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LES MONNAIES 
DES SEICNEURERlES DE VOGELSANG 

ZOLDER ET ZONHOVEN 

Planche VI 

Le premier qui s'est occupé des monnaies des seigneuries de 
Vogelsang, Zolder et Zonhoven, est Perreau (1) qui, en 1849, 
publia quelques-unes de celles-ci. Le travail de Perreau a un 
grand mérite: celui d'être le premier en la matière; mais il ne 
présente aucune valeur historique, et il faut le rejeter entière- 
ment?-On peut en dire autant de celui de Vander Chijs (2), qui 

B DE BORMAN, Le livre des fiefs du comté de Looz sous 
Jean dlArckel. Bruxelles, 1875. 

B S BORMANS et SCHOOLMEESTERS, Cartulaire du Chapitre 
de Saint-Lambert à Liége. Bruxelles, 1893-94. 

Ch B VERKOOREN, Inventaire des Chartes et Cartulaires des 
duchés de Brabant et de Limbourg et des Pays 
d'Outre-Meuse. Bruxelles, depuis 191 0. 

Ch L - Inventaire des Chartes et Cartulaires du  duché de 
Luxembourg. Bruxelles, depuis 191 4. 

CL TANDEL, Les Communes luxembourgeoises. Arlon, 
1889 et suiv. 

HB NEYEN, Histoire de Bas tope .  Arlon-Luxembourg, 
1868. 

RBN Revue belge de Numismatique. 
Sch SCHOONBROODT, Cartulaire de /'église Saint-Lambert 

à Liége, 1863. 

(1) RBN, t. V, 1849, p. 70 et suiv. 
(2) VAN DER GHIJS; De Munten der Loenen van Brabant en Lirnburg. Haarlem, ,1862. 
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s'est contenté de copier les erreurs de Perreau. Ensuite on ne 
trouve plus que des descriptions isolées de pièces, par Chalon 
(demi-griffon d'Eng1ebert de la Marck ( l ) ,  Cuypers (billon noir 
de Henri de Bastogne) (2), et Serrure (demi-griffoA de Henri de 
Bastogne) (3). 11 faut arriver à 1886 pour rencontrer enfin un 
travail d'ensemble auquel peu de pièces aujourd'hui peu con- 
nues ont échappé: c'est celui, excellent en tous points, de 
M. l'abbé Daniëls (4),dont le premier soin a été de détruire les 
légendes fantaisistes rapportées par Perreau et de rectifier ses 
multiples inexactitudes. Malheureusement, ce travail n'est pas 
accompagné de planches, et on a négligé d'employer, pour la 
reproduction des légendes, les caractères adéquats. Les mon- 
naies de Vogelsang, Zolder et Zonhoven sont donc pratiquement 
inédites; elles sont, de plus, extrêmement rares, ce qui justifie 
l'opportunité de les décrire à nouveau avec des notices histo- 
riques plus complètes. 

2.% * * * 
THIERRI DE HEINSBERG ARNOULD D'OREYE 

( ?- 1335) (1 335- 1367) 

Les seigneuries de Vogelsang, Zolder et Zonhoven compre- 
naient les communes actuelles de Zolder [Zuylre, Zulre, Zoulre, 
Zoelre] (canton de Beeringen), Zonhoven' [Sono, Zonauwen, 
Zonuwen, Zonowen] (canton de Hasselt), Houthaelen [Houtha- 
len] (canton de Peer) et Stockroye [Stockrode, Stockroide] (can- 
ton de Beeringen) et les localités de Vogelsang [Voghelensang] 
dépendance de Zolder), Holt et Eyck [Holteyck, Houteyck, 
Houteycken, Houweycken, Houde Eycke] (dépendance de Bil- 
sen), Laek [Lake, Laeck], (dépendance de Houthaelen) et Vi- 
verse1 [ Vioerslo, Vioersloe] (dépendance de Zolder). Elles ap- 
partenaient aux comtes de Looz. 

( 1 )  RBN,  1852, p. 250. 
(2) RBN, 1870, p. 178. 
(3) Btilletin mensuel de Numismatique et d'Archéologie, IV, 1884-85, p. 58. Dans 

son Dictionnaire géographique de l'Histoire monétaire belge, Serrure se contente de 
reproduire, sans les contrôler, les sources précédentes. 

(4) L'abbé DAN~ËLS, La Numismatique de Vogelsang. (Bulletin de la Société d'art 
' 

et d'histoire du diocése de'Liége, IV, 1886, p. 123 et suiv.) 
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Leur nom apparaît au début du XIV" siècle, à l'occasion du 
mariage de Mathilde de Looz, dite de Vogelsang, deuxième fille 
d'Arnauld V,  comte de Looz et (III) de Chiny, avec Godefroid 
de Heinsberg, mariage qui eut lieu vers 1308; elle apportait en 
dot Vogelsang, Zolder, Zonhoven et Houthaelen (1); ]a sei- 
gneurie de Zolder existait déjà au siècle précédent (2). Le fils 
aîné de Mathilde de Vogelsang, Thierri de Heinsberg, hérita, 
le 20 janvier 1336, des comtés de Looz et de Chiny, ses oncles, 
Louis V de Cooz-Chiny et ses frèreS.étant morts sans héritiers 
directs légitimes (3). L'année précédente, Thierri avait racheté 
les droits de son cousin Arnould d'Oreye, fils de Guillaume 
d'Oreye, seigneur de Rummen, et de Jeanne de Looz, sœur 
cadette de Mathilde de Vogelsang, neveu, comme lui, de 
Louis V ;  en échange de ces droits, Thierri cédait à ses oncle 
et tante les cours de Vogelsang et de Stapel et le village de 
Zolder avec toutes appartenances (4). 

Le nouveau comte se trouva immédiatement en face de 
pandes difficultés : les chanoines de Saint-Lambert de Liége 
réclamèrent Looz comme fief masculin tombé en déshérence ; 
pourtant l'évêque Adolphe de la Marck,beau-frère de Thierri (5),  
paraissait peu disposé à entrer dans les vues du chapitre. Il en 
résulta de longues négociations où l'on fit intervenir le pape 
Benoît XI qui, le 13 août 1337, finit par établir l'évêque de Liége 
comme curateur et administrateur du comté en attendant un 
statut définitif. Entre-temps. Thierri avait levé des troupes et, 
pour gagner à sa cause son cousin Arnould dlOreye, il lui avait 
cédé les villages de Zonhoven et Houthaelen (6). La guerre qui 
éclata à la fin de l'année 1337 entre Jean III de Brabant et 
l'évêque de Liége lui donna l'occasion, en se rangeant du côté 

1 )  MANTELIUS, cité d'aprés D A N I ~ S ,  op.  cit. b 1.. 
(3) GOFFINET, Les comtes d e  Chiny. (Annales de  l'Institut archéologique du Luxem- 

bourg, XII, 1880.) - BERNAYS et VANNÉRUS, Histoire numismatique du comté puis 
duché de Luxembourg, p. 469.  

(4) GOFFINET, op.  cit . ,  p. 6 .  - WOLTERS, Codex diplomoticus lossensis, no 406. - 
D A N I ~ S ,  op.  cit., p. 128. 

(5 )  Celui-ci avait épousé en 1320 Cunégonde d e  la Matck, morte aptes le 25 février 
1343 (DE CHESTRET DE HANEFFE, Histoire de  la Maison d e  lo Marck, p. 20). 

(6) D A N I ~ S ,  op .  cit., p. 124. - GOFFINET, op.  cit., p. 7, note, écrit erronément 
Zolder et Houthaelen. 

l REV. BELGE DE NUM.. 1923, 10. 
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du duc ( I ) ,  d'expulser de son comté les mandataires liégeois. 
Les hostilités se terminèrent le 8 avril 1338 à l'intervention de 
l'archevêque de Cologne et des comtes de Hainaut et de !Juliers 
qui admirent, parmi les conditions de paix, la reconnaissance 
de Thierri comme comte de Looz. Cette reconnaissance ne lui 
fut pourtant pas accordée, et il dut continuer la lutte; ce n'est 
qu'en 1346 qu'il reçut enfin l'investiture de son comté (2). Cinq 
ans plus tard, en 1350, il céda le comté de Chiny à son frère 
Godefroid de Dalembroeck qui mourut vers 1355, laissant Chiny 
à sa veuve Philippine de Fauquemont, qui se remaria avec Jean 
de Salm. 

Thierri étant mort en janvier 1361, sa succession passa à son 
neveu Godefroid de Heinsberg, fils de son frère cadet Jean, et 
à Arnould d'Oreye (3); les deux cousins essayèrent de disputer 
Looz à l'évêque de Liége, Englebert de la Marck : dès après la 
mort de Thierri, celui-ci avait proclamé la réunion du comté à 
l'évêché (4) et l'avait envahi. Moins d'un an après, le 21 jan- 
vier 1362, Godefroid de Heinsberg, las des violences de l'évêque, 
vendit ses droits à Arnould d'Oreye pour 80,000 moutons 
d'or (5). 

Arnould, aidé de son beau-frère Jean de Hama1 et de Guil- 
laume, fils de ce dernier, continua la lutte et fit appel à I'empe- 
reur Charles IV. Celui-ci, le 23 décembre, le mit en possession 
de divers fiefs lossains (6), et, le même jour, invita Englebert 
et son chapitre à venir-se justifier devant lui de l'envahissement 
du comté (7). Henri, seigneur de Cuyck, et Mathias de Kessel 
furent chargés de remettre l'assignation de l'empereur à Engle- 
bert ; celui-ci ne répondit pas. Aussi, le 13 août 1363, se con- 
formant aux lettres de l'empereur, Henri de Cuyck et Mathias 
de Kessel mirent Guillaume de Hamal, comme représentant 
Arcould et mambour du pays, en possession du comté de 

(1) L'accord entre Jean Il1 et Thierri fut conclu le 19 décembre 1337 (Ch Br, no 456). 
(2) Sch, nos 647-649. - BS, nos 1315-1318. 
(3) Ces details sont empruntés à COFFINET et à BERNAYS et VANNFRUS, op. cit. 
(4) BS, no 1554. 
(5) BS, nos 1561,1567. 1568, 1581. - Sch, nos 786-788, 792..- WOLTER~, OP. 

c.'t., nos 469-470. - Ch Br, no 2019. 
(6) BS, no 1583. 
(7) BS, no 1582. - Sch, no 791. 
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Looz ( 1  ) Le 28 août, Englebert se décida à écrire à l'empereur 
que, malade, il ne pouvait se rendre auprès de lui, mais se 
ferait remplacer par Ceorges de Cathena, chanoine de Fosse (2) ; 
un nouveau délai ayant été accordé à I'évêque pour se présenter, 
le tribunal d'empire déclara le chapitre de Saint-Lambert déchu 

v de tout droit et attribua le comté à Arnould; cette sentence fut 
..* 

confirmée le 1 1  octobre par l'empereur (3) qui, le même jour, 
invita de nombreux archevêques, princes, nobles et villes des 
Pays-Bas et du Rhin à aider Arnould à se. mettre en possession 
du comté (4). Entre-temps, Englebert avait, comme comte de 
Looz, relevé de le 7 septembre, de la duchesse Jeanne de Bra- 
bant, les fiefs lossains mouvant du Brabant (5).Le 18 décembre, 
les deux prétendants se présentèrent enfin ensemble devant le 
tribunal d'empire à Pisek, mais, le nombre de juges étant insuf- 
fisant, la sentence dut être ajournée (6). Le 16 janvier suivant, 
Arnould, à bout de ressources, était obligé de vendre à Wen- 
ceslas, duc de Luxembourg et de Brabant, son comté de Chiny, 
après avoir rach.eté les droits de Philippine de Fauquemont (7). 

