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I DEIi-PIAUUES LUXEMBOURGEOISES 

Damvillers. Saint-Mihiel. Luxembourg. Saint-Vith 
et quelques mots de rectification 

à propos de l'histoire de Marville 

Un trésor des plus remarquables vient d'être 
découvert en Allemagne, selon tolite vraisem- 
blance aux environs de Cologne, puisque c'est de 
cette ville qu'il parviiit à hl. Léo Haiiiburger, 
l'expert fi-ancfortois bien coiiiiu, avec niission 
d'en poursuivre la ~Calisation. - Disoiis tout de suite que la caract6ristique de ce 
dépôt réside clans la diversité et la iiouveauté de 
ses demi-plaques ardeiinaises et barroises, geiire 
de moniiaies si rares qu'elles sont pour ainsi dire 
introuvables. 

Voici, telle qu'elle iii'a été transmise, la com- 
position de cette trouvaille : 

Archevêchb de Trèves : 

Baudouin de Luxeiiibourg 
(1309-1354). I petit denier. 



Boëmond de Saa rb rückn  (1354-1362). I demi- 
schilling. 

Conon de Falkeiistein (1362-1388). 4 demi- 
schillings. 

Comte de Luxembourg. 

Comté de Bar: 

ête pour Luxem- 

tête pour Dam- 

z demi-plaques pour Luxem- 

Yolande de Flandre, tutrice de son fils 

B. Jean l'Aveugle 
et Henri IV, 

comte de Bar 
1336-1344. 

(1) ÉD. BERNAYS et J .  VANNÉRIJS. Histoire nrc~itisntatiqtce du conité 
puis dirclié de Li~xe>)tbotirg et de ses fiefs (à l'impression), p. 112, 

pl. IV, fig. 47. 
( 2 )  ID., id., p. 152 ,  pl. VII ,  fig. 96,  var. 5. 
(3)  ID. ,  id . ,  p. 176, pl VII, fig. 107, était unique jusqu'ici. 
(4) ID., id., p. 427, pl. XXIllbis, fig. 3. 
( 5 )  ID. ,  id., p. 179, pl. VIII ,  fig. I 16, unique et inédit usqu'ici. 
(6) ID., id . ,  p .  429, pl. XXIIIbis, fig. 

bourg (3) ; 
2 demi-plaques pour Saint- 

Mihiel (4) ; 
1 demi-plaque pour Dam- 

\ villers (5). 

C. Charles IV (comte de Luxeiiibourg du 
26 août 1346 au 19 décembre 1353), I deiiii-plaque 
pour Luxembourg (6). 



Édouard II  (1344-1352)~ 1 demi-plaque pour Saint- 
Mihiel. 

Seigneurie de Saint-Vith : 

Jean de hlontj oie (1346-1352), I denii-plaque de 
Sain t-Vi th (1). 

Divers : 

Un esterlin à tête d ' ~ d o u a r d  III, roi d'Angle- 
terre; 

S i s  deniers tournois de Philippe IV et de 
Louis X, rois de France ; 

Un vieux denier de l'archevêché de Besancon 
main et couronne); 

Uii denier tournois de Riom au nom d'Alphonse 
de France (1230-1271). 

A .  DEAII-PLAQUES SOCIALES DE 
LUXEi\lBOURG-BAR. 

JEAN L'AVEUGLE, COMTE DE LUXE~IBOURG ET ROI DE 

BOHÊDIE (1309-1346) ET HEXRI IV, COMTE DE 

BAR (1 336-1344). 

1. Atelier de Damvillers. 

1. 5. 1Oh g ET Z I lE3ICTVS 8 R E S  : EaOhIE  

(1) ID., id., p. 505, y figure dans le texte. 



entre deux grènetis. Au centre, dans une épicy- 
cloïde à six lobes l'écu écartelé de Luxeinbourg 
et de Bar, accompagné de trois couroiines dont 
o n  voit tout le bandeau. 

