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SCEAUX LUXEMBOURGEOIS

SCEAU D E GILLES DE ROCHEFORT, CHANOINE
DE SAINT-LAMBERT E T ARCHIDIACRE D'ARDENNE A LIEGE (1349-1378)
Entre deux grènetis circulaires :

+ S.-EGV1)IVRS DE

RVPC

*FORT1
ECUA une aigle, chargée sur la poitrine d'une fleur de ii;;
(au pied nourri).De chaque c&tCde l'Ccu, deux objets (feuilles T i
destinCs A remplir le champ du sceau.
hlatnce originale en ma possession, provenant de l a collection de mon
grand-père, Français-Julien Vannérus, de Diekirch (mort e n 1 8 5 0 ) .
Sceau rond, de 24 millimètres, en cuivre; il a fortement souffert d'un
séjour prolongé en terre ou sous eau ; l a poignée est brisée; une étoile
à 5ix rais, gravée à l'envers du sceau, indique le haut de l'écu. Voir
pl. IX, no 1.
1i;

Gilles de Rochefort appartenait A une puissante famille, celle
des Walcourt.
Son grand-pkre Thierry (IV), seigneur de Walcourt et de
Rochefort, fils d'un autre Thierry (III) et de Joie de Condd,
avait &pou.& llahaut de Rlanltenlieim, fille de Gérard, sire de
Blanltenheim, et d'Ermesinde de I.uxen~bourg-Durbuy. Il est
mentionnC de r284 à 1317; le 6 janvier 1284 n. st., il reconnaît
devoir tenir son château de Rochefort et toutes ses ddpendances,
de Henri', comte de Iduxemhoiirg et de Laroche, marquis
d'Arlon; en août 1285, encore qualifié de damoisias, il octroie
une charte de privilkges aus liabitaiits de Rocliefort ; le 22 octtr
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bre 1317, avec Mahaut, sa femme, il fait connaître un accord
conclu par eux avec Jean, roi de Bohême, à propos du ban
d'Aye, qui appartiendra en propriété aux comtes de Luxembourg, mais pour lequel Thierry et ses successeurs prêteront
hommage au comté : le 15 novembre suivant, il autorise son fils
Thierry A reprendre du dit roi, en fief, différents biens sis A
Dochamps et aux environs, A charge d'en laisser l'usufruit viager & Mahaut, sa mkre (1).
Thierry IV était donc en relations étroites avec le comté de
Luxembourg, probablement par suite de son mariage avec la
fille d'Ermesinde de Durbuy; il entretenait également des rapports suivis avec l'abbaye de Saint-Hubert : le 2 janvier 1315,
Thierry, sire de IValcourt et de Rochefort, Mahaut de Blankenheim, sa femme, et Thierry, leur fils, donnent un serf au
monastére ardennais; le 29 janvier 1316, les deus époux font
encore A l'abbaye une donation analogue (2).
Thierry V, que nous avons rencontré avec ses parents le
2 janvier 1315 et le 15 novembre 1317, imita leurs libdralités
envers Saint-Hubert et l'on a conservé de lui plusieurs chartes,
espacdes d.u g avril 1324 ail 31 août 1332, par lesquelles il
affranchit divers serfs, qu'il donne ensuite au monasthre (3).
Le 27 mars 1320, il releva Rochefort, mais cette fois de
l'évêque de Liége; en 1332, il se vit confisquer, par le comte
de Namur, ((pour ses meyaits la terre de \Valcourt, qui fut
conf4rée à son frkre puîné, Wéry (4). Il vivait encore le
3 août 1345, jour où son fils aîné, Jean, releva B Liége Roche)),

( 1 ) VERKOOREN,
Chartes dl4 Litre~irbo~trg,
1, no 299, et II, no' 560 et
561. Sur la généalogie des Rochefort, en génkral, cf. A. DE LEUZE,
Histoire du Comtb de Montaigu, dans le t. XX (1888) des Annales de
l'institut arcliéologique d n Lzcxenlborcrg, Arlon; G. LAMOTTE.
Etttde ,
historique sur le comté d e Rochefort, Namur, 1893; et, surtout, C.
ROLAND.Les seinnetirs et comtes d e Rochefort, dans Annales de la Sociétk
Archkologique d e Namur, t . X X , 1893.
( 2 ) Gd. KURTH,
Chartes de l'abbaye de Saint-Hubert, 1, 1903, pp. 472 1
1
et 474.
(3) Zb;dem, PP. 505
509.
(4) Le 23 août 1332,Wéry confirme l'abandon que feu sa mkre, Mahaut

'

de Blankenheim, avait fait de tous ses droits sur la brasseFe de la collCgiale de Walcourt. (L. LAHAYE,
Curt. de Walcourt, p. 16.)
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fort et l'avouerie de Dinant, par réportation de son pkre, auquel
il reconnaît l'usufruit, sauf sur l'avouerie de Dinant ( 1 ) .
La femme de 'Thierry V est appelCe Agnès dans une charte
de Saint-Hubert du 17 octobre 1327 ( 2 ) ; c'était, A ce que nous
apprend le Miroir des Nobles de Hesbaye (3), la fille aînée de
tt monssaingnor Johan, saingnor de Haneffe >B. Ces deux époux
eurent, dit le bon Jacques de Hemricourt, (( la plus belle compaingnie d'enfans qui fuist en l'evesqueit de Liége, assavoir
huit fis et une filhe n.
L'aîné, Jean, épousa Isabelle de Looz, fille de Jean d'Agimont, qui (( fut maistres de ses voisiens et ly plus redoubteis
chevaliers qui fuist en quatre paiis environ n . Le 3 août 1345,
ainsi que nous l'avons vu, il releva de Liége le château et la
terre de Rochefort; crPé mambour de la principauté en mai 1364,
après le départ de I'Cvêque Englebert, il garda le pouvoir jusqu'A l'arrivée de Jean d'arckel, le 28 juillet suivant; pendant
sa courte mais glorieuse mambournie, il défendit, les armes
A la main, les droits de I'évêchP sur le comté de Looz, avec
l'aide de ses frbres Wautier et Eustache Persan.
Le deuxikme, Thierry, fut chevalier,sire de Busin et de Fai'1 on
(prbs de Rochefort) ; il se maria deux fois, avec la fille de Gillequin de Ryanwez, d'abord, puis avec la fille de Jeanne de
Clervaux, dame d'Ouren (au W.-E. de Clervaux) .
Le troisikme, Wautier (4), chevalier, sire de Haneffe de 1353
A 1399 au moins, célkbre dans les annales de l'époque, fut mard-'
chal et trois fois mambour d e la principauté; il Cpousa, dit de
Hemricourt, ( ( u n e bin noble damme, filhe d'on noble baron,
appeleit monssaingnor Thiry (de Grandprk), jadit saingnor de
Houffalieze, de Rochy (Roussy) et delle Flamengerie n.
c( L y quars freires de Rochefort fut nomeis Gilhe : se fut
canones de Saint Lamhiert : c'est l'ancien propriktaire de
notre sceau ; aussi en parlerons-nous plus longuement tantôt.
)>

G. LAMOTTE,
O$. cit., p. 147.
KURTH, 2. C.
(3) Edit. DE BORMAN
et RAYOT, t. 1, 1910,pp. 131 et 132.
14) Il s'appelait d'abord IVery, mais avait changé de nom. ainsi que
d'armes, car son oncle Wautier, sire de Haneffe, lui avait laissé cette
terre (1 sor teile condition qu'il cangeroit son nom par noveal baptcmmr:
en flun Jordan et soy feroit nommeir Waltier aprhs ly... (HEMRICOURT,
P. 131.)
(1)

(2)

))

Le cinquiéme était II monssaingnor Persans )), qui fut & g a l e
ment chanoine de Saint-Lambert (?et esleus evesque de Liége.
mais par tant qu'en temps de scismes ilh s'ahierdit alle antipape
d'Avegnon, il fut dekachiés lontemps et morit en Awegnon n.
En 1364, Eustache fut, avec trois autres chanoines, adjoint
à son frère Jean de Tialcourt, pour administrer le pays. Il Ctait
prévôt de la collégiale, Sainte-Croix; peu avant le 29 octohre 1366, il &changea ce b~néficecontre celui d'écolâtre de
I'Cglise Saint-Adalbert d'Aix-la-Chapelle.
Lorsque Jean d'Arckel mourut, le 30 juin 1378, Eustache fut
d'abord nommC mambour, puis Cvêque de LiCge, le 6 juillet;
son fr&reWautier le remplaça dans la premibre de ces fonctions
jusqu'au moment de sa confirmation par le pape, mais bien,ôt
une querelle s'Cleva entre les deux frères au sujet des revenus
de l'évêché, que chacun d'eus rCclamait.
Le peuple s9Ctant dCclarC pour TVautier, Eustache Persan,
irritC, quitta LiCge et ne craignit pas de faire alliance avcc le,
duc de Brabant, l'ennemi sbculaire du peuple IiCgeois. On connaît sa lutte acharnCe avec Arnould de Horne, dCsignC comme
Cvêque de 1,iCge par le pape de Rome, Urbain V, tandis que
lui-même ne l'avait CtC que par le pape ClCment VI1 d'Avignon ; on sait comment elle finit, Arnold prenant possession de
son siège le I" novembre 1379, tandis que son conipétiteur est
obligC de quitter le pays et de se refugier A la cour d'Avignon,
d'où il continue ses intrigues. A la mort d'Arnauld de Horne,
en 1389, TViutier de Rochefort recommanda 19Clectionde son.
frère Eustache, mais ne recueillit que des hudes; un dCcret vint
même dlfendre, sous peine d'esil, de prononcer encore le nom
d'Eustache Persan de Rochefort A l9occ~siond'une ~lection
Cpiscopale. Persan mourut A ,Avignon, en 1397 (1).
Les trois derniers frères, Gérard, Henri et Lambert, qui ne se marièrent point et moururent sans hoiri, eirent iine carriérë
moins en relief.
Quant B la seule fille de Thierry de Rochefort et d'Agnès de
Haneffe, Jeanne, elle fut mariPe R Jean de Henin, sire de
Boussu-lez-Saint-Ghislain.
(1). DE THEUX, Le Chajitre de Saint-Lambert
et 104; G. LAMOTTE,
OB. cit., pp. 150 et 151.

à L i k ~ et.. 11,1871, pp.