L'empereur, qui jusqu'alors avait paru favoriser Arnould, 
changea brusquement d'attitude : le 14 janvier 1365, il écrivit 
à l'archevêque de Mayence, qui avait pris parti pour Arnould, 
lui défendant de rien entreprendre contre l'évêque de Liége et 
son clergé avant qu'il n'eût décidé judiciairement à qui le comté 
devait appartenir; le lendemain, la même défense était faite 
à Arnould (8). Celui-ci envoya en députation auprès de l'empe- 
reur Jean de Hamal, qui revint sans avoir rien obtenu. Les deux 
beaux-frères mirent alors le siège devant Herck qu'ils prirent, 
tandis que I'évêque assiégeait Rummen. Sur ces entrefaites, les 
deux adversaires firent appel au duc Wenceslas, mais les négo- 
ciations traînèrent, et Arnould les rompit en envahissant le ter- 
ritoire de Saint-Trond (9). Les troupes de I'évêque, commandées 

(1) BS, no 1589. - Sch, no 795. 
(2) BS, no 1592. - Sch, no 797. 
(3) BS, no 1595. 
(4) BS, no 1594. - Sch, no 799. 
(5) BS, no 1593. - Sch, no 798. 
(6) BS, no 1599. 

, (7) WOLTERS, op. cit . ,  nos 474-482, 484. 
(8) BS, no 1608. 
(9) Annuuire d e  la noblesse de  Belgique, t .  XXlI, 1868, atticle Harnal. 
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par Lambert d'Oupeye, reprirent le siège de Rummen. Le 
3 août, Jean d'Arckel, qui, depuis un an, avait succédé à 
Englebert de la Marck, autorisait son receveur du comté de Looz 
à prélever sur sa recette une somme de 2,000 moutons d'or des- 
tinée à payer les fournitures militaires faites ou à faire aux 
troupes occupées au siège (1). Le château de Rummen ne put 
résister : le 30 octobre, Arnould dut se rendre à merci. La paix 
fut signée le 21 septembre 1366: Arnould et Guillaume de 
Hamal, comme son plus proche héritier, renonçaient à toutes 
leurs prétentions sur le comté; il était interdit à Arnould et à ses 
successeurs de rebâtir le château de Rummen; en échange, 
I'évêqiie leur tendait, ainsi qu'à leurs partisans, tous les biens 
qu'ils possédaient à la mort de Thierri de Heinsberg, et donnait 
à Arnould une rente annuelle de 1,000 florins reportable sur 
Jean de Hama1 et sur Guillaume, jusqu'au décès du dernier des 
trois (2). Cet accord fut ratifié le lendemain par le chapitre de 
Saint-Lambert, et, une dernière fois, le 8 octobre, par Arnould 
et Guillaume (3). L'année suivante, l'évêque donnait en fief à 
Jean de Hamal le château de Grevenboeck, franc-alleu que 
celui-ci lui avait remis lors de la conclusion de la paix (4). 

Arnould se retira à Liége et y mourut en 1373, laissant sa 
terre de Rummen à Jeanne, l'aînée de ses bâtards, qui, assistée 
de ses frères naturels Arnould et Nicolas, en fit le relief. Les 
seigneuries de Vogelsang, Zolder et Zonhoven étaient, ainsi 
qu'on va le voir, passées aux Hama1 six ans auparavant. 

On ne connaît aucunme monnaie de Thierri de Heinsberg, ni 
d8Arnould de Rummen, frappée en qualité de seigneur de 
Vogelsang, Zolder ou Zonhoven. 

(1) BS, no 1617. 
(2) BS, nos 1628-1629. 
(3) BS. no 1631. et p. 439, note 1. 
(4) BS, no 1637, dit erronément Guillaume de Hamal. 
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J E A N  DE HAMAL 

(1367-30 juin 1386) 

Le rôle joué par Jean de Hamal et son fils Guillaume dans les 
démêlés d'Arnould d'Oreye avec l'évêché de Liége avait été 
considérable; lors de la cession des droits de Codefroid de 
Heinsberg, ils figuraient parmi les ~leiges d'Arnould (1). Lorsque 
celui-ci vendit le comté de Chiny au duc Wenceslas, c'est à eux 
et au duc de Bar qu'il demanda de sceller avec lui l'acte de 
vente (2) : ils touchèrent de ce fait, pour eux et leurs compagnons, 
une somme de 500 vieux petits florins que Henri d'Yser, cha- 
noine de Saint-Martin à Liége, reçut pour eux des mains de 
Jean de Luxembourg, chancelier de Wenceslas (3). On a vu 
qu'en 1363, Guillaume fut, comme mambour, mis en 
possession du comté de Looz, et qu'en 1365 c'est Jean de Hamal 
qui alla auprès de l'empereur plaider la cause d9Arnould. Sans 
doute en récompense de ces services, Arnould fit pratiquement 
donation à sen beau-frère des sri"" de Zolder, Zonhoven, etc. ; 
en effet, en 1367, Jean de Hamal releva, au prieuré de Saint-Léo- 
nard près de Liége, une rente annuelle et héréditaire de 200 flo- 
rins, 3 vieux écus comptés pour 4 florins, rente à lui transportée 
par Arnould, et assignée (( ad et supra uilla de Sonowe,Soulre, 
houlthalle, Viversle, Loncge, Houde bycge ende Stockrode 
cum suis dominio, justitia, appenditiis et attinentiis uni~ersis n .  
'Cette rente était payable en deux termes égaux, à la Noël et à la 
Saint-Jean-Baptiste. II était convenu que si Arnould, ses héri- 
tiers ou ses successeurs manquaient à ces engagements, Jean 
de Hamal ou ses successeurs pourraient mettre la main sur les 
biens en question et en jouir avec tous leurs revenus (4). A la 
mort d'Arnould, ces biens passèrent tout naturellement aux 
Hamal. En 1379, Jean de Hamal releva aussi, à Hasselt, la 
cour de Vogelsang avec toutes ses dépendances, comme Arnould 
l'avait engagée au seigneur de Schoonvorst(5) ;ces biens -étaient 

(1) Ch Br. loc. cit. 
(2) WOLTERS, op. cit., no 481. 
(3) IBID., no 483. 

(4) B. p. 74. , 
(5) B. p. 232. 
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depuis longtemps hypothéqués, car, le 24 septembre 1367, Jean 
de Schonauwe, chanoine de Saint-Servais à Maestricht, agissant 
comme mambour d'Elisabeth, fille naturelle du seigneur de 
Schoonvorst et veuve de Herman de Mondersdorp, avait relevé 
une rente annuelle et perpétuelle de 200 vieux écus, monnaie 
de l'empereur Louis ou de Philippe, roi de France, à elle trans- 
portée par Arnould de Rummen, et assignée sur les cours dites 
de Voghelensang et Sfapels et sur leurs dépendances, savoir 
neuf bonniers de prés gisant près de Vogelsang, une pièce de 
terre d'environ neuf bonniers située près des prés susdits, la 
terre dite dat Nouwelant, contenant environ onze bonniers, une 
pièce de terre dite f' Gheberke~elf, d'environ cinq bonniers, 
et toutes autres appartenances (1). Cette rente fut rachetée, 
après la mokt de Jean de Hamal, par son petit-fils, Englebert 
de la Marck, de Gérard dit von der Aexen e: de Catherine, sa 
femme, fille héritière de Herman et d'Elisabeth de Mon- 
dersdorp (2). 

Jean de Hama1 était fils de Guillaume, seigneur de Hamal, 
et peut-être d'une de la Marck. Il succéda très jeune à son père, 
mort le 25 mai 13 16 ; on le trouve cité très fréquemment à Liége, 
à Chiny et ailleurs, comme témoin du relief de biens mouvant 
de l'évêché de Liége et du comté de Looz. Sacré chevalier pro- 
bablement en 1338, il devint, en 1345, maréchal du pays de 
Liége et aida Englebert de la Marck dans la lutte que celui-ci 
soutint à cette époque contre ses sujets révoltés; ceux-ci prirent 
et détruisirent, en 1346, le château de Hama1 (3). 

Lors de la guerre qui éclata en 1355 entre Wenceslas de 
Luxembourg et Louis de Maele, comte de Flandre, au sujet de 
la succession de Jean III de Brabant, leur beau-père, guerre à 
laquelle prit part également, aux côtés de Louis de Maele, le 
comte Guillaume de Namur, Jean de Hamal combattit dans 
l'armée brabaqonne. Lorsqu'une trève fut conclue entre 
Wenceslas et Guillaume de Namur, le 26 novembre 1356, c'est 

(1) B. pp. 72-74. 
(2) B. p. 266 et 267. 
(3) Pour plus amples détails. voir: Annuaire de la Noblesse belge, t .  XXII, 1868, 

pp. 176-178. - PONCELET, Le livre des fiefs de l'église de Liége sous Adolphe de la 
Marck, pp. 389. 404. 416, 420, 433. 448, 449. - B. pp. 73, 83, 84, 94, 104, 1 1  7. 
149, 167, 207. 214. - BS, pp. 50, 79. - PIOT, Carfulaire de Saint-Trond, II, no 452. 
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lui qui, avec Gérard Roidstock et Jean, seigneur de Schleiden, 
fut chargé de la remettre à Arnold de Charneux et à l'écoutète 
d'Oppenheim, agissant pour le comte de Namur (1).  Le 30 du 
même mois, Wenceslas et Jeanne reconnaissaient lui devoir, 
comme indemnité des pertes subies par lui et ses compagnons 
pendant la campagne, et notamment à Assche et devant 
Bruxelles, une somme de 745 vieux écus qu'ils promettaient de 
lui payer le 24 juin suivant; le payement fut effectué le 
25 août 1357, et Jean de Hama1 en donna quittance à cette 
date (2). Le 5 janvier 1350, il reçut pour son parent Gilbert van 
den Weyer un acompte 'de 150 vieux écus sur la somme due 
à lui et aux siens pour le même motif (3). On possède de lui les 
quittances, données à diverses reprises, d'une rente annuelle de 
50 royaux d'or qu'il tenait en fief de Wenceslas et de Jeanne, 
et qui Iui fut versée notamment de 1362 à 1369 (4) ; il est possible 
que cette rente lui ait été donnée en récompense de services 
qu'il avait rendus au Brabant pendant la guerre. 

