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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Caractéristiques Matérielles et Contraintes Techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

Les chartes de Luxembourg ne peuvent plus être communiquées au public. Les 
chercheurs sont priés de consulter les microfilms qui sont repris dans la liste qui figure au 
tome I.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

INVENTAIRE DES CHARTES ET CARTULAIRES DU LUXEMBOURG

INVENTAIRE DES CHARTES ET CARTULAIRES DU LUXEMBOURG
TOME IV.

TOME IV.
1357 De gegeven is zo Colne des donrestaichs nae onser lieven Vrawentage 

Conceptio jn den jaeren as mann schreiff dosent dru hondert dru vnd eichtzig 
na Goedes geburth. Guillaume de Juliers (Guilge), duc de Berg, comte de 
Ravensberg (Rauenspergh), et seigneur de Blankenberg, déclare avoir 
conclu une alliance avec Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, par 
laquelle il s'est engagé à aider Wenceslas contre tous hommes, de la même 
manière que Guillaume et Marie, duc et duchesse de Juliers et de Gueldre, 
ses oncle et tante, et Guillaume, due de Gueldre et comte de Zutphen, son 
cousin, ont promis d'aider le dit roi. Cart. VIII, f° 683. Inde dependebat flavum 
sigillum Cologne, 10 décembre 1383.
1383-1383 Sur parchemin. Les deux sceaux qui y furent appendus sur 
doubles queues, sont tombés.

1358 Datum Bruxelle mensis decembris die XIXe anno Domini M° CCCmo 
octuagesimo tertio. Thierri de Lombeke, prévôt de Saint-Jacques-sur-
Coudenberg, à Bruxelles, de l'ordre de Saint-Augustin, au diocèse de 
Cambrai, et Jacques du Colombier (de Columbario), doyen de Sainte-Gudule, 
en la même ville, délivrent un vidimus de la charte datée de Francfort, 4 
février 1368, et analysée sous le n° 1138. Cart. IX, f° 392. Inde dependebant 
ex pressulis pergameni duo sigilla cerea viridi nigra. Bruxelles, 19 décembre 
1383. -.
1138-1383 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1359 Dergeben ist nach Gristes geburd dreytzenhundert jar, und dornach in. dem 
viervndachtzigsten jare, an sand Johanss tage. Emond d'Engelsdorf 
(Endelsdorf, Eyndelsdorp) fait savoir que Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême, et due de Luxembourg, l'a investi de la dignité de chambellan 
héréditaire de son duché de Luxembourg, en lui donnant à cette même 
occasion le château de Reuland (Rulant, Roeland) avec tout ce qui en dépend, 
ainsi qu'une partie des villages de Haut- et Bas--Bellain (eynen teyl der dor 
fer Oberbesslang und Nyderbeslang) [en allemand : Ober- und Nieder-
Beslingen], non dépendante du château de Reuland, à charge pour lui et ses 
descendants de tenir ce château à titre de fief mouvant du duché de 
Luxembourg, et " rendable " au roi et à ses successeurs au dit duché en 
toutes circonstances et contre tous hommes sans exception. Emond promet 
et jure, tant en son nom qu'au nom de ses descendants, de rendre, pour ce 
fief, le service féodal requis et accoutumé. Cart. : VIII, fo 398. Erat sigillo 
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rubro albe cere jmpresso cum pressula pergameni Inde dependente signata; 
- xx, f° 196 ; - XXVI, f° 118 (v°). Traduit d'allemand en français par J. Wiltheim 
Traduction certifiée conforme par E. Wiltheim, président et garde des 
chartes à Luxembourg. 24 juin 1384.
1384-1384

1360 Datum Lutzemburg anno Domini Millesirno trecentesimo octuagesimo 
quarto jndictione septima jdus septembris. Regnorum nostrorum, Boemie 
anno vicesimo secundo, Romanorum vero nono. Wenceslas, roi des Romains 
et de Bohême, et duc de Luxembourg, à la requête des justicier, conseillers, 
jurés et communs habitants de Grevenmacher (Makeren), approuve et ratifie, 
en la reproduisant de mot à mot, la charte d'affranchissement accordée à 
leur ville, en 1252, par son ancêtre Henri [III], en son vivant comte de 
Luxembourg et de Laroche, et marquis d'Arlon [Charte analysée sous le n° 
114°'s]. Cart. XX, fo 189. Copie délivrée parle notaire Jean Whall. 
Luxembourg, 13 septembre 1384. -.
1252-1384 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1361 Datum in Juodio anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto 
jndictione septima XXIII die rnensis septembris Regnorum nostrorum anno 
Boemie vicesimo secundo, Romanorum vero nono. Wenceslas, roi des 
Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, confère à Thierri Jehel 
(Gehel), prévôt d'Ivoix (prepositus Juodiensis), en récompense des services 
rendus par lui à feu Wenceslas, son oncle, en son vivant duc de Luxembourg 
et de Brabant, la part que le défunt duc possédait au village de Villy [?] (ville 
de Villeyo), à charge pour Thierri et ses héritiers de tenir le château, 
construit par lui dans cette localité et connu sous le nom de Neufchâteau 
(castrum quod nouum castrum nuncupatur comme fief a rendable " à lui, roi, 
et à ses successeurs au duché de Luxembourg, en tous temps et contre tous 
hommes sans exception.Sur le pli est écrit : Per dominum ducem 
Teschinensem, Conradus episcopus Lubicensis; et au dos de la charte R. 
Jacobus de Cremsir. Publié dans BERTHOLET, Histoire du duché de 
Luxembourg, t. VII, preuves, p. LIV. Ivoix, 23 septembre 1384.
1384-1384

1362 Donne a Erlon lan de grace Nostre Seigneur XIII° quatre vingt et quatre, 
vingts wyt jours en septembre, et lan de noz royarnes de Behengne 
vintedeusime et des Romains lan nuefyme Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême, et duc de Luxembourg, promet aux bourgeois et habitants de 
Damvillers et à ceux de Réville (Reuille), d'Etraye (Estreis), et de Wavrille 
(Waurille), localités comprises dans le ban de Damvillers, de les laisser jouir 
de la loi de Beaumont, comme ils en ont joui du temps de ses prédécesseurs 
au duché de Luxembourg. Sur le pli était écrit : Per dominum episcopum 
Bambergensem cancellarium ; Henricus Ymbermonte et au dos : 
Wenceslaus Jenykow. Cart. XI, f° 93. Au bas de cette copie, en marge de 
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laquelle se trouve mentionné que la charte originale fut emportée par les 
Français en 1748, est écrite la note suivante : a Copie faicte et escripte, 
extraicte et collationnee aux lettres originalles en parchemin avecq vng seel 
grand en cire blanche la queue en parchemin rompu de viellesse estants 
encloz en jcelles lettres, par nous notaires publicqz soubzscripts soubz noz 
seings manuelz cy miz, lan de grace nostre Seigneur mil cincq cent et vingt 
le second jour du moy de mars. Jta est, et estoy ent soubsignez : Jacobus 
Doliarij, Barrandj et J. Maneti. Arlon, 28 septembre 1384.
1384-1748

1363 Donne a Erlon lan de grace Nostre Seigneur treze cent quatre vingt et quatre 
le vint wytyme jour de septembre, lan de nos roiames de Bohengne vint 
deusyme et des Romains le nuefyme. Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême, et duc de Luxembourg, confirme aux maïeur, échevins, bourgeois, 
bourgeoises, mariants et habitants des ville et château de Montmédy 
Montmaidey les libertés, droits et franchises que leur ont octroyés ses 
prédécesseurs en qualité de seigneurs de Montmédy. Cart. XV, f° 34. Arlon, 
28 septembre 1384.
1384-1384

1364 Donne a Erlon lan de grace Nostres Seigneur XIIII° quatrevins et quatre vinte 
wyt jours en septembre lan de nos roiames de Behengne vinte deusyme et 
des Romains le nuefyme. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, et duc 
de Luxembourg, confirme aux maïeur, échevins, bourgeois, bourgeoises, 
manants et habitants de la ville de Virton (Verton), les libertés, droits et 
franchises que leur ont octroyés ses prédécesseurs en qualité de seigneurs 
de Virton. Sur le pli était écrit : Per dominum cancellarium episcopum 
Bambergensem ; Henricus de Ymbermente. Cart. XX, f° 92. Copie suivie 
d'une note libellée en ces termes : "Collationnee ceste copie et trouuee 
concorder aux lettres de confirmation originales, qui estoient escriptes sur 
parchemin et seellees dung grant seau en double queue pendant en cire 
jaulne sains et entier. Tesmoing le seingne manuel de moy clerc jure de 
Virton soubscript, le cincquiesme jour en januier anno XV° LXIIII, more 
Treuerense . G. Morel." Arion, 28 septembre 1384.
1384-1384

1365 Donnees a Erlon lan de grace Nostres Seigneur mil trois cent quatre vins et 
quatre le vint neufime jour de septembre, lan de nos roiames de Behengne 
vinte deusyme et des Romains le neufyme. Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême, et duc de Luxembourg, promet et jure de tenir les bourgeois, 
bourgeoises, manants et habitants de Marville (Maruille) à la loi, franchise et 
liberté de Beaumont. Sur le pli était écrit : Per dominum cancellarium 
episcopum Bambergensem. ; Henricus de Ymbermente [sic] ; et au dos : 
Jacobus de Cremsio [sic]. Cart. XVI, f° 101. On lit à la suite de cette copie: 
"Collation faicte par nous, notaires apostolicques soubzscripts, sur les 
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lettres originalles sainnes et entieres de parchemin escripture scel et 
signature, et concorde de mot en mot. Tesmoings noz seingz manuelz cy mis, 
le vingtiesme jour de feburier mil cinq cens et vng, stipe de Tresues. 
Soubzscriptz : Jo. Henriquet et Ja. Henriquet." Arlon, 29 septembre 1384.
1384-1384

1366 Datum Arluni anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo quarto, 
indictione septima III° calendas octobris; regnorum nostrorum Boemie 
vigesimo secundo, Romanorum vero anno nono. Wenceslas, roi des Romains 
et de Bohême, et duc de Luxembourg, approuve, ratifie et renouvelle au 
profit des Carmes d'Arlon, la donation à eux faite par feu son oncle, 
Wenceslas de Bohême, en son vivant duc de Brabant et de Luxembourg, 
ainsi que leurs privilèges, libertés et usages. De plus, il les autorise à 
prendre, dans ses forêts de la prévôté d'Arlon, le bois à brûler et de 
construction dont ils pourront avoir besoin à l'avenir. Cart. XXIII, f ° 11 (v°). A 
la suite est écrit: Et appendebat duplici cauda pergameni sigillum viride cere 
impressum. Copie collationnée à l'original par F[rançois]-A[mbroise] du 
Cayer. Arlon, 29 septembre 1384.
1384-1384

1367 Datum anno Domini millesimo trecen-tesimo octuagesimo quarto die 
seconda mensis octobris. Robert, duc de Bar et marquis de Pont[-à-
Mousson], déclare se soumettre à ce que décidera Waleran,- comte de Ligny 
(Lineio) et de Saint-Pol, joints à lui Primislas duc de Teschen (Teschinensis, 
Theschinem), et Poton de Czastolowitz (Poco de Chastolomiez), chevaliers, 
touchant les différends qui existent entre lui et Mrenceslas, roi `des Romains 
et de Bohème, duc de Luxembourg, etc. L'arbitre et ses coarbitres avaient à 
statuer : d'une part, sur les griefs de Wenceslas, qui reprochait au duc de 
Bar de n'avoir pas relevé encore de lui les fiefs qu'il tenait de l'Empire, ni 
ceux qu'il tenait du duché de Luxembourg, d'avoir commis des attentats à 
Marville (Maruilla), et de s'être approprié des droits sur l'avouerie de Verdun 
au détriment de l'Empire; d'autre part, sur les plaintes du duc Robert contre 
Wenceslas, relativement à des droits que ce dernier prétendait lui appartenir 
dans le comté de Chiny (Chineio), et aussi par rapport à des dommages 
causés à lui et à ses sujets par des officiers et vassaux du duché de 
Luxembourg. A la demande du duc Robert, les personnes ci-après nommées 
scellèrent avec lui la présente charte : Robert des Armoises (de Hermosijs), 
Jean, seigneur de Hayes [?] (Heiz) [en allemand Haiss], Richard des 
Armoises, chevalier, et Regnauld de Gondrecourt (Gondricuria), licencié en 
droit. Cart. : IX, f° 25. Inde dependebant ex pressulis pergameni quinque 
sigilla rubra; - XVI, f°103. 2 octobre 1384.
1384-1384

1368 Ce fu faict lan mil III° IIIIxx et quatre le XIX jour doctobre. Ulric (Oulry), 
seigneur de Fénétrange (Fenestrangez, Fenestrange, Fenestranges), rend, 
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en qualité de souverain arbitre, une sentence touchant le différend qui 
existait depuis longtemps entre le duc de Luxembourg et Jean Marcous, 
citoyen de Metz (Mes), au sujet de la hauteur seigneuriale et des revenus de 
Marange[-Silvange] (Marenges), ainsi que de la propriété de divers héritages, 
cens, rentes, terres arables, prés, bois, etc. : hauteur, revenus et propriétés 
dont le duc réclamait la possession entière, tandis que Jean Marcous en 
répétait les trois quarts du chef des abbesse et religieuses de Hayes (Hays) 
et de Freistroff (Fristorf), qu'il prétendait y avoir respectivement droit à une 
moitié et à un quart. Les premiers arbitres, Raymond de Colmey (Renon de 
Coulemers), Jean de Warsberg (Warnepart), écuyers, et Thierre Jehel (Jehey, 
Jehei), prévôt d'Ivoix (Jueux), pour le duc; Henri de Morhange, chevalier, le 
trésorier du grand couvent de Metz, et Guillaume de Luzy (Luci), écuyer, pour 
Jean Marcous, n'avaient pu se mettre d'accord pour juger ce différend. Cart. 
IX, f° 111 (v°). Inde dependebat ex pressula pergarneni sigillum viride. 19 
octobre 1384.
1384-1384

1369 Faictes et donneez lan de grace Nostre Seigneur mil trois cens quatlre vingtz 
quattre le vingte cincquieme jour du mois doctombre. De noz realmes de 
Boeme le vingte douzieme et dez Romains le nuefime. Wenceslas, roi des 
Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, fait connaître les clauses du 
traité conclu entre lui et les citains et habitants de Verdun : traité que lui et 
quatre de ses conseillers, à savoir : les chevaliers Hubert (Huwart) d'Autel 
(Aultel), sénéchal du duché de Luxembourg, Winemar de Gymnich (Wimar de 
Guungney), Jean de Mersch (Marestz), et Marcel de Bourscheid [?] (Bredonis
), jurent d'observer strictement. Cart. XI, f° 121 (v°). Copie d'un vidimus 
délivré le 28 juin 1412. Voyez l'analyse n° 1541. 25 octobre 1384.
1384-1541

1370 Qui fuirent donnees a Luccembourg lan Nostres seigneur mille trois cent 
quatrevins et quatre le jour de saint Jade et saint Symond apostels lande nos 
roialmes de Behengne on ointe deusyme et des Romains on neufyme. 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, approuve, 
ratifie et confirme les franchises, lois, privilèges et libertés des habitants de 
Saint-Mard-devant-Virton (Verton). Sur le pli est écrit: Per dominum 
cancellarium, episcopum Bambergensem; Henricus de Ymbermonte. Au dos 
de la charte, on lit : R. Wenceslaus de Jenykow. Luxembourg, 28 octobre 
1384.
1384-1384 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1371 Datum Lucemburg anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo 
quarto, die prima novembris. Regnorum nostrorum anno Boemie XIII° (sic, 
lisez XXII°), Romanorum vero nono. Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême et duc de Luxembourg, nomme Hubert (Hubardus) d'Autel (Altari) 
sénéchal du duché de Luxembourg et a "gardien" à vie de la ville de Verdun. 
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On lit au bas de ces lettres de commission: Ad mandatum domini regis; 
Lampertus, Bambergensis episcopus, cancellarius ; R. Jacobus de Chiemsic 
[sic, lisez Cremsir]. Cart. XI, f° 141 (v°). Copie d'un vidimus délivré le 15 
février 1412 n. st. Voyez l'analyse n° 1532. Luxembourg, 1er novembre 1384.
1384-1532

1372 Datum Lutzemburg anno Domini millesimo tricentesimo octuagesimo quarto 
jndictione septima XIII mensis nouembris; regnorum nostrorum Bohemie 
vicesimo secundo Romanorum vero anno nono Wenceslas, roi des Romains 
et de Bohême, et duc de Luxembourg, approuve, confirme et renouvelle les 
lettres par lesquelles son aïeul, feu Jean, roi de Bohême, avait autorisé les 
Frères-Cordeliers de Luxembourg à prendre une charrette de bois par jour 
dans ses forêts, et une charrette de vin par an sur le droit du neuvième à 
Grevenmacher-lez-Wasserbillig (Machrin supra Bûche) lettres qui avaient 
été ratifiées par son prédécesseur au duché de Luxembourg, feu son oncle 
Wenceslas de Bohême. Cart. XXIII, f° 4 (v°). Copie certifiée conforme par F.-
A. du Cayer. Luxembourg, 13 novembre 1384.
1384-1384

1373 Der geben ist zu Dydenhouen nach Crists geburte dreytzenhundert jar, 
dornach in dem viervndachtzigisten jare des nehsten donerstags nach sant 
Merteinstage. Gérard, seigneur de Boulay (Bolch) et d'Useldange (Vsildingen
), déclare qu'après avoir encouru la disgrâce de Wenceslas, roi des Romains 
et de Bohême, et duc de Luxembourg, pour certains faits (von etlichen 
sachen und gheschichtwegen), le duc lui a octroyé le pardon et l'a de 
nouveau reçu en grâce : cause pour laquelle il a promis, sous la foi du 
serment, de tenir ses château et ville de Boulay de Wenceslas, et de ses 
successeurs au duché de Luxembourg, à titre de fief à eux "rendable"contre 
tous hommes. Cart. : II, f° 135; XI, f° 67 (v°). Inde dependebat sigillum 
rubrum; - XII, f° 11 (v°). Traduction en français, mal datée : on y lit quatre 
vingtz huict au lieu de quatre vingtz quatre. Thionville, 17 novembre 1384.
1384-1384

1374 Gegeben zu Lutzemburg nach Cristus geburt dreyzehenhundert jar, darnach 
in dem vierundechtzigisten jure . des negsten dinstages nach sannd 
Elisabeten tag, obengenannts khunigs Wentzeslawen reichs des 
Beheimischen in dem zwey undt zweintzigisten vnnd des Remischen in dem 
neunndten jarn. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, et duc de 
Luxembourg, fait savoir qu'il a vendu à l'archevêque de Trêves, Conon [de 
Falkenstein], et à l'Eglise de Trèves, au prix de trente mille florins de 
Mayence de poids fort, les château et seigneurie de Schônecken dans l'Eiffel 
(Schoenneckh [Schooneck] in der Eyfflen) avec tout ce qui en dépend, et 
notamment les villages de Schweich (Scweych) et de Mehring (Merick) : 
château, seigneurie et dépendances, dont il déclare avoir garanti la paisible 
possession au dit archevêque et à ses successeurs contre tous ceux qui 
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prétendraient y avoir des droits, tant Jean de Fénétrarige (Vinstingen), 
héritier de feu Burchard de Fénétrange, que tous autres seigneurs et leurs 
alliés et aidants, en se réservant toutefois le droit de rachat au prix que 
dessus, payable, après préavis de trois mois, au gré de l'archevêque, dans 
une des trois villes suivantes Coblentz (Couellenntz) Ehrang [?] (Erchine), et 
Wittlich (Wittich). L'abbé de Prüm, Thierri [de Kerpen], dont Wenceslas, 
comme duc de Luxembourg, avait repris à hommage les château et terre de 
Schönecken, approuve cette vente et, à la requête de Wenceslas, scella le 
présent acte : ce que firent aussi les hommes de fief du duché de 
Luxembourg ci-après nommés : Jean, seigneur de Rodemack Rodemacher); 
Arnould, seigneur de Pittange (Piteingen) et de Dagstuhl (Dagesteyl, 
Dagestuyl, Dregesteyl, Dregestuyl) ; Pierre, seigneur de Kronenburg 
(Cronnenberg, Cronemberg) et de Neuerburg (Newerberg, Newenberg); 
Hubert (Hubard, Hubberd), seigneur d'Autel (Ellter, Elter) ; Winemar de 
Gymnich (Eymenich, Eymmenich [sic]), seigneur de Dudelange (Dudellingen), 
et Jean, seigneur de Mersch, ainsi que trois hommes de fief du château de 
Schônecken, à savoir : Jean de Brandscheid, chevalier, Frédéric de Wilre 
(Wijlre), et Frédéric de Jünkerath (Jonckerod). Cart. : XXII, f° 1, XXIII, f° 25. 
Luxembourg, 22 novembre 1384.
1384-1384

1375 Der gegeben ist auff jar vnnd tag vorgeschrieben (Gegeben zu Lutzemburg 
nach Cristus geburt dreyzehenhundert jar, darnach in dem vier und 
echtzigisten jure des negsten dinstages nach sannd Elisabeten tag . .). Conon 
[de Falkenstein], archevêque de Trèves, archichancelier de l'Empire pour la 
Gaule, déclare que l'empereur Wenceslas lui a vendu, et à l'Eglise de Trèves, 
le château et la terre de Schönecken aux conditions stipulées dans l'acte de 
vente dont il reproduit le texte de mot à mot [voyez l'analyse précédente] : 
conditions qu'il s'engage à observer ponctuellement, et surtout celle se 
rapportant au droit de rachat que s'est réservé l'empereur pour lui et ses 
successeurs au duché de Luxembourg. Le même engagement fut pris par 
ceux du chapitre de Trèves, qui appendirent au présent acte leur sceau avec 
celui de l'archevêque prénommé. Cart. : XXII, f° 1 ; XXIII, f° 25. Luxembourg, 
22 novembre 1384.
1384-1384

1376 Inventaire de 97 documents, qui tous concernent la terre et seigneurie de 
Schönecken. La copie de cet inventaire fut transmise [vers le 22 novembre 
1384] à Conon [de Falkenstein], archevêque-électeur de Trèves, comme le 
prouve la note suivante, écrite au dos : Copie litterarum domino Cononi, 
archiepiscopo Treuerensi, traditarum super pignoracione dominii de 
Schoenecke. Les analyses succinctes de ces quatre-vingt-dix-sept 
documents sont classées sous les trois rubriques que nous transcrivons ici : 
a) Dit is der sin der brieue der heirschaf van Schoneck myt deme kurtzen 
begriffen; b) Hernach sint geschriuen quitancien zubehorend der heyrschaff 
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zu Schoneck; c) Item duse naebeschriuen bryebe sprechent van Manschaff (1
), qui comprennent respectivement neuf, cinquante-neuf et vingt-neuf 
numéros. Sans date [vers le 22 novembre 1384]. Nous donnons ci après, 
dans l'ordre chronologique, les dates de tous ces documents analysés d'eux 
en indiquant, pour chacun, le numéro de la rubrique cure dans sous laquelle 
il figure dans ce vieux inventaire, et le numéro nouveau sous lequel il se 
trouve mentionné dans le présent travail. Cart. : X, f°s 545-566; XII, f°s 55-76. 
(Traduction en français) (2) Sans date [vers le 22 novembre 1384.

1377 Datum Anne Domini millesimo. CCCmo. LXXX° quinto feria sexta proxima 
post beau Remigii episcopi. Engelbert [III], comte de La Mark, déclare que la 
duchesse de Brabant et de Luxembourg [Jeanne] lui a payé trois cents 
royaux de bon or et poids fort pour le terme, échu le ter octobre précédent, 
de la rente qu'il tient d'elle en fief. Cart. XI, f° 205 (v°). Inde dependebat ex 
pressula pergameni sigillum viride. 6 octobre 1385.
1385-1385 Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, six 
sceaux en cire verte.(1)

1378 Die gegeiuen is zu Rijfferscheit jn den jairen Vnss Herren duysent 
druyhundert vunffindeichtzigh des eilfften dages in octobris. Jean, seigneur 
de Reifferscheid (Rifferscheit, Ryfferscheit), ayant été assiégé dans son 
château de Reifferscheid par Wenceslas, roi des Romains et de Bohême; 
Frédéric [III de Saarwerden], archevêque de Cologne; Arnould [de Hornes], 
évêque de Liége [Ludigh]; Jeanne, duchesse de Brabant; Guillaume [VI], duc 
de Juliers (Guylge) et de Gueldre (Gelren); Regnier, seigneur de 
Schoonvorst ; et les villes de Cologne (Colne) et d'Aix-la-Chapelle (Aiche), 
parce qu'il avait enfreint le Landfrieden (der Lantfreden tusschen Ryn ind 
Maese), déclare s'être réconcilié avec les susdits seigneurs, dame et villes, 
et fait connaitre les clauses de l'accord conclu entre eux à cette occasion. 
Les clauses principales de ce traité concernent la mise en liberté des 
prisonniers, l'engagement pris par lui de ne pas exercer de représailles 
pendant les huit premières années à venir, contre ceux qui ont participé au 
siège et à la prise de son château, etc. Regnier (Reynart) [seigneur] de 
Reifferscheid prend les mêmes engagements que son neveu, Jean, seigneur 
de Reiiferscheid susdit, et jure avec lui d'observer l'accord intervenu, que 
scellent avec eux leurs oncles et cousins : Arnould, comte de Blankenheim, 
Gérard de Blankenheim, seigneur de Kasselburg (Castelberch, Castelberg) 
et de Geroldstein (Gerartzstein), et les frères Conrad et Frédéric, seigneurs 
de Tomburg (Thoenburgh). Publié dans LACOMBLET, Urkundenbuch, t. III, n° 
895. Cart. VIII, f° 240. Reifferscheid, 11 octobre 1385.
1385- Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, six 
sceaux en cire verte. 1. Sceau de Regnier, seigneur de Reifferscheid. Un écu 
de... à un écusson plain en abime, accompagné en chef d'un lambel de cinq 
pendants brochant; le dit écu penché et
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1379 Der gegeuen ist na Cristus geburde druzehenhundert in deme funff vnd 
achtzigstem jair, des neesten donrstags na sent Dionysii tage. Regnier 
(Reinardt) et Jean, seigneurs de Reifferscheid (Riuerscheit), font connaitre 
les conditions auxquelles la paix leur a été accordée par Wenceslas, roi des 
Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, représenté par son 
chambellan Pothe de Czastolowitz (Pothen van Chiastolowitz), capitaine du 
pays de Luxembourg et avoué d'Alsace (Eylssaz). A la demande des 
seigneurs de Reifferscheid susnommés, Arnould, comte de Blankenheim, 
Gérard de Blankenheim, seigneur de Kasselburg (Castelberg) et de 
Geroldstein, ainsi que les seigneurs de Tomburg (Tomburch), Conrad et 
Frédéric, scellèrent avec eux la présente charte. Cart. VIII, f° 418. Erat sex 
sigillis ex viridi cera cum pressulis pergameni inde dependentibus signata. 
12 octobre 1385.
1385-1385

1380 Dit isz gededingt vnd geschehen des mittwochen nach sint Martins tage zu 
Sentzich up der Museln jm jare Vnsers Herrn XIII° funf vnd achtzig jaire. 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, et duc de Luxembourg, et Jean 
[ler], duc de Lorraine (Lothringen) et marquis, le premier représenté par 
Hubert (Huward), seigneur d'Autel (Elter), et Jean d Orley (Ourley), prévôt de 
Luxembourg, le second par Henri d'Ogéviller (Ogeuilleir) et Pierre de 
Rappweiler (Repueilre), tous chevaliers, arbitres auxquels ils adjoignirent 
d'un commun accord Jean de Créange (von Grichingen) en qualité de 
souverain arbitre, concluent un compromis en vue de régler les dégâts et 
dommages causés aux terre et château de Maxéville (Marcheuille), qui est un 
fief mouvant en partie du duché de Luxembourg. De la bonne exécution des 
clauses de ce compromis se constituèrent garants, pour le duc de Lorraine, 
les personnes ci-après nommées : Jacques d'Amance [?] (Assinentz [sic, ne 
doit-on pas lire Assmentz ?]), Frédéric de Sierck (Sirck), Gérard de 
Haraucourt (Hauracourt, Hauraucourt), Ulric (Oulrich) de Rosières, Jean de 
Parroy (Parroie), Thibaud de Châtelet (Chastelet), Henri d'Ogéviller, Ansifrid 
(Einsfrit) d'Achain [en allemand Eschen] (Esch), Pierre de Rappweiler, tous 
chevaliers, et maitre Dommaige [sic, Domèce, Domice ou Doumèche ?] de 
Gerbéviller (Gerbeuilleir), sacristain de la cathédrale de Metz (couster zu 
dem Dome zu Metzen). De leur côté, Hubert [seigneur] d'Autel et Jean 
d'Orley, préqualifiés, s'obligèrent a se conformer aux prescriptions 
contenues dans la lettre, relative au dit compromis, donnée et scellée par 
Pothe de Czastolowitz, chambellan du duc Wenceslas et capitaine du pays de 
Luxembourg. Cart. VIII, f° 702. Inde dependebant ex pressulis pergameni 
octo viridia, et duo flava sigilla cerea. Sentzich-sur-la-Moselle, 18 novembre 
1385.
1385-1385

1381 Geben des mittwochen na sint Martins dage im winter, jan jaire Vnsers Herrn 
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drutzienhondertt funff vnnd aichtzich jair. Jean [ler], duc de Lorraine 
(Lothringen) et marquis, s'engage à payer entre les mains d'Hubert (Huwart), 
seigneur d'Autel (Elter), et de Jean d'Orley (Ourley), prévôt de Luxembourg, 
la somme que fixeront les quatre arbitres et le surarbitre nommés par lui et 
par le duc de Luxembourg, Wenceslas [II], en vertu du compromis conclu 
entre eux touchant leur différend au sujet de Maxéville (Marcheuille). Le duc 
de Lorraine déclare en outre qu'envers le duc de Luxembourg se sont 
constitués pleiges pour lui, ses conseillers et hommes de fief dont les noms 
suivent : Jacques d'Amance [?] (Assinentz), Frédéric de Sierck (Sirck), Gérard 
de Haraucourt, Ulric Oulrich) de Rosières, Jean de Parroy (Porroye), Thibaut 
de Châtelet (Chastelet), Henri d'Ogéviller (Ogeuilleir), Ansifrid [?] (Fins frit 
[sic]) d'Achain [en allemand Eschen] (Esch), Pierre de Rappweiler (Repwilre), 
Jean de Ville[-au-Val?] (Vile), Anselme (Anssel) de arnieulles (Darnueles), 
Jean de Haussonville (Hasseuuille), Jean de Montreuil, tous chevaliers ; 
Dommenge [sic, = Doméce, Domice, ou Doumèche ?] de Gerbéviller 
(Gerbeuilleir), sacristain de la cathédrale de Metz (Metzen), et Jean de 
Bouxières (Boussiers), bailli de Nancy, qui tous scellèrent avec lui les 
présentes lettres. Cart. VIII, f° 705. Inde dependebant ex pressulis pergameni 
duodecim viridia, duo fusca, et unum rubrum sigilla. 15 novembre 1385.
1385-1385

1382 Datum in Pozonio, anno Domini millesimo trecentesimo octuagesimo sexto 
die XV mensis aprilis. Regnorum nostrorum anno Boemie vicesimo tercio, 
Romanorum vero decimo. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, confie 
le gouvernement de son pays et duché de Luxembourg à son frère 
[consanguin] Jean, duc de Görlitz (Gorlicensis dux). Au bas était écrit: Ad 
mandatum domini regis, H: Lubucensis [de Lebus] prepositus, cancellarius; 
et au dos R. Franciscus de Gewitz. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, année 1869-1870, t. XXV [III], p. 30. 
Cart. VIII, f° 637. Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum album, cui 
in dorso aliud minus rubrum erat impressum. Presburg, 15 avril 1386.
1386-1870

1383 Der geben ist tzu Lutzemburg noch Gots geburt dreitzenhundert jar dar nach 
in dem achtzigistem und in dem sechtin jare an dem nehsten suntage noch 
Ostyrn, als man in der heiligen kirchin singt Quasi modo geniti. Les frères 
Conrad et Henri Beijer de Boppard (Boparten) déclarent avoir assigné à 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, ainsi qu'à 
ses successeurs au duché de Luxembourg, trois mille petits florins sur la 
moitié des ville et château de Hombourg [-Haut, ou Hombourg-l'Evêque] 
(Howinburg), qu'ils tiennent en engagère de l'évêque de Metz au prix de six 
mille petits florins : assignation en échange de laquelle le roi Wenceslas, 
comme duc de Luxembourg, leur a, de son côté, assigné semblable somme 
de trois mille petits florins sur la moitié de la ville de Blâmont (Alben), qu'il 
tient en engagère de Jean, comte de Salm, pour un même capital de six mille 
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petits florins. Les deux frères font savoir en outre que, en récompense de 
leurs services, le roi Wenceslas leur a confié la garde et l'administration de 
ses parts des deux villes et châteaux susmentionnés, et leur en a octroyé 
tous les revenus et profits, à charge pour eux d'en supporter les Frais de 
garde, et de les tenir comme fiefs "rendables" à lui et à ses successeurs au 
duché de Luxembourg contre tous hommes. Cart. IX, f° 227. Luxembourg, 29 
avril 1388.
1388-1388 Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, 
deux sceaux en cire verte. 1. Sceau de Conrad Beijer de Boppard. Un écu à 
un lion couronné; le dit écu penché et timbré d'un casque, cimé d'une tète et 
col de lion (couronné, d'hermine), entre u

1384 Gegeuen jnden jair Ons Heeren dusent CCC zesse ende tachentich drie 
daegen jn meye. Henri Rolman (Welman [sic, lisez Roelman]), seigneur 
d'Arenthal (Arendael), chevalier, déclare s'être entendu avec Jeanne, 
duchesse de Luxembourg et de Brabant, au sujet du paiement d'une somme 
de quatre mille moutons à lui due comme héritier de feu Jean van Mirlaer 
somme sur laquelle un acompte lui avait déjà été versé suivant les lettres 
qu'en possède le seigneur de Schoonvorst (Scoenuorst). Cart. XI, f° 187 (v°). 
Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum viride.

1385 Gegebben zer Veils in Oisling up den heiligen Pingst dach jm jare Vnsers 
Heren XIIIe sesz und aichtzig. Conrad et Henri Beijer de Boppard, frères, 
chevaliers, déclarent être prêts à se rendre au pays de Luxembourg, au plus 
tard un mois après qu'ils en auront été requis par le roi des Romains 
[Wenceslas II], ou par son lieutenant au dit pays, pour y modifier ou 
compléter les lettres touchant la garde de Hombourg[-Haut, alias 
Hombourg-l'Évêque] (Hoimburgh) et de Blâmont (Albe), suivant ce que 
décideraient à ce sujet ceux du conseil de ce duché, dans le cas, bien 
entendu, où le dit roi et son frère, le duc Jean [de Görlitz croiraient leurs 
droits aux dits châteaux non suffisamment garantis par le texte des lettres 
précitées. [Voyez la charte n° 1383.] Cart. IX, f° 230. Larochette dans l'Oisling 
(1), 10 juin 1386.
1383-1386

1386 Jean, duc de Luxembourg et de Görlitz marquis de Lusace, fait savoir que 
Thierri de Jünkerath et Jean, son fils, sont devenus vassaux du duché de 
Luxembourg, et qu'il leur a assigné, tant en son nom qu'au nom de son frère 
le roi des Romains et de Bohême [Wenceslas], sur le tonlieu de Luxembourg, 
. . . [partie manquante]. Cart. I, f° 84 (v°). Sans date [après le 15 août 1388].
1388-1388

1387 Qui fut faite et donnee lan mille trois cent quatre vins et siix ou moy de 
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octembre V jours. Thomas d'Avionpuits (Awilhonpueche, Awilhonpuiche, 
Avelonp'), écuyer, déclare être payé de tous arrérages de la rente de seize 
livrées de terre par an qu'il tient à charge de la seigneurie de Durbuy, et 
donne de ce chef quittance à la duchesse de Luxembourg et de Brabant 
[Jeanne] et à Henri de Bastogne, prévôt d'Ardenne nommé par la dite 
duchesse. 8 octobre 1388.
1388-1388 Quittance originale sur parchemin. Sceau en cire verte pendant 
sur simple queue. Un écu à trois [2, 1] macles, accompagnés d'une fleur de 
lis, au pied coupé, posée en abime. Légende: + TVMAS DAVELONP'.

1388 Datum Nuremberg anno Domini millesimo tricentesimo octuagesimo 
septimo die decima septima augusti; regnorum nostrorum anno Boemie 
XXV° Romanorum vero XII°. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, 
donne pleins pouvoirs au conseiller et capitaine de son duché de 
Luxembourg, Henri (Hintzikon) Pflug, pour conclure avec Robert, duc de Bar, 
un arrangement au sujet des différends qui existent entre les habitants du 
Luxembourg et ceux de Bar. Ces lettres de procuration sont textuellement 
reproduites dans la, charte suivante, datée du 29 novembre 1387. Voyez le 
Cart. XX, f° 193 (v°). Nuremberg, 17 août 1387.
1387-1387

1389 Donnees lan mil trois cens quatre vins et sept le penultieme jour de 
nouembre. Robert, duc de Bar, marquis de Pont[-à-Mousson], d'une part, et 
Henri (Haintzekone) Pflug, conseiller et capitaine général du Luxembourg, 
agissant en qualité de fondé de pouvoir du duc de Luxembourg, Wenceslas, 
roi des Romains et de Bohême, d'autre part, font connaître la teneur d'un 
accord conclu entre eux. Il y est question : de l'hommage à prêter pour le 
marquisat de Pont-[à-Mousson]; de la succession de feu Pierre de Bar; des 
forteresses de Ménil (Mesnilz) (1) et de Sainte-Marie [?] (Rist); de la garde de 
la cité de Verdun; de la réparation de dommages causés aux habitants du 
Luxembourg par les sujets du duc Robert; de l'engagère de Marville par 
rapport aux biens que possède ledit duc Robert dans les villes, châtellenies 
et prévôtés de Marville, Arrancy (Arency), Longuyon, Musson, Etalle (Estaules
), et leurs dépendances; de l'acquisition et de la mouvance du comté de 
Chiny; de dégâts occasionnés naguères dans les prévôtés de Stenay 
(Sathenay) et de Dun par Pierre de Kronenburg (Cronebeth), Jean de Wiltz 
(Wez), et leurs aidants ; de ce qui appartient au roi à Conflans-en-Jarnisy ; 
et, enfin, des services féodaux dus par le duc Robert au roi, et par celui-ci au 
dit duc, à raison des biens qu'ils tiennent à hommage l'un de l'autre. Dans 
cet accord se trouve inséré le texte des lettres du roi Wenceslas; datées de 
Nuremberg, 17 août 4387. [Voyez l'analyse précédente.] Cart. XX, f° 193. 29 
novembre 1387.
1387-1387

1390 Donnees a Maruille le sezeme jour de decembre lan XIII° IIIIxx VII. Henri 
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Pflug, gouverneur du duché de Luxembourg, reconnaît que, aux termes du 
traité et, accord dernièrement conclu entre le duc de Bar et marquis de Pont 
[-à-Mousson], d'une part, et lui, Henri susdit, comme représentant du roi des 
Romains et de Bohème, d'autre part, le duc de Bar a apposé son sceau aux 
lettres touchant l'acquisition du comté de Chiny, faite naguères par feu le 
duc Wenceslas de Luxembourg et de Brabant, et qu'il incombe maintenant 
au roi des Romains et de Bohème [en sa qualité de duc de Luxembourg] de 
bailler au duc de Bar des lettres, munies de son sceau, par lesquelles il 
déclare tenir le comté de Chiny à hommage de la manière que ce fief doit 
être tenu par lui du dit duc de Bar selon les prescriptions du droit féodal. 
Cart. : XV, f° 35; XVI, f° 107. Marville, 16 décembre 1387.
1387-1387

1391 Faites et donnees lan treize cens quattre vingt et wyt, quinziesme jour du 
mois daurilh. Otton, seigneur d'Arkel, et Jean d'Arkel, son fils, seigneur de 
Hagestein (Haghesteyn), de Pierrepont (perpont) et de la terre de Malines 
(Malisnes), promettent qu'aucun mal ou dommage ne sera fait par eux ou de 
leur part au prévôt de Marville et de Saint-Mard, Richier Delut (Delus), ni aux 
amis et aidants de celui-ci, ni aux habitants du duché de Luxembourg, à titre 
de représaille du fait de l'arrestation par le dit prévôt, et de la remise par lui 
entre les mains du sénéchal du pays de Luxembourg, Hubert (Huward), 
seigneur d'Autel (Auteil), de Sohier de Zwijndrecht (Zwindrecht), fils de 
Florent, jadis prévôt et châtelain de Pierrepont, qui avait frappé le sergent du 
roi des Romains àArrancy (Arency) d'un coup de lance sur la tête : promesse 
que fait aussi sous la foi du serment Sohier de Zwijndrecht préqualifïé. Cart. 
VIII, f° 142. Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla. Suivant une 
note, écrite en marge, la charte originale fut emportée par les Français en 
1748. 15 avril 1388.
1388-1748

1392 Faitez lanmil trois cens quatre vins et owyt, le cincquieme iour dou moy de 
may. Winemar de Gymnich (Wynmar de Guymigney), chevalier, seigneur de 
Dudelange (Dudelengez) et de Berburg (Belreper), lieutenant des comtés de 
Chiny (Chiney) et de Laroche pour la duchesse de Luxembourg et de Brabant 
[Jeanne], ordonne au premier sergent de la prévôté d'Ivoix (Yuoix), qui sur ce 
sera requis, d'ajourner au château d'Ivoix, pour le 26 mai prochain, les 
hommes de fief et les jurés d'Ivoix, ci-après nommés, qui auront à juger la 
cause pendante entre Jacques Belpetit, chevalier, et Roland Royer (Roier), 
lombard, habitants de cette localité. Hommes de fief et jurés qui étaient à 
ajourner : Jean d'Orgeo (Orgol) et Jean de Belval [ou Bellevaux?] (Belue), 
chevaliers; Raymond de Colmey (Collemeir), Jean d'Euilly (dEulley), Jean 
Gobert de Messincourt (Messaincourt), Gilles de Sommethonne, Jean de 
Lamouilly (Chamoulley), Richier de Clémency, Jean du Faucon, Albert de 
Maugré (Malgreit), l'Ardennois, fils de Jacques de Tassigny, Jean de Givet 
(Giuet), châtelain d'Ivoix, Henri de Herbeuval (Herbueual), Jacques de Jaunay 
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[ou Jaunet alias Jeaunet?] (Janey), Gilles d'Ansart, Alexandre de Biourges, 
Jean de Lombut (Lambus), tous hommes de fief; Thomas, fils de feu Lambert 
le Borgne, Alexandre Rogier, Jean de Pure et Jean le Meunier (hunier), jurés. 
Publié par N. VAN WERVEKE, dans les Publications de la Société d'histoire 
du grand-duché de Luxembourg, année 1889, t. XL, p. 161. Cart. IV, f° 62. 5 
mai 1388.
1388-1889

1393 Lan et jour dessusdis (le XVIIIII iour du dit moy . . . de may lan CCC IIIIxx et 
VIIl). Everard, fils de Jean l'Ecuyer d'Ivoix (Lesuiers dyuoix), sergent de la 
terre et prévôté d'Ivoix, mande à Winemar de Gymnich (Wyllemar de 
Guymegny), chevalier, seigneur de Dudelange (Dudelenge) et de Berburg 
(Belrepech), lieutenant des comtés de Chiny et de Laroche pour la duchesse 
de Luxembourg et de Brabant [Jeanne], qu'à la requête de Roland Royer, 
lombard, demeurant à Ivoix, il a ajourné à comparaître le 26 mai prochain au 
château d'Ivoix, pour y siéger en justice, les personnes ci-après nommées : 
Jean d'Orgeo (Orgo), chevalier, le 8 de ce mois, à Herbeumont (Herweumont
); le même jour, à Lombut, Jean de Belval [ou Bellevaux?] (Belue), chevalier, 
et Jean, seigneur de Lombut (Lambus), écuyer; le même jour encore, à Ivoix, 
Jean d'Euilly (Eulley), Gilles de Sommethonne, Jean de Lamouilly 
(Chamoulley), Richier de Clémency, Jean du Faucon, Albert de Maugré 
(Malgreit), l'Ardennois,-fils de Jacques de Tassigny, Jacques de Jaunay [ou 
Jaunet alias Jeaunet? (Jancy) Gilles d'Ansart [ou de Sart?J, Alexandre de 
Biourges, tous écuyers, Thomas, fils de Lambin le Borgne, Alexandre Rogier, 
Jean de Pure et Jean le Meunier (hunier), ces derniers jurés d'Ivoix; le 
lendemain, samedi 9 mai, à Etalle (Estaulle), Raymond dé Colmey (Collemeir
); le dit samedi, à Messincourt, Jean Gobert, seigneur du dit Messincourt; le 
même jour encore, à Mézières (Maisierez), Jean de Givet (Giuet), châtelain 
d'Ivoix; et le 18 mai, à Thonne-le-Til, Henri de Herbeuval (Herbueual). Il 
ajoute avoir cité aussi, le 8 du même mois, Jacques Belpetit à comparoir 
aussi, s'il le juge à propos, le 26 mai prochain au dit château d'Ivoix. Cart. IV, 
f° 62. 18 mai 1388.
1388-1388

1394 Requête adressée à la duchesse de Luxembourg et de Brabant, comtesse de 
Chiny et de Laroche (la Roche) [Jeanne], par Roland Royer, lombard, dans 
laquelle il se plaint d'avoir eu à subir de la part des lieutenant et receveur 
général de la duchesse au comté de Chiny, ainsi que de son prévôt à Ivoix 
(Iuoix), toutes sortes de vexations et d'injures, dont il fait l'exposé tout au 
long dans un écrit spécial joint à sa requête. Publié par N. var WERVEKE 
dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, année 1889, t. XL,p.150. Cart. IV, f° 61. Requête originale sur 
parchemin. Sans date [En 1388].
1388-1889
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1395 Roland Royer, lombard, dans un écrit adressé à la duchesse de Luxembourg 
e par 1ui à la duchesse de Luxembourg [Jeanne de Brabant], et qui fût joint à 
la requête mentionnée sous le numéro précédent, expose tout au long la 
manière in' buste e vexatoire dont il a été traité par Winemar (taille mars 
Wynmars) (1) et par . . . . [nom laissé en blanc (2), respectivement lieutenant 
et receveur de la duchesse au comté de Chiny, ainsi que par le prévôt d'Ivoix 
(Yuoix), à l'occasion d'un différend qui existait entre lui, Roland, et le 
chevalier Jacques Belpetit, habitant du dit Ivoix Publié par N. VAN WERVEKE, 
dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, année 1889 p. 151. Sans date [En 1388].
1388-1889

1396 Lettre adressée à la duchesse de Luxembourg [Jeanne de Brabant] par son 
lieutenant au comté .de Chiny a adressée Roland Royer, relativement à ses 
démêlés avec Nicolas Le Clerc, receveur au dit comté, et le prévôt d'Ivoix 
(Yuoix), à l'occasion d'une action judiciaire intentée par lui contre le chevalier 
Jacques Belpetit. Publié par N. VAN WERVEKE, dans les Publications de la 
Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, année 1889, t. XL, p. 160. 
Cart. IV, f° 53. Sans date [>En 1388]:.
1388-1889

1397 Mémoire sur ce qui s'est passé à l'occasion du procès pendant entre Roland 
Royer, lombard demeurant à Ivoix (Yuoix), d'une part, et Jacques Belpetit, 
chevalier, habitant la même ville, d'autre part, adressé à la duchesse de 
Luxembourg [Jeanne de Brabant] par son lieutenant au comté de Chiny, 
Winemar [de Gymnich]. Les noms cités dans ce mémoire sont les suivants : 
Jean Masschereel (Machureir), prévôt de Bouillon (Bullon) ; . . . . . . . et 
Perrinet, respectivement prévôt et clercjuré de Mouzon ; . . . . . prévôt d'Ivoix; 
Jean d'Orgeo (dUriol) et Jean de Belval [ou Bellevaux?] (Belue), cheva-liers; 
Jean de Lombut (Lambus), Alexandre de Biourges, Raymond de Colmey 
(Coulemeir), Jean d'Cuilly (Eulley), Jean Gobert de Messincourt, Gilles de 
Sommethonne (Gillequin de Somethone), Jean de Lamouilly (Chamoulley), 
Richier de Clémency, Jean de Faucon (Faulcon), Albert de Maugré (Malgreis) 
Lardenoy, fils de Jacques de Tassigny (Tassigney), Jean de Givet (Giuet), 
châtelain - d'Ivoix, Henri de Herbeuval (Herbtueual), Jacques deJaunay [ou 
Jaunet alias Jeaunet ?] (Janey), Gilles d'Ansart [ou du Sart?] (dAusart), 
écuyers, tous hommes de fief du château d'Ivoix; Thomas, fils de Lambin le 
Borgne, Alexandre Rogier, Jean de Pure, Jean le Meu-nier (Munière) jurés du 
dit Ivoix; Hubert (Huez), seigneur d'Autel (Auteil) et de Sterpenich (Stirpigney
), Richard des Armoises (Harmoizez,Hermoisez), et Geoffroi de Nancy (Jo 
ffroy de Nancey), chevaliers; Jean d'Orley, Henri de Bastogne, Jean de Villers 
(Villeir), prévôt de Durbuy (Durbuel), Richier Delut (de Lus), prévôt de 
Marville, Alexandre de [Thonne-les-]Prés [?] (dez Preiz), Poncelet de 
Thonne-la-Long (Thonelalon), Henri de Bellefontaine (Belfontainne), Jean de 
Thonelle [?] (Thone), Lambert-d'Auflance (dAfflance), Guillaume de 
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Differdange (Thieffertenge), Wéric de Mohon [?] (Mouhon), Wéric de Laval, 
Gérard de Florenville (Florainuille), Bernier de la Salle [?] (de la Salt), Jean 
d'Artaise[-leVivier] (Artaize), Thibaud de Bouligny (Bouligney), Guillaume, fils 
de Lardenois de Sapogne (Sapoingne), Gérard de Chaillon [?] (Chaalon), 
Guillaume de Beaumont (Biaulmont), Jean de Wellin (Welin), Thomas 
Raynadeil, hommes (le fief nobles, qui tous furent convoqués au château 
dIvoix par le lieutenant du comté de Chiny prénommé, pour y juger en appel 
le différend susmentionné.Les témoins entendus en appel furent : le 
chevalier Geoffroy de Nancy déjà nommé, Jean et Philippe de Vance (Benne, 
Venne), Jacques et Thibaud de Tassigny, Jean Perinet, Wéric de Mouzon 
(Mouxon), Jean de Lamouilly (la Waignerie), prévôt de La Ferté (La Fi erteit), 
Jacques Sarrazin, Jean et Jacques de Colmey (Collemeir), Jean Bernier, 
Jean L'Escuier, Jean d'Auflance, Thomas de Thonnelle [?] (Thone), prévôt de 
Montmédy (Montmaidey), Jean Rigot [ou Ligot?], Renaud Bruleir, Jean 
Poincignon, Jean Lorfèvre (Lov feiure), Henri le Warcolier, Perrignon Oudet, 
Jean de Lorraine (Lorainne), et plusieurs autres personnes non dénommées. 
Publié par N. VAN WERVEKE, dans les Publications de la Société d'histoire 
dis grand-duché de Luxembourg, année 1889, t. XL, p. 153. Cart. IV, f° 54. 
Sans date [En 1388].
1388-1889 Original sur papier.

1398 Die gegheuen is jn dem faire Vnsers Heren do man schreiff dosent 
drehundert und achte und tachtentich op sente Dionisius accent und Biner 
geselleschap. Engelbert [III], comte de La Mark, déclare que la duchesse de 
Limbourg, de Luxembourg et de Brabant [Jeanne], lui a fait payer trois cents 
royaux d'or pour le terme, échu le ter octobre dernier, de la rente qu'il tient 
d'elle en fief. Cart. XI, f° 195. 8 octobre 1388.
1388-1388 Quittance originale sur parchemin. Sceau arraché.

