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Dans [Ille note insérée par M. Van der Chijs à l'al'ticle
Blinde (Jllllnten der leenen l'an Braband) , M. l'abbé
Habets, sc basant SUI' ce que les villages de Bocholt et de
Brogel ont appartenu longtemps à la même famille, en
conclut que Jean de Bunde, seigneur de Bocholt, doit
avoir frappé cn Campine, les monnaies de Brogel qui
portent son nom Ayant poursuivi les recherches commencées par notre savant ami, nous espérons être parvenu
à jeter quelque jouI' SUl' une des questions les plus
embrouillées de la numismatique seigneuriale (le notl'C
pays.
Le 25 novemhre 'J 420, Jean de Bunde fit relief à l\laestricht, tanfJllCl nt (l nova dmnino, de la terre de BOUC/tout,
qu'il avait déjà relevée précédemment pal' décès de son
père, Hubert de Bunde C).
Bouchout ou Bocholt était une seigneurie du comté de
Looz, comprise dans l'ammanie de PeU et Grevenbroek (2).
(1) Pièces justificatives, no 3.
DE CORSWAREM, Mémoire historique sur les anciennes limites et
circonscriptions de la province de Umbourg, pp. 287 et 307.

(2)

-
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Elle avait jadis appal'tenu il Otton de Born, sire d'Elsloo,
ainsi que le village voisin de Breugel, on Grand-Brogel,
('t c('lui l)'Erpecum qui lui était subordonné. La justice
que formaient ces deux derniers villages était pal'eillement
lossaine, mais la seigneurie relevait de l'électeur palatin. à
Dusseldorf ('). C'est pourquoi les noms des terl'es de
Bocholt et de Brogel ne se trouvent réunis que dans les
actes civils ou les procès, et qu'en matière féodale on en
C!'it l'éùnit à suiHe l'histoire de rune dans les reliefs de
l'autre.
Ce fut donc au comte Guillaume V de Juliel's, et probablement à l'occasion de son avénement, qu'Otton ct
son épouse Catherine, dame de "Tildenberg, firent hommage de leur fief de Grand-Brogel et Erpecum, le 10 décembre 1529 C).
Après la mort d'Otton d'Elsloo, sa veuve se remaria,
ct son fils, du même nom que lui, hérita de tous ses
hiens. Se voyant sans enfant, en '1561, Otton JI disposa
de ses domaines en faveur de sa famille, et destina
ceux de Bocholt, Grand-BI'ogel et Kessenich, au douaire
de son épouse, .Jeanne de Pallant-Brcidenbend e).
Il comparut encore à un acte du 8 mars '1575 (n. 5.),
mais il trépassa peu de temps après; car, l'année sui'rante, sa veuve s'empressa de convoler en secondes
(1) DE f.ORSWAHE~[, lIJémoire historique SUI' les anciennes limites ct
circonscriptions de la province de Limbourg, p. 290.
LACOlIBLET, Urkundenbuch {ilr die Geschichte des Niederrlleills,
t, III, no 24.6.
(S) Charte publiée par la Société historique et archéologique dans le
duché de Limbourg, 1. XI, p. 307.

e)

noces avec Louis, sÏl'e de Heiffel'scheid C), qui releva
l'usufruit de Bocholt, commc mambolll' de sa femme,
en 1591 e).
Quant à la propriété même dcs trois seigneuries, elle
passa cl. Jean de Horne, dit de lVi/de, seigneur de Brunshorll. Tout porte à croire qu'elle lui avait été apportée
en dot pal' son épouse, et que celle-ci était la nièce
d'OUon II d'Elsloo. On l'apporte, en effet, qu'elle était
dame de Kessenich C), et l'on voit que son mari appelle
Otton « son oncle, dans le relief qu'il fit de Bocholt,
en 'J590 C).
Mais on ignore comment Bocholt, et sans doute allssi
Brogel, parvinrent à Hubert de Bunde. Son fils Jean
devint le parent <lu sire de Kessenich, par suite d'une
alliance qu'il importe également de connaître, pour se
rendre compte des destinées de ces deux seigneUl'ies :
Arnold, l'aîné des enfants de Jean de Horne, eut pOUl'
femme Élisabeth, fille naturelle de .Jean de Looz, seiglleUl' de Heinsberg (5).01', ce dernier avait une autre fille
bâtarùe nommée Philippine, qu'il ne faut pas confondl'e
avec sa fille légitime du même nom. Celle-ci épousa le
comte Guillaume de 'Vied et mOUJ'ut en 1.4,70; l'autre
fnt mariée à .Jean de Bunde, qui devint ainsi le hCClllli