11 mourut le 30 juin 1386, ayant été t( le plus loyal et: proy- 
domme chevalier qui fuist en ce paiis )) (5). 11 avait épousé 
Marie d'Oreye, soeur dlArnould, morte dès le 3 avril 1356, qui 
lui donna : 

1 .  Guillaume, cité plus haut, tué à la bataille de Bastweiler, 
le 22 août 1371 ; 

2. Marie, mariée en 1360 à Conrad d' Alsteren, maréchal héré- 
ditaire de l'archevêché de Cologne et du pays de Juliers. Ils 
héritèrent de la seigneurie de Hamal, dont leurs descendants 
relevèrent le nom et les armes; 

3. Elisabeth, qui &pousa : 1 O Englebert de la Marck, sei- 
gneur ide Loverval, fils d'Evrard, comte de la Marck, et 
d'Ermengarde de Limbourg, mort peu après 1362 (6) ; elle ap- 

(1) DE RAADT, Scecux armoriis der Pays-Bas et des pays aooisinants, t .  I I .  p. 25. 
(2) IBID. - Ch Br no8 958 et 1468. 

(3-4) Ch Br, nos 1964, 1989. 2113. 2555. 2694. - DE RAADT, loc. cit. 

(5) Jacques DE HEMRICOURT, LC miroir des Nobles de Hesbaye, éd. par DE BORMAN 
et BAYOT, p. 327. 

(6) DE CHESTRET DE HANEFFE, Histoire de la Maison de la Marck, p. 15. 
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portait en dot les seigneuries de Vogelsang, Zolder, Zonho- 
ven, etc. De ce mariage naquirent : 

1. Englebert II, seigneur de Loverval, Vogelsang, etc., qui 
suit ; 

2. Jean, dit de Hamal, mort jeune (1); 
3. Elisabeth, mariée à (( on bon chevalier nommeit messire 

Gerart de' Bastongne, Castelan de Drubuyt N (2). 

2" Gauthier de Brinckhem, son écuyer, qui l'enleva pour 
l'épouser ; 

3" Renard de Schoonvorst, seigneur de Montjoie, qui, à cause 
du mécontentement causé par son mariage aux enfants de son 
premier lit, alla finir ses jours à Rhodes, tandis qu'Elisabeth se 
retirait à Cologne où elle vivait encore en 1398 (3). 

Jean de Hama1 laissait de plus un bâtard, Jean, qui, le 18 no- 
vembre 1890, releva à Curange une maison et une cour avec un 
bonnier de terre, situés sur le territoire de Zolder (4); il avait 
épousé Jeanne van der Brouck, parente de la famille de Palude, 
et hérita des biens de Jean de Palude à Stevoort (5). 

Jean de Hamal portait de gueules à cinq fusées d'argent, 
armes que l'on retrouve sur son sceau, appendu aux quittances 
de la rente féodale qu'il tenait du Brabant. 

4- , S'IOhiS : DItI : DG ~RCRRIIIR : entre deux filets. Croisil- 
lohs entre de et Hamalia. Un écu à cinq fusées, penché et timbré 
d'un heaume garni d'un volet brodé d'une branche portant des 
feuilles et des baies. Cimier : une tête et col de bélier. Le tout 
dans un épicycloïde à six lobes orné de dessins géométriques. 

Sceau rond, de 29 millimktres de diamétre. Pl. VI, 13. 

(1) IBID., p. 24. 
(2) HEMRICOURT,, pp. 82 et 83. 
(3) ~BID. 

B. p. 273. 
(4) B, p. 39, note. 
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M. l'abbé Daniëls a attribué à Guillaume de Hama1 la pièce 
suivante : 

I .  Billon noir. + PVILLEM. DNS. SVLR. ECU écartelé aux 
bandes et fleurs de lys de Bourgogne. 

R/. MONETA : FLANDRES. Croix pattêe dans un cercle. 
Collection tle M. l'abbé Daniëls (Hasselt). 

Cette monnaie est une imitation des deniers noirs de Philippe 
le Hardi, comte de Flandre; elle n'a donc pu être frappée avant 
le 25 avril 1384, date de l'avènement de ce dernier. Or, à cette 
époque, Guillaume de Hama1 était mort depuis plus de 
douze ans. 

On a voulu admettre (1) qu'il faut y voir le produit du mon- 
nayage de Jean de Hama1 qui, pour rendre l'imitation plus com- 
plète, aurait emprunté le nom de son fils en en changeant la 
première lettre. Cette hypothèse est absolument invraisemblable 
et- doit être rejetée. N'ayant pu obtenir communication de la 
pièce (2), je dois me contenter de la donner sous bénéfice d'in- 
ventaire, en faisant toutes réserves quant à l'exactitude de la 
lecture. 

* * * 

ENGLEBERT DE L.4 MARCK 

(30 juin 1386-8 mars 1422) 

Englebert de la Marck, fils aîné d'Englebert 1 de la Marck, 
seigneur de Loverval, et d'Elisabeth de Hamal, app.araît pour 
la première fois le 4 août 1372 où il est cité comme témoin et 
qualifié de damoiseau de Loverval (3). Le 7 avril 1386, il est cité 
comme ayant cédé le tiers de la dîme de Rummen à Arnold de 
Tuldel, abbé du monastère d'Averbode, qui en fit le relief à 
cette date avec Arnould de Loo, agissant comme mambour (4). 
-- 

( 1 )  CUMONT, Compte rendu de la notice de I'abaé DANIEL~ (R.B.N., 1887). 

(2) Je ne ~ u i s  par conséquent en donner, ainsi que du no 12 ci-dessous. que la 
description qu'en fait M. l'abbé Daniëls dans son travail cité. 

(3) ROT. Cartulaire de l'abbaye de Saint-Trond, II, no 452. 

(4) B. pp. 251 et 252. 
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11 fut sacré chevalier cette même année ou au début de la 
suivante; en effet, le 16 mai 1387, Barthélémy, fils naturel de 
Gérard, seigneur de Heer, relève à Liége vingt-deux bonniers 
et demi de terre, de prés et de forêts gisant sur le territoire de 
Godertslewe et alentour, à lui cédés par Englebert de la Marck, 
chevalier, seigneur de Loverval, qui les avait repris en fief 
comme héritier de feu son frère Jean, dit de Hamal ( 1 ) .  Le 6 jan- 
vier 1388, Englebert acheta à Evrard, bâtard de la Marck, les 
biens que celui-ci possédait à Sichen (Secghen) et à Sussen 
(Suesschen) comme héritier de sa femme Helwige de Leuth; 
Englebert releva ces biens le 28 septembre 1390, mais eut à sou- 
tenir contre Jean de Bus un procès qu'il perdit (2).  Ce même 
jour, il fit le relief de la cour de Vogelsang, qu'il avait dégrevée 
le 26 janvier 1388, ainsi qu'on l'a vu plus haut, et des villages 
de Zolder, Zonhoven, Houthaelen, Holt et Eyck, ainsi que d'une 
rente annuelle de 300 florins assignée sur le village de Peere et 
d'une autre, de dix boisseaux de seigle, sur la terre d'Oplewe (3).  
En 1390, il relevait à nouveau Zolder, Zonhoven, etc. (4). Il 
racheta encore les droits de Nicolas et d'Arnould, bâtards 
d'Arnould d'Oreye, sur la seigneurie de Rummen, et en fit relief 
postérieurement à 1397 (5). 11 acquit également l'avouerie de 
Thuin et la terre de Marchienne-au-Pont que possédait Jean 
Clutinc, chevalier, et en fit relief le 25 février 1400 (6) ; il aug- 
menta cette dernière possession en achetant à Gérard du Trois 
de Çraas la moitié du moulin de Marchienne dont il fit le relief . 
le 6 septembre 14 1 2 (7); le 22 septembre 14 18, il relevait la sei- 

(1) B. p. 258. 
(2) B, pp. 230 et 272. Evrard de la Marck avait fait le relief de ces biens en octo- 

bre 1364 (B, p. 4). Cet Evrard combattit à Bastweiler sous I'écoutbte de Maestricht et 
reçut de ce chef une indemnité de 264 moutons d'or (DE RAADT, L a  bataille de Bas- 
weiler, Ann. de la Société d'Archéologie de Bruxelles, XI, p. 455). 

(3) B. p. 272. 11 avait racheté la rente sur Oplewe des héritiers d'Elisabeth de 
hondersdorp le même jour que leurs droits sur Vogelsang. (B. pp. 266 et 267, note, et 
BORMANS, Seigneuries féodales de Liége, p. 267.) 

(4) Registre aux reliefs de la salle de Curange, t. 1, fo 78. Archives de I'Etat à 
Hasselt. 

(5) B. p. 230, note. 

(6) BORMANS, Seigneuries féodales de Liége, p. 271. 
(7) IEID.. p. 277. 
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gneurie et le moulin (1). En 1403, il vendit à Jean de Namur la 
terre de Walhain, qui lui venait de sa femme, moyennant une 
rente annuelle de 1,000 florins de Hollande, hYpothequée sur 
cette terre; il rentra en possession de celle-ci six ans plus tard, 
et fut nommé, le 21 juin 141 3, par Antoine de Bourgogne, châ- 
telain de Vilvorde et conseiller du duc. Après la mort d'An- 
toine, iI tomba en disgrâce, perdit son poste et vit sa terre de 
Walhain confisquée et donnée à Philippe de Saint-Poi, le 1 1  
octobre 1421 (2). 

11 mourut à l'abbaye de Saint-Jacques à Liége, le 8 mars 1422, 
sans avoir eu d'enfants légitimes. Il avait-épousé Marie, fille 
cadette de Thierri, seigneur de Seraing et de Warfusée, et de 
Marie d'Agimont, dame de Walhain ; celle-ci étant morte avant 
Pâoues 1376, Marie hérita de Walhain et en fut investie entre 
Pâques 1376 et Pâques 1377 (3). 

Englebert laissait par testament les seigneuries de Vogelsang, 
Zolder et Zonhoven à son neveu Henri de Bastogne à qui il les 
avait promises lors de son mariage avec Elisabeth de Francken- 
berg (4); quant à la seigneurie de Loverval, elle passa à Everard 
d'Orley, fils de Jean d'Orley et de Jeanne de Bastogne, nièce 
d'Englebert, Jean d'Orley comme mambour de son fils, en fit 
le relief le 1 " '  mai 1422 (5). 

Marie de Seraing, après la mort d'Englebert, se remaria avec 
Jean van Woude, conseiller et maître d'hôtel du duc de Bour- 

gogne (6). 
* * k 

Englebert de la Marck portait d'or à la fasce échiquetée de 
gueules et d'argent de trois tires; ces armes se voient sur son 
sceau. 

( 1 )  leio., p. 267. 
(2) DE CHESTRET DE HANEFFE, op.  cit . ,  p. 23. 
(3) DE RAADT, op.  c i f .  (Ann.  de  la Société d'Archéologie de  Bruxelles, XII. p. 85, 

note.) 
(4) Voir le chapitre suivant. 

(5) BORMANS, op .  cit . ,  p. 267. - CL, IV. Bastogne, Cartulaire, no 73. 
(6) DE CHESTRET DE HANEFFE, op .  cit., p. 24. 
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1. ; SI U I ~ I  IltGa....TI r>H -i:: \ I ) A I < ~ A  .WIh entre deux grènetis. 
Un écu à une fasce échiquetée de trois tires, penché et tim- 

bré d'un heaume avec volet et lambrequins. Cimier : une tête et 
col de biche issant d'une couronne à trois fleurons, surmon- 
tant un chapeau aux couleurs de l'écu. 