1399 Der gegeben ist naich Goits geburte drutzehenhundert, echt und aichtzig 
faire, dez funff'tzehenden dages, dez maendes - genanten zu latine 
Januarius, naich gewoenheid, als man schrijbet in dem stij fft van Triere. 
Otton, wildgrave de Kirberg, déclare tenir de Wenceslas, roi des Romains et 
de Bohême, comme fiefs mouvants de son duché de Luxembourg, le château 
de Thronecken (Droenecke) et la Marche de Thalfang (Thaelfinger Marcke). 
18 janvier 1389.
1389-1389 Original sur parchemin. Sceau [assez fruste] en cire verte, 
pendant sur simple queue. Un écu à (trois [2,1] lions, ceux-ci accompagnés 
de trois [1,2] croisette?); le dit écu penché et timbré d'un casque, garni d'un 
volet, et cimé d'un vol à l'antique (aux

1400 Datum anno Domini millesimo Irecentesimo oclogesimo nono ferla tercia, 
infra octauas Pasche. Engelbert [III], comte de La Mark, déclare que son 
varlet, Herman Clepkens (Clepekins), a touché pour lui de la duchesse de 
Luxembourg, de Brabant et de Limbourg [Jeanne], les trois cents royaux d'or 
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qui lui sont dus pour le terme, échu le ler avril précédent, de la rente qu'il 
tient en fief de la dite duchesse. Cart. XI, f° 194 (v°). Inde dependebat ex 
pressula pergameni sigillum cereum viride. 20 avril 1389.
1389-1389

1401 Gegeuen jn den jairen durent druhondert nuyn ind eichtzich des zienten 
dages julii (1). Henri, burgrave de Rheineck (Rynecke), déclare qu'en acquit 
des arrérages de .deux rentes, assignées jadis sur le duché de Luxembourg 
par le feu duc, Wenceslas de Bohème, - l'une au profit de Jean, son frère, 
défunt burgrave de Rheineck, en paiement de l'hommage qu'il lui prêta 
comme duc de Luxembourg, l'autre au profit de sa feue tante, qui fut femme 
de Paul d'Eich, - trois cents florins d'or lui ont été comptés par le drossard 
du duché de Luxembourg, Hubert (Huwart), seigneur d'Autel (Elter), au nom 
de Josse, margrave de Moravie (Merhern) : somme pour laquelle le susdit 
Henri constitue, en s'engageant à la tenir en fief du margrave et de ses 
successeurs au duché de Luxembourg, une rente annuelle de trente florins 
de poids fort sur des biens allodiaux qu'il possède sur la marche de 
Lützingen (Lutzingerrnarken), biens consistant en dix-huit arpents de terre 
arable sis au lieu-dit In deme More, entre le bois de Rheineck 
(Ryneckerbussche) et Nieder-Lützingen (Neder Lutzinge). Et en six pièces de 
vigne, mesurant en tout huit arpents, dont les quatre premières pièces sont 
situées près du lieu-dit Brunhelden, entre les propriétés de Giles Lerzen 
(Zelis Lerssen) et de Pierre Brusen ; de Guillaume de Raubch ? (van Ruparth) 
et de Jean Steinenbach (Steynnenbach) ; de Werner de Gönnersdorf [ ?] (van 
Guntreff) et de Tilman [ ?] (Tielen), fils de Herman (Hermans soene) ; 
d'Arnould de Schweppenburg (van Swepenborch, Schwepenbach) et de 
Gerlac van Kelle ; la cinquième pièce au lieu-dit Reitginsdale, et la sixième et 
dernière pièce au lieu-dit Zeitverlust [ ?] (Zytverluys), bornée de deux côtés 
par l'église de Lützingen. A la demande. de Henri susnommé, son beau-frère 
Frédéric, seigneur de Tomburg (Tonenburch) et de Landskrone (Lantzcrone), 
et son cousin Henri Rolman de Dattenberg (Roilmanne vara Dadenberg), 
chevaliers, scellèrent avec lui la présente charte. Cart. IX, f° 199. 10 juillet 
1389.
1389-1389

1402 Gebben zu Prage des echten tages in julio, vnd darnach in dem jare drutzien 
hundert vnd nuntzig. Josse, margrave et seigneur de Moravie (Merhreren), 
donné pleins pouvoirs à Hubert (Huwarden) d'Autel (van Elter), drossard du 
pays de Luxembourg, à Winemar (Wynmaren) de Gymnich, et à Jean d'Orley 
(Ourley), prévôt de la ville pie Luxembourg, pour s'entendre en son nom avec 
Jeanne, duchesse de Luxembourg et de Brabant, sa tante, au sujet du 
douaire assigné à celle-ci sur le pays de Luxembourg et ses appartenances. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grand`duché de 
Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 52. Cart. : IX, fos 393 (v°), 395 et 
400; XX, f°s 187 [en double], 188. Prague, 8 juillet 1390.
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1390- Original sur parchemin auquel, append, sur double queue, un sceau en 
cire rouge encastré dans de la cire jaune. Dans le champ du sceau, une aigle 
couronnée et échiquetée. Légende : S' JODOCI DEI GRATIA MARCHIONIS ET 
DOMINI MORAVIE.

1403 Gebben zu Bruxelle des dritten tages in septembres jm jare Vnsers Herren 
XIII° vnd nuntzig. Jeanne, duchesse de Luxembourg, de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, marquise du Saint-Empire, fait savoir qu'entre elle, 
d'une part, et les fondés de pouvoir de son neveu Josse, margrave et 
seigneur de Moravie (Merhreren), à savoir : Hubert (Huwart), seigneur 
d'Autel (Elter) et de Sterpenich (Stirpenich), drossard du pays de 
Luxembourg; Winemar (Wynmar) de Gymnich, seigneur de Dudelange et de 
Berburg (Berperch); et Jean d'Orley (Ourley), prévôt de la ville de 
Luxembourg, d'autre part [dont elle reproduit de mot à mot les lettres de 
procuration, datées de Prague, 8 juillet 1390; et analysées sous le numéro 
précédent], est intervenu un arrangement, en vertu duquel elle déclare 
renoncer, en faveur de son neveu susnommé. à la possession des comtés de 
Chiny et de Laroche (der Veils) et de la terre de Durbuy, dont elle jouit à titre 
de douaire conformément à la teneur de son contrat de mariage : à charge 
pour son neveu de lui servir, sa vie durant, une rente de trois mille cinq cents 
francs de France par an, payable par moitié à la Noël et à la Saint-Jean-
Baptiste en la ville de Louvain (Loeuen). Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-
1870, p. 55. Cart. : IX, fo 399 ; XX, f° 187. Bruxelles, 3 septembre 1390.
1390-1870

1404 Geben zu Bruessel des dirden tages van septembris jrn jahir Vnsers Heren 
drutzienhundert, vnd nuntzich. Hubert (Huwart), seigneur d'Autel (Elter) et 
de Sterpenich (Stirpenich), drossard du pays de Luxembourg, Winemar 
(îVenmaer) de Gymnich (Ghymnich, Glymnich [sic]), seigneur de Dudelange 
(Dudelingen) et de Berburg (Berpergh, Gerperg), et Jean d'Orley (Ourley), 
prévôt de Luxembourg, s'engagent, en qualité de fondés de pouvoir de Josse, 
marquis de Moravie (Merhreren), à. payer annuellement à Jeanne, duchesse 
de Luxembourg et de Brabant, une rente -de trois mille cinq cents francs de 
France : rente en échange de laquelle la duchesse a renoncé au douaire que 
son mari défunt lui avait assigné sur les comtés de Chiny et de Laroche (der 
Veltz, Feltz) et le pays de Durbuy. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 
53. Cart. IX, f° 395. Inde dependebant ex pressulis pergameni tria sigilla 
viridia; - XX, f° 188. Bruxelles, 3 septembre 1390..
1390-1870 Original sur parchemin, muni du sceau décrit ci-devant, n° 1402. 
Ce sceau, en cire rouge revêtue de cire-blanche, est pendant sur double 
queue. Il ne reste qu'une faible partie de la légende.

1405 Gebben zu Tangermunde an der Elben, an sanie Elizabeth tage . vnd dar nach 
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in dem jare drutzienhundert vnd nuntzig. Josse, margrave et seigneur de 
Moravie (Merhreren), approuve,. et ratifie, en le reproduisant intégralement, 
l'arrangement conclu à Bruxelles, le 3 septembre précédent [voyez l'analyse 
n° 1403], entre Hubert (Huwart), seigneur d'Autel (Elter) et de Sterpenich 
(Stirpenich), drossard du pays de Luxembourg, Winemar (Wynmar) de 
Gymnich, seigneur de Dudelange et de Berburg, et Jean d'Orley (Ourley), 
prévôt de la ville de Luxembourg, qu'il avait constitués ses fondés de pouvoir 
par lettres datées de Prague; 8 juillet 1390, insérées aussi de mot à mot dans 
la présente charte [et analysées sous le n° 1402], d'une part, et sa. tante 
Jeanne, duchesse de Luxembourg, de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, marquise du Saint-Empire, d'autre part : arrangement ensuite 
duquel celle-ci lui avait cédé les comtés de -Chiny et de Laroche (der Veils), 
et la terre do Durbuy, comtés et terre dont elle avait la jouissance à titre de 
douaire, contre une rente viagère et annuelle de trois mille cinq cents francs 
de France, payable en la ville de Louvain (Loeuen) par moitié les 24 juin et 25 
décembre de chaque année.Sur le pli on lit : Per dominum marchionem, 
Nycolaus de Luccemburg. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 
55. Cart. : IX, f° 399; XX, f° 187. Tangermund, 19 novembre 1390.
1390-1870

1406 Josse, marquis [dé Moravie], etc., ayant pris à sa charge le paiement des 
sommes d'argent dues à sa tante Jeanne, duchesse de Luxembourg, de 
Brabant et de Limbourg, du chef de son douaire assigné sur le pays de 
Luxembourg, s'engage à payer en outre au comte Jean de Namur, son 
cousin, les quinze mille cinq cents francs que la duchesse a promis de lui 
payer sur les arrérages de son dit douaire. Obligation originale sur papier, 
.contresignée : Nycolaus de Luccemburg. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-
1870, p. 57. Cart. IX, f° 404. Sans date [après le 10 novembre 1390] et 
probablement encore dans le courant de cette année].
1390-1870

1407 Datum Brumice [sic, lisez Brunnoe] anno Domini millesimo trecentesimo 
nonagesimo primo, sexta die mensis maii. Josse, marquis et seigneur de 
Moravie, et duc de Luxembourg, approuve, confirme et renouvelle les 
privilèges, franchises et libertés, accordés aux hahitants de Montmédy par 
ses prédécesseurs au comté de Chiny. Sur le pli était écrit : Ad mandatum 
domini marchionis, Henricus de Spilner. Cart. XV, fo 36. Copie à la suite de 
laquelle on lit : a Pour copie collationnée sur l'original, escript en parchemin, 
dont le scel est perdu et duquel se trouve encore quelques parcelles 
attachées à la double queue de parchemin qui y pend, par nous prevost, 
maire, et eschevins de la dite ville de Montmédy. Au dit lieu, ce jourdhuy, 30 
décembre 1680. Ce fait remis en l'arche. Signé : Gadremant, Henry Rogier, et 
J. Gobert. " Brünn, 8 mai 1391.
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1391-1680 Original sur parchemin. Les quatre (1) sceaux qui y furent 
appendus sur doubles queues sont tombés.

1408 Datum anno Domini millesimo trecentesimo nonagesimo secundo jpso die 
sancti Johannis Baptiste jn natiuitate. Godefroid (Goedhart), seigneur de 
Drachenfels, et Adélaïde (Ailheit), sa femme, font la déclaration suivante : 
que lui, Godefroid, a été reçu comme vassal par le duc de Luxembourg, 
Josse, margrave et seigneur de Moravie (Merherern), au prix de deux mille 
florins du Rhin, de bon or et poids fort, somme qui lui a été comptée au nom 
du duc Josse par le drossard du pays de Luxembourg, Hubert (Huwart), 
seigneur d'Autel (Elter); que ces deux mille florins du Rhin ont été convertis 
par lui, Godefroid, en une rente de deux cents florins semblables par an, que 
lui et ses héritiers tiendront en fief du duc Josse et de ses successeurs au 
duché de Luxembourg; que cette rente a été constituée par lui sur ses biens 
allodiaux de Gimmersdorf (Girmersdorf), Kürrighoven (Kurengouen, 
Kutengouen), Berkum (Beirckheim), pissenheim et Züllighoven 
(Tzullengouen, Zullengouen); et, enfin, que moyennant paiement de ces deux 
mille florins du Rhin, il a renoncé à tout ce que, comme héritier de son père 
défunt et de feu Thierri de Renneberg (Rennénberch), il pouvait réclamer du 
duc Josse et de son duché jusqu'à ce jour, date des présentes lettres. A la 
demande des susdits conjoints, Conrad, seigneur de Tomburg (Toinburch, 
Tomberg), le frère de celui-ci, Frédéric, seigneur du dit Tomburg et de 
Landskrone (Landtzcrone), et Henri, burgrave de Rheineck (Rynecke), 
hommes de fief du duché de Luxembourg qui furent présents à l'assignation 
de la rente féodale susmentionnée, scellèrent cette charte avec les dits 
seigneur et dame de Drachenfels. Cart. VIII, f° 389 (v°). Erat quatuor sigillis 
ex viride cera cum pressulis pergameni inde dependentibus insignis. 24 juin 
1392.
1392-1392

1409 Relation faite par le prévôt d'Ivoix (Iuoix), Thierri Jehel (Gehel), de ce qui s'est 
passé entre l'abbé d'Orval (Orualz) et un nommé Roland [?] (Roulland, 
Roullant), au sujet de la possession de certaine maison que chacun d'eux 
prétendait lui compéter. La dite relation fut scellée par les personnes ci-
après nommées : Thierri Jehel, prévôt d'Ivoix; Jacques Belpetit, chevalier, 
Alexandre de Biourge, Gilles de Sommethonne, Gérard l'Ardennois de 
Tassigny (Lardenois de Tacigney), Thomas Rauaudel de Blagny (Blengney), 
Lambert de La Ferté (dAfferteit) et Henri de Thonnela-Long (Tonelalon, 
Thonelalon), hommes de fief du château d'Ivoix; et Thomas le Jureit, 
Alexandre Rogier, Jean de Pure et Jean le Meunier (hunier), jurés d 'Ivoix. 
Cart. XVI, P 108. 14 février 1393.
1393-1393

1410 Datum anno Domini millesimo trecentesino nonagesimo tertio mensis 
decembris die Penultima. Vidimus de la charte datée de Froid-Lieu, entre 
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Revogne et Lomprez, 10 avril 1342 [voyez l'analyse n° 834], délivré par 
l'official de Liége sous la signature d'Arnould Pauli de Braunsrath 
(Bruynsrode), prêtre du diocèse de Liége, notaire apostolique et impérial. 
Une copie authentique en fut dressée à une date non déterminée par vander 
Ee (1), et reproduite le 16 octobre 1565 par J. de Waelhem. Cart. XXIV, f° 24. 
30 décembre 1393.
1565-

1411 Faictes et donnees le premier jour du mois de may lan de grace mil trois 
cens quattre vingtz et quattorze. Engelbert de La Mark (Marche), chevalier, 
seigneur de Loverval (Louierual, Lomerual), fait savoir que Jean de Namur, 
seigneur de Wynendaele (Winendalez), et de Renaix en Flandre (Ronay en 
Flandres), lui a cédé, et à sa femme Marie de Seraing (Serraing), les 
forteresses et terres de Mirwart, Lomprez (Lompreit, Lompreiz, Lumpreit, 
Lumpreiz) et Villance (Villanche, Willanche), qu'il tient en engagère du duc de 
Luxembourg, et que les lettres de cette engagère, munies des sceaux de 
Hubert (Bue), seigneur d'Autel. (Aulte), sénéchal, et de quelques hommes 
nobles du pays de Luxembourg, lui ont été transmises par le seigneur-gagier 
susnommé. Il promet à Jean de Namur de lui restituer ces lettres, qui 
présentement sont confiées à la garde de Jean de Lespinee, aussitôt que le 
rachat des susdites forteresses et terres aura été opéré par Wenceslas, roi 
des Romains et de Bohême, ou par Josse, marquis et seigneur de Moravie 
(Morawez) ou par leurs ayants droit. Cart. : XI, fo 280 (v°) ; XX, P 94. A la suite 
de cette seconde copie est écrite une note portant: a Ceste copie a este mise 
en mains de moy, Nicolas de Naiues, conseillier de l'empereur a 
Luxembourg, par le vieulx preuost dit de la Poluache [Poilvache], N. dEure 
[Heure], demeurant a Namur, lin XVe et huict. 1er mai 1394.
1394-1394

1412 Donne a Paris le XXIIIe jour de juing lin de grace mil CCC IIIIxx et dix sept. 
Louis, fils de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois et de Beaumont, 
ordonne à Jean le Flament, son conseiller, de rabattre du compte de Jean 
Poulain, trésorier, les vingt francs qu'il a payés, par ordre de lui duc, à Jean 
du Cauchis, chevaucheur de l'écurie de la duchesse, sa femme, qui devait 
accompagner Hubert d'Autel (Hue dAutueil), chevalier, sénéchal du duché de 
Luxembourg, auquel il avait confié une mission. Au bas est écrit: Par 
monseigneur le duc, vous present; J. Gilet. Paris, 24 juin 1397.
1397-1397 Original sur parchemin. Sceau arraché.

1413 Ce fut faict lan de grace mille trois cens quattre vingtz et dix sept le second 
jour du mois doctombre. Jean Lambequin, écuyer, Henri Hayart et Jean 
l'Orfèvre (l0rfeuure), jurés d'Ivoix (Juoix) et gardiens du scel de cette prévôté, 
font savoir que, par-levant eux, Jean, seigneur de Messincourt (Massaincourt
) en partie, et Ide, sa femme, et leurs co-propriétaires, à savoir: Lambert de 
Hugne, écuyer, et Isabelle, sa femme; Jean et Marie, enfants de Jean de 
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Messincourt, ont reconnu avoir vendu à, Richier de Clémency dit de Thonne-
la-Long (Thonelalon), écuyer, et à Marie, sa femme, pour eux et leurs hoirs, 
au prix de cent quatre francs de bon or et juste poids, les rentes des 
bourgeois et les cens des prés de Messincourt, le tout formant un seul fief 
tenu du duc de Luxembourg à raison de sa châtellenie d'Ivoix : vente qu'ils 
ont déclaré avoir été faite en présence des hommes de fief du château d'Ivoix 
ci-après nommés : Jean de Biourge, écuyer, lieutenant de Jean de 
Clémency, dit de Thonne-la-Long, écuyer et prévôt d'Ivoix, Nicolas (Colart) le 
Naivelot (le Nayuelot) et Thibaut de Clémency, écuyers. Cart. XI, fo 3011. 2 
octobre 1397.
1397-1397

1414 Datum anno Domini M° CCCmo nonagesimo septimo jn vigilia Concepcionis 
beate Marie virginis loriose. Conon Kornechin, de Saint-Vith (Sente Vite), 
déclare avoir repris en fief de Josse, margrave de Moravie (Meren) et duc de 
Luxembourg, tous biens quelconques qu'il possède dans divers villages de la 
prévôté de Bittburg (alsulche gut alz jch zu onichen dorffè jn der proistijen 
von Biedeburch han) : fief pour lequel il promet de rendre le service 
accoutumé. Werner de Körich (Corrich) scella pour lui la présente charte. 
Cart. VIII, f° 605. 7 décembre 1397.
1397-1397 Original sur parchemin auquel append, sur double queue, un 
sceau en cire verte. Un écu à un lion et a une filière componée. Légende: S . . 
. LLV. -WARNERII - DE * KO . . . . ..

1415 Der geben ist zu Lutzemburg noch Cristes geburt dreytzenhundert jare vnd 
dornoch in dem achtvndnezuntzigistem jaren des donrstages noch dem 
zuntage als man singet Cantate noch Ostern, Vnser vorgenanten kunige 
Wentzlawes reiche des Behernischen in dem funfvnddreissigistem vnd des 
Romischen in dem czweyvndtzweintzigistem jaren. Ordonnance rendue par 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, pour assurer le maintien de 
l'ordre public dans son duché de Luxembourg. L'observation de cette 
ordonnance, par laquelle furent en même temps confirmés les privilèges, 
droits et coutumes du dit duché, fut jurée par Hubert (Hubart, Huwart) 
d'Autel (Aultel, Eltern), drossard et capitaine du pays de Luxembourg; Roland 
de Rodemack (Rodemach, Rodemacher, Rodemachre), élu de Verdun 
(Wirdun) ; Tilman Fuss (Foisz, Voissz, Voisz, Wisser, Wissz), évêque de Metz; 
Henri, comte de Salm; Jean, seigneur de Fénétrange (Vingstingin, 
Vinstingem, Vinstingen) et de Bettange (Betting); Gérard, seigneur de Boulay 
(Bolchen, Bolsche) ; Thierri de Meisemburg (Meynsemberg, Meynsenburch), 
seigneur de Clervaux (Cleirffe); Robert, seigneur de Florange (Fluerschingin, 
Flurschingen); Gilles de Rodemack; Henri de Pittange (Bittingin, Bubingen, 
Butingen, Pittingen); Jean, seigneur de Meilberg (Milberg, Milburg), et 
Guillaume, son frère; Jean de Boulay (Bolchem, Bolchen), seigneur de 
Soleuvre (Tzoluer) ; Jean, seigneur de Mersch (Meirsche), et Thierri, son 
frère; Jean, seigneur de Brandenburg (Brandernberg, Brandembourg, 
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Brandemburg, Brandenberg), et Jean de Brandenburg, son (ils, seigneur de 
Meisemburg (Meynsenbur, Meynsenburch, Meysemburg) ; Gérard de Wiltz 
(Waltz, Walz), seigneur de Hartrardstein (Hartstein); Jean, seigneur de Wiltz-
(Waltze, Walze); Gilles d'Autel (Aultel, Elter) ; Frédéric de Brandenburg, 
seigneur de Stoltzenburg (Stoltzberg, Stolzberg) ; Jean de Brandenburg, 
seigneur d'Esch; Jean, seigneur de Larochette (der Vels, der Veltz, la Roche); 
Jean de Hohenberg; Winemar (Wynmar) de Gymnich (Gemich, Gimmenich, 
Gimnich. Gynich), et son frère, Erard; Jean et Hubert (Huwe) d'Autel (Elter), 
frères; Thierri de Sassenheim (Sachsenhem, Sasenhem, Saszenhem) ; 
Thierri de Puttelange (Pritlingen, Puetlange, Putlingen); Jean d'Orley (Ourley
); Henri d'Orley; Geoffroi de Bassompierre (Bassompiere, Betstein, 
Boezestein, Botzestein) ; Gilles de Hamm, et Guillaume, son frère; Robin de 
Fischbach (Vischebach, Vischepach, Viszbach, Vixpach) ; Gilles de Messancy 
(Meczich, Meitzich, Methlzich, Metzigh); Jean de Seymerich (Simbruch, 
Symbroch, Symbruch); Godefroid (Gobel) de Bubange (Bubbingen, Bubbingin, 
Bubingenn) ; Wérie (Wyrie) de Berg (Berge, Berich) ; Nicolas (Colin) 
d'OEutrange (Otranges, Vrtingen, Vrtringen); Guillaume de Malberg Mailberg, 
Malbergh), seigneur d'Ouren (Ourne); Regnier (Renart), seigneur de 
Houffalize (Hu falize, Hu falze) ; Jean de Schönberg (Schonberch) ; 
Barthélemi Fuss (Fusch, Voisz, Vousz, Wisz); Jean, seigneur de Soleuvre 
(Soleuure, Tzoluer);Jean de Manderscheid (Mandelscheit); Jean de 
Larochette (La Roche, der Velz); ; Jean d'Ansemburg (Ainsemburch); Louis 
de Wasseibillig (Pilcho); Gauthier (Welter) et Nicolas (Claes) de Röser frères; 
Gerlac de Brachelen (Brochel, Broie); Jean de Stiassen (Straissen, Strassin); 
Guillaume d'Esch; Thierri Dyderich) de Dollendorf; Ordolphe de Belfort; 
Tilman de Hellange (Helding, Heldingen); Clermont d'Ammeldingen [?] 
(Clairmont von Amelingin); Waleran du Chêne (Cheine); Alexandre de La 
Grange (von der Schuren);Jean de Heffingen (Heffschingin, Heffànges) ; 
Werner de Körich (Corrich, Korrich); Erard de La Mark, seigneur de 
Neufchàteau (Neufchastel, Nuwerburg); Arnould, seigneur de Pittange 
(Pittingin); Jean de Beaufremont (Beffromont, Boffromont); Bernard, 
seigneur de Bourscheid (Bourschette, Burscheit, Vourscheit) ; Jean de 
Fischbach (Vischbach, Vischpach, Vispach), le vieux; Jean de Fischbach, le 
jeune, et Nicolas (Clessin), son fière; Herman et Frédéric de Brandenburg 
(Brandemberg, Brandenberg), fières; Hubert [?] . (Huwe) et Nicolas (Colard) 
de Mercy (Marsich, Alorscey, Alorstey), frères; Gérard de Bastogne 
(Bastenach, Bastenachin); Jean de Soy; et par les magistrats des ailles de 
Luxembourg (Lutzemburg), Arlon (Arle), Thionville (Didenhouen, Dydenhouen
), Ivoix (Iuoix, Yuoix), Bastogne (Bastenache), Marville (Maruille), Damvillers 
(Dampuillers, Damuilleirs, Danuilleirs), Montmédy (Montmaidey), Virton 
(Verton), Chiny, Durbuy, Marche, Laroche (la Roche, Velz, Veltz), Echternach, 
Bittburg (Biddeburch, Biddeburg, Biedburgh), et Grevenmacher (Machern), 
qui tous y appendirent leurs sceaux avec celui du duc [Wenceslas II]. Sur le 
pli est écrit : Ad relacionem Hintzikonis Pflug; Franciscus canonicus 
Pragensis. Et au dos : R. Johannes de Bamberg. 1. Sceau de Wenceslas, roi 
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des Romains et de Bohême, duc de Luxembourg. Enlevé. 2. Sceau d'Hubert 
d'Autel, drossard et capitaine du pays de Luxembourg. Enlevé. 3. Sceau de 
Roland de Rodemack, élu de Verdun. Enlevé. 4. Sceau de Tilman Fuss, élu de 
Metz. Enlevé. 5. Sceau de Henri, comte de Salm. Enlevé. 6. Sceau de Jean, 
seigneur de 'LFénétrange et de Bettange Enlevé. 7. Sceau de Gérard, 
seigneur de Boulay. Enlevé. 8. Sceau en cire rouge de Thierri de 
Meisemburg, seigneur de Clervaux. Un écu plain, au chef chargé de trois 
merlettes; le dit écu penché et timbré d'un casque, couronné, garni d'un 
volet (de vair), et cimé de deux poissons engoulant le casque. Légende : S' * 
DNI * . . . . . . . . [DE CLER. . ..9. Sceau en cire verte de Robert, seigneur de 
Florange. Dans le champ du sceau, un casque cimé de... [partie cassée]. 
Légende : S' .. ROBERTI . . . . . . . . . . . .. .10. Sceau de Gilles de Rodemack. 
Enlevé.11. Sceau en cire verte de Henri de Pittange. Dans le champ du sceau 
un guerrier, issant d'une forteresse, coiffé d'un casque cimé d'un vol, tient 
de la main droite l'épée, et de la main gauche un écu à la croix recercelée. 
Légende S' * H . . . . . . * DE * PITTINGA. 12. Sceau de Jean, seigneur de 
Malberg. Enlevé. 13. Sceau de Guillaume, frère du précédent. Enlevé. 14. 
Sceau en cire verte de Jean de Boulay, seigneur de Soleuvre. Un écu à une 
croix vidée et ancrée, chargée en abime d'un écusson burelé de dix pièces. 
Légende : i S'JOHAN * WAN * SOVLVER * [H'].. 15. Sceau de Jean, seigneur 
de Mersch. Exemplaire fort endommagé. L'écu parait être un fascé de six 
pièces. Quant à la légende, elle est absolument illisible.16. Sceau de Thierri 
de Mersch, frère de Jean précité. Un écu fascé de six pièces. Légende: . 
IEDERICH * VON MEIRSCH. 17. Sceau de Jean, seigneur de Brandenburg. Un 
écu de . . . à un écusson plain en abîme; le dit écu penché et timbré d'un 
casque, posé de face, garni d'un volet, et cimé d'un chapeau de tournoi orné 
de deux pattes d'ours ou de lion. Légende: S' JOHIS * DE * BRAND[ENB'G
].18. Sceau de Jean de Brandenburg, seigneur de Meisemburg, fils du 
précédent. L'écu et le timbre sont semblables à ceux de son père. Le champ 
du sceau est orné de deux tiges' fleuronnées. Légende : S' * HER * JOHA * 
VÀ * BRANDEBERG.19. Sceau de Gérard de Wiltz, seigneur de.Hartrardstein. 
Enlevé.20. Sceau de Jean, seigneur de Wiltz. Enlevé.21. Sceau de Gilles 
d'Autel. Enlevé.22. Sceau en cire verte de Frédéric de Brandenburg, seigneur 
de Stoltzenburg. Mêmes armoiries que celles décrites ci devant sous les n°9 
17 et 18 : les dites armoiries, écu et timbre, dans un ovale accosté de deux 
dragons. Légende . . . . . . . . . BRAND . . . . . . .23. Sceau de Jean de 
Brandenburg, seigneur d'Esch. Enlevé.24. Sceau en cire verte de Jean, 
seigneur de Larochette. Un écu à une croix recercelée; le dit écu penché et 
timbré d'un casque, garni d'un volet, et cimé d'un chapeau de tournoi orné 
de deux touffes de trois plumes chacune. Champ agrémenté de deux tiges 
fleuronnées. Légende : S' * JOHAN HIER * ZOR * VELS.25. Sceau de Jean de 
Hohenberg. Enlevé.26. Sceau en cire verte de Winemar de Gymnich. Un écu à 
une croix engrêlée; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni d'un volet, 
et cimé de deux cornes de boeuf, chacune garnie à l'extérieur de trois 
boules. Légende : S' * W YNMARI * [DE] * GYMNICH.27. Sceau d'Erard de 
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Gymnich, frère du précédent. Mêmes écu et timbre que ceux de Winemar. 
Légende : S' ERRARDI DE *GY... .28. Sceau de Jean d'Autel. Enlevé.29. Sceau 
de Hugues d'Autel, frère du dit Jean. Enlevé.30. Sceau en cire verte de 
Thierri de Sassenheim. Un écu à un lion (couronné?); le dit écu penché et 
timbré d'un casque, garni d'un volet flottant, et cimé d'un vol de l'écu. 
Champ orné de rinceaux. Légende : S' D[ED]ERICVS . DE SASSENHEIM. 31. 
Sceau de Thierri de Puttelange. Enlevé. 32. Sceau de Jean d'Orley. Enlevé.33. 
Sceau en cire verte de Henri d'Orley. Un écu à deux pals; le dit écu penché et 
timbré d'un casque, cimé d'une tête et col de lion entre un vol : le tout tenu 
par deux hommes sauvages issant du cadre du champ. Légende : S' HE ..... . . 
OR[LEY]. 34. Sceau de Geoffroi de Bassompierre. Un écu à trois chevrons, 
accompagnés en chef à dextre (d'un besant ou tourteau?); le dit écu penché 
et timbré d'un casque, couronné, posé de face, garni d'un volet, et cimé de 
deux plumes armoriées de l'écu. Légende: JO DE BE 35. Sceau de Gilles de 
Hamm. Enlevé.36. Sceau de Guillaume, frère du dit Gilles de Hamm. 
Enlevé.37. Sceau en cire verte de Robin de Fischbach. Un écu à deux 
poissons, adossés, et accompagnés de sept [2, 3, 2] croisettes au pied fiché 
et rangés en pal. Légende : S'.O[B]YN ... .......38. Sceau de Gilles de 
Messancy. Un écu à trois pals; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni 
d'un volet et cimé d'un chapeau pyramidal : le tout tenu par deux anges vus à 
mi corps. Légende : . * EGIDI DE MECHZICH.39. Sceau de Jean de 
Seymerich. Un écu à un lion. Légende f S' * [JO]HAN * VAN * . . . . . . . .40. 
Sceau de Godefroid de Bubange. Un écu à un lion; le dit écu penché et timbré 
d'un casque, posé de face, garni d'un volet, et cimé d'un chapeau de tournoi 
orné de deux touffes de plumes. Champ à tiges fleuronnées. Légende S' * 
GOBEL * HE * ZV * BVBINGEN. 41. Sceau. de `Véric de Berg. Un écu à (trois 
[2, 1] cors?); le dit écu penché et timbré d'un casque, posé de face, garni d'un 
volet, et cimé de deux cornes de buffle (ou proboscides?). Légende: f S' . . . . . 
DE * BE . [GIE.42. Sceau de Nicolas d'OEutrange. Enlevé.43. Sceau en cire 
verte de Guillaume de Malberg, seigneur d'Ouren. Un, écu de . à un écusson 
(plain) en abime; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni d'un volet, et 
cimé d'un bonnet pointu entre deux cornes de buffle. Légende S' * WILH . . . . 
. . . . . . . . 44. Sceau de Regnier, seigneur de Houffalize. Enlevé. 45. Sceau de 
Jean de Schönberg. Enlevé. 46. Sceau en cire verte de Barthélemi Fuss. Un 
écu à un griffon. Légende : S' * BARTHOLOMEVS * FVSCH. 47. Sceau de 
Jean, seigneur de Soleuvre. Enlevé. 48. Sceau en cire verte de Jean de 
Manderscheid. Un écu à une fasce vivrée; le dit écu penché et timbré d'un 
casque, garni d'un volet, et cimé d'un chapeau de tournoi orné de deux 
touffes de plumes de paon brochantes l'une sur l'autre. Légende: S' * JOH' * 
DCI * DE * M . . . . .SCHEIT. 49. Sceau de Jean de Larochette. Enlevé. 50. 
Sceau de Jean d'Ansemburg. Enlevé. 51. Sceau de Louis de Wasserbillig. 
Enlevé. 52. Sceau en cire verte de Gauthier de Röser. Un écu à trois [2, 1] 
feuilles de nénuphar. Légende : f S' * WALTERI * DE * ROSSARIO.53. Sceau 
de Nicolas de Röser frère de Gauthier précité. Un écu à trois [2, 1] feuilles de 
nénuphar; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni d'un volet, et cimé 
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de deux cornes de boeuf de l'écu. Légende : * S' * CLA .. . . . ..N ROESE. 54. 
Sceau de Gerlac de Brachelen. Un écu à (un fermail?); le dit écu penché et 
timbré d'un casque, garni d'un volet flottant, et cimé de l'écu. Champ orné à 
dextre d'une tige fleuronnée. Légende: S' * GEIRLACH * UA * PATTERE * [H']. 
55. Sceau de Jean de Strassen. Enlevé. 56. Sceau en cire verte de Guillaume 
d'Esch. Un écu de vair, au chef chargé d'un lion issant; le dit écu, dont la 
partie de dextre est cassée, penché et timbré d'un casque, garni d'un volet 
flottant, et cimé (d'une tête et col de lion?) entre un vol [partie fort 
endommagée]. Légende : . . . HELMI * DE ESCH. 57. Sceau de Thierri de 
Dollendorf. Enlevé. 58. Sceau d'Ordolphe de Beffort. Enlevé. 59. Sceau de 
Tilman de Hellange. Enlevé. 60. Sceau de Clermont d'Ammeldingen. Enlevé. 
61. Sceau de Waleran de Chêne. Enlevé. 62. Sceau en cire verte d'Alexandre 
de La Grange. Un écu fascé de six pièces, les 2e, 4e et 6e chargées de 
besants ou tourteaux [?] ; le dit écu penché et timbré d'un casque, posé de 
face, garni d'un volet, et cimé d'un chapeau de tournoi sommé de deux 
touffes de plumes de paon. Légende : S' ALESANDRE DE [ GHEN ?].63. 
Sceau de Jean de Heffingen. Enlevé.64. Sceau de Werner de Körich. Enlevé. 
65. Sceau d'Erard de La Mark, seigneur de Neufchâteau. Enlevé. 66. Sceau 
en cire verte dArnould, seigneur de Pittange. Dans le champ du sceau se voit 
un guerrier aux trois quarts, coiffé d'un casque, garni d'un volet et cimé d'un 
chapeau de tournoi orné d'un vol, vêtu de son armure, et tenant de la main 
droite son épée, et de la main gauche un bouclier à une croix recercelée ou 
ancrée. Légende : S' * AR . . . . . * D, ,DE * PITTINGA.67. Sceau de Jean de 
Beaufremont. Enlevé.68. Sceau de Bernard, seigneur de Bourscheid. Enlevé. 
69. Sceau de Jean de Fischbach, le vieux. Enlevé. 70. Sceau de Jean de 
Fischbach le jeune. Enlevé. 71. Sceau de Nicolas de Fischbach, frère de Jean 
précité. Enlevé. 72. Sceau de Herman de Brandenburg. Enlevé. 73. Sceau de 
Frédéric, frère de Herman susdit. Enlevé. 74. Sceau de Hubert[?] (Huwe) de 
Mercy. Enlevé.. Sceau en cire verte de Colard de Mercy, frère de Huwe 
précité. Un écu à une croix, accompagnée su canton senestre d'une rose à 
cinq feuilles; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni d'un volet, et 
cimé de . . . [partie cassée] entre deux cornes de boeuf [il n'en reste plus 
qu'une]. Légende S' * COLLA * DE * MER .... *. 76. Sceau de Gérard de 
Bastogne. Un écu coticé de dix pièces; le dit écu penché et timbré d'un 
casque, garni d'un volet, et cimé de . . . [partie fruste]; le tout supporté par 
deux faucons [ou aigles?]. On ne distingue plus rien de la légende. 77. Sceau 
de Jean de Soy. Un écu à cinq fusées, accolées en fasce et touchant les bords 
de l'écu. Légende: * JOHAN E SOYE. 78. Sceau de la ville de Luxembourg. 
Enlevé. 79. Sceau d'Arlon. Type scutiforme. Un écu à un lion grimpant sur un 
burelé. Légende : f S' * SECRETI. 80. Sceau de Thionville. Enlevé. 81. Sceau 
d'Ivoix. Enlevé. 82. Sceau de Bastogne, en cire verte. Un écu coticé de dix 
pièces. C'est exactement le même sceau, mais en plus mauvais état de 
conservation que le sceau de Gérard de Bastogne décrit sous le n° 76. 83. 
Sceau de Marville. Un écu parti; au premier, un burelé à un lion. brochant 
[Luxembourg]; au second, un. bar et un semé de croisettes [Bar]; le dit écu 
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accompagné, dans le champ du sceau, de huit têtes d'homme, dont deux, 
affrontées, au haut de l'écu, et les six autres, par moitié, le long des deux 
flancs: les trois de dextre étant contournées. Une rose, à six feuilles, est 
aussi posée, dans le champ, à hauteur du canton senestre du chef. Légende : 
+ S' * MAIOR' ATACHAIVM * DE * MAIRWILLE. 84. Sceau de la ville de 
Damvillers. Enlevé. 85. Sceau de la ville de Montmédy. Enlevé. 86. Sceau de 
la ville de Virton. Enlevé.87. Sceau de la ville de Chiny. Enlevé. 88. Sceau de la 
ville de Durbuy. Enlevé. 89. Sceau de la ville de Marche. Enlevé.90. Sceau en 
cire verte de la ville de Laroche. Un écu à une plante arrachée; au franc 
quartier, brochant et de vair [?]. Légende: S' * GIERLAS * DU * PONT (1). 91. 
Sceau de la ville d'Echternach. Enlevé. 92. Sceau de la ville de Bittburg. 
Enlevé. 93. Sceau de la ville de Grevenmacher. Enlevé. Cart. : II, f° 436; IV, f° 
24 (v°); X, f0625.-Inde dependebaht ex pressulis pergameni primo ccesareum 
in alba cera, et deinde 45 alia sigilla diversorum colorum; -XVI,f° 110. 
Traduction en français, mal datée. Le traducteur a écrit mardy après le 
dimenche. . . au lieu de jeudi après le dimenche... . Luxembourg, 9 mai 1398.
1398-1398

1416 Datum Lutzembourg anno Domini millesimo tricentesimo, nonagesimo 
octauo, die vicesima prima may Regnorum nostrorum anno Bohemie 
tricesimo quinto -Romanorum vero vicesimo secundo. Wenceslas, roi des 
Romains et de Bohême, à la requête de Tilman [d'Adelange], abbé de 
Munster [ou NotreDame) à Luxembourg, de l'ordre de saint' Benoit, 
confirme, comme duc de Luxembourg, les privilèges qui ont été octroyés à 
cette abbaye par son aïeul Jean, roi de Bohême, qui y est inhumé. Cart. : XXII, 
f° 212 ; XXIII, f° 340 (v°) A la suite de ces copies on lit: " Les copies deuant 
escriptes sont extraictz du " registre des lettres de priuileges du monastere 
Nostre Dame " " Luxembourg, et desoubz escript et signe par moy Nicolas p 
de Naues. Luxembourg, 21 mai 1398.
1398-1398

1417 Der geben wart im jair drutzien hondert nun und nutzich jairen des 
samszdages vur sente Michelsdage.. Catherine de Heimbach (Beimbach), 
veuve de Jean Raupp, promet, sous serment prêté entre les mains de Roland 
de Rodemack, évêque élu de Verdun (Wirdun) et capitaine du duché de 
Luxembourg pendant l'absence de Hubert (Hubart) d'Autel (Elter, Ellre), 
drossard du dit duché, de relever en fief de Josse, marquis de Moravie 
(Merhern) et de Brandebourg, une maison avec jardin qu'elle possède à 
Ober-Heimbach (Ouerheimbach). Jean d'Orley (Ourley), prévôt de 
Luxembourg, scella cette charte à la demande de Catherine susnommée. 
Cart. VIII, f° 623. Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum viride. 27 
septembre 1399.
1399-1399 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1418 Donnees a Brouxelles le XI' jour de septembre- lan Nostre Signeur mil 



32 Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

quatre cent et un. Jeanne, duchesse de Luxembourg, de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, marquise du Saint-Empire, reconnaît être redevable 
envers Henri, seigneur de Han de treize cent soixante-huit francs et trois 
quarts d'un franc, somme à laquelle se montent les arréages de certaine 
rente annuelle que tient d'elle le dit Henri à charge de la recette de Jodoigne 
(Joudoingne) : arrérages dont le paiement avait été imputé par elle sur son 
douaire aux comtés de Chiny et d'Ardenne. Comme le receveur de son 
douaire en ces comtés, sire Nicolas de Luxembourg, n'a point encore effecté 
le paiement de ces arréages, elle déclare autoriser Henri, seigneur de Han, à 
percevoir cette somme de ses sujets des comtés de Chiny et d'Ardenne en se 
conformant aux usages de ces pays. Au bas est écrit : Per dominam . . 
ducissam relacione domini de Botselair ac domini Johannis de Ophem, 
magistri hospicii Brabancie; IV. Bont. Bruxelles, 11 septembre 1401.
1401-1401

1419 Der geuen wart na Goitz geburde dousent vier hondert und eyn jair des 
vierzehenten dages in dent loszmaende Jean Franck d'Echternach 
(Eychternach) et Henri de Bettange (Bettingen), échevins [de Luxembourg], 
font savoir que, par-devant eux, Nicolas (Clesche) Vff dem. Bourne, fils de 
Pierre (Petersson), bourgeois de Luxembourg, et Else, sa femme, demeurant 
dans la Schelmergasse, ont vendu à Tilman de Bilstein, teinturier, bourgeois 
de la même ville, et à Agnès, sa femme, habitant la Bistergasse, au prix de 
cinquante petits florins de Mayence (Mensche gulden) de bon or et poids ort, 
la moitié de trois étaux situés dans la halle des bouchers au dit Luxembourg 
(drey vleisch schieren stainde vnder der hellen der Metzeleren zu Lucemburg
). Cart. XI, f° 446. Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla 
viridia. 14 janvier 1402.
1402-1402 Original sur parchemin. Les sceaux des deux échevins 
susnommés ont été arrachés.

1420 Donne a Coucy le XVIIe jour daoust lan de grace mil CCCC et deux. Louis, fils 
de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, et 
seigneur de Coucy, annonce aux sujets du pays et duché de Luxembourg que 
[Josse] son cousin, marquis de Brandebourg et de Moravie, lui a fait 
demander par le receveur général du dit duché, Henri d'Imbremont 
(Ymbermont), de vouloir accepter la charge du gouvernement du dit pays et 
duché demande qu'il a agréée. Il désire connaître leurs intentions au sujet de 
la dite acceptation, afin de pouvoir s'employer incontinent à tenir le pays en 
paix avec leur aide et conseil. Au bas est écrit : Par monseigneur.le due, vous 
et autres de son conseil presens; A. des Millez. Publié dans les Publications 
de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXV [III], année 
1869-1870, p. 107. Cart. VIII, fo 525 (v°). Coucy, 17 août 1402.
1402-1870 Original sur parchemin auquel append, sur simple queue, un 
fragment de scel équestre, contre-scellé, en cire vermeille.Le duc d'Orléans, 
coiffé d'un casque ... [partie cassée], vêtu d'une cotte de mailles et d'un 
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haubert, brandit de la main droite une épé

1421 Donnees le XVIIIe jour daoust oit dit an CCCC deux: Louis, duc d'Orléans, 
etc., fait connaître la teneur de l'acte en vertu duquel Josse, marquis de 
Brandebourg et de Moravie (Moraue), lui a cédé tous les droits d'engagère 
qu'il avait acquis du roi des Romains [Wenceslas] sur le duché de 
Luxembourg et le comté de Chiny : cession en échange de laquelle il s'est 
engagé à payer au dit marquis une somme de cent mille ducats d'or en une 
fois, et à lui servir, dès qu'il sera en possession paisible des dits droits, une 
rente viagère et annuelle de dix mille ducats semblables en la ville de Venise, 
aux dates et aux conditions fixées dans le dit acte. Cart. XX, f° 96. Simple 
analyse. - Note : Le texte est publié par N. VAN Werveke, dans les 
Publications de la Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, année 
1889, t. XL, p.168. 18 aoùt 1402.
1402-1889

1422 Faictes et donnees a Mouzon, quinsime jour du moys de septembre, lan mil 
quatre cens et dous. Louis, fils de roi de France, duc d'Orléans, comte de 
Valois, de Blois (Bleis) et de Beaumont (Biaulmont), et seigneur de Coucy, 
confirme, en sa qualité de gouverneur du duché de Luxembourg et du comté 
de Chiny, les droits, lois, us et coutumes de la ville de Damvillers 
(Dampuillers).Sur le pli était écrit : Par monseigneur le duc en son conseil, 
presens messire Guillaume le Boutellier, maistre Mathieu Regnault, maistre 
Nicole le Dur, et plusieurs aultres; [Signé] Mallier. Cart. XI, f° 108. Au bas de 
cette transcription se trouve la note suivante : a Copie escripte, extraicte et 
collationnee, soubz les lettres originales sainnes et enthieres, escriptes en 
parchemin et seellees d'vn seel en cyre rouge pendant es dictes lettres a 
double queue de parchemin, par nous notaires publicqz soubzscripts, soubz 
nos seingz manuelz cy mis, le second jour de mars lan mil cincq cent et 
vingt. Plus bas est escript : ka est, Jacobus Doliarij, notarius, B. Narrandy et 
Ja. Glaueth. " Une note mise en marge mentionne que l'original fut emporté 
par les Français en 1748. Mouzon, 15 septembre 1402.
1402-1748

1423 Donne a Thionuil'e le Me jour doctobre lan de grace mil CCCC et deux. Jean, 
seigneur de Brandenburg(Brandeberg), son frère Frédéric de Brandenburg, 
seigneur de Stoltzenburg, Jean de Brandenburg, seigneur d'Esch (daixe), 
Jean de Brandenburg et Godefroid de Brandenburg, fils du susdit seigneur 
de Brandenburg, reconnaissent pour leur vrai et légitime seigneur le duc 
d'Orléans, comte de d'alois, de Blois, de Beaumont, seigneur de Coucy, 
mainbour et gouverneur des duché de Luxembourg et comté de Chiny, qui, à 
son avènement aux dits gouvernement et mainbournie, les a remis en 
possession de leurs forteresses, héritages et biens; jurent de demeurer de 
bons, loyaux et obéissants sujets du dit duc d'Orléans, de ses hoirs, et du 
pays de Luxembourg; promettent que toujours leurs forteresses seront 
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"rendables u au dit mainbour et à ses officiers en toutes circonstances, et 
aussitôt que par eux ils en seront requis; s'engagent à remettre en liberté, 
quittes de toutes redevances et rançons quelconques, les prisonniers faits 
par eux durant les hostilités avec le pays de Luxembourg; et, enfin, 
renoncent à toutes prétentions que, jusques à ce jour, ils peuvent faire valoir 
à charge de sujets du dit pays de Luxembourg, sauf à certaines lettres au 
sujet desquelles ils poursuivront leur droit par-devant leur susdit seigneur 
souverain et sa justice. Publié dans les Publications de la Société d'histoire 
du grandduché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 110. Cart. XX, 
f° 192. Thionville, 11 octobre 1402.
1402-1870 Copie sur papier dressée, le 19 août 1412, par Robert, comte de 
Virneburg. Voyez le n° 1546.

1424 Donne le IXe jour de nouembre lan mil IIIIe deux. Louis, duc d'Orléans, etc., 
s'oblige à accomplir toutes les conditions de l'acte du 18 août précédent, 
acte en vertu duquel Josse, marquis de Brandebourg et de Moravie (Moraue), 
lui a cédé tous ses droits sur les duché de Luxembourg et comté de Chiny 
qu'il tenait du roi des Romains [Wenceslas]; et promet de faire entériner le 
dit acte. Cart. XX, f° 96. Simple analyse. Les lettres originales étaient 
marquées au dos du chiffre I. 9 novembre 1402.
1402-1402

1425 Donnee soubz son seel le XVe jour de nouembre mil CCCC et deux. Gérard de 
Bastogne (Bastoigne), chevalier, promet et jure de défendre envers et contre 
tous le château de Durbuy, dont la garde lui a été confiée par le duc 
d'Orléans, mainbour et gouverneur du duché de Luxembourg, en 
s'engageant à remettre ce château au dit duc dés qu'il en sera par lui requis, 
et quelque important que puisse être à ce moment-là le montant de la 
somme à lui due. Cart. XX, f' 97 (v°). Simple analyse mentionnant que les 
lettres originales étaient marquées au dos du chiffre IX. 15 novembre 1402.
1402-1402

1426 Le premier jour de decembre mil IIIe et deux. Lettre, munie du sceau de la 
prévôté de Mouzon, par laquelle Godefroid d'Escombres [?] (dEsconbac), qui 
avait été nommé prévôt de Chiny et capitaine du château de ce nom par le 
duc d'Orléans, en sa qualité de mainbour et gouverneur du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny, promet et jure de défendre et garder le 
dit château, et de ne le remettre qu'en mains du mainbour et gouverneur 
prénommé, dès qu'il en sera par lui requis, et sans pouvoir en retarder la 
remise pour cause de sommes d'argent qui pourraient lui être dues à ce 
moment. Cart. XX, f° 97 (v°). Simple analyse. La lettre originale était 
marquée au dos du chiffre X. 1er décembre 1402.
1402-1402
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1427 Donne a Paris le XIe jour de decembre lan de grace mil CCCC et deux. Louis, 
fils de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de 
Beaumont, et seigneur de Coucy, ordonne à Jean le Filament, son ame et 
féal conseillier, de faire payer par Jean Poulain, trésorier général, six mille 
livres tournois à Robert d'Aisne, son chambellan, qui est chargé de compter 
à chacun des trois préposés au gouvernement des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, à savoir: Robert de Béthune, vicomte de Meaux, Guillaume 
le Bouteiller et Braquet de Braquemont, ses conseillers et chambellans, 
mille livres tournois pour ses gages d'une demi--année, et d'employer les 
autres trois mille livres tournois au paiement de deux mois de solde due aux 
cent hommes d'armes que ses susdits trois lieutenants ont à leur service. Au 
bas on lit : Par monseigneur le due; M[ace = Thomas] Heron. Paris, 11 
décembre 1402.
1402-1402 Original sur parchemin, muni d'un insignifiant fragment du scel 
équestre décrit sous le n° 1420, pareillement en cire rouge et pendant sur 
simple queue.

1428 Escript a Paris . soubz mon dit signet et seing manuel le XIIe jour de 
decembre lan mil CCCC et deux. Jean le Flament, conseiller du roi [de 
France] et du duc d'Orléans [Louis], ordonne au nom de ce dernier à Jean 
Poulain, trésorier général du dit duc, de compter six mille livres tournois à 
Robert d'Aisne, chambellan du duc, qui est chargé de répartir cette somme 
entre les personnes désignées dans une pièce jointe [analysée sous le 
numéro précédent]. Paris, 12 décembre 1402.
1402-1402 Original sur parchemin, signé J. le Flament, et muni d'un cachet 
en cire rouge, dont il ne reste qu'un insignifiant fragment.