Rev. 43 SX2ONEU21' g DAMVILrLiARIIS o entre 
deux grenetis. Au  centre une croix pattée can- 
tonnée de quatre grandes couronnes dont tout le 
bandeau est visible. 

A. Poids : I gr. 16. Demi-plaque. Notre collectio~i. 

Cette demi-plaque est une légère varikté d'une 
monnaie semblable, encore inédite jusqu'ici, mais 
qui figurera sous le no 116 dans  notre Histoire 
~n~szisnzntiqae dz~  colizté, puis ciljehé de Ll~xenzbouvg et 
de ses fiefs, écrite en collaboration avec M. J. Van- 
nérus. La  pièce reproduite dans cet oiivrage 
appartient au cabinet impérial de Vienne, et a 
poiir légendes, au droit : 43 1011 g EU? I l E R l a V S  
REX BCfOME, et au revers : 43 SnOI2ERVT 
D A N V I ~ J ~ I A R I S  O .  L'une et l'autre sont  d'un 
travail mei'veilleuseinent soigné, et peuvent être 
comptées parmi les plus délicates productions de 
l'art médiéval. 

2 .  Atelier de Saint-Mihiel. 

2. 43 1012 g RES EU? E 12Ei2RIaVS : COST2E 



entre deux grèiietis. Au centre, dans  une épicy- 
cloïde à six lobes, l'écu écartelé de  Luxembourg 
et  de Bar accompagné de trois couronnes,  Som- 
inairement indiquées, et  flanquées chacune de 
deux points. 

liev. 4- SnOXETX!A S Z ST1IaQAEbIS entre 
deux grènetis. Au centre quatre grandes couronnes 
dorit on voit tout le bandeau. 

.-\. Poids : I gr. 32. Demi-plaque. 
Deux exemplaires connus provenant 

de la même trouvaille. - Notre 

collection. Gbinet cles médailles, 
à Paris. 

Cette deini-plaque, totalement inconnue jus- 
qu'ici, iious prouve qiie l'atelier barrois a émis les 
niêmes monnaies que les officines luxeiiibour- 
geoises. 

Nous avoiis reproduit cette belle pièce sous  le 
no 3 de ii O tre Sir/$déureiit, 111. XSIIIbis. 

B. C H A R L E S  I V ,  COAITE DE LUXEAIBOUKG, 
DU 26 AOUI' 1346 AU 19 DECEAIBRE r 333. 

Atelier de Luxembourg. 



(OR RES) entre deux grènetis. Au centre, dans 
un quadrilobe cruciforme l'écu écartelé de Luxein - 
bourg-Bohême. 

Rev. 43 (!&?OR) ECrIlX? Ii (Va) Em (B) OR S 

entre, deux grsnetis. Au centre, une croix pattée 
caiitoiinée de quatre couroniies. 

A. Poids : O gr: gg Demi-plaque. Notre collection. 

Cette pièce est dessinée sous le no 4 de notre 
Sz~filéntertt, pl. XXIIIbis. 

C. S E I G N E U R I E  DE S A I N T - V I T H .  

JEAN DE MONTJOIE ET DE UUETGENBACH (1346-1352). 

4. + IOI~AIZi2ECS ..... D a  . SnOnYO entre 
deux grsiietis. Au centre, daiis un quadrilobe 
cruciforine un écu aux quatre lioiis, accompagné 
de trois couronnes. 

Rev. hk SnONEmR S 7 T N a V I  x VImI entre 
deux grèiietis. A11 centre uiie croix l~attée,  caii- 
tonnée de quatre couroiines. 
A .  Poids : 1 gr. 16. Demi-plaque. Collection du hiusée de Berlin. . 

Le territoire (le Saint-Vith appartint d'abord à 
l'abbaye de Stavelot, et la foiidation de la ville 
même reiiionterait au VIIIe sihcle (1). Suivant la 

(1) Id., pi3. 495 à 505. 



regle générale, les possessions di1 monastère 
fuirnt convoitées par ses voisins laïcs, qui s'en 
attribuerent d'inlportants moi-ceaux, en contrai- 
gnant la communauté de les leur concéder à 
charge d'hoininage. - C'est aiiisi que hlarche 
passa aux comtes de Laroche (1), et que Saint- 
Vith échut aux puînés de la maisoti de Linibourg. 

