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NUMISMATIQUE LUXEMBOURGEOISE
L'acquisition de Virton, d'lvoix et de Laferté
par Jean l'Aveugle

L'atelier de Laferté. ,

La numismatique lusen~bourgeoise, quclqiie bien connue
qu'ellc soit à présent, nous réserve néanmoins encore bien des
surprises. Le nombre des monnaies luxembourgeoises nouvelles inconnues il y a cinquante ans, et même des types nouveaux est très grand ; et cependant il y a bien des types pour
lesquels nous ne connaissons pas encore toutes les divisions
et subdivisions d e denier ou d e gros, car en géndral, sauf certaines d'entre elles, toiites les monnaies luxembourgeoises SOI!:
rares, beaucoup ne sont connues que par un seul exemplaire.
O r voici que j'ai le plaisir d e faire connaître, non pas une
monnaie quelconque inbdite, mais un atelier monétaire inronnc
jusqu'ici, celui de Laferté, installé par Jean l'Aveugle. II ne
ri'est connu que par un seul acte de ce .souverain, mais on n'a
pas encore trouvC de monnaies frappées A LafertC.
Ce praduit de l'atelier d e Lafertk fut assigné A Arnould
d'Arlon par Jean l'Aveugle, par acte du 2 9 d k e m b r e 1345,
clont je donnerai plus loin le texte.
Cet acte d e Jean l'Aveugle est tellement forn~el qu'il est
impossible d e douter de l'existence de cet atelier. D'un autre
côté nous possédons presque au complet les dociiments qui
niontrent comment Laferté vint au pouvoir de Jean l'Aveugle
et comment celui-ci fut amen4 31 y Ctablir un atelier mondtaire.
Durant tout son regne, Jean l'Aveugle poiirsciivait toujou.rs
Ic but d'agrandir ses Etats, tantfit A l'est de l'Allemagne, tantô:
t1:ins le Sud, tnnt6t en Ilalie; il échoua dans la plupart de ses
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entreprises, en partie parce qu'il heurtait les intérêts d'adxerstiires plus fins diplomates qtie lui, en partie parce que l'inconstance de son caractère le poiissait sans cesse vers des
entreprises toujours nouvelles. Dans les derniers temps d e sa
vie, il jeta ses visées plutût sur les contrkes qui se trouvaient
d l'ouest du Luxembourg; ici il fut plus heureux: il parvint
ii acquérir une bonne partie du comté d e Chiny et prépara ainsi
l'acquisition d e tout ce territoire, grâce surtout à la d4plorable
situation financière et politique des comtes de Chiny.
((LouisV1,comte de Chiny et de I ~ o zmourut
,
en janvier 1336,
srins laisser d'enfants; ses trois frères égalenient n'en avaient
pas laissé. Marie, leur sociir aînée, était restee stérile dans ses
deux mariages ; iiiais hlatliilde, dite de Vogelsang, leur seconde
çabur, avait eu un grand nombre d'enfants'de son mari Godefroid II, sire de Heinsberg, d e Blankenberg et d e Wassenberg ;
Pi'l-iierry, l'aîné de cette belle et puissante famille, ftait donc
1'1iCritier ab intestat du comté. de Chiny ( 1 ) .
Mais, quand même Thierry de Heinsberç f u t reconnii sans
opposition comme comte légitime de Chiny, il rencontra des
difficultks presque insiirmontables pour ce qui concernait le
comtk d e 1,ooz. 1.e chapitre d e l'église de Likge d e qui mouvait
cc. comtk, ne voulait pas le reconnaître, car Looz était un fief
masculin de l'église de Liège et devait, selon les prétentions
<lu chapitre, retourner à celle-ci, s'il n'y ayait pas de fils l a i s 4
par le dernier comte ou ses frkres.
Thierry de Heinsberg eut peut-être grandement tort en s'obstinant dans la lutte contre 1'4glise d e LiPge, car il s'exposait
ti perdre aussi son comté de Chiny. Il sut, il est vrai, intéresser
b sa cause le duc de Brabant et Jean l'Aveugle; il parut même
un instant avoir triomphé de ses adversaires, mais pour rester
définitivement vainqueur, il lui fallait des trksors que les ressources ordinaires de ses Etats ne poiivaient point lui fournir.
Ce fut alors que, faisant flèche d e tout boiç, il vendit ou engagea
quelques-uns de ses revenus et domaines du*comtk de Looz,
entra au service militaire du duc d e Brabant et, surtout, rksolut
de vendre à Jean l'Aveugle une partie de son comtC de Cliiny :
les prévôt. d91voix et de Virion avec leurs appendances.
))

(1) GOFFINET, Les Comtes de Chiny, dans l e s Attnales d'Arlon, XI1 5.
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L'acte de vente n'est pas venu A nous. Nous en connaissons
cependant la teneur par d'autres documents (1).
Le 1"' septembre 1337, Thierry ddclare que quand il aura
reçu d e Jean (l'Aveugle) la somme d e quarante mille réaux
d'or sur le prix d e vente des prdvôtds dlIvoix et de Virton, il
se rendra, dans la quinzaine à partir du jour où il en aura été
requis par le comte d e Luxembourg, en personne dans le comté
d e Chiny, convoquera les officiers, dchevins, bourgeois et autres
qu'il sera jugé opportun d e ces deux prdvôtés, leur exposera
le traité d e mot A mot et fera en sorte qu'ils prêtent serment
dc reconnaître celui-ci comme leur vrai et Idgitime seigneur,
quand tous les payements auront &téfaits et toutes les promesses
esécutées ( 2 ) .
Selon une coutume assez gCnCrale dans des cas pareils au
nôtre, le comte de Chiny, d'accord avec le roi d e Bohême,
remit le contrat de vente à trois gentilshommes: Arnould, seigneur de Blankenheim, Conrad, seigneur d e Schleiden, et
Louis, seigneur d e lianderode. Ces trois, le même jour du premier septembre 1337, reconnaissent avoir reçu en garde ces
lettres scellées des saels mess. T y r i (comte) devant dit, dc nia
dame sa femine et de niessire GodefrGit. son fils, et s'obligent
A les remettre au roi, quand celui-ci leur aura exhibé des quittances du comte, scellées du grand ou du petit sceau d e celui-ci,
portant sur une somme d e gj,om rbaus. Selon cette ddclaration,
le contrat d e vente portait les sceaux du comte d e Chiny, d e sa
femme et de son fils Godefroid. En rCalitC il ne faisait qu'annoncer les sceaux des trois personnages, dont peut-être Thierry
étzit seul A sceller immédiatement, car les trois seigneurs ajouterit: (1 Et s'ensi fust que ntessires Godefroit, fils de tnessire Tiri
d ~ s s t ~dit,
s ne vousist saeler les desslbs dites convenenches, se
@ornetons-n0.il.s il rendre ri m o n s i g n o ? ~le~roy devant dit unes
Ictt7es saelées des snels mess. T y r i tlesure nomet et de ma dame
sa femme. Peut-et re ces trois n 'avaient-ils reçu en ddpôt qu'une
(1) COFFISET, f. c. p. 16, prttend que cett.e vente devait rester secrtte,
jusqu'à c e que les deux cinquibmes de la somme totale eussent été pavEs.
Cependant cette condition n'est pas, comme l'admet Goffinet, contenue
dans l'acte du premier septembre 1337 qu'il a en vue.
(2) Original A Luxembourg. WOI.TERS,
Cod. dil)l. I.nsset~ri.r, p. 272,
d'aprbs une copie : Atitinles d'ArZn~i,SI11 15.