1429 Le Xxe jour de decembre lan mil CCCC et deux. Robert de Béthune, vicomte 
de Meaux, Guillaume le Bouteiller, et Guillaume, seigneur de Braquemont, 
chevaliers,lieutenants généraux au pays et duché de Luxembourg pour le 
duc d'Orléans, mainbour du dit duché et du comté de Chiny, reconnaissent 
avoir reçu du duc, par l'entremise de son chambellan Robert d'Aisne (Esne), 
six mille francs d'or pour leurs gages et la solde des hommes d'armes qu'ils 
ont avec eux pour la garde et sûreté du dit pays de Luxembourg. 20 
décembre 1402.
1402-1402 Quittance originale sur parchemin, contresignée J. Chomery, et 
scellée de deux sceaux en cire vermeille pendant sur simples queues. Le 
troisième sceau a été arraché. 1. Sceau de Robert de Béthune, vicomte de 
Meaux, chevalier. Un écu écartelé; aux ter et 4

1430 Le XXIXe jour de decembre mil IIIIe deux. Henri, comte de Salm en Ardenne 
(Salmes enArdenois), chevalier, cède, au prix de douze cents livres tournois, 
les ville, prévôté, château et châtellenie de Damvillers (Dainuilleir) au duc 
d'Orléans, qui en aura la jouissance la vie durant du dit comte de Salm et tel 
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qu'en pouvait jouir celui-ci en vertu de la donation que lui en avait faite 
Josse, marquis de Brandebourg et seigneur de Moravie (Marauluies) Cart. 
XX, f° 97. Simple analyse mentionnant que l'acte original de vente, marqué 
au dos du chiffre XI, était muni du sceau de la prévôté de Paris. 29 décembre 
1402.
1402-1402

1431 Xa mensis januarij M° CCCC IIa°. Attestation portant qu'une somme de cent 
soixantehuit livres tournois est due à Jean d'Ayet à Jean Mauvoisin, 
respectivement conseiller et écuyer d'écurie du duc d'Orléans (ducis 
Aurelianensis), pour voyages faits par eux au comté de Blois (in comitatu 
Blesis) et autres terres du dit duc, à l'effet d'y procéder, avec l'assentiment 
du roi de France, à la levée d'un subside destiné à couvrir les grands frais 
nécessités par l'achat du duché de Luxembourg et de tout ce qui en dépend. 
11 janvier 1403.
1403-1403 Original sur parchemin, contresigné : Lonsselli [ou Rousselli?].

1432 Le XVIe jour du dit mois de janvier .lan . mil - CCCC et deux. Jean Mauvoisin, 
écuyer d'écurie du duc d'Orléans [Louis], reconnaît avoir reçu quatre-vingt-
quatre livres tournois de Jean Poulain, trésorier général du dit duc, montant 
des frais de voyage faits par lui en compagnie du conseiller Jean d'Ay au 
comté de Blois et ailleurs, où ils avaient été envoyés pour y lever, du 
consentement du roi de France, une aide destinée à couvrir le prix d'achat du 
duché de Luxembourg et de ses appartenances. 16 janvier 1403.
1403-1403 Quittance originale sur parchemin, signée J. Mauvoisin, et scellée 
d'un petit scel en cire vermeille pendant sur simple queue. Un écu (à une 
fasce, accompagnée de trois roses, deux en chef et une en pointe?). 
Légende: . . . . . . . . . VOISI . .

1433 Le premier jour de feurier - lan mil CCCC et deux. Jean le Flament, 
conseiller du roi [de France] et du duc d'Orléans [Louis], déclare consentir, 
en tant que cela le concerne, à ce qu'une somme de trente-six livres dix sols 
tournois soit rabattue du compte de Guillaume Morel, receveur de l'aide 
octroyée par les comtés de Blois et de Dunois pour l'acquisition du duché de 
Luxembourg somme à laquelle se montent les dépenses faites par le dit 
receveur à l'occasion du transport, de Blois à Paris, de deux mille livres 
tournois provenant de la dite aide. 1er février 1403.
1403-1403 Original sur parchemin, signé J. Le Flament, et muni d'un petit 
sceau plaqué en cire rouge. Un écu (à une abeille issant d'une fleur?). Sans 
légende.

1434 Donne a Erlon, soubz le scel de lun de nous, le VIIIe jour de feurier lan de 
grace mil CCCC et deux. Robert de Béthune, vicomte de Meaux, Guillaume le 
Bouteiller *(Boutiller), et Guillaume, seigneur de Braquemont, chevaliers, 
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lieutenants généraux au pays et duché de Luxembourg pour le mainbour de 
-ce duché et du comté de Chiny, Louis, fils de roi de France, duc d'Orléans, 
comte de Valois, de Blois et de Beaumont, et seigneur de Coucy, ordonnent 
au receveur de Luxembourg de payer une somme de dix florins aux maçon, 
forgeron et charpentier, qui ont à procéder à l'achèvement du canon du 
château de Luxembourg, suivant l'ordre que lui en donnera Robert Rioust, 
capitaine du dit château. Au bas on lit : Par messeigneurs les lieutenans 
generaulx; J. Chomery. Arlon, 8 février 1403.
1403-1403 Original sur parchemin. Sceau, tombé.

1435 Donnee a Brunne lan mil IIIIe et trois le VIIIe jour de feurier. Le marquis de 
Moravie (Moraue) [Josse de Luxembourg] donne plein pouvoir au 
protonotaire Etienne [de Thelez] pour toucher en son nom une somme de 
vingt mille ducats d'or fin, que le conseiller et procureur du duc d'Orléans, 
Nicolas le Dur, doit lui payer de la part. du dit duc â titre d'acompte sur le 
prix de vente du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. A ces lettres de 
procuration était jointe une quittance du susdit marquis de la somme 
prémentionnée. Cart. XX, f° 96. Simple analyse. Les deux pièces étaient 
marquées du chiffre III. Brünn, 8 février 1403.
1403-1403

1436 Donnees le Xl ,jour de feurier lan de grace mil quatre cens et deux. Robert 
Rioust (Ryoust), chevalier, capitaine du château de Luxembourg pour le duc 
d'Orléans [Louis], déclare que, par ordre des lieutenants généraux du duc au 
pays de Luxembourg, Henri d'Imbremont (Ymbermont), chanoine d'Aix-la-
Chapelle et maitre des requêtes du duc, a payé la somme de dix florins du 
Rhin aux ouvriers qui avaient été chargés de refaire et ordonneir le camion 
du dit chastel. 10 février 1403.
1403-1403 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1437 Donnee soubz son seel placquee a Brunne le XXVe jour de feurier mile et 
trois. Le marquis de Moravie (Moraue) donne quittance au duc d'Orléans d'un 
acompte de trois mille ducats de bon or et poids, qu'il lui a fait payer sur la 
somme qu'il lui doit pour la cession du duché de Luxembourg et du comté de 
Chiny. Cart. XX, f° 96 (v°) Simple analyse mentionnant que la quittance 
originale était marquée au dos du chiffre IIII. Brünn, 25 février 1403.
1403-1403

1438 Donne a Paris le XXIe jour de mars lan de grace mil CCCC et deux. Louis, fils 
de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, et 
seigneur de Coucy, mande aux gens de ses comptes de rabattre du compte 
de Jean Poulain, trésorier général, vingt mille écus d'or, montant de la 
somme que celui-ci, suivant ses ordres, a délivrée â Enguerrand de 
Marcoignet, chevalier, et à Jean Mauvoisin, écuyer, qui étaient chargés de la 
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porter de sa part au marquis de Moravie, comme acompte sur celle de cent 
mille ducats, prix auquel il avait acquis du dit marquis le duché de 
Luxembourg et le comté de Chiny. Au bas est écrit : Par monseigneur le duc; 
M[ace = Thomas] Héron. Paris, 21 mars 1403.
1403-1403 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1439 Donne a Paris le XXVI jour de mars lan de graice mil CCCC et deux. Louis, fils 
de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, et 
seigneur de Coucy, ayant acquis le duché de Luxembourg et le comté de 
Chiny, dont il était auparavant le -mainbour et gouverneur, nomme Oudin 
Bernart son procureur et receveur général aux dits duché et comté, en 
chargeant le conseiller Jean le Flament de l'expédition des lettres de 
commission destinées aux gens de la chambre des comptes. Texte reproduit 
intégralement dans un acte du 4 avril 4403, n° 1442, dont un vidimus sur 
parchemin fut délivré par Tilman d'Adelange (Thilman de Eydelenges), abbé 
de NotreDame â Luxembourg, le 43 février 4404 n. st., n° 1454. Paris, 26 
mars 1403.
1403-1454

1440 Donne a Paris le XXVIe jour de mars lan de grace mil CCCC et deux. Louis, 
fils de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de 
Beaumont, et seigneur de Coucy, ordonne au conseiller Jean le Flament de 
faire avancer par Jean Poulain, trésorier général, à Pierre Cheval, bailli de 
Valois, qu'il vient de nommer aux fonctions de recteur et gouverneur de la 
justice des duché de Luxembourg et comté de Chiny aux gages de quatre 
cents livres tournois par an, une somme de deux cents livres tournois, afin 
que le dit maistre Pierre ait mieulx , de quoy se monter et abbiller pour aler 
presentement au dit pays. On lit au bas : Par monsigneur le duc; M[ace = 
Thomas] Héron. Paris, 26 mars 1403.
1403-1403 Original sur parchemin. Sceau arraché.

1441 Donne a Paris soubz mon dit signet et saing manuel le XXVIIIe jour de mars 
lan mil CCCC et deux. Jean le Flament, conseiller du roi ode France] et du 
duc d'Orléans, consent, en tant qu'à lui touche, à ce que soit rabattue du 
compte du trésorier général du duc, jean Poulain, la somme de vingt mille 
écus d'or que, par ordre du duc, il a délivrée à Enguerrand de Marcoignet, 
chevalier, et à l'écuyer ,Jean Mauvoisin, pour être versée au marquis de 
Moravie, à titre d'acompte sur le prix de vente des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, qui se montait à cent mille ducats. Paris, 28 mars 1403.
1403-1403 Original sur parchemin, signé : J. le Flament. Le cachet en cire 
rouge, qui y fut appliqué, est tombé.

1442 Qui fu faicte et donnee le IIIIe jour dauril auant Pasques lan dessus dit mil 
CCCC et deux. Guillaume, seigneur de Braquemont, lieutenant général du 
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duché de Luxembourg et du comté de Chiny pour Louis, fils de roi de France, 
duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de Beaumont, seigneur de Coucy, 
et mainbour et gouverneur des dits duché de Luxembourg et comté de Chiny, 
déclare qu'en exécution des lettres du dit mainbour, datées de Paris, 26 
mars 1403 [n. st.], et dont il reproduit le texte de mot à mot [lettres analysées 
sous le n° 1436], il a commis et institué Oudin Bernart en qualité de 
procureur et receveur général des duché de Luxembourg et comté de Chiny. 
Vidimus sur parchemin délivré, le 13 février 1404 n. st., par Tilman 
d'Adelange (Eydelenges), abbé de Notre-Dame à Luxembourg, n° 1454. 4 
avril 1403.
1403-1454

1443 Escript a Paris le Xe jour dauril - lan mil CCCC et deux. Jean le Flament, 
conseiller du roi [de France] et du duc d'Orléans, ordonne, au nom de ce 
dernier; au trésorier général, Jean Poulain, d'avancer à Pierre Cheval, bailli 
de Valois, que le dit duc venait de nommer recteur et gouverneur de la 
justice des duché de Luxembourg et comté de Chiny aux gages de quatre 
cents livres tournois par an, une somme de deux cents livres semblables qui 
sera à défalquer des gages du dit Pierre Cheval. Mandement original sur 
parchemin, signé: 3. le Flament. Il reste un insignifiant fragment de sceau 
plaqué en cire rouge. Paris, 10 avril 1403.
1403-1403

1444 Escript a Paris soubz mon dit signet et seing manuel le XIIIme jour dauril, 
avant Pasques lan mil IIII° et deux. Jean le Flament, conseiller du roi [de 
France] et du duc d'Orléans, ordonne à Jean Poulain, trésorier général de ce 
dernier, de payer à Guillaume, seigneur de Braquemont, chambellan et 
maréchal du dit duc, trois cent soixante livres tournois : somme destinée au 
paiement de la solde d'un an due aux huit arbalétriers qui tiennent garnison 
au château de Luxembourg. Paris, 13 avril 1403.
1403-1403Original sur parchemin, signé : J. le Flament. Sceau plaqué tombé.

1445 Le XIIIe jour du dit mois dauril lan mil CCCC et deux auant Pasques. 
Guillaume, seigneur de Braquemont, chevalier, chambellan et maréchal du 
duc d'Orléans, confesse avoir reçu de Jean Poulain, trésorier général du dit 
duc, une somme de trois cent soixante livres tournois, destinée au paiement 
des gages d'un an de huit arbalétriers, qui tiennent garnison au château de 
Luxembourg. 13 avril 1403.
1403-1403 Original sur parchemin, signé: G. de Braquemont, et auquel est 
pendant, sur simple queue, un fragment de sceau en cire vermeille. Il ne 
reste que le timbre: un casque, surmonté d'un bourrelet soutenant une tête 
et col de chien braque, accosté des lettres

1446 Le XXVIe jour dauril - lan mil CCCCC [sic, lisez CCCC] et trois apres Pasques. 
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Pierre Cheval, bailli de Valois, recteur et gouverneur de la justice du duché 
de Luxembourg et du comté de Chiny aux gages de quatre cents livres 
tournois par an, reconnaît avoir reçu de Jean Poulain, trésorier général du 
duc d'Orléans, une avance sur ses gages de deux cents livres tournois : 
avance devant lui permettre de se monter et abiller pour aler presentement 
ou dit pays de Luxembourg. 26 avril 1403.
1403-1403 Quittance originale sur parchemin, signée P. Cheval, et munie d'un 
sceau en cire vermeille pendant sur simple queue. Un écu à trois [2,1] têtes 
et cols de cheval bridées. Légende -f- [S] * PIERRE . . . VAL.

1447 Lan mil IIIIe et trois le XIIIIe jour de may. Acte passé devant les notaires 
publics et impériaux, Antoine Plamacio et Barthélemi Thomasio, juges 
ordinaires à Venise, .par lequel Etienne Thelez, prêtre, fondé de pouvoir du 
marquis de Moravie (Moraue) [Josse de Luxembourg]; en vertu de lettres de 
procuration intégralement reproduites dans le présent acte, reconnaît avoir 
reçu de maître Nicolas le Dur, agissant en semblable qualité au nom du duc 
d'Orléans, dont les lettres de procuration sont aussi insérées dans ce même 
acte, un acompte de vingt mille ducats de bon or et juste poids sur la somme 
de cent mille ducats due par le dit duc d'Orléans au marquis de Moravie 
prénommé pour la cession du duché de Luxembourg et de toutes ses 
appartenances et dépendances. Cart. XX, f° 96. Simple analyse mentionnant 
que la quitLance originale était marquée au dos du chiffre II. 14 mai 1403.
1403-1403

1448 Donne a Paris le IIIIe jour de juillet, lan de, grace mil CCCC et trois. Louis, 
fils de roi de France, duc d'Orléans, comte de Valois, de Blois et de 
Beaumont, et seigneur de Coucy ordonne à Jean le Flament, conseiller, de 
faire délivrer par le trésorier général Jean Poulain au chambellan et 
maréchal Guillaume, seigneur de Braquemont, une somme de trois mille 
francs, destinée au paiement de trois mois de solde aux hommes d'armes 
que le dit Guillaume a sous ses ordres au pays et duché de Luxembourg : 
somme qui est à prendre de celle livrée naguères pour les dépenses de son 
hôtel à Jean Handry, secrétaire et maitre de la Chambre des comptes. Au 
bas est écrit : Par Monseigneur le duc M [ace = Thomas] Heron. Paris, 4 
juillet 1403.
1403-1403 Mandement original sur parchemin. Sceau arraché.

1449 Escript a Paris soubz non dit signet et seing manuel le VI jour de juillet lan 
mil CCCC et trois. Jean le Flament, conseiller du roi [de France] et du duc 
d'Orléans, ordonne à Jean Poulain, trésorier général de ce dernier, de verser 
entre les mains de Guillaume, seigneur de Braquemont, chambellan et 
maréchal du dit duc, trois mille francs, somme à laquelle se monte la solde 
des mois de juillet, août et septembre, due aux hommes d'armes, archers et 
arbalétriers, qu'il a sous ses ordres au duché de Luxembourg. Paris, 5 juillet 
1403. -.
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1403-1403 Mandement sur parchemin, signé : J. le Flament. Sceau plaqué 
tombé.

1450 Le sixiesme jour de juillet lan mil CCCC et trois. Guillaume, seigneur de 
Braquemont, cbevalier, conseiller, chambellan et maréchal du duc 
d'Orléans, confesse avoir reçu de Jean Poulain, trésorier générai du dit duc, 
une somme de trois mille livres tournois pour le paiement de trois mois de 
solde, de juillet à septembre prochain, due aux hommes d'armes qu'il a sous 
ses ordres au duché de Luxembourg. 6 juillet 1403.
1403-1403 Quittance originale sur parchemin, signée: G. de Braquemont. Un 
insignifiant fragment de sceau en cire vermeille y est pendant sur simple 
queue.

1451 Datum in crastino beati Remigij anno. Domini millesimo quadringentesimo 
tercio. Henri, comte de Saijn (Seyne), prévôt du Mont-SaintRemi, de l'ordre 
de Saint-Benoît, au diocèse de Mayence, délivre un vidimus de la charte du 
14 décembre 1363 [analysée sous le n° 1056] : vidimus dont une ampliation 
fut donnée par Jean Barnage, clerc juré de Luxembourg, le 18 octobre 1404 
[voyez l'analyse n° 1459]. 2 octobre 1403.
1056-1459

1452 Geben jm jaire XIIII° vnd dru jair vigilia Omnium sanctorum. Engagement pris 
envers Louis, duc d'Orléans et seigneur-gagier du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny, envers Guillaume, seigneur de Braquemont, maréchal du 
dit duc et son capitaine général des pays tenus par lui en engagère, ainsi 
qu'envers les habitants de ces pays, par les personnes ci-après nommées, 
en vue d'obtenir la mise en liberté de Henri de Brandscheid, de Conon 
(Cuntchin) de Brandscheid, frère du dit Henri, de Waleran de Hersdorf 
(Herstor f), de Henri d'Ober-Weich [?] (Orwich, Oirwich), de Louis de 
Lissingen, surnommé Poffriam, de Jean de Wilsecker (Welsackere), de 
Conon de Partenheim, de Jacques de Coblentz (Couelentze), dit Folraet, et 
des parents, amis et alliés de ceux-ci, faits prisonniers par le susnommé 
seigneur de Braquemont, lors de la prise du château de Malberg (Mailberch), 
dont ce capitaine avait fait le siège pour mettre fin aux déprédations que les 
frères de randscheid prénommés, Henri et Conon, commettaient de là sur le 
pays de Luxembourg. Les personnes qui, en vertu de cet engagement, 
s'obligèrent notamment à servir leur vie durant le dit seigneur gagier et ses 
ayants droit de la même manière que les autres vassaux du Luxembourg, 
furent: André Smeich de Lissingen, seigneur de Zievel (Tzyvel), Frédéric 
Walpode (Wolbode, Walbode), seigneurd'Uelmen (Vlmen), Jean de Bongard, 
chevaliers; Etienne [?] (Phaan) de Weyer (Wyer), chevalier; Jean de Crôw [ou 
Krôff] (Kreuwe, Kruive), Guillaume Krueseler [Kruseler] de Neuerburg [?] 
(Nurbourch, Nurberg), Pierre Mühlen de Neuerburg (Molle von der 
Nuwerberg), Jean de Weyer (Wyer), Godefroid (Gode fart) de Münster (Muste
), Guillaume de Heiger [?] (Heyer),Jean de Schmidtheïm (Smydeheim), Adam 
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Cröw [ou Krôff] (Kreuwe) de Wampach, Herman de Gegen (Jeighen, Jeyghen
), Matthias (Thieschin) de Nattenheim, Jacques de Bamme, Jean de Pützfeld 
(Butzelt, Butzewelt), Frédéric de Sceppelrode [Steppelerode], WéricSchaef 
flutzel [Scha f flutzel] de Kerpen, Hel ferich et Roulman de Partenheim, 
frères, Gérard de Hersdorf (Herstorff), Guillaume et Thilchin d'Ober Weich [?] 
(Orwich), appelés Pliken [Plicken], frères, Nicolas Sensche de Bruch (Brouch
), Jean de Büdesheim,Jean d'Ehe (Ee), Jean de Schwirzheim (Sweirtzheim), 
Pierre de Rothenbusch dit Grün (Roden busche genant Grin [Gryn]), Krafft 
[Crafft] de Lützel Coblentz (Lutzel Couelentze), Thierri d'Ober Ehe (Ober EE), 
Jean et Gilles de Berg dit Sunderere, Jean de Lissingen dit Poffriam, Jean de 
Bamme dit Schurppe, Poswin de Gunderath (Gudenrait), Jean d'Ober Weich 
[?] (Oirwech, Oirbach), les frères Jean, Matthias (Thies, Thys) et Henri 
(Hentzkin) de Bittburg (Bidebourch) appelés Krimpchen [Krympchin], Jean 
qu'on nomme Brandscheid (Brantscheit), Barthélemi Wilchin de Bettingen, 
Jean, voué de Kinheim (Voet zu Kynhem), Walraven [?] (Walraff Walram) de 
Kerpen (Keirpen), Guillaume de Call [?] (Kalle), et Guillaurne (Lomkin) de 
Zievel (Tzyvel), tous hommes de fief, qui scellèrent le présent accord avec 
Jean de Brandscheid, l'aîné, Jean de Brandscheid, le jeune, chevaliers, et les 
huit prisonniers susnommés. Cart. XX, f° 198. 31 octobre 1403.
1403-1403

1453 Qui furent donnees lan de grace mil quatre cens et trois le XXIIe jour du mois 
de decembre. Tilman d'Adelange (Eydelenge), abbé de Munster [ou Notre-
Dame] àLuxembourg, de l'ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Trèves 
(Treuers), donne la traduction en français de la charte rédigée en allemand, 
et datée de Luxembourg, 17 mai 1363 [analysée sous le n° 1050]. Expédition 
sur parchemin à laquelle append, sur double queue, le sceau en cire verte, 
presque noire, du susdit abbé. Un écu à trois lévriers courant, rangés en pal. 
Derrière l'écu émerge . . . [partie peu distincte. Légende entièrement cassée. 
22 décembre 1403.
1050-1403

1454 Le XIII jour du mois de feurier lan mil quatre cens et trois. Tilman d'Adelange 
(de Eydelenges), abbé de Munster [ou Notre-Dame] à Luxembourg, de l'ordre 
de Saint-Benoît, au diocèse à Trèves (Trieues), délivre un vidimus de la 
charte du 4 avril 1103 n. st. [analysée sous IE n° 1442], dans laquelle se 
trouve reproduite de mot à mot celle datée de Paris, 26 mars précédent [dont 
nous faisons connaître la substance sous le n° 1439]. 13 février 1404.
1103-1442 Sur parchemin. Fragment du sceau de l'abbé Tilman. L'écu seul 
est en bon état. Il représente trois lévriers courant, rangés en pal. Le timbre 
est fruste et toute la légende est cassée. Ce sceau, en cire brune, presque 
noire, est pendant sur double queue d

1455 Donne a Arras, le VIIe jour de may lan de grace mil quatre cens et quatre. 
Simple reproduction d'une clause de la charte donnée ce même jour en la 
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dite ville d'Arras par Marguerite, duchesse de Bourgogne, comtesse de 
Flandre, etc., etc. , clause en vertu de laquelle celle-ci s'engageait à faire 
payer annuellement, aux termes fixés, le douaire qui avait été assigné à sa 
tante, Jeanne, duchesse de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg, sur les 
recettes de la Hollande et du Luxembourg. D'après ce vidimus partiel, délivré 
à Bruxelles, le 6 février 1454, par Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, la 
charte de Marguerite était scellée par le dit évêque, et par Jean, comte de 
Nevers (Neueres) et baron de Douzy, et Antoine, comte de Rethel et chàtelain 
de Lille (Castellani de Insulis), et contresignée par J. de Mar. Cart. IX, f° 382. 
Arras, 7 mai 1404.
1404-1454

1456 Donnèe a Prage soubz son seel pendant en queue double... le VIII jour de 
may mil IIIIe et quatre. Le marquis de Moravie (Moraue) reconnaît que son 
féal écuyer Théodore Craa (Braa) a reçu pour lui, du duc d'Orléans, un 
acompte de dix mille ducats de bon or et poids sur la somme que lui doit le 
dit duc pour la cession des duché de Luxembourg et comté de Chiny. Cart. 
XX, f° 96 (v°). Simple analyse. La quittance originale était marquée au dos du 
chiffre V. Prague, 8 mai 1404.
1404-1404

1457 Donnée soubz son seel pendant en queue double... a Prage, lan mil CCCC et 
quatre le IIIIe jour de juing. Le marquis de Moravie (Morgue) déclare que son 
féal écuyer Théodore Craa (Braa) a reçu pour lui, du duc d'Orléans, un 
acompte de dix mille ducats de bon or et poids, à valoir sur la somme que lui 
doit celui-ci pour la cession des duché de Luxembourg et comté de Chiny. 
Cart. XX, f° 96 (v°). Simple analyse mentionnant que la quittance originale 
était marquée au dos du chiffre VI. Prague, 4 juin 1404.
1404-1404

1458 Donnee soubz son seel pendant en queue double... a Greiz lan rail CCCC 
quatre le XVIIIe jour doctobre. Le marquis de Moravie (Morave) donne 
procuration à Théodore Craa (Braa), pour traiter en son nom toutes les 
questions concernant le paiement de ce que lui doit encore le duc d'Orléans 
sur le prix auquel il lui a cédé ses droits sur le duché de Luxembourg et le 
comté de Chiny, ainsi que de la pension annuelle et viagère que le dit duc 
s'est engagé à lui servir par la même occasion. Cart. XX, f° 96 (v°). Simple 
analyse portant que la procuration originale était marquée au dos du chiffre 
VII. Gratz, 18 octobre 1404.
1404-1404

1459 Le XVIIIe jour dottobre, lan mil quatre cens et quatre. Jean Barnage 
(Bernaige), clerc juré de Luxembourg, traduit d'allemand en français un 
vidimus de la charte du 14 décembre 1363 [analysée sous le n° 1056] : 
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vidimus qui avait été délivré le 2 octobre 1403 par Henri, comte de Saijn 
(Seyne), prévôt du Mont-Saint-Remi, de l'ordre de Saint-Benoit, au diocèse 
de Mayence [voyez l'analyse n° 1451]. Traduction sur parchemin, signée : J. 
Barnaige. Sceau arraché. 18 octobre 1404.
1056-1451

1460 Actum et datum Treveris die beatorum Simonis et Aide apostolorum, anno 
Domini millesimo CCCCm° quarto. Werner [de Falkenstein], archevêque de 
Trèves et archichancelier du Saint-Empire pour la Gaule, fait connaitre 
l'accord conclu par lui avec le gouverneur et mainbour du duché de 
Luxembourg, Louis, fils de roi de France, duc d'Orléans (Aurelianensis), 
comte de Valois (Balesii), de Blois (Blesensis) et de Beaumont (Bellimontis), 
seigneur de Coucy (Couciati), en vue de régler certaines difficultés qui 
existaient entre eux, et d'assurer des rapports de bon voisinage entre son 
archevêché et le duché de Luxembourg. Il y est question ; du rachat du 
château de Schônecken (Bellecoste, Schonecke, Scoenneck, Sconek), et de 
toutes ses appartenances, situé dans l'Eiffel (Efflia), jadis engagé à son 
prédécesseur au dit archevêché, Conon [de Falkenstein], par Wenceslas, roi 
des Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, pour une somme de 
seize mille florins, et depuis réengagé par lui, Werner prénommé, pour 
certaine somme de deniers, à Robert comte de Virneburg Vernenborg, 
Virnembourg, Virnem berg, Vernenberg); de la mouvance du dit château de 
Schônecken comme fief relevant de l'abbaye de Prüm (Prumiensis abbatia); 
des château et domaine de Malberg (Mailberg), librement résignés par Jean 
de Malberg, chevalier, seigneur d'Audun (Adocht), à l'Eglise de Trèves, 
château et domaine qui., avec la forteresse de Nieder Malberg (Mailberg 
inferioris), seront dorénavant et àperpétuité possédés en commun par les 
archevêques de Trèves et les ducs de Luxembourg, de la même manière 
qu'ils possèdent conjointement les château et ville de Freudenburg 
(Ffreudenbergh> Freudenbergh), mais à condition d'y maintenir le susdit 
Jean de Malberg et ses héritiers en qualité de châtelains héréditaires; de 
l'hommage dû par le duc de Luxembourg pour les fiefs qu'il tient de l'Eglise 
de Trèves, et notamment pour Hillesheim; de l'observation des lettres de feu 
Wenceslas, en son vivant duc de Luxembourg et de Brabant, relatives au 
libre transport, par eau et par terre au dit duché de Luxembourg, du produit 
des revenus des religieux et ecclésiastiques de l'archevêché; des relations 
commerciales entre les deux pays, etc. A la demande de Werner susnommé, 
ceux du chapitre de Trèves, Simon, comte de Sponheim (Spanheim) et de 
Vianden, et Jean de Sponheim, scellèrent avec lui le présent accord. Cart. : X, 
f° 526; XII, f° 27 (v°) XX, f° 151; XXII, f° 7. Trèves, 28 octobre 1404.
1404-1404

1461 Donne soubz le seel de la prevoste de Paris le XIIIIe jour de feurier ou dit an 
IIIIe quatre. Théodore Craa (Bran), agissant en vertu des lettres de 
procuration à lui données par le marquis de Moravie, déclare avoir reçu du 
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duc d'Orléans, représenté par son secrétaire et garde des coffres, Mace [- 
Thomas] Héron, en présence des notaires dénommés dans la quittance 
originale, un acompte de dix mille francs d'or sur ce que le duc doit encore 
au marquis susnommé du chef de la vente du duché de Luxembourg et de 
tout ce qui en dépend. Cart. XX, f° 96 (v°). Simple analyse, suivant laquelle la 
quittance originale était marquée au dos du chiffre VII. 14 février 1405.
1405-1405

1462 Le quatriesme jour de nouembre, lan dessusdit mil CCCC et cinq. Guillaume, 
seigneur de Braquemont, maréchal d'Orléans, lieutenant général du pays et 
duché de Luxembourg pour le duc d'Orléans, certifie que le produit des 
amendes et compositions, pour l'an fini le ter novembre 1405, se montent à 
la somme de deux mille trois cent soixante et onze francs huit vieux gros. A 
la suite est écrit : Par monseigneur le lieutenant general; J. Chomery. Dans 
le compte, au bas duquel se trouve la susdite attestation, il est fait mention 
des personnes ci après nommées : Jean Maroie, autrement dit sire de Chais 
[ou Thais], sergent du duc à Etalle (Estaules); sire Jean de Strassen 
(Strausse), le jeune, échevin de Luxembourg par décès de sire Barthélemi de 
Straussen, son parent; sire Henri Sicke, échevin d'Echternach (Epternach) ; 
messire Henri Doile, d'Echternach; messire Nicolas Betzelin, prêtre; Antoine 
Barbian, lombard demeurant à Bastogne; Conrad de Fativillers (Fauillier) ; 
Jean Mathis, demeurant à Bastogne; sire Tilman, fils du vieux Vorman 
(Wormen), échevin d'Arlon (Erlon); Jean Cabuz, demeurant à Saint Vincent 
(Vincart); Rennesson de Prouvy (Prowy) ; Audry, nouvel échevin de Thionville; 
Lazare de Francfort (Franquefort), juif demeurant à Luxembourg; Salomon, 
juif excommunié; Isaac (Ysaac), juif demeurant à Luxembourg. 4 novembre 
1405.
1405-1405 Original sur parchemin. Le sceau, qui y fut appendu sur simple 
queue, a été enlevé: c'était le sceau du lieutenant général susnommé.

1463 Donnee soubz le seel de la preuoste de Paris le second jour de decembre mil 
IIIIe et cinq. Jean d'Orne, chevalier, fait savoir que le duc d'Orléans, en sa 
qualité de mainbour et gouverneur des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny, lui a assigné une rente perpétuelle de trente florins sur- la terre de 
Damvillers (Dainuilleir), en échange d'une rente de même valeur qu'il 
prétendait lui être due sur la recette de la terre d'Arlon (Erlon) : transaction à 
la suite de laquelle Jean d'Orne déclare renoncer à ses prétentions et aux 
arrérages de la rente réclamée par lui. Cart. XX, f° 98. Simple analyse, suivie 
de la mention que la lettre originale, relative à ce que dessus, était marquée 
au dos du chiffre XII. 2 décembre 1405.
1405-1405

1464 Geben im jair Mlle und funff jair nae gewonheit zu schriben des hoeffs van 
Trierin.des XVIIen dages in januario. Thierri, seigneur de Daun (Dune) et de 
Bruch (Broich), déclare s'être réconcilié avec les habitants du pays de 
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Luxembourg, représentés par leur capitaine général, Guillaume, seigneur de 
Braquemont et maréchal d'Orléans, aux conditions spécifiées ci-après. Les 
dits habitants lui paieront, en deux versements, une somme de mille florins 
du Rhin, et le tiendront quitte, ainsi que ses parents et aidants, de tous 
dommages et dégâts qui leur ont été causés jusqu'à ce jour. Thierri, de son 
côté, renonce à toutes prétentions qu'il peut faire valoir à leur charge, tant à 
cause de pertes subies par lui à leur service, qu'à raison de diverses grosses 
sommes d'argent dont ils sont restés redevables envers son père défunt, et 
envers feu Frédéric de Daun, aïeul de sa femme, du chef des prévôtés de 
Bittburg (Biddeburg) et d'Echternach, d'une part, et en vertu de certaines 
lettres d'obligation, d'autre part : renonciation à la suite de laquelle il 
s'engage à livrer en la ville de Luxembourg, entre les mains de Henri 
d'Imbremont (Ymbermont) et de Barthélemi Fuss (Fousz, Foisz), aussitôt 
après avoir touché la susdite somme de mille florins du Rhin, toutes les 
lettres établissant ses dites prétentions. A la demande de Thierri susdit, 
Roland de Rodemack (Rodemachere) èt Henri Mühlen de Neuerburg (Mul 
von der Nuwerberch) scellèrent avec lui le présent accord. Cart. IX, f° 294 (v°
). Hoec cum trans fixa sequente habebat quatuor viridia sigilla expressulis 
pergameni dependentia. 17 janvier 1406.
1406-1406 Original sur parchemin. Il ne reste qu'un des trois sceaux qui 
furent appendus âcette charte sur doubles queues. C'est le sceau, en cire 
verte, de Thierri, seigneur de Daun et de Bruch. Un écu fretté; le dit écu 
penché et timbré d'un casque, cimé d'un cyg

1465 Geben jm jair vyertzienhondert vns sesz jair des anderen dages nae Vnser 
Frauwen dage Assumpcio. Thierri, seigneur de Daun (Dune) et de Bruch 
(Rroich), reconnait avoir reçu du receveur du duché de Luxembourg, Oudin 
Bernart, une somme de mille florins du Rhin, en exécution d'un des articles 
du traité de paix conclu entre lui, d'une part, et les habitants du pays de 
Luxembourg, représentés par leur capitaine général, Guillaume, seigneur de 
Braquemont et maréchal du duc d'Orléans, d'autre part. Cart. IX, f° 298 (v°). 
Hec erat crans- et af fixa precedenti cum uno viridi sigillo in pergameni 
pressula dependente. 16 août 1406.
1406-1406 Quittance originale sur parchemin. Sceau en cire verte pendant 
sur double queue. C'est le même sceau que celui décrit sous le numéro 
précédent. La légende, complétant celle donnée si-dessus, porte: S' * 
THEODICI * DNI . DE * DVNA Z * D' * . V CHE.

1466 Geben jm jais XIIIII und sesz jais vfdinstdag nest nae Vnser Frauwen dage 
Assumpcio. Thierri, seigneur de Daun (Dune) et de Bruch (Broich), se déclare 
réconcilié avec les habitants du duché de Luxembourg et entièrement payé 
de ce que ceux-ci lui devaient. II promet de livrer tous les titres de créance 
qu'il possède à charge des dits habitants, et notamment les lettres par 
lesquelles son père défunt avait naguères été nommé prévôt de Bittburg 
(Biddeburg) par Hubert (Huwart), seigneur d'Autel (Eller). Cart. IX, f° 300. 17 
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août 1406.
1406-1406 Original sur parchemin auquel append, sur double queue, un 
exemplaire en cire verte du sceau décrit sous le n° 1463. Légende: S' * 
THEOD'ICI * D . * DE DVNA * Z DE * BRVCHE.

1467 Geiben jm iare viertzienhundert vnd seise jair vfsampstaich nehest vur sent 
Mertins daich in deme winter. Conrad, seigneur. de Schleiden (Sleiden), et 
Jean, son fils aîné, seigneur de Neuenstein (Nuwenstein),. font savoir qu'à la 
suite de l'entrevue qu'eut à Echternach (Eichternachen) le susdit Conrad, 
assisté de ses amis, avec les délégués de Guillaume, seigneur de 
Braquemont, capitaine du duché de Luxembourg pour le duc d'Orléans, ils se 
sont réconciliés avec les habitants du dit duché aux conditions suivantes : 1° 
de recevoir, vers la Noël prochaine, une indemnité de six cents florins pour 
les arrérages d'une rente féodale de quatre vingt dix florins, qui a jadis été 
assignée sur la ville de Grevenmacher (Greffenmacheren, Macheren) au 
profit de Conrad précité, ainsi que pour les pertes subies par eux deux au 
service des dits habitants, comme le prouvent des lettres àeux sur ce 
dépêchées par Hubert (Huwart) d'Autel (Enfers), du temps qu'il était 
capitaine du pays de Luxembourg; 2° d'acquitter pour eux, vers la même 
époque, l'obligation de cent vingt quatre florins, autrefois souscrite par le 
susnommé seigneur de Schleiden au profit de Jean Duchewelx 
(Duechewelsche) et de Jean, le juif d'Arlon (Johan deme joeden von Arle) ; 3° 
de servir dorénavant régulièrement au dit Conrad la rente susmentionnée ; 
et 4° de n'être point inquiétés, ni eux ni leurs aidants, à raison des 
dommages qu'ils peuvent avoir causés au pays de Luxembourg jusqu'à 
présent. Sous réserve d'exécution et d'observation des conditions précitées, 
les dits de Schleiden, père et fils, donnent quittance absolue aux habitants du 
Luxembourg, à Roland de Rodemack et à Henri d'Orley (Oyrley), de tout ce 
qui leur est dû jusqu'à ce jour, en promettant de leur livrer tous les titres de 
créance qu'ils possèdent à charge du pays de Luxembourg. Engelbert Nijt de 
Birgel, maréchal héréditaire du duché de Juliers (Guylche), et Guillaume, 
seigneur de Sinzig (Syntzich), appendirent à cette charte leurs sceaux avec 
ceux des seigneurs de Schleiden et de Neuenstein, père et fils, susnommés. 
Cart. IX, f° 285 (v°). 6 novembre 1408.
1408-1408 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, les quatre sceaux suivants, tous en cire verte : 1. Fragment du sceau 
de Conrad, seigneur de Schlriden. On voit encore une partie de l'écu, à un 
lion couronné sur un semé de fleurs de lis;

1468 Gegeuen in den iaren Vns Herren doy man schreiff' viertzienhundert jnd 
seise vp sent Stephains daieh. Conrad, seigneur de Schleiden (Sleiden), 
reconnaît avoir reçu six cents florins du Rhin, de poids fort, des habitants du 
pays de Luxembourg, à titre d'indemnité pour pertes et dommages soufferts 
à leur service, ainsi qu'en paiement des arrérages d'une rente féodale. 
Quittance originale sur parchemin, munie d'un fragment de sceau en cire 



48 Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

verte pendant sur double queue. Fragment similaire à celui décrit sous le 
numéro précédent. Légende SIGILLVM CONRADI Cart, IX, f° 289. 26 
décembre 1408.
1408-1408 Quittance originale sur parchemin, munie d'un fragmnet de sceau 
en cire verte pendant sur double queue. Fragment similaire à celui décrit 
sous le numéro précédent Légende : SIGILLVM CONRADI .... ...... .

1469 Gegeuen jn den jaren Vns Herren doe man schreiff viertzienhundert jnd seise 
vp sent Stephains daich. Conrad, seigneur de Schleiden (Sleiden), confesse 
être. devenu homme de fief du duché de Luxembourg, à la, suite de 
l'hommage qu'il a prêté au roi des Romains [le duc Wenceslas II]. Il promet 
d'en faire autant envers celui qui, par ses pairs, sera reconnu comme 
seigneur suzerain de ce pays. Cart. IX, f° 265. 26 décembre 1406.
1406-1406 Original sur papier, muni d'un sceau plaqué en cire verte. Ce 
sceau, fortement endommagé, est le même que celui décrit sous les deux 
numéros qui précèdent. La légende porte ' ' ' . . . . * DNI * DE * SLEID *. Elle 
sert à compléter ce que nou

1470 Donne soubz nostre seel le XXVIIIe jour de decembre lan mil quatre cens et 
six. Guillaume, seigneur de Braquement, maréchal du duc d'Orléans et son 
lieutenant général au duché de Luxembourg, certifie que, sur son 
commandement, Oudin Bernart, receveur général du dit duché, lui a délivré, 
en deniers comptants, sept cent trente-neuf francs un gros et neuf deniers 
parisis vieux : somme destinée au paiement des hommes d'armes sous ses 
ordres, et de ceux conduits parle duc lui-même contre ceux de Metz (Mes) en 
vue du siège de Bourg [en allemand Burg]. Au bas on lit : Par monseigneur le 
lieutenant general; J. Chomery. 28 décembre 1406.
1406-1406 Original sur parchemin auquel append, sur simple queue, un 
fragment de sceau en cire rouge. Ce qui reste comprend une partie de l'écu à 
un chevron; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni d'un volet, et cimé 
(d'un bourrelet 7) soutenant une tête et

1471 Donnees le venredi apres ,Nrôel, ban mil quatre cens et six. Frédéric de 
Sachsenhausen (Saessenhusen, Saszenhusen), chevalier, fils et héritier de 
feu Rodolphe; reconnaît avoir reçu d'Oudin Bernart, receveur général du 
duché de Luxembourg, payant au nom du duc d'Orléans, mainbour et 
gouverneur du dit duché, trois cent et cinquante florins du Rhin, de poids 
fort, somme à lui due en vertu d'un accord conclu entre lui et Guillaume, 
seigneur de Braquemont, maréchal d'Orléans et gouverneur du 
Luxembourg. Moyennant ce paiement, Frédéric de Sachsenhausen déclare 
n'avoir plus rien à prétendre, ni du duc, ni du pays de Luxembourg, du chef 
d'arrérages d'une rente de trente vieux écus par an, au prix de laquelle feu 
son père, Rodolphe susdit, et lui-mème après le décès de son père, étaient 
devenus vassaux du duc de Luxembourg. Cart. VIII, fo 631 (v°). 31 décembre 
1406.
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1406-1406 Original sur parchemin. Un sceau en cire verte y est appendu sur 
double queue. Un écu écartelé; aux ter et 4e, une tête et col de cheval; aux 
2e et 3e, une plante issant d'une fasce? Légende : + S' * FREDRICI * 
....SSENHUSEN MILIT'.

1472 Instruction pour ceux qui, de la part du duc d'Orléans [Louis frère de 
Charles, roi de France], auront à prendre possession des terres de 
Fauquemont (Faukemont), Gangelt (Gangel), Millen (Milde), et Waldfeucht 
[alias Vucht] (Fucht), dont la défunte duchesse de Brabant [Jeanne] avait joui 
à titre de douaire, mais qui de droit appartiennent au duché de Luxembourg. 
Cart. XXI, f° 335. Sans date [entre le 11° décembre 1408 et le 23 novembre 
1407].
1407-1408 Copie sur papier.

1473 Le IIIe jour de januier lan mil quatre cent et six. Guillaume, seigneur de 
Braquemont, maréchal d'Orléans, et lieutenant général du duché de 
Luxembourg pour Louis, fils de roi de France, mainbour et gouverneur du dit 
duché, mande aux capitaines et châtelains des forteresses et terres de 
Millen (Mile, .'l iele), Gangelt (Gangel, Grangel), et Waldfeucht [alias Vucht] 
(Fuchte, Fuchtel), ainsi qu'aux prélats, nobles, hommes de fief, justiciers, 
maieurs, échevins, bourgeois, habitants, sujets et communautés des dites 
terres et forteresses, qu'étant venu à décéder la duchesse de Luxembourg et 
de Brabant [Jeanne], dont le douaire était assigné sur ces terres et 
forteresses, celles-ci doivent faire retour au duché de Luxembourg, et que 
partant il leur envoie Gérard de Bastogne (Bastoigne, Bastenach) et Thierri 
de Trinal (Timal, Thryna), prévôt de Durbuy, qui ont mission de prendre 
possession des dites forteresses et terres au nom du duc d'Orléans. Cart. XI, 
f° 99. Teste français; f° 101 (v°). Texte allemand.

1474 Le IIIe jour de januier lan mil lIIIe, et six. Guillaume, seigneur de 
Braquemont, maréchal d'Orléans, et lieutenant général du duché de 
Luxembourg pour Louis, fils de roi de France, rnainbour et gouverneur du dit 
duché, mande au capitaine, châtelain et garde du château de Fauquemont 
(Falkenburch, Falckenberch, Faulkenberch), et aux prélats, nobles, hommes 
de fief, justicier, maïeur, échevins, bourgeois, habitants, sujets et 
communauté de la terre et du château de Fauquemont, que, par suite du 
décès de la duchesse de Luxembourg et de Brabant [Jeanne], qui tenait 
Fauquemont à titre de douaire, cette terre appartient de nouveau au duc de 
Luxembourg, et que partant il a chargé Gérard de Bastogne (Bastoigne, 
Bastenach) et le prévôt de Dur buy, Thierri de Trinal (Thryna), d'en prendre 
possession au nom du duc d'Orléans. Cart. XI, f° 100 (v°). Texte français; f° 
103 (v°): Texte allemand. 3 janvier 1407.
1407-1407
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1475 Donnees apres lincarnacion Nostre .Signeur, mil quatre cens et six, selon 
lusaige et stille de Treues, .le mercredi apres le dimenche Oculi. Jean de la 
Haie, chanoine et écolâtre de Saint-Castor de Coblentz (Couuelens), et 
receveur de Werner [de Falkenstein], archevêque de Trèves, délivre un 
vidimus de la charte datée de Luxembourg, 20 octobre 1360 [et analysée 
sous le n° 1009]. 2 mars 1407.
1009-1407 Sur parchemin.

1476 Le XXIXe jour de mars lan mil CCCC et sept apres Pasques. Mensart du Bois 
(Bos), chevalier, chambellan du duc d'Orléans et son lieutenant général aux 
duché de Luxembourg et comté de Chiny, déclare que, par-devant lui et les 
personnes ci-après nommées, Dominique de Montrond dit Dimanche (Mont 
Reond dit Zondach) et Jean Baroncel, maitres des monnaies du duché de 
Luxembourg, ont procédé â l'essai des monnaies frappées par eux depuis le 
4 janvier 1406 jusqu'au 29 mars 1407, et que cet essai a été trouvé bon, juste 
et valable. Les personnes qui y intervinrent en qualité de témoins, furent: 
l'abbé de Luxembourg, Raoul de Rodemack (Rodemachit), Henri 
d'Imbremont (Imbermont), Pierre Cheval, conseillers du due, Oudin Bernart, 
receveur général des dits duché et comté, Henri de Bettange et Gilles de 
Cattenom (Kathenen), échevins de Luxembourg et gardes de la monnaie en 
cette ville. 29 mars 1407.
1406-1407 Vidimus, sur papier, délivré le 11 avril 1407 par Jean Barnage, 
clerc juré de Luxembourg, voyez l'analyse n° 1477.

1477 Le premier jour dauril lan mil CCCC et sept apres Pasques. Jean Barnage 
(Bernaige), clerc juré de Luxembourg, délivre une traduction d'allemand en 
français d'un vidimus dressé le 2 mars précédent par Jean de la Haie, 
chanoine et écolâtre de Saint-Castor de Coblentz (Couuelens), et receveur de 
Werner [de Falkenstein], archevêque de Trèves, de la charte datée de 
Luxembourg, 20 octobre 1360 [et analysée sous le n° 1009]. 1er avril 1407.
1009-1407 Vidimus sur parchemin, signé : J. Barnaige. Sceau arraché.

1478 Le XIe jour dauril lan mil IIIII et sept. Jean Barnage, clerc juré de 
Luxembourg, délivre un vidimus des lettres du 29 mars 1407 [analysées sous 
le n° 1475]. Expédition sur papier, signée. J. Barnaige. Sceau plaqué, en cire 
verte, tombé. 11 avril 1407.
1407-1475

1479 A Paris le XXVIIIe jour de septembre lan mil CCCC sept. Guillaume Hase 
(Haese) de Waldeck, chevalier, et Théodore Craa (Bra), ambassadeurs du 
marquis de Moravie (Moraue), reconnaissent avoir reçu du duc d'Orléans un 
acompte de trois mille francs d'or sur le prix de vente du duché de 
Luxembourg : paiement dont ils s'engagent à faire parvenir au duc, avant le 2 
février prochain, une quittance en due forme de la part du marquis. Cart. XX, 
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f° 97. Simple analyse. La lettre originale était marquée, au dos, du chiffre 
VIII. Paris, 28 septembre 1407.
1407-1407

1480 Faict a Brunen apres la natiuite de Christ 1407 le premier mercredy apres la 
Sainte Lucie. Josse, marquis de Brandebourg, archichambellan du 
SaintEmpire, et duc de Luxembourg, déclare être devenu bourgeois de 
Trèves. II promet d'observer les traités conclus en semblables circonstances 
par ses prédécesseurs au duché de Luxembourg avec les habitants de la ville 
de Trèves, et notamment par son cousin W enceslas, en son vivant duc de 
Brabant et de Luxembourg. II fait savoir en outre qu'à cette même occasion 
la pension viagère et annuelle de trois cents livres, qui lui avait 
précédemment été assignée par ceux de la dite ville, a été majorée par eux 
de cent livres pour tout le temps qu'il sera duc de Luxembourg. Sur le pli 
était écrit: De mandato domini marchionis: Joannes. Cart. XVIII, f° 35. Cette 
copie est suivie d'une note, portant: Q Vidimation. L'originel est du tout 
conforme a ceste copie vidimee. Il est en bon langage allemand, et caracter 
lisible, escrit en 19 lignes. Le parchemin et tout le contenu est sans deffect, 
sans aucune rasure et verisimil. Le seel est vue aigle rouge, a vue teste, auec 
les aisles extendues, et le bec ouvert, imprimee sur la cire jaune. 
Longitudinis talis [suit un trait de plume de 34 millimètres de longueur. Il n'y 
at aucunne rompure ny fracture en l'aigle, seulement que l'aigle a quelque 
froissure auec laquelle le rehaulsement de la poitrine luy ests Rosté, et ne 
puis semoir si s'aurat esté quelqu'escusson, aultrement la circumference ou 
capacite de cire jaune est si haulte que, a cause de cela, l'aigle n'en auroit 
paty aulcun dommaige. Le perigraphe est tel : S - JODOCI DEI GRA 
MARCHIOIS BRANDEMBURGEN MARCHIOIS DNI MORAUIIE. Subsigne : 
Germannus Erndlin, doctor, commissarius; Julius ab Herden, notarius 
adjunctus. Et infra: Pro copia copia vidimationis, Cornelius Zensenus, 
notarius publicus. Plus bas : a Les lettres cy dessus traduictes d'allemand en 
français sont trouuees conformes par E. de la Neuueforge. " Brünn, 14 
décembre 1407.
1407-1407

1481 Der geuen ist im jare Vnsers Herrn vierzien hondert vnd sieben jar, des 
sieuenzienten dages in januario. Guillaume Hase de Waldeck, capitaine du 
duché de Luxembourg et du comté de Chiny pour le marquis de Brandebourg 
et de Moravie, déclare qu'aujourd'hui, date des présentes lettres, Jean Böse 
de Waldeck, chevalier, a été reçu à homme de fief du duché de Luxembourg, 
comme possesseur d'une rente féodale de quarante florins assignée sur la 
recette de la ville de Luxembourg, par les membres de l'Etat noble réunis en 
assemblée et ci-après nommés : Hubert (Huwart), seigneur d'Autel (Elter) et 
de Sterpenich (Stirpenich); Gilles de Rodemack (Rodemacher), seigneur de 
Fontoy (Ventschen) [en allemand Fentsch] et de Richemont (Richersberg) [en 
allemand Reichersberg]; Jean, seigneur de Rodemack; Winemar (Wynmar)) 
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de Gymnich, seigneur de Dudelange (Dudelingen); Erard de Gymnich 
(Gimmenich), seigneur de Berburg (Berperch); Robin, seigneur de Fischbach 
(Vixbach) et d'Everlange (Euerlingen) [en allemand Ewerlingen]; Henri de 
Rollé [?] (Rollij); Gérard ,de Bastogne (Bestenach); Thierri de Mersch 
(Meirsch); Jean, seigneur de Mersch, justicier des nobles; et Barthélemi 
Fuss de Bettemburg (Vusz van Bettemburg). Cart. VIII, f° 149. Erat sigillata 
viridi sigillo ex pressulis pergâmeni inde dependente. 17 janvier 1408.
1408-1408

1482 Le XIe jour de mars mil IIII° sept. Traité conclu par la duchesse d'Orléans 
avec Josse, marquis de Brandebourg et de Môravie (Moraue), touchant les 
villes et .forteresses d'Ivoix (Iuoix), Orchimont, Montmédy (Montmadj) et 
Damvillers (Dainuilleir), qu'elle tient en engagère, et qui pourront lui être 
restituées contre remboursement, à elle et à ses enfants, du prix naguères 
payé au dit marquis [par feu le duc d'Orléans] et qui se monte 
approximativement à cinquante-six mille trois cent trente-sept florins et 
demi d'or, monnaie de France. Ce traité fut contresigné par Nicolas le Dur, et 
scellé par le seigneur de Fontaines, et les seigneurs Guillaume de Hase 
(Haze), Alansal du Bois et Hubert (Hue) d'Autel. Cart. XX, f° 97. Simple 
analyse, suivant laquelle le traité original était marqué au dos du chiffre XIII. 
11 mars 1408.
1408-1408

1483 Donnee soubz son [sic] seel lan mil CCCC et huit le XIIIIe jour de may. Hubert 
d'Autel (Hue dAutelz) s'engage sous la foi du serment àgarder bien et 
loyalement les villes et forteresses d'Ivoix, Orchimont, Montmédy et 
Damvillers, et à les rendre à la duchesse d'Orléans, ou à ses héritiers, 
conformément aux clauses et conditions stipulées dans la présente lettre. 
Cart. XX, f° 97 (v°). Simple analyse. La lettre originale était marquée au dos 
du chiffre XIIII. 14 mai 1408.
1408-1408

1484 Le XVIIIe jour de may mil IIIIe huit. Inventaire, dressé et scellé par Hubert 
d'Autel (Hue dAutelz), des biens meubles de la duchesse d'Orléans qui se 
trouvent dans les forteresses d'Ivoix, Orchimont, Montmédy et Damvillers : 
biens meubles qu'il s'engage à restituer à la dite duchesse, ou à ses 
héritiers, dès qu'il en sera requis. Cart. XX, f° 97 (v°). Simple analyse. Cet 
inventaire était marqué au dos du chiffre XV. 18 mai 1408.
1408-1408

1485 Den XVIIIe dach van octobre jnt jair M CCCC ende achte. Les frères Jean et 
Jacques Tzan, marchands et bourgeois de Paris, reconnaissent avoir reçu du 
receveur général de Brabant, Etienne (Steuen) vander Nederalphen, un 
acompte de deux mille francs, au taux de neuf francs comptés pour huit 
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couronnes, sur une somme de vingt mille couronnes que le duc de Brabant 
[Antoine de Bourgogne] s'est engagé à faire payer au roi de Bohême en la 
ville de Prague. Cart. : XI, f° 206 (v°). Inde dependebat unum sigillum 
rubrum, alterum deciderat cujus pressula restabat; XIV, f° 13. 18 octobre 
1408.
1408-1408 Quittance originale sur parchemin, jadis munie des sceaux des 
deux frères. Il ne reste plus que le sceau de Jean Tzan.