(1) LAcmIBLET, t. II 1, no 718 - Bon DB VORST·G I:DE:'iAU, Geschil'hte 111'/'
lIerren, Freiherreu und Grafen von Pallallt, p. Ü.
(2) Pièces justificative3, no '2.

(<i)

BUTKEriS,

Trophées du BraDant, t. 1, p. (,20.

(Q) Pièces j ustificath'es,
\5) WOLTERS,
a Illll'xe,:, Il''
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frère natul'el de Jean de HeinsbeJ'g, é\'êql1e de Liége, et
d'Arnold de Horne (').
Ollon J, Je I:oru, sr ,1' EI~IO(I,
Bocbolt, nro.q~1 (1329.1, "essenich, (·Ie.,
.ip. Cnll.. Ile Wilùt'Ill,erg.
Oll<.n Il, Sllfccsspur, vers ~.
nH,
Jpunn" de PullnlllIlr~idcnhcnd.(luicI" en SI'('OIl,les nOf('S Luu is, ~ir" rie !Ieiff.,tscht.id.

t

"p.

X., hérili.;re d,' Kc~sellic:h.
Bocbolt(ci I;rogcl).r'p. J.'on l,
.!e IIc)I'ne, dil d~ Wil,/e, sr Je
I.runshotn, qui tri t'VI' Boch.. 11
en 111'0.
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1:'

Olle

IIn1.erl ,l,' Bund."
sr ,1., Ilocholl (el nrogti)•

J,'on d.' LOIlI,
.. ,1(· lIeinsl.I'f;! .

1

..\ toold de Il oro "
,Iii d~ n'illte, ".1.. J'es'('nkh, ':1" t'.lisallt'lh
dc I.ooz,
Ilalur.

J"~n Il, dc Ilot,,,,, 01:1 ,le nïld~,
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On "encontl'e .Jeall de Bunde en 1444, comme feudaLaire de Fauquemont pour les biens de sa famille dans le
village de Bunde; et de 14.i9 à 1454, en qualité d'homme
de fief à la Cour de CUl'ange; mais il ne figure mille part
comme sire de Runde. L'existence de cette seigneurie ne
date que du 'II août 1626, quand PhilipIJe IV, l'oi
(l'Espagne, engagea à 'Volter de Hoensbroeck la haute,
basse et moyenne justice du village de Bunde. L'année
suivante, cette engagè,'e fut transformée en vente véritable,
et le 27 novembre, le nouveau feudataire fit son reliel
(levant la Cour de Fauquemont C). Quant à la prétendue
(( seigneurie ùe Bunde, qui fut donnée en 1580 par 'Venceslas, duc de Brabant et sire de Fauquemont, à Jean de
(I) WOLTF.I\S, Notice histol'ique sur l'ancien comlé de Hornes,
aDnexes no 4'2. - Hegistrl's (lUX rôles de la salle de Cllrange.
(!; Hf'gi<:tre ;llIX fie[~ du pays de Fallquemont.
"..

..