promesse provisoire, scellée pàr Thierry seul, destinée A être
remplacée par une expédition ultérieure portant les trois sceaux
ou, si le fils du comte se refusait à sceller, les deux dont question (1).
L e mêméjour, le premier septembre 1337, le contrat d e vente
eut un commencenient d'esécution, infiniment faible, il est
vrai : ~ h i e r reconnaît
r~
avoir reçu d u roi d e Bohkme 960 réaux,
en deduction d e plus forte somme qui lui est d u e A la Noël prochaine pour la vente d e la terre d'Ivoix et d e Virton, e t que le
receveur d u roi a payés à son cousin Arnould d'Agimont ( 2 ) .
Le '1 I 'septembre 1337, le comte Thierry; par un acte dat4
d'Arlon,, reconnaît avoir reçu en compte d u receveur du roi,
Henri Garret, 8j livres gros payees en son nom aux lombards
d e Brie (3), e n d&iuction d e la somme qui lui est due pour la
terre diIvoix et d e Virton.
Le 24 octobre 1337, Thierry donne quittance d e 16,000 rdaux
lui payés par Pierre d e \Vaben, clerc d u roi, en d&iuction d e la
somme qui lui est due pour les prCvôtCs d'Ivoix et d e Virton (4).
L e 29 avril 1338, A Hasselt, Thierry declare avoir reçu
naguére, A Liége, par les mains d e Louis, seigneur d e Randerode, d'Arnoul, seigneur d e Stein, et de Lambert de Heinsberg,
chevalier, ses dClCguCs, d u roi Jean la somme d e 13,500 réaux
d'or, en déduction d'une somme d e 20,000 réaulx d u s pour la
vente d'Ivoix et d e Virton, pour laquelle le roi avait constitué
des fidéjusseurs: il quitte ceux-ci d e leur cautionnement pour
ce qui concerne les 13,500réaux (5).
Quelques jours plus tard, le 3 mai, d e nouveau A Hasselt,
Thierry donne qui~tancea u roi de 500 livres d e tournois
noirs (6).
(1) Original ?I Luxembourg. Le Pkre Goffinet (Annales, XII, 17) ne
semble pas avoir eu sous les yeux le texte du document, car il ne parle
pas de Vajoute relative au sceau de Godefroid; il dit que cc leur Ccrit
t&migne que le contrat de vente partait les sceaux du comte Thierry,
de la comtesse, sa femme, et de Godefroid, leur fils. )t
(2) WOLTERS,
Cod. dipl. Loss., p. 272.
(3) L. c., p. 274.
(4) L. c., p. 259.
( 5 ) L. c., p. 27'5.
(6) L. c., p. 276.
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- Enfin, un an plus tard, le 17 ou le 18 avril 1339 (1), A Lihge,
Thierry, comte d e Looz et d e Chiny, reconnaît avoir reçu le
même jour, à Liège, d e Jean, roi d e Bohême, payant par Henri
d e Garret, receveur d u comté d e Luxembourg, en présence entre
autres d'Arnauld, seigneur d e Pittange, d e Louis d9Aginiont,
de Thomas d e Septfontaines, d e Walram d u Chêne et d e plusieurs autres qui ne sont pas d d s i g n b par leurs noms, la somme
de 19,000 florins d'or d e Florence lui d u s A raison d e la vente
d'Ivoix et d e Virton.
Il est permis d e croire qu'entre-temps Thierry avait reçu aussi
le payement complet des 20,000 rdaux dont il est question dans
la quittance d u 29 avril 1338, soit d u roi d e Bohême, soit des
fia$jusseurs d e celui-ci, et sur lesquels, en ce jour, restaient
encore à payer 6,500 rdnux d'or. En faisant néanmoins abstraction de ceux-ci, le comte Thierry avait reçu, y compris le payement d u 18avril 1339, en tout 30,460 réaux d'or, 85 livres gros,
~ O O
livres d e noirs tournois et 19,000 florins d'or (dans l'acte
du I I novembre 1340, les reaux sont considCrds d e la même
valeur que les fforins d'or) ; par conséquent en tout environ
50,000 florins d'or ou rdaux, plutôt un peu plus qu'un peu moins,
c'est-Adire la .moitiéd u prix convenu, et si nous admettons qu'il
avait reçu les 6,500 réaux d'or dont je viens d e parler, environ
57,000florins. Le moment etait donc arrivd où, comme il l'avait
promis sous la date du 1"' septembre 13-37, il devait amener ses
scjets à reconnaître Jean l'Aveugle comme leur vrai et ldgitime
souverain. Il n'en fut rien cependant; ce n'est que prhs d e
dis-neuf mois apr6s ln quittance d u 18 avril 1339. le I I novembre 1340, que Thierry les somma d e le faire. Pour tout ce temps,
je ne connais aucun document qui ait rapport h la vente d'Ivoix
et de Virton.
Le dit jour, I I novembre 1340, Thierry renouvela l'acte cle
vente et fit transport au comte d e Luxembourg des terres vendues. hl. Goffinet, dans son histoire des comtes d e Chiny (2),
se contente d e rapporter que Thierry promztlgwl ce jour-lh la
vente cles terres en question, A Bastogne, où lui et sa femme