1486 Escript a Pise le XIX jour de januier. Jean [de Brogny ou de Brognier], 
cardinal d'Ostie, autrement dit de Viviers (Viuiers), vice-chancelier de l'Eglise 
de Rome, écrit au duc de Brabant [Antoine de Bourgogne] qu'il a entendu ce 
que maître Roger [de Wonsel], son secrétaire, avait à lui dire de sa part. En 
conséquence, il promet au duc de faire l'impossible pour lui rendre service. 
Lettre originale sur papier, munie au dos d'un cachet en cire rouge, 
représentant un écu (fruste - à une croix de deux traverses? -), timbré d'un 
chapeau de cardinal. Légende [SIGILL' ?] JOHANNIS LARD . VIVARIEN. Pise, 
19 janvier [1409].
1409-1409

1487 Scriptum Pisis die XIXjcinuarii. P[ierre Stephanesco], cardinal de Saint-Ange, 
fait savoir àAntoine, duc de Brabant et de Limbourg, qu'il a reçu ses lettres 
par l'entremise de son secrétaire Roger de Wonsel (Boussellis), et qu'il a fait 
connaître à celui-ci son sentiment au sujet de l'objet de sa mission. Lettre 
originale sur papier, munie au dos d'un cachet en cire rouge. Un écu [fruste] 
sommé d'un chapeau de cardinal. Légende ; S' * P * S * ANGELI * CARD. 
Pise, 19 janvier [1409].
1409-1409

1488 Escript a Pise le XIXe jour de januier. A[médée, comte] de Saluces, cardinal, 
fait savoir au duc de Brabant et de Limbourg [Antoine de Bourgogne] que 
maitre Roger de Wonsel, son secrétaire, lui a transmis ses lettres, en 
exposant ce qu'il avait à lui dire de sa part. Le cardinal se déclare tout prêt à 
lui rendre service, l'exhorte à différer quelque peu la conclusion de l'affaire 
dont l'a entretenu son envoyé, et l'engage instamment à travailler à l'union 
de l'Eglise. Lettre originale sur papier, munie au dos d'un cachet en cire 
rouge. Un écu [fruste], timbré d'un chapeau de cardinal, et entouré de la 
légende suivante: S' * AMEDI * CARDINALIS * S ALVCIARV. Pise, 19 janvier 
[1409].
1409-1409

1489 Scriptum Pisis die XX januarii. N[icolas de Brancacci], cardinal d'Albano, 
écrit à A[ntoine], duc de Brabant, touchant la mission remplie auprès de lui 
par son secrétaire, maitre Roger [de Wonsel]. Lettre dans le même sens que 
la précédente. Pise, 20 janvier [1409].
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1409-1409Original sur papier. Cachet en cire rouge au dos. Dans le champ, le 
buste de saint Nicolas [?]. Légende : + UERBUM* SECRET * LAB10 * DOME.

1490 Escript à Aise le XXe jour de jenuier. P[ierre VII d'Ailly], cardinal du Puy, 
mande au duc de Brabant et de Limbourg [Antoine de Bourgogne], qu'il a 
reçu ses lettres des mains de Roger de Wonsel (Bousel), son secrétaire, 
auquel il a donné charge de lui transmettre verbalement sa réponse, comme 
l'ont fait les autres cardinaux consultés par le dit Roger. Le cardinal termine 
sa lettre en l'engageant à travailler en vue de l'union de l'Église. Pise, 20 
janvier [1409).
1409-1409 Original sur papier avec, au dos, un cachet en . cire rouge. Un écu 
[fruste], surmonté d'un chapeau de cardinal. Légende: . . . . . . . . . 
ANICIENSIS . . . . . .

1491 Scriptum Pisis die XX mensis januarii. [Antoine] G[aetano], cardinal de 
Préneste [ou Palestrina] (Penestrinensis); N[icolas de Brancacci], cardinal 
d'Albano (Albanensis); J[ean de Brognier, ou Brogny], cardinal d'Ostie ou de 
Viviers (Viuariensis), P[ferre VII d'Ailly], cardinal du Puy (Anicïensis); 
A[médée, comte] de Saluces (Saluciarum) ; et P[ferre Stephanesco], cardinal 
de Saint-Ange (Sancti Angeli), font savoir à Antoine, duc de Brabant, que 
maitre Roger [de Wonsel], son secrétaire, leur a présenté ses lettres de 
créance en exposant ce qu'il avait à leur dire de sa part, et que le dit Roger 
lui rendra compte, de vive voix, de leur réponse. Cart. IX, f° 566. Pise, 20 
janvier [1409].
1409-1409 Lettre originale sur papier, munie au dos de six cachets en cire 
rouge. 1. Cachet du cardinal Antoine Gaetano. Un ange agenouillé devant la 
sainte Vierge, et présentant à celle ci une fleur de lis. Légende : . CAR . EST 
NI. 2. Cachet du cardinal

1492 Seriptuna Pisis die XXII januarii. [Antoine] G[aetano], évêque, cardinal de 
Préneste (Penestrinensis), écrit à Antoine, duc de Brabant, etc., qu'il a reçu 
la visite de maitre Roger de Wonsel, son secrétaire, qui lui a rendu compte 
de sa mission, et auquel il a donné une réponse verbale. Le cardinal engage 
le duc à retarder son mariage, l'assure de son dévouement, et lui 
recommande deux de ses familiers détenus à Liége. Pise, 22 jànvier [1409].
1409-1409 Lettre originale sur papier, munie au dos d'un cachet rouge. Dans 
le champ, un ange, à genoux, présentant une fleur de lis à la sainte Vierge. 
Légende: S * G * CARD * PENESTRINI.

1493 Datum Pisis XV kalendas miartij anno Domini millesimo quadringentesimo 
nono apostolica sede pastore vacante. Antoine [Gaetano], évêque de 
Préneste (episcopus Penestrinensis), le siège papal étant vacant, accorde à 
Antoine, duc de Brabant et de Limbourg, les dispenses nécessaires pour 
contracter mariage avec Elisabeth, fille de feu Jean, duc de Görlitz (Gourlis) 
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sa parente au troisième degré. On lit au bas, à dextre : A. de 
Salerseptemterno; sur le pli: B. de Monticulo; et au dos : Jo[hannis] Reyneri. 
Cart. IX, f° 414 (v°). Inde dependebat ex cordula sericea rubra.sigillum 
rubrum alla? glaucoe cerce jmpressum. Pise, 15 février 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1494 Datum Pisis XV kalendas marcij anno Domini millesimo quadringentesimo 
nono apostoliea sede pastore vacante. P[ierre Géraud], évêque de Tusculum 
[ou Frascati], le siège papal étant vacant, accorde à Antoine, duc de Brabant 
et de Limbourg, et à Elisabeth, fille de feu Jean, duc de Görlitz (Gourlis), sa, 
parente au troisième degré, les dispenses nécessaires pour contracter 
mariage. Au bas, à dextre : A. de Salerseptemterno; sur le pli Jo. de 
Capitaneis. Cart. IX, f° 416. Inde dependebat ex cordula sericea rubra 
sigillum rubrum cere albe impressum. Pise, 15 février 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1495 Perpiniani Elnensis diocesis XV kalendas martii pontificatus nostri anno 
quinto decimo Benoit [XIII] accorde à Antoine, duc de Brabant, les dispenses 
ecclésiastiques nécessaires pour contracter mariage avec Elisabeth, fille de 
Jean, duc de Gôrlitz, sa parente au troisième degré. On lit au bas, à dextre : 
B. Labroa; à senestre: Expedivit prior, P. Soriani; sur le pli à senestre : B. de 
Monte, et au dos : R. Cart. IX, f° 409. Inde dependebat ex filis sericeis crocei, 
rubrique coloris, sigillum plumbeum. Perpignan, au diocèse d'Elne, 15 
février 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Bulle enlevée.

1496 Datum Perpinictni Elnensis diocesis III jdus martij pontifecatus nostri anno 
quinto decimo. Le pape Benoit [XIII] annonce à Antoine, duc de Brabant, que 
Roger de Wonsel, secrétaire du dit duc, lui a transmis ses lettres. Il le 
remercie des sentiments y exprimés, l'exhorte à persévérer, lui recommande 
les affaires des Eglises de Rome et de Liége, et le prie d'ajouter foi à ce que 
lui dira de sa part le dit Roger touchant les questions religieuses en Brabant 
et au pays de Liége. Contresigné, au bas à senestre : A. Milo, et au dos : J. 
Bertoldus. Cart. IX, f° 565 (v°). Inde dependebat ex coi-da sigillum 
plumbeum. Perpignan, au diocèse d'Elne, 13 mars 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Bulle enlevée.

1497 Datum Prage anno Domini millesimo quadringentesimo nono, die prima 
aprilis; regnorum nostrorum anno Boemie quadragesimo sexto, Romanorum 
vero tricesimo tercio. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, reconnaît 
avoir reçu d'Antoine, duc de Brabant, neuf mille couronnes de France, de bon 
or et juste poids : somme qu'il promet d'utiliser au paiement des dépenses à 
faire à l'occasion du mariage projeté entre sa nièce Elisabeth, fille de feu 
Jean, en son vivant duc de Görlitz, et le dit Antoine. Sur le pli est écrit : Ad 
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relacionem Nicolai pridem subcamerarii; Johannes de Bamberg; et au dos : 
R. Caspar de Lewbitz. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 138. Cart. : IX, f° 
461. Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum ex alba cera cui in 
dorso aliud minus in rubra cers impressum erat, et f° 462 (v°); -XIV, f° 13. 
Prague, 1er avril 1409.
1409-1870 Original sur parchemin. Sceau tombé. Vidimus sur parchemin 
délivré par le magistrat de Spire, le 31 octobre 1455, n° 1818.

1498 Datum Prage anno Domini MCCCCVIIII°, die prima aprilis. Regnoruin 
nostrorum anno Boemie XLVI°, Romanorum vero XXXIII°. Charte originale, 
sur parchemin, de la même teneur que la précédente. Au bas, à senestre, on 
lit aussi : Ad relacionem Nicolai pridem subcameraii; Johannes de Bamberg; 
mais la signature de Gaspard de Lewbitz, mise au dos du numéro précédent, 
se trouve ici remplacée par un sceau plaqué en cire vermeille, dont il ne 
reste plus que des traces insignifiantes. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-
1870, p. 138. Cart. : IX, f° 462 (v°); XIV, f° 13. Prague, 1er avril 1409.
1409-1870

1499 Datum Prage anno Domini millesimo quadringentesimo nono, die septima 
aprilis. Regnorum nostrorum anno Boemie quadragesimo sexto, 
Rornanorum vero, tricesimo tercio. Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême, déclare avoir reçu d'Antoine, duc de Brabant, aux mêmes fins que 
ci-devant [voyez les deux analyses précédentes], une autre somme de six 
mille couronnes de France, de bon or et juste poids. Au bas, à senestre, est 
écrit : Ad relacionem Nicolai pridem subcamerarii; Johannes de Bamberg. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 139. Cart. : IX, f°s 464 et 465 (v°
) ; XIV, f° 13 (v°). Prague, 7 avril 1409.

1500 Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, fait connaître lés clauses du 
contrat de mariage d'Antoine [de Bourgogne], duc de Brabant, et de sa nièce 
Elisabeth de Gôrlitz, fille de Jean, son frère défunt (1). Cart. IX, f° 451 (v°). 
Sans date [Prague, 27 avril 1409 ?].
1409-1409 Original sur parchemin muni d'un sceau plaqué, en cire vermeille, 
recouvert d'une feuille de papier. Ce qui reste de ce sceau - il est en grande 
partie cassé et fruste - nous permet de constater que c'est le sceau du 
secret de Wenceslas comme roi des Roma

1501 Datum Prage anno Domini millesimo quadringentesimo nono die vicesima 
septima aprilis. Regnorum nostrorum anno Boemie quadragesimo sexto, 
Romanorum vero tricesimo tercio. Wenceslas, roi des Romains et de 
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Bohème, fait connaître les clauses du contrat de mariage d'Antoine,duc de 
Brabant, et d'Elisabeth, fille de son frère défunt, Jean, en son vivant duc de 
GOrlitz.Ces clauses sont les mêmes que celles énoncées dans la charte 
précédente. Au bas est écrit : Ad mandatum domini regis; Jacobus, 
canonieus Pragensis. Publié dans BERTHOLET, Histoire du duché de 
Luxembourg, tome VII, preuves, p. LXVIII. Voyez la note de l'analyse 
précédente. Cart. : IV, f° 83 ; IX, f° 417 (v°). Inde dependebat ex filis sericeis 
nigri et flavi coloris, album sigillum, cui aliud contra sigillum-in dorso fuit 
impressum rubri coloris; f° 429. Copie du premier vidimus; f° 411. Copie du 
second vidimus; - XIV, f° 2. Ce même document est reproduit de mot à mot 
aux f°g 136-141 du Registre aux chartes de Brabant portant le n° 131 de 
l'Inventaire imprimé des registres des chambres des comptes, et au f° 276 
du Registre noir, n° 10, de la même collection. Prague, 27 avril 1409.
1409-1409 Vidimus sur parchemin délivré, le 4e'' avril 1411 n. st., par Gérard 
van der Straten (de Platea), prévôt de Saint-Jacques-sur-Coudenberg, les 
doyen et chapitre de Sainte-Gudule, et le magistrat de Bruxelles, n° 1516. 
Autre vidimus sur parchemin délivré pa

1502 Datum in castro nostro Tocznik, die ultima aprilis Regnormn nostrorum anno 
Boemie quadragesimo sexto, Romanorum vero tricesimo tercio. Wenceslas, 
roi des Romains et de Bohême, reconnait avoir reçu d'Antoine, duc de 
Brabant, une somme de trois mille couronnes de bon or et juste poids, à 
raison du mariage projeté entre celui-ci et Elisabeth, fille de feu le duc Jean 
de Görltiz et nièce de lui W enceslas. Au bas est écrit : Ad relacionem Nicolai 
Pridem subcamerarii; Jacobus, canonicus Pragensis. Cart. IX, f° 466 (V°). 
Vidimus sur parchemin délivré, le 31 octobre 1455, par le magistrat de Spire. 
Voyez l'analyse n° 1821.Cart: : IX, f° 467 (v°). [Copie du dit vidimus]; -XIV, f° 
14. Du château de Tocnik, 30 avril 1409.
1409-1821 Original sur parchemin, muni au dos d'un sceau plaqué recouvert 
d'une feuille de papier. Dans le champ du sceau, l'aigle impériale. Légende : 
+ WENTZESLAUS [- DEI GRÂ * ROMAN *1 REX - [SEMP] * AUG'TUS * ET 
BCHEVI, REX. C'est le sceau du secret de Wencesla

1503 Note touchant les droits des rois de Bohême sur le duché de Luxembourg, le 
comté de Chiny (Tziny) et l'avouerie d'Alsace (Elsassen). Extrait d'une lettre 
concernant la capitainerie â Luxembourg. Voyez au f° 169 du Registre aux 
chartes de Brabant portant le n° 131 de l'Inventaire des registres des 
chambres des comptes. Sans date. [Après le 30 avril 1409 ?j.
1409-1409

1504 Datum anno Domini millesimo qua dringentesimo nono sabbato ante 
Diuisionenz apostolorum XIIIla die mensis julij. Jean, doyen de la chrétienté 
de Bruxelles, charge le vicepléban de Sainte-Gudule de procéder â la 
célébration du mariage d'Antoine de Bourgogne, duc de Brabant et de 
Limbourg, marquis du Saint-Empire, avec Elisabeth, duchesse de Görlitz 
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(Gorlichz). Cart. IX, f° 417. Inde dependebat sigillum ex viridi cera. 13 juillet 
1409.
1409-1409 Original sur parchemin, signé C. [?] Roest, et muni d'un fragment 
de sceau en cire verte pendant sur simple queue. Ce sceau, de forme ogivale, 
est fruste.

1505 Datum Pisis XVI kalendas augusti, pontificatus nostri anno primo. Le pape 
Alexandre [V] confirme les dispenses accordées par les cardinaux Antoine 
[de Gaetano], évêque de Préneste, et Pierre [Géraud], évêque de Tusculum, à 
Antoine, duc de Brabant, pour contracter mariage avec Elisabeth, fille de feu 
Jean, duc de Görlitz (Gourlis), et y supplée en tant que les dites dispenses 
auraient pu être insuffisantes. Au bas, à dextre : A. de Baronibus, P. 
Negrandi; à senestre: F. de Montepoliciano; sur le pli : Zucarus; et au dos : R. 
S. Cart. IX, f° 411 (v°). Inde dependebat ex filis scriceis glauci rubrique 
coloris sigillum plumbeum. Pise, 17 juillet 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Bulle enlevée.

1506 Gegeuen in onser stat van Bruessel XV dage in october, jnden jair Ons Heren 
M CCCC ende neghen. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, marquis du Saint-Empire, déclare avoir fait don à sa femme 
[Élisabeth de Görlitz] de l'aide que lui doivent, à l'occasion de son mariage, 
les abbayes, couvents et établissements religieux du duché de Brabant. Sur 
le pli est écrit : Bi m-inen here den hertoge; W. Bont. Cart. IX, f° 469. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum rubrum. Bruxelles, 15 
octobre 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1507 Le cincquieme jour de nouembre lan mil CCCC et neuf. Jacques Willin, clerc 
de Jean des Poullettes, conseiller, trésorier, et receveur général des 
finances du duc de Brabant et de Limbourg [Antoine de Bourgogne], 
reconnait avoir reçu d'Étienne van der Nederalphen, conseiller, et receveur 
général du duché de Brabant, trente mille huit cent trois livres sept sols neuf 
deniers, de quarante gros monnaie de Flandre la livre, et d'avoir utilisé cette 
somme au paiement des frais de l'ambassade qui, au mois d'octobre 1108, 
avait été envoyée par le duc de Brabant chez Wenceslas, roi de Bohême, 
pour lui demander de la part du dit duc la main de sa nièce [Élisabeth de 
Görltiz Cart. XIV, f° 15 (v°). 5 novembre 1409.
1108-1409

1508 Gegeuen in onser stat van Bruessel XXIX dage in nouember jn den jair Ons 
Heren M CCCC ende neghen. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, marquis du Saint-Empire, fait savoir à Jean de Wittem (Witham) 
drossard de Fauquemont (Valkenborch), et àNicolas (Claes) [de] Hoen, 
drossard de Millen, que s'il venait àdécéder avant d'avoir réassigné sur le 
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duché de Luxembourg le douaire de sa femme, Élisabeth, duchesse de 
Gôrlitz (Gorlics), marquise de Brandebourg et de Lusace (Lusitz), etc., 
douaire présentement assigné sur les terres, villes et forteresses de 
Fauquemont, Millen, Gangelt et Waldfeucht [alias Vucht], comme pourront le 
leur certifier le seigneur de Wesemael, Jean de Montjoie, et autres gens de 
son conseil, ils auraient à mettre immédiatement la duchesse, ou le délégué 
de celle-ci, en possession des susdites deux terres dont ils ont la garde, et 
cela nonobstant les engagements pris par eux envers lui et ses enfants sous 
la foi du serment: ce à quoi ils devront s'engager solennellement et par écrit 
envers la dite duchesse, aussitôt après la réception des présentes lettres. 
Cart. IV, f° 88 (vo). Bruxelles,. 29 novembre 1409.
1409-1409

1509 Gegeuen in onser stat van Bruessel op ter lester dach der maent van 
nouember jn den jair Ons Heren dusent vierhondert ende neghen. Antoine, 
duc dé Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-Empire, 
déclare qu'en exécution de ce qui a été convenu entre Wenceslas, roi des 
Romains et de Bohême, et lui, il a constitué le douaire de sa femme, 
Elisabeth, duchesse de Brabant et de Görlitz se montant à un revenu annuel 
de six mille couronnes de France, sur les terres, villes et châteaux de 
Fauquemont (Valkenborg), Millen, Gangelt et Waldfeucht [alias Vucht], en 
attendant qu'il puisse, aussitôt après que sa femme et lui seront entrés en 
possession du duché de Luxembourg, assigner le dit douaire sur les comté 
de Chiny, ville et château d'Ivoix (Yuoex, Yuoix), prévôté et ville de Bastogne 
(Bastenaken), mairie et ville de Marche, prévôté ville et château de Durbuy 
(Durby), sans rien en excepter. Témoins : Guillaume de Saijn (Zeyne), 
seigneur de Rhode SainteAgathe (Sent Aechtenrode, Sent Achtenrode, Sent 
Grechten [sic]), drossard de Brabant; Jean, seigneur de Wesemael et de 
Fallais (Falays), maréchal héréditaire de Brabant; Jean de Schoonvorst 
(Schoenvorst, Scoenvorst), burgrave de Montjoie (Monjoyen, Monioyen), 
seigneur de la Flamengrie (Flamengeron) et de Wallers (Walay, Waleyn, 
Walheym); Henri de La Lek (teck, Lecke), seigneur de Heeswijk (Hesewyc, 
Hezewijc); Daniel, seigneur de Bouchout (Boechout, Bouchault); Regnier de 
Berg; Guillaume Blondeel (Blondel), premier chambellan du duc Antoine; et 
Etienne van der Nederalphen, receveur général de Brabant. Sur le pli est 
écrit : Bi minen here den hertoge, dair bi waren van myns genedichs heren 
rade, die ghene die in desen brieue gescreuen ende genuemt syn; W. Bont. 
Cart. : IV, f° 86. Minute originale sur papier; - IX, f° 470 (v°). Inde dependebat 
ex sericeisfilis rubri violaceique coloris sigillum cereum rubrum. Bruxelles, 
30 novembre 1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1510 Gegeuen te Bruessel op ten lesten dach van nouember jn den jair Ons Heren 
M . . CCCC . ende neghen. Nicolas (Claus) Hoen, chevalier, écoutète de 
Maastricht (Tricht) et burgrave des château et terre de Millen, suivant l'ordre 
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que lui en a verbalement donné Antoine, duc de Brabant et de Limbourg, en 
présence de Guillaume, le jeune, comte de Saijn (Zeyne), seigneur de Rhode-
Sainte-Agathe (Sente Aechtenrode), et drossard de Brabant; Jean, seigneur 
de Wesemael; Jean de Schoonvorst (Scoenvorst), burgrave de Montjoie 
(Monioyen); Regnier de Berg; Guillaume Blondeel; Etienne van der 
Nederalphen, receveur général de Brabant; et autres membres du conseil du 
dit duc, s'engage, sous serment prêté entre les mains de la duchesse de 
Brabant et de Görlitz, marquise de Brandebourg et de Lusace (Lusitz), 
femme du duc Antoine, à remettre à celle-ci, ou à son fondé de pouvoir, les 
château et pays de Millen dès qu'il en sera requis par elle après la mort du 
duc, son mari, qui, de son vivant, n'aurait pu assigner le douaire de sa femme 
sur des terres situées au duché de Luxembourg. Cart. IX, f° 567. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum viride. Bruxelles, 30 novembre 
1409.
1409-1409 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1511 Erard Jn den Houe, bourgeois de Nuremberg (Norenberge), reconnaît avoir 
reçu du receveur général du duché de Brabant, Etienne (Steuen) van der 
Nederalphen, pour et au nom de Jacques, " coustre " de Wyschehrad 
(Busscherard), et maître Jean de Bamberg (Bouberghen), premiers 
secrétaires (ouerste scriuers) du roi de Bohème [Wenceslas], deux mille cinq 
cents couronnes de France, Somme que leur devait le due de Brabant 
[Antoine de Bourgogne] et dont. le paiement leur avait été garanti à Prague, 
le 23 avril 1409, par l'évêque de Châlons, les seigneurs de Nassau (Assou) et 
de Saijn (Zeins), Regnier Pot, et quelques autres personnes. Cart. XIV, f° 14 
(v°). 6 avril 1410.
1409-1410

1512 Le XXVIe jour dauril lan mil CCCC et dix. Jacques Willin, clerc de Jean des 
Poullettes, conseiller, trésorier et receveur général des finances du duc de 
Brabant [Antoine de Bourgogne], déclare que le receveur général du duché 
de Brabant, le conseiller Etienne van der Nederalphen, lui a versé huit cent 
soixantecinq livres douze deniers, de quarante gros monnaie de Flandre la 
livre, somme qu'il a consacrée au paiement des frais de l'ambassade 
envoyée par le duc en Bohême, au mois d'octobre 1408, pour y solliciter de 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, la main de sa nièce, Elisabeth de 
Görlitz Cart. XIV, f° 16. 26 avril 1410.
1408-1410

1513 Fait ou mois dauril apres Pasques, lan mil . CCCC et dix. Document intitulé : 
Lestat de la gesine de madamme la duchesse Ysabeau de Gourliz, fait ou 
mois dauril apres Pasques, lan mil CCCC et dix, de son filz nomme 
Guillaume. Ce document se trouve copié au f° 67 du Registre aux chartes de 
Brabant, portant le n° 131 de l'inventaire imprimé des registres des 
Chambres des comptes. Au mois d'avril 1410.
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1410-1410

1514 Qui furent faites et donnees en jcelle ville (de Dinant) en lan de grace mil 
quattre cens et onze selonq le stille dessus dit (de le court de Romme), le 
douzesme jour dou mois de feurier. Les maieur, échevins, jurés, conseillers, 
et toute la communauté de la ville de Dinant, accordent au duc Guillaume de 
Bavière, comte de Hainaut, de Hollande et de Zélande, seigneur de Frise, et 
leur haut-voué en sa qualité de seigneur de Rochefort (Rocefort), une rente 
annuelle de mille florins d'or, appelés mailles de Hollande : rente qui sera 
due par eux à perpétuité au dit duc et à ses successeurs au comté de 
Hainaut, s'ils n'en opèrent le rachat avant l'expiration d'un terme de vingt 
ans à dater de ce jour.Ils s'engagent en outre à payer à leur dit haut voué, ou 
à son successeur au comté de Hainaut, une somme de sept mille écus d'or 
ou couronnes du roi [de France], dans un délai de six ans à prendre cours à 
la Noël 1412 [1411 n: st.]. Le duc Jean de Bavière, élu de Liége et comte de 
Looz (Los), leur seigneur, fut prié et requis par eux d'approuver et confirmer 
ce que dessus, et de les contraindre au besoin par la prise de leurs corps et 
biens, à l'observation de leurs engagements (1).
1411-1412

1515 Donne en nostre castiel de Huy lan mil quatre cents et onze selonc le stil de 
nostre court de Liege le seizysme jour du mois de feurier. Le duc Jean de 
Bavière, élu de Liége et comte de Looz (Los), approuve et confirme la 
donation faite au comte de Hainaut par le magistrat et les habitants de 
Dinant [voyez l'analyse de la charte précédente].Sur le pli était écrit : Par 
monseigneur, Berart. Cart. XX, f° 29 (v°). La charte originale, munie du sceau 
de l'évêque, était passée à travers la charte du magistrat de Dinant, analysée 
sous le n° 1514. Au château de Huy, 18 février 1411.
1411-1514

1516 Acta fuerunt hec Bruxelle dicte Cameracensis diocesis . . . . sub anno Domini 
millesimo uadringentesimo decimo secundum stilum curie -Cameracensis, 
jndictione quarta, die vero prima mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Johannis divina prou-idencia pope XXIII 
anno primo . . . Gérard vander Straten (de Platea), prévôt de SaintJacques-
sur-Coudenberg (Frigidimontis), de l'ordre de Saint-Augustin, les doyen et 
chapitre de Sainte-Gudule, et le magistrat de Bruxelles, au diocèse de 
Cambrai, délivrent deux vidimus de la charte, datée de Prague, 27 avril 1409 
[et analysée sous le n° .1501] : vidimus qui furent dressés dans la demeure 
de Pierre de Camdonc, docteur en droit et chancelier de Brabant, en 
présence de Roger (Rutgherus) de Teeffelen alias Boeue et de Gauthier van 
der Bulct dit de Bois-le-Duc (de Busco), clercs jurés de la ville de Bruxelles, 
et contresignés par le notaire Edmond-Ambroise de Dinter alias de Grave 
(Dynter alias de Grauia), qui y apposa son monogramme. Sur parchemin et 
en double expédition. Les trois sceaux, qui furent appendus sur doubles 
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queues à chacun de ces vidimus, ont été enlevés. Cart. IX, f° 429. Inde 
dependebant ex pressulis pergameni sigilla tria ex viride cera. Bruxelles, 1er 
avril 1414.
1409-1501

1517 Datum Prage, die VI'a aprilis, regnorum nostrorum anno Boemie XLVIII°, 
Romano rum vero XXXV°, etc.' Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, 
demande à Antoine, duc de Brabant, de vouloir se charger, de concert avec 
Guillaume de Hase (Haze) de Waldeck, lieutenant et capitaine du dit roi au 
pays de Luxembourg, du soin d'assurer la tranquillité et la sécurité de ses 
sujets de ce pays contre quiconque viendrait les assaillir. Au bas était écrit : 
Ad mandatum domini regis; Johan nes de Bamberg.' Lettre transcrite au f° 
142 du Registre aux chartes de Brabant, portant le n° 131 de l'Inventaire 
imprimé des registres des Chambres des comptes. Prague, 6 avril 1411.
1411-1411 Sur parchemin et en double expédition. Les trois sceaux, qui 
furent appendus sur doubles queues à chacun de ces vidimus, ont été 
enlevés.

1518 Donne a Prague le prouchain dimenche apres lassencion Nostre Seigneur; 
de noz regnes de Boheme la XLIXe et des Rommains la XXXVI° annee. 
Wenceslas [roi des Romains et de Bohème] ordonne aux maïeurs, justiciers, 
échevins et communautés des villes, franchises, et villages de son duché de 
Luxembourg, de ne prêter le serment de fidélité à Antoine, duc de Brabant, 
et à sa femme Elisabeth [de Görlitz], nièce de lui Wenceslas, qu'après avoir 
vu et entendu lire les lettres que Hubert (Huart) d'Autel (dAulte), son 
capitaine au dit duché, est chargé de leur montrer et faire lire de sa part. De 
plus, il leur enjoint de reconnaître le dit d'Autel comme capitaine du duché 
de Luxembourg. Au bas était écrit : Ad mandatum domini regis; Joannes 
Bamberg. Cart. V, f° 68. Prague, 24 mai 1411.
1411-1411

1519 Prague, 1er juillet 1411. Geben zu Prage nach Cristus gebuert 
veertzehenhondert jair und darnoch jn dem el ften jaire des mitwochen nach 
sand Peters und sand. Pouwels tagh. Vnsere Reiche des, Behemischen jn 
dem neegen vnd veertzichgisten vnde des Romischen jn dem 
funfvnddrissigisten joeren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, donne 
en engagère àFrédéric, fils aîné de Meurs [ou Mörs] (Morse, Moerse) et 
comte de Saarwerden (Sarwerden, Zarwerden), les forteresses et villes de 
Durbuy (Durbay, Durby), Bastogne (Bastnachen) et Marche-en-Famenne 
(March pour dix-huit mille florins du Rhin : somme à laquelle se montent les 
prêts consentis par le dit de Meurs à feu Josse, margrave de Brandebourg et 
de Moravie (Merheren), et les dommages subis par lui au service du dit 
défunt au temps où celui-ci fut capitaine du duché de Luxembourg. A la suite 
est écrit : Per dominum Conrardum episconum 0lomueensem; Johannes de 
Bamberg. Texte reproduit de mot à mot dans les chartes datées de 
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Luxembourg, 10 et 11 janvier 1417 [n°g 1572 et 1573], qui sont elles-mêmes 
respectivement vidimées dans les actes du 7 juin 1434 [nos 1626 et 1627]. 
Cart. : IX, f° 473 (v°) [Copie du vidimus n° 1822]; - X, f°8 468 (v°), 462 (v°) et 
472 (v°) [Copies des vidimus respectivement mentionnés sous les n°s 1625, 
1626 et 1627].
1411-1822 Vidimus sur parchemin délivré, le 7 juin 1434, par les doyen et 
chapitre de Saint-Servais à Maastricht (sinte Seruoes te Triecht) : vidimus 
classé sous le n° 1625. Autre vidimus sur parchemin délivré, le 31 octobre 
4455, par le magistrat de Spire, analysé

1520 Faictes le second jour de juillet lan de grace mil CCCC et onze. Sur la 
demande à eux faite par le mainbour du duché de Luxembourg, Antoine, duc 
de Lotharingie, de Brabant, de Limbourg, etc., les citoyens et habitants de la 
cité de Verdun jurent et promettent d'observer fidèlement les clauses des 
lettres de protection et sauvegarde arrêtées jadis entre eux et le duc de 
Luxembourg, Wenceslas, roi des Romains et de Bohême. Cart. XI, f° 138 (v°). 
Inde dependebat ex pressula perga. meni sigillurn nigro viride. 2 juillet 1411.
1411-1411

1521 Geben zu Prage nach Cristes geburt virtzehenhundert jar und dornach in 
dem*eylefjten jare des nechsten donrstags vor Vnser Frawen tagz 
Assumptionis; Vnserer Reiche des Behemischen in dem 
newenvndvirczigisten vnd des Romischen in dem sechs und dryssigisten 
jaren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, fait savoir que, par amitié 
pour la duchesse de Brabant, Elisabeth, fille de son feu frère Jean, en son 
vivant duc de Görlitz il a assigné à sa dite nièce, comme dot, une somme de 
cent vingt mille florins du Rhin sur le duché de Luxembourg, non y compris 
les ville et forteresse de Laroche (Sloss und stat zur Welschen Fels), et sur le 
comté de Chiny (Czyny) et l'avouerie d'Alsace, aux conditions suivantes : 
Elisabeth possédera les dits duché, comté et avouerie d'Alsace, sa vie 
durant. Les enfants de l'un et de l'autre sexe qui naitront de son mariage 
avec Antoine, duc de Brabant, etc., les posséderont après elle. Si elle vient à 
décéder sans laisser descendance de son union avec le duc Antoine, celui-ci 
et ses héritiers les garderont en leur pouvoir tant qu'une somme de soixante 
mille florins du Rhin ne leur aura pas été payée. Wenceslas se réserve le 
droit, sa vie durant, de nommer pour ces mêmes pays un gouverneur, qui 
sera chargé d'y percevoir pour lui certains revenus, à charge de rendre 
compte de sa gestion. Ces pays lui resteront ouverts contre tous hommes 
sans exception, ainsi qu'à ses successeurs au trône de Bohème et à son 
frère Sigismond, roi de Hongrie, mais à leurs respectifs frais et dépens bien 
entendu. Enfin, Elisabeth et Antoine, son mari, devront maintenir tous les 
habitants de ces duché, comté et avouerie, dans la libre jouissance de leurs 
droits, privilèges et franchises. Ensuite de cette dotation, Wenceslas ordonne 
à tous comtes, hommes nobles, abbés, prélats, officiers, chevalier, écuyers, 
et communs habitants des trois pays susnommés, de prêter serment de 
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fidélité à la dite Elisabeth et à son mari. Au bas on lit : Ad mandatum domini 
regis; Johannes de Bamberg. Cart. IX, f° 477 (v°). Inde dependebat ex filis 
nigri glaucique coloris sericis sigillum album, cui in dorso aliud minus in 
rubra cera erat impressum; et 486 (v°). Copie du vidimus délivré le le'' 
octobre 1450, n° 1756. Prague, 13 août 1441.
1441-1756 Vidimus sur parchemin délivré, le 1er octobre 1450, par le 
magistrat de Louvain. Voyez l'analyse n° 1756.

1522 Geben zu Prage nach Gristes geburt viertzeenhundert jar und darnach jn 
dem eylef ten jare des donrestages vur Assumpcionis Marie. Vnser Riche des 
Behemischen jn dem XXXIX (sic lisez XLIX) jaere und des Romschen jn dem 
ses vnd drissichstem jaere. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, 
ordonne à tous comtes, barons, abbés, prélats, nobles, chevaliers, écuyers, 
prévôts, maïeurs, justiciers, échevins et communautés des villes et villages 
des duché de Luxembourg, comté de Chiny (Chynij), et avouerie d'Alsace 
(Elsassen), de prêter serment d'obéissance àElisabeth, fille de son feu frère 
Jean, en son vivant duc de Gôrlitz, et à Antoine, duc de Brabant, mari de sa 
dite nièce, pour tout le temps que, faute de rachat de l'engagére octroyée aux 
dits conjoints, ceux-ci posséderont les duché, comté et avouerie précités. A 
la suite est écrit : Ad mandatum Domini Regis; Johannes de Bamberg. Au 
dos de la charte originale se trouvait en plus : Recepta Caspar de Lewbitz. 
Idem par le magistrat de Spire, le 31 octobre 1455 [voyez l'analyse n° 1823]. 
La collation de ceste presente coppie a este faicte aux lettres originales, qui 
sont saines et entires en seel et escripture XV . jour de feurier lait mil 
CCCCLIII . a lusage descripre ou diocese de Treues, par moy, d Yppre [Liévin 
d'Ypres]; et f° 71, en tète, on lit: Translacion de certainnes lettres par 
lesquelles le roy Wencelau commande aux subgez des pais de Luxembourch 
conte de Chiny et aduorie d Auxois qui lz facent serement et obeissance a 
mons le duc Anthoine et a madame Elisabeth et leurs hoirs selon le contenu 
des lettres que sur ce jl a donnees jusques a rachat; lesquelles lettres sont 
en laz de soye et cire jaune saines et entires en seel et escripture; IX, f° 491 
(v°). Copie se terminant par les mots : A dorso : Recepta Caspar de Lewbitz. 
Inde dependebat ex filis sericis nigri glaucique coloris sigillum album, cui 
èdorso aliud minus ex rubra cera erat impressum; f° 493. Copie du vidimus 
délivré le 31 octobre 1455, n° 1823 ; et fa 495 (v°). Idem de celui du 18 août 
1443, n° 1690 ; XIV, f° 6. Cart. : IV, f° 77 ; V, f°70. A la fin se trouve cette 
mention : (1) voir fichier explicatif. Prague, 13 aoùt 1411.
1411-1823 Vidimus sur parchemin délivré, le 18 août 1443, par Siger de 
Bourscheid (Seuger van Burscheit), abbé de Notre-Dame à Luxembourg 
[voyez l'analyse n° 1690].

1523 Geben zu Prage nach Crists geburt virtzehenhundert jar, und dornach in dem 
eylettem jare des nechsten freytags, vor vnser Frawentage Assumpcionis; 
unser Reiche des Behemischen in dem newnvndvirtzigisten, und des 
Romischen in dem sechs und dreyssigisten jaren. . Charte de la même 
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teneur que celle .du 13 août 1411, datée aussi de Prague, et analysée sous le 
n° 1521. Sur le pli se trouve aussi: Ad mandatum domini regis; Johannes de 
Bamberg; et au dos: B. Caspar de Lewbitz. Cart. : IV, f° 89 (v°). En marge est 
écrit ce qui suit : Vigore istarum litterarum dux Anthonius jntrauit 
proprietatem Luccemburgensem, et adeptus est possessionem eiusdem, et 
non vigore litterarum tractatus matrimonii, etc., quibus tamen non 
renunciauit sed illis uti voluit, postquam habuit possessionem proprietate 
ante dicte; - IX, f° 482 (v°), Inde dependebat ex filis sericis nigri glaucique 
coloris sigillum album cui in dorso sigillum parvum ex rubra cera erat 
jînpressum; f° 548 (v°). Copie de la charte du 10 juin 1419, contenant la 
reproduction de celle du 14 août 1411 ; et f° 541 (v°). Vidimus de la charte du 
10 juin 1419, délivré le 2 janvier 1459, n° 1832. Prague, 14 août 1411.
1411-1832 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1524 Vff maendach nest nae sint Lucien daighe jm jair XIIII° XI jair. . . zo Arle. 
Compte rendu de ce qui fut décidé en la journée tenue à Arlon, par les 
membres de l'État noble et les députés des villes du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, touchant la question du serment d'obéissance à prêter 
aux duc et duchesse de Brabant [Antoine et Elisabeth] en leur qualité de 
seigneurs-gagiers du duché de Luxembourg. Voir le note dans Wordfichier I 
058. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, tome XXV [III], année 1869-1870, page 448, avec la fausse date 
du 15 décembre 1410.. Noms des députés des villes qui prirent part à ces 
délibérations : Henri de Betlange (Bettingen) et Jean de Strassen (Straissen), 
échevins, Tilman de Bilstal et Weiszhaupt [?] (Wysheufft), bourgeois, de 
Luxembourg; Pierre de Tôrnich [Toerniclh (Turnicher), Jean de Strainchamps 
(Suruelt) et Nicolas Labus, échevins, et plusieurs bourgeois, d'Arlon (Arle); 
Nicolas (Clais), le jeune, échevin, et Grutzien, de Thionville (Dydenhouen); 
Conrad de Montabaur, Nicolas de Wasserbillig [?] (Bellichen), et Jean Irrel, 
d'Echternach; Gérard de Blankenheim et Jacques Loufrys, de Bittburg 
(Bideburg); Gauthier (Welter) de Steinbach et Jean der Smyt, centenier [ou 
bourgmestre] (tzentenere), de Diekirch (Dyckirchen); Pierre Rofers et Nicolas 
Slouch, de Grevenmacher (Machern); Alexandre de Herbeuval (Harbeualz) et 
Hugues Chardet, d'Ivoix (Yuoix); Etienne, le fils du receveur (Steffaen dez 
rentmeisters son) et Henri [?] (Henclo) de Bastogne (Bastnach), de la ville de 
ce nom; le maïeur Jean Andreu (Meiger Johan Andreu) et Henri Ponsignon, 
de Virton (Verton); Henri Pycken et Ponce d'Arrancy (Poncelz dArency), de 
Marville; Colin Moxen et Jean Leuet [ou Louet ?], de Chiny; Jamet, 
d'Orchimont; Jean Laurent [?] (Loren) et ses compagnons, de Marche (der 
Marchan). Cart. : IX, f ° 501 ; V, f ° 64. Traduction en français. Arlon, 14 
décembre 1411.
1410-1870 Original sur papier, muni de deux sceaux plaqués en cire verte. 1.. 
Sceau du secret de la ville de Luxembourg. Dans le champ, une tour 
accostée de deux écus: l'un et l'autre à un lion (couronné) grimpant sur un 
burelé. Légende : + S' *. LEGESTESTOR * DE -
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1525 Gegeven und getaen jn der stad zo Bastenachen des samstaigs nach den 
heiligen Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis (lu 
Saint-Empire, et la duchesse Élisabeth [de Görlitz sa femme, ayant reçu le 
duché de Luxembourg et le comté de Chiny en engagère du roi des Romains 
et de Bohême [Wenceslas], confirment les privilèges, us et coutumes des 
habitants de ces duché et comté en présence d'Engelbert, comte de Nassau 
(Nassaw, Nassou), seigneur de La Lek (der Leck) et de Bréda; de Henri de 
Berg[-op-Zoom] (Bergen), seigneur de Grimberghen Gramberge, 
Grembergen, Grymbergen); de Jean de Schoonvorst (Schonuorst, 
Scoenuorst, Strenuorst), burgrave de Montjoie (Monjoye, Monsoye) ; 
d'Arnould de Crainhem (Crayenhem, Cray[nem]), seigneur de Grobbendonck, 
et de beaucoup d'autres personnes nobles. Sur le pli est écrit : Per dominos . 
. ducem et ducissam; Pe[trus] de Halle. Cart. V, f° 65. Traduction en français, 
suivie des deux notes suivantes : Jtem, vnes autres lettres don nees par les 
dits duc et duchesse, de la datte dessus dite, en semblable fourme, pour la 
ville de Luxembourg seullement. Jtem, encore vnes autres lettres en 
semblable date par lesquelles les dits duc et duchesse promettent a toutes 
les dites bonnes villes que quant jlz seront dacord auec les nobles du dit pais 
. ilz les feront seller auecq eulx les lettres de confirmation dessus dites. 
Bastogne, 9 janvier 1412.
1412-1412 Original sur parchemin, muni de six sceaux: les deux premiers, en 
cire vermeille, sont appendus à des lacs de soie rouge et verte; les quatre 
autres, en cire verte, sont fixés sur des doubles queues de parchemin. 1. Scel 
équestre d'Antoine de Bourgogne. L

1526 Geben zu Prage des nechsten SUNTAGES? nach dem Obristen tape [= 
Epiphanie] ; unzer reiche, des Behemischen, in dem XLVIIII, und des 
Romischen in dem XXX VI jaren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, 
ordonne à ses sujets du duché de Luxembourg de ne prêter hommage à 
Elisabeth, duchesse (le Brabant, et au duc Antoine, soli mari, qu'après avoir 
pris connaissance des lettres patentes à eux par lui octroyées : lettres 
patentes dont copie leur sera transmise par Hubert d'Autel (Hubart von 
Eltern), son capitaine au dit duché, qu'il déclare maintenir en cette charge et 
qu'il leur enjoint de reconnaitre et tenir pour tel. Au bas est écrit: Ad 
mandatum domini regis; Johannes de Bamberg. Cart. IX, f° 500. Prague, 10 
janvier 1412.
1412-1412 Original sur papier, muni au dos d'un sceau plaqué en cire 
vermeille. Dans le champ du sceau, une aigle. Légende : + WENTZESLAUS * 
DEI GRA *ROMAN * REX * SEMP AUG'TUS * ET * BOHEM * REX.

1527 Données a Luxembourg le XXIIIIe jour de januir lan de grace mil quatre cent 
et vnze. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du 
Saint-Empire, et Elisabeth, sa femme, promettent. en qualité de mainbours 
et gouverneurs des duché de Luxembourg et comté de Chiny, de maintenir 
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les habitants de Marville en la possession de leurs droits et privilèges. 
Témoins : Engelbert de Nassau, seigneur de La Lek (de le Leckie, de 
Lebecke [sic]) et de Bréda (Berda), leur cousin; Henri de Derg[-op-Zoom] 
(Berghes), seigneur de Grimberghen (Crijmberglies); Jean de Schoonvorst 
(Schoneuorss, Schoneuorst), burgrave de Montjoie (Mons et Arnould de 
Crainhem (Crayenhern, Trayen (sic]), seigneur de Grobbendonck, tous 
conseillers des dits duc et duchesse qui, avec eux, scellèrent la présente 
charte. Sur le pli était écrit : Par monseigneur le duc et madamme la 
duchesse; le Marchant. Cart. XVI, f° 115. On lit à la suite de cette copie : " 
Seelle de quattre seaulx a doubles queues pendans sains et entier auecq 
apparence que y a encoires deulx aultres seaulx pendus daultant que les 
places y sont dont il semble les dicts seaulx auoir este arachez ; subzcript : 
Pour copie collacionnee aulx lettres origineles et concorde etc. signe : R. 
Huart. Luxembourg, 24 janvier 1412.
1412-1412

1528 Donnees a Yuoix, le XXIIIIe jour de januier, lan de grace mil CCCC et onze. 
Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-
Empire, et la duchesse Élisabeth, sa femme, approuvent et confirment, en 
qualité de mainbours et souverains gouverneurs du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny, les franchises, libertés, coutumes, chartes, privilèges, et 
bons usages des jurés, bourgeois, manants et habitants de la ville de Chiny 
et de ses appartenances. A la demande d'Antoine et d'Élisabeth, Engelbert 
de Nassau. seigneur de La Lek et de Bréda, leur cousin; Henri de Berg[-op-
Zoom] (Berghes), seigneur de Grimberghen (Grymberghe); Jean de 
Schoonvorst(Schoneuorst), burgrave de Montjoie, et Arnould de Crainhem 
(Crayenhem), , seigneur de Grobbendonck, leurs conseillers, scellèrent avec 
eux la présente charte. Sur le pli, on lit : Par monseigneur le duc et madame 
la duchesse; J. le Marchant. Cart. IX, f° 503. Ivoix, 24 janvier 1412.
1412-1412Original sur parchemin, muni de six sceaux : les deux premiers, en 
cire vermeille., pendant sur des lacs de soie rouge et verte; les quatre 
autres, en cire verte, pendant sur doubles queues de parchemin. 1. Scel 
équestre, contrescellé, d'Antoine de Bourgo

1529 Geben zu Lutzemborch vunf dage in februario jnder jair Vnsers Herren 
durent vier hondert UND ellf,jair. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, marquis du Saint-Empire, et la duchesse et marquise Elisabeth 
[de Görlitz] sa femme, pour dédommager Robert, comte de Virneburg 
(Virnemborch, Virnemburg, Virnenburg, Vjrnenborch), leur cousin, des 
grosses pertes que lui ont occasionnées les officiers et gens du pays de 
Luxembourg, déclarent lui avoir assigné sur la seigneurie de Schônecken 
une somme de sept mille couronnes de France, de bon or et poids fort : 
somme qu'ils reconnaissent devoir lui payer intégralement, ou à son héritier, 
avant de pouvoir rembourser le pris auquel la dite seigneurie de Schönecken 
a jadis été engagée à feu l'archevêque de Trèves, Conon [de Falkenstein], par 
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Wenceslas, roi des Romains et de Bohême. Texte reproduit de mot à mot 
dans une charte datée de la même ville, le lendemain, 6 février 1412 [voyez 
le numéro suivant]. Cart. : II, f° 141. Copie du vidimus du 29 octobre 141; -X, 
f° 459, même note; -XII, f° 23. Traduction en français. Luxembourg, 5 février 
1412.
1412-1412 Vidimus, sur parchemin, de cette dernière charte, délivré le 29 
octobre 1421 par Corneille Proper, prévôt et chanoine de l'Élise de Cambrai 
et les doyen et chapitre de Sainte-Gudule, à Bruxelles. [Voyez l'analyse n° 
1594.]