--~

Schalocn, sire (le Hulsbel'g, pour services rendus C), Cf~
n'était là que le bien d'Ingenop ou Schaloen, une dépendance du village de Bunde qui fllt relevée par Jean de
Hulsberg, dit Schaloen, vers l'année 1381.
Les chroniqueurs ne nous ont l'ien appris de la vie de
Jean de Bunde, sinon qu'en l'année 1447 il soutint de
son influence ses vassaux de Bocholt, dans la contestation
qui s'était élevée entre eux et les habitants de Caulille, au
sujet des limites l'espectives de leUl's communes ("). Mais
Jean ùe Bunde est connu par la multitude de noÏ1's deniers
qu'il fit frappel' aux types usités dans les pays voisins 011
dans d'autres plus éloignés. Ce qu'il ne se sel'ait pas permis comme feudataire du comté de Looz, il le faisait al!
beau milieu de ee pays, eomme vassal de Juliers. Du reste,
il vivait en un temps d'extrême licence pOUl' tout ce qui
concernait la fabrication des monnaies, et sa parent{S avec
l'évêque de Liége contribuait sans doute encore à III i
assurer une scandaleuse impunité. Jamais pl'ince ne se
montra moins jaloux que Jean de Heinsberg de son droit
de monnayage : allssi voyons-nous les membres de sa
famille en profiter largement. Pendant que son père, Jean
(le Looz, seigneur de Heinsberg, copiait sans vergogne les
gl'iffons d'argent liégeois, en spéculant., bien entendu, SUl'
lellr valeur, son heau-frère Jean de Blinde, et son neveu
.Jean Il, de HOI'ne, sire de Kessenich, inondaient le pays
de lelll's contrefaçons de cuivre. Il est vl'ai que si le pauvl'e
peuple devait alors en souffrir, l'archéologue et l'historien
li

(1) f:emœ ûelgertprlllmismalique, annéet857, p '.21.
('l) ZANTF!.lET, <1\111(\ l\1ARTf::;E ET DVRA:\'Il,

f. V, r-ol .i!iR.

-
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ne s'en plaindl'ont pas aujourd'hui; cal' les monnaies de
Jean de Bunde attestent non-seulement qu'il était sire de
Bocholt et de Brogel, mais qu'il avait aussi des droits SUI'
la seigneurie d'Elsloo, probablement par suite d'une engagère, et du temps même de la maison régnante de SchoonVOI'St. Elles nous apprennent encore quelles étaient les
armoiries de sa famille, savoir un écu à tl'ois chevrons,
comme celui des anciens sires d'Elsloo, avec lesquels il
avait peut-être une même origine.
li y aurait toute une étude à faire sur les différents
quartiers dont Jean de Bunde compliquait ses nombreux
écussons: nous n'ayons mal1Jeureusement pas de données
généalogiques suflisantes pour les expliquer; pl'obablellIent aussi n'avait-il pas toujours le droit de les portel'.
"Nous croyons cependant qu'il profita de son mariage avec
Hne fille naturelle de la maison de Heinsberg poUl'
prendre, en le barrant, l'écu au lion de cette famille, ainsi
que celui de Looz; et qu'une autre alliance lui permettait
(le reproduire dans SOli blason les Heuf tourteaux qui
caractérisaient l'écusson de Schoonvorst.
Il résulte de ce qui précède que la légende de la pièce
décrite pal' ~l. ran deI' Chijs, n° 42, + 10115 : D :
BVUO ~ ons: 0 ~ BO', doit se lil'e : Johannes de
Bum[e dOJJlinus de Bocholt ou Boue/wul; et que celle de la
pièce n° 22 Ile doit pas être ... 7\12126S ~ OS ~ BVIn,
mais bien ... 2î12n6S g 06 'b BVIn; ce qui d'ailleurs
est plus conforme à la gravure.
Le chapitre intitulé .UU1l11aies de Bundl' doit donc disparaître de nos liVJ'es de numismatique, pour être réparti
entre celui d'Elsloo et un autre qui prendra le nom de

Grand-Broyel. En effet, ùe tous les deniers publiés par
M. Van ùer Chijs, un seul paraît être originaire de
Bunde (n° 28) ; et encore n'est-ce là, croyons-nous, que le
ésultat d'une inadvertance du graveur; car il est évident
que le droit de monnayage ne pouvait y être exercé par un
simple feudataire du pays de Fauquemont, qui n'y avait
aucune seigneurie; à moins, comme nous le disait un jour
un ingénieux numismate, qu'à défaut d'atelier régulier
certains gentilshommes campagnards n'aient pas dédaigné
de faire fOl'ger par (Iuelque tribu de Bohémiens ou chaudronniers, de passage sur' leurs terres, ces informes
deniers de cuivre dont ils trouvaient partout les modèle .
Dès que Jean de BUluie fut mort, le fils d'Arnold de
Horne, Jean Il dit le Sauvage ou de JVild1'1 seigneur de
Kessenich, éleva des prétentions SUI' le fief de Bocholt,
sous prétexte qu'il en était le plus proche héritiel·. Il
acheta, moyennant mille florins du Rhin, le concours
armé des Liégeois insurgés contre leur prince, entra dans
la seigneurie en grand cortége et au son des trompettes,
et en chassa les propriétaiJ'es légitimes; puis il fit relief
de son domaine à Cm'ange, le IG octobre 14nG, « sauf à
respecter les droits usufructuaires de sa tante Philippine,
dans les limites indiquées par son oncle, messire Jean de
Heinsbcrg C).
Cette restriction donna naissance à un procès qui ne
tarda pas à se dérouler devant la Cour de Curange. Le
23 octobre '1457, le tribunal finit par donner g~in de
Il