(1) I I y a discordance entre les deux manibres d'exprimer la date
employCe dans l'acte; i l cst dit en effet: dnvrinica die atrLe /estrtm saircti
Georgii proxinia {ce prri est Ce 18 a ~ i r i l )vide/icet
.
die XVZZ. m e t i ~ i sadrilis.
(2) Attttnlrs d'Arlntr, XII, 19; (;OFFINET,
Chiny, p. 490.
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Ciaient attendus par les envoyés de Jean I'Av.eugle, dont l'un,
le justicier des nobles, était chargb d e reprksenter le roi de
Bohême, les autres comparaissa<t en qualité de témoins. 11 a
eu le gran~dtort de ne pas entrer dans les détails que comporte
l'étude de ce document et de ne pas insister sur les diffdrences
qui existent entre celui-ci et celui du 1"' septembre 1337.
P a r le document du 1 1 novembre 1340 ( 1), Thierry, comte
de Looz et de Chiny, seigneur d e Heinsberg et de Blankenberg,
et Cunégonde, sa femme, vendent B Jean, roi de Bohême et
ccmte d e Luxembourg, pour ioo,ooo florins d'or ou réaux, dont
ils donnent quittance ( 2 ) , les châteaux, châtellenies et prévôtés
d'Ivoix, d e Virton et de Laferté (3), avec toutes leurs appartenances et dépendances, avec la pleine souveraineté, le droit
d e patronage de l'église d'ivois en vertu duquel le comte a le
droit d e conférer les canonicats et les prébendes d e cette dglise,
celui de toutes les 6glises et chapelles qu'il possède B raison
des dites terres, et I'avouerie, la protection et la garde des
Pglises, monastéres et prieurés existant dans ces lieux, et en
font le transport entre les mains de Joffroid de Bertrange, chevalier, justicier des nobles du comté d e T,iixembourg, qui met
son sceau à côti: d e ceux d e Thierry et de Cunégonde, en prdsence de Henri d e Daun, markchal du comté de Luxembourg,
de TVautier de Clervaux, de Wautier d e Bereldange, de Godefroid de Wiltz, d e Gérard d'Erpeldange et d e Gérafd de Hamm.
tous chevaliers du comté d e Luxembourg.
Ce document remplace par conséquent l'acte provisoire
qu'envisage celui du I" septembre 1337 confit$ B la garde des
seigneurs d e Blankenheim, d e Schleiden et de Randerode, et
dont il n'est plus question depuis cette date. Ce dernier acte
(1) Original à Luxembourg. Texte chez RERTHOLET, VI 45, et VOLT ERS,
293.
(2) (( Mediante precio centum milium florenomm auri regalium, quos
» dictus dominus noster rex nomine dicti precii nobis plenane perwlvit
,>in prûmpta pecunia bona et legali, quos etium in nostros usus proprios
>) nostramque utilitatem evidentem fatemur totaliter esse conversos, nos)> que de solutione huiusmodi quantitatis florenomm habemus et tenemus
)) pro solutis et contentis, facientes eidem domino nostro regi de ipsorum
)> florenomm quitationem plenariam. )>
(3) ((Castra, casteldias seu castellanias et preposituras de Yvodio, de
Vertono et de Fentate. >)
p.

)>
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annonçait, comme rious avons vu plus haut, outre les sceaux
de 'I'hierry et de sa femme, encore celui de son fils Godefroid,
de qui néanmoins on s'attendait A un refus d e sceller. Godefroid n'a-t-il pas voulu reconnaître la vente? La circonstance
que son sceau n'est pas annoncé dans l'acte d u I r novembre,
paraît militer en faveur de cette hypothèse. Ou bien a-t-on cru
pouvoir ntrgliger cette fornialittl., parce que Godefroid Ctait
nlalridif et qu'on prthoyait sa mort prochaine? Il mourut effectivement en I j32. En tout cas l'absence du sceau d e Godefroid
a lieu de nous surprendre, puisqu'elle Ctait tout à fait de nature
S. pouvoir Ctre invoquée plus tard comme cause de nullité du
ccntrat de vente.
'roiis les actes anttrrieurs au I I novembre 1340 ne parlent que
des prévôtés d'Ivois et de Virton ; celui-ci ajoute encore LafertC
qui, il est vrai, n'&ait pas une prCvÔté, mais une simple châtelienie et ;:ait par constiqueni conlprise, comme M. Goffinet
fait observer avec raison, dans la vente de la prdvôté dont elle
faisait partie. Ln lettre mentionne Laferte, de préfkrence aux
autres dkpendances, probablement par le seul motif qu'il y avait
alors un diffCrend entre les comtes d e Luxembourg et d e Bar
au sujet d e la garde de cet endroit.
Dans le document du I I novembre que je viens de citer,
ainsi que dans un autre du même jour, dont je vais parler, I( le
comte et la comtesse I), (voir Goffinet, At~nalesd'Arloîz, X I I
20; Chiny, p. 5 0 0 ) (c ddclnrent qu'ils ont reçu le prix des prévôtés
vendues. Il est bien certain cependant, et nous allons en voir
ln preuve Cvidcnte, qtie le roi Jean Ctait loin d'avoir intégraleJ I ment payC cette somme de cent mille rE.aux d'or. Pour s'expli1 1 quer cette double affirmation des vendeurs, il semble nécesI I saire d'admettre que l'on considCrait alors de bonnes garanties comme l i n véritable payement. A la vhritd, on pourrait
imaginer une autre esplication, en supposant que ces pibces
n',ont Ctk remises que plus tard aiix agents dti comte; mais on
11 ne voit aucune tracc cles personnes auxqiielles elles aiiraient
&té provisoirement confi4es 1). M. Gnffinet a raison en disnnt
que, malgr4 l'affirmation des vendeurs, le pris d e vente n'btait
pas encore pay4 intEgralement, mais les explications qii'il
donne ne sont pas concliinntes. Dans un trc!s grand nombre dl
cas, lorsque des imnieubles ou des rentes et revenus Ctaien.
vendlis, on voit se passer la nieme chose que nous constatons
))
))

))

))

))

.

,

.
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ici : le prix de vente est déclarC payC, bien qu'il ne le soit pas,
mais,alors on assurait les intdrêts d u vendeur et d e l'acheteur
par des contre-lettres, par lesquelles l'acheteur déclarait que,
quoique le vendeur eût reconnu avoir reçu le prix intégral d e la
vente, il devait encore à celui-ci une certaine somme qu'il s'engageait à payer à certains termes, ou bien, tout en reconnaissant la même chose, il remettait au vendeur des promesses de
payement pour le reste de la somme, sous le cautionnement de
certaines personnes desquelles le vendeur, si l'argent n'&ait pas
payC à l'époque déterminCe, avait le droit d'exiger le payement,
sans même s'adresser d'abord à son creancier. L a même chose
est sans doute arrivCe dans le cas qui nous occupe: le comte
Thierry, d'un côté, dkclarait que, quoiqu'il eût affirmC avoir
reçu tout le prix d e vente, le roi d e Bohême lui devait encore
tant, et que cette affirmation ne pourrait pas être, par celui-ci,
invoquCe contre lui et A son prkjudice ; le roi, d e son cdté, donnait au comte des lettres de non-préjudice et lui promettait ou
assignait, pour certaines pkriodes et sous le cautionnement de
certains d e ses vassaux, l'argent qui restait dû. De tels Ccrits
furent nkcessairement dressés à l'occasion d u transport des prCvôtCs d'Ivoix et d e Virton (ils semblent perdus), à moins que,
en presence d e la somme relativement petite qui restait encore
à payer (le 17 novembre 1340, le roi devait encore 16,052 rCaux
et demi), les parties fussent verbalement tombees d'accord d e
rCgler dCfini tivement le payement dans les premiers jours.
Le même jour que le comte Thierry fit le transport des
domaines vendus, il invita tous ses officiers et sujets des prkvôtCs et châtellenies d'Ivoix, d e Virton et d e la Ferté à prêter
serment de fidelit6 à leur nouveau seigneur, en les déliant en
même temps des serments qu'ils lui avaient faits. Je transcris,
sur l'original conservC à Luxembourg, le texte d e ce document
rendu d'une manière peu exacte par TVolters et Goffinet :
(( Nous Thiris cuens d e Louz et d e Chinyt, sires d e Henseherg et d e Blankeberg, à nous chiers et bien ameis chevaliers,
escuiers et altqes hommes de fiez des prCvosteis et chasteleries
dc Ywous, d e Verton, d e la Ferkit et d e toutes leurs appendices,
aux prévos, maiours, escevins, jureis, justechiers, sergans,
bourgois et toutes autres manières d e gens demeurans et habitans en la ville d e Ywus et d e Verton et en la sengnorie des
dites prkvosteis, tant en franchise comme dehors, salut. Savoir