Sceau rond, de 34 mm. de diamktre. Reproduit par DE CHESTRET 
DE HASEFFE, op. cit. ,  pl. 1, 5. 

On ne connaît pas de pièces d'Englebert frappées à Zolder; 
par contre, on en possède trois de l'atelier de Zonhoven et une 
de l'atelier de Rijt : 

A .  ATELIER DE ZONHOVEN 

2. Billon noir. -t- BPIGBJ~R . D m X R .  DRS . SO entre deux 
grènetis. 

Un écu écartelé: 1.4. à la fasce échiquetée (la Marck), 2.3. 
à quatre (sic) fusées (Hamal). 

R/. 3. MOJlBTX . R O V X .  SORVBR entre deux grènetis. 

Une croix pattée. . Pl. VI, I. 
Cabinet cles hlédailles de la BibliothCque royale. Collection de 

M. I'abbit Daniels. 

Imitation d'un,billon noir de Jean de Bavikre, Cvêque de LiCge. 

3. Billon noir. 4# IicILGBhB . 1) . MXR DRS SOXl h'lême 
type. 

R/. Comme au no 2, mais les points manquent. 
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R.B.N., 1852, pl. VII, 12. 

4. Billon noir. + tIUGFi LiB . D . SR . DRS . SORV entre deux 
grènetis. Même type. 

RI. IE MORBTX . RROX . SORVBIZ entre deux cercles. 
Même type. 

PI. VI, 2. Collection de M. le Vte B. de Jonghe. 

B. ATELIER DE RIJT 

5. Billon noir. 4$ BRG'Eh . . . DRS . . B. - SOR. Même type. 

RI. *M . RBT .... VR D . RBIT. Même type. 
Pl. VI, 3. Collection de M. le Vte B. de Jonghe. 

L'atelier de Rijt, inconnu jusqu'à présent, s'identifie avec le 
hameau actuel de Geenryt (commune de Heusden-lez-Beerin- 
gen), appelée sur la carte de Ferraris (exemplaire de Cabinet) 
Gereyt; ces deux noms sont simplement l'aboutissant de l'ex- 
pression tegen den Rijt (1). 

HENRI DE BASTOGNE 

(8 mars 1422- 1455) 

Gérard de Bastogne, qui épousa Elisabeth de la Marck, était 
fils de Henri de Bastogne et de Béatrix de Harzé, fille de Wéry 
de Clermont, seigneur de Harzé, et de Jeanne de Julémont (2). 
Ce Henri est cité comme mayeur héréditaire de Bastogne de 
1350 à 1385, et comme prévôt d'Ardenne ou lieutenant de ce 

(1)  Attribution due àM. Victor Tourneur. 
(2) HEMRICOURT, pp. 483 et 484. 
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prétôt, de 1373 à 1386 (1 )  ; c'est probablement le même que 
Henri de Bastogne qui combattit à Bastweiler et reçut de ce chef, 
le 21 décembre 1374. un acompte de 46 moutons sur une indem- 
nité totale de 726 moutons (2). Il apparaît pour la dernière fois 
en 1388. année où on le trouve cité parmi les hommes de fief du 
château dgIvoix (3) ; il mourut sans doute cette même année, car. 
en 1388, Renard d'Argenteau fut nommé prévôt d'Ardenne. 
probablement par suite du décès d'Henri de Bastogne (4). 11 
était peut-être fils de Gérard de Bastogne. chevalier. cité comme 
prévôt de Laroche en mars 1307 (5). et comme mayeur hérédi- 
taire de Bastope du 1"' avril 1320 (6) au 10 septembre 1334 (7). 
et de sa femme Catherine, qui paraît avec lui en 1322 (8). Ce 
Gérard. qui avait un autre fils, aussi nommé Gérard, cité avec 
lui en 1320, était vraisemblablement fils et de deux 
Henri, cités l'un après l'autre coinme mayeurs de Bastogne de 
1200 à 1305 (9). 

Gérard de Bastogne, châtelain de Durbuy et mayeur hérédi- 
taire de Bastogne. jura et scella, le 9 mai 1398, l'ordonnance 
rendue par le roi \Venceslas à Luxembourg pour assurer l'ordre 
public (10). 1.e 15 novembre 1402, il promit de défendre le châ- 
teau de Durbuy à lui confié par le duc d'Orléans, et de le remet- 
tre au dit duc dès qu'il en serait requis par lui et quelque impor- 
tant que puisse être à ce moment-là le montant de la somme lui 
due (1 1). Le 3 janvier 1407, il fut chargé, ainsi que Thierri de 
Trinal, par Cuillaume de Bracquemont, lieutenant général du 
duc d'Orléans au duché de Luxembourg, de prendre possession 
des château et forteresse de Faquemont, douaire de Jeanne de 

(1) CL. IV. Bastogne. passim. - HB passim. - Ch L, no 1387. - CROB et VAN- 
~ 6 ~ 3 .  Dénombrements des feux des dochi de Lerembourg et comté de Chiq,  p. 587. 

(2) Ch Br, no 3237. 
(3) Ch L. no 1397. 
(4) CL, IV, Bastogne. no 55. 
(5) Cartulaire de Houffalise (manuscrit). aux Archives de 1 '~ iat  à Arlon. fo 35 "0-36. 
(6) Ibid., fo 22 vo-23 vo. 
(7) CL. Bastogne. no 35. 
(8) CL. IV, Bastogne. no 35. 
(9) CL, IV, Bastwe passim. - Déjà en 1152, un Gerardus de Bastonia est cité 

comme témoin (KLTTH. Chartes de l'Abbaye de Saint-Hubert en Ardenne. no 92). 
(10) Ch L. no 1415. 
(II)  Ch L. no 1425. 
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Brabant (1). Le 17 janvier 1408, il assistait à une séance du 
siège des nobles à Luxembourg (2). En 141 3, lors de la guerre 
entre Antoine de Bourgogne et la ligue formée par Huart 
d'Autel, il prit, avec ses fils Jean et Gérard, parti pour ce der- 
nier (3). 

Il est cité comme ayant hérité des biens de son oncle Jacques 
de Harzé (4). 

Elisabeth de la Marck étant morte avant le 16 décembre 1420, 
il se remaria avec Lise de Malberg (5 ) ,  et mourut peu après le 
20 octobre 1421. On peut, avec assez de probabilité, établir 
comme suit l'ordre de sa descendance : 

A .  Enfants du premier lit : 

1. Gérard, cité avec son père en 1413; c'est sans doute le 
même que Gérard de Bastogne, cité le 12 novembre 1416 
avec sa femme Marguerite d'Etalle (6). On ne le trouve 
plus cité après cette date ; 

2. Henri, seigneur de Vogelsang, etc., qui suit; 

3. Jean. dit delle Bouchinne, lieutenant-maire de Bastogne, 
cité avec son père et son frère Gérard en 141 3, et avec sa 
femme Marqaerite le 29 mai 1439, date à laquelle son 
frère Henri lui cède sa part de la maison de feu Gérard, 
leur père (7). 11 avait sans doute hérité de la terre de la 
Bouchine, d'où son nom, mais la rétrocéda à Heriri, car 
celui-ci la possédait en 1442. 

(1) C L ,  IV. Bastogne, no 58. - C h  L, no 1473. 

(2) C L ,  IV. Bastogne. no 59. - Ch L. no 1431. V A N  WERVEKE,  Notice silr le Conseil 
provincial de Luxembourg avant sa réorganisation par Charles-Quint. (Publ.  de  la 
Société historique d e  Luxembourg, X L ,  1888, p. 4 du tir6 à part.) 

(3) CL. IV. Bastogne, no 66. 

(4) BORMANS, Les fiefs du comté de  Namur, t .  1 ,  pp. 147 et 227. 

(5) DE CHESIXET DE HANEFFE, op. cit . ,  p. 25. 

(6) CL, IV. Bastogne, no 69. - WURTH-PAQUET et V A N  W E R V E K E ,  Inventaire des 
Archives de  Clervaux, no 755. 

(7) C L ,  IV. Bastogne, no 87. - HB,  p. 91. 
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B. Enfants du second lit : 

1 .  Thierri, seigneur de Vérinnes, écuyer, cité du 15 février 
1437 (1) au 27 novembre 1477 (2). 11 avait épousé Marie, 
dame de Courrière, fille.de Jean de Coraines (3); 

2. Marguerite, vivante le 27 novembre 1477 (4); 
3. Jeanne, mariée avant le 28 juin 1441 à Jean d'Orley; leur 

fils Evrard hérita de la seigneurie de Loverval de son 
grand-oncle Englebert de la Marck. 

Henri de Bastoqne apparah pour la première fois le 3 février 
1418, date à lhyuelle fut co~lclu son contrat de mariage avec 
Elisabeth de Merode-Frankenberg (5). Les termes de ce contrat, 
qui fut confirmé par Jean de Bavière le 31 mai, sont les suivants : 

1. Henri de Bastogne apporte l'office de châtelain héréditaire 
de Durbuy avec la cour de Rianwez et toutes ses apparte- 
nances (6), telles que son père et son grand-père les ont possé- 
dées, et rapportant annuellement 400 boisseaux d'épeautre. 

2. Englebert de la Marck, son oncle, lui donne, pour en 
- jouir après sa mort à lui Englebert, les seigneuries de Vogel- 

sang, Zolder, Zonhoven et Houthaelen avec toutes leurs dé- 
pendances et appartenances, comme il les possède à ce jour; 
il s'en réserve l'usufruit qui, après sa mort, passera à Henri 
et à ses héritiers. 

3. Jean de Schoonvorst, burgrave de Montjoie, donnera à sa 
nièce Elisabeth de Frankenberg, après la consommation du 
mariage, 2,090 florins du Rhin, ou 200 florins annuellement jus- 

(1) BORMANS, Les fiefs du comté de Namur, t. 1, p. 273. 
(2) CL, IV. Bastogne, no 93, 130. 
(3) BORMINS, Seigneuries fkodales du pays de Liége, p. 115. 

.(4) CL, IV. Bastogne, p. 93. 
(5) Original en allémand, sur parchemin, aux Archives de la Société historique à 

Luxembourg. Je dois la copie de ce document, ainsi que celles du relief de 1422 et du 
cont!at de mariage de Gobel d'Autel et de Jeanne de Bastogne, à lrohligeance de 
M. P. Medinger. professeur à Luxembourg. 

(6) La terre de Rianwez, seigneurie féodale et foncière relevant de la seigneurie de 
Durbuy. comprenait les cours de Grand-Han (Grand-Han, Petit-Han,'Grande-Somme, 
hameau de Marteau), de Sinsin (Grande-Sinsin et Masoigne). et de Hampteau (Hamp- 
teau, Rendeux-Sainte-Marie, hameaux de Hamoul, Chéoux et Waharday) et avait comme 
arrière-fief la cour de Soy. CL, V ,  p. 20.) 
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qu'à ce qu'il ait racheté cette rente par 2,200 florins; et lorsque 
ce rachat aura été effectué, Henri emploiera la somme suivant 
le conseil des amis de sa femme; s'il meurt sans héritiers, cette 
somme fera retour. 