Au début du XIIe siècle, l'abbé Poppon II (1 105- 
1119) eii avait pourtant encore la libre disposi- 
tion (z), et en I 130 les frères y possédaient égale- 
nient divers revenus. 

Vers 1151, Henri, duc de Liiiibourg et iiiarquis 
d'Arlon, coiifirme, en cette deriiière qualité, aux 
religieux d'Orval, le libre parcours dont ils jouis- 
saient sur toutes ses terres, depuis Saiiit-Vit11 
jusqu'à Cologne, mais la rédactioii de ce texte ne 
permet pas de dire si Saint-Vith apparteilait alors 
déjà au duc de Linibourg, puisqu'on le cite coiiinie 
point terniiiius au iiiênie titre que Cologiie (3). 

Heckiiig (4) rapporte à tort que IValeran III ,  
duc de Limbourg et second mari dlErmesinde, 
aurait, en 1224, donné à l'abbaye de Stavelot 
l'exeinption de tonlieu, à travers ses seigneuries 
de Saint-Vith et de Bütgeiibach, pour le trans- 

(1) Id., pp. 133-136. 
(2) HALKIX et Roras D,  Recueil des clzai.tes de 1'abba)-e de Stavelot- 

A\lalitzéJ~p. Bruxelles, 1900, t. 1, pp. 308, 310, 361-364. 
(3) GOFFISET, Cai.tirlc?i~-e tie l'abbq-e d'O>-val, p. 2 2 .  d'après une 

copie collatioiinZr sur l'original. 
(4) H ~ c s i s c ,  Geschichtr de,. Stadt Saitkt-Vith, 1875, p .  2s. 



port des vins destinés au monastère, car l'acte 
auquel cet auteur fait allusion ne parle que de 
Bütgenbach et est de plus daté de 1214, alors que 
Waleran n'était encore que seigiieur de hgontjoie. 

II est toutefois fort probable qu'à ce inomeiit 
déjà, Saint-Vith al~parteiiait ailx ~ ~ u i i i é s  liiiibour- 
geois. Eii effet, aiiisi que iioiis veiions (le le dire, 
Waleran III de Liiiibourg, alors qu'il n'était 
eiicore que seigneur de Montjoie, épousa en 
secoiides iioces Esmesinde: de Luxembourg : 

celle-ci avait une fille, Isabelle, née de son pré- 
cédent i i~ariage,  qui épousa Waleran le I,orig, 
fils puîné de la première iinioii de CValeran III. 

Isabelle reçut en dot la pleine propriété de Poil- 
vache, avec des droits héréditaires sur IVIarville et 
Arrancy, localités qui devaient lui échoir au 
déces de s a  inère, tandis que Waleran obtint ulté- 
rieuremeiit de son père les places (le Montjoie et  
de Bütgeiibach. - II n ~ o u r u t  en 1242. 

Au décès dlErniesiiide surgireii t des difflcultés 
entre Isabelle et soi1 deii-ii.fsèse Henri V, comte de 
Luxemboiirg, au sujet du partage des biens de 
leur iiière, et Henri V s'eiiil~ara de Marville. La  
paix fut conclue à Stavelot, le I O  inars 1254, et 
stipula que le coiilte de Luxeiiibourg restituerait 
hlarville et Arraiicy A Isabelle et à son fils Wale- 
rai1 (II à h~aivil le),  qui lui abaiidonneraient en 
échange Poilvache,aitisi que le toiilieu et  le droit 
de haut condiiit sur Saiiit-Vith et Bellaiii (1), d'où 

( 1 )  \ V ~ R T M -  PAQUET, T ~ b l c s  cl~~oriologiqrtes dans Ies Publications 



il résulte que Waleran le Lorig avait dû recueillir 
Saint-Vith dalis l'héritage paternel, et que c'est 
par-la Maison de Limbourg que cette ville passa 
dans les domaines lusembourgeois, con trairenien t 
aux dires d'Eltz, qui prétend en faire un bien de 
Sigefroid du Bidgau (1). 