10;

l

1

Maintenant que nous voilà renseignés sur les attaches ae
famille de Gilles de Rochefort, nous pouvons passer à l'exposé
des trop rares details qu'il m'a et6 donnC de rkunir sur son
existence et sur son activitC politique.
La première mention que j'en ai trouvCe est relative à son
entrée au chapitre de Saint-Lambert, et nous est fournie par un
acte du pape Cl6ment VI, en date du 3 juillet 1349. Nous y
apprenons que l'évêque Englebert (de la Marck), le vice-doyen
et le chapitre de la cathédrale de Liége, ont recommandé au
pape Gilles, fils du seigneur de Rochefort, le chevalier Thierry,
clerc et cousin de l'évêque, qui tire son origine d'une famille
des plus nobles de tout le pays de Liége ( 1 ) ; 1'6vêque l'a, peu
avant, pourvu du canonicat et de la prébende vaquant en l a dite
église par le décbs de Jean de 1-Iocsem (le chroniqueur liégeois,
mort le 2 octobre 1348) ; en vertu de cette provision, Gilles a
été mis en la paisible possession de ces bénéfices. A la demande
de 1'Cvéque et du chapitre,le pape confirme cette nomination ( 2 ) .
Avec son frère Eustache, Gilles est citk comme résident dans
une liste de chanoines de Saint-Lambert de 1361 h 1363 (3) ; le
1 1 juin 1366, il était archidiacre d'Ardenne (4), qualification
avec laquelle il apparaît encore le 1 2 septembre 1370. dans un
acte des plus curieux. Nous l'y voyons, en effet, dCclarer que
la duchesse de Luxembourg et de Brabant a travail16 pour lui
et veut encore l'aider de tout son pouvoir pour lui faire obtenir
I'évêchC de Liége ou un autre Cvêch6 ( 5 ) ; il lui promet, dans
le cas oh grâce h elle il peut obtenir cet Cvêch6, une courtoisie,
si comme de chinc mil frans de France, boins et justes d'oir ou
((

( 1 ) Egidio, nato Theoderici, domini de Rujeforti, tttilitis, clerico, i$sius
ejiscopi consanguineo, qui de tnajoribus nobilibzrs totizis jatrie Leodiensis
traxit originem.
.
( 2 ) D. U. BERLI~RE.
Stl##liqztes de Clément V I , Rome, 1906. no 1758,
pp. 401 et 458; H. V. SAUERLAND,
Urku~zden..
. arts deln Vatika?rischen
Archiv, t . III, 1905, no 780.
(3) DE THEVX,
Le Chaflifre de Saint-Lambert à Liége, t . I I . 1871, p. 102.
( 4 ) U. BERLI~RE,d'après SCHOON~ROODT,
Val-,Sni?rt-Lambert, t. 1,
p. 241.
( 5 ) Comme ma... dame la ducesse de Lzlcet~tborrrchet de R r a b n ~ tnjjt
jour tizoy travelhiet et fioz~rchachietet soit e~zcoireen volentet de sot1 plrritr
Pooir de aidier, tra~~e2l;er
el fintzrchachier en nom de tizoy 19e7>esqrreitdc
Likge ou aultre evesqueit.

'

la value d'eaux en aultre or ou argent )), à payer dans I'annCe
suivant son arrivée A I'dvêché. E,n confirmation de vCrité, il
appose son propre scel à cette promesse (1).
Il faut Cvidemment mettre cette singulière intrigue en rapport
avec la part que Gilles prit dans la lutte passionnCe soutenue
par l'évêque d'alors, Jean d'Arckel, contre ses remuants sujets;
nous aurons à y revenir plus loin..
Le .IO février 1373, .Alessire Giles de Rochefort reprdsente,
avec quatre autres chanoines, le chapitre de Saint-Lambert de
Liége, B l'occasion d'une reconnaissance de dette souscrite en
faveur du chapitre par devant la cour féodale de Lambert
d'Oupeye (2).
Ide 21 décembre 1375, nous voyons Gilles prendre en accense
du commandeur de la baillie d'Avalterre, d e l'ordre de SaintJean de Jérusalem, la ferme que cet ordre possédait h Haneffe,
avec toutes ses appartenances: il devait entrer en jouissance
A la Saint-Jean-Baptiste suivante et payer un fermage de
140 muids d'dpeautre, mesure de Huy.
( ( O n s'imagine difficilement N, dit h ce propos le baron de
Chestret,
un personnage aussi considerable que Gilles de
Rochefort exploitant lui-même la propridté d'autrui. Aussi voiton qu'il afferma les biens de I'hapital de Haneffe, y compris la
grosse dîme, A un habitant de l'endroit. C e bail Ctait fait pour
douze ans, A dater de la Saint-Remi r377, et moyennant un
fermage de 270 muids d'dpeautre, dont 140 A verser avant tout
dans le grenier du commandeur A Huy. Gilles se reservait le
reste, savoir: 70 muids h livrer dans son grenier de H u y et 60
dans son grenier de Liége 1) (3). Ce reste constituait un bdndfice
très ddcent, et il est bien probable que ce bail n'avait dtd consenti h Gilles A des conditions si favorables que parce qu'il
((

DE RAADT, Sceat~xnr?)ioriés, t. III, igoo, p. 239, d'aprbs l'original,
chartes de Brabant, no 2762. P VERKOOREN,Invent. des Chartes de
Brabant, t. IV, 1912, pp. q i z et 413. Nous parlerons plus loin du sceau
appendu B .cet acte.
( 2 ) BOR~IASS
et SCHOOLBIEESTERS,
CartuZ. de Z'kglise de Saint-Lanrberl,
t. IV, rgm, p. 500.
(3) J. DE CHESTRETDE H A ~ F F E
La, terre franche de Ha~reffe
dans le
t. 38 du Bull. de l'Institut archkol. libgenis (pp. 79 et 80 du tir6 B part) ;
DE THEUX,
[OC. tif., 3 I'annde 1371.
(1)

aux
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)ouvait, comme frère du sire de Haneffe, protkger les biens de
l'hôpital contre des appétits trop exagérPs, en matière de droic
tures et services seigneuriaux.
- En 1376, Gilles eut l'occasion de se mêler directement aux
luttes politiques qui se livrbrent B Libge: lorsque l'dvêque Jean
d'Arckel fit à son peuple des propositions de pais, notre chanoine persuada aux Libgeois de ne pas les accepter, en rappelant
certaine trahison qui avait eu pour but le meurtre de son frère
Gérard de Rochefort, châtelain de Thuin, et l'abandon de cette
ville au pouvoir de 1'Cvêque; i l eut, cette occasion, de vives
discussions avec Guillaume Roi!eau, de furieux reproches de
mauvaise foi et de calomnie etant lancés de part et d'autre (1).
Deux ans plus tard, aprPs la mort de Jean d'Arckel, survenue
le 30 juin 1378, Gilles parvint, en usant de toute son influence,
A diriger sur son frère Eustache Persan les suffrages des chanoines de Saint-Lambert, embarrassés de trouver un évêque (2) ;
Eustache fut élu le 6 juillet, mais il ne fut pas confirmé. Le
31 juillet suivant, Eustache Persan, qiia!ifié d'élu, Gilles de
Rochefort, son frère (3), et Gilles de Serainchamp, chanoine
de Saint-Lambert, reconnaissent que I'Slu a reçu en prêt de la
cathCdrale 300 vieux florins d'or à I'hcu, qui doivent servir à
l'acquisition de biens fonds, au profit de la mense épiscopale.
Les deux frhres s'engagent à remhoiirser la somme en entier, à
premihre rbquisition, tandis qiie Gilles de Serainchamp ne
prend l'obligation que d'en remhoiirser le tiers; pour garantir
l'accomplissement d e l'obligation, toiis trois engagent tous leurs
biens, meubles et immeubles, présents et futurs, ainsi que les
revenus de leurs canonicats et de leurs prébendes; de plus, ils
apposent leurs sceaux B cette promesse (4).
Si i'ajoute à ces renseignements biographiques que Gilles fut,
en même temps que. chanoine à Liége, chanoine-prdbendier du
(1)
(2)

THEUX,2. C., p. 103.
Cf. G. LAMOTTE,
op. c . , p. 150.
DE

(3) Eustatius Persain de Rzifieforti, clectits Leodierzsis, Egidiils de
Rupeforti, fratres.
(4) J.4.
SCHOOY~ROODT,
Invenlnire des Chartes de Saint-Lnn~bert,
1863, no 848; BORMAYSet SCHOOLMEESTERS,
Cnrtidaire sztsd:t, t IV,

p. 546. Kous allons parler du sceau employé par Gilles à cette occasion.

.

chapitre d'Incourt (près de Jodoigne) (1), jlaurai épuisé toutes
les données que j'ai pu rGunir su; son existence. Celle-ci se
termina probablement peu après l'annCe 1378.
Gilles de Rochefort a da, on a pu s'en rendre compte, jouer
un rôle assez considérable dans lavie politique de la principauté ;
rien d'&tonnant à cela, si l'on pense à l'ambition qui semble
avoir kt6 le lot de cette nombreuse et remuante famille et si l'on
se rappelle les termes en lesquels IT&vêqueEnglebert avait, en
1349, recommandk Gilles au pape Clkment V I : traxit originem
de majoribus nobilibus totiz~sfiatrie Leodiensis. Le jeune chanoine aura donc trouvC tout autour de lui, dès ses débuts, des
app~iisinfluents, chez ses parents les plus proches comme dans
tout son cousinage. A ce point de vue même,, il est intkressant
de revenir sur la qualification de consangzlineus que l'évêque
Englebert lui donne en 1349. D'où cette parenté pouvait-elle
provenir 3
Englebert, chanoine de Saint-Lambert A LiPge, depuis 1321,
et de la cathedrale de TrPves, depuis 1327, consacré Cvêque le
18 ddcembre 1.345, Ctait fils d'Englebert 11 de Ida Marck, citC
de 1298 à 1328, qui avait Cpousk en 1299 Mathilde d'Arenberg,
fille unique de Jean, sire d'Arenberg, et de Catherine de Juliers ;
il Ctait petit-fils d'Everard, comte de La Rlarck, et d9Ermen- '
garde de Limbourg, celle-ci fille de feu Adolphe VI, comte de
Berg, et de hfarguerite de Hochstaden ; arribre-petit-fils d'Englebert 1, comte de La Marck, et de Cunégonde (dé Schauenbourg?) (2).
D'autre part, Gilles de Rochefort était fils d'Agnès de
Haneffe, celle-ci fille de Jean et d'une Ochain-en-Condroz;
petit-fils de 3Iahaut d6 Rlankenheim, cette dernière issue di;
mariage de GCrard de Blankenheim et d'Ermesinde de Luxembourg-Durbuy ; arribre-petit-fils de Joie de CondP.
A confronter les listes de l'ascendance fPminine de I'CvCque
et du chanoine, on ne voit guhre d'autre moyen d'expliquer la
( i i Il succCda à 1ncow-t à Jacques Punfier, de Lierneux, auquel son
canonicat avait été octroyé par le pape Clément VI, le 30 janvier 1350.
(U. BERLIÈRE,Su##liques de Climent J7Z, nom1757 et 1886.)
i?;DE CHESTRET
DE HANEFFE,Hist. de la Naison de La Alarck, Liége,
1 8 ~ 8 ,p. 27.
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.:onsanguinbit& des deus personnages que par les Blankenheim :
en effet, en 1292, Gerard. de Blanlienheim qualifie Gérard de
'Juliers de co~tsnrtgainezis ( 1 ) ; or, ce dernier était le frere de
Catherine de Juliers, grand'mPre maternelle de I'é\.êque Englebert de La Marck. Je ne suis pas h même, malheureusement,
de prdciser davantage l'origine de cette parenté ( 2 ) .
I l nous reste, maintenant, A parler des scenus dont Gilles de
Rochefort a fait usage: je ne lui en connais pas nioins de trois,
car deus des documents que j'ai signalés p!us haut h propos de
notre chanoine ont é.té sccl1t.s par lui au moyen de matrices
différentes de cel!e que je posskde aujourd'hui.
La première de ces êmpreintes se voit ait bas de la promesse
souscrite par Gilles en 1370, au profit de la duchesse Jeanne de
Brabant: on y voit. un écu; penchb, h une aigle; sur I'i.cu, un
casque coiironné., avec, comme cimier, une tête et col d'aigle,
entre un vol; le .tout h l'intérieiir d'un trilobe d'arcs de cercle
sur lequel esi posé un second trilohc ogival. Legende :