1530 Gegeben zu Lutzemborch sess tage in februario jn dem jair Vnsers Herren 
dusent nier hondert vnd ellf. Robert, comte de Virneburg Vyrnenborch 
reproduit intégralement les lettres que lui ont octroyées le duc Antoine [de 
Bourgogne] et sa femme, la duchesse Elisabeth [de Görlitz], datées de la 
même ville, la veille de ce jour [et analysées sous le n° 1529) : lettres 
auxquelles il promet de se conformer. Cart. : II, f° 141. Copie du vidimus; -X, 
f° 459. Idem; XII, f° 23. Traduction en français. Luxembourg, 6 février 1412.
1412-1529 Vidimus sur parchemin délivré, le 29 octobre 1421, par Corneille 
Proper, prévôt et chanoine de l'Église de Cambrai, et les doyen et chapitre de 
Sainte-Gudule, àBruxelles. [Voyez l'analyse n° 1594.]

1531 Escriple a Bruxelles,le XIIe jour de féurier, lan mil quatre cens et onze. Jean 
Craa (Hans .lira), serviteur du roi des Romains et de Bobême, reconnaît avoir 
reçu de Jean Raimbaut, naître d'hôtel du duc de Brabant et de Limbourg, et 
receveur général du pays de Brabant, a somme de six mille neuf cents 
couronnes d'or de France, en exécution d'une clause du traité conclu entre 
les dits roi et duc touchant le duché de Luxembourg et le comté de Chiny. 
Cart. XIV, f° 15. Bruxelles, 12 février 1412.
1412-1412

1532 Anno Domini millesimo quadrin- gentesimo undecimo die quinta decima 
mensis februarii. J. Jenequin délivre, muni du sceau de la cour de Verdun, un 
vidimus de la charte datée de Luxembourg, ler novembre 1384 [voyez 
l'analyse n° 1371]. Cart. XI, f° 111 (v°). Inde dependebat sigillum fuscum vel 
croceum. 15 février 1412.
1371-1412

1533 Geben zu Lutzemborch XXII tape ,in februario jn dem jair Vnss Herren dusent 
vier hondert und el# jaer. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, marquis du Saint-Empire, confirme la charte datée de 
Luxembourg, 20 avril 1354 [voyez l'analyse n° 959], par laquelle feu son 
oncle, le duc Wenceslas de Luxembourg et de Brabant, avait permis aux 
Frères cordeliers de la ville de Luxembourg (den gheistlichen bruederen des 
cloesters van den Knodeleren jn der stat van Lutzemborch) de prendre, 
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chaque jour, une charrette de bois dans la forêt de la prévôté de la dite ville 
et, une fois l'an, une charrette de vin à charge du droit du neuvième en la 
ville de Grevenmacher-lez-Wasserbillig (zo Machren ... vff disside der 
bruggen zo Bilcheivasser). On lisait au bas de ces lettres confirmatives : Per 
dominum ducem, presente Jolianne de Montjoye; P. de Halle. Cart. XXIII, f° 5. 
Un sceau en cire rouge y était appendu sur double queue de parchemin, 
suivant une note de A. F. du Cayer. Luxembourg, 22 février 1412.
1412-

1534 Donne a Luxembourg le XXVe jour de mars lan mil CCCC et onze. Gilles de 
Rodemack (Rodemacheren), écuyer, seigneur de Richemont (Riechesmont, 
Richesmont, Richiesmont), déclare avoir repris à plein hommage d'Antoine, 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-Empire, 
pour les tenir en fief de lui et de ses successeurs au duché de Luxembourg, 
le château de Richemont, nouvellement reconstruit par lui, ainsi que les 
terres, rentes, cens et revenus qu'il possède au village de Richemont : 
hommage en accroissement duquel le duc lui a assigné une rente héritable 
de cent florins du Rhin sur la recette de Thionville, et tout spécialement sur 
les recettes des villages de Hayange (Harange), Landrevange, Blettange 
(Blabreuille), Terville (Tenue), et de la rivière de Blettange et d'Illange [?] 
(Dildange) [sic, ne doit-on pas lire : et de la rivière [la Moselle] de Blettange à 
Mange?]. Cart. : XI, f° 69 ; XII, f° 13. Copie vidimée, délivrée le 29 octobre 
1421 [voyez l'analyse n° 1595]. Luxembourg, 25 mars 1412.
1412-1595

1535 Geben zu Casschaw, na Christa geburth firzeherzhundert jar, und darnach in 
dem zwelfften jare, des nehsten fritags nach sint Ambrosy tag. Vnserer riche 
des Vngerischen, etc., in dem fun ff und zweintzigisten, und des Römischen 
in dem andern jaren. Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, de Dalmatie, 
de Croatie, etc., viande àtous prévôts, maïeurs, justiciers, maitres échevins, 
échevins, communautés et habitants de toutes les villes, forteresses et 
localités des duché de Luxembourg et comté de Chiny, de ne pas prêter le 
serment d'obéissance à Antoine de Bourgogne et à sa femme, Elisabeth [de 
Görlitz] nièce de lui roi, auxquels son frère Wenceslas, contrairement au 
droit écrit de la maison royale de Bohème et sans en avoir obtenu son 
consentement, avait engagé les dits duché et comté, au lieu de doter sa 
nièce Elisabeth d'une somme d'argent qu'il aurait dû demander au royaume 
de Bohème à titre d'aide et de subside, ainsi que le prescrivent les 
ordonnances et coutumes de ce pays. Il les exhorte en outre à envoyer leurs 
mandataires à la journée qui se tiendra à Francfort-sur-le-Mein, le 11 
novembre prochain. Au bas était écrit: Ad mandatum domini regis; Johannes 
Kirchen. Cart. : V, f° 66 (v°) ; IX, f° 518. Sigillum a dorso impressum 
deciderat. Kaschau, 8 avril 1412.
1412-1412
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1536 Données a Luxembourg lan de Nostre Seigneur mil IIII° XII, le XIXe jour 
dauril. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du 
Saint-Empire, et Elisabeth [de Görlitz] sa femme, déclarent qu'à eux, on leur 
qualité de seigneur et dame-gabiers des duché de Luxembourg, et comté de 
Chine, les justicier, échevins et communauté de la ville de Luxembourg ont 
promis, sous la foi du serment, d'être de boni et loyaux sujets, sans plus, tel 
que cela leur avait ,été ordonné par lettres de Wenceslas roi des Romains et 
de Bohême et souverain des dits duché et comté. Au bas était écrit : Per 
dominum meum ducem et dominam meam ducissam; F. de l Wonsel Cart. V, 
f° 66. Luxembourg, 19 avril 1412.
1412-1412

1537 Donnees a Luxembourg le XIIIIe jour de may lan de grace mil CCCC et douze. 
Antoine, duc (le Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-
Empire, autorise les habitants de Saint-ATard-lez-Virton (Sainct Marck 
assise apres de Verton) à prendre du bois dans la forêt pour la reconstruction 
de leurs maisons, qui avaient été détruites par un incendie. Luxembourg, 14 
ruai 1412.
1412-1412 Sur parchemin. Sans sceau.

1538 Gegeuen zu Lutzemburg achtziehen dage jn meye jm jaere Vnsers Heren 
tusent IIIIe und tzwollif. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg marquis du Saint-Empire, déclare qu'Arnould de Sierck (Sirch), 
chevalier, a été reçu par lui comme homme lige à raison des fiefs que feu 
Raimbauld de Saarbrücken (Salbruch) tint jadis du duc de Luxembourg, 
Wenceslas de Bohême. [Voyez la charte datée de Trèves, 4 mars 1355, et 
analysée sous le n° 970, qui y est reproduite intégralement.] Au bas était 
écrit : Per dominum meum ducem, presenobus : domicello Wilhelmo de 
Zeyn [Saijn], dominis Roberto de Floirchingen [Florange], Johanne de 
Tzolueren [Soleuvre], Arnoldo de Grayenhem [Crainhem], ac Egidio de 
Rodemachen; A. [sic, lisez R.] de Wonsel Cart. XIII, f° 2 (v°). Luxembourg, 18 
mai 1412.
1412-

1539 Gegeuen tot Lutzemborch des XXten loges in meye jnt jair Ons Heren dusent 
CCCC ende twelve. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
marquis du Saint-lmpire, en exécution d'une des clauses de l'accord conclu 
en son nom au château de Genappe (Genepien), par Jean (le Schoonvorst, 
burgrave de Montjoie, seigneur de la Flamengrie et de Wallers (Janne van 
Schoenuorst, borchgraue te Monyoyen, heere vander Flaînmengerien ende 
van Waley), avec Etienne (Steuen) van der Nederalphen, conseiller de lui duc, 
clause relative au retrait des gages [consistant en pierreries et joyaux] 
donnés à certaines personnes de Louvain: de Bruxelles, de Malines et de 
Mons, déclare autoriser Jean van Muijsen, qui, avec l'aide de ses arnis, avait 
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effectué le retrait de ces gages du gré et consentement d'Etienne 
susnommé, à récupérer les sommes ainsi déboursées sur celles assignées 
par lui, duc, au dit Etienne. ainsi que sur les biens de celui-ci. Cart. XX, f° 30. 
Luxembourg, 20 mai 1412.
1412-1412 Copie sur parchemin. Sans sceau.

1540 Donnees a Luxembourg le XXe jour de may. Antoine [de Bourgogne]. etc., 
déclare que, sur son ordre, Etienne van der Nederalphen, son féal conseiller, 
a délivré à Jean de Schoonvorst (Schoenuorst), burgrave de Montjoie 
(Monyoye), les pierreries et joyaux d'or rachetés à certaines personnes de 
Louvain, (le Bruxelles, de Malines et de Mons. Luxembourg, 20 mai [1412].
1412-1412 Copie sur papier.

1541 Faict ottroiet et donne lan et le jour dessus premier dis et escripts (lan de 
grace rostre Seigneur, mil quattre cens et douze, le vingteuictime jour du 
mois de juing). Les "officiaux" de la cour de Verdun délivrent, à la requête de 
Thierri Aincherin [Amcherin ?J et de Jean Rêverie[?] (Reuerie), agissant en 
qualité de procureurs des habitants de la cité de Verdun., un vidimus de la 
charte du 25 octobre 1384 [analysée sous le n° 1369], vidimus qui fut dressé 
par Ulric Thierri Glabris de Remagne (Ulricus Theoderici Glabaix de 
Romuagnes [Roumagnes]) et par Jean Jenequin (Jennequin, Jonequin), 
notaires de la dite cour, en présence de Jean Collin, de Gérard de Virton 
(Verton), et d'Ulric (Dulry) Joffroy de Romagne (Roumagnes), aussi notaires. 
Cart. XI, f° 121. 28 juin 1412.
1369-1412

1542 Donne sur les champs delez Danuiller le second jour de juillet la-n de grace 
mil CCCC et XII. Antoine; duc de Lotharinaie, de Brabant et de Limbourg, 
marquis du Saint-Empire, en reproduisant de mot à mot la charte du 28 
octobre 1384 [analysée sous le no 1370J, déclare due, comme la 
mainbournie du duché de Luxembourg lui a été 'cédée et transportée par 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, il a en conséquence pris les 
habitants de Verdun sous sa garde et protection, conformément à la teneur 
de la susdite charte. Les conseillers du duc, ci après nommés, jurèrent avec 
lui la stricte observation des présentes lettres de garde Gilles de Rodemack 
(Rodemachere), seigneur de Richemont ; Henri de La Lek (le Lecke), 
seigneur de Heeswijk (Hezewyt) ; Henri de Berg[ op-Zoom] (Berghue), 
seigneur de Melin et sénéchal de Brabant; Robert, seigneur de Florange. Y 
intervinrent en qualité'de témoins, outre les quatre conseillers devant 
nommés, le seigneur de Heinsberg (Heynsberghe), Engelbert de Nassau, 
Jean de Schoonvorst (Schonevorss), Jean de Rotselaer, Guillaume Blondeel, 
et plusieurs autres personnages non dénommés. Au bas était écrit : Par 
monsr'le duc en son conseil . . . J. le Marchant Cart. XI, f° 136 (v°). Lez-
Damvillers, 2 juillet 1412.
1384-1412
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1543 Faict a Prague apres la nativité de Christ lan 1409 [lisez 1412] le jour de saint 
Kilian, de nos royaulmes de Boherne le 49e et des Romains le 36e. 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, déclare approuver et confirmer, 
en sa qualité de duc de Luxembourg, tous les traités d'alliance et d'amitié 
conclus avec ceux de la ville de Trèves par ses prédécesseurs au dit duché de 
Luxembourg. Sur le pli était écrit : Per dominum Conradum episcopuin 
Colon. [sic, lisez Olomucensem] ; Jôhannes de Bainberg; et au dos : Caspar 
Lewbitz. Cart. XVIII, f° 37. Cette copie est suivie d'une note libellée ainsi: " 
Vidimation. L'originel est conforme a ceste copie. Le dit originel est escrit en 
parchemin assez subtil, le caracter aucunement hault, escrit en quinse 
lignes. Je n'y treuue aucunne faute singuliere, seulement qu'en 1 ault 
enuiron les lettres par la grace de Dieu en la ioincture mesme, il est vng peu 
gaste de la freschure, et que les signes ont fait vng trou in secundo verbo, 
linea quinta, en la lettre g. Le seel est appendu d'une pressule de parchemin 
double. Il est entierement de cire jaune. Sedens imago regis coronati in sella 
regia sceptrum manu penes vmblicum recta retinens. Pomum vero imperii 
sinistre attollens. Sur le milieu. du coste droit, y a vue simple aigle imperiale. 
Ad leuam vng lion de Boheme. Lescriture d'allentour est telle : WENZESL. 
DEI GRATIA ROMANORUM REX SEMPER AUGUSTUS ET BOEMIAE REX. 
Longitudo vero sigilli talis [suit une barre d'une longueur de 85 millimètres]. 
Contrasigillum y at imprime de cire rouge en la mesme cire jaune vne aigle 
doublelaquelle at vn escusson sur la poitrine dans lequel il y a vng lion [barre 
de 27 millimètres, tracée à la suite]. Subsigne : Germannus Erndlin, doctor 
commissarius ; Julius Herden, notarius adiunctus ; et infra: Pro copia 
collationnata copia? Cornelius Zensenus von Ernst, notarius publicus " Plus 
bas, on lit: a Ceste traduction des lettres en allemand a este reueue par moy, 
E. de la Neuueforge. " Prague, 8 juillet 1412.
1409-1412

1544 Der gegeuen is zo Aerle des fun ftiensten loges in julio jnt jair Vns Herren 
dusent vierhondert ind zwelue jair. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant 
et de Limbourg, marquis du Saint-Empire, fait savoir que : de l'assentiment 
de Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, et duc de Luxembourg, 
Frédéric, fils ainé de Mörs et comte de Saarwerden (Sarwerden), consent au 
dégagement de Durbuy (Durby), Bastogne (Bastennach) et Marche-en-
Famenne (Marchsche in Fame Marsche in Famen), villes qui lui ont été 
données en engagère par le dit Wenceslas pour dix-huit mille florins du Rhin 
de poids fort; que sur cette somme douze mille florins restent dus au dit 
Frédéric, payables à son choix, à Cologne ou à Aix la Chapelle (zo Coelne off 
zo Aiche), en deux paiements de six mille florins chacun, l'un à la Pentecôte 
prochaine, l'autre à la même fête un an plus tard; qu'en cas de non paiement 
de ces deux sommes aux dates préfixées, le dit Frédéric recevra comme 
gage les ville, terre et château de Fauquemont (Falkenborch, Falkenburg), 
qu'aura à lui remettre le capitaine de ce château, Jean, seigneur de Wittem 
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(Witham, Wytham), gage sur lequel il pourra lever cent florins par mille, plus 
deux cents florins en sus de ces douze cents florins d'intérêt. A la demande 
du duc, ses conseillers Jean de Schoonvorst (Schoenuorst, Schonenuorst), 
burgrave de Montjoie (Monyou), Jean, seigneur de Wittem susnommé, et 
André de Merode (Meroide), seigneur de Frankenberg, qui furent présents à 
la conclusion de tout ce que dessus, scellèrent avec lui la présente charte. 
Sur le pli est écrit : By mynen herre dem hertzouge; E. de Dynter. Cart. X, f° 
445. Inde dependebant unum rubrum et tria viridia sigilla in pressulis 
pergameni Litlera auteur habebat magnum scissuram signum, ut apparet, 
cassationis; et f° 451. Copie du vidimus du 7 juin 1434. Arlon, 15 juillet 1412.
1412-1434 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, quatre sceaux, le premier en cire rouge, les trois autres en cire 
verte, dont il ne reste plus que les deux derniers, à savoir : 3. Sceau de Jean, 
seigneur de Wittem. Un écu écartelé ; aux

1545 Der gegeyuen is zo Lymburg des anderen dages na sent Jacobs doge des 
apostels jn den jairen Vns Herren dusent vierhondert ind zweil f jaire. 
Frédéric, fils ainé de Mörs (Moerse) et comte de Saarwerden (Sarwerden), 
fait savoir : que Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, lui a donné en 
engagère Durbuy (Druby), Bastogne (Bastennach) et Marche-en-Famenne 
Marchsche in Fame), pour dix-huit mille florins du Rhin de poids fort, somme 
dont lui était resté redevable feu Josse, en son vivant élu roi des Romains et 
margrave de Brandebourg, au temps où celui-ci exerçait pour le roi 
Wenceslas les fonctions de capitaine et mainbour général [du duché de 
Luxembourg); que, depuis lors, le dit roi Wenceslas l'a autorisé à consentir 
au dégagement de cette engagère en faveur d'Antoine, duc de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg; enfin, qu'à la suite d'un dégagement partiel, lui 
reste encore due une somme de douze mille florins du Rhin de poids fort, en 
garantie de laquelle, en cas de non-paiement aux termes fixés, il entrera en 
possession des château, ville et terre de Fauquemont (Falkenberg), suivant 
les lettres du duc Antoine, datées d'Arlon, 15 juillet 1412 [et analysées sous 
le numéro précédent]: lettres qu'il reproduit de mot à mot, et dont il promet 
et jure d'observer fidèlement toutes les clauses. A la demande de Frédéric 
susdit, Frambach van Birgel et Carselis de Dirmerzheim (Karsielis van 
Dirmitzhem), écuyers, appendirent à cette charte leurs sceaux avec le sien. 
Cart. X, f° 451 (v°). Copie du dit vidimus. Limburg, 28 juillet 1412.
1412-1412 Vidimus sur parchemin délivré, le 7 juin 1434, par le doyen et le 
chapitre de Saint-Servais à Maastricht. Voyez l'analyse n° 1628.

1546 Le XIXe jour daoust lan CCCC et douze. Robert, comte de Virneburg 
(Virnberg, Vuirnberg), reconnait avoir reçu du duc de brabant et de 
Luxembourg [Antoine de Bourgogne], par l'entremise du secrétaire Jean le 
Marchant, certaines lettres originales, dont il reproduit le texte de mot à mot 
[et qui sont datées de Thionville, 11 octobre 1402 et analysées sous le n° 
1423] : lettres originales qu'il s'engage à restituer au dit duc, à son 
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secrétaire précité, ou à toute autre personne qui de leur part les lui 
réclamera. Cart. VIII, f° 643. Sigillum huic littere erat impressum glauci 
coloris quod maxima ex parte deciderat. 19 août 1412.
1402-1423 Original sur papier, muni d'un sceau plaqué en cire verte, dont il 
ne reste qu'un insignifiant petit fragment.

1547 Donne a Kalstein le prouchain dimenche deuant le jour saint -Michiel; de 
,noz regnes de Boheme la Le, et des Rommains la XXXVIIe annee. 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, mande aux bourgmestres, 
conseillers et communautés des villes de son duché de Luxembourg, qu'en 
prêtant serment d'obéissance à Antoine, duc de Brabant, et à sa femme la 
duchesse Elisabeth, conformément aux lettres qu'il leur avait dépêchées à 
cet effet, ils lui ont monstre singulier amour et fait grand plaisir. Au bas était 
écrit : Ad rnandatum domini regis; Johannes Bamberg. Cart. V, f° 66. 
Kalhplstein, 25 septembre 1412.
1412-1412

1548 Geben vff dem Newenhawse bey Prage, nach Cristes geburt 
virtzehenhundert Jar, und dornach in dem ezwelftten jare an sant Dyonisii 
tage; vnser reiche, des Behemischen in dem funftzigisten, und des 
Romischen dem sybenvnddreyssigisten jaren.- Wenceslas, roi des Romains 
et de Bohême, donne plein pouvoir àElisabeth, fille de son feu frère Jean, en 
son vivant duc de Görlitz, et femme d'Antoine, duc de Brabant, pour procéder 
au rachat des parties- des domaines du duché de Luxembourg qui ont été 
données en engagère par lui et par ses prédécesseurs, ducs de Luxembourg, 
et notamment par feu Josse, en son vivant marquis de Brandebourg et de 
Moravie: les autorisant à jouir des biens qu'ils auront ainsi desgagés à 
l'exception. toutefois des chàteau et ville de Laroche slos und stal zur 
Welschen Fels) dont il se réserve la possession. Sur le pli est. écrit : Per 
dominos Conradurn episcopurn Olomucensem, Laczkonem magistrum curie, 
Albertum de Colditz, ac alios domini regis consiliarios; Johan ries de 
Bamberg. Au dos se trouve : R. Caspar de Lewbitz; plus bis Apportees par G. 
de Rodemac le XVI' jour d'octobre CCCC et XVI; et plus bas encore : 
Registrata en la chambre des comptes a Lille ou registre de lan M CCCC XXIX 
f° IIIIxx XII. Cart.: IV, f° 92; IX, f° 509 (v°). Inde dependebat ex filis sericis nigri 
glaucique coloris sigillum album, cui in dorso minus rubrum erat impressum 
; et f° 512 (v°). Copie du vidimus du 31 octobre 1455, n° 182 ; -XIV, f°S 8 et 11. 
Das Neuhaus-lez-Prague, 9 octobre 1412.
1412-1455 Original sur parchemin. Sceau enlevé. Vidimus sur parchemin 
délivré, le 31 octobre 1455, par le magistrat de la ville de Spire, voyez le 
n°1824.

1549 Geben vff dem, Nuwenhuse bi Prage na Crists geburte vertzienhondert jair, 
vnd darnach in dem czwoil ften jair in sant Dionisij tage; vnsers reichs des 
Behemschen in dem funffezichsten, und des Romischen in den siben und 
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drissiehsten jase. Wenceslas, roi des Romains, etc., invite tous ses sujets du 
Luxembourg à prêter serment de fidélité à Elisabeth, fille de son feu frère 
Jean, en son vivant duc de Görlitz, et à Antoine, duc de Brabant, mari de la 
dite duchesse Elisabeth, en leur qualité de seigneur- et dame-gagiers du 
duché de Luxembourg, du comté de Chiny et de l'avouerie d'Alsace : les 
déclarant, se faisant, déliés du serment par eux prêté à lui, comme duc de 
Luxembourg. Au bas était écrit : Per dominos Conradum episcopum 
Olomucensem, Lantzkonem, magistrum curie, Albertum de Colditz, ac alios 
domini regis consiliarios; Johannes de Bamberg. Cart. IV, f° 77. Neuhaus-
lez-Prague; 9 octobre 1412.
1412-1412

1550 Geben zum Tocznik, nach Crists geburt virtzehenhundert jar und dornach in 
dem czwelfften jare, des nechsten dinstagsnach sand Gallen tage; unser 
reiche des Behemischen in dem fun ftZigisten und des Romischen in dem 
sybenvnddreyssigisten jaren. Wenceslas, roi des Romains, renouvelle et 
confirme, en sa qualité de roi de Bohême et duc de Luxembourg, les lettres 
par lesquelles il a assigné certaine somme d'argent sur le duché de 
Luxembourg, le comté de Chiny (Czyny) et l'avouerie d'Alsace (Elsassen), en 
don de mariage à sa nièce Elisabeth, fille de son frère défunt Jean, en son 
vivant duc de Gôrlitz, et femme d'Antoine, duc de Brabant. On lit sur le pli : 
Per dominos Conradum, episcopum Olmucensem, Latzkonem magistrum 
curie, Albertum de Colditz-, ac alios domini regis consiliarios; Johannes de 
Bamberg; et sur le dos : R. Caspar de Lewbitz; audessous, d'une autre 
écriture : Apportées par G. de Rodemac le XVIe doctobre CCCC et XVI; et, 
plus bas, d'une troisième main : Registrata en la Chambre des comptes a 
Lille ou registre III CCCCXXIX f° IIIIxx XI. Cart. : IV, f° 77 ; IX, f° 508. Inde 
dependebat ex filis sericis nigri g1aucique coloris sigillum album cui in dorso 
minus ex rubra sera erat impressum; - XIV, f° 12. Tocnik, 18 octobre 1412.
1412-1412 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1551 Geben zum Tocznik, des dinstages nach sand Gallen tage; viser reiche des 
Behemischen in dem funftzigistcen und des Romischen in dem syben v-nd 
dreyssigisten jaren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, ordonne à 
tous les habitants de son duché de Luxembourg de ne tenir aucun compte de 
lettres qui pourraient leur être présentées, et qui seraient contraires à ses 
droits et à ceux d'Elisabeth de Görlitz sa nièce, fille de son feu frère Jean, en 
son vivant duc de Görlitz et femme d'Antoine, duc de Brabant. Il leur enjoint, 
en outre, d'obéir àElisabeth et à son mari aussi longtemps que lui, ou ses 
successeurs au royaume de Bohème, n'auront pas payé la dotation assignée 
par lui sur ce duché en faveur d'Elisabeth et de son mari, ainsi que de leurs 
descendants. Au bas on lit : Per dominos Conradum episcopum. 
Olomucensem, Latzkonem magistrum curie, Albertum de Colditz, et alios 
domini regis consiliarios; Johannes de Bamberg. Cart. IX, f° 498 (V°) Tocnik, 
18 octobre 1412.
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1412-1412Original sur parchemin, muni, au dos, d'un sceau plaqué recouvert 
d'une feuille de papier. C'est le même sceau que celui décrit sous le numéro 
précédent. La légende est plus lisible.

1552 Geben zum Tocznik des nechsten dinstages nach sand Gallen toge; vnser 
reiche des Behemischen in dem funftzigisten und des Romischen in dem 
sybenvnddreyssigislen jaren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohème, 
ordonne à tous les habitants de son duché de Luxembourg de prêter 
hommage à sa nièce Elisabeth, fille de son feu frère Jean, duc de Görlitz et à 
Antoine, duc de Brabant, mari de la dite Elisabeth, sous peine d'encourir sa 
disgrâce en cas d'opposition. Au bas est écrit: Pet, dominos Conradum, 
episcopm Olomucensem, Latzkonem magistrum curie, Albertum de Colditz, 
et alios domini regis consiliarios; Johannes de Bamberg. Cart. IX, f° 497 (v°). 
Tocnik, 18 octobre 1412.
1412-1412 Original sur parchemin muni, au dos, d'un sceau plaqué recouvert 
d'une feuille de papier. Dans le champ du sceau une aigle. Légende : +. 
WENZESLAUS * DEI * GRA * ROMAN * REX * SEMP * AUGTUS * ET * BOHEM 
* REX.

1553 Gegeuen in onsser borch van Turnhout XX dage in november jn den jair Ons 
Heren M CCCC ende twelue. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de 
Limbourg, marquis du Saint-Empire, en. récompense des services à lui 
rendus par son chambellan Jean de Schoonvorst (Schoenuorst), burgrave de 
Montjoie (Monj ouwen), le commet à la garde des château, ville et terre de 
Durbuy (Derby), aux conditions suivantes : d'en assumer les charges 
d'administration avec faculté d'en percevoir à son profit, sa vie durant, tous 
les revenus sans en devoir rendre compte; de fournir. à chaque année, un 
état de tous les revenus, en vue de la conservation des droits du duc, etc., 
comme le contiennent les lettres sur ce données par le susdit Jean [et 
analysées sous le numéro suivant]. Après la date on lit : Dy mynen here den 
hertoge, dair by was her Arnt. van Crayenhem ; W. Dont. Cart. X, f° 507. Copie 
du dit vidimus. Château de Turnhout, 20 novembre 1412.
1412-1412 Vidimus sur parchemin délivré, le 7 juin 1434, par les doyen et 
chapitre de Saint-Servais à Maastricht [voyez l'analyse n° 1729].

1554 Gegeuen XX loge in nouember jn den jair Ons Heren M CCCC ende twelue. 
Jean de Schoonvorst (Schoenuorst), burgrave de Montjoie (Monioyen), 
seigneur- de Flamengrie et de Wallers (Waeley), déclare avoir obtenu du duc 
de Brabant et de Limbourg [Antoine de Bourgogne] la jouissance, sa vie 
durant, des château, ville et terre de Durbuy, sous certaines conditions 
spécifiées dans des lettres patentes sur ce dressées : conditions auxquelles 
il promet de se conformer, entre autres celle de rie nommer comme 
châtelain au dit Durbuy qu'une personne agréée par le dus, et qui -devra 
s'engager envers lui, sous la foi du serment et par lettres duement scellées, 
à effectuer la reddition du dit château de Durbuy aussitôt qu'elle en sera 
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requise après la mort de lui, Jean susnommé. Cart. X, f° 512 (v°). ride 
dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum viride. 20 novembre 
1412.
1412-1412 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1555 Fait en nostre chateàu Juenent [sic, lisez Turneut] le 27 janvier lan 1412. 
Antoine, duc de Lotharingie (Lorraine [sic]), de Brabant et de Limbourg, 
marquis du Saint-Empire, approuve et confirme les traités d'amitié jadis 
conclus avec ceux de la ville de Trèves par ses prédécesseurs, ducs et 
seigneurs [sic] de Luxembourg. Au bas était écrit : Per dominum ducem, 
presente Joanne de Monioie; Pe de Halle. Cart. XVIII, f° :39. A la suite de 
cette copie, on lit: Q Vidimatio. L'originel est sur parchemin en 11 lignes et 
vng tiers d'vue, de caracter net. escrit vna manu que les precedents et de 
mesme ancre. Du commencement il at aucunnes taches, que neantmoings 
n'ostent rien de la lettre. Le seel rouge pendant d'vue pressule large, at 
aussi este apporté a la premiere production entre les 31 documents, et 
descript. Deux lions droicts soustiennent vu escusson, ou il y a quattre lions 
respectiuement aux coings, deux sur barre, les autres pas. Sur l'heaume vne 
grande fleur de lis. Circumscriptio ab infra sinistre, ab intuitu extra 
respicienda S . ANTHONII DUCIS LOTHARINGLE BRABANTI!E . . .. Licet' 
litterarum notre appareant tamen non rite legi possunt. La pressule au-
dessus du cachet est mangee jusques a la troisiesme partie des souris ou 
autres vermines. La largure [suit une barre de 37 millimètres (le largeur] 
Subscrit : D°r Erndlin, commissarius; Julius Herden, notarius adjunctus; et 
infra : Cornelius Zensenus ab Ernst pro copia copiae. Plus bas : "Ceste 
traduction de l'allemand a esté trouué concorder moy, E. de la Neuueforge". 
Du château de Turnhout, 27 janvier 1413.
1412-1413

1556 Geben des XVIIIesten dage in julio in den jarn Vnsers Herrn M CCC [sic lisez 
CCCC] und XIII jair. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
marquis du Saint-Empire, fait savoir que Richard de Hadamar a repris de lui 
à hommage une maison sise à Andernach, dans la rue dite Kirchengasse, et 
qui jadis constituait aussi un fief mouvant du duché de Luxembourg. Au bas 
était écrit: Per dominum ducem; P. de Dinter. Cart. : XI, f° 63 (v°). Inde 
dependebat rubrum sigillum; - XII, f° 7 (v°). Traduction en français. 18 juillet 
1[4]13.

1557 Dez neesten mitwochez nae sint Peters dage vin cla jm jaere 
viertzienhondert drutzien jaeren. Les frères Henri et Jean Wald (Waldt, Walt, 
Walter) d'Arlon, en garantie et à titre d'intérêt d'une somme de cent vingt et 
un bons vieux florins du Rhin que leur a prêtée Hantzman de Busleiden 
(Büszleiden); bourgeois d'Arlon (Aile), transportent au profit de celui-ci, ou 
du porteur des présentes lettres, divers cens, et notamment ceux qu'ils 
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possèdent sur le moulin de Wolkerath (Walckeraidt, Wolkerait) et sur la 
maison de Nicolas de Bittburg (Clossen huse van Bideburg), sise sur la place 
du marché à Arlon. A la demande des frères susdits, les échevins d'Arlon, 
Nicolas (Clais) de Schweich (Sweich) et Henri Schutz, par-devant quie le 
présent acte fut passé y appendirent leurs sceaux avec les leurs. Cart. XI, 
f°492. Indedependebant expressulis pergameni quatuor sigilla viridia. 2 août 
1413.
1413-1413 Original sur parchemin. Les quatre sceaux ont été enlevés.

1558 Donnees ou chastel de Clermont le quatriesme jour daoust lan mil CCCC et 
treze. Louis, cardinal de Bar, et Jean de Bar, seigneur de La Puisaye 
(Puisoye) et des baronnies d'Alluyes (Aluy) et de Montmirail, lieutenant 
général du duché de Bar, déclarent qu'au nom de leur frère [Edouard III], duc 
de Bar, marquis de Pont [-à-Mousson] et seigneur de Casse], et d'accord en 
cela avec leur cousin le ci uc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg 
(Lambourg), marquis du Saint-Émpire [Antoine de Bourgogne], ils ont 
indiqué une journée dans un mois, pour y traiter àl'amiable les dissensions 
qui s'étaient élevées entre les habitants des duché de Bar et marquisat de 
Pont[-à-Mousson], d'une part, et ceux des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny, d'autre part ; et que, de plus, ils ont interdit aux dits habitants tout 
acte d'hostilité entre eux, jusqu'au soleil levant du 3 septembre prochain. Au 
bas est écrit : Par mes dis seigneurs; de Genigny. Cart. IX, f° 568. Du château 
de Clermont, 4 août 1413.
1413-1413 Original sur papier, muni d'un sceau plaqué en cire 
vermeille.C'est le contre-sceau du grand scel du duc de Bar, représentant un 
écu à deux bars adossés, et un semé de croisettes recroisetées au pied fiché; 
le dit écu supporté par deux léopards lionnés, à

1559 Donne en nostre ost delez Stripigny le huytiesme jour daoust lan de grace 
mil IIIIc et treize. Antoine, duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, 
marquis du Saint-Empire, promet, en sa qualité de mainbour et gouverneur 
du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, de maintenir les habitants de 
Damvillers (Damuillers) en la paisible possession de leurs droits, us et 
coutumes. Sur le pli était écrit: Par monsr le ducq, Gilles de Rodemachre, 
messire Henry de Diest et Guillaume Blondel; B [sic, lisez J(ean), le 
Marchant. Cart. XI, f° 95 (v°). Une note marginale mentionne que la charte 
originale fut emportée par les Français en 1743, et une note, mise à la fin, 
porte : Copie escripte extraicte et collationnee sur les lettres originales 
sainnes et enthieres escriptes en parchemin et seellez dvng seel en cire 
rouge pendant esdictes lettres a double queue de parchemin, par nous 
notaires publicques soubzscripts, soubz noz seings manuelz cy miz, le 
second jour de mars lais mil cincq cent et vingt, ainsy escript. Ita est, et 
soubsignez Jacobus Deliarij, notarius, Barandj, et Ja. Maneti. Du camp lez-
Sterpenich, 8 août 1413.
1413-1743



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

79

1560 Geben zu Cure nach Cristi gehurt viertzehenhundert Jar und dornach in dem 
drietzehenden jare, an Unser Frawen abend Natiuitatis; visser reiche, des 
Hungrischen etc., in dem sibenundtzzveyntzigisten und des Rornisehenin 
dent dritten jaren. Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, de Dalmatie, de 
Croatie, etc., invite, en sa qualité d'héritier du royaume de Bohème et du 
duché de Luxembourg, tous les habitants de ce duché, tant ecclésiastiques 
que laïc, ainsi que les magistrats des villes, à prêter aide et assistance à 
Hubert d'Autel (Huwarten vois Eltern), qu'il a mis à la tête des nobles de ce 
pays, avec mission de défendre ses droits contre Antoine de Bourgogne. 
Cart. : V, f° 68. Simple mention de cette charte en ces termes : Item vnes 
autres lettres donnees par le dit roy Sigisniund en pareille fournie [comme 
celle du 8 avril 1412, n° 1535], donnees lait mil IIIIe XIII la nuit Nostre Dame 
Natiuitatis ; - IX, f° 521 (v°). Sigillum a dorso impressum decidit. Coire [en 
allemand Chur], 7 septembre 1413.
1412-1535 Original sur parchemin, autrefois muni au dos d'un sceau plaqué 
en cire vermeille, dont il ne reste que d'insignifiantes traces.

1561 Gegeuen zu Rulant dez dins dags na der heilger drynkonincge loge jn den 
jaeren XIIIIe ind XIlI. Lettre de Thierri d'Engelsdorf (Endelsdorp), seigneur de 
Wildenburg, à Antoine, duc de Lotharingie et de Brabant, et marquis du 
Saint-Empire. Il ne peut lui livrer le château de Reuland (Binant), ce château 
lui ayant été donné en engagère par Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohème. Semblable réponse a déjà été faite par lui à feu Josse, en son vivant 
margrave de Moravie (Merhem). Quant à la mise en liberté de Jean de 
Welsmes (Weyms), il ne peut la lui accorder sans le consentement d'Hubert, 
seigneur d'Autel (Eltere), qui était capitaine du pays de Luxembourg au 
moment où ce Jean de Weismes fut livré comme prisonnier à lui, Thierri, qui 
exerçait alors les fonctions de prévôt de Bastogne (Bastenach). Cart. XX, f° 
202. Lettre originale sur papier. Insignifiant fragment de sceau plaqué en cire 
verte. Reuland, 9 janvier 1414.
1414-1414

1562 Donnees a Gobelentz le prou chain lundi apres le jour Nostre Dame 
Assumpcionis; de nostre regne de Bunguerie le XXVIIIe, et des Rommains la 
IIIIe annee. Lettres closes de Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, de 
Dalmatie et de Croatie, etc., convoquant les habitants de la ville de 
Luxembourg à une journée fixée au mardi après la Saint-Barthélemi 
prochaine [28 août], où communication leur sera donnée de saréponse 
touchant ses prétentions comme héritier du royaume de Bohème et du 
duché de Luxembourg. Au bas était écrit: Ad mandatum domini régis; 
Johannes Kirchen. Cart. V, f° 68 (v°). Coblentz, 20 août 1414.
1414-1414
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1563 Lettre de Thierri d'Engelsdorf (Endelstorp), seigneur de Wildenburg, à 
Antoine, duc de Brabant et de Limbourg, et marquis du Saint-Empire. Thierri 
déclare que la mairie de Hoffeld (Hoysfelt) lui appartient, ce qu'il peut 
prouver par lettres du roi [Wenceslas], de la défunte duchesse Jeanne de 
Brabant, et du duc Jean [de Görlitz] beau-père de lui Antoine ; se plaint des 
grands dommages qu'Antoine et ses hommes d'armes lui ont causés devant 
Clervaux (Clerue), dommages dont il demande à être indemnisé; propose de 
soumettre leurs différends à l'arbitrage des ducs de Juliers (Guylch), de 
Gueldre (Gelre) et de Berg, et du seigneur de Heinsberg ; enfin, espère qu'il 
lui plaira rapporter l'ordre donné àson prévôt de Bastogne (Eastenachen), 
ordre en vertu duquel celui-ci avait à suspendre le paiement des rentes que 
lui, Thierri, possède à charge de la dite prévôté. Cart. XX, f° 201. Lettre 
originale sur papier. Au dos se voit encore un fragment du sceau plaqué de 
Thierri susnommé, en cire verte. Une partie d'une fasce, sommée d'un lion 
(couronné et) issant, est encore visible. Rien ne reste de la légende. 21 
octobre [1414 ?].
1414-1414

1564 Geben zum Praye, des mitwochs vorsand Andrestage; unse reiche des 
Behemischen in dem LI, und des Romischen in dem XXXVIII jaren. 
Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, écrit à Antoine, duc de Brabant, 
touchant le dégagement du château de Schönecken (Schoneck). Avant de lui 
répondre d'une façon définitive, Wenceslas désire savoir à quel prix ce 
château a été engagé à Werner (Bernher) [de Falkenstein], archevêque de 
Trèves (Tryer), et archichancelier du Saint-Empire pour les Gaules. Au bas 
est écrit : Per dominos Conradum [de Vecht] archiepiscopum Pragensem et 
Jankonem de [Chotienitz] Chotiemitz [Chotemitzi residentem in Furstenstein; 
Johannes de Bamberg. Cart. : X, f° 525 (v°) Fuit sigildata et in, clausura rupta 
; - XII, f° 27. Traduction en français. Prague, 28 novembre 1414.
1414-1414 Original sur papier, muni, au dos, d'un sceau plaqué en cire 
vermeille recouverte d'une feuille de papier : sceau décrit déjà sous les n°s 
1499,1500,1502, etc.

1565 Datum ... Antoine, duc [de Brabant, etc.], déclare avoir acquis de Thierri 
d'Engelsdorf (Endelstorp), seigneur de Wildenburg, les château et seigneurie 
de Reuland (Rulant) avec toutes les appartenance, dont la mairie de Hoffeld 
(Hoyfeltz) ne fait pas partie, pour certaine somme de deniers [non 
déterminée], sur laquelle il lui reste àpayer quatre mille florins du Rhin de 
bon or et poids fort : reliquat qu'il s'engage à verser au dit Thierri, ou au 
porteur des présentes lettres, le I l novembre prochain, ou au plus tard avant 
le jour de la Noël immédiatement suivant, soit à Aie-la-Chapelle (riche), soit 
à Düren, au choix du dit Thierri ou de ses ayants droit. Les plèiges constitués 
par le duc à cette occasion, furent: Jean de Schoonvorst (Schoenevoorst), 
burgrave de Montjoie (,Uoynaitive), seigneur de Flamengrie (Flameryen) et 
de Wallers (Walhey); André de Merode, seigneur de Frankenberg 
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(Vranckenberch); Begnier de Berg (Berge); Henri de Welchenhausen 
(Welchenhusen), seigneur de Clermont; Gérard de Bongard (van deme 
Bungart); Thierri de Welchenhausen; Regnier de Hulsber (Hulsborgh) dit van 
Schaluyn (Schallun) ; Jean de Zievel (Zeuel); Adam de Bongard; et Gossuin 
de Kortenbach (Kurtenbach), qui tous scellèrent avec le duc les lettres 
originales. Cart. XX, f° 199. Sans date. [vers 1414].
1414-1414

1566 Donne a Paris le dimenche que len chante en saincte eglise Letare 
Jherasalem, dixiesme jour de mars lan rail quatre cens et quatorze. Edouard 
[IIII], duc de Bar, marquis de Pont[-à-Mousson] et seigneur de Cassel, fait 
savoir que des difficultés se sont élevées entre les duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, d'une part, et les duché de Bar et marquisat de Pont[-
àMousson], d'autre part, et qu'à la suite de ces difficultés le comte de 
Virneburg (Vernembourg) s'est emparé de la forteresse de Sancy, qu'il a 
mise en mains. du duc de Brabant. Il déclare que, pour aplanir ces 
difficultés, il a été convenu de ce qui suit : d'observer de part et d'autre une 
trève jusqu'au jour de Pàques de l'an 1416 [19 avril]; de confier, durant cette 
trêve, la forteresse de Sancy à la garde d'un gentilhomme sans reproche; et 
d'indiquer une joui-née à Marville, où le duc de Brabant aura à se prononcer 
arbitralement sur les différends qui existent entre lui, Edouard, et le dit 
comte de Virneburg. Sur le pli était écrit : Par monseigneur le duc, 
monseigneur le cardinal de Bar, messire Minsart dEsne, le sire dOrne, 
messire Henry dOrne, et autres presens; J. de Disy. Publié dans : 
BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VII, preuves, LXXIX. -Dou 
CALMET Histoire de Lorraine, t. VI, preuves, p. 107, et t. III, 528. Cart. : II, f° 
143; IX, f° 523. Inde dependebat ex pressida pergameni sigillum cereum 
rubrum. Paris, 10 mars 1415.
1415-1416

1567 Note, en minute, concernant : 1° le paiement d'une somme d'argent 
réclamée par les héritiers de feu le seigneur de Reifferscheid (Rij ferscheit), 
à savoir le comte de Limburg(Lemborch), seigneur de Broich et de Dedbur 
(Redebour), comme mari d'une fille du dit défunt, du premier lit, et Jean, 
seigneur de Reiffersclleid, fils du second lit; 2° le relief de la forteresse de 
Bedbur, non effectué par le défunt seigneur de Reifferscheid du temps de feu 
le duc Antoine [de Bourgogne], et resté en souf-france jusqu'à présent; et 3° 
les mesures à prendre à ce sujet. Cart. XX, f° 203. Sans date. [Après 1415?].
1415-1415

1568 Donnees lan mil CCCC XVI le jeudi apres le jour saint Lorens le martir. 
Elisabeth de Görlitz (Gorlis), duchesse de Luxembourg, de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, marquise du Saint-Empire, et comtesse de Chiny, 
déclare avoir promis, en sa qualité de gouvernante du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, de maintenir tous les habitants des dits duché et 
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comté en la possession de leurs droits, privilèges, us et coutumes.Gilles de 
Rodemack, capitaine du pays de Luxembourg; Jean de Soleuvre (Solleure), 
justicier des nobles et maitre d'hôtel de la duchesse; Winemar (Wynmar) de 
Gymnich (Ghemenich), seigneur de Dudelange (Deudelenges); et Jean, 
seigneur de Larochette (la Roche), qui furent présents à la confection des 
présentes lettres, yappendirent leur sceau avec celui de la duchesse 
Elisabeth. Cart. V, f° 69 (v°). 13 août 1416.
1416-1416

1569 Fait a Lutzemburg en nostre chateau le vendredy 18 de septembre lan que 
lon compte apres la nativité de Christ 1416. Elisabeth de Görlitz, duchesse de 
Luxembourg, de Brabant et de Limbourg, marquise du Saint-Empire, et 
comtesse de Chiny, confirme les traités d'amitié et de bon voisinage 
antérieurement conclus entre ses prédécesseurs aux duché de Luxembourg 
et comté de Chiny et les habitants de la ville de Trèves. Ces derniers, à cette 
occasion, consentent â payer â la duchesse Elisabeth, sa vie durant, une 
rente annuelle de quatre cents florins au lieu de trois cents, payable par 
moitié dans la quinzaine après Pâques et après la Saint-Remi. Au bas, sur le 
pli, était écrit : De mandato domina' ducissoe, presentibus : domicello 
Joanne, domino in Rodemacro, in Cronenberg [Kronenburg] necnon in 
Nouocastro [Neuerburg]; domicello Egidio de Rodemacro; domino Regnardo 
de Huftltze [Houffalize]; domino Wymînaro de Gymnich; domino Joanne de 
Rupe [Larochette); domino Joanne de Bolcher [Boulay]; domino Joanne de 
Sollobrio [Soleuvre] ; domino Joanne de Brandenburg; militibus; ac -aliis 
pluribus oeuetes [sic, doit-on lire consiliariis ou un autre mot équivalent? Il 
s'agit évidemment ici d'une erreur de copiste.] de suo consilio. Et subsigne : 
Ranst, Ny[colaus] Ar[lunensis]. Au château de Luxembourg, 18 septembre 
1416. Cart. XVIII, f°41. On lit à, la suite de cette copie: " Vidimation. L'originel 
de ceste copie est en parchemin, en 15 lignes de caractere allemand; sed in 
plica ad sinistram y at il six lignes en latin de subscription des tesmoings ; le 
reste d'un caractere assez pasle; le tout neantmoings d'vue mesme main et 
caractere comme Ion recognoist; au reste sans faulte ni fracture. Le seel 
depend d'vue pressule assez large de cire entierement rouge bien imprime. 
Un ange avec les aisles estendues tient vn escusson reparty en longueur, 
lesquelles moitiés sont reparties par croix en quatre; du coste gauche y at en 
chasque champ trois fleurs de lis; et aux aultres, deux lions en pied; a lautre 
coste droit, en hault envers le bout, vne aigle simple, expensis alis, et a son 
costé vn lion en pied; dessoubz y at vn boeuf auec la teste et cornes esleuees 
; le camp lateral reparty ; en hault va lion; et au milieu de ces quattre 
champs, vng petit escusson auquel il y a au ssy vng lion. A chasque conte vn 
S, et au dessoubs vn T. La largeur est comme vn daler ou plus comme ceste 
ligne [d'une longueur de 35 millimètres. La circumscription est telle : S 
ÉLISABETH DEI GRA DUCISSA BRABAN LIMBG LUTZEMBG ET MARCHION 
BRANDEMBGH QURT [sic]. Subsigne : Germannus Erndlin, commissarius; 
Julius Herden, notarius adj unctus. Pro copia copias vidimatoe, Cornelius 
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Zensenus von Ernst, notarius publicus. Plus bas : "Ceste traduction de 
l'allemand en langue francoise a este reueue par moy, E. de la Neuueforge.".
1416-1416

1570 Gebbendes vridags funff zwent zigisten dages septembris des jars 
vierzehenhundert,vnnd seszeziehen jare. Geoffroi de Nancy (Joffroit van 
Nancèy), chevalier, seigneur de Maxéville (Machenuille, Marcheville), fait 
savoir qu'Elisabeth de Gôrlit,z, duchesse de Luxembourg, de Brabant et de 
Limbourg, marquise du Saint-Empire, lui a donné les chàteau et ville de La 
Ferté (Fartes, Fartey, Fertee, Ferteit, Fertey)-sur-Chiers (Kare, Karen, Karre), 
pour les tenir d'elle en fief de la manière spécifiée dans les lettres qu'il en a 
reçues naguéres du roi des Romains. Geoffroi et ses fils, André et Jean, 
promettent sous la foi du serment toute fidélité à la duchesse et à ses 
successeurs au duché de Luxembourg. Cart. VIII, f° 607 (v°). Erat tribus 
sigillis ex viridi cers cum pressulis pergameni inde dependentibus signata; f° 
653. Vidimus délivré le 23 septembre 1422 [voyez l'analyse n° 1597]. 25 
septembre 1416.
1416-1597

1571 Den XXIIen dach van dceembri jnt jaer Ons Heren M CCCC ends sesthiene. 
Jean de Schoonvorst (Schoneuorst), burgrave de Montjoie, seigneur de 
Flamengrie (vonder Flammengeryen), de Wallers (Waley) et de Diepenbeek 
(Dyepenbeke), à la requête de Jean Raimbaut [Raimbout, Rambaut] qui, pour 
la clôture de ses comptes, rencontrait des difficultés de la part des gens de 
la Chambre des Comptes de Brabant, ceritfie que les dépenses faites par le 
dit Jean Raimbaut sur lesordres defeule duc Antoine de Brabant, durant le 
voyage de celui-ci dans le pays de Luxembourg, c'est-à.-dire depuis le 2 
janvier jusqu'au 20 juillet de l'année 1412, sont exactes et véritables. Cart. XI, 
f° 209 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum viride. 
22 décembre 1448.
1412-1448 Attestation originale sur parchemin. Sceau enlevé.

1572 Geben zu Lutzemburg nach Cristus geboerte veertzehen hondert faire vnd 
dornach jn dem bentziehenden jaire des neesten suntags nach. Epiphanie 
Domini; vnserer riche des Vngerischen etc. jn dem drissigisten vnd des 
Romischen jn dem sibenden jairen. Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, 
de Dalmatie, de Croatie, etc., confirme en faveur de son conseiller Jean de 
Schoonvorst (Schoenuorst, Schonforst), burgrave de Montjoie (Monjoye), 
seigneur de Flamengrie (F f amegerien) et de Wallers (Walhei), l'engagère 
des châteaux, villes et terres de Durbuy (Durby), Bastogne (Bastenachen) et 
Marche-en-Famenne (Marchsche jn Famen), naguères octroyée à Frédéric, 
fils aîné de Môrs (Morse) et comte de Saarwerden (Zarwerden), en vertu de 
lettres de l'empereur Wenceslas, son frère, datées de Prague, ler ,juillet 
1411 lettres dont il reproduit intégralement le texte [et qui sont analysées 
sous le n° 1519]. Sigismond ratifie aussi parla même occasion, mais sans les 
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reproduire de mot à mot, les lettres, relatives à la même encra-ère, 
accordées au susdit Jean de Schoonvorst par le duc Antoine de Bourgogne. A 
la suite est écrit : Ad relacionem domini Wilhelmi Haz; Michael, canonicus 
Wratislauiensis. Cart. X, f° 462 (v°). [Copie du dit vidimus.] Luxembourg, 10 
janvier 1417.-.
1411-1519 Vidimus sur parchemin délivré, le 7 juin 1434, par les doyen et 
chapitre de Saint-Servais à Maastricht (Sinte Scruoes te Triecht). [Voyez 
l'analyse n° 9626.]