Avant de continuer plus avant, nous devons 
revenir ici sur un passage de notre premi&reliékoiise 
2 111. Geviirniir de Jlnidy (z ) ,  à propos de l'histoire 
de Rlarville. Nous y avons dit notainment (3) 
qu'à Waleran II ,  mort sans descendanceentre 1265 
et 1266, avait succédé son neveu Waleran III  
le lieux, fils de soli ~ ~ È ~ ~ T h i e s r i  de Fauquemont. 
Pour  arriver à cette conclusion nous avions admis 
qu'au décès de Gosrvin IV,  dernier seigneur de 
Fauquemont, cette terre avait passé à son beau- 
frère Henri, fils aîné du duc Heriri III de Lim- 
bourg, et  à sa  mort à Waleran, seigiieiir de Mont- 
joie, son frère puîiié; que \Valeran, devenu duc 
sous le nom de \Valera11 III, avait investi son fils 
Waleran le Long de Fauqueniori t et  de hlontj oie, 
et que ce puink, réunissalit pour la première fois 
ces deux domaities, aurait été le fondateur de la 

de l'institut grand-ducal: 1859, pp. 67 et 68, d'après le cartulaire en 
parchemin aux archives de Luxembourg, fol 73. 

(1 )  ELTZ, L L ~  Seig~telirie de Saii~t-L'rth. A propos de deux r>ton- 

lzaies, dans les Publications de l'Institut, 1875, t. XSIS. pp. 287 et suiv. 

(2) Cf. Revtte belge de >~~otlis»tatique de i yq, pp . 201 - 209 et 32 1 - 
380. 

( 3 )  Voir aussi Estel-litrs at-de~t~lais dans la Revue belge de rilon;s- 

tnatique, 1908, pp. 2 2  à 5 1.  



dynastie Fauqueinont-Montjoie, qui s'éteignit en 
ligne directe en 1352, et en ligne collatérale en 

1397. 
Pour cette question, qui n'intéressait du reste 

qu'accessoireiiieiit le passé de Marville, iious 
avions cru pouvoir suivre l'Histoire dzi Linz- 
boz~ïg (1), si consciencieuseli~ent écrite par le 
chanoine Ernst,  en tenant pour exacts, avec cet 
auteur, les termes d'une charte de 1214 men- 
tioniiant eii toutes lettres Henri de Limbourg 
sous le non1 de He~zricz~s de VALKENBORG. Or cette 
charte, connue seuleineiit par des copies, a cer- 
taiiiemeiit été mal transcrite, l'original ayaiit dû 
porter non He~ruiczrs (le VALKENBORG 111 ais Hefrricz~s 
de WASSENBERG, appellation sous laquelle ce 
~xi t ice  est réellemelit cité à diverses reprises de 
II94 à 1207. 

C'est ce qui résulte à toute évidence d'un excellelit 
et très récent travail de hl le Professeur DrJ.-A.Hi1- 
lebraii d ,  intitulé : fl!oiztjoie deni HPYYIZ vo~t L i~~bzwg  
o. L. Joltniz~l 1 ziiiiz Pfmrdbesitz übe~trngeit 2md die 
Hel,ren von Montjoie r~itd volt Fnlkeizbi~vg il12 13 Jnhu- 
lrzc~tdert (2), dans lequel cet aliteiir prouve yéremp- 
toireinent qu'à Goswiii IV de Fauqueiiiont, mort 
sans descendailce, succéda d'abord Thierri 1 de 
Heinsberg, fils (1'Arnould II de Clèves et  d'Adé- 

( 1 )  ERNST, Histoire 411 Li~ilbotlr-g, t .  III, pp. 370-372 ; t .  V, pp 240- 
241, et t.  YI, p. iS3. 