+ SS):FI(SIT)- 1T:DB:RV - PCl:[FOKTJ].

(1) BBRSCH, Eijlia illttstrnta, 1, ire partie. 1824, p. 245 (d'après Butkens).
(2) J e croyais avoir trouvé la soluticn du problème en lisant dans
SCHAXSAT
(Eiflia illtlsirata, I,I" p., p.225 ; suivi par FAHSR,
Gesckichte ...
Salrn-Reifferscheid, 1, 2e part., 1866,'p. 12) que Frédéric, le père de
Gérard de Blankenheim, - le trisaïeul. donc, de Gilles de Rochefort,
- avait épousé Mathilde de La Alarck, citée avec lui en 1258. O r le
consciencieux de Chestret ne mentionne pas cette alliance dans son Hisfoire des La Xarck, c e qui n'est point étonnant. car l'épouse de Frédéric,
citée avec lui en juillet 1258 sous son simple prénom de hfettildis (Mittelrlt. Ilrkdb., I I I , 850)' était en réalité la fille de Henri, comte d e
Rliescastel, et ' d ' ~ g n è s de Sayn. (cf. Ibidefir, passint, et FR. T~I'FER,
Urkdb. der Voegte von Hr~~tolsfein,
1, 1866, pp. I I , 12, 18 2i 20, 38).
I l est à noter, d'autre part, que A. DE LEUZE,dans le t. X X des Afznnles
d'Arlon (1888, p. 1 6 2 ) , ct C. KoJ,AsD, dans le t. X X des Annales de
- Namur (1893, p. 3Ro). appellent tous deux le beau-pkre de Thierry d e
\Valcourt ii Gérard de Juliers, 5eigiieur de Rlankenheim u: cela expliquerait tout, mais demande encore h Ctre prouvé. malgré la ressemblance
des armoiries (Juliers et Rlankenheim portaient tous deux d'or nu lion de
sable, avec un Iambe1 dans la seconde de ces familles). Schannat (p. 125)
suppose que Gérard de Juliers et Gérard de nlankenheim, cités tous
deux dans un acte de I 115, appartiennent B In mcme famille: si c'était
exact, cela ferait en tout CRS remonter bien haut la parenté JuliersRlankenheim.

-

Ce sceau, malheureusement incomplet, est reproduit sur notre
planche IX, no 2, d'après un moulage obtenu sur l'original,
aux Archives générales du Royaume (1).
Le second des sèeaus en question est celui apposé par Gilles
de Rochefort à la reconnaissance de dette du 31 juillet 1378. Il
est des plus intéressant à comparer avec le précédent et avec la
matrice décrite en tête de cet article: au centre, l'écu à l'aigle,
sans timbre, inscrit dans un trilobe posé sur un triangle, combines de façon à produire, par leur alternance, un gracieux
élément d'ornementation. La légende est entrecoupde par les
trois pointes du triangle et doit se lire:
SIG[ïiuiuV]I~I EGIDIVS [DG] RVPEFORTI *
Une reproduction de ce joli sceau, malheureusement endommagé, figure sur notre planche IX, no 3,' d'après le moulage
no 13516 des Archives gCnPrales du Royaume (2).
A comparer les trois sceaux, on remnrqi;e immddiatement
une particularité intdressante dans l'écu: les empreintes de 1370
et de 1378 montrent l'aigle des Walcourt-Rochefort seule,
semble-t-il, sans aucune surcharge ou brisure : c'est ainsi, en
tout cas, que de Raadt et Verkooren ont décrit 1'4cu du sceau
de 1370.
Gilles aurait donc, en 1370 et en 1378, repris les armoiries
pleines de sa famille, comme son père, Alessire Thierry, qui
(( portoit d'or à une aygle de gcules, le bek et les piiez d'azure,
et crioit Walecourt, dont ses peires avoit esteit sires )) (3).

-

-

(1) Collection sigillographique.
La description de ce sceau est donnée par DE RAADTet VERKOOREN,
Z. c. I l est à noter que l'un et l'autre de ces auteurs décrivent le cimier
comme étant I( une aigle issante D, ce qui n'est pas tout à fait exact:
(2) J e dois la connaissance du sceau de 1378
l'obligeance de
Mlle Nicodeme, chargée du service de la section sigillographique aux
Archives générales du Royaume.
( 3 ) Le Miroir des Nobles, éd. DE BORMANet BAYOT,
t. 1;p. 132. Plus
loin (p. 146)) le chroniqueur dit encore, à propos des armes de Duras (de
gueules à une aigIe d'argent), que ( 6 ly sires de Rochefort cangat les
coleurs, car ilh pnst d'or à une aygle de geules, le beche et les piiez
dJazure... ».
Sur les trois sceaux de Gilles, l'aigle est représentée regardant à
dextre; c'est sa position habituelle sur les sceaux des Walcourt-Rochefort ;
cependant le contre-scel de Thierry III en 1265 et le scel équestre de

'
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Or notre matrice montre très nettement l'aigle chargée sur la
poitrine d'une fieur de Lis, c'est-à-dire d'une marque de cadet.
Il n'y a pas là de quoi nous &tonner, puisque son frhre Thierry
avait sur l'aigle, de 1357 à 1372, un écusson en cœur, au lion
et au lam.bel brochant sur l'écusson, et que le sceau de son frère
Henri montrait en 1360 l'aigle ch.argke en c a u r d'une étoile (1).
de Raadt décrit bien le sceau d'un autre de ses frères, ~ a m b e r t ,
comme prksentant 'en 1356 (( une aigle, sans brisure apparente H,
et Verkooren se borne à y voir (( un écu à l'aigle )) (2), mais
il est t r b possible qu'une empreinte plus nette nous y ferait
voir l'une ou l'autre brisure.
C'est; en tout cas, ce qui se constate sur les sceaus de Gilles
en 1'370 et en 1378: un examen attentif doit en effet nous faire
admettre qu'ils prdsentent aussi une marque. de cadet, certainement la fleur de lis visible sur la matrice. Seules, des empreintes
plus nettes que celles que je connais permettront d'être affirmatif à cet égard.
D'autre part, le cimier du sceau de 1378, le seul où l'écu soit
timbré, est intéressant à rapprocher di1 cimier que l'armorial
de Gelre attribue au seigneur de Rochefort : une tête et col
d'aigle de l'écu, entre un vol de gzcsules semé de feuilles de
tilleul renversées, sans tiges, d'or ( 3 ) .
Enfin, à propos des légendes de nos sceaux, si celle de 1370
est absolument correcte (S. Egidii de Ru$erforti), celles de
notre matrice et du sceau de 1378 prdsentent toutes deux, pour
le prbnom, des irrégularites bizarres : S(igil1vm) Egvdivrs pour
la premiére et sigillvm Egidivs pour la seconde.
Ajoutons, pour Terminer, que l'ensemble des caractéres de
notre matrice doit nous la faire considdrer comme plus ancienne
que celles qui ont fourni les empreintes de 1370 et de 1378.

Jacques de Clermont en 1229 montrent une aigle tournée à sénestre (alol.5
que le sceau même de Thierry III en 1265 montre l'aigle regardant A
dextre!) ; cf., au sujet des sceaux de cette famille, les trois planches
annexées & son étude par le chanoine Roland.
( 1 ) DE RAADT,t. 111, pp. 236 et 239.
( 2 ) Ibidem et VERKOOREN,
Chartes de Brabatlt, t. II, no 955.
(3) DE RAADT,loco citato.
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SCEAU DE CHARLES D E AIETTEIIXICH, CHASOISE
ET ARCHIDIACIXE \i I'REVES, C H t I S O I S E DE
SAINT-LAAIBEIIT A L I E G E (1612-16;Gj
Dans un filet fleuronnC, S - CAROL . A . MEïTERNICH
A R C H . T . S . C A S T . IN. Ce
Ecu à trois coquilles, posbes 2 et 1.
Heaume couronné ; cimier : une tete et col de cygne, issant ;
lambrequins.
Matrice originale en ma pos>ession, provenant de la collection FrancoisJulien Vann6rus, de 1)iekirch.
Sceau rond, de 35 rnillimétres, en cuivre.
Voir pl. IX, no 4.

l,a legende, qtii doit .se lire Sigillunr Cnroli (1 ill~*ller~iich,
arclridiacotzi tiluln .Sarrcti Casloris in C'(irdotio. semble en avoir
reinplacC une autre. 1.3 partie (lu champ qui la porte paraît avoir
&if. retaillbe.
Sans appartenir ii la plils ancienne nob!esse du nioyen âge,
la famille du clianoine Charles de Jleiternich pouvait cependant
revendiquer utie I~clled r i e d'a'ieus. Dans la notice qu'il consacre atis princes m4<liatisés de Jlerternicli-\\'innebourg,
I'Almanncli cle Gotha la range dans la t ( noblesse fCodale rli&
nane et en fait une branche des Hcnimericli (au moyen bgc
Hernberg), qui adopta air coniincncemcnt du SI\" siècle le
noni de >letternich. tl'nprPs un village situ6 près d'Euskirchen
(Prusse rhCnane) ( 1 1 , totit en retenant les armes primitives des
))