1573 Geben zu Luccemburg onder vnserine jnsiegel des neesten manlags nae 
Epiphanie Domini im faire Ons Heren veertzienhonder und seszzhien faire, 
naest vbunge vnd wonheit des stefftz van Trierez zu scriben Elisabeth de 
Gôrlitz, duchesse de Luxembourg, de Brabant et de Limbourg, marquise du 
Saint-Empire, et comtesse de Chiny, sur l'ordre qu'elle en a reçu de son 
oncle le roi des Romains et de Hongrie, etc. [Sigismond], confirme, de la 
même manière que celui-ci et en les reproduisant de mot à mot, les lettres 
patentes, datées de Prague, ter juillet 1411 [et analysées sous le n° 1519], 
par lesquelles son oncle Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, avait 
donné en engagère à Frédéric, fils ainé de Mörs (Morse) et comte de 
Saarwerden (Zarwerden), les châteaux, villes et terres de Durbuy (Durby), 
Bastogne (Bastenaclaen) et Marche-en-Famenne, à titre de garantie de dix-
huit mille florins du Rhin,. montant de la somme déboursée par le dit 
Frédéric au service de feu Josse, marquis de Brandebourg et de Moravie 
(Merheren), au temps où celui-ci était capitaine général pour le dit Josse du 
duché de Luxembourg et du comté de Chiny : créance passée depuis entre 
les mains de Jean de Schoonvorst (Schoenuorst), burgrave de 
Montjoie(Monjouwen),seigneur de Flamengrie (Flamerierz) et de Wallers 
(Walhey). Elle déclare ratifier, en outre, mais sans les reproduire, les lettres 
que son défunt mari [Antoine de Bourgogne] accorda au susdit Jean de 
Schoonvorst concernant l'engagère spécifiée cidessus, et cela dans la même 
forme que ces lettres avaient été confirmées par son oncle précité, le roi des 
Romains et de Hongrie. Après la date est écrit : De mandato domine ducisse, 
presentibus : dominis Erbehardo de Gymnich, domino Jo[hanne] de Solobrio, 
ac decano Arlunensi; Ny[colaus] Arl[unensis]. Cart. X, f° 472 (v°). [Copie du 
dit vidimus.] Luxembourg, 11 janvier 1417.
1411-1519 Vidimus délivré sur parchemin, le 7 juin 1434, par les doyen et 
chapitre de Saint-Servais de Maastricht (Sinte Seruoes te Triecht). [Voyez 
l'analyse n° 1627].

1574 Geben zu Lutzemburg nach Crists geburt viertzehenhundert jare, vnd dar 
nach jn dem sebentzehendenjare des nechsten midwochen vur sent Anthoni 
tag ; Vnserer riche des Hun grischen etc. jn dem driszigisten vnd des 
Romischen jn dem sebenden jaren. Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, 
de Dalmatie, de Croatie, etc., en vue de mettre fin à la guerre civile qui 
désolait le duché de Luxembourg et les comtés de Chiny (Chyni) et de 
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Laroche (Vetzchefels), déclare s'être rendu en la ville de Luxembourg où, 
d'un commun accord avec la majorité des membres de la noblesse et des 
délégués des villes qu'il y avait convoqués, il a arrêté les points et articles 
suivants : les prisonniers seront de part et d'autre remis en liberté sans 
devoir payer de rançon; il sera ultérieurement statué sur les dommages 
causés durant les hostilités; Ie Landrecht sera remis en vigueur; Jean de 
Soleuvre (Solleure, Zolluer), chevalier, nommé justicier des nobles, aura 
àrendre la justice comme de coutume, et à expédier les causes restées en 
souffrance; Les décisions prises par lui, Sigismond, à la suite de ce que 
négocièrent de sa part au dit pays de Luxembourg ses conseillers Louis 
(Lodwch), duc de Silésie (Slesie, Slesye), son oncle, et Guillaume Hase de 
Waldeck, seront exécutées; les difficultés non encore tranchées seront 
portées devant le lieutenant qu'il laissera dans le pays; les dommages 
causés à l'occasion de l'opposition de beaucoup de nobles contre Jean de 
Looz (Loen, Lon), seigneur de Heinsberg (Hinczeberg, Hin.tzeberg), Robert, 
comte de Virneburg (Virenburg, Virnburg, Vernembourg), et Jean de 
Schoonvorst (Schonen forst, Schonuorst), burgrave de Montjoie (Montyoge), 
et leurs aidants, seront examinés dès son retour dans le pays; enfin, son 
frère Wenceslas, sa nièce Elisabeth de Gôrlitz, fille de son feu frère, Jean, et 
lui, protégeront le pays de Luxembourg et maintiendront les habitants dans 
la jouissance de leurs droits et privilèges, tels que ceux ci étaient en vigueur 
du temps de Jean de Bohème, comte de Luxembourg, et du duc Wenceslas, 
son fils. Cart. : IX, f° 527. Inde dependebat ex filis sericis cerulei rubrique 
coloris sigillum glaucum ; - V, -f° 74. Traduction en français. Luxembourg, 13 
janvier 1417.
1417-1417 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1575 Gegeuen ire onser stad van Bruessel, VIII. dage in april jnt jaer Ons Heren M 
CCCC ende sesthiene voir Paesschen na costume shoifs van Cameryck. Jean 
(IV), duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-
Empire, vu l'attestation délivrée à Jean Raimbaut [Raimbout, Rambaut], 
receveur général de Brabant et de Diest, par jean de Scboonvorst 
(Schoonuorst, Scoenuorst), burgrave de Montjoie (Montjoyen), ordonne aux 
gens de la Chambre des comptes de Brabant de clôturer les comptes rendus 
par le dit Jean Raimbaut touchant principalement les frais occasionnés par 
le premier voyage de feu le duc Antoine, son père, au pays de Luxembourg. 
Au bas est écrit : Bi mynen here den hertoge, ter relacien vanden abt van 
Haffligem heren Henric van Bergen [Ber;-op-Zoom], den here van Heuerle, 
Raesse van Grauen, Reyner Mours ende heren Dire de Rouer; W. Bont. Cart. 
XI, f° 207. Inde dependebat sigillum cereum viride. Bruxelles, 8 avril 1417.
1417-1417 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1576 Fait a Constance l'an 1417 le jour des saint Philipes et saint Jacques 
apostres; de nostre royaulme d'Hungrie le 31e, et du Romain le 7e. 
Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc., 
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approuve et confirme les droits, franchises, grâces, honneurs et bonnes 
coutumes de la ville de Trèves. Au bas était écrit : Ad mandatum domini 
regis; Michael de Pucst, Pragcnsis et Wratislauiensis ecclesiarum 
canonicus. Cart. XVIII, f° 43. On lit à la suite de cette copie : a Vidimation. La 
confirmation des priuileges de Treues originelle de ceste copie contient 23 
lignes, le caractere semblable au precedent [voyez la charte datée de 
Luxembourg, 18 septembre 1416, et analysée sous le n° 1569], mais vng peu 
plus gros, et est en parchemin net et sans tache, de caracter vieulx mais 
lisable, escrit du tout d'vne mesme main et d'vu mesm'ancre, sans rasure, 
avec vng cordon tort de soye rouge et bleu, auquel pend vng seel de cire 
jaune estant en la largure de la conférence esgale a ceste ligne [d'une 
longueur de 105 millimètres] en la circonference duquel est escrit 
SIGISMUNDUS DEI GRATIA ROMANOR REX SEMP AUGUSTUS, ETC. HUNG.E 
DALMAE CROIE PVIE GALLICIIE (non lisable) BULGARIAEQUE REX, MARCHIO 
BRANDEMBURG HOHENBURG (de reschef pas lisable) reliqua legi non 
possunt. Au dedans est assis vu empereur en vng siege jmperial en habit 
d'empereur, auec la couronne, le munde, et le sceptre. Il at a son coste droit 
deux escuts : au celuy d'en hault y a vne aile a vue teste; en celuy d'embas 
vng lion. A son coste gauche aussy deux escuts : en la superieure partie une 
croix semblable ±, en l'aultre d'embas y a trois barres egallement separees 
l'vue de l'aultre. Et aux pieds deux petits escussons : en celuy du coste droit 
pres du pied droit y a-t-il vng lion sur un escusson diuisé avec des barres 
(comme il est a veoir); l'autre (selon que se peult veoir) trois testes de cocq 
le tout bien entier, et sans soubçon, en parchemin, armes, et seel. Estoit 
soubscrit : Hermannus Erndlin, doctor, commissarius; et Julius Herden, 
commissarius adiunctus." Plus bas : "Ce translat faict de l'allemand en 
francois a esté reueu par moy, E. De la Neuueforge." Constance, 1er mai 
1417.
1416-1569

1577 Ce fu fait, lan de grace Nostre Seigneur Jhesu Crist, mil quattre cens dix 
sept, le sisieme jour dou mois de Jullet. Agnès et Marguerite de Rochefort, 
filles de feu Jean, en son vivant seigneur de Rochefort et d'Agimont 
(Angimont), font savoir que Jacqueline, duchesse en Bavière, dauphine du 
Viennois, comtesse de Hainaut, clé Hollande, de Zélande, clé Ponthieu, et 
dame de Frise, les a remises en possession des châteaux, maisons, villes, 
terres et seigneuries de Rochefort et d'Agimont, qui avaient été donnés au 
duc Guillaume, père défunt de la duchesse Jacqueline, par son frère Jean, 
duc en Bavière, élu de Liége et comte de Looz (Los), parce que, à l'occasion 
de la guerre que fit ce dernier contre ceux de son pays de Liége, leur père 
précité avait renoncé à ces deux seigneuries par lettres, en due forme, 
envoyées au dit évêque. Elles promettent, tant pour elles que pour leurs 
hoirs et successeurs aux dites terres, de vivre en bons termes avec les sujets 
de la duchesse Jacqueline et de ne leur porter aucun dommage, sauf en cas 
de guerre entre les pays de la dite duchesse et de l'évêque de Liége. A la 
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demande des deux sueurs, leurs cousins ci-après nommés : Everard de La 
Mark (La Marche), seigneur d'Arenberg (Arberch, Arberg) et de Neufchâteau 
(Nuefchastel); Engelbert de La Mark, seigneur de Loverval (Lonuierval); 
Adam, seigneur d'Oupeye (Oupe) et de Herstal (Harstal, Harstat); Guillaume 
Prévost, seigneur de Thiennes et de Fau; Jean, seigneur de Dongelberg, et 
Henri de Hemricourt (Hanricourt), scellèrent avec elles la présente charte. 
Cart. XX, f° 31. 6 juillet 1417.
1417-1417

1578 Nach Crists geburt, viertzehenhundert jare vnd dar nach in dem 
sibentzehenden jaer des nechsten donerstags vor sait Matheus des heilighen 
Czel fbotten vnd ewangelisten tag. Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, 
de Dalmatie, de Croatie, etc., et Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière, 
comte de Hollande, etc., font connaitre les clauses d'un traité conclu entre 
eux. Ces clauses sont les suivantes : le roi Sigismond donne en mariage à 
Jean de Bavière, sa nièce Elisabeth [de Görlitz duchesse de Brabant 
(Braitant), etc.; celle-ci conservera le pays de Luxembourg (Lutzelburgh) de 
la manière déterminée dans les lettres du roi Wenceslas de Bohême; les 
futurs époux posséderont ce pays jusqu'au rachat de l'enCgaIngère, et 
jusques là aussi le roi Sigismond leur assurera l'obéissance et la fidélité des 
habitants; le dit roi interviendra en cour de Rome pour que le futur époux 
obtienne les dispenses ecclésiastiques nécessaires; ces démarches se feront 
aux frais de ce dernier; Sigismond confirmera les lettres, en vertu 
desquelles Elisabeth obtint le duché de Luxembourg à titre d'engagère; dans 
ces lettres confirmatives il sera stipulé que le duc Jean possédera le 
Luxembourg sa vie durant, alors même qu'Elisabeth viendrait à décéder 
avant lui sans laisser descendance de leur union; le futur époux assignera un 
douaire d'au moins six mille livres par an à sa future femme, dont celle-ci 
pourra jouir sa vie durant, même si son mari venait à mourir sans laisser 
d'héritiers ; Sigismond donnera au duc Jean le Hainaut, la Hollande, la 
Zélande, et tout- ce que les (lues Albert et Guillaume de Bavière tenaient en 
fief de l'Empire; Jean de Bavière cédera à Sigismond l'évêché de Liége, *et 
soutiendra celui qu'il en investira; le duc servira Sigismond comme son 
seigneur suzerain contre tous hommes indistincte ment, et Sigismond 
protégera le duc en conséquence; celui-ci payera pour le roi vingt-deux mille 
florins du Rhin à ceux de Bâle, somme qui devra être remboursée au duc 
avant la Saint-Michel de l'an 1418, .ou, en cas de non-remboursement à 
cette date, être assignée à son profit sur le duché de Luxembourg.A la suite 
on lit : Ad mandalum domini redis; Johannes Kirchen [Krichen]. Cart. IX, f° 
532 (v°). Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla rubra glauce 
cere impressa; f° 536. Copie du vidimus du 21 octobre 1429. A.G.R., C.C., 37 
fol. 535v° et suiv. 16 septembre 1417.
1417-1429 Vidimus sur parchemin délivré, le 24 octobre 1429, par Nicolas, 
abbé de Notre-Dame à Middelbourg [voyez l'analyse n° 1620].
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1579 Geben zu frage, nach Crists geburt virtzehenhundert jare, vnd dornach in 
dem sibentzehenden J'are an sand Franciscentage. Vnser reiche des 
Behemischen in dem funffunffun ftzigisten, vnd des Romischen in dem 
czweyvndvirtzigisten jaren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, 
autorise Elisabeth, duchesse de Brabant, à améliorer et besoin, à 
reconstruire les forteresses du duché de Luxembourg qu'elle détient au déjà, 
ainsi que celles qu'elle possédera dans. la suite, en s'engageant à lui 
rembourser, au moment du retrait de l'engagère toutes les sommes qu'elle 
aura consacrées à ces travaux. Sur le pli on lit: Ad mandatuù domini regis; 
Johannes de Bamberg. Au dos : R. Caspar de Lewbitz. Cart. : IX, f° 515. Inde 
dependebat ex filis sericis nigri glaucique coloris sigillum album cui è dorso 
aliud minus in rubra cers erat impressum; - V, f° 80 (v°), Traduction en 
français. Prague, 4 octobre 1417.
1417-1417 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1580 Geben zu Prage nach Crists geburt virtzehenhundert jar, vnd dornach in dem 
sybentzehenden jare an sand Franciscentage. Vnser reiche des Behemischen 
in dem fun fvnd fun ftzigisten, vnd des Romischen in dem 
czweyvidvirtzigisten jaren. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, 
comme duc de Luxembourg, permet à sa nièce Elisabeth -[de Görlitz], 
duchesse de Brabant, de dégager toutes les villes et forteresses de son pays 
de Luxembourg, hormis les ville et forteresse de Laroche en Ardenne 
(vsgenomen doch vnser slosse vnd state zur IWelischenfels [Wellischen Fels
]. Sur le pli est écrit : Ad mandatum domini regis; Johannes de Bamberg; et 
au dos : R. Gaspar de Lewbitz. Cart. IX, f° 515 (v°). Inde dependebat ex filis 
sericis nigri glaucique coloris sigillum album cui è dorso aliud minus in 
rubra cera erat impressum. Prague, 4 octobre 1417.
1417-1417 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1581 Donne a Prague apres la nativete Nostre Seigneur XIIII° X VII ans le jour 
sainct Francois; de noz regnes de Boheme la LVe, et des Rommains la XLIIe 
annee. Wenceslas, roi des Romains et de Bohême, déclare que, comme duc 
de Luxembourg, il autorise sa nièce Elisabeth [de Görlitz duchesse de 
Brabant, â établir dans son duché de Luxembourg un capitaine capable, 
agréable aux habitants de ce pays, et dont la nomination devra être agréée 
par lui. Il confère de plus à, sa dite nièce la collation de tous les petits offices 
du dit duché. Le texte allemand est publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXV [III], année 1869-1870, p. 
223. Cart. V, f° 77. Traduction en français. Prague, 4 octobre 1417.
1417-1870

1582 Geben zu Prage, nach Crists geburt virtsehenhundert jar vnd dornach in dem 
sybentzehenden jare des nechsten dinstags nach Band Francisci tage; Vnser 
reiche, des 'Behemischen in dem fu nfvndfunftzigisten, vnd des Romischen 
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in dem czweyundvirtzigisten jaren. Wenceslas, roi des Romains et de 
Bohême, donne, comme duc de Luxembourg, plein pouvoir à sa nièce 
Elisabeth [de Gôrlitz], duchesse de Brabant, pour se faire rendre compte de 
la gestion de leurs offices par tous ceux qui ont exercé des fonctions 
publiques au pays de Luxembourg du temps du duc Wenceslas, en son vivant 
duc de Brabant, sauf par les officiers auxquels décharge a depuis été donnée 
par lui-même ou par Josse, marquis de Brandebourg et de Moravie (Merhem
). On lit sur le pli : Ad mandatum domini regis; Johannes de Bamberg; et au 
dos : R. Caspar de Lewbitz. Cart. IX, f° 516 (v°). Inde dependebat ex filis 
sericis nigri glaucique coloris sigillum labüm cui è dorso aliud minus in 
rubra cera erat impressum. Prague, 5 octobre 1417.
1417-1417 Original sur papier. Sceau enlevé.

1583 Ghegeuen tot Yuoes jnt jaer Ons Heeren duysent vierhondert ende seuentien 
vpten neghenden dach in februario. Jean, duc en Bavière, seigneur de 
Voorne (Voern, Voeren) et de Woerden, etc., déclare assigner le douaire 
d'Elisabeth de Görlitz (Godes), duchesse de Brabant, de Lotharingie (Lothryc
), de Luxembourg (Lutschimburch) et de Limbourg, marquise du Saint-
Empire et comtesse de Chiny, sur tous ses biens meubles et immeubles, 
héritages et bijoux, présents et à venir, où qu'ils puissent être situés, soit en 
Bavière, en Hainaut, en Hollande ou en Zélande, et cela aux conditions 
suivantes : Elisabeth en aura là jouissance sa vie durant. S'il vient à décéder 
le premier sans laisser descendance, ces biens passeront à ses héritiers 
légitimes. En cas de progéniture de leur union, Elisabeth aura la moitié des 
revenus de ces biens. Si Elisabeth meurt avant lui, les mêmes clauses, 
stipulées ci-devant, lui seront applicables, comme le contiennent les lettres 
patentes données à cette occasion par la dite Elisabeth, sauf cependant en 
ce qui concerne les cent vingt mille florins assignés à son profit sur le duché 
de Luxembourg (Lutselymburch), qui de droit devront passer aux héritiers 
d'Elisabeth, mais seulement après le décès de lui Jean. Cart. IX, f° 539. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum viride. Ivoix, 9 février 
1418.
1418-1418 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1584 Geben in, dem jar naeh Cristi gepurdt veirzehenhundert und darnach in dem 
newnzehenden jar ain den freytag nach dem heiligen Pfinxtag. Jean, comte 
palatin du Rhin, duc en Bavière, fils de Hainaut, de Hollande et de Zélande, et 
seigneur de Voorne (Voirne), déclare que, comme il a été admis et reçu par 
les habitants de la ville de Luxembourg en qualité de mari et mainbour 
d'Elisabeth, duchesse de Luxembourg, de Brabant et de Limbourg, sa 
femme, qui avait naguères obtenu en dot le duché de Luxembourg et le 
comté de Chiny du roi des Romains et de Bohême [Wenceslas], il a juré de 
maintenir les habitants de la ville de Luxembourg en possession de leurs 
libertés et franchises, en présence de Robert, comte de Virneburg 
(Veirnemborch, Veirnenborch, Vernembourg, Viernenborch), son cousin, de 



90 Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

Guillaume d'Egmond, de Henri Nothaft, seigneur de Wernberg, son 
gouverneur en la Basse-Bavière, et de Jean de Mirlaer (Mierlar), seigneur de 
Millendonk (Mielendonc, Mulendonck, Mullendonck), son intendant, tous 
chevaliers, qui appendirent àcette charte leurs sceaux avec le sien. Cart. : IX, 
f° 554 (v°). Inde dependebant ex pressulis pergameni unum rubrum et 
quatuor viridia sigilla; - V, f° 78 (v°). Même charte traduite en français. 9 juin, 
1419.
1419-1419 Original sur parchemin. Les cinq sceaux ont été enlevés.

1585 Donnees lan de grace mil quatre cens et diex neuff le diexeme jour du moix 
de jung. Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière, fils de Hainaut, de 
Hollande et de Zélande, seigneur de Voorne (Vorne), fait savoir: qu'à la suite 
de son mariage avec Elisabeth (Ysabelle) de Gêrlitz, duchesse de 
Luxembourg, de Brabant et de Limbourg, et comtesse de Chiny, les prélats, 
comtes, nobles, chevalier, écuyers et bonnes villes des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny, lui ont juré fidélité et rendu hommage 
comme vrai et légitime mari et mainbour de la dite Elisabeth, conformément 
au contenu des lettres données à celle-ci par Wenceslas, roi des Romains et 
de Bohême, et datées de Prague, 14 août 1411, lettres dont il reproduit le 
texte de mot à mot [et qui se trouvent analysées sous le n° 152;-3]; et qu'à 
cette occasion, il leur a promis de se conformer ponctuellement au contenu 
des susdites lettres du 14 août 1411, en leur donnant sa parole de prince de 
les maintenir en la jouissance de leurs privilèges, coutumes et usages. 
Robert, comte de Virneburg (Vernemborch, Vernernbourg, Virnembourch, 
Virnenbourch), son cousin; Guillaume d'Egmond; Henri Nothaft (Noithaft), 
seigneur de Wernberg, administrateur (Vitzdom) de ses biens en Bavière; et 
Jean de Mirlaer (Merlar, Mierlaer, Mirlar seigneur de Millendonk (Milendonc 
Ymlendonc), son maitre de palais, tous chevaliers et ses conseillers, 
scellèrent avec lui 1a présente charte. Cart. : IV, f° 23 (v°) ; IX, f° 548 (va). 
Inde dependebant ex pressulis pergameni unum rubrum et quatuor viridia 
sigilla; f° 541 (v°). Copie vidimée du 2 janvier 1459 [voyez l'analyse n° 1832]; - 
V, f° 77 (v°). Copie de la charte du duc Jean ne contenant pas le texte de celle 
du roi Wenceslas. 10 juin 1419.
1411-1832 Original sur parchemin. Il ne reste qu'un des cinq sceaux qui y 
furent appendus sur doubles queues. C'est le sceau en cire verte de 
Guillaume d'Egmond, représentant un écu [en partie cassé] chevronné de 
douze pièces, à un lambel brochant en chef; le dit é

1586 Der geuen is tzu Luccemburg jn den jaren Vnsers Herren dusent vierhundert 
vnd nuntzihen jare dez fridages vour sent Jacobs dage dez heiligen 
apostolen. Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière, f ls en Hainaut, 
Hollande et Zélande, fait savoir que, sur l'avis de ses conseillers au duché de 
Luxembourg, il a remis le chevalier Jean Bose de Waldeck (Johan Bois 
[Boisz] van Waldecke), en possession des deux rentes féodales, de vingt 
florins par an chacune, qui avaient jadis été octroyées à feu Herman, 
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seigneur d'Eppelborn (Yppelbur), et à feu Jean Böse de Waldeck, ses beau-
père et frère respectifs, par feu Wenceslas, en son vivant duc de Luxembourg 
et de Brabant; et qu'il a réassigné ces deux rentes sur la recette du tonlieu 
de Wasserbillich (Pilch), en dédommageant le susdit chevalier des arrérages 
de ces rentes jusqu'à ce jour Le duc déclare en outre qu'il a investi, à la 
demande du chevalier précité, le neveu de celui, Jean Böse présentement 
maréchal de l'archevêque de Trèves, fils de son frère défunt prénommé, 
d'une de ces rentes, dont il n'aura la jouissance qu'après le décès de son 
oncle, alors que la seconde rente écherra aux ayants droit du susnommé feu 
seigneur d'Eppelborn. Texte reproduit de mot à mot dans une charted atée 
du même jour. [Voyez le numéro suivant.] Cart. VIII, f° 219 (v°).. Luxembourg, 
21 juillet 1419.
1419-1419

1587 Der gegeben wart jn den jaren Vnsers Berren dosent vierhundert und 
nuntzien jare des fri dages vour sent Jacobs dage dez heiligen apostolen. 
Jean Böse de Waldeck (Boisz van Wadecke), chevalier, en reproduisant de 
mot à mot les lettres octroyées à lui par Jean, conte palatin du Rhin, duc en 
Bavière, fils en Bainaut, en Hollande et en Zélande [lettres datées du même 
jour et analysées sous le numéro précédent] déclare donner quittance au dit 
duc de tout ce qui lui est dû à raison des arrérages de deux rentes féodales, 
mouvantes du duché de Luxembourg, à la réserve d'une somme de cent 
florins payable dans les trois semaines après Pâques prochain. Cart. VIII, f° 
219. 21 juillet 1419.
1419-1419 Original sur parchemin auquel append, sur double queue, un 
sceau en cire verte. Un écu fruste; le dit écu penché et timbré d'un casque, 
garni d'un volet et cimé d'un vol. Champ diapré. Légende : S * JEHAN * BOS 
* DE * WALDECKE * M.

1588 Do man nach Goitz geburde schrief dosent vierhondert vnd nuntzhen jare 
vfsent Jacobstag dez heyligen apostolen. Jean, comte palatin du Rhin, duc en 
Bavière, fils de Hainaut, de Hollande et de Zélande, déclare que, grâce à 
l'entremise d'Otton [de Ziegenhain], archevêque de Trèves, un accord a été 
conclu par lui avec Nicolas, avoué et seigneur de Hunolstein (Nyclaisen vagit 
und herre zu Honolsteyn), mettant fin aux hostilités qui, avant son arrivée au 
duché de Luxembourg, existaient entre ce pays et le dit avoué. Il reconnaît en 
outre s'être engagé par cet accord à faire payer annuellement au dit Nicolas 
et à ses héritiers, avoués et seigneurs de Hunolstein, à charge des conduit et 
tonlieu de la ville de Luxembourg, les deux rentes féodales, de cinquante 
florins chacune, dont Nicolas, son père, et Gérard, son aïeul, avaient joui de 
leur vivant, en une seule rente de cent florins du Rhin, payable le 2 février de 
chaque année, et rédimible en tous temps au prix de mille florins 
semblables, capital que le dit Nicolas ou ses héritiers devront, en cas de 
rachat, réassigner sur leur biens allodiaux à titre de fief mouvant du duché 
de Luxembourg. Publié dans Töpfer, Urkundenbuch der Vögte von 
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Hunolstein, t. II, p. 155. 25 juillet 1419.
1419-1419Vidimus sur parchemin délivré, le 17 mars 1468 [n.st.], par Antoine 
[II] de Triebel [de Tribulis], abbé de Saint-Maximin-lez-Trèves [et mentionné 
sous le n° 1899].

1589 Der geben wart jan jare na Cristus geburde dusent vierhundert und nuntzien 
jare des man dages XXIIIe dages octobris. Jean, comte palatin du Rhin, duc 
en Bavière, fils en Hainaut, Hollande et Zélande, etc., en exécution de la 
sentence arbitrale rendue par Werner van Vlatten touchantle conflit qui, déjà 
avant son avènement au duché de Luxembourg, existait entre les habitants 
de ce duché et Tilman de Ravine (Thielman von Roildingen) à raison de 
dommages causés au château de Raville par les dits habitants du pays de 
Luxembourg, déclare assigner au dit Tilman, pour être tenue par lui et ses 
descendants en fief mouvant du duché de Luxembourg, une rente de vingt 
florins par an sur la recette de Bastogne (Bastenachen), rédimible au prix de 
deux cents florins : somme que le dit Tilman devra, en cas de rachat, 
réassigner sur ses biens allodiaux les plus rapprochés du Luxembourg. Le 
duc ordonne au receveur de Bastogne de payer dorénavant cette rente à la 
Saint-Remi de chaque année. Sur le pli est écrit : By beuell mijns heren des 
hértzogen obgenant jn gawerde heren Conrait Beyersz [=Beijer], des herren 
van Myledonckz [Millendonk], heren Johans van der Veltz [Larochette], vnd 
heren Johans van der Schuren [La Grange], rittere; Ny[colaus] Arl[unensis]. 
Cart. : XXII, f° 10; XXIII, f° 39 (v°). 23 octobre 1419.
1419-1419 Original muni d'un sceau en cire vermeille pendant sur double 
queue. Dans le champ du sceau, un grillon au repos, la patte dextre levée et 
les ailes éployées, la tête coiffée d'un casque cimé d'un lion assis entre deux 
cornes de buffle semées de losanges.

1590 Geben zu Breszlauwe nach Crists geburte viertzehenhundert jare und 
darnach jn dem zwentzigste jare, des nehsten dinstags nach sant Agnesen' 
tag . Vnserer Riche des Hungerischen etc. jn dem dry vnd driszigsten und 
des Romischen jn dem zehenden jaren. Sigismond, roi des Romains, de 
Hongrie, de Bohême de Dalmatie, de Croatie, etc., assigne sur son duché de 
Luxembourg, au profit de Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière, comte 
de Hollande, etc., mari de sa nièce Elisabeth [de Görlitz et de ses hoirs, les 
sommes suivantes: vingt mille florins du Rhin payés pour lui par le dit Jean à 
ceux de Bâle (Basel), et deux mille florins du Rhin, plus dix mille florins de 
Hongrie, montant des prêts à lui consentis par le même. Au bas de cette 
charte était écrit: Per dominum G[eorgium de Hohenlohe], episcopum 
Patauiensem, cancellarium; Michahel de Priest. Publié dans : les 
Publications de la Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XVI 
[IV], année, 1870-1871, p. 5. - BERTHOLET, Histoire du duché de 
Luxembourg, t. VIII, preuves, p. IJ. Cart. : Il, f° 556 (v°). Inde dependebat ex 
pressula pergameni sigillum glaucum magnum; f° 558. Copie du vidimus 
délivré le 31 octobre 1455 [voyez l'analyse n° 1825];- XIV, f° 10 ; IV, f°s 46 et 
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70 Traduction en latin. Breslau, 23 janvier 1420.
1420-1871 Vidimus sur parchemin délivré, le 31 octobre 1455, par le 
magistrat de Spire [voyez l'analyse n° 1825].

1591 Geben zu Breslaw, nach Cristi geburt viertzehendenhundert Jar, und 
dornach in dem tzwentzigisten jare, des nehsten dinstags nach sand 
Agnesen tag; vnser riche des Hungrischera etc. in dem dreyvnddreyszigisten, 
und des Romischen in dem zehenden jaren. Sigismond, roi des Romains, de 
Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, etc., ordonne aux prélats, 
nobles et villes de ses duché de Luxembourg et comté de Chiny (Czeiny), de 
prêter hommage à Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière, et comte de 
Hollande, et à sa femme Elisabeth [de Görlitz auxquels il a engagé les dits 
duché et comté. Sur le pli est écrit : Per dominum G[eorgium de Hohenlohe], 
episcopum, Patauiensem, cancellarium ; Michael de Priest; et au dos 
Registrata. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXVI [IV], année 1870-1871, p. 5. Cart. IX, f° 
560 (v°). Inde dependebat ex pressula sigil lum glaucum Breslau, 23 janvier 
1420.
1420-1871 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1592 Ce fut faict en lan de grace mille quattre cens et vingt, trois jour en mois de 
feurier. Jean Lambequin, Jacques de Chassepierre, écuyers, e Guillaume de 
Hayes [?] (tasse), jurés d'Ivoix (Iuois) e gardiens du scel de la prévôté de ce 
nom, attestent que, par-devant eux, Jean Gobert, écuyer, seigneur de 
Messincourt (Massaincourt), et Ide sa femme, ont reconnu avoir donné, cédé 
et transporté' à Gobert de Messincourt, écuyer, leur fils, par acte passé 
devant Gilles de Sommethonne (Somenthone), écuyer, prévôt d'Ivoix, 
Guillaume Boùdon et Gérard l'Ardennois (LArdennoy), écuyers, hommes de 
fief de la chàtellenie du dit Ivoix, certains biens féodaux qu'ils possédaient à 
Messincourt, et notamment la tour et forteresse du dit lieu avec divers droits 
seigneuriaux, à charge pour leur dit fils d'assigner une dot convenable à 
chacune de ses soeurs, Jeanne et Agnès. A cette attestation fut appendu le 
sceau de la prévôté d'Ivoix. Cart. XI, f. 306 (v.). 3 février 1421.
1421-1421

1593 Gegeuen te Bruessel XXVII. dage jn octobri jnt jair Ons Heren dusentich 
vierhondert twintich ende een. Philippe, comte de Ligny (Liney) et de Saint-
Pol (Saintpoul), en suite du partage récemment fait, sur l'ordre du duc de 
Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne [Philippe le Bon], et 
à l'intervention des trois Etats de Brabant, entre lui et son frère Jean [IV), 
duc de Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, marquis du Saint-Empire, 
comte de Hainaut, de Hollande, de Zélande, et seigneur de Frise, partage en 
vertu duquel lui échurent les droits que son père, feu le duc Antoine, 
possédait sur le pays de Luxembourg, déclare confirmer Jean de 
Schoonvorst (Scoenuorst, Schoenuorst), burgrave de Montjoie (Monjouwen), 
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seigneur de Kranendonk (Cranendonck) et de Diepenbeek (Dyepembehe), 
son conseiller et chambellan, dans la possession viagère des ville, château 
et terre de Durbuy (Durby), dont il avait jadis été gratifié par le feu duc 
Antoine. On lit après la date : By mynen here den greue, dair by waeren 
Gheerd vander Zype, Jan de Pernes endé andere; Droco. Cart. X, f° 510. 
[Copie du dit vidimus.] Bruxelles, 27 octobre 1421.
1421-1421 Vidimus sur parchemin délivré, le 7 juin 1434, par les doyen et 
chapitre de Saint-Servais à Maastricht, n° 1630.

1594 Datum Bruxelle die XXIXa mensis octobris anno Domini millesimo 
quadringentesimo vicesimo primo. Corneille Proper, prévôt et chanoine de 
l'Eglise de Cambrai, et les doyen et chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles, 
délivrent un vidimus de la charte datée de Luxembourg, 6 février 1412 
[analysée sous le n° 1530], dans laquelle se trouve intégralement reproduite 
une autre charte, datée aussi de Luxembourg, 5 février 1412 [et dont nous 
avons fait connaître la substance sous le n° 1529]. Cart. : II, f° 141 ; X, f° 459. 
Inde dependebant duo sigilla viridia ex pressulis pergameni; - XII,f° 23. 
Traduction en français. Bruxelles, 29 octobre 1421.
1412-1530 Sur parchemin. Un des deux sceaux qui furent appendus à ce 
vidimus sur doubles queues, existe encore. C'est le sceau en cire verte de 
Corneille Proper susdit. Un écu â trois [2, 1] plantes d'olivier arrachées, 
accompagnées au point du chef d'une griffe (d

1595 Datum Bruxelle die XXIX mensis octobris anno Domini M° CCCC° XXI°. 
Corneille Proper, prévôt et chanoine de l'Eglise de Cambrai, et les doyen et 
chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles, délivrent un vidimus de la charte 
datée de Luxembourg, 25 mars 1412 n. st. [analysée sous le n° 1534.] Cart. : 
XI, f° 69. Inde dependebant duo sigilla viridia; - XII, f° 13. Même indication. 
Une note, écrite en marge, mentionne en outre que la charte originale fut 
emportée par les Français en 1748. Bruxelles, 29 octobre 1421.
1412-1748

1596 Faictes le XIIe jour du mois de septembre lan mil quattre cens et vingt deux. 
Eustache de Bannoncourt (Warnencourt), seigneur de La Ferté et éapitaine 
de Bassaucourt (Passautour); donne procuration aux personnes ci-après 
nommées, pour reprendre en son nom, àhommage du duc de Luxembourg, 
Jean, duc en Bavière, les ville et château de La Fer-té, et faire à cette 
occasion toutes offres de service comme le firent jadis ses prédécesseurs, et 
notamment Greoffroi de Nancy. Les procureurs, constitués par Eustache 
prénommé, furent : Jean de Bavière, Jean de la Malmaison, Jean Marandel 
Jean de Mühlen (Molaine, Mülen), Thomas [ou Antoine?] (Tomay) Rondu, 
Jean de Messancy, et Gérard, bâtard de Chauvency (Chauancy). Cart. VIII, f° 
643 (v°) Inde sigillum rubrum., cujus cere pars parva adhuc restabat, 
deciderat. Aliam huic litere transfixam germanicam vide ad finem hujus 
capse, versis scilicet octo foliis. Incipit : Ich Johann van Mülen. [Il s'agit de la 
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charte qui suit.] 12 septembre 1422.
1422-1422

1597 Der geben wart des XXIIIten dages septembris jm jare Onsers Herren 
vierzien hondert zwey und zwentzich jare. Jean de Mühlen (Molaine, Mülen), 
prévôt de Briey, en vertu des lettres de procuration données à lui et à 
quelques-uns de ses amis par Eustache de Bannoncourt (Warnoncourt), 
capitaine de Bassaucourt (Pessebaut), pour relever au nom du dit,Eustache 
les ville et château de La Ferté-sur-Chiers-lez-Ivoix (Fertey off der Kare by 
Yuoix) de Jean, duc en Bavière, et d'Elisabeth [de Görlitz sa femme, duc et 
duchesse de Luxembourg et comte et comtesse de Chiny, en s'engageant à 
les tenir d'eux et de leurs successeurs aux dits duché et comté de la manière 
que feu le chevalier Geoffroi de Nancy les tenait jadis de leurs 
prédécesseurs, déclare s'être acquitté de cette mission au château de 
Luxembourg, par-devant Gilles de Rodemack (Schilz [sic] von Rodeina.cher-
n), seigneur de Richemont (Richersperch) ; Jean, seigneur de Rodemack 
(Rodeninachern), de kronenburg (Cronenberch) et de Neuerburg 
(Nuwerburch) ; Erard de Gymnich, seigneur de Berburg (Berperchk), 
sénéchal du duché de Luxembourg; Jean, seigneur de Larochette (der Yeltz); 
Jean de Soleuvre (Zolueren), seigneur de La Grange (der Schuren) ; Jean de 
Raville (Roldingen), maréchal héréditaire du dit duché, et plusieurs autres 
personnes non dénommées. Cart. VIII, f° 651 (v°). Inde, et ex precedenti 
littera sub n° XXXVI [voyez la charte du 12 septembre 1422, n° 1596], 
dependebat per modum transfixi sigillum cereum viridis coloris cum 
pressaclapergameni. 23 septembre 1422.
1422-1596

1598 Gescreuen jn den Hage up sincte Thomas dach apostel jnt jair Ons Heren M 
CCCC, twe ende twintich. Jean, comte palatin du Rhin, duc en Bavière, fils de 
Hainaut, de Hollande, de Zélande, etc., déclare céder à sa femme, Elisabeth 
de Gôrlitz, duchesse en Bavière et de Luxembourg, etc., pour les posséder en 
toute propriété après son décès, les vingt-deux mille florins du Rhin et les 
dix mille florins de Hongrie qu'il a prêtés au roi des Romains, de Hongrie, de 
Bohême, etc. [Sigismond], et que celui-ci a assignés sur son duché de 
Luxembourg, parce que sa femme n'a pu obtenir de ceux de la noblesse et 
des villes de ce duché qu'ils s'engageassent à le reconnaitre dés à présent 
comme seigneur-gagier de ce pays dans le cas où elle viendrait à mourir 
avant lui sans laisser descendance de leur union. Sur le pli est écrit : By 
mynen heere den hertoge voi-rscreuen ; G. Smout. Cart. IX, f° 562. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum rubrum. La Haye, 21 
décembre 1422.
1422-1422 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1599 Fait lan 1422, le 15 janvier après le lion [sic, lisez style] de la cour d'Hollande. 
Jean, palatin du Rhin duc en Bavière, fils de Hainaut, de Hollande et de 
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Zélande, confirme les traités d'amitié et d'alliance, connus sous le nom de 
Schirmverträge, conclus jadis avec ceux de la ville de Trèves par ses 
prédécesseurs, ducs et seigneurs [sic] de .Luxembourg. Cart. XVIII, f° 45. 
Copie suivie d'une note libellée en ces termes : a Vidimation. Cest originel 
est escrit en parchemin vieulx et caracter allemand; contient 11 lignes. L'on 
n'y apercoit aucunne rasure, ou faulte; seulement vers le costé droit, et 
l'extremité du plis pres du bout, les tignes ou vers ont persé le parchemin : 
mais il n'arriue pas au caracter. Au milieu y at de mesme trois trous : le plus 
grand et le plus dommageable en la 9e ligne in verbo inviolablement. Sur 
l'heaume en hault y at vue trousse de plumes de paon. Au rest y at il aux 
armes deux grifons dressez qui soustiennent l'heaume, sur lequel il y at vue 
couronne. Versus sinistram, au dessoubs, y at des armes escartellees, aux 
cantons opposez en chasque champ quattre lions, et aux aultres des 
losenges ouuragees de Bauiere. Sur le dos y at vng contreseel rond comme 
imprimé d'vng cachept. 15 janvier 1423.
1422-1423 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, les quatre sceaux susmentionnés, dont il en reste encore trois.

1600 Der gegeben ist zo Triere do man schreiff nach Cristi geburte 
viertzehenhundert vnd druvndztuentzich jare uff mitwoch neest nach dem 
sun tage Jubilate. Accord conclu entre Otton [de Ziegenhain], archevêque de 
Trèves, et ses amis, d'une part, et Jean, comte palatin du Rhin, duc en 
Bavière, fils de Hainaut, de Hollande, de Zélande, etc., représenté par Jean 
de Parsberg (Parsperg, Parssberg, Parszberch), chevalier, premier sénéchal 
du pays de Luxembourg, et autres fondés de pouvoir, d'autre part, en vue de 
régler àl'amiable les différends qui existent entre les pays de Trèves et de 
Luxembourg par rapport à Wasserbillig (Wasserpilch, Wasserpillich). Les 
principales clauses en sont les suivantes : la place de Wasserbillig sera 
gardée jusqu'au dimanche Quasimodo après Pâques prochain par Jean de 
Schwarzenberg (Swartzemberg), bailli de Pfalzel (Paltzel), et Jean de Hamm 
(Hayne), prévôt de Luxembourg, capitaines à ce commis respectivement par 
l'archevêque et le duc prénommés; , durant ce a gardiennat b, l'archevêque y 
jouira seul de tous droits d'avouerie et de justice, ainsi que de ceux dont 
Erard de Gymnich jouissait dans cette ville, tandis que le duc y percevra seul 
les droits de conduit, etc., etc. Regnier d'Argenteau (Reynhart von Erkenteel), 
sei-gneur de Houffalize (Hu f fels), et Jean de Larochette (von der Viltz [yelz]
), chevaliers et conseillers du duc, appendirent à cette charte leurs sceaux 
avec ceux des susdits archevêque de Trèves et premier sénéchal du pays de 
Luxembourg. Cart. VIII, f° 214 (v°). Erat sigillis quatuor viridibus ex pressulis 
pergameni inde dependentibus sigillata. Trèves, 28 avril 1423.
1423-1423

1601 Datee lan 1423 le dimange apres la nativite de Nostre Dame. Jean de 
Parsberg (Varsburg, Warsburg), chevalier, sénéchal du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny, agissant au nom des dits duché et comté, 
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d'une part, et le magistrat de Trèves, d'autre part, renouvellent les traités 
d'alliance et d'amitié existant entre le Luxembourg et la ville de Trèves. 
Témoins: Jean, seigneur de Larochette (la Roche);Conrad de Montabaur, 
curé-doyen d'Arlon, et receveur général du pays de Luxembourg; et Pierre de 
Oost-burg [?] (Oysburg), pour le Luxembourg; Henri von der Blumen [?] 
(Blomen), bourgmestre; Frédéric von der Weinreben [?J (Veinreben), le vieux, 
et Jean de Britt, échevins; et Jean Boilman, receveur, pour la ville de Trèves. 
Cart. XVIII, f° 47. - On lit à la suite de cette copie. " Vidimation. L'originel est 
sur parchemin qui semble vieulx, contenu en 20 lignes, escrit en bon vieu et 
delie caractere, de main et ancre esgalles. Au milieu des quattre lignes jnfe-
rieures elle at vne tache de cire qu'y est degouttee, avec deux seaulx y 
pendants du plis, a des pressules toutaffait entieres, de cire verde qui est du 
tout noircie : l'vn ab dextra, ab extra intuendo est de la ville de Treves, de 
ceste largeur [suit une barre de 65 millimètres de long. St Pierre auec la clef. 
La circumscription n'est pas lisable a cause de l'antiquité, nonobstant la 
forme des lettres est apparente. L'autre est plus petit [diamètre de 33 
millimètres]. Il at escusson et heaume: l'escusson semble escartelle. Le rest 
auec la circumscription ne se peult recognoistre ny lire. Au dehors est 
escrit : 1423. Accorde auec Lutzemburg touchant les vieulx accords. 
Subsigne, Doctor Erndling, commissarius ; Julius Herden, notarius 
adiunctus. Et infra : Pro copia copia-, Cornelius Zensenus von Ernst, notarius 
publicus. " Au-dessous : " Ceste traduction est consonant a la copie 
allemande, E. de la Neuueforge. " 12 septembre 1423.
1423-1423

1602 Gegeuen zu Douay XXVIIlsten daegs jn deme meye jnt jaer Vnsers Herren 
dosent vierhondert vunf vnd tzweyn tich. Philippe, comte de Ligny (Liney, 
Lyney) et de SaintPol (Sympol, Sympoll), seigneur de Fiennes (Fienes) et de 
Lille (Ryssel), en récompense des fidèles services rendus à feu son père, 
Antoine, en son vivant duc de Brabant, etc., par son cousin Robert, comte de 
Virne-bure (Virnemberg, Virnentorch Virnenburgh, Vyrnembock Vyrnenberg l 
yrnenborch, 1; yrnenburgh), et en vue de s'assurer le concours de celui-ci 
pour faire valoir les droits qui, par décès de son père, lui compètent sur le 
duché rte Luxembourg et le comté de Chiny, déclare assigner au profit du dit 
comte de Virneburg une somme de seize mille florins du Rhin sur les 
château, ville et terre de Durbuy (Derby, Durbey), sous diverses conditions 
notamment celle de ne pouvoir entrer en possession de cette engagère 
qu'après la mort de Jean de Schoonvorst (Schoenforst, Schoenuorst, 
Schoirivorst, Schonvorst burgra\e de Montjoie (Monjauwen, Monjawen, 
Montjawen, Monyauwen, Monyouw, Moyouw), etc., son cousin et conseiller, 
auquel la. jouissance en avait été viagèrement octroyée par le duc Antoine 
précité. Le comte de Ligny déclare en outre avoir pris le dit comte Robert 
comme vassal, en lui assignant à cette occasion une rente de deux cents 
florins sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny. A la suite on lit ; 
Aldus geteykent : By mynen heren den grauen, dair Jan van Schoenforst, 
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burchgraue zu Monyauwe per Elyaes van Sinte Goricx, Dieric van 
Meingersrewt, Ghijsbrecht van Carnijn [Carmin. Earmin, Eioruurn] und une 
ander by waeren; Droco. Cart. X, f° 4î8 (v°). Copie de la charte du 18 
décembre 1435; f° 491 (v°). Copie de celle du 16 juin 1451. Douai, 28 ruai 
1425.
1425-1451 Copie sur papier.

1603 Gegeuen te Douay op ten XXVIIIsten dach van mey jnt jair Onss Heren 
dusentich CCCC vif f ende twintich. Robert, comte de Virneburg 
(Varnemborch, Viernemberch, Virnenborclh), déclare que Philippe de 
Brabant, comte de Ligny (Liney) et de Saint-Pol (Sint Pol), lui a donné, par 
lettres patentes de ce même jour, datées de Douai : 1° seize mille florins du 
Rhin, somme en assurance de laquelle il lui a octroyé l'engagère des 
chàteau, ville et terre de Durbuy (Durby), pour n'en jouir toutefois qu'après le 
décès de son parent Jean de Schoonvorst (Sconevorst), burgrave de Montjoie 
(Monjow) ; 2° une rente de deux cents florins par an, assignée sur les duché 
de Luxembourg et comté de Chiny (Ciny), au prix de laquelle il est devenu 
homme lige du dit comte de Ligny. En échange de ces dons, le comte de 
Virneburg promet d'aider Philippe de Brabant de tout son pouvoir dans la 
conquête du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, en s'engageant 
àlui livrer toutes les villes, châteaux et prisonniers dont il parviendra à 
s'emparer dans ces deux pays. Cart. X, f° 479 (v°). Copie de la charte du 18 
décembre 1435, voyez l'analyse n° 1642; f° 515 (v°). Copie de la charte 
originale. Douai, 28 mai 1425.
1425-1642 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1604 Geben zain Totas nach Christs geburt vierzehenhundert, und darnach in dent 
funff und zwenzigsten iahre des virten tages in sep-tembri; visser reiche, des 
Bungerischen, etc., in dem acht und dreissigsten, des Romischen in dem 
funffzehenden, und des Bohemischen in dem funfften jaren. Sigismond, roi 
des Romains, de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, etc., assigne 
à Barthélemi d'Autel (Eltern), en récompense de ses fidèles services et en 
dédommagement des pertes qu'il subit au service de lui et de son duché de 
Luxembourg, sept mille florins de Cologne sur le château d'Orchimont 
(Orsymont), château dont le dit empereur, comme duc de Luxembourg, 
assure la paisible possession au susnommé Barthélemi et à ses héritiers, 
tant que le paiement de la somme susmentionnée n'aura pas été effectué. 
Au bas était écrit : Ad mandatum domini regis; Franeiscus, prepositus 
Strigoniensis [Gran]. Cart. : XI, f° 361 (v°). Inde dependebat ex pressula per. 
gameni sigillum ex alba cera; - XXII, f° 137. Toth [?], 4 septembre 1425.
1425-1425

1605 Welker brief geven ist des eersten maendaigs voir Vnser liever Frouwen dage 
Lichtmisse des jars als men screeff na Christus gebuerte dusent IIIIe und 
funff und tzwyntzich jaere. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de 
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Luxembourg, et comtesse de Chiny (Cyny), déclare que, pour les deux cents 
florins du Rhin de bon or et poids fort qu'elle doit à Arnould de Sierk (Sirck), 
chevalier, elle a assigné à celui-ci une rente de vingt florins semblables par 
an sur les conduit et tonlieu de Luxembourg. Cart. XIII, f° 3 (v°). 29 janvier 
1426.
1426-1426

1606 Gegeuen tot Dordrecht up fera viertienden loch in maerte jnt jair Ons Here-n 
duysent vierhondert zess enfle twintich na den loip shoifs van Hollant. 
Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, d'Artois et de Bourgogne, 
palatin, seigneur de Salins et de Malines, ruward et héritier présomptif des 
pays de Hollande, de Zélande et de Frise, et Elisabeth de Görlitz duchesse en 
Bavière et de Luxembourg, et comtesse de Chiny, font connaitre ce qu'ils ont 
décidé entre eux quant au douaire d'elle, Elisabeth, assigné par son défunt 
mari Jean de Bavière sur la terre et seigneurie de Voorne (Voirne), et 
subsidiairement sur les pays, seigneuries et biens d'Arkel, Leerdam (der 
Leede), Schoonrewoerd (Schoenreavoirnen, Schoenrewoord, Scoenrewoert, 
Stoenrewoort), et Hagestein (Hagensteyn). Aux termes de cette transaction, 
le duc déclare prendre à sa charge le paiement des dettes affectées sur les 
recettes des bailliages d,'Oostvoorne (Oestvoirne, Oistvoirne), Westvoorne et 
Brielle, ainsi que le paiement des dettes, mais jusqu'à concurrence de neuf 
mille écus de Hollande seulement, et en comprenant dans cette somme 
celles déjà payées par Baudouin van Zwieten (Zweeten), trésorier de 
Hollande, dont se trouvent grevées les villes et terres d'Arkel, Gorinchem 
(Gorichem, Goringhem), et der Leede [alias Leerdam] (Lederdam), 
notamment envers les héritiers d'Otton van Vuren ; s'engage à assurer à sa 
tante Elisabeth, aussi longtemps qu'elle n'aura pas de progéniture légitime, 
une rente annuelle et viagère de trois mille écus, payable par moitié les 24 
juin et 25 décembre de chaque année sur les revenus des pays de Hollande 
et de Zélande ; enfin, lui concède la possession et la libre disposition de tous 
les bijoux de feu son mari. De son côté, la duchesse Elisabeth cède au duc, 
son neveu, tous ses droits d'engagère sur le duché de Luxembourg et le 
comté de Chiny, droits dont il pourra seulement jouir après son décès et à 
condition expresse qu'elle vienne à mourir sans laisser descendance 
légitime; lui remet entre les mains, dès à présent, le gouvernement des 
mêmes duché et comté, tout en se réservant les revenus de ces pays et la 
nomination des prévôts, chàtelains, receveurs et autres officiers qui; bien 
que nommés par elle, devront néanmoins prêter au duc le serment d'usage; 
se déclare prête, dans le cas oit le duc de Lotharingie [Philippe, duc de 
Brabant], envers qui elle a déjà contracté certains engagements, ne 
consentirait pas à la transmission immédiate du dit gouvernement entre les 
mains du duc Philippe, à confier ce gouvernement, du gré de ce dernier, soit. 
à Frank (Vranck), à Philippe, ou à Florent van Borssel, soit à un personnage 
du dit duché ou comté ; enfin, institue le duc de Bourgogne son héritier 
universel, si, bien entendu, elle meurt sans laisser postérité légitime de son 
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corps.Cart. IX, f°s 575 (v°) et 585. Inde dependebant ex pressulis pergameni 
duo sigilla rubra. Dordrecht, 14 mars 1427.