(2) Paru dans les Aititalert des Vet.eirlsjii~. ~\~;lss;lti;sche .A lter.ttci~is - 
kirrtde ltnd Gesc/iichtsfo~-sclirr~tg (igoô), t .  XXXi7111. pp. 198 et s 



laïde, héritière de Heinsberg et cousine germaine 
de Goswiii IV, puis son fils Thierri I1,cité à partir 
de 1237 et tué à Cologne dans la nuit du I 4 au 
15 octobre 1268. 

Thierri II nvnit éportsé Bertlzn, sœur de Walercrrr II 
de dloiiljoie-d!nrvill~, de soite qtr'd l n  rrtort de ce der- 
giier, sitrverrrte entre I 265 et I 266, lllnrville et ,4forr!joie 
fiossèvent 2 FVcrlern~t ( I I I )  fils- de I'lrierri II et de 
Bertltn, qiri vecrteillit Fnirqiteiizorrt ntr décès de sort 
père La réunioii de ces seigiieuries n'eut donc lieu 
qu'eii I 265, et c'est ce \Valesan-là, et lion son aïeul 
ii~aternel, qui est le fondateur de la dynastie des 
Fauquemont- Alontj oie. 

Nous n'entrerons pas dans plus de détails 
ici (I), ces rectifications n'ayant rien changé à la 
succession des dynastes de hfarville : Wale- 
ran III (2) deiiieure toujours le neveu et le suc- 
cesseur de \Valeran II,  mais non du chef de son 
pdre Thierri, qui était le benil-fière, et non le frère 
du dernier seigneur de Afoiitjoie-hlarville de la 
iiiaison de Liiiibourg. 

IValeran III tenait ses droits de sa  mère, sœur 
de \Valera11 II ,  et ainsi s'explique pourquoi c'est 
lui, et lion Thierri, qui accorde, le 26 juillet 1267, 
en qualité de seigneur de Xlarville, un accroisse- 
ment de fief à Flastreid de Petit Failly, et pourquoi 

( 1 )  Voir Éo. BERSAYS et J .  \ r ~ r s C ~ u r .  Histoire nlonis~»atiqz<e du 

comté, puis ditclré de Lli-renibolrr-g et de ses Jîefs, pp. 495, 4 3  et 300 . 
(2) Pour la numérotation des \I:aleran. nous nous en sommes 

tenus au rang qu'ils occupent à Alarville. 



'J'hierri se borne à sceller l'acte de donation. C'est 
que Waleraii III, alors iiiineur, avait succédé aux 
droits de sa  mère Bertha, décédée elle-niênie avant 
le 12 juillet 1254 ( 1 ) .  

Waleran III  lie vendit pas seulement Marville et 
Arraiicy à soli gratid'oncle Henri V, coiiite de 
Luxemboiirg, iiiais il se reconnut, eii outre, son 
vassal pour Saint-Vith et  Neundorf le IO avril 
1270 (2). 11 inourut entre le 13 décembre 1301 et  
le zo octobre 1302, laissant ses biens à soli fils aîné 
Thierri  III ,  qui lui survécut à peine trois ans,  
et n'apparaît plus après le 13  juillet 1305. Renaud, 
secoiid fils de \/Valesan III ,  lui succéda et mourut 
en I 332, tué par iine fl&che au si&ge de Fauqueinont. 
Reiiaud laissa une iioiiibreuse postérité, dont deux 
fils q u i  lui succédèreiit : Thierri  IV, tué à la bataille 
de Votteiii, le 19 juillet 1346, et Jean, qui est l'au- 
teur de la demi-plaque rel~roduite ciiiessus. Ce 
seigneur fit de Saint-Vith une place-forte, inesure 
qui déplut àCharles IV,qui ordoiina,le I O  inai 1350, 
au clrossart clu Liixembourg, de ne pas permettre 
que Jean cotistruisît un château sur son marché 

( 1 )  Archives de Nancy, cartulaire B, 4-0, fo 392. Ce cartulaire donne 

à tort au père de \Valeran III  le nom de 'Thiébaud. Le copiste 

aura abusivement allongé l'abréviation T h .  en Theobaldus. Cette 

méme erreur a été coiiimise dans le texte de la charte di1 1 7  mai I 269, 

coiinue, elle aussi. par uiie copie. 