-

( 1 ) Chose curieuse, en meme temps q u e les Iletternich aux coquillej
apparaissent à Metternich-lez-Euskirchen des homonymes portant d'autres armoiries, caracteris6es par un lion, qui les apparentent, semble-t-il,
aux dynastes vois:ns d'Alfter (E. vos OTDTMAS,dans Zeitschrift des
Ancliener Geschichtsz~erei?rs,t. VII, 1885, pp. 314 et 315).
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Hemberg: d'argent à trois coquilles de sable. Henri de Metter-'
paraît dès 1320, mais la filiation ne remonte qu'A Charles,
citC en 1350 (1)
Assez rapidement, la famille se divisa en plusieurs branches,
dont, seule, celle de Sommersberg ( 2 ) nous retiendra: Charles
(III, d'après Barsch), le fondateur de cette branche, mourut en
1496, laissant deux fils qui s e partagèrent leur héritage paternel
en 1516: l'aîné Ctait Thierry, qui s'était marié en 1496 avec
Marguerite IVeyer d e Nicken.ich et fut ainsi l'auteur des Metternich de Bo~irscheid,sa femme lui ayant apporté, du chef de
sa mère, Marie de Bourscheid, la moitié de cette importante
seigneurie luxembourgeoise (3) ; le second fils, Edmond, fonda
la ligne de Vettelhofen (4), par suite d e son mariage, en 1495,
avec AmClie Icolf de Vettelhofen.
Des deux fils d'Edmond, I'ainC, Jean de Metternich, épousa
en t'roisièmes noces, par contrat du 17 février 1547, Catherine
von der Leyen, - sœur de Jean von der Leyen, qui devait
devenir archevêque de Trèves en 1556, - et en eut trois fils,
dont le deuxième, Lothaire, né le 31 août 1551, devint en 1599
archevêque de Trèves et moiirut comme tel en 1623, tandis que
le troisième, Georges, d'abord chanoine de la cathkdrale A
Trèves, rCsigna en 1578 et mourut chevalier de Saint-Jean A
Malte.
-Le fils aîné de Jean et de Catherine von der 1,eyen était Jean
Thierry, baron de Metternich, seigneur à Sinzingen (d'apiès
Barsch), conseiller Clectoral à Trkves, bailli à Mayen, à Monreal et dans le Pellenz; par contrat du 22 novembre 1579, il se
fiança A Anne Frey de Deril, fille unique de Lubence et de
Catherine de Nassau.
De cette union naquirent, outre Charles de hietternich, l'an(1) B.XXCH,
qui consacre une notice tres étendue aux Rletternich (Eifiia
illustrata, t. II, '2 part., 1844), ne commence la filiation suivie qu'A partir
de Charles, seigneur de Zievel (prés de Lessenich, sous Wachendorf, .
cercle d9Euskirchen),depuis 1400 (p. 36).
(2)Prés de Fritzdorf, cercle de Rheinbach.
(3) Bourscheid, canton de Diekirch (Grand-Duché),bien connu par ses
ruines pittoresques.
(4) Vettelhofen, prés de Holzweiler, au cercle d'Ahr\veiler.
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cien propriCtaire de notre sceau, huit fils et trois filles. Parmi
ces fils, nous citerons:
I O Jean-Renard, qui
devint chanoine à Mayence, Trèves,
Bamberg et Munster, prbvôt de la cathédrale à Mayence, conseiller impérial, vicaire général d e l'évêché de Halberstadt,
prévat de Saint-BarthClemy à Francfort-sur-le-Mein, et mourut
en 1642 ;
2 O Guillaume, baron de Rletternich, seigneur A Berbourg,
dans le Luxembourg (1), bailli -de 1'Electeur de Trèves A
Mayen, Monreal et Kaisersesch, baron à Winnebourg et ?i
Beilstein, seigneur B Konigswart en Bohême, conseiller intime
et grand-maréchal de 1'Electeur de hlayence, burgrave A Starkenburg, grand-maître de la cour de I'impCratrice ElConore
(veuve de I'empereur Ferdinand II), chevalier de Saint-Jacques,
colonel d'infanterie pour le roi d'Espagne, chambellan, conseiller aulique et de guerre de I'empereur, burgrave à Eger ( 2 ) .
3 O Emmerich qui, tout en ayant choisi la carrikre ecclCsiastique, se fit surtout connaître comme militaire; en 1635, il était
colonel au service d'Espagne, lors de la prise de Trèves, et il
mourut comme quartier-maître génbral (General-IT'aclttmeister)
au service de l'empereur.
q0 Lothaire, seigneur A Zopfer et 2i Ronigswart, qui fonda une
ligne 21 Reilstein et mouriit, e n 1663. comme conseiller aulique,
chambellan et colonel au service de l'empire, - après avoir CtC
colonel au service du roi d'Espagne, - conseiller intime'de
1'Electeur de TrPves, grand bailli A Coblence.
Les hletternich, on le voit par la carriPre parcourue par les
( 1 ) Commune actuelle de Jfanternach, canton de Grevenmacher, GrandDuché d e Luxembourg.
( 2 ) Mentionnons ici, à propos de Guillaume de Metternich, une attestation délivrée à Mayence, le 28 décembre 1630, et par laquelle GérardPhil. de Schwalbach, conseiller de l'empereur et de S. A. E. de Mayence,
Fréd.-Wolf, sgr. d7Eltz, Georges-Burckhart de Roynenberg à Langsfelt
et Frédéric de Skkingen, ces deux derniers conseillers à Mayence, certifient que Charles-Henri de Iletternich, fils de Guillaume, chevalier d e
Saint-Jacques et sgr. de Berbourg, et d'A.-Eléonore Brombsenn de Ridesheim, petit-fils d'Anne Freyin de Deren, sa grand'mère paternelle, et de
Marguerite de Cronberg, sa grand'mére maternelle, est de naissance noble
(Archives de la SectZonHisto.rique de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg ; Famille de Metternich).
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quatre frères de Charles, étaient parvenus, au milieu du dixçepii&m&'iiécle, à a2quérir une influence considérable dans
.l'archevêché de Trkves: l'importance du rôle joué dès lors par
cette ambitieuse famille va encore ressortir davantage 'de la
biographie de notre archidiacre.
Xé sans doute vers 1590, - ses parents se sont mariés en
1579 et il était, A en-croire Barsclch, le cinquieme des fils,,Charles de JIetternich s'engagea dans la carriére ecclésiastique
et devint chanoine de la cathCdrale d e TrCves, probablement
vers 1610. Le 1;. octobre 1612, il se fit recevoir en qualité de
chanoine- noblé du chapitre de Saint-Lambert A LiCge: sur la
recommandation de son oncle, l'archevêque Lothaire de Trèves,
on lui avait attribut5 le canonicat de Jean de Waesberg, qui
avait résigné le 3 aotît 1611 (1).
Les.chanoines, on le sait, n'étaient gukre astreints 1i résider ,); ne nous étonnons donc point 'de voir le nôtre délaisser
en 1613 les rives de la Moselle et de la Ifeuse pour l'attirante
Italie. Le g juin 1613, Charles se fait immatriculer A l'université
de Padoue, où ses frères Jean-Renard et Emmerich avaient
dCjA-pris leur-inscription le 16 octobre 1604 et le 26 octobre
1612 (2) ; il est bien probable que nos ,Metternich ne s'étaient
pas plus rendus A Padoue, pour y étudier A fond le droit romain,
que la plupart des autres dtudiants rhénans dont les noms nous
ont kt& conservCs par la matricule de l'université: ils n'auront
fait que passer par Padoue, en acconiplissant leur tour d'Italie,
et se seront contentks d'y saluer leurs compatriotes et d'inscrire
((

( 1 ) J . DE THEUS,Le Chafiilre de S~int-f-antberti1 Liége, t. I I I , 1 8 7 1 .
PP. 197 Ct 228.
LI. E. Fairon, conservateur adjoint des Archives de I'Etnt, à I.iége,
vcut bicn me faire savoir que la notice cle de Theiix résume fidèlement
le dossier fcrmé pour la réception de Charles de Metternich au chapitre
de Saint-Lambert. La lettre de recommandation de l'archevêque de Trèves
se trouve au dossier (Archizles de la (latliF/trnlc, reg. 6 . fol. 139 à 1 5 0 ) :
on y mentionne également que le grand-père de Charles résidait au
ch5teau dlEhrenbreitstein
et son pére au chAteau de Sinzig.
( 2 ) G.-C. KNOD, RheinZandi~ck~
Sfrtdcntrrr n r ~ der
j
U?ii~~rrsifRt
Pudrta,
dans Awn. des Nist. Vereins jiir deri 1\'iede7rheitt, t. 68. Cologne, 1869,
P P 161 et 162.
3
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leurs noms dans le registre matricule, ou encore dans quelque
album umicorz~m,sous leurs armoiries dhment coloriées (1).
En 1614, le nom de Charles est cité à I'occasion des intrigues
qui marqubrent la lutte alors ouverte entre I'Electeur d e Brandebourg, Jean-Sigismond, et Wolfgang-Guillaume, palatin de
Neubourg, pour la succession du duc de Clèves et de Juliers,
Jean-Guillaume, déc6dé le 25 mars r & g . il une assemblke des
6 t h de la Ligue Rhenane rkunis h Bingen, en juin 1614, il fut
dkcidé d'envoyer une dCl4gation des trois Electeurs ecclbiastiques B l'archiduc Albert; comme il avait précédemment offert
d'envoyer au Palatin de l'argent et des troupes si les Hollandais
appuyaient le Brandebourgeois, il s'agissait de rechercher son
alliance. Dans les premiers jours d'août, les conseillers de
Mayence se rencontrbrent Ci Briiselles avec les çonse~llersde
Trèves, Jacques von der Feis et Charles de bletternich ; le 13 ils
fiirent reçus en audience par l'archiduc, qui, le lendemain, leur
promit son appui ( 2 ) .
Quelques annees aprbs, en 1622, le mCdecin Henri de Heer
dédie h Charles une nouvelle Cdition de son Spadacrène, où il
traitait des fontaines acides » d e Spa et d e ses environs (3).
Sans nul doute, notre chanoine avait dû faire une cure dans la
petite ville d'eaux, dkjA si frequentée alors par les seigneurs
étrangers n, et de Heer avait certainement et& appel4 à lui donner ses soins.
Vers la même &poque, Charles fut promu h la dignitC d'archidiacre de l'archevêch4 de Trhves, au titre de Saint-Castor de
Carden : au moins le rencontre-t-on comme tel de 1623 A
((