4. Jean de Schoonvorst donnera aux époux, immédiatement 
après le mariage, une somme de 400 florins du Rhin représentant 
les deux premières annuités de la rente. 

5. 11 donnera à Henri la seigneurie de Borne près Mechelen- 
sur-Meuse (dut ampt van borné by mechelen gelegen), ou toute 
autre équivalente, avant la Pentecôte prochaine, et ne l'en 
dépossèdera pas avant d'avoir acquitté sa dette. 

6. Le douaire d'Elisabeth, soit une rente de 200 florins du 
Rhin, sera assigné sur la maison de Rianwez et la châtellenie 
de Durbuy. Si Gérard de Bastogne, père d'Henri, meurt avant 
celui-ci, Henri aura la maison de Bastogne avec la mairie héré- 
ditaire et toutes ses appartenances, sans rien en omettre, au lieu 
des biens de Durbuy, et le douaire d'Elisabeth sera assigné sur .. 
les biens de Bastogne, ou sur tous autres à son choix, comme il 
l'était sur la châtellenie de Durbuy; après la mort d'Elisabeth, 
son douaire fera retour. 

7. Les conjoints renoncent aux biens dont Elisabeth a hérité 
de son père, et à ceux qui pourraient lui échoir à la mort de sa 
mère. 

Henri, son père Gérard, Englebert de la Marck et 'Jean de 
Schoonvorst scellèrent l'acte, avec, comme témoins, Gérard van 
Zelle, prieur de ..., Guillaume de Harzé (Hersey), Jean de 
Weymes, Jean de Mirlaer, seigneur de Millendonck et Fran- 
çois ( 2 )  (Frambach) van Birgel, maréchal héréditaire du duché 
de Juliers. 

Ce mariage avait probablement été arrangé par Jean de 
Schoonvorst, qui possédait viag&rement la jouissance des châ- 
teau, ville et pays de Durbuy, lui donnée par Antoine de Bour- 
gogne par lettres patentes du 20 novembre 141 2, et qui devaient, 
après sa mort, faire retour au duc ou à ses héritiers (1). 

A la mort d'Englebert de la Marck, les seigneuries de Vo- 
gelsang, Zolder, etc., échurent à Henri de Bastogne. conformé- 

(1) CL, V. Durbuy, no 43. 

REV, BELGE DE NUXI., 1923, I I .  
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ment aux dispositions de son contrat de mariage qu'Englebert 
avait encore confirmées par testament. Henri en fit le relief 
devant les hommes de fief du comté de I,ooz, le 20 mai 1422, 
en reconnaissant à la Mairie de Seraing son douaire (1). 

Le 26 septembre 1424, il est cité comme étant intervenu à un 
jugement de la cour féodale de Liége entre Charles de Riviére, 
seigneur de Heers et de Hermalle, et Jean de Sommering, 
écuyer, au sujet du fief de Chantemerle (2). 

Le 20 octobre 1428, son père Gérard ne pouvant se rendre à 
Aix-la-Chapelle pour recevoir l'investitude de la mairie hérédi- 
taire de Bastogne, c'est lui qui la reçut d'Henri d'lmbermont, 
doyen du chapitre de Notre-Dame d'Aix (3). 

11 eut d'Elisabeth de Frankenherg deux filles. L'aînée, Jeanne, 
épousa Gobel, seigneur d'Autel et de Sterpenich; leur contrat 
de mariage, conclu le 15 octobre 1436, comporte les clauses sui- 
vantes (4). 

1 .  Cobel apporte les terres, hauteurs et seigneuries d'Autel 
et de Sterpenich (daute et de sterpegnie) avec toutes leurs dé- 
pendantes et appartenances. 

2. 11 apporte la terre, hauteur et seigneurie de Roussy (Rou- 
chy) avec toutes ses dépendances et appartenances, terre qui est 
engagée à damoiseau Jean de Boulay, seigneur de Soleuvre et 
du Mont-Saint-Jean uohan de Solleuore), son beau-frère, pour 
la somme de 2,700 à 3.000 flori~s (5). 

(1) Original en français. sur parchemin. aux archives de la Société historique à 
Luxembourg. - Registre aux reliefs de la salle de Curange, no 4, fo 49, aux Archives 
de 1'Etît à Hasselt. - HB, p. 88. 

(2) SCHOON~RODT, Inventaire anakgtique et chronologique des cha:fes de l'Abbaye 
du Val-Saint-Lambert, no 1029. 

(3) CL, IV. Bastogne, no 78. 
(4) Original en français. sur parchemin, aux archives de la Société historique de 

Luxembourg. 

(5) Jean de Boulay, seigneur de Soleuvre, Berbourg, Dudelange et du Mont-Ssint- 
Jean, avait épousé Margaerite d'Autel. dont la dot avait vra:somblablement ét6 garantie 
par la seigneurie de Roussy. II mourut avant le 9 mars 1469, ayant eu d.tux filles: 
Bonne, mariée à Claude de Neufchâtel, et Elisabeth, qui épousa Henri, seigneur et 
avoné de Hunolstein. 
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3. Il assigne comme douaire à Jeanne la moitié des forteresses, 
terres, hauteurs et seigneuries d'Autel et de Sterpenich avec 
toutes leurs dépendances et appartenances. 

4. Henri de Bastogne donne à sa fille les forteresses, seigneu- 
rie, terre, cens, rentes, revenus et émoluments de Rianwez 
(Ranweis)-avec toutes ses appartenances, et les fiefs et hommages 
y attachés. ' 

5. Il lui donne la châtellenie héréditaire de Durbuy (Durbut) 
avec les fiefs de garde. 

6. Il lui donne les passage, finage et rentes de Barvaux-sur- 
Ourthe (baroeaul sur ourte). 

7. 11 lui donne les terres, hauteurs et seigneuries, cens, rentes, 
revenus, moulins, bois, rivières, mortemains et dépendances, 
4c Hampteau (hampteal) et de Rendeux-Sainte RZat le (Rendeur). 

8. Il lui donne les terre, hauteur et seigneurie de Sinsin (chin- 
chin) avec toutes dépendances et appartenances. 

9. 11 lui donne la dîme de Melreux avec la rivière et autres 
appartenances. ,+; . t  

10. Il promet de prêter à Cobel, si possible, une somme de 
2,000 florins du Rhir, ou plus, pour l'aider à dégager la terre 
de Roussy, somme qui sera hypothéquée sur la seigneurie de 
Roussy ou sur d'autres biens, selon qu'il lui plaira, et pour 
laquelle Cobel devra lui payer, à lui, à sa femme ou à leurs 
ayant droit, une rente annuelle de 100 florins du Rhin jusqu'à 
remboursement. 

1 1 .  I I  donne à Jearire, pour en jouir après sa mort et celle de 
sa femme, les forteresses, hauteurs et seigneuries de Vogelsang 
(Voge'sanck), Zolder (Zoulre), Zonhoven (Sono),Houthaelen 
(hoethalof, Holt et Eyck (derho~cke) avec toutes leurs dépen- 
dances et appartenances, comme il la tient en fief du comté de 
Looz. Les futurs conjoints devront, avant la célébration du 
mariage, comparaître devant l'évêque de Liége, comme comte 
de Looz, et sa cour féodale, et faire approuver leur contrat de 
mariage. Après le décès de Henri, sa femme aura, sa vie durant, 
la jouissance des seigneuries de Vogelsang etc., mais renoncera 
à toutes les terres dont elle est dotée à Durbuy et alentour; et 
lorsque les seigneuries de Vogelsang, Zolder, Zonhoven, etc., 
seront échues à Gobel et à Jeanne, il ne pourront rien en récla- 
mer avant d'avoir légalement transporté à Elisabeth, fille cadette 
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de Henri et d'Elisabeth, ou aux autres héritiers que ceux-ci - -  
pourraien: avoir, les terres, cens, rentes et revenus de Rianwez, 
les hommages et finages de la châtellenie héréditaire de Durbuy, 
les fiefs de garde, les passage et finage de Barvaux-sur-Ourthe, 
les seigneuries de Hampteau et de Rendeux-Sainte-Marie, les 
hauteur et seigneurie de Sinsin avec leurs dépendances, et la 
dîme de Mélreux avec ses appartenances, tels que Henri les a 
estimés et ci-dessus déclarés (1). 

12. Si Henri de Bastogne et Elisabeth de Frankenberg venaient 
à avoir un ou plusieurs héritiers mâles, ceux-ci pourraient rache- 
ter tous les biens donnés par Henri à sa fille Jeanne, en payant 
à Gobe1 et à Jeanne la somme de 8,000 florins du Rhin. 

13. Moyennant les donations susdites, Cobel et Jeanne doi- 
vent renoncer au suplus des biens d'Henri et d'Elisabeth. 

14. AU cas où Elisabeth de Bastogne, fille d'Henri, son mari 
ou ses héritiers, ne seraient pas satisfaits de ces conventions, 
Henri se réserve le droit de disposer par testa:ment de la forteresse 
de Rianwez, de la châtellenie de Durbuy et de toutes les terres, 
hauteurs et seigneuries gisant en la terre de Durbuy ou alentour, 
dont il a été question plus haut. 

15. Si les nouveaux époux meurent sans héritiers, et si Cobel 
meurt avant Jeanne, celle-ci jouira sa vie durant des biens appor- 
tés par elle en mariage, ainsi que de son douaire et de tous les 
acquêts faits depuis le mariage, acquêts dont une moitié lui res- 
tera définitivenent acquise avec droit de la transmettre à ses 
héritiers. Le surplus des biens de Gobel, en plus du douaire de 
Jeanne, et la moitié des acquêts iront, aussitôt après la mort de 
Jeanne, là où Gobe1 en aura disposé par testament ou autre- 
ment; et s'il n'en a pas disposé, ils écherront à son plus pro- 
che héritier légal. Et si leanne meurt sans héritiers, elle pour- 
ra, comme bon lui semblera, disposer par testament de la 
moitié des acquêts du ménage; si elle n'en dispose pas, ces 
biens ironi à ses père et mère, ou au plus proche parent 
vivant. De même, si Gobel survit à Jeanne, il aura l'usufruit 
des biens apportés par elle, biens qui, après sa mort, devront 
faire retour. 

11) Cette clause n'eut pas à être exécutée. Elisabeth étant morte avant sa mére. 
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16. Si, pour cause de revers de fortune, d'emprisonnement, ou 
pour toute autre cause, les conjoints doivent vendre leurs héri- 
tages ou biens héréditaires, ils pourront le faire, mais les Giens 
vendus devront pour les deux tiers appartenir à Gobe1 et pour 
un tiers à Jeanne. 

17. Et s'il arrive que, pour cause de guerre, d'emprisonnement 
ou autrement, Henri de Bastogne se voit dans l'obligation de 
vendre ou d'engager une partie quelconque des seigneuries et 
terres de Vogelsang et Zonhoven, il pourra le faire de plein 
droit. 

18. Gobel doit donner des assurances suffisantes pour le 
douaire de Jeanne, selon la coutume du duché de Luxem- 
bourg, et Henri doit en faire autant pour les biens qu'il donne 
à sa fille. 