I

I

1
I
I
1

l

vous faisons que pour plus grans damaiges à eskieweir, nous
avons vendut A nostre trks 'chier sangnour et cousin le r0.y de
Boeme et conte de Luccelbourch perpétuelement et hyretaublement pour nous, pour nous hoirs et successeurs tout. chu, que
nos aviens ès dites vil'es et prCvosteis'devant dites, sens riens
2.retenir de par nos, ensi que il appeirt plus plainement ,par
nos altres lettres sur ce .faites, pour une chertaine somme d'argent, de laquelle nos nos tenons pour soulz et pour bien paies.
Nous vos mandons et comandons tant et si estroitement com
nos poions que, ces lettres veuwes, vous fachies homaiges et
féalteis h roy nostre chier sangnour et cousin devant dit, comme
B voustre droit sangnour lige, et obCissids A lui et h ses comissaires qui li plairat establir ens 6s dis lies de par lui de tel jour
en avant, ensi com vous aveis fait A nos et B nous subgis le
temps passeit. Car des homaiges, fCalteis, serements et promesses que vos aveis faites h nos et esties h nos tenus, nos vos en
quitons et qiiite clamons bonernent pour nos, pour nous hoirs
et successeurs. Par le tesmongnage de ces prbsentes lettres
overtes sael4es de notre propre saeal, qui furent faictes et
donnCes à Dastongne l'an de grace mil trois cens et quarante,
le onzime jou dou mbi de novembre, qui fut le jour de la festc
sainct Martin. n
I,e roi Jean se hâta de prendre ou de faire prendre posszssir~ri
de ses nouveaux domaines et de se faire prêter le serment r'e
fidPlitC; nous en trouvons la preuve peremptoire dans ce fait
qu'il confirme dCjA le 16 novembre la charte de franchises dorin4-e en jiiillet 1 2 7 0 ails bourgeois de Virton par le comte de
Chiny.
1-e lendemain cle ce jour,. le 17 novembre, le roi prit les disyositions necessaires pour se IibCrer entichement envers le comte
de Cliiny.
T,e document qiii s'y rapporte est conservd en original aiix
archives de T,usembourg, en copie au même d&p8t,fol. 2 1 ' du
cartulaire de 1546, et dans le cartulaire VIII, f. 80, des archives
tlu royaume h Bruxelles. IVolters l'a reprdiiit dans son Codes
diplomaticus I,ossensis, p. 299. Aurun de ces testes ne mentionne le lieu oh il f u t donnC; les auteurs cependant qui eii
donnent l'analyse: Jacobi, nohrner, Wurth-Paquet, Emler et
Goffinet, le prPtendent daté de 'Toiirnay. Ce dernier aiiteur, qui,
soit dit en pnssnnt, ne connaissait pas la langue allemande dont,

-
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chose remarquable, le roi s'est servi dans ce document, n'en a
guère compris le sens et accompa'gne l'analyse, assez dCfectueuse, qu'il en donne, d'observations qui prouvent qu'il n'en
arait pas saisi la portée.
Par ce document, le ro? Jean reconnaît devoir encore au comte
Thierr,y, pour l'achat des prévbts d'Ivoix, d e Virton et de
Laferté, i6,ojî rCaux et un demi (1) ; il s'oblige h en payer la
moitié au mois d e mai iuivant ou avant la Pentecôte 1311 (qui
tombait alors le 27 mai) et l'autre moitié h la Saint-Remy suivante, ainsi le 1"' octobre 1341. Il assigne comme cautions
dix-neuf d e ses vassaux, dix-sept chevaliers et deux écuyers;
si lui, roi, ne paye aux termes indiqubs, Thierry pourra inviter
les cautions A se rendre B Aix-la-Chapelle, pour y rester dans
l'auberge qu'il leur assignera, jusqu'h ce que le tout soit payé.
Il fait, avec son sceau, mettre ceux des cautions (il en reste
encore dix maintenant), en ajoutant que, si peut-être un de
ces sceaux n'y fût pas mis ou fût brise, ce dCfaut n'empêcherait en aucune manière la validitd d e l'acte. Ces seigneurs sont:
Arnould et GCrard, frères, seigneurs d e Blankenheim, Louis
d'Agimont, Conrad, seigneur d e Schleiden, Louis, seigneur de
Randerode, Thomas d e Septfontaines, Jean d'useldange, Jean,
seigneur d e Falkenstein, Wauticr, seigneur d e Meysenbourg,
FrCdCric d e Daun, Thomas de Noville, Godard d e Wiltz, Jean,
seigneur d e Berward, Hermann, seigneur d e Brandenbourg,
Henri de Daun, maréchal, Wautier d e Clervaus. Jean de Larochette et Jofroid d e Koerich, tous chevaliers, Arnould d'Ar1011
et Nicolas d e Gymnich, 4cuyers.
Une quinzaine plus tard, le 2 8 novembre 1340, B Verdun, le
rot reprend en fief d e 1'Cvêque d e Verdun le château d e Virton
avec ddpendances, ainsi que les biens d e Lissey devant Damvillers qu'il a acquis d e Jean d e Cramailles ( 2 ) .
(1) Ce chiffre prouve que nous ne possédons pas toutes les quittances
dz Thierry.
(2) Cet acte ne m'est connu que par deux analyses; l'une d'elles, conservée aux archives de Gouvernement à Luxembourg, dossier des conférences de Vervins, est datée du 28 novembre 1340, mais ne mentionne
pas le lieu où l'acte est donné; l'autre, aux archives de Metz, Inventaire
des archives de la chambre de réunion, n. 483, indique Verdun. mais
datée du 28 novembre 1342. Cette date de l'année est inexacte, mais nous