((

( 1 ) Cf. KXOD (p. 142)) qui s:gnale des inscriptions prises par des jeunes
gens in transitu; in itinere Romam versus; ex Pathmo rediens; etc.
( 2 ) hl. CLASSEN,Die konfe.ss:onneUe 11. politische Bewegiozg in der
Reichsstadt Aachen. (Zeitschr. des Anc??ener Geschichtsvereins,t.XXVIIII,
1906, P 430.1
(3) DE VILLENFAGSE,
Histoire de Spa, t. 1, an 11, iSog, p. 189.
A. BODY,Bibliographie Sfiadoise, 1875, p. I I .
L'édition de 1622 a paru à Liége, chez A. d e Corswarem; la premiere
édition, de 1614, avait été dédiée à Curtius, seigneur d70upeye, celui-là
même qui avait, quelques années avant, construit la fastueuse maison
qui abrite actuellement le hlusée archéologique de Liége.
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1635 ( 1 ) ; il devait évidemment cette promotion A son oncle
Lothaire, car les archidiacres étaient nommPs par l'archevêque.
Ces dignitaires, encore appeles évêques rCgionnaires (Chorbischoje), jouissaient de prérogatives importantes: ils avaient le
droit de visiter les paroisses de leur archidiacon6 et d'y tenir
des synodes; ils Ctaient investis d'un droit de juridiction de
instance (forum' archidiaconale) sur tous les clercs de
leur région et sur les laïcs, en matière de patronage d'dglises et
de dîmés; enfin ils conferaient les bPnCfices paroissiaux aux
ecclPsiastiques dtîment prCsent6s.
+ l l r y avait dans I'archevêcht! de Trèves cinq archidiaconds ou
CvêchCs régionaux, d6sig.nt!s (1 la fois par le patron de I'églisr
principale et par le siège de celle-ci : Saint-Pierre A Trèves,
Saint-Lubehce A'Dietkirchen, Saint-Castor B Carden, SainteAgathe A Longuyon et Saint-Maurice A Tholey (2).
Carden, dont notre chanoine devint l'évêque regionnaire, est
situ4 sur la hloselle, dans le cercle de Cochem.
La matrice qui fait l'objetr de cette notice constitue le scel
archidiaconal de Charles de Aletternich ; c'est avec elle, donc,
qu'il scellait les documents oh il intervenait comme Cvêque
regionnaire, avant tout des jugements archidiaconaux ou des
actes de collation de bPnCfices.
La mort de leur oncle, l'archevêque T,othaire, arrivde le
7 septembre 1623, portait Cvidemment 1111 coup sensible A l'influence de Charles et de ses fréres, mais ils occupaient certainement dès lors, à Trèves. une situation en vue, telle que pouvaient la prhtendre les cinq ambitieux neveux d'un ambitieux
prélat. Aussi les Metternich eurent-ils bien vite des dCmêlés
avec le nouvel.Clecteur, Philippe-Christophe de Sotern.
L'occasion s'en pr6senta bientbt : les chanoines Charles et
Emmerich rdclamaient comme revenant A leur famille un riclic
legs que la comtesse Godeke de Sayn avait fait A leur oncle
l'archevêque; o r Philippe-Christopl~e,prCtendant que la donation avait CtC faite B Lothaire en sa qualit6 de prince Clecteur,
et non pas (1 lui personnellement, dbcréta ln confiscation du

..

(1)
(2)

et

BROWERC'Set . ~ ~ A S E S I U Shfetrofiolis
,
eccl. Trever., 1, 1855, p. 165.
Cf. GOERZ,
hiitfelrhei~t.Urkttizdcnbtrch, t. I I , 1865, pp. C X X X I I I

CXLV.

.-legs. I l n'en fallut pas plus pour_diviser le chapitre cathédral
en deux camps ennemis, une partie des chanoines soutenant
l'archevêque, tandis que l'autre prenait, avec les etats du pays,
le parti des Xetternich (1).
En 1633, Charles renonça à son canonicat de LiPge et le résigna à Jean Tabolet, de Dinant, qui fut reçu comme chanoine le
20 avril 1633. On rapporte peu de chose du passage de notre
Trdvirois A Liége, si ce n'est qu'il contribua pour une large
part A la dépense occasionnPe par I'exPcution de la châsse de
Saint-Norbert, donnée A cette époque A la cathédrale de SaintLambert ( 2 ) . D'autre part, il était en 1633, A en croire de Hontheim (3), prévat du chapitre d'Ais-la-Chapelle.
S u r ces entrefaites, la situation politique avait empiré dans
l'archevêché, à un tel point même que la violence des inimitiks
amena l'intewention de l'étranger dans les affaires du pays.
Dès l'année 1629, la ville de Trèves, en désaccord avec I'archevêque A propos d'impositions et de taxes, avait fait cause commune avec les chanoines hostiles A Philippe-Christophe et avait,
invoquant le protectorat exercé sur elle par les souverains du
.Luxembourg, demandC une garnison espagnole. Pour faire +
cles troupes <le la l i g u e dans
contre-poids, l'archevêque
les villes du pays et n'hésita pas, comme Trkves refusait Semblable garnison, A faire investir et assi6ger sa propre ville épis- '
copale; le gouvernement lusembourgeois se dCcida alors A
intervenir, et au. commencement de mars 1630 les troupes espa- 1
gnoles occupaient la place.
i
La lutte avec le chapitre de la cathPdrale reprit dès lors de 1
plus belle ; en janvier ,631, plusieurs chanoines furent suspen'
dus. Leur parti, dont 1'Ame Ctait le pr4vôt du chapitre Hausmann de Namedy, ne se tini pas pour battu et en appela au
pape, mais en vain, car Rome Ctait favorable A l'archevêque;
celui-ci recourut A l'escommunication des rebelles, puis, impuis-

4

:

11

(1)

G . KENTENICH,Geschiclzte der Stndt Trier, 19x5,p. 490.
THEUX,Le Chal)itre de Sairtt-Laîîtbert,lII, pp. 228 et 268. Charles

( 2 ) DE

résida certainement fort peu A 1,iépe: le 4 août 1621. iI obtint du chapitre
l'autorisation de s'absenter. (Renseignement de M. Fairon.)
(3) Hist. Trezlirensis, t. III, 390a.
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sant à faire valoir son autorité, ne pouvant s'adresser B l'empereur, alors en relations suivies avec les Espagnols, il se jeta
dans les bras de la France: par trait6 du g avril 1631, il plaçait
son pays sous la protection du Roi Très Chrétien ; le 12 avril
1632, il signait avec le roi de S b d e un traité de neutralitd
rdciproque, s'engageant à retirer ses troitpes de l'armée de la
Ligue.
Les sujets de Philippe-Christophe sont indignés de cette
trahison vis-à-vis de l'Empire et de l'empereur; le chapitre
cathddral met sur pied une armée particulière et fait occuper
Coblence par le colonel impérial Merode; l'archevêque y répond
en appelant les Français à Ehrenbreitstein (5 juin).
Grâce à l'appui de la France, le prince-électeur voit son autorit6 se raffermir; Coblence, assidg.de par les SuCdois, doit s e
rendre; les Espagnols reculent dans la partie haute de l'archevêchd ; en fdvrier 1632, Philippe-Christophe demande au roi de
France de lui faire rendre Trèves. Le 6 août, le Maréchal
d'Arpajon arrive devant la ville, bientôt suivi de son chef, le
Maréchal d'Estrdes; aprbs un siège en rbgle, le commandant
espagnol capitule le 2 0 août; une garnison française s'installe
dans la place. En septembre, l'archevêque rentre A Trèves et y
instaure un régime de terreur; avec toute la passion qui le
caract&risait, il reprend la lutte avec ses adversaires du chapitre, plus particulièrement avec le pr,évôt et avec les Metternich.
Pour Cviter les violences, tous les chanoines, à peu d'exceptions près, avaient quittk Trèves et s'étaient rPfugids à Luxembourg, d'où Philippe-Christophe tenta en vain de les faire
revenir. En octobre, il institue lin tribunal pour juger l'attitude
du prévôt, des nlletternich et de leurs suppôts; ne s'étant pas
prdsentds, ils furent naturellement condamnds, révoquds d e
toutes leurs fonctions, privPs de toittes leurs prdbendes.
L'archevêque ordonna alors au chapitre de pourvoir dans les
trois mois au remplacement des r4voquCs : malgr4 les remontrances du légat papal, Caraffa, qui interdit même la réunion
convoquh pour les Clections, celles-ci eurent lieu en faveur d e
personnes incapables. Ernest d'Ouren, nommé h In place
d'Emmerich tle Metternich, fiit envoyb de suite ii Paris pour
demander que la protection du roi de France s'&tendît sur les
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nouveaux élus; bien plus, le prince-électeur voulait désigner le
cardinal Richelieu comme prévôt du chapitre et coadjuteur!
;: ~'ainée.suivante, la 'situation ne s'amdliore guère
les
'bourgeois de Trèves, qui sont, le I" juillet 1634, obligks par
'leur archevêque de renoncér à la protection luxembourgeoise;
"d'autre part, de nouvelles difficultés sont créées aux états du
pays en matière d'impositions.
- hlais cela ne continue pas: les ImpCriaux reprennent le dessus, Philippe-Christophe, menacé, fait renforcer les garnisons
françaises d'Ehrenbreitstein et de Coblence et lever de nouvelles
troupes dans le plat pays : seiilement, B peine celles-ci sont-elles
formées qu'elles
dans le Luxembourg et entrent h la
-solde du chapitre ; celui-ci, de son côté, léve plusieurs rCgi.ments pour combattre l'archevêque et les Français.
5 A l r é v e s mehè, les évdnements se prCcipitèrent : dans la nuit
du 25 au 26 mars 1635, le g é n ~ r despagnol comte d'Embden
'attaque la!ville par siirpri~e,avec des troupes venues du
~tuxembou.rg;et se rend maître de la karnison française;
1'&hevêque &me 'est fait prisonnier, dans des circonstances
.
relatfes ici, car Charles de Metternich y intervint
dignes .d'êt're
directement. ' ";
'
,Aussitôt dans la place; l'un des officiers espa~nols,le colonel
hlai llard, qui avait &téprC~é'dem'nientsecrdtaire de notre archidiacre', se rend au palais archiépiscopal et pénètre de force dans
l'appartement de Philippe-Christophe, auquel il se prCsente
- ~ o m m kenvoyd pâr 19eiperèiir et par le roi d91Zspagne pour le
proteke;. .,
,;
.
.
(( - Qui êtes-vous? )) lui demande le prince-électeur.
. .
. -Je, suis le secrétaire ~ a i l : i r d ),
, fut la réponse ; (( comme
Votre ~ r â c e ' aju,rCr4cemment qii'Elle me ferait pendre au gibel,
si Elle m!ayait.èn son pouyoir, j'ai tenu B me présenter B Elle!))
La mortificatian n'était.svns doute pas encore assez grande
pour 1'arcl&+êq&, car intervient alors l'archidiacre de Metternich, qui dCclare aussi,;((venir se mettre à la disposition du
prinke-électeur
, . .* . , . .
. ,: .H . C'en
.,. . était trop
. . ; exaspCr6, Philippe-Christophe
les
. déclare
. ,:: . eicommiini6.
..
Metternich insiste cependant ;.il se défend de vouloir user.de
y.iqlenc<g,il~ne.$emande
qu':une chose raisonnable: que l'archei
,
.
. .. , r .
. * ,
,
,,
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\&que obéisse à l'Empereur; telle est la mission qu'il a reçue
dli pape et de S a Majestd elle-même. Le prince-électeur Ctai' A peine arrêt4, que les soldats espagnols commencent L piller dans le palais, avec tant d'ardeur
même que Philippe-Christophe ne peut s'empêcher de s'dcrier :
Vous me laisserez au moins la robe au corps, n'est-ce pas? ))
Peu après, il est emmenC à Luxembourg: il y arrive le 5 avril
à 3 heures du matin, et est log4 Ci la maison d e Sotern ; de l?i il
est transporté ii Namur, A Gand, 4 Linz-sur-le-Danube, Q
Vienne ... Sa captivitd devait durer dix ans.
Pendant ce temps, le chapitre cathédral prit le gouvernement
du pays, avec l'as~entimentd e l'empereur; sedement le Cardinal Infant ayant, de Bruxelles, soumis Trèves au gouverneur
de Luxembourg, les vrais maîtres furent les Espagnols. L e
6 avril 1635,dCjà, le chapitre doit envoyer Luxembourg une
ambassade, compos6e des chanoines Hausmann de Namedy,
d'Eltz, Icratz de Scharfenstein et Charles de Metternich, avec
mission d e protester auprès du Marquis d'Aytona contre les
escès de la soldatesque espagnole et d'obtenir avant tout la
libération du palais archi6piscopal. Rien n'y fit; les d4pr4dations continuèrent : les soldats envahirent même la maison du
prévôt du c h a ~ i t r eet celle de notre archidiacre, au grand dam
de tout leur contenu ( 1 ) .
Charles de Aletternich devait cependant, l'archevêque une
fois expulsé, figurer parmi les puissants di1 jour, A Trèves; il
semble même avoir constitué avec le prévôt du chapitre, Hausmann de Namedy, et un troisiPme chanoine,
soit son frère
Emmerich, soit un autre d e leurs collkpues, - un vCritable
((directoire)) de l'archevêché: n'a-t-on pas dit (2) qu'A son ci6chs
il etait triumvir à Trèves ?
((