(1) DE HAM, Documents relatifs aux troubles du pays de Liége, p. 505.
-
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annexes, no 4,2.
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cause cl Philippinc et la réintégl'a dans sa possession, « ell
lui mettant dans la main la corde de la grande cloche et lui
livrant terrc et gazon; Il ensuite de quoi la dame de
Bocholt reçut l'hommage des échevins et des manants de
sa seigneurie C),
Cependant dix jours apl'ès le relief de Jean de 'Vilde, le
26 octobre '145G, Otton, frère de Jean de Bunde, s'était
également fait investir de la telTe ùe Bocholt, au palais de
Liége, comme étant le plus proche hériticr du dernier
seigncur, Il cn résulta lin second procès; mais SUI' ces
entrefaites Pllilippine étant venuc II mourir et l'usufruit
s'éteignant avec clle, Olton de Bunde renouvela son relief
au château de Huy, Ic 22 mai 1458 C); puis il se hâta dc
transporter tous ses droits au comte Jacques de Home,
qui releva son fief à Curange, le 2H du même Illois C).
Le procès n'en poursuivit que plus vivement son cours,
,Jean de "ïlde alléguant son droit de retl'ait (Iignager~)
contre son advcrsaire, qui se trouvait en possession. Il ne
:-;e désista que lc :5 mars 146 " cn cédant au comte de
Horne tous ses dl'oits SUI' la seigneurie e).
Il est' à présumcr que pendant ces débats le village de
GI'3nd-Brogel ne cessa pas, comme avant et après, ùc
partager le SOl't de Bocholt. On poulTait donc lui attrihuer Ic denier du sire de l\essenich, gravé dans la Revue~
an néc 18nG, pl. Y, n° 27, dont la légende semble finÏJ'
pal' les lettres EnO, avec un B sur la croix du revers. Au
(1) Archives de Hasselt et Pièces justificatives. DO 5

Cl) Pièces justificatives, BOs.} el 6.
(3) WOLTERS, annexes, no ~ ,.
(~) Archives de Hasselt. et Pièces .iustificative~, no' 7 et, 8.

surplus, comme il n'est pas impossible qu'on retrouve un
jour quelque monnaie des successeurs du comte Jacques
de Horne, nous passerons en revue ceux que nous avons
rencontrés.
Les registres aux rôles de la salle de CUI'ange nous
apprennent que, le 5 jUi!l 1477, messire Raes de· Rivière,
seigneUl' de Heers et de Horpmael, Iut autorisé à rentrer
en possession de Bocholt et de Brogel, en vertu de l'amnistie accordée par l'évêque Louis de Bourbon et des
lettres dé monseigneur de Horne (t). Ces terres devaient
donc avoir été vendues, ou plutôt engagées à Raes de
Heers; puis confisquées avec tous ses autres biens pal' le
duc de Bourgogne, en 1467. Bocholt fut ensuite rendu au
comte de Horne; car, le 22 juillet 1474, il en hypothéqua
tout ce qui n'était pas de nature féodale à Guy de Brimeu,
sil'e de Humbercourt, pour la somme de 1,779 livres,
() sous et 5 deniers, monnaie de Flandre, de 40 gros la
livre. Le surlendemain, Humbercourt vendit son gage à
'Volfart de Borsele, comte de Grandpré, qui paraît l'avoir
conservé jusqu'au retour de Haes de Heers
Celui-ci
étant mort le 8 décembre suivant, sa veuve Pentecôte de
Grevenbroek se titra de dame de Bouc/lOut et de Breugel.
Mais le 29 mai 1502, le comte Jacques II de Horne,
ayant probablement purgé son hypothèque, se fit investir
de Bocholt comme héritier de son père. En même temps
il en transporta la propriété à son gendre Éverard de la
Marck, sire d'Arenberg, après lequel (1531) ce village

e).