"
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Jean l'Aveugle ne tint pas sa promesse de payer à Thierry
pour le mois de mai 1341 la moitie de ce qu'il devait encore,
car si celui-ci était toujours à court d'argent, le roi de Bohême
ne l'&ait pas moins. Le 27 juin 1341, Thierry reçut cependant
uii faible acompte sur sa crCance, mille florins de Florence lui
payCs par Pieret, receveur du comtC de Luxembourg, ((enrebattant de $lus gran.t s0rnrn.e d'nrgent que li devant dis mons. de
Boeme nous dovoit fai'eir à m o y de may passeit en l'an de
quarante et anc )) ( 1 ) . Le 4 août suivant, Thierry donne quittance pour I ,841 petits florins de Florence, (( en descontant de
plus grant somnte qu'il nous doit )) ( 2 ) .
Je ne cnnnais pas de quittance postérieure A celle du
4 août 1341; il y en a eu ndcessairement, car, à cette date, le
roi Jean devait à Thierry encore au delà de 13,000 rCaux; il est
d ~ n àc supposer que toutes ces pibces sont perdues. Nous pos. sédons cependant la quit'tance finale, pour cldture de comptes,
par laquelle Thierry dCclare avoir reçu la somme de nonantecinq mille reaux pour lesquels il lui a vendu tes prdvôtés d71voix,
de Virton et LafertC.
M. Goffinet, en parlant de cet acte, ajoute (31, sans doute
comme remarque personnelle, que cet acte dispensait le roi de
rechercher toutes les quittances particulières. Il n'est pas dit
un mot de cela dans la quittance de Thierry qui est du reste
rédigCe de manidre telle qu'elle rendait superflue la production
des quittances precédentes; on peut être sGr que le comte
Thierry, avant de donner la quittance définitive, avait fait &tahlir par ses gens le compte dCfinitif des sommes payées jusqu'alors et que sans doute, s'il y avait quelque petite difficultC

avons tout lieu de croire que le lieu est exactement indiqué, car 0.1
conserve aux archives départementales de hfoulins, parmi les titres de
la maison ducale de Bourbon, l'original d'un acte, daté de Verdun,
33 novembre 1340, par lequel Jean l'Aveugle, obligé de s'éloigner pour
aller gouverner son royaume, donne plein pouvoir à sa femme Béatris
de Bourbon, pour administrer ses terres de Ale- n K sur YEvre, de Marsy
et de Paudy, et celle de Creil.
(1) Original i IIruxelles. \VOLTERS,p. 301.
(2) Original à Rruxelles. IYoL're~s,p. 300.
(3) A~trrnles d l A r l o t i , X I I 2.2: GOFFINET, CIIINY,p. 502.
REV. BELGE DE N b X . , 1020, 0.
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peut-être au sujet d e ces sommes, le receveur d u roi leur avait
mis m u s les yeux toutes les pièces qu'il possédait.
L a quittance de Thierry n'est pas rédigée avec tous les soins
que l'on aime à employer quand il s'agit d'une affaire aussi
importante; elle est même, comme nous verrons, entachée d e
nullitC.
En voici le texte, copie sur l'originsl conservC aux archives
du Gouvernement h Luxembourg :
Nous Thierys.. contes d e Los et Chiney, sire d e Hainsberc et d e Blanquebeic, faisons savoir et cognoissant à tous,
come nos chiers sires et cousins mess. li.. roys d e Boeme et
contes d e Luccenlbourc (sic) ait achetC à nous la prCvost6
d'Ywoys, la prévostC d e Verton et la FertC sur Chief avec toutes
les appartenances d'ycelles pour la somme de quatre-vins et
quinse mile florins royaulz, si come plus plainnement est contenu ès lettres sur c e faites, saclient tant (sic) que la somme des
dessus dis quatre vins et quinse mi'le florins royaulz de bon or
et de bon poys avons eu et receu entièrement. Si en quittons
bonnement nostre dessus dit seigneur et cousin, ses hoirs, ses
successeurs, tous ses plesges et tous ceulz qui cause aroyent d e
luy pour nous, pour nos hoirs et pour tous nos successeurs. Par
le tesmoingn d e ces lettres seellees d e nostre grant seel. Faites
et données à Liège, le tiers jour de juingnet l'an mil trois cens
quarante et troys. ))
L'acte donne lieu A diverses observations; l'une d'elles se
rapporte (I la date, la seconde au sceau d u comte Thierry, la
ti-oisième à la somme pour laquelle les terres furent vendues.
I O Ida date de l'acte. RI. Goffinet lui attribue la date du 3 juillet, en disant en note que l'on trouve dans Du Cange, au mot
jztzgnet, un exemple où ce mot a la signification d e juillet, et
que LittrC, dans son dictionnaire, en cite deux autres.
M. Huillard-Brkholles s'est occupC d e ce mot dans le Bulletin
de la Société des .3ntiquai~esde France, 1866, pp. 52 et 53. Il
dit : A partir d e la fin d u XIIIe sibcle, on trouve souvent des
chartes françaises, datées d u mois d e jzcignet, et c'est une difEculiC d e savoir s'il s'agit d u mois d e juin ou d u mois de
juillet. L'opinion la plus commune est qu'il faut traduire par
juillet ; cependant plusieurs pal&ographes, se prkoccupant de
1'Ctymologie apparente, ont pensC qu'il valait mieux traduire
par juin. J'ai eu rCcemment sous les yeux une charte originale,
((

((

'