-

1629-1635: BROWERUSet
Annal. Trez*irensiunrlibri SXV,t. II, LiCge, 1670,
P. 516; MASENI, Efiitome Annal. Trevir., Trbves, 1676, pp. 768 et 769;
WYTTENBACH,
Gesta Trevirorum. III, Trbves, 1839, p. 80; KENTENICH,
cil., pp. 491 5 502 ; J. GROL?,Die Einnahme von Trier dzirdt die Llixetnbzirger, dans Ons Hémecltt, t. III, 1897, p. 565.
( 2 ) Trierische Clzronik, 1829 (cf. Trierisches Archiv, t. XIV, 1909,
(1)

Voir pour les 6vénements de cette periode

~~ASEXIUS,
Anliqziit. et
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Quoiqu'il en soit, il ne s u r v é c ~ ~
plus
t longtenips à toutes ce5
agitations, car il mourut le 2 novembre 1636 ( 1 ) .
Son monument sépuicral existe encore et fait l'admiration des
visiteurs de I'CgIise de Notre-Dame (L.iebfrauen Kirche) B
Trèves : on y voit l'archidiacre couchC, accoiidd, en vêtements
sacerdotaux; à ses pieds, un ange tient un heaume couronn6,
avec le cimier des Metternich, la tête et col de cygne issant ( 2 ) .
Cette intéressante ccuslre, en albâtre, a, dit-on, été exkcuiée à
Venise; elle n'est plus, actuellement, accompagnée d'aucune
inscription; I'Cpitaphe, dont le teste nous aurait sans doute
fourni d'intéressants. détails biographiques, a dû disparaître
à l'occasion du d4placement du monument, qu'un plan de
l'église datant de la période 1698-1737 montre dans le choeur
même, alors que la statue de l'archidiacre se trouve de nos jours
en dehors de cette enceinte ( 3 ) .
. Charles de Metternich mourut au château de Berbourg, h en
croire Imhof (4) ; ce renseignement est absolument vraiçemhlable, car notre archidiacre et ses frères et smurs posstdaient
la moitiC de cette seigneurie: par acte pas.& à Lusembourg le
27 janvier 1610, par-devant le SiPge des Nobles, l'archevêque
Taothaire, ayissant comme tuteur des anfnnis de feu JeanThierry (entre autres Charles), avait acquis la moitiC des seigneuries de Soleuye, Rerhourg et Differdange, un quart de la
seigneurie"de 1,arorhette et.l'ofTice d'&chanson héréditaire du
(1) BROWERUSet ~ ~ A S E N I U S~, e t r o ~ oeccl.
~ i s Tre?lericae. 1. p. 165.
( 2 ) Une reproduction en est donnée dans K. ARESDT,
Bas .410?2111~2e~ztale Trier, 1892. h l . le professeur J. IVilhelin, secretaire de l a SectZon
historique d e l'Institut Cirand-Ducal, à Luxembourg, a bien voulu me
communiquer les renseignements qu'il avait reçus, à propos de ce inonument, de A l . l'archiviste Kentcnich, de Trèves, auquel il s'était adressé
à ce sujet: il en résulte que l'inscription, gravée sans doute sur une plaque
murale, ava;t disparu dès 1829 (cf. Tri~rischeChroizik de 1829, p. 159) ;
une reproduction du monument est insérée dans l'article conshcré ?I
=Trèves par VON SCHLEINITZ
dans SEEMAXNS
Rerlthl~rieKtrizststatten.
(3) Voir, à ce propos, A. SCHMIDTZ,
Das Inirere rtn die U?izrtgeb~rngder
- Liebfraztenkirche vor 230 Iahren, dans Trierisches Arckiv, t. XIV, I W ,
pp. 84 et 85.
(4) J.-W. IMHOFII,Notifia S. Rortz. Gernz. Intp. Proceru?n, t. II, 5' éd.
(Koeler) , Tubingeui, 1734; p. 134: (( Carolus chorepiscopus Trevirensis,
in Castro Beerburg ducatus Luxemburgici circa an. 1640 decessit. )I
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duch6 . ( I ) ; ces terres (toutes situCes dans le Grand-Duc116
actuel) relevaient en fief du Luxembourg, de nieme que l'état
d'échanson. Le 22 septembre 1615, le chateau et la seigneurie
de Berbourg sont partagés entre Lothaire,archevêque de Trèves,
agissant comme tuteur des enfants de son. frère Thierry, et Jean,
Louis, baron de Hohensas, intervenant du chef d'Elisabeth,.
comtesse de Culelnbourg et baronne de Palland ( 2 ) . U n demisiècle plus tard, en 1665, une partie de Berhourg était encore,
avec Soleuvre et Differdange, en la possession des Metternich (3).
D'ailleurs, loin de déchoir comme le firent alors tant dfan:ciennes familles de la region, 6vincPes peu à peu de leurs terres
par de nouveaus nobles, les neveux et petits-neveux de l'archi-

1

(1) Publications d e l a .Sect. Histor. d e Z'lnstitztt Grand-Dzacal d e
Luxentbozcrg, vol. L I , 1901, p. 102.
P. RVPPERT,LPS
Arckiz~esdl4 Go14zlernement dzc Grand-Ducht d e Luxembourg (1910, p. 157), renseigne deux actes relatifs à cette acqui,sition des
hietternich: un dénombrement du 25 février 1609 et un acte de foi et'
hommage du 28 janvier 1610 présentCs à Luxembourg, pour les dites
terres, p a r les enfants de feu Jean-Thierry ; le premier de ces acte3 doit
sans doute être report6 au 25 f6vrier 1610.
(2) Archives d e l a dite Section historiqzce, Fonds Neyen, I I , 68 (copie
certifiee).
(3) Le 8 juin 1665, B Reinarstein, deux neveux de Charles, PhilippeEmmench (fils de Guillaume) et Thierry-Adolphe (fils de Lothaire),
barons de Metternich, Winnebourg et Beilstein, le premier, seigneur de
Berbourg et Konigswart, chambellan de S. hi. l . , colonel et burgrave
d'Eger, l e second, seigneur de Ktinigsberg, Differdange et Soleuvre,
bailli de Coblence, etc., agrCent le transport gager de l a ma;rie de
Wanne-lez-Stavelot, fait a u nom de Guillaume et Lothaire, barons de
Metternich, leurs pères défunts, seigneurs de Berbourg et de Soleuvre,
par-devant l a cour de Stavelot, l e 27 février 1651. Le 3 septembre suivant,
Philippe-Emmench, encore qualifie de conseiller à Trkves et de bailli
?
lfontabour,
i
passe un acte, comme aîn6 de la famille, au nom de CharlesHenri, Jean-Emmeriçh-Guillaume et Thierry-Adolphe, tous barons de
Metternich, seigneurs de Berbourg, Soleuvre, Differdange, etc. (Chartes
de Reinach, Luxembourg, 1877, no# 4034 et 4035.)
Signalons encore, ?
propos
i
des biens luxembourgeo:~de ccttc famille,
que le 16 a o t t 1634, l e frére de Charles, Lothaire, alors qualifié de seigneur de Hagenbeck et de Differdange, lieutenant-colonel du rkgiment
de cavalerie de Metternich au service de S. 14. et de la Ligue, vend u n e
rente de 96 &us, albertiner trnd r.eichsialer, assignke s u r la seigneurie
de Differdange. (Arch. d e la Sect. Hist. à Lt~xetrzborcrg,Fonds d e Rola>fd.)
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diacre de Metternich ne firent qu'accroître leur patrimoine de
g4nCration en gdndration .L'une des acquisitions les plus importantes qu'ils firent fut celle des baronnies de Winnebourg et de
Beilstein: lors de la lutte entre Français et Espagnols, dans
l'&lectorat de Trbves, les frbres de Metternich avaient levé un
rdgimenr à pied contre les Français et l'avaient entretenu Pendant plusieurs mois ?t leurs frais.
En dCdommagement, le chapitre cathédral leur promit en 1638
les fiefs Cchus A l'archevêchk par la mort des barons de Winnebourg et de Beilstein. Rentrd Trhves, Philippe-Christophe de
Sotern annula cette promesse et réunit ces terres au fidéicommis de sa famille: ce n'est que sous son successeur, CharlesGaspard de Leyen, leur parent, que les h1Ietternich obtinrent
l'investiture requise; les lettres fdodales en furent dress4es le
17 mai 1652, en faveur d'Emmerich et de ses frbres Guillaume
et Lothaire.
Depuis, les barons de Metternich ajoutbrent aux leurs les
noms et les armes de Irinnebourg et de Beilstein (1).
Lothaire fonda la ligne de Beilstein, mais son fils, ThierryAdolPhe ( 2 ) ' Ctant mort sans descendance, ses biens passbrent
A son cousin-germain Philippe-Emmerich, fils du fondateur dn
la ligne de Winnebourg, Guillaume.
L a descendance de Philippe-Emmerich, cr& comte d'empire
en 1679, mort en 1698, ne cessa de prospbrer, si bien que son
arrihe-arribre-petit-fils, François-Georges f ne en I 746), fut crkd
prince en 1803. Le fils de ce dernier, Clbment-Lothaire-Wenceslas, nk A Coblence en 1773, mort en 1859, n'est autre que le
prince de Metternich-Winnebourg, chancelier d'Etat autrichien,
dont l'influence fut si prkpondCrante pendant le Congrhs de
Vienne et qui fut pendant près de quarante ans l'âme de la
#politique extérieure et int6rieure de l'Autriche. Son fils, le
prince Richard (nC en 1829, mort en 18g5), fut ambassadeur
autrichien A Paris, de 1859 A 1870, et le mari de la cdlbbre