(1) Pièces justificatives, no ~ O.
(i) llJid., no 9.

-
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et celui de Brogel firent ,'elour aux comtes de Horne Ct).
Si maintenant nous revenons aux monnaies de Jean de
Bunde, nous tI'oIn-ons de nombreuses variétés dans les
légendes des pièces déjà publiées. Qu'il nous suffise de
signaler' cc qu'on peut appcler des 1LOllreaulés, pour autant
que ce mol n'offense pas 1'00·eille. respectable des archéologues.
J. Champ ar'mor'ié : aux 1er et 4 11 quartiers, parti de
hurelles et de pals; aux 2e et 3e , lin lion barré; en abîme,
lin l:cusson (cheVl'onné?) : ~I-( l0 I~S = D : BVnD :
DnS ~ D6 : BR'(o[Jel).
- Croix patt(:e, inscritc dans lIn gl'enetis et portant
ail centre un 1. Lég. : + mOI?STIl7\ : nov ~ D6 :
I-:,6lJS '.
Al'g. Gr. Il Îl'i.

Cabinet de

~1.

le docteur Dugniolle.

NOliS voici en l1l'ésence d'nlle véritable monnaie de Jean
tle Blinde, en a"gent, bien différ'entc de cel esterling de
.Jean 1er , duc de B,'abant, frappé à llonn et attribué à
Blinde pal' 1\1. Yan llcr Chijs. Elle a la plus gl'ande analogie
avec les deniers de cuivr'e, n'IS 4·2 et 4.5, décrits pal' cet
auteur, et p~lI'aît être une imitation du qUaI't de plaque de
.Jean de Heinsberg, gravé dans l'ounage du comte de
Benesse, pl. XrJ, n° B.

2. ral'iété, dont la légende est tel'minée au droit pal'
les mots: DnS .' D .' BO'(clwlt).
~Ièll1(l

(') \VOJ.TERS,

ca !Ji net.

annexes, n° 28, et passim.

-
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3. Écusson écartelé: aux '1 cr cl 4,C d'une l1eul' de lis,
aux 2c et 3c de bandes, aVf~C un (~Cll à chevrons cn abîme:
... D6 : BVII2D6 : 6 ...
- Croix traversant la légende; au 2c canton un lion, au
4° une fleur de lis: ... - V'E.. : - FI1'2\'n (?).
Petite pièce rappelant les mites flamanrles Je Philippe
le Bon.

-
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PIÈCES .JUSTIFICATIVES.

1590. Joannes de Horne, Dnus de Kesseninck, relevavit
dominium de Bouchout eum suis pertincneiis lIniversis, per
obitum Dni Ostonis de Eisio sui avunclIli.
Registres aux reliefs de la salle de Curange,

à Hasselt.

Il

Ludovicus Dos de Ryffcrscheyt rclevavit in Eyke, allno
nonagesimo primo, men sis februarii die nona, dominium Jc
Boechout eUIll omnibus ct singuJis suis appendiciis, tamquam
mamburnus ct mari lus Jegitimus domine Johanne de Bredenbamdc que usufruelum habct in dominio slIpradieto. Presentibus dnis Rcnero de Berghen, Roberto d no de Grevenbroeck,
militibus, Johannc Oem de Bochoven, Theodcl'ieo de Elen et
pluribus aliis.
Ibid.

III

1420. Joannes de Bunde l'eJevavit Trajccti, 25a novembris,
tanquam a novo domino, villum ct dominium de Boechout
cum homagiis, redditibus, juribus ct pCl'tineneiis suis. Presentibus Glo de Eldris, Nieh. de Laufelt, Jo. de Cornu, Jo. TiImani de Loz et pluribus aliis.
Ibid.

Nota quod Joannes de Bunc cLiam hoc feudum rc1eva\'it
pel' obitum HubcI,ti de Bune quondam sui patl'is.
Ibid.

-- .