Ce contrat fut scellé par Henri et Gobel, et par les témoins 
suivants : Evrard de la Marck, seigneur d'Aremberg (Arberch) 
et de Neufchâteau (Nuefchasteel), Huart d'Autel, seigneur de 
Hollenfeltz (damos, huwar, seigneur de holoe,'se), Gilles Brûlé 
de Ny (gilchon bnzley de Nyes), Jean Kaye (Johan Kaye) ( l ) ,  
Persan de Hamal, seigneur de Soy et de Bomal (persan de soie, 
seigneur de bornale), Jean, seigneur de Ramelot (ramelo), et 
Jacques de Jenoumont Uaquinot de Jonnoumont). . . 

Gobel d'Autel, aualifié de damoiseau dans son contrat de 
mariage, était le deuxième fils de Jean, seigneur d'Autel et de 
Sterpenich et cosrigneur de Laroche et d'Apremont, et de Jeanne 
d'Apremo~t. Le 3 1 mai 1435, il procéda, avec son frère aîné 
Huart, au partage des biens délaissés var leur père. Huart pre- 
nait Apremont et les biens lorrains, laissant à Gobel les fiefs 
luxembourgeois; ils convenaient de donner à leur frère cadet 
Frédéric, pour sa part d'héritage, la part y'avait leur père dans 
la seigneurie de Laroche (2). 

Gobel d'Autel est cité comme justicier des nobles depuis 
l'année 1461 (3); il succédait à Jean de Raville, seigneur de 

(1) Probablement le même que Jean Kaye, prévôt de Lnroche le 8 août 1435 (CL. V, 
Laroche, no 7). - WURTH-PAQUET et VAN WERVEKE, Inoentaire des Archioes de  Rei- 
nach, no 1457.) 

(2) Arch. de  Reinach, no 1453. 
(3) CL. 1, p. 81. 
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Septfontaines et de Dagstuhl, et fut confirmé dans sa charge 
par lettres patentes datées de Bruxelles du 42  avril 1462, aux 
gages annuels de 50 florins payables à partir du 4 novembre pré- 
cédent, date à laquelle il avait prêté serment à Ivoix. Le même 
jour, il fut nommé conseiller à Luxembourg aux gages annuels 
de 100 florins, et prêta serment le 20 octobre suivant. Ces deux 
offices lui furent confirmés le I " juin 1468, et il' les conserva:pans 
doute jusqu'à sa mort (1). 

Jeanne de Bastogne étant morte avant le 13 mai 1455, il se 
remaria, en 1461 ou 1462, avec Elisabeth Hurt de Schoneck, 
fille de Jean Hurt de Schoneck et d'Eva Nyt von Birgel, veuve 
de Walraff Scheiffare IV de Mérode, seigneur ,de Wylers- 
wist (2); elle apportait en dot une somme de 3,000 florins du 
Rhin, rappoktant une rente annuelle de 25 florins assignée sur 
le village de Laroche près Schoneck (3). 

Gobe1 mourut en 1475, probablement le 19 mars ; il laissait de 
son premier mariage : 

1. Jean, qui hérita de Vogelsang et fut après lui seigneur 
d'Autel et de Sterpenich (4); 

2. Balthazar, prévôt de Bastogne et de Marche; il épousa 
en 1455 Jeanne de Montjardin (5) et mourut en 1470 ; 

du second lit : 

1 . Huart, mort après 1 480 ; 
2. Elisabeth, mariée à Bernard de Bourscheid; 

3. Gobel, qui épousa Jeanne de Mercy. 

La deuxième fille de Henri de Bastogne, Elisabeth, épousa, 
par contrat du 27 janvier 1422 (7), Richard de Merode, fils de 
Richard III, seigneur de Frentz, et de Béatrix de Petershem. Le 

(1) VAN WERVEKE, Conseil provincial, p. 22. 

(2) HB, p. 89. RICHARDSON, Geschichte der Familie Merode, 1, p. 127. 
(3) WURTH-PAQUET, Tables chronologiques, 1876, no 150. Cet acte lui donne pour 

mére Anne (Entgen) de Brantscheid. 
(4) Voir chapitre suivant. 
(5) HB, p. 108. 
(6) Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1879. 

(7) Original en allemand. Texte dans CL, IV, Houffalise, no 310. Analysé, avec 
lacunes, dans RICHARDSON, op. cit., I I ,  pp. 408-410. 
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contrat fut conclu à Liége dans la maison du chanoine Arnould 
de Merode, fils aîné de Richard III; en voici les clauses : 

1 .  Richard apporte le château et la seigneurie de Frentz 
(Frentzen), moins la rente appartenant à Arnould, son frère 
aîné, chanoine à Liége; cette seigneurie est évaluée à 400 écus 
ou 300 florins du Rhin de revenu annuel. 

2. Après la mort de ses parents, il aura la terre et la seigneurie 
de Petershem, c'est-à-dire Petershem, Lanaeken (Ladonaken), 
Briegdem (Briegden), Besmen (Bessemen) avec toutes leurs ap- 
partenances, en en exceptant Althoeselt et une rente annuelle de 
200 florins du Rhin, comme les possèdent à ce jour Richard III,  
Béatrix sa femme, Jean leur fils, et Roger de Petershem. 

3. Richard apporte aussi la seigneurie dlOirschot (Oerschot) 
et de Beeck (Beke). 

4. Ses parents conservent le droit de pourvoir l'un de leurs 
fils, chanoine de St-Lambert à Liége, d'une rente de 300 florins. 

5. Richard s'engage à aider et à protéger sa mère chaque 
fois qu'elle en aura besoin. 

6. Henri de Bastogne donne à sa fille le château devant Bas- 
togne, la basse-cour avec toutes ses dépendances et apparte- 
nances, la mairie héréditaire de Bastogne avec tous ses revenus 
et la cour de N.-D. d'Aix, valant ensemble 200 florins de re- 
venu et livrables avant la St-Jean prochaine. 

7. 11 lui donne le tonlieu de Bastogne et la terre de la Bou- 
chine (uan der Roichinen) avec toutes ses appartenances, éva- 
lués à 100 florins de revenu annuel; la terre de la Bouchine est 
présentement estimée à 50 florins de revenu, mais, par suite 
des guerres, le tonlieu de Bastogne n'est plus affermé qu'à raison 
de 40 florins; en conséquence, Henri et sa femme payeront aux 
époux 10 Porins annuellement jusqu'à ce que le tonlieu vaille 
de nouveau 50 florins par an. 

8. Henri et Elisabeth dégageront avant la St-Jean prochaine 
la terre de Montignies-sur-Sahbte (Montengys op der Sam- 
beren), valant plus de 50 florins annuellement; ils en jouiront 
jus-u'à leur mort, et alors cette terre passera à Richard et à 
Elisabeth. 

9. Après la mort d'Henri et de sa femme, Richard et Elisa- 
beth auront le château de Rianwez-(Reanweiz) avec la châtel- 
lenie de Durbuy (Ddirbic) et tous ses revenus, et tous les biens 
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situés dans la terre de Durbuy, tels qu'ils ont été donnés à Cobel 
d'Autel et à Jeanne de Bastogne lors de leur mariage, et qui 
sont estimés à 150 florins du Rhin de revenu annuel. 

10. Si les époux d'Autel meurent sans héritiers avant Henri et 
sa lemme, ceux-ci jouiront des seigneureries de Vogelsang, 
Zolder, etc., sans que Richard et Elisabeth puissent rien en 

' 

réclamer. 
1 1 .  Après la mort d'Henri et d'Elisabeth de Frankenberg, Ri- 

c!iard et Elisabeth auront les seigneureries de Vogelsang, etc. 
jusquià ce que Gobel et Jeanne ou leurs héritiers leur aient 
remis Rianwez et les biens de Durbuy. 

12. Si Richard meurt sans héritiers, Jeanne renoncera à Pe- 
tershem et à Frentz, et se contentera de son douaire, soit 400 
écus, assignés sur le château de Petershem ou tout autre lieu. 
Si Jeanne meurt la première, sans héritiers, Richard aura I'usu- 
fruit des biens par elle apportés. 

13. Si Richard 'et Elisabeth n'ont pas d'enfants, leurs biens 
ircnt aux plus proches héritiers, sauf le tonlieu de Bastogne, la 
terre de la Bouchine et Montignies-sur-Sambre qui reviendront . 
à Elisabeth de Frankenberg, celle-ci les ayant dégagés de son 
argent. 

14. Si jean de Petershem guérit et (( revient à lui », et prend 
d'autres dispositions concernant sa part de la seigneurerie de 
Petershem, Richard sera iqdemnisé sur la part de ses parents 
dans cette seigneurie et sur le château de Frentz. 

15. Si Jeanne de Bastogne, époUse de Cobel d'Autel meurt 
sans héritiers, les seigneuries de Vogelsang, Zolder. etc. revien- 
dront à Richard et à Elisabeth, après la mort des parents de 
celle-ci. Henri a réservé le droit d'aliéner ces biens en cas de 
nécessité. 

Outre les sceaux des déclarants, ce contrat fut revêtu de ceux 
d'Arnauld de Merode, de Jarden Muy& seigneur de Sintzich, 
d'Englebert Nyt von Birgel, maréchal héréditaire du pays de 
Juliers, de Jean de  la Marck, seigneur d'Arenberg (Aerberch) 
et haut-voué de Hesbaye (Haspengouwe), de Jean de Cheaux? 
(Cheak), seigneur de Harzé (Harseez) et d'Evrar2 van den Ver- 
rekaet, doyen de l'Eglise Saint-Jean, à Idiége. 

Conséquemment aux dispos:tions du contrat, Henri de Bas- 
togne fit, le 4 juillet 1444, au profit des nouveaux époux, relief 
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de la mairie de Bastogne et de la cour de N.-D. d'Aix ( 1 ) ;  le 
12 juillet, il fit part du mariage à Renard d'Argenteau, seigneur 
de Houffalise, et le pria de recevoir son gendre en hommage 
à cause de la terre de Bouchinne, fief de Hokff alise (2). Le même 
jour il priait le magistrat de Bastcgne de mettre Richard en 
possession de la mairie (3). 

Après la mort d'Elisabeth, Richard épousa en secondes noces, 
le 6 juillet 1456, Marguerite de Houffalise, fille de Renard d'Ar- 
genteau et de Jeanne d'Enghien (4); il mourut entre le 20 octo- 
bre 1484 et le mois d'avril suivant (5). On verra plus loin les 
démêlés qu'il eut avec son neveu Jean d'Autel à propos de la 
succession de Henri de Bastogne. 

Celui-ci mourut avant le 13 mai 1455, car Elisabeth de Fran- 
kenberg, assistée de son mambour légal Wi.. .van Gorle, releva 
à cette date les seigneuries de Vogelsang, Zolder, Zonhoven, 
etc. Elle mourut avant le 12 février 1457, date à laquelle Jean 
d'Autel fit relief; Jeanne de Bastogne était donc morte aussi à 
cette époque, sinon c'est elle qui, en vertu de son contrat de 
mariage, aurait hérité de ces seigneuries. 

Henri de Bastogne portait d'or à six bandes de sable; il fit 
usage de deux sceaux : 

A. - . . . .ilris. . baeto. . . entre deux cercles. 

Un écu à six bandes, chargé' en chef à dextre d'une étoile à 
cinq rais; le dit écu dans u n  auadrilobe dont les angles rentrants 
sont oppesés à des angles saillants portant une rosette qui 
coupe la légende. 