B ~ R S C HEiflia
,
illustrata, t. I I , 2' p., 1844, p. 67.
Qui possédait encore Soleuvre, en partie au moins, en 1699. (Ibid.,
P. 70.)
.
(I)

(2)

,
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comtesse Pauline Sàndor, qui joua un rôle si brillant dans la
vie parisienne dlu Second Empire 11).
&lais revenons au sceau de Charles de R,letternich, pour terminer par quelques remarques relatives aux armoiries qui y sont
reprCsentCes.
On y voit, nous l'avons dit, les trois coquilles que les Metternich avaient conservCes dans leur Ccu, alors que, abandonnant
le nom de leurs ancêtres de Hemberg, ils en avaient gardC les.
armoiries. D'après les armoriaux, en effetIlesMetternich'avaient.
pour armes: d'argent 2 t r o i s c o q u i l l e s de sable ( 2 ) .
Par contre, les cimiers se différencièrent: les Hemberg sommaient leur heaume d'une tête et col de chien ou d'bne (3),
tandis que sur le heaume des Metternich se voyait thne tête et
col d e cygne d ' a r g e n t , b e c q u é e de s a b l e .
C'est là le cimier qui se remarque sur le sceau de notre archi-:
diacre; c'est de.même celui..qui orne, sur un casque couronnC;
le sceau que Thierry de Metternich, de la branche de.Bourscheid (4)) apposa à un acte de llannCe 1595 (s), ainsi qu'une-'
jolie plaque de fourneau qu'il fit' faire en 1.581,: à'ses armoiries.
et A celles de Catherine de TVachtendonck, sa femme (6).
.. .-

1

..

( 1 ) E l l e vient seulement d e mourir à Vienne, à la fin de septembre 1921.
Le representant actuel de l a famille, Clkment, cinquième prince de
Metternich, quatrième duc de Portella (fils de Paul-Clément-Lothaire, le
frère puin6 de Richard), né en 1869, a un fils, Paul (né e n 1917, de son.'
union avec Isabel d e Silva y .Carvajal, contractée en 1905.. (2) Cf. RIETSTAP, A~?noyialgknkraZ.
..
(3) DE RAADT, S c e a i ~ xarmoriks, t. II, 1900, p. 56, dEcrit les sceaux
employés en 1395 et en 1410 par Pawyn ,de Hemberg ou Heimberg; e n
1410, par ses trois fils Arnold, Henri et Gérard; e n 1422, p a r Arnold,.
chambellan heréditaire de Cologne, probablement 11aln6 des trois fr&res.
que nous venons de citer: tous presentent un écu h trois coquilles, avec,
comme cimier, une tête et col de chien (ou d'âne?).
(4) Thierry, fils d'Etienne et de hlarie de Metzenhausen, etait le petitfils de ce Thierry arrive à Bourscheid par suite de son mariage, contracte.
en 1496, e t que nous avons mentionne au début de cette notice.
( 5 ) DE RAADT, op cit.,. 11, p. 476.
(6) Plaque e n ma possession (au Fawetay,
Spa) ; la tête et col d e ;
cygne y est contournée.
.I
hfention?ons encore que SCHUERMANS
renseigne,parmi ses GrPs-ckrames .'.
à armoiries ZiPgeoises (b'ull. Institut archkot. liégeois, t. XVII, 1883;?
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Le g r a c i e u x col de c y g n e o r n e Cgalement l e s belles a r m o i r i e s
q u e l'oncle de Charles, l'archevêque L o t h a i r e , fit représenter
sur une g r a n d e t a q u e de foyer, c e r t a i n e m e n t f o r t rare ( I ) , q u i
n e p o r t e a u c u n e inscription, m a i s d o n t l'identification ne peut
$aire l'objet d ' a u c u n d o u t e : elle m o n t r e , e n effet, réunis, l e s
i n s i g n e s des Metternich e t des a r c h e v ê q u e s de 'L rèves.
L'Ccu y est écarteld; les p r e m i e r et q u a t r i è m e q u a r t i e r s port e n t l a c r o i x de T r è v e s , l e s d e u x i è m e e t troisième, les t r o i s
coquilles de M e t t e r n i c h ; b r o c h a n t s u r le tout, u n é c u s s o n m o n t r e
en c œ u r l e s a r m e s de P r ü m ( d o n t l'abbaye Stait u n i e A l'archevêché) : u n a g n e a u pascal. écu, d e r r i è r e lequel sont posées,
e n sautoir, l a crosse et l'épée, est s o m m é de t r o i s h e a u m e s ,
o r n é s de t r o i s c i m i e r s différents: A dextre, u n Ccran octogonal,
chargl: de la c r o i x ue T r è v e s avec u n Ccusson a u x t r o i s coquilles
b r o c h a n t e n c œ u r ; au centre, u n e mitre, s o m m e e elle-même
d'une croix;
sknestre, u n e t ê t e et col de c y g n e issant d ' u n e
c o u r o n n e . Ces t r o i s h e a u m e s cimes, d ' u n effet t r è s ddcoratif,
c o n t r i b u e n t , avec l e s d e u x l i o n s places c o m m e s u p p o r t s , A donner trks grand a i r A ces a r m o i r i e s ( 2 ) .
p. S i ) , un grès de Raeren portant l'inscription DIETHERICH VON
METTERNICH ZV ZEVEL, avec un blason aux trois coquilles (qu'il
appelle vannets) et un cygne comme cimier.
L'Ccu, aux trois coqullles, figurant sur une belle taque de 1633, aux
armoiries de Guillaume de Metternich, frAre de notre archidiacre, et de
son épouse Anne-Eléonore Bromser de Rüdesheim, ne montre ni heaume,
ni cimier (N. VAN WERVEKE,Les Plaques de foyer et de fourneau de la
collection E. Metz, à E c k , Luxembourg, 1921, pp. 34-36).
( 1 ) Je n'en connais, pour ma part, que deux exemplaires : l'un, qui
appartenait au Dr Graf, d'Echternach, et fait actuellement partie de la
collection d'un comte Wolff-Metternich; l1autre, que je possède moimême. Il est très possible, probable même, que des exemplaires s'en
trouvent encore dans le Pays de Trèves.
( 2 ) FISCHER-FERRON,
Descri$tion de $laques, S. L. N. D. (Luxembourg), p. 32, dit erronément, propos de l'exemplaire du Dr Graf: (( Les
armes portent le superbe cimier des hlettemich-Winnebourg, qui consiste
en cinq casques couronnCs chacun de facon différente. »
Rietstap d6crit le cimier des Metternich de Bourscheid (barons depuis
1664) comme Ctant cc un cygne démembré d'argent, couronné d'or 1,;
parmi les cimiers posés sur les c;nq heaumes figurant au-dessus de l'écu
six quartiers des princes de Metternich-Winneburg, le quatriCrne
consiste en cc une tête et col de cygne d'argent, becquée de sable 18.
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Ne n o u s é t o n n o n s donc p a s de l e s r e t r o u v e r tous t r o i s s u r u n e
mCdaille ovale, a u b u s t e de L o t h a i r e , f r a p p b e e n 1602 ( 1 ) , e t
s u r les b e a u x t h a l e r s émis p a r l'archevêque e n 1616e t en 1617,
a l'atelier de C o b l e n c e ( 2 ) ; p a r contre, on n e l e s v o i t pas s u r l e s
sceaux du prince-électeur (3).
NOTE ADDITIONXELLE. - Il m'a été donné, pendant la correction des
épreuves de cet article, de trouver quelques renseignements complémentaires sur le passage de Charles de hletternich par le chapttre d'Aix-laChapelle, dans la notice dJAnt. HEUSCH,Ad~nodzintreverendi... Domini
Canonici Regalis Ecclesiae Reatae Mariae Virginis Aqtcisgranensis (Berlin, 1892, pp. 25 et 26): le prévôt du chapitre Henri Vlatten, mcrt le
IO décembre 1625, fut remplacé à la prévôté par Charles de Mettemich,
chanoine de Trèves et de Liége, qui fut reçu le 26 janvier. 1626, en vertu
de lettres de présentation octroyées par le duc de Juliers; Charles fut,
lors de cette admission, représenté par Herman de Berg de Trips, chanoine .de la cathédrale de Liége, et paya 56 fl. d'or de droits.
Le 6 mai 1636, Jean d9Eynatten, chanoine de la même cathédrale et
prévôt à Kerpen, fut admis comme prévôt à Aix, en remplace~nent de
Charles de Metternich défzrnt. BROWERUSet MASENIUS(Metro+olis Eccl.
Trever., 1, 1855, p. 165) se tromperaient-ils donc quand ils font mouru
Charles le 2 novembre 1636 seulement?