-
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IV
0510 de 13unde relev3vit in pallaeio Leodiensi <lnno XI) Ile

INI, Illensis oetohl'is die XXVI, ut propinqnior heres quondam Joannis de Bunde, sui frafl'is, dominium altum et bassurn
de Boechout et villam enm omnibus homagiis, eormcdis, rcdditibus, ecnsiblls universis ad dietum dominium spectantibus;
salvo, etc. PresenliLus Dno \Vilhelmo de Alsteren, c'orswerlll,
militibus, Gel'ardo van den Edclhampt, Paulo Loy ct aliis.
Registres aux reliefs de la salle de Curange,
à Hasselt.

v
III\. jael' 145i, den 25 oeloLer, overrnits mynen G. Il. aIs
gl'ave van Loen present., ende by ordel enne vonnisse synr'e
Iecnm<lnncn hier nae genoemt, te weten Adam van Guygoven,
heer tot Hozemont, Johan van Gutshoven, heer tot Veulen,
Gerat van Serayng, erfpcnlre, Herman van Mettecoven ende
by den stathc1der \Villern Cannael'tz, is jouffrouw Philippa,
naturlyke dochtel' van Heinsbergh, wilen wcttige huysfrouw
Johans van TIuene, heer tot Bouehout, by verelcernis haer
in de hant geùaen des ~ec1s van der groeter clocke, ende voort
resch ellde erde, tot Bouchout en den dorpe haer gegeven in
possessie, ende hantpleehtinge des vorschr. dOl'ps ende hcrIichcyt van Bouchout cnde hare toebe1JoiJ·te, Illet banne ende
vredcn gcsadt ende gestalt, gelykcrweys aIs dit vors. mannen
mit OI'dcl ende vonisse wcisden, dat sÎeh van J'eehte gebuerdcn
te gescbiedcn nae den lantrechte en den vonnisse daervan
gegeyen. Inde dac zelfs hcbben die schcpenen scmtlighc
ende cin merkelyk getal van den ondersaten ende gemeynten
derselvre joufvrouw Philippen hulde ende eede gedaen aIs
vrouwe tot llouchout. Ende allet vOrSChl'. i5 alsoe e\. geschieden

--
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wal'!. uytbcdl'agen l'nde gcwecsen oVl'I'mils vonissc Jo!Jalls v~m
Veulcn Illet gCllleynen gc\'olgc der alJll(~I'c leenmnnnen boven
gcnocmt in derwclkclI no:~de cude ontlJcltl'nissc :llle saken
gelaclJt worden syn.
Hegistres aux rôles de Id su Ile de Curange

VI

Oslo dl' BlIlllle rclevavi! in

ca~tl'O

HIIY/lIISi, an Dni XI Ille

LVI", dic XXII IlIcllsis lIli,ji, ut pl'ol'illqllilll' IJCI'CS ct succcS!,,(I)'
CJllolldnm JO<llluis de Bunllc, d ni de BOllc1101l1, sui fl'ntris,

domillium, villnm ct homines de Bouchollt ellm ecnsiblls,
redilihlls, cormedis, terris, pralis, molendinis, vivnriis, piseariis cl omnihlls lInivel'sis nliis pcrtincnciis a dno comite
Losscnsi in feudum movclllibllS, et hoc post obitum domieelle
Philippc, lIaturalis de HeillsiJerg, uxoris oidi Jonnnis, que
habuit ejl1s dlluriulll in predicto t'cuùo sive dOlllinio, posscditql1c ne mnnulcnuit l'jlls vita durante; sa1\'o, l'te. Prcsentibus
Gerardo de Seranio, mngistris Jo. Rycoul, Richnrdo de Tronl'ilion, \Vilhclmo de Scot ct alhs.
Registres uux reliefs de la salle de CurangtJ.

\TII

Genachlen gehuuden le CU1'illgen, 1460, den

~il

.J/artii.