Sceau rond, de 2 5  mm. de diamktre. Pl. VI, 12. 

C'est le sceau qu'il appendit à son contrat de mariage, le 
3 février 14 1 7. L'étoile est une brisure explicable par le fait qu'à 

(1) CL. IV, Bastogne. no 94. - HB, p. 105. 
(2) CL, IV, Bastogne. no 95. 
(3) CL, IV, Bastogne, no 96. 
(4) CL, IV, Houffal'se, -no 347. 
(5) CL. IV, Houffalise. nCS 404 et 406. 
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cette époque son frère aîné Gérard était sans doute encore en vie. 
B. -. . . . rie E 3e . n e t o . .  . entre deux cercles. 

Un écu à six bandes, penché et timbré d'un beaume ; le sceau 
étant brisé, le cimier,manque. Supports : 'deux léopards lionnés. 

C'est le sceau appendu au contrat de mariage de sa fille 
Jeanne, le 15 octobre 1436. 

Sccau rond, de 30 mm. de diamhtre. PI. VI, 14. 

Il existe de Henri de Bastogne deux séries de pièces, frappées 
les unes à Zolder, les autres à Zonhoven. 

A .  ATELIER D E  ZOLDER 

6. Demi-griffon d'argent. - + hBK . DB[ . BK$T . nl(S . 
SVhIIC1 JIS entredeux grênetis. 

Un griffon tenant un écu écartelé : 1.4 à un coticé de 10 piè- 
ces (Bastogne), 2.3 à un lion (?) 

RI.  X.IOItB[ - T n  . RO - V n  . S V  - L R a U  entre deux grè- 
netis. 

Une croix pattée coupant les grènetis intérieur et la légende, 
chargée en cœur d'un petit écu à un coticé (Bastogne), entouré 
d'une épicyloïde et d'arcs de cercle à doubles cohtours. 

Cabinet des m6dailles de la Bibliothéque royale. Pl. VI, 4. 

Imitation du demi-griffon d'argent de Jean de Bavière, prince- 
évêque de Liége. 

7. Demi-griffon d'argent. - * hUR. :. . I )B : BnST . . . . SVLU 
même type. 

RI. IvIOllH - T n  : 140 - vn . Sv - LI[ même type, les 
grènetis remplacés par des filets. 

Collection de 14. le Vte B. de Jonghé. Pl. VI, 5. 

8. Demi-griffon d'argent. - * hhC-lR. IICX RXST -1IItS .SORVH 
comme au no 6. :, Sa 
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R.B.N., t. V, pl. 1, 4. 

9. Demi-gr i f fon d'argent. - Même légende et même type. 

R/. - IvIc)lttI - TRilO - VKSO - LRtilt même type. 
Collection de M. le Vte B. de Jonghe. Pl. VI,  8. 

B. ATELIER DE ZONHOVEN 

IO. Demi-griffon d'argent.- 4~ h@R.  I)B - BKST -1DRS. SOIIVET 
comme au no 6. 
- RI. - PIOIlCI - TKIIO - V2TSO - . . HI1 comme au no 6. 
Collection de M. le Vte R. de Jonghe. Pl. VI, 6. 

I I .  Demi-griffon d'argent. - Même légende et même type. 

RI. - I.IOX2 - ti TKIt - OVXS - OILVB même type. 
Collection de M. le Vte B. de Jonghe. Pl. VI,  7. 

12. Demi-griffon d'argent. - HE11 . D E .  HAST. ONS. SVLREbI 
même type. 

RI. - PION - EI\XET - ANOV - SOIXV même type. 
Collection de M. l'abbé Daniëls (Hasselt). 

13. Billon noir. - 4 g  htIR I)tl HKST DIIS SOIIVEI entre deux 
filets. 

Un écu écartelé : 1.4 un coticé de 10 pièces (Bastogne), 2.3 
(un lion ?) 

R . - PIOIlCITX IIOVX SSOIIVCIII entre deux grènetis. 
Une croix pattée. 

RBX, 1870, pl. VII, j. 



JEAN-L. HOLLENFELTZ 

JEAN D'AUTEL 

Jean d'Autel, chevalier, apparaît comme seigneur de Vogel- 
sang, Zolder, Zonhoven. etc., le 12 février 1457, date à la- 
quelle il fit, à Liége, le relief de ces biens comme plus proche 
héritier de Henri de Bastogne et d'Elisabeth de Franken- 
berg (1). 

Dès son entrée en possession de ces terres, il se trouva en diffi- 
culté, au sujet de son héritage, avec son oncle Richard de Me- 
rode : le 6 février 1457, Louis de Bourbon, évêque de Liége, 
déclare donner en fief à ce dernier les seigneuries de Vogelsana, 
Zolder et Zonhoven (2). Jean assigna en conséquence son oncle 
devant la salle de Curange ;le I I avril 1457, celle-ci décida que 
Jean était en juste possession des seigneuries de Zonhoven, 

' 

Z,older, Houthaelen, Holt et Eyck avec toutes leurs apparte- 
nances (il n'est pas fait mention de Vogelsang), et qu'il conti- 
nuerait à les posséder jusqu'à ce qu'il en soit privé par meilleure 
preuve (3). Un autre procès avait été intenté par Jean à Richard 
de Merode, devant le conseil de Luxembourg, au sujet de la 
mairie héréditaire de Bastogne, de la terre et seigneurie de la 
Bouchine et ddcens et rentes à Vitry, biens cp'Elisabeth de Bas- 
togne avait eus en dot lors de son mariage avec Richard. Jean 
d'Autel soutenait que, Elisabeth étant morte en 1445 avant ses 
parents, ses biens devaient, suivant la coutume du duché de 
Luxembourg, revenir à ses auteurs. Le défendeur répondit que 

(1) Voici le texte de ce relief: x Johannes de Elter. arbiger, relevavit ...... ut proximior 
heres Henrici de Bastenaken et Elizabeth de Frankenberch quondam conjugum, domi- 
nium et mansionem de Vogelsanck cum suis curiis, terris et aquis ad eas pertinentibus. 
et est feudum boronis (*). Presentibus ... etc. - Idem relevavit dominium seu terram 
et villas de Zoelre, de Zonauwen. de Houthalen, de Houteyck, de Laeck, de Vivenrlo 
et de Stockrode cum eorum appendiciis alto et basso dominio. redditus et pertinentiir 
universis in sicco et madido sitis per obitum et presentibus ut supra. » (Registre aux 
reliefs de la Salle de Curange. t. 7. fo 1. Archives de I'Etat, à Hasselt). 

' 

(*) Des descendants de Jean d'Autel portèrent le titre de barons de Vogelsang. 

(2) CL, IV, Houffalise, no 357. - HB, p. 107. 
(3) Registre aux rôles de la salle de Curange, no 1, fo 40, VO, aux Archives de I'Etat 

à Hasselt. - Analysé dans CL, IV, Houffalise, no 359. 
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les biens en litige n'étaient pas fiefs luxembourgeois : la mairie 
de Bastogne relevait de N.-D. d'Aix-la-Chapelle, -la seigneurie 
de la Bouchine, de la seigneurie de Houffalise, donc, de lui Ri- 
chard . ( I ) ;  quant aux rentes de Vitry, elles étaient luxembour- 
geoises, mais dépendaierit de la prévôté de Bastogne et ne cons- 
tituaient pas un fief luxembourgeois ; que d'autre part la coutume 
ne pouvait prévaloir contre les dispositions de son contrat de 
mariage qui, contrairement aux dires du demandeur, avait été 
dûment scellé et coizfirmé; qu'enfin c'était à tort que Jean 
d'Autel prétendait que les clauses du contrat n'avaient pas été 
remplies par ses parents à lui Richard. En conséquence, le con- 
seil décida, le 2 novembre 1463, que le défendeur continuerait 
à jouir sa vie durant des biens en question et condamna Jean 
d'Autel aux frais (2). Cet arrêt paraît avoir mis fin aux diffi- 
cultés entre Jean et son oncle; un accord intervint probable- 
ment entre eux par la suite, car en 1478 Jean d'Autel se qualifie 
mayeur de Bastogne (3). 

Jean d'Autel est cité, le 30 novembre 1461, avec son père 
Gobe1 et d'autres personnages, comme témoin d'un arrange- 
ment sur ;enu entre les héritiers de Jean de Raville, seigneur de 
Septfontaines et de Dagstuhl (4). Le 10 .février suivant, les 
mêmes sont témoins d'une promesse de donation de Lise et 
Marguerite de Kerpen à l'hospice St-Jean à Luxembourg (5); 
le .même jour, ces deux dames font un transfert de rente au 
même hospice, transport que Jean d'Autel scelle devant la siège 
des nobles (6). 

Lise et Marguerite de Kerpen étaient vraisemblablement pa- 
rentes, sinon s ~ u r s  d'Eve de Kerpen, femme de Jean d'Autel, 
avec lequel elle est citée pour la première fois le 5 novembre 
1463, date à laquelle ils comparurent ensemble devant le siège 

(1) A la mort de Renard d'Argenteau. Richard de Merode avait, du chef de sa 
femme, hérité de la seigneurie de Houffalise. 

(2) Registres du Conseil de Luxembourg, vol. I I ,  fo8 238-242. - Reprod~it dans CL, 
IV, pp. 72-77. 

(3) HB, p. 108. 
(4) 'WURTH-PAQUET, Tables chronologiques, 1976. no 141. - Archives de Reinacii, 

no 1804. 
(5) Archioes de Reinach, no 1808. 
(6) WURTH-PAQUET, Table chronologique, 1876, no 155. 
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des nobles et déclarèrent céder à leur parent Diedrich d'Autel ( 1  ) 
tous leurs biens dans le pays de Luxembourg, pour en user à sa 
guise, à charge pour lui de payer annuellement à Balthazar 
d'Autel (2), la somme de 10 florins du Rhin. Eve de Kerpen fit 
de plus une déclaration séparée constatant que cette donation 
avait été faite de son plein assentiment (3). 

Le 25 'juin 1466, Jean, seigneur de Brantscheit, et Agnès dé 
Zievell, sa femme, déclarent qu'Arnauld de Densborn (Deyns- 
bur) était devenu caution envers Godart de Wiltz, seigneur de 
Harrradstein, Jean d'Autel, seigneur de Vogelsang, et Jean de 
Malberg, seigneur de Sainte-Marie, par feu Gérard, seigneur de 
Wiltz; celui-ci ne les ayant pas payés, ils ont actionné le .dit 
Arnold qui leur a versé pour sa part une somme de 320 florins 
du Rhin, dont ils donnent quittance (4). . ? .-2 k, 

Gobel d'Autel étant mort vers le 19 mars 1475 f5), Jean hérita 
des seigneuries d'Autel et de Sterpenich ; le 14 septembre 1477, 
il releva la seigneurie de Sterpenich, fief de Vianden, compre- 
nant à cette époque le village de Sterpenich et les deux châ- 
teaux, Hagen et Rumelange (Rymelingen), Bettingen, la partie 
de Kahler en deçà de l'eau, deux maisons castrales dites Ku- 
rian et Edelman, Oberkerschen (Oberkerzin), Manchpach; 
Malier ei Habergy (Heoerdingen) (6). 