conserv& aux archives, P 1390' cote 419, qui me paraît tout
A fait rdsoudre la difficultd, parce qu'elle nous fournit des
indications chronologiques très complètes. Elle est datCe d e
l'an 1347, le sabmedy à septeyme jour de juignetz. Or, en 1347,
le 7 juillet tombait lin samedi, tandis que le 7 juin Ctait un
jeudi ... Une charte des mêmes archives, P 5093, est datCe d e
1293, le mardi aprPs la fête d e Saint-Martin d'étC en juignet,
c'est-à-dire le 7 juillet. Dans un missel provenant d e l'ancienne
abbaye de Wadgass n, d u commencement du XIV"iècle,
les
mois d e juin et d e juillet sont dCsignés par jung et junet. ))
Je n'ai qu'A m'incliner devant les interprdtations d e M. Huillard-BrCholles, quant aux exemples qu'il a produits. Cependant
je ne puis les admettre pour ce qui concerne la diplomatique
lusembourgeoise. Aux trois exemples produits par lui, je puis
en opposer d'autres plus nombreux qui prouvent que le mot
jiinet, jugenet, jongnet, juingnet désigne dans nos contrdes le
mois d e juin :
1240, lendemain de Penthecoste au mois de junet (WP, no
224) = 4 juin.
1262, le juedi devant la feste Saint-lehan Baptiste a u mois
de jugenet ( W P , no 224) = 22 juin.
1263, le second jour dou mois de junet, le jour des octaves
de la Trinité ( W P , no 241) ; il y a discordance entre les deux
maniAres d e compter. car l'octave d e la TrinitC, en 1263, tomba
le 3 juin ; cela n'emptche pas que le mot junet dCsigne le mois
d e juin).
1268, 026 mois de jrignet, le juedi devant la feste Saint Jehan
Baptiste ( W P , no 366) = 2 1 juin.
1269, le jor'de la saint Barnabe l'apostle en mois de ji~net
( I V P no 413) = r I juin.
1271,o n mois de iongnet, le mardi après la Trinite;= 2 juin.
1277, 10 ntardi après les trois senaaines del Penthecoste 0 2 4
iraois(le jtrgnet=G juin.
1317, le vatircdy après les octaves de la Triniteit o n Tnoys tle
jr~net (IVP. 237)- I O juin.
1320, le l t ~ n d yaprès festr Saiizt 13arrtabe elt ilinet= 16 juin.
r39G, lu vigile de la nativitcit sent Jehan Baptist e n mois dc
jlinet ( I V P . n. 263) = 23 juin.
En prCsence de toutes ces dates, il y a donc lieu cl'adniettrt
que la quittaiire qiii nous occupe est di1 3 juin i j q et non ait
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3 juillet. Il est vrai que l'ltineraire d e Jean l'Aveugle établit
s a présence à Liège pou,r le I" et le 7 juillet d e la même annee,
r?)ais rien ne prouve que la quittance ait Zt6 donnée au roi personnellement; il y a plutôt lieu d'admettre que, si Jean avait
été prdsent, puisque son séjour à Liège a duré au moins une
semaine, on aurait apporté plus d e soins à la rédaction d u
document; on n'aurait notamment pas manqué d e dire que le
comte Thierry, ou scellerait d e son petit sceau, ou que, n'ayant
pas'sur soi son grand sceau, il se .contenterait d e sceller d u petit
sceau, mais donnerait au roi une autre quittance sous son grand
sceau.
:c1'
2" Le comte Thierry déclare donner la quittance definitive ,
sous son grand sceau. En réalité le document, conservé en original, ne porte que le petit sceau, ce qui aurait pu être invoquC
contre la validité d u document par les héritiers clu comte, s'ils
avaient jamais voulu attaquer la vente, ne fût-ce que pour
obtenir la faculté d e racheter Ivoix, Virton et ~ a f e r 2 .
3" Le prix d'achat est indiqiié tantôt par ioo,ooo réaux d'or,
tantôt par g j , W . Les ioo,ooo réaux forment le prix de vente
suivant l'acte d u I I novembre 1340; celui d u 1" septembre 1337
ei la quittance dEfinitive parlent seulement d e 95,000 rPaux.
II faut croire que, dans l'intervalle compris entre le I I novembre 1340 et le ,; juin 1343, &ait arrivé un arrangement,
inconnu, qui aurait réduit d e 5,000 reaux le prix dont on était
convenu primitivement, et il n'y a pas lieu d'admettre avec
A4 M. Bernays et Vannérus, puisque nous ne possédons pas d e
quittance portant sur cette somme, que le roi Jean en serait resté
redevable au comte. 11 y a des sommes bien plus importantes ,
dues par le roi 2i celui-ci pour lesquelles nous n'avons pas de
quittance. Pourrait-on admettre que ces sommes aussi n'ont
L
pas 4té payées ?
,
Pour finir, un dernier mot sur une affirmation toute gratuite
produite par h l . Goffinet ( I ) , lorsqu'il pretend que le roi serait
entrd en possession d e Virton et dYIvoixseulement pr&sd e sis
ans après le premier contrat passC entre le roi et le comte 1,
Thierry, qu'alors le roi n'&ait pas encore le vrai propriktaire I
d e ces deux prévôtcs, (( puisqu'il n'en aurait pas possédé I'acte
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(1) Amzales, X I I 21. GOFFISET,
CHINY,p. 501.
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authentique. On se rappelle en effet que cet acte, confié A trois
chevaliers, ne devait être remis au roi qu'aprks le payement
de quatre-vingt-quinze mille réaux. Enfin, le 3 juillet (lisez
juin) 1343, les divers payements partiels avaient atteint cette
somme, et aussitôt Thierry de Heinsberg le reconnut par l'acte
(du dit jour) 1).
On doit naturellenient se demander si alors I'acte confié à la
garde des trois chevaliers f u t remis au roi; nous n'en trouvons
aiicune trace. Alais, par contre, ce fut déjA le I I novembre 1340
que le roi f u t mis en possession des terres lui vendues, par
transport solennel fait entre les mains de Joff roid de Bertrange,
justicier des nobles du conité de Lusembourg, recevant le transport au nom du roi et en presence de six gentilshommes, comme
Ic voulait la coutiime du siPge des nobles en matiére de transport. Ce fut ce joiir mênie que Jean entra en possession de
\Tirton, d'Ivoix et de I,aferté, et, si l'on pouvait encore conserver quelque doute, celui-ci devrait disparaître devant le fait
que le roi, déjA le i G novembre, confirma les franchises de
Virton, que, le 2s du meme inois, il reprit Virton en fief de
l'évêque de Verdun. que le 6 avril 1342 il affranchit LafertC B la
loi de Beaumont, posant ainsi des actes que pouvait poser seulement le vrai et legitime propriétaire. II s'ensuit que Virton,
Ivois et Laferté fiirent réunis aux terres de Jean le I i novembre 1340.
La ville de Laferté-sur-Chiers, que Jean venait d'acquérir,
devait bientôt, grfice h lui, arriver A une certaine impor~ance,
devenir le chef-lieu d'une nouvelle prévôté et même le chef de
sens de toutes les villes des prévbtés d'Ivoix et de Virton régies
par la loi de Beaumont. La ville était admirablement située
pour protéger les nouvelles frontikres que le roi avait données
B ses pays de t l q a le Rhin ; elle se trouvait à 8 kiloniètres nu
sud-est d'Ivois, t l i i Carignan cle nos jours, B 13 kilomhtres de
la ville de Montmédy (qui est elle au sud-est de Laferté), dans
le prolongement de In ligne formde par Dani"illers et hlnrville,
et poiivait par conséquent aider h fermer l'entrc'e de ces contrées
h tout ennenii venant de l'ouest de la Meuse. Ida ville, du reste,
est construite s u r une espèce d'île fornibe par In Chiers et par
condqllent, h n t entotirc'e d'eau de toiites parts, facile A d4fendrt.. Jcnn I':\vciigle, en donnant une iniportaiice m:ijcrire i
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Laferté, reprenait de ce côté de ses frontières ce qu'il avait fait
ailleurs, où il construisit de nou'veaux châteaux forts ou forti'
fiait des endroits d6j.h existants partout où ses frontières pouvaient être menacées: Diekirch du côté de Vianden, le château
de Friedland du côté de Liège, Koenigsmacher du côtC de Metz. ,
et de la Lorraine, Freudenbourg du côté de la Sarre.
Le samedi 6 avril, 1342, Jean l'Aveugle, qui le même jour
avait promis, à Boulogne près de Habay, à Henri de Daun,
maréchal, de lui payer 600 livres tournois ou 800 petits florins
de Florence qu'il lui devait, et qui ainsi se trouvait sur la route
de Luxembourg, conduisant à Ivoix et Virton, accordait à là
ville de LafertC la loi de Beaumont de telle manière qu'il importe
de faire connaiire les dCtails concernant cet ~~ffranchissement.
L'acte est coiinu par une copie assez bonne conservée aux
archives de la section historique de l'Institut de Luxembourg.
(( Jehan, par la grace de Dieu roy de Bohême et cuens de
I,uxembourg, à tous ceulx q d ces prdsentes lettres verront et
orront, salut. Saichent tuit que nous avons la ville de Laffertey
sur Chiers, tout le ban entibrement, tous les bourgeois qui y
sont et quy pour le temps demourer y venront, et tous les bourgeois demourans à Villy ( I ) , qui appartiennent A la juridiction '
de la dite E'ertey, franchii et franchissons, mis et mettons, sans
mectre et sans oster, A la loy de Beaumont pour tousjours mais
perpdtuellement, saulf le droict de saincte église, le droit de
noz chevaliers et le droict de nos franchises.
Et est ordonnd et avons accordez que chacun bourgeois
de la dite ville de Laffertey et ceux de Villy appartenant ri la
juridiction de la dite Fertey, doibt payer A nous ou ,21 noz hoirs,
conte de Luxembourg, pour tous jours mais perpétuellement
chacun an douze parisis et deus gelines pour les aisances de
noz boys et de tous noz aysemens, c'est assavoir à la nativité
sainct Jehan Baptiste six parisis et une geline, et au Noël ensuyvant six parisis et une geline. Et parmy les douzes parisis et les
deux gelines dessus dites nous leur avons octroyez et octroyons
pour tousjours mais perpétuellement leurs aysances en notre
boys qu'on dit le boys de Laffertey, séant entre le bois de Villy
))