PI'csent den G. H. grave vfln Hoel'ne, den heer van Eldcrcn,
her Willelll van Ifaclllcl, ACI'!. V311 Corswarem, Ghys vnn
Gclinden, Jan van COI'tenbach, Goerl vall \lodorp, Knnnarts
Schonbeck, etc.
Overmils Aert van Eldcl'cn, canonik cnde sanger dcr kerken
van Ludik, IIcer van Wlirfingcn, mct gcvoJg van mannen,
tusehen myn here den grave van Boernc, tcr ccnder, code
hecr Johan ùe Wildc, riddcr, ter andcre seydcn, is gcweist,
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naeù:lIl ùat mYlI herc van lIuernc is inùer po~essicn der
heerlichryt yan Bouchout, dat hy cautie stellen sali tolten
preyse dcr mannen, vocr ùat ghene dat hy van dru rcnten,
nllchten ('nde profeytell der hcrlichcyt van 00UCl10Ilt, vander
tyt aen die commissie van den naerschap aen hem gecundicht
ende gcexcquecrt wal't, gchcurt gchaeveu.oft cntvrucht hceft,
oftc VOel'taell opbellrcn ofte ontfangcll sai bys aen den cyndell
dat die saecke saI uytgcdragcn syn, cude oft myn heere VOI'S.
die cautie alsoe "yet Cil doct, dat dan her Jan vors. cilutic
docn maglt ten fJreyse vors., voor dat geen dat Ily sai beuren
one ontHuchtcn van die heerl. vors. van deeser tyt voort5
Lys tcn dage dat dese saeck saI Illet l'ccllt tcrmineert en uytgcdl'agen syn. Eudc offt her Johan die calltie alsoe doel, 500 sai
hy totter posessicn der heel'Iykheyt van Houchout vors.
koemcn hys hy met J'echt daer lIyt gewnnnen saI syn.
Regist.res aux rôles de la salle de Curangc.

VIII

Coram Dno meo Leodiensi tnnquam comite Lossen, in pl'esentia hominum fcudalium subscriptorum, comparavit nnus
Joanncs de 'Vilde, Dnus tcmporalis de Kessenich, miJcs, et
ibidem sua Iibcra ct sJlontanea vo]untatc, prout apparebat,
cessit et renunciavit cffestllcando simplieiler et de pIano omni
juri, cause ct actioni quod vcl que sibi oeeasione proxirnitatis,
transaetionis, transporlationibus, proprietate, petitione aut
alias quovismodo in Dominio et villa de Bouchout ct suis pertinenciis ct appendcnciis eumpeciit aut eumpetere possit, transferendo hujusmodi jus, causam ct aetionem in noLilem et
potcntem Dnum JacobulII, eomitcm de Hurne, Dnum de Altena,
de Cortcshem, etc., et ad usum et profectum ejus. Et hee
sunt eommodata mcmorie hominum ibidem prese;ltium seilieet
Dni Johannis Savclant, Roberti de Grevcnbroieh, Wilhe]mi de
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Doderode, Dili de Haren, Godefridi de Vlodorp et aliorufII.
Actllm amlO xnHo LXIIIl, mensis maJ'cii die tertia.
Rl'gistres aux reliefs de la salle de Curange.