Original sur parchemin. Les sceaux de Philippe le Bon et de sa tante 
Elisabeth, qui y furent appendus sur doubles queues, ont été enlevés.

1607 Document relatif à la succession du 'défunt duc de Brabant, Antoine de 
Bourgogne, et intitulé : Sekere voirraet van sekeren punten hier onder 
gescreuen tot Santhonen sen de manne gehaelt van wegen wilen mijns 
genedichs heren hertoige Phelips van Brabant e-nde van Lymborch greue 
van Liney ende van Sint Poul, jnt jair XIIIIe XXVII, doen hy myne genedege 
vrouwe vrouwe Elizabeth von Gorlitz, hertoghinne van Beyeren ende van 
Lucemborch, weduwe wilen hertoge Anthonis, etc., saliger gedachten jn den 
marcgraefscape onder der banck van Zanthouen hadde doen rasteren. En 
minute au f° 160 du Registre aux chartes de Brabant, portant le n° 131 de 
l'Inventaire imprimé des registres des Chambres des comptes. En 1427, au 
mois d'août, avant le 11 (1).
1427-1427

1608 Fait en la ville de Liere le IIIe jour de septembre lan mil quatre cens vins et 
sept. Appointement fait entre les ducs de Bourgogne et de Brabant. Le 
premier cède au second tous les droits acquis par lui d'Elisabeth de Görlitz 
sur le duché de Luxembourg, le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace. Le 
second, en échange de cette cession, quitte la duchesse et ses pleiges de la 
demande qu'il avait introduite à leur charge en la cour de Santhoven 
(Zanthoue). De plus, le duc de Bourgogne promet aide et assistance au duc 
de Brabant, pour le cas où le duc de Gueldre ne s'exécuterait pas envers lui 
conformément aux stipulations des alliances contractées entre eux. Enfin, le 
duc de Brabant institue le duc de Bourgogne son héritier aux duchés de 
Brabant et de Limbourg, ainsi qu'au marquisat du Saint-Empire, en lui 
conférant de plus tous les droits qu'au jour de son décès il pourra avoir sur 
le duché de Luxembourg, le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace. Témoins 
pour le duc de Bourgogne, ses conseillers: le seigneur de Croy ; le seigneur 
de Traves, maréchal de Bourgogne ; Gilbert de Lannoy ; Simon de 
Fourmelles (Fornielles, Fournielles), et Guillaume de Sadeleer (Zadela.ire). 
Témoins pour le duc de Brabant, ses conseillers le comte de Conversan et de 
Brienne, seigneur d'Enghien (Anghien) ; Engelbert, comte de Nassau, 
seigneur de La Lek (le Lecke) et de Bréda ; Jean Bont, docteur en droit canon 
et civil, son chancelier ;. Jean de Schoonvorst (Schoenvorst, Schonevorst), 
burgrave de Montjoie (Monjou) ; Jean de Glymes (Glimes), seigneur de Berg-
opZoom ; Jean de Woude (Waue), seigneur de Walhain. Le dit appointement 
était signé par les ducs de Bourgogne et de Brabant, et respectivement 
contresigné pour eux par J. Seguinart et J. le Marchant (li Marchans). Publié 
dans BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. v. Ce 
même appointement est reproduit au f ° 159 du Registre aux chartes de 
Brabant, portant le n° 131 de l'Inventaire imprimé des registres des 
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Chambres des comptes. Cart. : IV, f° 72; Xi, f° 105. Lierre, 3 septembre 1427.
1427-1427

1609 Elisabeth de Gôrlitz, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse.de 
Chiny (Cyny), déclare avoir réassigné sur la recette de Cattenom (Kettenhem, 
Kettenheyme), en faveur d'Arnould de Sierck (Sirck), chevalier, neveu de feu 
Jean de Moncler, la rente de trois foudres et demi de vin, de vingt maldres de 
froment, vingt de seigle, et dix d'avoine, qui avait jadis été assignée sur le 
pays de Luxembourg par feu Jean, roi de Bohème, au profit du dit Jean de 
Moncler. Cart. XIII, f° 4. 25 novembre 1427.
1427-1427

1610 Der gegeuen is jn den joere Ons Heren M CCCC seuen ind tintich [sic] jaere, 
viertziendage jnder maende februario. Les doyen et chapitre de Saint-
Servais à Maastricht (Maistricht) font connaitre les conditions auxquelles, à 
la demande de Robert, comte de Virneburg (Virnenburg), et de ses fils, 
Philippe, et. Robert, d'une part, et de Jean (le Schoonvorst (Schoenforst), 
burgrave de Montjoie (,lionjouwen, /lIon/jouwen), d'autre part, ils ont reçu en 
dépôt six lettres relatives [l'engagère] des château, vile, terre et seigneurie 
de Durbuy (Duby) ; la première émanée de Wenceslas, roi des Romains et clé 
Bohême ; la deuxième de Sigismond, roi des Romains et de Hongrie; la 
troisième d'Antoine, duc de Brabant; la quatrième d'Élisabeth de Görlitz ; la 
cinquième de Philippe, comte de Ligny et de Saint-Pol ; et la sixième (le 
Frédéric, fils ainé de Mörs (Morze), comte de Saarwerden (Sarwerden). Cart. 
XX., f° 102. 14 février 1428.
1428-1428

1611 Der gegeuen js jn den faire Ons Heren M CCCC jnd seuen jnd tzintich jaere v-
iertzien dage jn den maende februario. Robert, comte de Virneburg 
(Virnenborch), ses deux fils Philippe et Robert, et Jean de Schoonvorst 
(Schoen forst), burgrave de Montjoie (Monjouwen), font connaître les 
conditions sous lesquelles ils ont confié à la garde des doyen et chapitre de 
Saint-Servais â Maastricht les six lettres concernant les château, ville et 
terre de Durbuy (Durby), dont il est fait mention dans l'analyse précédente. 
Cart. XX, f° 102 (v°). 14 février 1428.
1428-1428

1612 Donne en nostre ville de Brouxelles le XXVIe jour de mars auant Pasques, Ion 
de grace mil CCCC et vingt sept. Philippe, duc de Lotharingie, de Brabant et 
de Limbourg, marquis du Saint-Empire, comte de Ligny (Liney) et de Saint-
Pol, reconnaît être redevable envers son cousin Pierre de Luxembourg, 
comte de Conversan et de Brienne, seigneur d'Enghien, pour prêts faits à feu 
son frère le duc de Brabant [Jean IV] et à lui-même, etc., d'une somme de 
vingt-quatre mille saluts de bon or, poids et aloi, qu'il s'engage à lui 
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rembourser à Lille, en quatre paiements égaux de six mille saluts d'or 
chacun, les ter octobre 14-28, 27 mars et ter octobre 1429, et 16 avril 1430 
En garantie de ces paiements, le duc engage tous ses biens et nommément 
ses terres et seigneuries de Lucheux (Lucheu) et Orainville (Orreuille), 
situées aux bailliages d'Amiens et de Vermandois ; en constituant à cette 
même occasion Jean, seigneur de Belloy, Robert d'Aine, Jean de Mareuil 
(Mareul), et le procureur général de Saint-Pol, Becquet de Griboval, ses 
procureurs et mandataires spéciaux pour procéder à la liquidation de 
l'affaire en question. A la suite était écrit : Par monseigneur le duc, vous 
Jehan de Pernes, Robert Dau le, et Thierry dé Meingersrewt, presens 
Droco .. Philippe. Charte reproduite de mot à mot dans celle du 3 mai 1428 
[analysée sous le n° 1614]. Cart. XI, f ° 235. [Copie de la charte du 3 mai 
1428.] Bruxelles, 26 mars 1428.
1428-1614

1613 Der geuen ist des jars als men zellet van Cristus gebuerte dusent vier 
hondert und sceuen und tzwintzich joies des vritags ah halfvasten als men 
singet jn der heyliger kerken Letare Jherusalem. Elisabeth de Görlitz 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse (le Chiny (Cyny), déclare 
avoir assigné à Arnould de Sierck (Sirck), seigneur de Mensberg (Meynszberg
) et de Frauenberg (Frauwen, berg), une rente de cent florins par an sur les 
droits de tonlieu, pêcherie et conduit de Remich (Remych),à titre de 
dédommagement pour les arrérages, se montant à deux mille florins. d'une 
rente féodale àcharge du duché de Luxembourg, dont il avait hérité à la mort 
de son oncle Jean, en son vivant seigneur de Moncler (Monckler). Cart. Xlll, 
f° 5. 4 avril 1428.
1428-1428 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1614 Qui furent faictes le III' jour de inay lan de grace mil CCCC et vingt huit. 
Pierre de Luxembourg, comte de Conversan et de Brienne, seigneur 
d'Enghien, fait savoir que le duc de Brabant et de Limbourg, comte de Ligny 
(Liney) et de Saint-Pol [Philippe], s'est engagé - à lui rembourser l'argent 
qu'il lui a prêté ainsi qu'à son frère le duc défunt [Jean IV], se montant à la 
somme de vingt-quatre mille saluts de bon or, poids et aloi, en quatre 
versements égaux déterminés dans ses lettres patentes datées de Bruxelles, 
26 mars 1428, lettres dont il reproduit le texte [voyez l'analyse n° 1612], et 
par lesquelles le dit duc a, en outre, constitué pour ses procureurs et 
mandataires Jean, seigneur de Belloy, Robert d'Aule, Jean de Mareuil 
(Mareul), ses conseillers, et Becquet de Griboval, son procureur général de 
Saint-Pol, en donnant à lui, Pierre susdit, ses terres et seigneuries de 
Lucheux et d'Orainville (Orreuille) en garantie de l'exécution de son 
engagement. Pierre de Luxembourg se déclare satisfait de l'arrangement 
intervenu, et reconnait n'avoir pas d'autres prétentions à faire valoir à char 
ge du duc ni de ses héritiers. Cart. XI, f° 233. Inde dependebat ex 
pressula.perganaeni sigillum cereum rubrum. 3 mai 1428.
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1428-1612

1615 Gemaect te Lneuen V loge in junio jnt jair XIIIIe XXVIIl. Spécification des 
demandes que les membres des deux Etats séculiers du duché de Brabant 
ont, d'un commun accord, clans une assemblée tenue par eux à Louvain, 
décidé de formuler lors de l'entrevue qu'ils auront en la ville de Hal (Halle) 
avec les conseillers du duc de Bourgogne. Ces demandes avaient pour but 
d'obtenir du duc les concessions suivantes: la confirmation de leurs 
privilèges et coutumes ; la suppression du droit de tonlieu à Calloo ; le 
maintien à perpétuité des marchés (lu poisson, des avoines et du sel en la 
ville d'Anvers (Antwerpen) ; la conservation intacte des frontières actuelles 
(la Brabant dans le cas où, après avoir été uni au pays de Flandre, ce duché 
en serait de nouveau séparé; l'unité monétaire entre ces pays ; l'enlèvement 
des chaînes placées en travers de la Senne (Zennen); l'engagement de 
n'octroyer à la ville de :Malines (Méchelen) nuls privilèges au détriment de 
villes brabançonnes; l'incorporation du territoire de Malines au Brabant en 
cas (le séparation de ce pays d'avec la Flandre; la suppression définitive, en 
faveur des habitants du Brabant, du droit dit du dixième poisson (van don 
thienden vissche), qui était parfois induement et illégalement exigé aux 
lieux-dits ten Hellegate et ter Ansbruggen [= Pont-aux-Oies, aujourd'hui la 
Hansbrug [?~, dépendance de Keerbergen située sur la Dyle] ; la possession 
par le Brabant des châteaux, villes et torr es de Heusden (Hoesden) et de 
Geertruidenberg (Sinte Gertrudenberge), jusqu'à paiement complet des frais 
supportés pour leur conquête par le dit pays; l'imposition du silence 
perpétuel au sujet de la majoration des droits de transit [?.] réclamée par les 
habitants (le Malines (vagi, deu opslach van Mechelen) ; la nullité de la 
reconnaissance [du duc de Bourgogne comme héritier du duché de Brabant] 
s'il vient à décéder avant le duc de Brabant ; l'obligation pour le duc de 
Bourgogne de protéger et indemniser ceux qui, à raison de la dite 
reconnaissance, viendraient à être molestés, et de se comporter envers eux 
et le pays comme doit le faire un seigneur héritier; la confirmation du tonlieu 
de Bois-le-Duc (den Bossch) ; l'exécution par le duc de Bourgogne de ce 
àquoi il s'est engagé envers le duc de Brabant dans l'assemblée de Lierre, 
relativement au Hainaut, au Luxembourg et à la Gueldre; l'adoption par le 
duc de Bourgogne des armoiries du Brabant ; et la question concernant le 
damoiseau de Nassau (Nassou" et se rapportant à son pays de La Lek. Cart. 
IV, f° 68. Louvain, 5 juin 1428.
1428-1428

1616 Qui fut donne la veille Saint Jehan Baptiste en lan apres la natiuite de Nostre 
Seigneur mil quatre cens vingt huict. Elisabeth de Görlitz comtesse palatine 
du Rhin, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, dame 
de Voorne (Worne) et d'Arkel (Ercken), donne en engagère aux frères 
Georges et Jean de Raville, seigneurs de Septfontaines et de Dagstul, pour 
six mille florins d'or du Rhin, somme dont elle se reconnait redevable envers 
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eux, le Château de Bologne (Boloingne, Bouilloingne, Boulloigne, 
Boulloingne, Bouloigne) et la franchise de Königsinacher-lez-Cattenom 
(Machern le ROY lez Kettenhoven), en réservant pour elle, et ses successeurs 
au duché de Luxembourg, le droit de rachat en tous temps moyennant 
préavis de six mois. Au bas on lisait : Par commandement verbal de nostre 
treshonnoree dame et duchesse mesme ; Ny[colas] Arle. Cart. : XXIV, f° 90 
(v°); XXV, f° 32 (v°). On lit à la suite de ces copies, que la susdite engagère fut 
confirmée par le roi Sigismond le jour de la Saint-Barthélemi [24 août] 1428. 
23 juin 1428.
1428-1428

1617 Le IIIe jour de januier lan mil CCCC vingt et vuit. Nicolas, seigneur du Saulcy 
(Colard, sire de Saussie), chevalier, déclare avoir repris en fief de la 
duchesse de Luxembourg tout ce qu'il possède à Jametz (Jamay) et au ban 
de cette ville. Cart. : VIII, fo 400 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni 
sigillum rubrum. Une note,, écrite en marge, mentionne que la charte 
originale fut emportée par les Français en 1748 ; - XVI, f° 118. 3 janvier 1429.
1429-1748

1618 Der geben ist dez IXten logez januarij jm jaere Vnsers Herren dusent 
vierhondert echt und twentzich naist vbonge und gewoinheit dez stifftz von 
Triere zo schrieuen. Elisabeth de Görlitz comtesse palatine du Rhin, 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, dame de Voorne 
(Voirn) et d'Arkel, reconnaît avoir reçu en prêt de Jean de La Mark, fils aîné 
d'Arenberg (Airbourg, Airburg) et de Neufchâteau (Nuwerbourg, 11 uwerburg
), avoué de la Hesbaye (Haspegouwe) et seigneur de Hesdin (Asden), trois 
mille florins du Rhin de bon or et poids fort :'prêt en garantie duquel elle 
déclare avoir octroyé au dit Jean de La Mark la charge de prévôt de Bastogne 
(Bastenach) et de Marche (tzo der Mairtsche, Marssen Martschen) en 
s'engageant envers lui, tant en son nom qu'au nom de ses successeurs au 
duché de Luxembourg, à ne pas disposer de cette charge en faveur d'autres 
personnes avant l'expiration d'un terme de dix ans à prendre cours à partir 
de la date des présentes lettres de commission et, après les dix ans révolus, 
sans avoir au préalable remboursé intégralement les trois mille florins du 
Rhin susmentionnés. Sur le pli est écrit : By muntlichem beuel mynre 
frauwen jn gawerde der zweigen gebrudere vara Roudlingen [Rollingen = 
Raville], etc.; Ny[colaus] ArI[unensis]. Cart. IX, f° 563. Inde dependebat ex; 
pressula sigillum rubrunz. 9 janvier 1429.
1429-1429 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1619 Datum dominica die qua cantatur jnn ecclesia saietta Reminiscere anno 
Domini millesimo quadringentesimo vicesimo nono secundum stilum 
scribendi jn diocesi Moguntinensi. Jean, Wildgrave de Daun (Dune) et de 
Kirburg (Kirberg), Rhingrave de Steyn, étant empêché de se rendre en la ville 
de Luxembourg pour y relever en fief le château de Thronecken (Dronecke) et 
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la marche de Thalfang (Talfanckermarcke) avec tout ce qui en dépend, 
déclare avoir été autorisé par Elisabeth, duchesse en Bavière et de 
Luxembourg, et comtesse de Chiny, à le faire par écrit : raison pour laquelle 
il reconnait, par les présentes lettres, tenir les susdits château et marche en 
fief du duché de Luxembourg et être astreint d'en rendre les services 
accoutumés. Cart. VIII, f° 406 (v°). Erat sigillo viridi ex pressula pergameni 
inde dependente signata. 20 février 1429.
1429-1429 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1620 Datum anno Domini millesimo quadringentesirno vicesimo nono mensis 
octobris die vicesima quarta. Nicolas [vander Colster, Coulster ou Couster], 
abbé de Notre-Dame à Middelburg, délivre, à la demande de Nicolas de 
Dyest, bourgeois de Middelburg, un vidimus de la charte du 16 septembre 
1417 [analysée sous le n° 1578]. Cart. IX, f° 535 (v°). 24 octobre 1429.
1417-1578 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1621 Geuen jn vnser stad zu Diedenhouen des XIIIIen daighs marcii anno M° IIIIe 
vicesimo nono more Treuerensis. Elisabeth de Görlitz comtesse palatine du 
Rhin, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny (Cyny), etc., 
reconnait avoir- assigné au profit d'Arnould de Sierck (Sirck), chevalier, une 
rente de cent florins par an sur le Wasser und Pontzolle de Rernich. Elle 
ordonne en conséquence aux receveurs de Remich et du Luxembourg 
d'effectuer ponctuellement le paiement de cette rente. Le présent 
mandement, dressé en présence de Jean de Raville (Ruldingen) et du doyen 
d'Arlon, receveur génér fut contresigné par P. d'Arlon (de Arluno). Cart. XIII, 
f° 7. Thionville, 14 mars 1430.
1430-1430

1622 Geven zu Nuremberch, na Crists geburt viertzelzenhundert jair und darnach 
jn dem eyn und dryssyghsten jaere am nehsten dinstage vor Vnsers Herrn 
Vffartzdage; vnser rychs des Vngerschen, etc., jn den fun ff'vnd virtzichsten, 
des Romisschen jn dem eyn und tzwyntzichsten, und des Behemschen jan 
eylfften jaere. Sigismond, roi des Romains, de Hongrie, de Bohême, de 
Dalmatie, de Croatie, etc., à la demande de Jacques de Sierck (Sircq), 
écolàtre de l'Eglise de Trèves, et fils de feu Arnould, en son vivant seigneur 
de \loncler et de Mensberg (Meynszbergh), confirme, en sa qualité de duc de 
Luxembourg, la charte du 4 avril 1428 qu'il reproduit textuellement [et que 
nous avons analysée sous le n° ,1613]. Au bas était écrit: Ad mandatum 
domini regis; Caspar sligk. Cart. XIII, f° 7 (v°). Nuremberg, 8 mai 1431.
1428-1613

1623 Gegeuen des VI daighs merle jnt jaer Ùns Heren M CCCC een ende dertich, 
na costumen shoofs van Canaerijck. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de 
Lotharingie, de Brabant et de Limbourg, etc., mande aux doyen et chapitre 
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de Saint-Servais à Maastricht (Tricht), comme suite à la mission récemment 
remplie auprès d'eux par son receveur général au duché de Brabant, Pierre 
van der Eijken (Eycken), qù ils ne peuvent, sans un ordre formel de sa part, 
se dessaisir au profit de qui que ce soit des lettres, touchant l'engagère des 
châteaux, villes et terres de Bastogne (Bastenaken), Marche (Martze) et 
Durbuy (Derby), qui leur ont été confiées par Robert, comte de Virneburg 
(Vyrnenborch), et les comtes Philippe et Robert, ses deux fils, ainsi que par 
Jean de Schoonvorst (Schoenvorst), appelé aussi Jan van Monyow dans le 
même document. Cart. XX, f° 103. 6 mars 1432.
1432-1432

1624 Geven zu Romme na Cristus gebuerte viertzehen hondert jaer und dairna jn 
dem driunddriszigisteit jair an sand Peters und sand Pauls dag der heylich 
aposteln; vnser rych des Vngrischen, etc., jn dem sieven vnd fiertzichsten, 
des Romschen in den drei vnd tzweyntzichsten, des Behemschen jn den 
dritzehenden, und des Keysserstoms jm ersten jair. Sigismond, empereur, 
etc., à la requête de son conseiller Jacques de Sierck (Sirck), protonotaire du 
Saint-Siège à Rome et prévôt des chapitres de Würzburg et ' d'Utrecht, 
confirme, en sa qualité de duc de Luxembourg, les rentes assignées jadis sur 
les recettes de Luxembourg, Cattenom (Keltenheim), Diekirch et Remich 
(Remych), par le roi Jean de Bohème, le duc Antoine de Bourgogne et sa 
femme Elisabeth de Gôrlitz, etc., ses prédécesseurs au duché de 
Luxembourg, au profit d'Arnould de Sierck, seigneur de Moncler (Monckler) 
et de Mensberg (,Meynszperg,Meynsperg), d'Arnould de Sierck et de Jacques 
de Moncler respectivement père et aïeuls de son conseiller prénommé. Au 
bas était écrit : Ad mandatum domini jmperatoris; Caspar Slick, miles, sue 
maiestatis cancellarius, etc. Cart. Xlll, f°s10, 19. Texte reproduit de mot à 
mot dans la charte donnée àVienne, le 14 mars 1455 [voyez l'analyse n° 1813
]. Rome, 29 juin 1433.
1433-1813

1625 Datum ut supra (Jnt jair Ons Heren ,duysent vierhondert ende viere ende 
dertich, seuen dage jn junio). Les doyen et chapitre de Saint-Servais à 
Maastricht (sinte Seruoes te Triecht) délivrent un vidimus de la charte datée 
de Prague, 181 juillet 1411 [analysée sous le n° 1519]. Au bas on lit: 
Seruacius Caboutz, notarius quoad collaeionem de mandato predicforum 
dominorum. Cart. X, f° 468 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni 
sigillum viride. 7 juin 1434.
1411-1519 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1626 Datum ut supra (jnt faire Ons Heren duy sent viere hondert ende vyere ende 
dertich seuen dage in junio). Les doyen et chapitre de Saint-Servais à 
Maastricht (sinte Seruoes te Triecht) délivrent un vidimus de la charte datée 
de Luxembourg, 10 janvier 1417 [analysée sous le n° 1572), dans laquelle se 
trouve reproduit le texte de celle datée de Prague, ler juillet 1411 [dont nous 
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avons fait connaître la substance sous le n° 1519]. On lit à la suite : 
Seruacius Caboutz notarius quoad collacionem de mandato dominorum 
predictorum. Cart. X, f° 462. Inde dependebat ex pressula pergameni 
sigillum viride. 7 juin 1434.
1411-1572 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1627 Datum ut supra (jnt jair Ons Heren duysent vierhondert ende vyere ende 
dertich seuen dage jn junio). Les doyen et chapitre de Saint-Servais à 
Maastricht (sinte Seruoes te Triecht) délivrent un vidimus de la charte 
datée.de Luxembourg, 11 janvier 1417 [analysée sous le n° 1573], dans 
laquelle est intégralement reproduite celle datée de Prague, ter juillet 1411 
[analysée sous le n° 1519]. Au bas est écrit : Seruacius Caboutz notarius 
quoad collacionem mandato dominorum predictorum. 7 juin 1434.
1411-1573 Sur parchemin. Fragment sde sceau en cire verte pendant sur 
double queue. Dans le champ du sceau, saint Servais, vu de face, à mi-corps, 
tenant de la main droite une clef, le panneton tourné vers le haut, et de la 
main gauche une crosse.Légende : .... BEATI

1628 Datum vt supra (jnt joir Ons Heren clusent vierhondert enfle vier enfle 
derlich seven dage in Junio). Les doyen et chapitre (le Saint-Servais à 
Maastricht (sinte Seruoes jn der stat van Triccht) délivrent un vidimus de la 
charte datée de Limbourg, 21 juillet 1412 [analysée sous le n° 1545], dans 
laquelle se trouve intégralement reproduite celle datée d'Arlon, 15 juillet 
1412 [dont nous faisons connaître la substance sous le n° 1544]. Au bas est 
écrit : Seruacius Caboutz notarius quoad collacionem de mandato 
dominorum predictorum. Cart. X, f° 451.
1412-1545 Sur parchemin. Sceau en cire verte, de forme ronde, pendant sur 
double queue. C'est le même sceau que celui décrit sous le numéro 
précédent, mais en bon état de conservation. On y voit encore, outre les 
détails donnés ci-devant, que saint Servais est mitr

1629 Datuna ut supra (jnt joir Ons Heren dusent vierhondert ende vier enfle 
dertich seuen dage in junio). Les doyen et chapitre de Saint-Servais à 
Maastricht (sinte Seruoes le Triecht) délivrent un vidimus de la charte datée 
de Turnhout, 20 novembre 1412 [analysée sous le no 1553]. On lit à la fin : 
Seruacius Caboutz notarius quoad collacionem de mandato dominorum 
predictorum. Cart. X, f° 506 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni 
sigillum cereum viride. 7 juin 1434.
1412-1553 Sur parchemin. Sceau arraché.

1630 Datum vt supra (jnt joir Ons Heren dusent vierhondert ende vier ende dertich 
seuen dage in Jünio). . Les doyen et chapitre de Saint-Servais à Maastricht 
(sinte Seruoes te Triecht) délivrent un vidimus de la charte datée de 
Bruxelles, 27 octobre 1421 [dont l'analyse figure sous le n° 1593]. On lit à la 
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suite : Seruacius Caboutz notarius quoad collacionem de mandato 
dominorum decani et capituli predictorum. Cart. X, f° 509 (v°). Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum viride. 7 juin 1434.
1421-1593 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1631 Donnez en nostre chasteaux de Luxembourch le X V jour de moys de jung lan 
mil quattre cent et XXXIIIl. Elisabeth de - Görlitz (Gorlis), comtesse palatine 
du Rhin, duchesse en Bavière (Beauwir) et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., approuve, ratifie et renoue-elle, en la reproduisant de mot à mot, 
la charte d'affranchissement octroyée aux bourgeois et habitants de [Hautet 
Bas-]Bellain (Bellen) le 5 avril 1331, par feu son oncle le roi .Jean de 
Bohème [voyez l'analyse n° 687]. On lit à la suite de cette copie : Desoubz est 
escript : Ainsy signe Madamme duchesse present miss' Geudurart de Wey Sr 
de Hartekstein [Gérard de Wiltz, seigneur de Hartrardstein], gouverneurs, 
etc. Et encoires : Donne par ...pie per me Petrum Hou felt hors de la 
principalle lettres Tesmoingne Mon signe manuel cy dessoubz misz, P. 
Houffelt. Cart. XXIV, f° 17. Du château de Luxembourg, 15 juin 1434.
1331-1434

1632 Der geben wart des eichsten dages junii jm jar vierzehenhondert und funft 
und dreissich jare. Michel de Tontelange (Tontlingen), majeur, et Dautz et 
Zup, échevins, de Viville (Aldenhouen), font savoir qu'à la demande de 
Guillaume, greffier des échevins d'Arlon, agissant en qualité de mainbour de 
l'hôpital Sainte-Catherine à Arlon (Arle), le moulin de Wolkerath, dit de 
Wolekerader mulen, avec l'étang et toutes ses appartenances, a été mis en 
vente pour cause de non-paiement de cens,. et adjugé à Arnould de Viville 
(Aldenhouen). A la requête des susnommés maïeur et échevins de Viville, le 
prévôt d'Arlon, Gérard (Gedbard) de Wiltz, seigneur de Hartrardstein 
(Hartelstein), ainsi que Jean de Strainchamps (Soruelt) et Jean Brender, 
échevins de cette même ville, scellèrent avec eux la présente charte. Cart. 
XI, f° 496 (v°). Inde dependebant ex pressûlis pergameni tria sigilla viridia. 8 
juin 1435.
1435-1435

1633 Avertissement pour les députés du duc de Bourgogne [Philippe le Bon], qui 
avaient à traiter de sa part certaines questions pendantes entre lui et la 
duchesse Elisabeth de Görlitz. Sans date. [Entre le 12 avril 1433, et avant le 
28 juin 1435.].
1433-1435

1634 Mémoire touchant les points qu'auront à débattre les délégués du duc de 
Bourgogne avec ceux de la duchesse de Bavière [Elisabeth de Görlitz]. Il y est 
question : du douaire assigné à la duchesse par feu son mari, le duc Jean de 
Bavière; des dettes laissées par celui-ci, et qui consistent en rentes, 
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pensions viagères, etc., dues notamment aux seigneurs de Gaesbeelk, 
d'Egmond et de Culenborg [alias leu ilenburg] à Philippe van Cortkenne [de 
Cortkeyn], et à plusieurs antres personnes; d'une somme de trois mille 
florins par an que la duchesse réclame du duc de Bourgogne, en sus de son 
douaire; de la remise entre les mains de l'abbé de Middelburg de tout ce 
qu'elle possède en fait de documents se rapportant à ses droits sur le pays 
ale Luxembourg; de ses démèlés avec Frank (Vrancke) van Borssel; de 
l'accord conclu par elle avec le duc, au moment où il la tira des mains du 
défunt duc de Brabant, qui l'avait fait arrêter et traduire en justice devant la 
cour de Santhoven : accord auquel elle a négligé de donner suite jusqu'à 
présent, etc. Cart. IV, f° 75. Texte flamand; f° 76. Texte français. Sans date. 
[Après le 12 avril 1433, et avant le 28 juin 1435.] -.
1433-1435

1635 A Malines le XXVIIle jour de jung lan M CCCC XXXV. Traité négocié à Malines, 
entre le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] et la duchesse en Bavière 
[Elisabeth de Görlitz], le premier représenté par quelques-uns de ses 
conseillers, la seconde par Jean [de Parsberg], chevalier. Aux termes de ce 
traité furent pris les engagements réciproques suivants-: La duchesse 
transportera au duc tous ses droits sur le duché de Luxembourg et le comté 
de Chiny; se dessaisira en sa faveur de toutes les lettres établissant ces 
droits; lui donnera acte, en due forme, de la dite cession; renoncera à son 
douaire assigné en Hollande et en Brabant, ainsi qu'à tous arrérages lui dus 
de ce chef; livrera entre les mains du comte de Virnéburg (Vyrnenborch), ou 
de l'un de ses fils, le château d'Ivoix (Yuoix), et toutes les autres forteresses 
des dits duché et comté qui sont en son pouvoir; enfin, adressera des lettres 
patentes aux habitants de ces pays, pour les libérer du serment de fidélité 
qu'ils lui ont prêté et leur ordonner d'être à l'avenir de bons et loyaux sujets 
du duc. Celui-ci, de son côté, payera à la duchesse quatrevingt mille florins; 
lui servira une pension viagère et annuelle de quatre mille florins, payable 
par moitié à la Chandeleur et à la Saint-Jean-Baptiste dans une des quatre 
villes suivantes : Cologne (Coelne), Liége (Lutghe), Aix-la-Chapelle (.liche, 
Ayche, Ayx), ou Metz, au choix de la duchesse; la défendra et protégera, s'il 
lui plaît résider dans ses États; réglera tous les différends existant entre elle 
et Frank (Francque) van Borssel (Burschell), dans les deux mois suivant 
immédiatement la journée indiquée à Arras; en fin de compte, payera toutes 
les dettes qu'elle peut avoir contractées en Hollande et en Brabant. Cart. IV, 
f° 73. Malines, 28 juin 1435.
1435-1435 Minute originale sur papier.

1636 Anno etc. XXXV vf dynstach neist na sinter Johans dach natiuitatis. Même 
projet de traité, avec quelques légères variantes. Il n'y est pas question de la 
remise d'Ivoix et des autres forteresses des duché de Luxembourg et comté 
de Chiny entre les mains du comte de Virneburg, ou de l'un de ses fils. Cart. 
IV, f° 67. Texte allemand avec des ajoutes en flamand. 28 juin 114] 35.
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1637 Dit was gedaen te Bruessel, op tcn jrsten dach van julio jnt jaer XIIIIe XXXV. 
Traité négocié entre le duc de Bourgogne [Philippe le. Bon], d'une part, et 
Jean de Parsberg (Baersperch), chevalier, représentant la duchesse en 
Bavière [Elisabeth de Görlitz] d'autre part. C'est le même projet (le traité que 
celui analysé sous le n° 1635, mais rédigé en flamand. Cart. IV, f° 71. 
Bruxelles, 1er juillet 1435.
1435-1635

1638 Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, et comtesse de 
Chiny, transporte à Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., le duché de 
Luxembourg, le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace, avec tous les droits 
qu'elle a et peut avoir sur ces duché, comté et avouerie, ainsi que toutes les 
lettres qui. servent à établir ses droits sur ces pays : transport ensuite 
duquel elle ordonne . à tous les habitants des dits pays de prêter hommage 
au duc de Bourgogne, en les déliant du serment par eux jadis prêté à elle. 
Cart. IV, f° 64 Texte latin; f° 66. Minute originale en flamand, qui semble avoir 
été dressée par les conseillers du duc Philippe, insérée dans ce recueil; f° 
73. Copie en flamand. Sans date. [Le 1er juillet 1435, ou peu de temps après.
].
1435-1435

1639 Ensuite de l'accord conclu entre ses délégués et ceux de son neveu Philippe 
[le Bon], duc de Bourgogne, etc., la duchesse Elisabeth [de Görlitz] déclare 
renoncer en faveur de son dit neveu à ce qui suit : 1° au douaire que feu son 
mari Antoine de Bourgogne, duc de Brabant, etc., lui a jadis provisoirement 
assigné sur les châteaux, villes, terres et habitants de Fauquemont 
(Valkenborch), Millen, Gangelt et Waldfeucht [ou Vucht], en attendant qu'il 
pût assigner ce douaire sur le comté de Chiny, les ville et château d'Ivoix 
(Yuodii, Yuoix), les prévôtés de Durbuy (Durby) et (le Bastogne (Bastenaken), 
et la mairie de Marche-en-Famenne (Marchen in famein) ; 2° au douaire que 
lui assigna par après son second mari défunt, le duc Jean de Bavière, sur les 
pays d'Arkel (Erkel), de Leerdam (von der Leede [Lede]) et de Voorne (Voerne
), et sur les villes (le Gorinchem et de Brielle; 3° à tout ce qui peut lui être dû 
à raison de ce second douaire, depuis le moment où son neveu prénommé fit 
prendre la ville de Gorinchem des mains de Frank van Borssel, tout en se 
réservant cependant ce qui lui revient de la gestion de ce dernier. Elle 
promet en outre de remettre au duc, ou à son délégué, toutes les lettres 
qu'elle possède relativement à ce que dessus. Cart. IV, f° 64. Texte latin; f ° 
80. Texte flamand. Minute qui semble avoir été dressée par les conseillers du 
duc de Bourgogne. Sans date. [Le 4°' juillet 1435, ou peu de jours après.].
1435-1435
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1640 Elisabeth [de Görlitz fait savoir à tous les habitants du duché de 
Luxembourg, du comté de Chiny et de l'avouerie d'Alsace que, pour le bien 
public, elle vient de céder et transporter à son neveu Philippe [le Bon], duc 
de Bourgogne, etc., tous les droits qu'elle possède sur ces duché, comté et 
avouerie. En outre, elle leur ordonne de prêter le serment d'obéissance et de 
fidélité au duc Philippe, en les déliant du serment à elle jadis prêté. Cart. IV, 
f° 643°: Texte latin; f° 82. Texte flamand. Minute qui parait avoir été rédigée 
par les conseillers du duc précité. Sans date. [Après le 1er juillet 1435.].
1435-1435

1641 Gegeuen jn onser stat van Bruessel XVII dage jn december jnt jaer Ons Heren 
dosent vierhondert vine ende dertich. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, 
etc., ratifie et confirme, en les reproduisant de mot à mot, les lettres datées 
de Douai, 28 mai 1425 [et analysées sous le n° 1602], par lesquelles feu son 
neveu Philippe, en son vivant duc de Brabant et de Limbourg,, et comte de 
Ligny (Liney) et de Saint-Pol, avait engagé, du vivant de Jean [IV], son frère et 
prédécesseur aux duchés de Brabant et de Limbourg, les château, ville et 
terre de Durbuy (Derby) à Robert, comte de Virneburg (Virnenborch, 
Vyrnenborch) [pour une somme de seize mille florins du Rhin]. Après la date 
se trouve écrit : Alsus geteykent bij mijnen here den hertoge daer by waren 
van sinen rade ghy her Jan van Hoerne, drossete van Brabant; Raes, here 
van Heuerle; Willem borchgreue van Montenaken; her Jan die Bertoge, 
ridder; ende Henric Magnus; A. de Dynter. Texte inséré de mot â mot dans la 
charte originale sur parchemin du 18 décembre 1435, dont l'analyse suit, n° 
1642. Cart. X, f° 478 (v°) [voyez au f° 489]. Copie de la charte n° 1642. 
Bruxelles, 17 décembre 1435.
1425-1642

1642 Gegeuen achtien daghe jn december jet jaer Ons Heren dusent vier hondert 
vine ende dertich. Robert, comte de Virneburg (Vyrnenborch), fait savoir : 1° 
que Philippe, comte de Ligny (Liney) et de Saint-Pol, seigneur de tiennes et 
châtelain de Lille, lui octroya l'engagère des château, ville et terre de Durbuy 
(Derby), pour en jouir aussitôt après le décès de Jean de Schoonvorst 
(Schoenuorst), burgrave de Montjoie (Monjauwen, Monyow), plus une rente 
féodale de deux cents florins du Rhin à charge du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny, par lettres datées de Douai, 28 mai 1425, lettres qu'il 
reproduit intégralement [et qui se trouvent analysées sous le n° 1602]; 2° 
que lui, Robert susdit, donna à cette occasion au comte de Ligny précité ses 
contrelettres datées du même jour, y reproduites aussi de mot à mot [et 
analysées sous le n° 1603]; 3° qu'après le trépas de Jean de Schoonvorst 
susnommé, lui, Robert, prit possession des dits chàteau, ville' et terre de 
Durbuy, et que, par lettres du 17 décembre 1435, datées de Bruxelles et 
insérées aussi intégralement dans les présentes lettres [voyez l'analyse n° 
1641], Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., approuva, ratifia et confirma 
en sa faveur les lettres du comte de Ligny mentionnées ci-dessus; et 4° 
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qu'ensuite des dites lettres confirmatives il est devenu homme lige du dit 
duc de Bourgogne à raison de la susdite rente annuelle de deux cents florins 
du Rhin à charge des duché de Luxembourg et comté de Chiny, et qu'il s'est 
engagé envers le dit duc, sous la foi du serment, à maintenir les habitants de 
la terre de Durbuy en la possession de leurs privilèges, us et coutumes, tant 
que durera l'engagère confirmée en sa faveur. Cart. X, f° 478 (v°). 18 
décembre 1435.
1425-1641 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1643 In den Hage jn Hollant. Op den XVIsten dach in aprili jnt jair M IIII° XXX VI 
naer Paesschen. L'accord qui avait été conclu â Bruxelles [le ter juillet 1435] 
entre les délégués de la duchesse de Bavière [Elisabeth de Gôrlitz], 
duchesse de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., d'une part, et les 
conseillers du duc de Bourgogne [Philippe le Bon], d'autre part, en vue d'en 
arriver à l'arrangement des différends qui existaient entre les dits duc et 
duchesse, et de fixer les conditions auxquelles celle-ci renoncerait au profit 
du duc à tous ses droits sur les pays de Luxembourg, Chiny, etc., n'ayant pu 
être mis à exécution par suite de la conférence d'Arras, des menaces de 
guerre de la part des Anglais, et d'autres affaires urgentes et importantes, 
un nouvel accord est arrêté à La Haye, en Hollande, entre les conseillers 
délégués par le duc et le fondé de pouvoir de la duchesse, le chevalier Jean 
de Parsberg (Barsperch.), gouverneur du duché de Luxembourg (Luczenurch
). Les clauses de ce nouvel accord sont les suivantes : La duchesse accorde 
au duc un délai, d'un, de deux ou de trois ans, pour accepter le traité de 
Bruxelles. Pendant cet intervalle, le duc paiera à la duchesse quatre mille 
florins du Rhin par an; en deux versements de deux mille florins chacun, et 
s'emploiera àarranger les affaires litigieuses pendantes entre elle et le 
comte d'Ostrevant. Du consentement du duc, elle nommera un gouverneur 
du pays de Luxembourg qui, par écrit, devra s'engager envers le dit duc à lui 
remettre ce pays aussitôt après la mise à exécution des articles des deux 
accords mentionnés ci-dessus. Si cette mise à exécution ne se fait pas au 
plus tard dans le terme préfixé de trois ans, dans ce cas la duchesse et le 
gouverneur nommé par elle seront déchargés des engagements pris par eux 
envers le duc. Cart. IV, f° 65. La Haye avril 1436.
1435-1436

1644 Dit was gedaen te Bruessel opten XVI dach der maent van junio XIIII° XXXVI 
jair. Le traité conclu le 16 avril 1436 entre le duc de Bourgogne et de Brabant 
[Philippe le Bon] et la duchesse Elisabeth de Görlitz est, d'un commun 
accord entre eux deus, modifié en ce qui concerne les échéances de 
paiement des douze mille florins du Rhin dus à la duchesse, à raison de 
l'état des finances du duc. Furent présents à la confection de cet acte 
additionnel, dont un exemplaire dut être remis à chacune des parties 
contractantes : le chancelier de Brabant, le trésorier général Gui Guylbaut, le 
receveur général Pierre vander Eijcken, et le conseiller Thierri de 
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Mengersreuth (Meingersrewt), pour le duc; et Jean de Parsberg (Barsparch), 
chevalier, et Simon, secrétaire du comte de Virneburg (Vyrnenborch), pour la 
duchesse. Cart. IV, f° 74. Bruxelles, 16 juin 1436.
1436-1436 Minute sur papier.

1645 Faite et donne a Erlon le vint sixime jour du moyx de -may lan mille quatre 
cens et trente cept. Elisabeth de Görlitz comtesse palatine du Rhin, duchesse 
en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., donne àson 
bouteiller, Jean Gerrelleux, en récompense de ses services, pour qu'il en 
jouisse sa vie durant, un muids de froment par an, mesure d'Ivoix, à prendre 
sur les moulins domaniaux d'Ivoix (Yuois). Cart. XXI, f° 336. Arlon, 26 mai 
1437.
1437-1437 Copie sur papier.

1646 Donné en nostre ville d'Arlon le huitieme jour du -mois de may de l'an 
quatorze cens et trente huit. Elisabeth de Görlitz comtesse palatine du Rhin, 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., donne à 
perpétuité aux religieux du couvent de Notre-Dame du Mont Carmel à Arlon, 
qui venaient de subir de grands dommages par suite d'un incendie survenu 
en cette ville, la chapelle Saint-Blaise au château d'Arlon, avec tous les 
revenus et profits y annexés et y compris l'écolâtrie, pour en jouir après le 
décès du possesseur de la dite chapellenie, Jacques Kauartz, à charge pour 
eux d'y célébrer annuellement divers anniversaires. Au bas était écrit : De 
speciali mandato domince ducissce supradictce [Nyc.] de Arluno. Cart. XXIII, 
f° 12. Traduit de l'allemand en français par le notaire royal et public, J. 
Rumling. Copie certifiée conforme à la dite traduction par F.-A. du Cayer. 
Arlon, 8 mai 1438.
1438-1438

1647 Acta fuerunt hec Duaci Attreba tensis diocesis . . . sui anno, jndictione, die, 
mense, et pontificatu quibus supra (Anno a natiuitate eiusdem Domini 
millesimo quadringentesimo tricesimo octauo, jndictione prima, mensis vero 
junij die quinta decima, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini 
domini Eugenii diuina prouidencia pape quarti anno octauo). Hugues de 
Lannoy, seigneur de Santes, chevalier, maitre Henri Utenhove (Vitenhoue, 
Vuteahoue, Vutenthoue), licencié en droit, et Thierri de Mengersreuth 
(Meingersrewt), écuyer, conseillers délégués par Philippe [le bon], duc de 
bourgogne, etc., d'une part; et Robert, fils du comte de Virneburg 
(Vernenbourg), et Jean de Zievel (Tziuel, Ziuel), députés de la duchesse de 
ravière et de Luxembourg [Elisabeth de Görlitz d'autre part, font dresser à 
Douai, en la. maison dArnould de Gouy, bailli de cette ville, par les notaires 
Jean Tronson et Martin Steenberch, en présence des témoins ci-après 
nommés, des lettres touchant les propositions faites par les susdits 
délégués du duc aux mandataires de la duchesse, relativement 
àl'arrangement des plaintes formulées par celle-ci, notamment contre 
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Frank (Vrancke) van Borssel, comte d'Ostrevant, détenteur de ses joyaux, etc. 
Noms des témoins qui furent présents à la confection de ces lettres : Nicolas 
Rolin, seigneur d'Authumes (Authumia), chancelier du duc de Bourgogne; 
Jean [ChevrotJ, évêque de Tournai; Quentin Ménard, prévôt de l'église Saint-
Omer (sancti Audomari) en la ville de Saint-Omer; Robert Le Jeune (Juuenis
), gouverneur d'Arras (Attrebatensis); Jean de Ternant (Terrant), conseillers, 
et Jean Wielant, secrétaire, du duc. Acte sur parchemin, muni des 
monogrammes des susdits deux notaires. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVII [V], année 1872, p. 
8. Cart. IX, f° 594. Douai, 15 juin 1438. -.
1438-1872

1648 Geben in vnserm heer vor dem Tabor, nach Christis geburth vierzenhundert 
jar, vnd dornach in dem acht vnd dreiszigsten jare, am nehsten dinstag nach 
unser liben Frawen tag natiuitatis; vnserer reiche in dem ersten jare. Albert 
[II], roi des Romains, de Hongrie, de Bohème, de Dalmatie, de Croatie, etc., 
duc d'Autriche, etc., mande à la duchesse Elisabeth de Görlitz sa tante, que 
le duché de Luxembourg, le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace viennent 
de lui échoir par la mort de l'empereur Sigismond, son père, qui en était le 
seigneur suzerain, et qu'il a l'intention de lui payer la somme de cent vingt 
mille florins pour laquelle ces duché, comté et avouerie lui ont j idis été 
donnés en engagère par l'empereur Wenceslas. Il l'invite en conséquence à 
se trouver le 23 avril prochain à Nuremberg, ou à s'y faire représenter par 
des délégués munis de pleins pouvoirs, pour toucher le prix du rachat de la 
dite engagère. Au bas était écrit: Ad mandatum domini regis; Petrus Kalde, 
prepositus Northusiensis. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVII [V], année 1872, p. 11. Cart. 
: V, f° 79 (v°) Traduction en français; - X, f° 1. Du camp devant Tabor, 9 
septembre 1438.
1438-1872

1649 Instructions données par Elisabeth de Gôrlitz, duchesse en Bavière et de 
Luxembourg, etc., à l'évêque de Verden (Werdensi) [Jean d'A.sel], touchant 
ce qu'il aura à répondre aux conseillers du duc de Bourgogne en traitant des 
différends qui existent entre elle et le dit duc, et notamment en ce qui 
concerne la question du douaire que le duc Jean de Bavière, son défunt mari, 
lui a assigné sur les terres et villes d'Arkel et de Voorne (Vorii). Cart. IX, f° 
571. Reproduites textuellement dans les Publications de la Société d'histoire 
du grand-duché de Luxembourg, t. XXVII [V] année 1872, p. 5. Sans date. 
[Vers 1438-1439.].
1438-1872

1650 Gegeuen tot Breslaw na Goids geboirte XIIII° jair, ende XXXIX, des eersten 
donredages voir sinte Pieters dage at Cathedram; onsere rycke, des 
Rungrischen jn den anderen, ende des Boomschen ende des Behemschen jn 
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den eersten jairen. Albert [Il], roi des Romains, de Hongrie et de Bohème, 
duc d'Autriche et de Luxembourg, qui se disposait à dégager des mains 
d'Elisabeth de Gôrlitz, comtesse palatine du Rhin et duchesse en Bavière, sa 
tante, les duché de Luxembourg et comté de Chiny vers le 23 avril prochain, 
fait savoir à Robert, comte de Virneburg (Vernenborch), qu'il devra lui faire 
parvenir pour cette date, en la ville de Nuremberg, par l'intermédiaire du 
burgrave et lieutenant du pays de Luxembourg, copie des lettres en vertu 
desquelles lui ont été donnés en engagère les château et ville de Durbuy 
(Dorby), ainsi que les villes de Bittburg (Biidborch), Echternach et Diekirrh 
(Dickerckhen). Au bas est écrit: Ad mandatum dornini. regis; Petrus Kalde. 
Breslau, 15 janvier 1439.
1439-1439 Copie sur papier.

1651 Der geven ist zu Trier jn den jaren Vnsers Herren dosent vierhondert driszich 
vnd non jare vff sant Jacobs avent des heyligen apostelen. Elisabeth de 
Görlitz, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny (Cyny), 
déclare que ce fut sur sa demande expresse, et à l'intervention de feu Poton, 
en son vivant seigneur de Rosenberg (Rosemberg), du chancelier Gaspard 
Schlick (Slyck), et de Jean de Luxembourg (Lutzemburg), secrétaire de la 
ville de Metz, que feu l'empereur Sigismond approuva et confirma naguères, 
en sa qualité de duc; de Luxembourg, les lettres en vertu desquelles ses 
prédécesseurs au dit duché, et elle, Elisabeth prénommée, et ses époux, 
avaient assigné divers fiefs à Arnould de Sierck (Sirck), seigneur de Moncler 
(Monckler), et aux parents et ancêtres de celui-ci, tant paternels que 
maternels. Les présentes lettres, signées par la duchesse Elisabeth, étaient 
contresignées par les témoins ci-après nommés : Jean de Roth [ou Rodt ?] 
(Roide), abbé de Saint-Matthias-lez-Trèves, Pierre van Erpel, prévôt de la 
même abbaye, et Philippe de Sierck, doyen de la cathédrale de Trèves. Texte 
reproduit dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, t. XVII [V], année 1872, p. 22. Cart. XIII, f° 13 (v°). Trèves, 24 
juillet 1439.
1439-1872

1652 Der geuen ist zu Trieren na Christi Vnsers Herren geburte tissent vier 
hondert nuyn vnd dryszig jare vf sant Thomaes cavent des heylligen 
apostelen. Jacques [de Sierck], archevêque de Trèves, archichancelier de 
l'Empire pour les Gaules, et Elisabeth de Görlitz duchesse de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., -qui tiennent la forteresse de Freudenberg et la ville 
de reudenkopp en commun, sauf en ce qui concerne, la justice ecclésiastique 
et la souveraineté féodale qui appartiennent exclusivement à l'Eglise de 
Trèves, font savoir que, pour éviter la ruine de ces forteresse et ville, ils en 
ont, d'un commun accord, confié la garde à Arnould de Sierck (Sirck), 
seigneur de Moncler (Monckler) et de Mensberg (Meynsperg), auquel ils ont 
octroyé par la même occasion, pour lui et ses descendants, le titre de 
burgrave héréditaire de Freudenberg et de Freudenkopp. Ils ordonnent en 
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conséquence aux habitants de ces forteresse et ville de reconnaitre Arnould 
de Sierck pour leur gardien, et de lui obéir en cette qualité. Cart. XIII, f° 26. 
Trèves, 20 décembre 1439.
1439-1439

1653 Der gebin ist zu 0fen nach Crists gepurd thausend vierhundert und jn dem 
nuhn und drieszigsten jare am mittwochin nach sanct Thomas tag des 
heiligen Czwelfpotenn. Elisabeth, reine de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, 
etc., dame et héritière légitime du royaume de Bohême et du duché de 
Luxembourg, duchesse d'Autriche, etc., veuve d'Albert, en son vivant roi des 
Romains, etc., déclare avoir donné, cédé et transporté, héréditairement et 
pour toujours, le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, avec tout ce qui 
en dépend, àsa fille Anne et à l'époux de celle-ci, Guillaume, duc de Saxe, 
landgrave de Thuringe (jn Doringen) et marquis de Misnie (Miessen), frère du 
duc Frédéric, aux conditions suivantes : Anne et son mari pourront racheter 
les dits duché et comté d'Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière, etc., qui 
en est dame-gagière. Si l'enfant qu'elle, reine mère, doit mettre au monde 
est un fils, dans ce cas le droit de retraire ces pays des mains d'Anne 
précitée et de son mari lui appartiendra ainsi qu'à son dit fils. La reine 
Elisabeth ordonne en conséquence à tous ses sujets des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny de reconnaître sa fille Anne et son époux 
pour leurs légitimes et vrais seigneurs, et de leur prêter l'hommage dû 
comme tels. Publié dans : les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXVII [V], année 1872, p. 29. BERTHOLET, 
Histoire du duché de Luxembourg, en donne une traduction en français, t. VII, 
p. 375, et t. VIII, preuves, p. xij. Cart.: IV, f° 21 (v,); X, fo 3. Inde dependebat ex 
pergameni. pressula sigillum rubrum cere glauce impressum; f° 5 (v°).Copie 
du vidimus délivré le 2 janvier 1459[voyez l'analyse n° 1833]; f° 17. Copie du 
vidimus délivré le 29 mai 1441 à Vienne [voyez l'analyse n° 1662] ; f° 20 (v°). 
Copie du vidimus daté de Weimar, 2 janvier 1459 [voyez l'analyse n° 1835] ; f° 
267 (v°) [voyez aux f°e 269 (v°) et 274]. Copie du vidimus donné à Erfurt, le 30 
juin 1459 [voyez l'analyse n° 1847]. Ofen, 23 décembre 1439.
1439-1872 Vidimus sur parchemin délivré en la ville de Weimar, le 2 janvier 
1459. A la suite de ce vidimus on lit : Commissio propria domine regine. 
[Voyez l'analyse n° 1833.]