(1) yilly est situé à 6 kilomètres au sud-est d'Ivoi~-Carignanet à dea:x
kilomètres au nord-ouest de la Ferté.
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?
nos
i hoirs contes d e Luxembourg, fors telles droictures,
comme ly maire et les eschevinslie la ville d e Laffertey dessus
dits que ors sont et qui pour le tems seront, 1y doient avoir et
penre ency comme la dite loy de Beaumont l'enseigne.
)) Item la mesure au vin d e la dite Fertey se doibt dresser
et ... ( 1 ) selon la loi d e Beaulmont, et ly aulnes, ly poix et
toutes autres mesures entikrement quelques choses que se soit
doient estre et demeurer telles comme les dessus dits bourgeois
d e Laffertey les ont ehu ou temps passez jusque au jour d'huy,
et doient aussi dresser aultres plusieurs mesures ainsy comme
ils les ont dressez anciennement.
)) Item peullent et doient les dessus dits bourgeois de Laffertey juger A la dite ville d e Laffertey euls el aultres qui A
eulx iront ou venront penre et requdrir droict et conseil.
>) Item voulons et octroyons que tozcles les nz~efves
villes de
nos prévoslez d'lvoix et de Verton qui se gouvernent .par la loi
de Biaumont prengnent ci la desstts dite Fertey droit conseil
ei non ailleurs.
n L a franchise et la loy d e Beaulmont dessus dite avons-nous
mis et jureit h la dite ville d e Laffertey, R tous les bourgeois et
habitans qui y sont et quy pour le temps y seront et venront
demorer h tout le ban et A tous les habitants d e Villy qui sont
d e la juridiction d e 1,affertey. Et avons pour nous et pour noz
hoyrs successeurs contes d e Luxembourg promis et promectons
B tenir et warder toutes les c ~ n \ ~ e n a n c ecy-dessus
s
escriptes,
sans aller encontre par nous ne par aultres.
)) E n tesmoingnaige d e quoy nous avons donnez aux dessus
dits bourgeois ces pr4sentes lettres ouvertes scell4es d e nostre
gland scel en signe de vCrité, pour ce que toutes les choses
de-sus dites soyent mieux creues et plus fermement tenues.
)) Ce fut fait et escript en l'an d e grace nostre Seigneur mil
troys cens quarante et deux, le sabmedy siziesme (jour) d u
mays d'apvril. ))
L'affranchissement d e Laferté ne pouvait gubre être accord4
sans causer des pertes aux nobles qui y tenaient des biens ou
des rentes. L e cas Ptait d u reste prPvu dans les lettres d e franchise, puisque le roi Jean accordait celles-ci saulf le droit de
noz chevaliers. Il y eut bientôt, en effet, un diffdrend entre les

(1) Lacune dans la copie.

i

,
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bourgeois d e Laferte et Thierry d e la Mouilly, k u y e r , que le
roi nomme son valet, au sujet ch four banal appartenant à
celui-ci. Ide diffërend fut apaisé par le roi sous la date d u
4 fevrier 1313 par rin acte que je vais transcrire suivant une
copie conservée A Lusembourg :
(t Jehans, par la grace de Dieu rois d e Boeme et cuens d e
Lucernbourch, faiso~issqavoir et cognissant A touz que, comme
descors fust entre nostre amei vallet Thierri d e la Rlouilley,
escuier, d'une part, et les bourgeois et habitans de la ville d e
la Ferteit sous Cliief ( I ) , d'autre part, d e la moitieit dou four
bnnnaul d e la dicte Ferteit, appartenant à nostre dit vallet,
auquel, avant ce que !a dicte ville fust franchie, la gent dou
dit 'l'hierri prenoient fornaige en la corbeille \2), et d e novel,
dtpuiz que la dicte ville fui franchie et mise à la loy d e Belmont,
ne voloient li bourgeois et habitans d'ycelle paier que d e vingtquatre pains un selonc la coustume d e la dite loy d e Belmont,
laquelle cilose disoit li diz escuiers estre en son prSjudice et
dommaige, nous, considerans le grief et damage que la franchise donnée à icelle ville d e la Ferteit faisoit au dit escuier,
et que tort ne entrepresure ne volons faire B aulcun, en e m p l i s
sant la grace de nous faite d e la dicte franchise octroyCe 31 la
dicte ville, avons ordonnei et accordei entre aux en la forme
et la nianihre ci-aprhs ensuianz :
)t C'est assavoir que doresnavant B tous jours maix l i bourgeois et habitant d e la dicte ville d e la Ferteit et appendises
iront. cuiront et doient aleir et cuire ou dit four banau $ touz
jrburs, et il ne paieront que de vint-quatre iing, selonc l'usage
e? la coustume d e la dicte franchise d e la loy d e Relmont. Et li
diz 'I'hierris et sui hoir aprks luy ou aultre qui le dit four
tenront, soingneront four, foiirniir et foiirnaille, parmi ce qu'il
penront fournaille pour le dit four affoer en nostre bois d e la
Ferteit qiie on dit firrtoncha(m)paigne dès maintenant et ii
toiis jours mais.
), Et pour despances et domages sur ce restituer et restablir
au dit escuier, nous l i avons assigné et assignons, par la teneur
de t e s lettres présentes, A liiy et A ses hoirs et ii ceulx qui cause
Il) S u r Chieh.
(2)