(2) WÜRTI~-PAQUET, Tables clti~o~iologiqtres dans les Pttblicatiorls 

de l'liistititt gi-artcl-ducal de Lttseniboitr-g, I 859, t. SV, p. I 3 1 ,  no 440, 

et VERKOOREN, Irii~eiitaii.e des chor-tes et cai.tii1uii.e~ du I,uxeiribotci.g, 

1902. t. 1, n-.r 2 4 8  et 2.19, d'après les originaux. 



de Saint-Vith, qu'il tenait en fief du comté, ni qu'il 
s'y fortifiât (1). NOUS ignorons si cette recom- 
mandation fut suivie d'effet, inais il est perxiiis 
d'en douter, puisque le sire de Saint-Vith poussa 
l'audace jusqu'à oser y ouvrir un atelier moné- 
taire. 

Jean de Alontjoie niourut en 1332 et  sa  succes- 
sion fut accompagnée de difficultés infinies, que 
nous résumerons aussi brieveinent que possible. 
Les biens du dernier Fauqueniont-Blontjoie échu- 
rent d'abord à sa  sœur Philippiiie e t  à son mari 
Henri de Ninove, qui les engagèrent à Renard 
de Schonau. Celui ci releva Saint-Vith et Bütgen- 
bach du duc Wenceslas 'de Luxemboiirg, le 
20 avril 1354. Douze ans  plus tard, le 16 mars 1354 
(xi. u.), le inême Renard de Schoiiau négocia un 
accord eiitre Fhilippinr et le seigneur de Bréde- 
rode, beau-frère de Jean de Montjoie, d'une part, 
e t  \Venceslas, de l'autre, aux termes duquel le duc 
rachetait aux preniiers leurs droits sur Saiilt-Vith 
e t  sur Amblève (2), mais cette aliénation lie fiit 
pas admise par \Valeran de Spanheiin,dont le père, 
Simon, avait épousé une fille de IValeran III de 
Fauquemont-Montjoie, klisabeth, et qui vint s'é- 
tablir dans la place. A sa  mort, les difficultés 
n'étaient pas aplanies, puisque soli fils, Sinion, 

(1) \VIIRTH-PAQUET, loc cit. 1S68, t. X S I I I ,  p. 49, n o  203.  avec la date 

du 25 mai 1349, et \VAUTERS, Table ch)-o?zologique, t. X, p. 363, avec 

la date du IO mai I 350. 
(2) LACONBLET, CI-kende)thuch, t. I l  1, n o  652. 



devenu par son mariage comte de Vianden, décla- 
rait, le 23 iiovembre 1379, avoir soumis à la 
juridiction du siège des nobles, à Luxembourg, . 

les discussions surgies entre son pere Waieran et 
le duc Wenceslas, au sujet de la possession de 
Saint-Vi th, Bü tgei~bach, Lotigebach et Prons- 
feld (1). 

Le  procès se termina au désavantage de Wen- 
ceslas, qui dut promettre de restituer à Simon 
Saint-Vith et ses dépendances, .: ainsi que le , 

tenait Waleran, comte de Spanheim, et père de 
Simon >> (2) (21 novembre 1380). 

Elisabeth, fille de Simon, hérita de Saint-Vith, 
qu'elle transmit,àson décès,aux desceiidantsd'ûtto 
de Nassau-Dillen bourg et de soli épouse Adélaïde 
de Vianden, qui conservèrent cette petite ville jus- 
qu'à la fin du XVIIIe siècle. 

Le traité de Vienne donna Saint-Vith à la 
Prusse. 

ÉD. BERNAYS. 

Anvers, 17 avril 1910. 

( 1 )  W ~ R T H -  PAQUET, ZOC. cit., t .  XXIV, i 868, pp. 179 180, 110867. 
(2) Déclaration du justicier des nobles, cf. WORTH-PAQUET, loc. 

cit. I 868, t. XXIV, p. i 86, no 907. 