IX
Ludovieus cie Bourbon, Dei et apostolice sedis gratin cpisCOpllS Leodiell. ct eoines Loss., notllm fieri volumus universis
et singulis presentes liUeras inspecturis vel ullditnris quod,
anno a nativilate Dui l'11H1 LXXIV, mensis julii oie XXIV, in
oppido nostro Trajectensi eomparuit personaliter coram nobis
et hominibus nostris felldalibus eomitatus nostri Lossensis
sllbseriptis iIlustris vir consanguineus noster DIlUS Guido de
Briemcu, DDUS de Humbercourt, comes de lUeghen, palatinus
marescalcus Bra1>:mtie, etc., ct reeognovit ct confessus est
publicc, non coactlls nec compulsus scd sua mel'a et spontanea
yolulltatc, matura ctiam delibel'alione prchabita ct ob evidcnlem ejlls utilit[ltcm, sc 'ero et jnsto titulo vendidissc ac trallsferrc, perlllisisse et ",clic illustri ae potenti viro Dno \Valfardo
de Borsalia, comiti de Gl'antpcrch et de BOllcham, consangllineo nostl'o, tcrram, villagium et dominium de Bouchont
CUill jurisdictione alla et bassa, jUl'e patronatlls, collacione
hcneficiorllm, pratis, pascuis, nemoribus, mCl'icis, pallldibus,
Yiv()l'iis, 1lI01endinis, ccnsilHls, assisiis, caponibus, gallinis,
theloniis, clccimis grossis cL Illinutis, terl'is arabilibus, univel'sis et singulis perfectis, emolnmcnlis, appendiciis, adncxis, juribus ne pertincnciis ejusdem dominii de Bo~chout,
quibuscumque nominibus vocentur, in sieco el humido
situatis, a nohis racione comitatus nostri Lossensis in fcudum
depcndelltibus; quodqllidem clominium seu tCl'l'itorium de
Bouchout iIIustris consanguinelJs noster Jacobus de Hoerne,
•
cornes comitatus de Hoerne, nunc paucis elapsis diebus in
manibus nostris, tanquam dominus feudi, ut pignator ct. pro
0
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sccurilatc mille septingentaruID scptuaginla novem lilwarum,
scx solidorum et trium rlenariorum moncte FI:llldrie, quadraginla grosso moncte Flandrie pro qualibet libra computatarum,
in quibns ipse Jacobus de floerne antedicto Dno de IIumbcrcourl se fore obligatum tencbat ct confessus est titulo impignorationis, scclusis feodalibus et cis quc feuda concernunt
que idem Jacobus de IIoirne sibi rcscrvavit, ad usum sllpradicti consanguinci nostri Dni Guidonis de llricmeu transpOl'tavit prout in Iittcl'is dcsuper confectis cujus tenor sequitur:
Idem Dnus Guido de Bricmcu, pro se ct suis, homines, terram
et villagium ae dominium de Bouchout, cum univcrsis et singulis suis pcrtinenciis, omni jure et actionc sibi quovismodo
{~ompetentibus, in manibus nostl'is transporta vit rcnunciando
cisdcm ad uSlim prefati comitis dc Grantprez, suorum c~ hcrcdum ct ab co ad hoc terram habcndam et tllnquam eorum
bona possidenda, co modo prout in prefatis litteris pel' D. Jacobum de lIoirnc ad usum prefati nostri consanguinei de
Humbercourt recognita et hic investita est expresse; ct de
quibus milleseptingentis et sep{ua~inta novem libl'is, scxsolidis
ct tribus grossis piglloroso titulo pront super recognito, ipse
Dnus dc Humbercourt confessus est coram nobis et hominibus
nostris feudaliblls fore satisfactum ct inde Dnum \VolfarduIIl
supradictum suosque hercrles et cam habentes quitavit ct
quitat ct exoncrat; quibus, sic parte predicto Dno \Volfardo de
Borsalia nomine suo aut hcredulll et. cam hahentium hoc
J1ctente ct postulante, conccssimus et reddidimus eumque in
cisdem sub condicionibus ct jure quo snpra infeodavimus ct
investivimus, et ca a nabis relevavit ct inde prestitit mcdiante
osculo homagium ct juramcntum !idclitatis ct ca que circa hec
requerebantur. Salvo, etc. Presen ti bus D. IIermanno de Eldercn,
cancellario nostro, Arnoldo de Hamalia, cantore cccl. nostre
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Leod., I1crmanno de MeUe, locumlencnte feudaliulll comilalus
Ilostri Loss., \Vilhelmo Passart ct Joannc Espenault, etc.
negistre~

aux reliefs de la salle de Curange.

x
Geuachten gchoudcli le Curillgell, den 5 jZt1ly 1477.
Overmits Hr Johan, heer tot Vogelsanck, met gcvolge der
mannen, aeuhell'efTende des gheens clat her Haes vanncr
Hyvieren, hcer tot Heer en lot 1I00'plllacJ, riddcr, heeft doen
docn, is gewyst, nae den bricven die myn G. II. van Ludik
en dcn verdrage van hem gegeve cnde vel'leent heefL om wedel'
totter posessir. te COCOlen vau alleu synen gueclen, cnde ook na
den brieven die myn heer van Jlucl'en dcnselven H. Bacs
verleent
, hecft op Bouchout endc Rreugel, dat desclve Hr Uaes
toUer posessicn ende gebruyk dersclver gueder eoemen saI
alsoe hy die voortyts geposse<leerd heeft. Isl saeke Hebrekc
yemanls yet, hy spreke densclven Hr Raes nen mel reght
ende hy presenteer hem met recht te staen.
Registres aux rôles de la salle de Curange.
B(lll
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