Cf. Catalogue de la vente L. Hamburger, de Francfort, des 19
septembre 1921, no 448 et pl. XVIII.
(2) FREIHERRFR. VON SCHROTTER, Die MGnsen zfon Trier, 2" Teil,
1556-1794, non 144 et 145.
Le double thaler émis par Lothaire en 1602 et son thaler de 1613 ne
montrent, au-dessus de l'écu écartelé avec l'écusson brochant en caeur,
qu'un seul heaume, avec bonnet, sommé d'un écran demi-circulaire
neuf boules (CUune plume de paon bordée de g yeux), chargé de la croix
de TrBves, surchargée elle-meme, en cceur,dYunécusson aux tr&s coquilles
(VONSCHR&I-TER,Zbid., nn 117 et 131).
Un autre double thaler, sans date, et un thaler de 1612 montrent également un seul cimier, mais il s'agit cette fois de l'écran octogonal chargé
de la croix de Trkves, avec un écusson de Metternich brochant, comme
sur la taque (Zbid., no# I 18 et 139).
Il y a, là, des variantes intéressantes dans la combinaison des armoiries
de Trkves et de Metternich.
(3) W. EWALD,Die Siegel der Erabirchofe von Trier, 1910. p. 20 et
pl. 17. Dans les quatre sceaux reproduits par cet auteur, les armoiries
sont écartelées Trèves-Metternich; sur trois d'entre eux, 1'6cusson d e
Prüm broche sur le tout en cœur.
(1)

et
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C A C H E T DE J E A N - B A P T I S T E C A S A Q U Y
M A Y E U R D E M A R T I L L Y (1727-1762)
ECUà deux plumes à écrire posees en sautoir, accompagnCes
en chef d'un cœur enflammé, accostd d e deux étoiles à cinq rais,
et en pointe d'une étoile à cinq rais. .
Heaume avec bourrelet et lambrequins.
Cimier : une Ctoile d e l'écu.
Matrice originale en ma possession, provenant de mon grand-père
maternel Ladislas Le Jeune (qui la tenait lui-même de sa grand'mère
paternelle Marie-Marguerite-Antoinette Casaquy, fille de Jean-Baptiste).
Cachet ovale, tronqué aux deux courbes les plus proches des foyers, de
19x23 millimètres, monté sur ktui & cire, en argent, de 92 millimètres,
décoré de rinceaux gravés au burin !XVIIIe siècle). Voir pl. XX, XP
5 7.
L a famille Casaquy est originaire d9Herbeumont, s u r la
Semois (1), où je la rencontre h partir d e l'annde 1570 (2), avec
Jean Jean (ou simplement Jean) I'Escaillon dit le Casacquier,
cité d u 25 décembre I S ~ Oa u 31 mai 1 5 9 , qualifié d e laboureur
(1595, 15g7), d e bourgeois (1587, I S ~ I )d'dchevin
,
(157&1589),
d e lieutenant-mayeur ou d e mayeur (1575-1588). S o n père
s'appelait s a n s doute Jean.

III. - S o n fils, Guillaume le Casacquier, qui fut, ainsi que
son père, bourgeois, échevin, lieutenant-mayeur et mayeur
d'Herbeumont ( 15 mai 1596-30 juin 1618), Cpousa Alix Warlomont, fille d'Everard, citCe avec lui d e 1606 b 1616 et q u i appartenait A une famille d e francs-hommes d e Martilly-lez-straimont (3).
( 1 ) Province de Luxembourg, arrondissement de Neufchâteau, canton
de Paliseul.
( 2 ) Voir la généalogie que j'ai
donnée de cette famille dans le
tome XXXIX (1904) des Annales de Z'lnstitut archkologigue du Luxembourg (pp. ~ q oà zox), ainsi que !es sources qui y sont renseignées.
(3) Province du-Luxembourg,canton et arrondissement de Neufchâteau.
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IV. - L'un des trois enfants issus d e cette union, Guillaume
le Casacquier le jeune, nC à Herbeumont vers 1595, alla s'établir vers 1625 à Martilly, soit qu'il y eut Ct4 attirC par les biens
qu'il y avait hérités du Lhefde s a mère, soit qu'il eut lui-même
épousé une jeune fille de cette localité. NommC mayeur de
Martilly le 21 mars 1637, par le lieutenant-prévôt de Chiny,'il
remplissait encore ces fonctions au 6 avril 1677 et les conserva
sans doute jusqu'à sa mort arrivCe avant le 18 mars 1678. De
ses huit enfants, nous ne citerons que le suivant:

V. - François le Casaquier, le Casaquyé ou le Casaquy (il
signait des deux dernières manières), d'abord Cchevin (8IO mars 1677)~s u c d d a à son père comme mayeur et conserva
ce poste jusqu'à sa mort, arrivée à Martilly le 17 septembre 1708.
De sa seconde femme, Jeanne-Marguerite le Veneur, baptisée
A Bastogne le 2 8 mars 1668, fille de Sébastien, Cchevin, et de
Marguerite de la Tour, et dPcéd4e A Martilly en 1718, il eut
sept enfants, dont un seul nous retiendra:
VI. -

Jean-Baptiste Casaquyer, puis Casaquy, baptisé le
avril 1700, qui devint avant avril 1727 mayeur de Martilly,
comme son phre et son grand-père, et mourut en cette localitC
le 14 mai 1762. C'est à lui qu'appartenait le cachet décrit ici.
Il avait épousé en premières noces, vers 1722, Marie-Joseph
Maboge, de Nisramont, qui mourut dès 1725, après lui avoir
donnC deux enfants. P a r contrat de mariage passé le 2 1 avril
1727, par-devant le notaire Felten, dlEttelbrücl<, il se remaria
avec (( Demoiselle Marie-Magdelaine Weydert, fille de feu Jean.Richard, vivant prévat de la prbv6tP de Diekirch et député a u
tierce état de cette province de Luxembourg, et de MarieAnthonette Schram, conjoints >); le futur était assisté du sieur
Pontian Toussaint, Cchevin et greffier de Martilly, son beaupCre (second mari de s a mère), et du sieur ThCodore-Adrien de
la Haye, receveur des domaines de S a MajestC A Bastogne (son
parent par sa femme, Thérèse le Veneur) ; la future l'&tait par
sa mCre, par le sieur Pierre-Ernest Schram, seigneur de Larochette et de PIIoestroff en partie, son oncle, par le sieur AntoineIgnace Weydert, officier de la seigneurie de Brandenbourg (son
cousin-germain) et par Jean-Georees Fi!tz, mnyeur d'Rttelbrück
(mari de sa cousine-germaine, Marie-Rfarguerite Weydert).
IO
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Marie-Madelaine Weydert, baptisée à Diekirch
let 1702,

mourut à Martilly

treize enfants à

Le

le

le

22 juil-

29 mars 1745, après avoir donné

son mari.

décembre 1762, les huit enfants encore vivants firent
le partage des immeubles délaissés par le défunt et qui comprenaient dix fermes, indépendamment des biens de Martilly. Ils
s'étaient déjà arrangés entre eux, au mois de juillet précédent,
au sujet des meubles, des sommes données en dots et en subsides de mariage et de l'argent liquide.
De ces huit enfants, nous ne citerons que les deux fils qui se
31

marièrent

:

(Du premier

1°

lit)

Jean-François-Pontian, baptisé

le 15

mars

1723, obtint au partage les biens de Martilly et épousa MarieJoseph Gincré, de Léglise; sa descendance existe encore à

Casaquy

Leffe-lez-Dinant, où un

figurait

parmi

assassinés par les Allemands en août 1914;
2° (Du second lit) Henri-Ignace I, baptisé

le

les

habitants

3 février 1739,

Roumont-lez-Flamierge (i), par suite de son
mariage, le 16 août 1762, avec Marie-Françoise Collard, née à
Roumont, en 1742, fille de Pierre, mayeur de la haute-cour de
Wyompont. II fut nommé mayeur de cette cour le 7 janvier 1769,
puis échevin de Laroche il fut aussi membre des Etats à Luxembourg et mourut A Roumont le 19 octobre 181 1. Il eut entre
autres enfants Henri-Ignace II (i 766-1848), avoc^.t, secrétaire
du conseil aulique et conseiller de la chancellerie d'Etat, à
Vienne, mort sans enfants, et Jean-Jérôme (1777-1823), dont la
descendance s*est éteinte à Bruxelles en 191 1.
alla se fixer à

;

Quelles étaient

les

armoiries de la famille Casaquy? Jeandu cachet décrit plus haut, portait, ainsi

Baptiste, le propriétaire

que le montre ce cachet de... à deux plumes, posées en sautoir,
accompagnées en chef d'un cœur enflammé accosté de deux
:

étoiles à cinq rais et

une

étoile

La

en pointe d*une

étoile à cinq rais; cimier:

de Vécu.

pierre tombale de son père François le Casaquier, placée

autrefois dans l'église de Straimont-lez-Neufchâteau (2), montre

(i)

Province du Luxembourg, arrondissement de Bastogne, canton de

Sibret.
{2)

Actuellement au château de Rollé-lez-Bastogne.
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deux écus accolés: l'écu à dextre (Casaquy) montre U N cœ247
enfianzmé, accompagné en pointe d'un 0 2 ~de dezcx qnez~bles
(frustes: ce sont sans doute les deux plumes posées e n sazctoir
figurant sur le cachet de son fils) ; l'écu A senestre (aux armes
parlantes des le Veneur) est chargC d'?ln cerf contourné, la tête
Izaute, accompagné de deux chiens, l'un e n pointe, marchant
vers la sénestre, l'autre à sénestre, sautant à la tête du cerf.
Ces 4cus sont somm6s d'un heaunie avec lambrequins ; cimier :
une molette d'kperon à sept pointes o u rais (1).
Enfin signalons encore que Henri-Ignace I I usait d'un cachet
aux armoiries suivantes : écu écartelk :a u I , à un heaume; a u x
2 et 3, à un lion; a u 4, à un cœur enflammé, soutenu de deztx
#lumes foskes e n sautoir; cimier: un lion issant ( 2 ) .
Les émaux de ces armoiries ne sont pas connus: tout au plus
peut-on supposer que le champ, non hachure dans le cachet de
J.-B. Casaquy, était d'argent et le cœur enflammé, de gueules.
Jules VANNÉRUS.
(1)

Voir un dessin de cette pierre dans les Antznles d'Arlon, loc. cit.,

p. 185.
(2)

Ce cachet a été apposé sur différentes lettres détenues actuellement

par M. Albert Cateaux, avocat, à Bruxelles.
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