C'est-i-dirc q u e le fotirnier bannl levait son droit sur la pAtc avant
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auront de luy, d&sorendroit et à tousjours, cent solddes à petitz
tournois d e rente annuelle et perpétuelle, c'est assavoir sur les
rentes d e Franoit devant tous à la saint Jehan-Baptiste et ou'
Noël sexante-dix sols tournois; encor en la dite ville d e Frainoit
sur les rentes d e Champi11011 quinze franchars d e soile à la
mesure d e Verton pour vint sols tournois, et quinze poulles sur
les dictes rentes de Champillon pour dix sols tournois d e rente
annuelle et perpétuelle à tous jours maix à penre, percevoir,
lever et recepvoir doresnavant chascun a n ?i tous jours par ledit
Thiri, par ses hoirs et par ceulx qui cause auront d e luy, par
leurs mains, et en les mectons et avons mis en vray teneur +et
possession par lai tradition d e ses lettres présentes à tenir de
nous les dictes cent soldées d e terre en foy et en hommaige, en
accroissance d'autre fié qu'il tenoit d e nous, et l'en avons repris
en homaige. Et promectons pour nous et pour nos hoirs contes
d e Luxernbourch en bonne foy loyalement à tenir le dit
assen ( i ) et toutes les choses dessus dictes et chascune d e elles
au dit escuier et h ceus qui cause auront d e luy pour touz jours,
sans jamais aleir encontre par nous ne par autre.
En tesmoing desqueles choses, pour ce que elles soient
fernies et estables B touz jours, nous avons fait sceller ces lettres
d e nostre scel. Qui furent faites le quart jour dou mois de février
l'an d e grace mil trois cens quarantedeux. 1)
Le ;O novembre 1345,à Arlon, le roi assigne ?i Arnould
d'Arlon quinze cents Ccus à la fleur de lys, que celui-ci lui a
prêt&, sur les revenus d e toutes ses monnaies au comtP d e
I,uxembourg, et ordonne à tous les maîtres et wardains d e ses
monnaies d'en délivrer à Arn0111d tous les revenus et nullement
A uin autre, (( contrestant autres lettres données ne à donneir
ne autre assennemens fais ne à faire, )) et charge son dnCchal
et tous ses officiers d e faire avoir A Arnould ce qu'il lui a assigné (2). L'atelier d e LafertC n'est pas mentionné particulihrement non plus qu'aucun des autres, mais il l'est, avec celui d e
Damvillers, dans un autre document d u 29 décembre 1345, par
lequel le roi-assigne ait même Arnould ses revenus des monnaies d e Damvillers et d e Laferté jusqu'à concurrence d e r,po
Ccus que celui-ci lui a prêt6s.
))

-

(1) Assignation.
(2) Original à Coblence.

i

-

I

,
l

L'original en est conserd A Coblence; en voici le teste:

-

( 4 Nous Jehans, par la grace de Dicuz roys de Roeme et contes
de Lucc., faisons savoir et cognisant à tous que nos avons mis
et constitués, mettons, constituons et establisons nostre bien
ameis et fiables consiliers Ariioiils d8Erlon, pour leveir et recevoir toutes nos droitures de nos monoies de Denvilers et de la
Ferteit, quelconques elles soient, qui A nos pulent et ldoient
apartenir pour cause tie la dite monoie, jusques B tant que il
nrat leveit et repris la somme de quinzes cens florins escus qu'il
nos at presteis et dbliveret entibiement en deniers ses, tout pardevant la confection de ces lettres. Si niandons et commandons
a s dis nionoiers et as \vardes qlieisqiie il soient bs lues desusdis,
tant en l'un corn en l'autre, que à dit Arnouls en respondent
et h nul altres, non contrestans toutes atres lettres donneis
ne ?t donneir, et qui aillours ou h quelconques altres persones
les rendroit ou respondroit que A dit Arnouls ou A ceaulz qui de
par luy seroient commis, il n'en seroient point quites, anchois
les covanroit et seroient tenus de randre et de payer altre foit
A dit Arnouls awec l'amande. Et vollons et donnons plain
poire (sic) et action ,? dit Arnouls que il les dis monoiers et
wardes ou aucun d'eauls, se il estoient contraire ou rebelle
contre la tenour de ces lettres, puist constraindre et faire constraindre par luy ou par qiielconques de nos justiche que mieus
I I plairat. Si niandons et coininandons A tous nos officiens,
séness., prévos, ctiastelains et B altres qiielconques seigneurs
que .4 dit Arnouls et A ceauls qiii en çu kas de par luy seroit
commis, obéisent et cniistrandent les desusdis monoiers et
\vardes toutes foies quc requis en seront. Et nos asi avons
covant et promis en bonne foit et loyalment de tenir et faire
tenir toutes les co\.ennnches desus dites. Par le tesmoignnige
de ces lettres snilleis de nostre grant saiel. Faites et donneis l'an
niil III0 quarante et cinqlie, le quars joiirs aprés Noël. ,,

II résulte de tous les dociiriients que je viens de citer que Jenri
I'hveuplc attachait une grniide iniporiance ri sa nouvelle terre
<le lafert6. Xous en trciiivons la Qreuve .clans ce fait qii'il fit de
I.:iferté le sibge d'une prl.vc^,ti.nouvelle, et en fit le chef de sens
cle toutes les localit4s dc ses pr4vôt&sd'lvnis et cle Virton. II
iie faut par condqueiit pas s'l.toiiiicr d'y trouver aiissi u n alelier
nionhire.
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Malheureusement aucune monnaie de cet atelier n'est venue
jusqu'à nous. Sans doute c'étaient des esterlins que Jean
l'Aveugle y faisait frapp r et je crois être dans le vrai en supposant que ceux-ci portaient la légende MON. NO. FERIT
(ou peut-être FERT) moneta nova Fcritatensis, Laferté, portant en latin le nom de Feritas.
Nicolas VAN ~VEKVEKE.
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