Le 19 octobre 1475, Jean et Eve de Kerpen déclarent que leur 
parent Thierri d'Autel, seigneur de Hollenfeltz, a été leur cau- 
tion envers Dame de Gunderstorff, qui leur avait prêté 1,200 
florins du Rhin, et le garantissent de tout dommage (71. Le 9 

(1) Thierri d'Autel, seigneur de Haraucourt et. plus tard (1465), de  Hollenfelz. fils 
de Huart d'Autel, seigneur de Hollenfeltz et coseigneur de Laroche, et de Yolande d e  
Haraucourt. Ce Huart était le frère cadet de  Jean d'Autel, père de Gobel. Thierri 
épousa Marie de Hautois et mourut avant le 6 mai 1484 sans postérité. 

(2) Frère de Jean. 

(3) WURTH-PAQUET, Tables chronologiques, 1877, no 4 (texte). - Archioes de Rei- 
nach, no 1822. 

(4) WURTH-PAQUET, Tables chronologiques, 1877, no 183. 
(5) VAN WERVEKE, Conseil provincial, p. 22. 
(6) J. VANNFRUS, Le premier livre de fiefs du comté de Vianden. (Publications 'de la 

Société historique de Luxembourg, 1914. p. 20 du tiré à part). 
(7) WURTH-PAQUET, Tables chronologiques, 1880, no 652. - Archioes de ~ ~ i n a c k ,  

no 1984. 
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novembre de la même année, Guillaume de Putlange (Piitlin- 
gen), chevalier, et Catherine d'Autel, sa femme, déclarent que 
feu Gobe1 d'Autel, leur beau-frère et frère, a donné en dot à 
sa dite sœur une partie du château et de la seigneurie de 
Roussy, sous condition d'en pouvoir faire le rachat par 1,200 
francs à 24 lorrains pièce et à 5 pennings messins pour un lor- 
rain; Jean d'Autel, seigneur de Vogelsang, a fait ce rachat en 
leur payant la somme convenue (1). 

Le 3 janvier 1476, à Liége, Jean d'Autel vend à Walffaert 
de Borsele, comte de Granpré et de Broucke, une rente annuelle 
et héréditaire de 100 florins du Rhin, chaque florin compté pour 
20 stuvers de Bourgogne, rente payable à la Noël et assignée sur 
les seigneuries de Vogelsang, Zolder, etc. ; il pourra en effectuer 
le rachat par 1,900 florins (2). 

L'année suivante, par lettres patentes datées de Bruges du 
24 septembre 1477, il fut nommé conseiller ordinaire à Luxern- 
bourg, aux gages ordinaires, eri remplacement de Jean de Beau- 
fort, qui avait pris parti contre les souverains (3). 

Le 9 juin 1479, Bernard, seiyntur de Bourscheid, et Elisabeth 
d'Autel, sa femme, transmettent à Guillaume de Brandenbourg, 
seigneur de Meisembourg, un acte dans lequel ils reconnaissent 
devoir à Jean, seigneur d'Autel et de Vogelsang, 1,300 florins 
du Rhin sur leurs dîmes d'Aldistourff, de Wysse et de Wolffis- 
jelf; ils lui demandent son assentiment, ces biens relevant de lui 
en fief, et le prient de bien vouloir sceller la reconnaissance (4) 

Cette même année mourut à Trèves un oncle de Jean, Huart 
d'Autel, seigneur dTApremont, qui le choisit, avec son cousin 
Thierri, seigneur de Hollenfeltz, comme exécuteurs testamen- 
taires; en cette qualité, ils remirent à la fille du défunt, Irmen, 
garde d'Autel, veuve de Reineck, 531 florins d'or, 126 saluts 
d'or, 14 florins à la couronne, 16 nobles d'Angleterre et 8 florins 
d'Utrecht en or, dont elle leur donna quittance le 5 décembre (5). 

(1) WURTH-PAQUET, Tables chronolosiques, le80, no 659. 
(2) Registre aux reliefs d e  la salle d e  &range, no 7 ,  f o  25 v O ,  aux Archives de  

1'Etat à Hasselt. 

(3) VAN WERVEKE, Conseil prooincial, p. 131. 
(4) Archives d e  Clervoux, no 1328. 
(5) Arc5ioes de  Reinach. no 2042. 
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Jean d'Autel mourut avant le 28 juin 1485; il avait eu d:Eve 
de Kerpen, morte probablement avant lui (1). quatre enfants : 

1 .  Guillaume, tué à la guerre en 1482 ; 

2. Jean I I ,  qui lui succéda; 
3. Elisabeth, qui épousa Henri de Raville, seigneur de Sept- 

fontaines : elle appcrtait en dot la mairie de Bastogne pour en 
jouir après la mort de Jean. Henri de Raville prêta serment 
comme mayeur le 28 juin 1485 (2); 

4. Jeanne, mariée à Conrad Beyer de Boppard, seigneur 
d'Alben; elle eut en dot la maison forte et la terre de Rianwez 
près Durbuy (3). 

Il laissait, de plus, un bâtard nommé Jean. 

Jean d'Autel portait de gueules à la croix d'or cantonnée de 
vingt billettes de même (5.5.5.5 .). 11 n'existe pas d'exemplaire 
de son sceau. 

11 est le premier et le seul qui, sur ses monnaies, ait pris le 
titre de seigneur de Vogelsang; il est aussi le dernier qui ait 
battu monnaie dans les seigneuries de Vogelsang, Zolder et 
Zonhoven. 

14. Billon noir.- .XI TOhS : IlF1 : €iLtTBKBI(. : IIItS : DB : VCG 
entre deux grènetis. 

Un écu écartelé: 1.4 à une croix cantonnée de vingt annelets 
(sic) (Autel); 2.4 à un coticé de dix pièces (Bastogne). 

(1) Elle n'est plus citée après le 19 octobre 1475. 

(2) cc Nota que le 28e jour de jung (1495) Damoseal H. de Raville, espeuze et mary 
d'Elisabeth, fille du feu messire J. d'Autel, en son vivant maieur héritable de Bastogne, 
a esté receu et a fait serment comme maieur et du maieur de Bastogne, en enswant sez 
lettres du rnariaige fait entre lui et'ladite Elisabeth. Et à icelluy jour 289 la boeste 
des affatements fut ouverte et parthié, dont chascun ehut sa part. Et  dorresenavant ledit 
H. aura part comme maieur et raison doint. » 

J. VANN~RUS, Le liore de la justice de Bastogne, no 344. (Amlales de I'lnstitut archéo- 
logique du Luxembourg, XXXII. 1897. 

(3) CL, IV, Bastogne, no 137. 
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RI.- ..ItCiT?r iCr JjOVX dr FKC . . S V  . . . entre deux grènetis. 
Une grande croix pattée. 

Pl. VI, 9. 
Cabinet des hlkdailles de la Bibliothéque royale de '1 lie. 
Collection de M. l'abbé Daniels. 

15. Billon noir. - * I O h S  : Dtl : FXliTfXRBI) : 1)l)S : 1)a : 
VOGCI même type. 

RI. - MOXLH . . . ROVK * SVCIIïRHn entre deux grènetis. 
Une croix pattée Cvidée au centre en un losange contenant 

un 1. 
1'1. VI, IO. 

Ma collection. 

16. Billon noir. - * I O h S  : D e  : B l i  . . . . . . DXlS DB VO . 
même type. 
RI. - + M O R B T E  * RO..  .SVO. .  .6i entre deux grènetis 
Une croix pattée chargée en cœur d'un petit écu sur lequel 

est inscrit un 1. 
PI. VI,  1 1 .  

Cabinet des Médailles de la Bibliothéque royale de Belgique. 
Collection de M. le Vte B. de Jonghe. 

Jean II  d'Autel était mineur à la mort de son père; en effet, 
le 13 mai 1487, maître Jacques van den Velde releva, au nom de 
dornicellus ]ohannus de El ter ,  les seigneuries de Vogelsang, 
Zolder, etc. ( 1 ) ;  le 23 décembre 1489, Gérard, seigneur de Wiltz, 
mambour de Jean, seigneur d'Autel et de Vogelsang, fit hom- 
mage pour Sterpenich (2). Jean réunit par la suite entre ses mains 
toute la succession paternelle : le 21 juillet 1492, il racheta, pour 
600 florins, les droits de sa smur Elisabeth et d'Henri de 
Raville (3), et, le 29 octobre 1494, il acquit, de Jeanne et de 

( 1 )  Registre aux reliefs de la salle de Curange, no 10, fo 10, aux Archives de 1'Etat 
B Hasselt. 

(2) J. VANNCRUS, Le premier livre de fiefs du comté de Vianden, p. 20. 
(3) CL, IV, Bastogne, no 136. HB. p. 110. 

REV. BELGE DE NUDI., 1923, 12. 
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Conrad Beyer de Boppard, la terre de Rianwez pour 5,000 florins 
du Rhin, et leurs droits à la succession de leurs parents et de 
leur frère Guillaume, pour 475 florins (1). Il augmenta ses pos- 
sessions dans le Limbourg actuel en achetant, le 22 décem- 
bre 15 14, les seigneuries de Nieuwdorp (commune de Peer) et 
de Waterscheyde (commune de Cenck), d'Henri Librecht, pour 
750 postulats de Hornes (2). 

Après lui, les seigneuries de Vogelsang, Zolder, et Zonhoven, 
ainsi que tous ses autres biens, passèrent à son fils Jean, puis 
à Georges d'Autel, fils de ce dernier. Ceorges n'eut qu'un fils, 
Herman, qui mourut jeune sans héritiers, et une fille Oriane, . '  

qui, lors de son mariage avec Jean d'Inhausen et Knyphausen, 
. 

eut Vogelsang en dot ; leurs descendants prirent le titre de barons 
de Knyphausen et de Vogelsang. Le 24 septembre 1695,Dodon 
de Knyphausen vendit Vogelsang, Nieuwdorp et Waterscheide 
à Jean-Frédéric, comte dAutel, dernier mâle de la famille. 
Celui-ci mourut le 1 "' août 1 7 15, sans avoir été marié ; il laissait 
ses biens à sa sœur Anne-Charlotte, chanoinesse de Sainte-' 
Marie à Metz. Après elle, les biens de la famille passèrent aux 
deux fils du baron Lothaire-Ferdinand Mohr de Waldt, l'usu- 
fruit en demeurant à Antoinette d'Eltz, puis, par alliance, aux 
Souza-Pachéco. Enfin, en 1741, la terre de Vogelsang fut ven- 
due à Gilles Lambert de Villenfagne, dont les descendants la 
possèdent encore (3). 

Arlon, septembre-octobre 1923. 'Jean-L. HOLLENFELTZ. 

( 1 )  WURTH-PAQUET, Tables chronologiques, 1882, no 5 (texte). - CL, IV,  Bastogne, 
no 137. 

(2) BORMANS, Seigneuries féodales de Liége, p. 299. 
(3) Pour plus amples détails, consulter l'Annuaire de la Noblesse de Belgique, les 

lnoentoires des Archioes de Reinoch et de Cleruoux, et BORMANS, op. cit. 