1654 Der geben ist zu Franck fort, jn den jairen T nsers Heren dusent vierhundert 
driszig und nuyn jaire, des verden dages des maendes zu latine venant 
februarius naist gewoynheyt zu schriben in vnserm stijffte von Triere. 
Jacques [de Sierck], archevêque de Trèves, archichancelier de l'Empire pour 
les Gaules, déclare que Guillaume; duc de Saxe et de Luxembourg, landgrave 
de Thuringe (Doringen), margrave de Misnie (Hissen), et comte de Chiny, a 
relevé de lui et de l'Eglise de Trêves, comme l'ont fait avant lui ses 
prédécesseurs au duché de Luxembourg, les fiefs suivants : le marquisat 
d'Arlon (Arle) le Suprême maréchalat de l'archevêché de Trèves, soixante-
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douze églises mères, la moitié des bourg et forteresse de Freudenberg 
(Freydenberg), l'avouerie de l'abbaye de Saint-Maximin hors des murs de 
Trèves et, enfin, la ville et forteresse de Bittburg (Biedburg). Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grand- duché de Luxembourg, t. 
XXVIII [VI], année 1873, p. 12. Cart. :I V, f° 25 (v°) ; X, f°10. Inde dependebat ex 
pressula pergameni sigillum viride; f° 267 (v°) [voyez au f° 288]. Copie d'un 
vidimus délivré àErfürth, le 30 juin 1459 [et analysé sous le n° 1847] ; - XII, f° 
38. Partie du dit vidimus traduit d'allemand en français. Francfort, 4 février 
1440.
1440-1873 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1655 Donne en la cite de Treues lan de grace Nostre Seigneur mil quatre cens et 
trente neuf selon la stielle de Treues, le XVIII° jour dit mois feburier. 
Elisabeth de Gürlitz, comtesse palatine du Rhin, duchesse en Bavière et de 
Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., confirme, en les reconstituant d'après 
les informations prises par les enquêteurs ci-après nommés, les lettres de 
privilèges des francs hommes, appelés sergens, de la mairie de Hoffelt 
(Hoffalt, Hoffart) en la prévôté de Bastogne : lettres de privilèges qui étaient 
restées dans l'incendie du château de Limerlé (Lumerley), où périrent aussi 
dans les flammes quatorze gentilshommes et sergents, qui s'y étaient 
réfugiés au temps de la guerre que soutint autrefois son premier mari 
défunt, le duc Antoine [de Bourgogne], contre une fraction des nobles du 
duché de Luxembourg. Les personnes qui avaient été chargées de la dite 
enquête furent : Robert, comte de Virneburg (Virnemburg), gouverneur du 
duché (le Luxembourg Jean de La Mark (.Marche), Haut-voué de la Hesbaye 
(Hasbaingne) et prévôt d'Ardenne (Arden) (1) ; Erard de Gymnich, seigneur de 
Berburg (Berpurg); Guillaume d'Orley (Ourley), seigneur (le Linster (Linciere
); et Colignon Gros Jean (Groisz Jelzan), receveur de Bastogne. Publié dans 
BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. XIII. Cart. 
XX, f ° 104. Trèves, 18 février 1440.
1440-1440

1656 Der geben ist zu Trieren des ersten daiges des mandes apprillis na Cristi 
Vnserns Heren gebuerte M - IIII° und veertzich jaer. Elisabeth de Gôrlitz, 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., déclare 
avoir ordonné aux receveurs de Luxembourg, de Cattenom (Kettenheim), de 
Remich et de Diekirch, de continuer le paiement des rentes féodales que 
possède, à charge des recettes de Diekirch et de Remich le seigneur de 
Moncler (Monckler) Arnould de Sierck (Sirck), par décès de son aïeul, 
Arnould de Sierck, auquel ces rentes avaient été octroyées par le roi Jean de 
Bohême au moment où il devint son vassal comme homme de garde du 
château de Freudenberg, et en- faveur de qui la possession de ces rentes 
avait été confirmée par l'empereur Sigismond, comme chic de Luxembourg, 
ainsi que l'a prouvé le susdit seigneur de Moncler en exhibant les lettres sur 
ce données par le roi et l'empereur prénommés. Les présentes lettres, 
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signées par la duchesse Élisabeth, étaient contresignées par son secrétaire, 
J[ean] de Malsen. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grand-duché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 19. Cart. XIII, f° 12. 
Trèves, 1er avril 1440.
1440-1873

1657 Gebin und versigilt mit vnserm kuniglichen anhangenden jnsigil nach Cristi 
geburt viertzenhitndert darnach jm viertzigsten jaren an sanct Laurencien 
tage des heiligen merterers. Elisabeth, reine de Hongrie, de Dalmatie, de 
Croatie, etc., dame héritière du royaume de Bohême et du duché de 
Luxembourg, duchesse d'Autriche, etc., mande aux Trois Etats du pays de 
Luxembourg qu'elle a ordonné à Guillaume, duc de Saxe, landgrave de 
Thuringe (.Doringen) et marquis de Misnie (Messen), mari d'Anne, sa fille, de 
procéder au dégagement du dit pays et d'en.prendre le gouvernement. En 
conséquence, elle les exhorte à recevoir le dit Guillaume et sa femme, Anne, 
comme leurs légitimes souverains, afin de mieux parvenir àl'apaisement des 
troubles et discordes qui désolent ce pays depuis si longtemps. Publié dans : 
les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg t. 
XXVIII [VI], année 1873, p. 25. - BERTHOLET, Histoire du duché de 
Luxembourg, t. VIII, preuves, p. XV. Traduction en français. Cart. : IV, f° 22; X, 
f° 11. Inde dependebat sigillum rubrum cere albe impressum in pressulis 
pergameni; f° 12 (v°). Copie du vidimus du 2 janvier 1459 [voyez l'analyse n° 
1834] ; f° 267 (v°) [voyez au f° 272]. Copie du vidimus du 30 juin 1459 [voyez 
l'analyse n° 1847]. 10 août 1440.
1440-1873 Vidimus sur parchemin délivré à W eimar, le 2 janvier 1459, et 
contresigné: T. de Lenoncourt. `[Voyez l'analyse n° 1834.]

1658 Der gegeben ist zu Presz purg . . . nach Cristi geburt vierczehenhundert 
darnach jm virczigsten jaren mn mittich sanct Laurenii tage des heidigen 
merterers. Elisabeth, reine de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc., mande 
àElisabetli de Görlitz que, comme dame héritière du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, elle a cédé ces duché et comté à Guillaume, duc de 
Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, et à Anne, sa femme, qui 
pourront, en vertu de cette cession, duement procéder au dégagement de 
ces pays et entamer à cet effet des négociations avec elle. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXVIII 
[VI], année 1873, p. 23. Cart. : IV, f° 22 (v°) ; X, f° 15 (v°). Inde dependebat ex 
pressulis pergameni sigillum rubrum albe cere impressum. Presburg, 10 
août 1440.
1440-1873

1659 Datum Treueris jn capitulo nostro generali jn crastino natiuitatis beate Marie 
Virginis gloriose anno Domini i millesimo quadringentesimo quadragesimo. 
Les doyen et chapitre de l'église cathédrale de Trèves (Trieren) déclarent due 
c'est de leur consentement qu'Arnould de Sierck (Sirck), seigneur de 
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Moncler (Monckler) et de Mensberg (Meynsperg), a été nommé burgrave 
héréditaire du château de Freudenberg et de la ville de Freudenkopp, 
château et ville dont la garde lui a été confiée par Jacques [de Sierck], leur 
archevêque, et par Elisabeth de Görlitz. Cart. XIII, f ° 28. Trèves, 9 septembre 
1440.
1440-1440

1660 Faictes et donnees lan mil quattre cens et quarante le dix neufflesme jour du 
mois de septembre. Guillaume de Perpignan, bourgeois de Metz, déclare 
que, tant en son nom qu'au nom d'Ide, sa mère, et de son neveu Gérard, fils 
mineur de son frère défunt, Jean de Perpignan, il a repris en fief d'Elisabeth 
de Görlitz duchesse de Luxembourg et comtesse de Chiny, tous les biens que 
sa mère, son -neveu et lui possèdent conjointement à Luttange (Luestenges) 
[eu allemand Lüttingen], à Guélange [?] (Guerledenges) [en allemand 
Gelingen], à Mancy (Moncey) [en allemand Menchen], à Guénange (Hunenges
) [en allemand Giningen], à Rexange (Raquesenges), à Bertrange [?] 
(Athierlenges), à Rurange (Ruerenges) [en allemand Rörchingen], 
àMetzeresch (Esch) et à Terlange (Thierlenges) : biens qu'avaient 
successivement possédés avant eux feu Agnès, qui fut fille de feu Tilman de 
Luttange, l'ainé, et feu son mari, Henri de Berlenges [sic, ne doit-on pas lire 
Bertenges = Bertrange?], en leur vivant bourgeois de Metz puis feu Collignon 
Level, et en dernier lieu feu Jean de Perpignan, père de Guillaume susdit. 
Cart. VIII, f° 404 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum 
glaucum. 19 septembre 1440. -.
1440-1440

1661 Der geuen ist zu Trieren na Cristi Vnsers Herren geburte tusent vierhundert 
und viertzich jaere des nesten mandags vor den heylligen Cristi dage. 
Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., fait savoir que, pour éviter la ruine totale du château de 
Freudenberg et de la ville de Freudenkopp, dont la possession est commune 
entre elle, comme duchesse de Luxembourg, et l'archevêque de Trèves, elle 
a, d'un commun accord avec celui-ci, confié la garde de ces château et ville 
àArnould de Sierck (Sirck), seigneur de Moncler (Monckler), auquel a été 
octroyé à cette occasion le titre de burgrave héréditaire de Freudenberg et de 
Freudenkopp pour lui et ses descendants : en conséquence de ce fait, elle 
ordonne aux hommes de loi et habitants des dits château et ville de 
reconnaître le dit de Sierck pour leur burgrave, et de lui obéir en cette 
qualité. Cart. XIII, f° 23(v°). Trèves, 19 décembre 1440.
1440-1440

1662 Gebin zu Wienn nach Cristi gepurde viertzehinhundert jure und darnach jn 
dem aynvndviertzigstenn jare an mantage vor sannd Erasmustag Vnnsers 
Reichs jn andern jure. Frédéric [III], comme roi des Romains et mainbour du 
roi Ladislas, ratifie et confirme, à la requête des ambassadeurs des frères 
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Frédéric et Guillaume, ducs de Saxe, landgraves de Thuringe (Doringen) et 
marquis de Misnie (Miessen), les lettres par lesquelles la mère du dit 
Ladislas, Elisabeth, reine de Hongrie, etc., avait octroyé â son gendre le duc 
Guillaume de Saxe précité, mari de sa fille Anne, la faculté de dégager, pour 
lui et ses descendants, les duché de Luxembourg et comté de Chiny : lettres 
datées d'Ofen, 23 décembre 1439 [que nous avons analysées sous le n° 1653
], et dont le texte est reproduit de mot à mot dans les présentes lettres 
confirmatives. A la suite on lit: Ad mandatum, domini Regis; Conradus, 
prepositus Wiennensis, cancellarius. Publié dans: les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, 
p. 44. BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. xIIJ. 
Traduction en français. Cart. : IV, f° 23 ; X, f° 17. Inde dependebat ex filis 
sericis viridis et violacei coloris sigillum rubrum albe cere impressum, sui 
contrasignatum erat in dorso ejusdem; f° 20 (v°). Copie du vidimus du 2 
janvier 1459 [voyez l'analyse n° 1835] ; f° 267 (v°) [voyez au f° 273 (v°)]. Copie 
du vidimus du 30 juin 1459 [voyez l'analyse n° 1847]. Vienne, 29 mai 1441.
1439-1873 Vidimus sur parchemin, délivré â Weimar, le 2 janvier1439, par 
deux abbés. [Voyez l'analyse n° 1835.]

1663 Der geuen ist zu Wyenne v ff fritag sans Jans Baptisten avent zu mitsummer 
nach Cristi Vnsers Herren gebuerte tissent vier hundert und eyn und 
viertzich jaere. Elisabeth, reine de Hongrie, de Dalmatie, de Croatie, etc., 
approuve et confirme, en sa qualité de duchesse de Luxembourg et comtesse 
de Chiny, les lettres datées de Trèves, 20 décembre 1439, qu'elle reproduit 
intégralement. [Voyez l'analyse n° 1652.] Au bas de ces lettres confirmatives 
était écrit : Ad mandatum domine regine ; Augustinus de Salanck, 
decretorum doctor, viçe cancellarius. Publié dans CHMEL, Regesten Kaiser 
Friedrich IV, n°s 288 et 289. Cart. XIII, f° 28 (v°). Vienne, 23 juin 1441.
1439-1652

1664 Der geven ist zu Wyenne nach Cristi geburd viertzehenhundert jaer und 
dairnach jn den eyn und viertzichsten jair an sant Jans Baptisten avent tzu 
mitsommer; vnsers rychs jn andern jaere. Frédéric [III ], roi des Romains, 
etc., approuve et confirme, comme empereur et en qualité de tuteur de 
Ladislas et de sa sueur, enfants de la reine Elisabeth de Hongrie, les lettres 
de la dite reine, datées des mêmes jour et lieu, dont il reproduit le texte de 
mot à mot. [Voyez l'analyse précédente.] Au bas était écrit: Ad mandatum 
domini regis ; Conrardus prepositus Wyenensis, cancellarius. Publié dans 
CHMEL, Regesten Kaiser Friedrich I V, n°s 288 et 289. Cart. XIII, f° 31. 
Vienne, 23 juin 1441.-.
1441-1441

1665 Der geven ist zu Wiene nach Cristi Vnsers Heren gebuerten tusent 
vierhondert vnd eyn und veertzich jaere vff' sant Jans Baptisten dach zu 
mitsommer. Elisabeth, reine de Hongr ie, de Dalmatie, de Croatie,etc., 
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approuve et confirme, comme légitime héritière du royaume de Bohême, du 
duché de Luxembourg et du comté de Chiny, les lettres de feu son père, 
l'empereur Sigismond, datées de Rome, 29 juin 1433 : lettres dont elle 
reproduit le texte intégral [et qui se trouvent analysées sous le n° 1624]. Au 
bas des présentes lettres confirmatives était écrit: A d mandatum do-mine 
regine; Augustinus de Salanck, decretorum doctor, vice cancellarius. Publié 
dans: les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 45. -CHMEL, Reges ten Kaiser 
Friedrich 1 V, n°s 290, 291. Cart. XIII, f° 14 (v°). Vienne, 24 juin 1441.
1433-1873

1666 Der geven ist zu Wyenn na Cristi Vnsers Hern geburle veertziehen hundert 
jair vnd dairna jn dem ainen und viertzigisten jaer an sont Jans dach Baptiste 
zu milsummer. Vnsers reichs jm andern jaer. Frédéric [III], en qualité de roi 
des Romains et de mainbour du roi Ladislas de Hongrie et de sa sueur, 
déclare que c'est de. son consentement et avec son approbation que la reine 
Elisabeth de Hongrie, mère du susdit Ladislas et de sa soeur, a ratifié et 
renouvelé, à titre d'héritière directe et légitime des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, les donations de fiefs et de rentes féodales jadis faites par 
ses prédécesseurs aux dits duché et comté en faveur d'Arnould de Sierck 
(Sirck), seigneur de Moncler (Monckler) et de Mensberg (Mleynszperg), et de 
ses ascendants. Au bas était écrit: Ad mandatum domini regis; Conrardus, 
prepositus Wienensis, cancellarius. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, 
p. 46. Cart. XIII, f° 28. Vienne, 24 juin 1441.
1441-1873

1667 Geben zu Trieren des dinxstages zwolfften dages in septembri anno etc., 
quadragesimo primo. Elisabeth de Görlitz (Goirlitz), comtesse palatine du 
Rhin, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., 
reconnaît avoir donné plein pouvoir à Florent van Boschhuizen (Buschuisen, 
Buschuysen), prévôt d'Ivoix (Yuoîx), pour s'accorder en son nom avec le duc 
de Bourgogne, de Brabant, etc., au sujet du paiement de son douaire en 
Brabant et en Hollande, et de l'arriéré de ses rentes, ainsi que pour traiter 
de la cession de ses droits sur le duché de Luxembourg [et le comté de Chiny
]. Sur le pli à dextre : Elizabeth; . à senestre: J. de Malsen Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII 
[VI], année 1873, p. 57. Texte et traduction en français contenus dans la 
charte datée de Hesdin, 4 octobre 2441 [et analysée sous le n° 1668]. La 
teneur de cette charte est reproduite aussi de mot à mot dans celle datée de 
Nevers, 31 janvier 1442 n. st. [voyez l'analyse n° 1672.] Cart. IX, f° 603. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum rubri coloris cereum; f°603. 
Copie de la charte datée de Hesdin, 4 octobre 1441 [voyez l'analyse n° 1668] ; 
f° 605 (v°). Traduction en français; f° 612 (v°) [voyez au f° 616]. Copie de celle 
datée de Bruxelles, 11 janvier 1442.) [analysée sous le n° 1670]; f° 639. Copie 
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de celle datée ale Nevers, 31 janvier 1442 [voyez l'analyse n° 1672]. Trèves, 
12 septembre 1441.
1441-1873 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1668 Ce present traittie fu fait passe et accorde en la ville de Hesdin, le IIIIe jour 
doctobre fan de grace mil quatre cens quarante et ung. Traité conclu entre le 
duc de Bourgogne, Philippe [le Bon], en personne, et Florent van 
Boschhuizen (Boisthuysen, Boschuysen, Buschuysen), prévôt d'Ivoix (Yuoix), 
agissant en qualité de fondé de pouvoir d'Elisabeth de Gôrlitz (Goirlicx), 
comtesse palatine du Rhin, duchesse en Bavière, duchesse de Luxembourg 
et comtesse de Chiny. En vertu de ce traité, Elisabeth de Gôrlitz transporte 
au duc de Bourgogne tous ses droits sur les duché de Luxembourg et comté 
de Chiny; renonce en sa faveur à toutes prétentions qu'elle pourrait faire 
valoir à raison des douaires à elle assignés par feus les ducs Antoine de 
Brabant et Jean de Bavière, ses premier et second mari, aux actions qu'elle 
peut faire valoir sur les pays de Brabant, de Hollande et de Zélande, ainsi 
qu'à tous arrérages de rentes lui échus jusqu'à ce jour; enfin, cède à Philippe 
le duché de Görlitz, ses droits sur l'avouerie d'Alsace, et tous autres droits 
héréditaires à elle échus ou à échoir. Le duc de Bourgogne, de son côté, 
s'engage envers la duchesse Elisabeth : à lui payer annuellement sept mille 
florins du Rhin, dont trois mille payables à Cologne, et les quatre mille autres 
sur des terres en Brabant, en Hollande ou en Hainaut ; à lui verser comptant 
deux mille florins et, un an après la prise en possession des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny, seize autres mille florins; et, enfin, à lui faire 
restituer ses joyaux que peut détenir Frank van Borssel, ou Daniel, le 
receveur de La Haye. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 58. Texte reproduit 
dans la charte datée aussi de Hesdin, 4 octobre 1441 [analysée sous le n° 
1668bis] et dans celle datée de Nevers, 31 janvier 1442 [dont nous faisons 
connaître la substance sous le n° 1672]. Cart. IX, f° 604 (v°) 616 et 639. 
Hesdin, 4 octobre 1441.
1441-1873

1668 /BIS Acta fuerunt hec in villa Hesdinii, Morinensis diocesis sub signis manualibus 
predictorum contrahentium hic appositis sub anno jndictione die mense et 
pontificatu quibus supra (anno a Natiuitate eiusdem Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo primo jndictione quarta stile ecclesie 
Gallicane sumpta mensis vero octobris die quinta pontificatus sanctissimi in 
Christo patris et domini nostri domini Eugenii diuina prouidencia pape quarli 
anno undecimo). Acte passé par-devant les notaires Jean Tronson et Martin 
Steenberch, en présence des témoins ci-après dénommés: Jean [Chevrot], 
évêque de Tournai, conseiller, Nicolas Rolin, seigneur d'Authumes, 
chancelier, et Philippe de Ternant, seigneur de Ternant (Terrant) et de La 
Motte (de Mota), chambellan de Philippe, duc de Bourgogne, de Lotharingie, 
de Brabant et de Limbourg, comte de Flandre, tous chevaliers, acte dans 
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lequel sont contenus : 1° le texte du traité conclu à Hesdin, le même jour, 
entre le duc Philippe, en personne, et Florent van Boschhuizen (Boisthuysen, 
Boschuysen, Buschuysen), prévôt d'Ivoix (Yuoix), agissant en qualité de fondé 
de pouvoir d'Elisabeth de Görlitz (Goirlitz), comtesse palatine du Rhin, 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, de Chiny ; 2° le texte des lettres de 
procuration, en allemand, datées de Trèves, 12 septembre 1441 [et analysées 
sous le numéro 1667], que donna la duchesse au susdit Florent ; et 3° la 
traduction en français de ces mêmes lettres de procuration. Au bas, à droite: 
Phe; à gauche : Florus van Boschuysen. Au-dessous, les monogrammes des 
susdits deux notaires, et leurs attestations. Publié dans les Publications de 
la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 
1873, p. 58. Texte reproduit intégralement dans les chartes suivantes, datées 
respectivement: la première de Bruxelles, 11 janvier 1442 [voyez l'analyse n° 
1670] ; la' deuxième de Nevers, 31 janvier 1442 [analysée sous le n° 16 72] ; 
la troisième de Bruxelles, 28 mars 1442 [dont nous donnons la substance 
sous le n° 1678]. Cart. IX, f°s 604 et 612 (v°) [Voyez aux f° 615 (v°) et 638 (v°).] 
Hesdin, 4 octobre 1441.

Original sur parchemin.

1669 A Brouxelles, le Xie jour de januier lan mil quatre cens quarante et vng. 
Exposé des mesures que les duchesses de Luxembourg et de Bourgogne 
[Elisabeth de Görlitz et Isabelle de Portugal] jugent devoir être prises, en vue 
de faciliter l'accomplissement et l'exécution des articles du traité conclu le 4 
octobre 1441 [voyez l'analyse n° 1668] entre le duc de Bourgogne [Philippe le 
Bon], d'une part, et Florent van Boschhuizen (Buschuysen, Busthuysen), 
prévôt d'Ivoix (Yuoix), comme procureur de la duchesse de Luxembourg, 
d'autre part, touchant la cession des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny consentie par la duchesse [Élisabeth] au profit du duc de Bourgogne. 
Au bas se trouvent les signatures des deux duchesses Elyzabeth, Isabel; et, 
au-dessous, celles de leurs secrétaires respectifs: J[ean] de Malsen et 
G[authier] de la Mandre. A la suite de ces lettres de ratification, signées 
Elizabeth, se trouve écrit : Par ma dame la duchesse, presens maistre Henry 
Schatten, Jehan de Bonsdorf[Bensdorf], mareschal de Luccembourg, et 
Floris de Buschuysen preuost diuoix [Ivoix] ; J. de Malsen Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII 
[VI], année 1873, p. 66. Texte reproduit de mot à mot dans la charte originale 
datée de Nevers, 31 janvier 1442 n. st. [voyez l'analyse n° 1671]. Cart. IX, f°s 
600 et 628 (v°). Copie de la charte du 31 janvier 1442 [analysée sous le n° 
1671], dans laquelle se trouve inséré le texte de l'acte susdit; f° 651. Copie de 
la charte du 29 avril 1442 [analysée sous le n° 1680], contenant aussi la 
reproduction intégrale de cet acte. Bruxelles, 11 janvier 1442.

Original sur papier.

1670 Donne a Brouxelles le XII, januier lan de grace mil quatre cens quarante et 
ung. Elisabeth de Gürlitz (Goirlitz), comtesse .palatine du Rhin, duchesse en 
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Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., ratifie, en le 
reproduisant (le mot à mot, le traité conclu à Hesdin, le 4 octobre 141k1, par 
son fondé de pouvoir Florent van Boschhuizen (Buschuysen), prévôt d'Ivoix 
(Yuoix), avec Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc. : traité en vertu duquel 
les duchés de Luxembourg et de Gôrlitz, le comté de Chiny, l'avouerie 
d'Alsace (Elsastre), et tous autres droits et biens à elle échus ou à échoir, 
avaient été cédés par elle au duc, son neveu, etc.[voyez l'analyse n° 1668], et 
dans lequel se trouvent insérées les lettres de procuration, en allemand et 
en français, données à Trèves, le 12 septembre 1411, par la duchesse au 
susdit Florent [voyez l'analyse n° 1667]. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, 
p. 63. Texte intégralement reproduit dans la charte originale datée de 
Nevers, 31 janvier 1442 [et analysée sous le n° 1672]. Cart. IX, f° 612 (v°) et 
635 (v°). Bruxelles, 11 janvier 1442.
1411-1873

1671 Donne a Niuers le darrenier jour de januier tan de grace, mil quatre cens, 
quarante et ung Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., en reproduisant de 
mot â mot l'acte touchant les mesures arrêtées entre sa femme, d'une part, 
et sa tante, Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), comtesse palatine du Rhin, 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, d'autre part, en 
vue d'assurer l'exécution du traité de cession des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny: acte daté de Bruxelles, 11 janvier 1442, signé par les dites 
deux duchesses, contresigné par leurs secrétaires respectifs Gauthier de La 
Mandre et Jean de Malsen [et analysé sous le n° 1669], promet d'en observer 
strictement toutes les clauses. Sur le pli est écrit: Par monseigneur le duc; 
G. de Bul. Collacio facta est. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 71. 
Cart. IX, f° 628. Inde dependebat ex pressula pérgameni sigillum cereum 
rubrum. Nevers, 31 janvier 1442.
1442-1873 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1672 Donne a Neuers le darrenier jour de janvier lan de grace mil quatre cens 
quarante et ung. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., déclare avoir reçu 
d'Elisabeth de Görlitz (Goirlitz), comtesse palatine du Rhin, duchesse en 
Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., la ratification du traité 
conclu en son nom par Florent van Boschhuizen (Buschuysen), à Hesdin, le 4 
octobre 1441 [voyez l'analyse n° 1668], dans lequel sont insérées les lettres 
de procuration, en allemand et en français, données par la dite duchesse à 
son procureur susnommé, en date du 12 septembre 1441 [analysées sous le 
n° 9667] : lettres de ratification datées de Bruxelles, 11 janvier 1 42 [dont 
nous donnons la substance sous le n° 1670] . Le duc, de son côté, promet de 
tenir ce traité pour ferme et stable, et de ne jamais aller à l'encontre. Sur le 
pli on lit: Par monseigneur le duc; G. de Bul. Collacio facta est. Publié dans 
les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. 
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XXVIII [VI], année 1873, p. 68. Cart. IX, f° 631 (v°). Inde dependebat ex 
pergameni pressula sigillum rubrum. Nevers, 31 janvier 1442.
1441-1873 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1673 Datum in Nova Civitate die dominico proximo post festum beati Mathie 
apostoli, anno Domini millesimo quadragintesimo [sic, lisez 
quadringentesimo] quadragesimo primo. Elisabeth, reine de Hongrie, etc., 
confirme et ratifie, à la requête de Herman de Straelen (Strailen), sous-
prieur du couvent des Carmes d'Arlon, la donation de la chapelle de Saint-
Blaise au château de cette ville, naguères faite au profit du dit couvent par la 
duchesse de Luxembourg; Elisabeth de Görlitz [voyez la charte datée 
d'Arlon, 8 mai 1438, analysée sous le n° 1646]. Sur le pli était écrit : Ad 
mandatum domine regine; Augustinus de Salant [sic]. Cart. XXIII, f° 12 (v°). 
On lit â la suite: Et pendebat dictum sigillum in filo serico rubro et albo 
mixturn impressum in cera rubra cujus circum ferentia ex cera alba ex aliqua 
parte fracta, arma vero seu insignia plane in tegra ac sana apparent. Copie 
certifiée conforme à l'original par F.-A. du Cayer. Neustadt, 26 février 1442.
1438-1646

1674 Instruction touchant ce qu'auront à dire et remontrer à la duchesse Elisabeth 
de Görlitz les ambassadeurs ci-après nommés, qu'envoie devers elle la 
duchesse de Bourgogne, pour prendre et-au nom de son mari [Philippe le 
Bon] la mainbournie et le gouvernement du duché de Luxembourg et du 
comté de Chiny. Noms des ambassadeurs : Guillaume, seigneur de Lalaing, 
Antoine d'Ede-hem (Edighem) et Jean vander Brugghe, chevaliers; Henri 
Magnus, Thierri de Mengersreuth (Meiiîgersrewt) et Simon de Herbais 
(Harbeys), conseillers, et le secrétaire Adrien vander Ee. Noms d'autres 
personnages cités dans cette instruction : Jean de Bensdorf (Vensdor f, 
Bensdor f), maréchal du Luxembourg; Florent van Boschhuizen (Boschuysen
); le comte de Fribourg, maréchal de Bourgogne, qui avait été désigné pour 
faire partie de l'ambassade, mais qui ne put partir parce qu'il souffrait de la 
goutte; Jean de Malsen, secrétaire de la duchesse Elisabeth de Görlitz. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 72. Cart. : IX, f° 677 ; XX, f° 110. A la 
suite de cette seconde copie est écrit de la même main: " Copie collacionnee 
a loriginal minute des jnstructions baillees a ceulx qui sont alez a 
Luxembourg, L. Dommessent. " Sans date [au mois de février 1442].
1442-1873

1675 Le venredj apres le dimenche Oculi fan etc. quarante et ung selon la 
coustume de Treus. Ernest, comte de Gleichen (Gelichen), seigneur de 
Blankenhain (Blancknhem), en sa qualité de capitaine du duché de 
Luxembourg, etc., adresse une lettre à Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), 
duchesse en Bavière, etc., pour la prévenir que, comme il le lui a démontré 
déjà à Thionville, il trouve contraire aux droits des héritiers légitimes du pays 
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de Luxembourg le transport des mainbournie et gouvernement de ce pays 
effectué par elle entre les mains des amis du duc de Bourgogne [Philippe le 
Bon], et qu'en conséquence il s'opposera, au besoin par la force, à la 
réalisation de ce transport : déclinant, en cette occurrence, toute 
responsabilité quant aux dommages qui pourraient en résulter pour elle et 
ses sujets. Traduction en français de la lettre originale, rédigée en allemand 
et scellée du sceau en placard du comte précité : traduction insérée dans un 
document daté d'Arlon, 26 octobre 1443 [et analysé sous le n° 1699; voyez au 
f° 6 de ce document]. Cart. X, f° 38 [voyez au f° 48 (v°)]. Copie de ce même 
document. 9 mars 1442.
1442-1699

1676 Le venredj prouchain apres Oculi lan etc. quarante et ung selon la coustume 
de Treues. Henri [de] Reuss (Rufze) de Plauen (Plauwen), jeune seigneur de 
Grâtz (Graatz), neveu du comte Ernest de Gleichen (Gelichen, Glichen), 
seigneur de Blankenhain, et capitaine du duché de Luxembourg pour les 
héritiers légitimes de ce pays, mande à la duchesse Elisabeth de Gôrlitz 
(Goirliex), duchesse en Bavière, etc., qu'il secondera de toutes ses forces son 
oncle précité dans la résistance à opposer par lui à la transmission de la 
mainbournie et du gouvernement de ce duché au duc de Bourgogne [Philippe 
le Bon]. Lettre traduite d'allemand en français. D'après cette traduction, 
insérée dans un document du 26 octobre 1443, daté d'Arlon [et analysé sous 
le n° 1699 (voyez au f° 6)], la lettre originale de Henri de Reuss était munie 
du sceau plaqué du comte de Gleichen, son oncle : sceau dont le dit Henri se 
servit pour cette fois-ci. Cart. X, f° 38 [voyez au f° 49]. Copie de là traduction. 
9 mars 1442.
1442-1699

1677 Le prouchain venredi apres le dimenche Oculi mil quatre cens quarante et 
ung selon la coustume de Treues. Georges de Hopfgarten (Hopgerten), 
chevalier, .Herman Dobbelstein (Doppelstein) de Bitsch (Busche), prévôt de 
Luxembourg, Dathe [ou Datt?] (Dactz, Datz) de Wolframsdorf (Wolfframstorff, 
Wolffranistorff), Foltze de Torgau, Helffrich de Hekir [Melkir] Hant de 
Breessen [Weessen], Bo fzde Bar, Etienne de Kuschpiger [Kusthpiger], 
Rodolphe d'Yselstat [Ysestadt],' Conrad de Liesheim (Lieschem, Lishem), 
Ludolphe de Königsdorf (Coninpstorff, Coninxstorff), Ernest de Vippach [?] 
(Vipich), Herman Wurmb [?] (Worm), Balthasar de Cons (Kontze), Herman 
Somerlatte Somevlate], Otton Cofroy [?] (Colre, Oolre), Gaspard Schütz [?] 
(Scheitze, Schutze), Jean [?] (Hantze) de Konritz, Henri de Kokeritz, Henri de 
Grünrad [?] (Gronraide), Marc de Bottelsteden [Bottesteden], Teitz de Liége, 
Hansse de Liége, Tilman le Leu, Jean (Hausse) de Rodewitz [?] (Rudeuitz, 
Zudeuitz), Charles de Schiedungen [?] (Schidingen, Sthidingen), Jean 
(Hausse) de Mehlen [?] (Meelen), Etienne d'Apremont(Apermont), Jean 
(Hausse) Kolreberg, Jean (Hausse) de Bulleritz (Bulwitz) et Aubert de 
Welnitz, mandent àÉlisabeth de Görlitz (Goirlicz), qu'ils aideront et 
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conseilleront contre elle le comte Ernest de Gleichen (Gelichen), seigneur de 
Blankenhain (Blankenghem, Blankenhem), en sa qualité de-capitaine des 
héritiers naturels du duché de Luxembourg. Traduction en français d'une 
lettre de défi, rédigée en allemand, et insérée dans un document du 26 
octobre 1443, daté d'Arlon [et analysé sous le n° 1699. Voyez au f° 6 (v°) de ce 
document]. La lettre originale était munie du sceau en placard du comte de 
Gleichen précité. Cart. X, f° 38 [voyez au f° 49 (v°)]. 9 mars 1442.
1442-1699

1678 Donne a Brouxelles le XXVIIIe jour de mars lan M CCCC quarante et ung. 
Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), comtesse palatine du Rhin, duchesse en 
Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., confirme une seconde 
fois le traité conclu en son nom avec Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, 
etc., par Florent van Boschhuizen (Boschuysen), prévôt d'Ivoix, à Hesdin, le 4 
octobre 1441 [voyez l'analyse n° 1668]. Cette charte est de la même teneur 
que celle datée de Bruxelles, I1 janvier 1442 [que nous faisons connaitre 
sous le no 1670], sauf en ce qui concerne les témoins, dont il n'est pas fait 
mention ici. Sur le pli, il est simplement mis : Par commandement du [sic] 
madame la duchesse [signatures :] Elyzabeth . J. de Malsen. Bruxelles, 28 
mars 1442.
1441-1670 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1679 Geben zu Jnspruck versigeltt mit vnnserm koniglichin anhangenden jnsigil 
am fritag nach dem sunlage Quasimodo geniti anno Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo secundo; vnnsers Reichs jm andern jare. 
Frédéric [III], roi des Romains, etc., annonce aux habitants du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny que Guillaume, duc de Saxe, landgrave de 
Thuringe (Doringen) et marquis de Misnie (Miessen), va incessamment se 
marier avec Anne, fille du défunt roi des Romains, Albert [II], en les 
prévenant qu'à la suite de ce mariage, ils devront prêter hommage au duc 
Guillaume en sa qualité de seigneur-gagier des dits duché et comté, recevoir 
et reconnaître, à l'exclusion de tout autre, le capitaine qu'il chargera du 
gouvernement de ces pays, et, enfin, lui payer les rentes et revenus qu'ils 
payaient auparavant à Elisabeth [de Görlitz], duchesse en Bavière : le tout 
sous peine d'encourir sa disgrâce au cas oie ils contreviendraient à ce que 
dessus. Au bas était écrit : Ad mandatum domini Regis; Wilhelmus Tatz, et 
au dos : Registrata facobus Widerl. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 78. 
Cart. : IV, f° 23; X, f° 26. Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum 
rubrum albe cere cum alio signo a dorso impressum; f° 28. Copie du vidimus 
du 2 janvier 1459 [analysé sous le n° 1836]; f° 267 (v°) [voyez au f° 277 (v°)]. 
Copie du vidimus du 30 juin 1459 [voyez l'analyse n° 1847]. Innsbruck, 13 
avril 1442. -.
1442-1873 Vidimus sur parchemin, délivré à Weimar, le 2 janvier 1459, par 
deux abbés [voyez l'analyse n° 1836].
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1680 Donnees a Thionuille le XXIXe jour de mois d'avril l'an de grace mil quatre 
cens quarante deux. Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), en reproduisant le texte 
de l'acte daté de Bruxelles, 11 janvier 142 [voyez l'analyse n° 1669], promet 
d'en observer strictement toutes les dispositions, pourvu que son neveu, 
Philippe de Bourgogne, agisse de même. Sur le pli était écrit : By beuele 
mynre genedige frauwen; J. de Malsen. Collatio facta est. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII 
[VI], année 1873, p. 79. Cart. IX, f° 650 (v°). Inde dependebat ex press ula 
pergameni sigillum rubrum. Thionville, 29 avril 1442.
1442-1873

1681 Gegeuen in onser stat van Dijon in Borgoengnen XXIIII tage in maije jnt jaer 
Ons Hieren duysent vierhondert twee ende viertich. Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., déclare qu'à la demande de sa tante, Elisabeth de Görlitz 
(Garolicz), duchesse de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., il a accepté 
les, mainbournie, protection, garde et gouvernement des dits duché de 
Luxembourg et comté de Chiny, en promettant sur les saints Evangiles de 
maintenir tous les habitants de ces pays, de quelque condition qu'ils soient 
ou puissent être, ecclésiastiques et laïcs, dans la possession de leurs 
franchises, privilèges, us et bonnes coutumes. Publié dans: les Publications 
de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 
1873, p. 81. LÜNIG, Codex germanice diplomaticus, t. II, p. 1678. Texte 
allemand. Le texte français de cette même charte, contresignée sur le pli : 
de Bul [par erreur le copiste a écrit de Bril], est contenu dans un vidimus 
délivré, le 2 mars 1521 n. st., par trois notaires : Jacques Doliarius, B. 
Narrandy et Jacques Glauetz (1). Cart. XI, f° 110. Copie du vidimus délivré lé 
2 mars 1521 n. st. Dijon, 24 mai 1442.
1442-1873

1682 Ordonnance édictée par Philippe [le Bon, duc de Bourgogne], etc., en sa 
qualité de mainbour et administrateur du duché de Luxembourg et du comté 
de Chiny, en vue de rétablir la paix dans ces duché et comté, et d'y assurer la 
sécurité des chemins pour tous marchands et trafiquants. Cart. -XXI, f° 322. 
Sans date. [Après le 24 mai 1442. ].
1442-1442 Minute sur papier.

1683 Réponses de la duchesse Elisabetli de Görlitz aux questions à elle posées 
par les délégués du duc de Bourgogne [Philippe le Bon], touchant: 1° les 
lettres par lesquelles, passé six à sept ans, elle s'est engagée envers ceux 
des Trois Etats du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, à ne pas 
céder ces duché et comté à une personne étrangère; 2° les titres établissant 
ses droits sur ces pays; et 3° les actes de transport de ces pays souscrits par 
elle en faveur d'autres personnes que le duc de Bourgogne. La substance de 
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ces réponses est comme suit: Sur le premier point, elle dit que ces lettres 
sont entre les mains de Jean de Soleuvre (Zolueren), seigneur de La Grange 
(van der Schuren), justicier des nobles, et qu'elle les a délivrées, contrainte 
et forcée, à la suite de démarches faites auprès de son oncle, l'empereur 
Sigismond, par la noblesse du duché de Luxembourg en général, et par les 
seigneurs [?] de Rodemack (die aide van Rodemacheren) et d'Arenberg en 
particulier, ainsi que par la ville de Luxembourg (Luccemburgh) ; mais que 
ces lettres ne peuvent en rien nuire au duc de Bourgogne, puisqu'il est son 
neveu et héritier le plus proche. Sur le deuxième point, elle expose le bien-
fondé de ses droits, et déclare que les titres qui le prouvent, sont en la 
possession de l'abbé de Middelburg en Flandre. Et, quant au troisième point, 
elle répond avoir, à la demande de la reine de Hongrie, sa cousine, conclu un 
marché avec les ducs de Saxe d'abord, et avec l'archevêque de Trèves 
ensuite : marchés qui n'ont pu être réalisés, et auxquels elle a renoncé par 
écrit. Quant aux démarches faites auprès d'elle par le duc d'Orléans, pour 
l'inciter à lui céder le pays de Luxembourg, elle n'y a pas donné suite. Le 
dernier paragraphe du présent écrit est relatif au droit qu'elle prétendait 
avoir de se titrer cc duchesse de Luxembourg ". Signé : Elizabeth. 
Contresigné : J. de Malsen. Cart. : IX, f° 685 ; XXI, f° 324. Sans date. [Avant le 
20 décembre 1442.].
1442-1442 [Original sur papier.]

1684 Frédéric III, roi des Romains, à la requête de Guillaume, duc de Saxe, etc., et 
d'Anne, sa femme, fille de l'empereur Albert et d'Elisabeth, leur transporte, 
en sa qualité de tuteur du roi Ladislas, frère de la susdite duchesse de Saxe, 
le duché de Luxembourg et le comté de Chiny en garantie de la somme de 
cent vingt mille florins de Hongrie, qui leur avait été promise àtitre de don de 
mariage. Par les mêmes lettres il mande aux prélats, nobles, villes et 
habitants des dits duché et comté, de prêter hommage au duc Guillaume de 
Saxe et à sa femme, Anne, sous réserve du droit de rachat maintenu au profit 
du roi Ladislas et de ses descendants. Cart. IV, f° 27. Sans date. [Après le 20 
décembre 1442.].
1442-1442

1685 Frédéric III, roi des Romains, ratifie et renouvelle en faveur du duc Guillaume 
de Saxe et de sa femme, la duchesse Anne, les lettres de transport 
analysées sous le numéro précédent. Cart. IV, f° 30 (v°) Sans date. [Après le 
20 décembre 1442.].
1442-1442

1686 Scriptum in opido nostro Diuioni die XXIX mensis decembris anno XLII°. 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, répond à l'archevêque de Trèves 
[Jacques de Sierck], sur ce que, par lettres du 6 décembre dernier, il lui a 
exposé et proposé, de la part des ducs Frédéric et Guillaume de Saxe, au 
sujet du traité touchant les affaires des duché de Luxembourg et comté de 
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Chiny qu'il lui mande avoir été négocié à Francfort, par l'entremise de 
Frédéric [III], roi des Romains, et de l'archevêque de Cologne [Waleran de 
Juliers], entre les ducs de Saxe prénommés et la duchesse de Görlitz 
assistée en cette circonstance par les ambassadeurs de lui, duc de 
Bourgogne. Le duc Philippe dit savoir seulement qu'une trêve y a été 
décidée, qui devait durer jusqu'au premier novembre dernier; que cette trêve 
a été strictement observée par lui et par sa tante Elisabeth, bien que celle-ci 
n'ait pu toucher pendant cet armistice les revenus de la prévôté de 
Luxembourg; qu'il n'a rien appris de plus touchant le traité en question, ni 
par sa tante, à son retour de Francfort à Dijon (in hoc opido nostro Diuioni), ni 
par ses ambassadeurs qui furent au dit Francfort, ni par le roi des Romains 
lui- même, avec lequel il eut récemment [fin octobre et commencement de 
novembre] une entrevue en la ville de Besançon (in ciuitate Bisuntina). Il 
repousse la proposition des ducs de Saxe de remettre la solution des 
différends existant entre eux et la duchesse Elisabeth à l'arbitrage de 
l'archevêque de Mayence [Thierri d'Erbach], de Louis [IV], comte palatin du 
Rhin, et de lui, archevêque de Trêves; déclare n'avoir accepté la tutelle et 
mainbournie du pays de Luxembourg, dont il a confié le gouvernement à son 
parent le comte de Virneburg (Vernenburge), que sur les pressantes prières 
de sa tante Elisabeth et du consentement des Trois États de ce pays, et que, 
ce faisant, il a simplement usé de son droit sans léser ceux des ducs de Saxe 
et des enfants de feu l'empereur Albert [Il]. Cart. IV, f° 47. Dijon, 29 
décembre 1442.
1442-1442

1687 Ex opido nostro Diuioni die XXIX mensis decembris. Lettres, de la même 
substance que les précédentes, adressées par le duc de Bourgogne [Philippe 
le Bon] à Frédéric, archimaréchal du Saint-Empire, et à Guillaume, frères, 
ducs de Saxe, landgraves de Thuringe et marquis de Mesnie, en réponse à 
leurs lettres du 6 novembre dernier. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, 
p. 97. Cart. IV, f° 48 (v°). Dijon, 29 décembre [1442].
1442-1873

1688 Ex opido nostro Diuioni die XXIX mensis decembris. Lettres, touchant la 
même matière, adressées par Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, à Louis 
[IV], comte palatin du Rhin et duc en Bavière, ainsi qu'à l'archevèque de 
Mayence [Thierri d'Erbach]. Cart. IV, f° 49 (v°). Dijon, 29 décembre [1442].
1442-1442

1689 Der geben wart jn den jairen Vnsers Herren dusent vierhundert druy und 
veirtzijch jare vff maindag nach sent Margreten dage der heilliger 
jouffrauwen. Les justicier, échevins, bourgeois et toute la communauté de la 
ville de Luxembourg, prennent le parti de Frédéric et de Guillaume, frères, 
ducs de Saxe, landgraves de Thuringe (Dorryngen) et margraves de Misnie 
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(Myssen), comme représentant les héritiers naturels du duché de 
Luxembourg, contre Elisabeth de Görlitz, duchesse en Bavière, etc., et le duc 
de Bourgogne [Philippe le Bon]. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 109. 
Cart. X, f° 161 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum viride; f° 
267 (v°) [voyez au f° 286]. Copie contenue dans le vidimus délivré le 30 juin 
1459 [analysé sous le n° 1847 ]. 22 juillet 1443.
1443-1873 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1690 Jn dem jaere XIIIIe und dry und viertzich des neesten sonnendages post 
Assumpcionis Marie Siger [ou Sohier] de Bourscheid (Seuger van Burscheit), 
abbé de Munster [ou Notre-Dame] à Luxembourg, délivre un vidimus de la 
charte datée de Prague, 13 août 1411 [dont nous avons fait connaitre la 
substance sous le n° 1522]. Cart. IX, f° 495 (v°) Inde dependebat ex pressula 
pergameni sigillum viride. 18 août 1443.
1411-1522 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1691 Frédéric III, roi des Romains, approuve et ratifie l'accord conclu, à 
l'intervention de l'archevêque de Trèves [Jacques de Sierck], entre les 
ambassadeurs d'Elisabeth de Görlitz et du duc de Bourgogne [Philippe le 
Bon], d'une part, et ceux du duc Guillaume de Saxe et de la duchesse Anne, 
sa femme, d'autre part : accord en vertu duquel ces derniers cèdent et 
transportent leurs droits sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny 
au profit du duc de Bourgogne, contre paiement d'une somme de cent vingt 
mille florins de Hongrie. Cart. IV, f° 32. Sans date. [Avant le 29 août 1443?).
1443-1443

1692 En exécution de l'accord négocié par leurs ambassadeurs avec ceux du duc 
de Bourgogne [Philippe le Bon], à l'intervention de l'archevêque de Trèves 
[Jacques de Sierck], Guillaume, duc de Saxe, et la duchesse Anne, sa femme, 
déclarent céder et transporter au dit duc; contre paiement d'une somme de 
cent vingt mille florins de Hongrie et sauf le droit de rachat réservé en faveur 
du roi Ladislas, tous les droits qu'ils possèdent sur le duché de Luxembourg 
et le comté de Chiny. En conséquence (le quoi ils ordonnent à tous les 
habitants de ces duché et comté de prêter foi et hommage au duc de 
Bourgogne, ou à son délégué. en les déliant par la même occasion du 
serment d'obéissance à eux précédemment prêté. Cart. IV, f° 34. Sans date. 
[Vers le 29 août 1443?].
1443-1443

1693 A la requête du duc de Bourgogne [Philippe le Bon], l'empereur Frédéric III 
approuve et ratifie, tout en réservant le droit de rachat au profit du roi 
Ladislas et de ses descendants, les lettres par lesquelles le duc Guillaume 
de Saxe et Anne, sa femme, ont cédé et transporté au duc de Bourgogne, au 
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prix de cent vingt mille florins de Hongrie, leurs droits sur le duché de 
Luxembourg et le comté de Chiny. L'empereur autorise, en outre, le dit duc 
de Bourgogne à prendre dorénavant le titre de duc de Luxembourg et comte 
de Chiny, avec faculté de jouir, comme tel, des mêmes honneurs et 
prérogatives des autres ducs et princes de l'Empire. Cart. IV, f° 38 (v°). Sans 
date. [Vers le 29 août 1443?].
1443-1443

1694 Frédéric [III], roi des Romains, mande aux habitants des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny que Guillaume, duc de Saxe, et la duchesse 
Anne, sa femme, ont cédé et transporté au duc de Bourgogne [Philippe le 
Bon], au prix de cent vingt mille florins de Hongrie, tous les droits qu'ils 
possédaient sur les dits duché et comté, transaction approuvée et ratifiée 
par lui, tant en qualité d'empereur que comme tuteur du roi Ladislas de 
Bohême, leur souverain et légitime seigneur, tout en réservant à celui-ci et 
àses descendants le droit d'en opérer le retrait après la mort de la duchesse 
Elisabeth de Görlitz Il leur fait savoir de plus, qu'il a accordé au duc de 
Bourgogne et à ses descendants le titre de duc de Luxembourg et comte de 
Chiny pour tout le temps qu'ils détiendront par engagère les susdits duché et 
comté. Enfin, il leur ordonne de prêter l'hommage accoutumé au duc-gagier, 
et àlui obéir, ou à son délégué, en les déclarant déliés de leur précédent 
serment d'obéissance et de fidélité. Cart. IV, f°s 43, 51 (v°) et 64ter Sans 
date. [Vers le 29 août 1443?].
1443-1443

1695 Guillaume, duc de Saxe, et Anne, sa femme, mandent aux habitants des 
duché de Luxembourg et comté de Chiny, qu'ils ont vendu leurs droits sur 
ces pays au duc de Bourgogne [Philippe le Bon], et qu'ils les requièrent en 
conséquence de reconnaître celui-ci comme duc de Luxembourg et comte de 
Chiny, de lui obéir et prêter l'hommage dû, et de se considérer comme déliés 
du serment de fidélité jadis prêté à eux. Cart. IV, f°s 4!1 (v°) et 51. Cette 
dernière copie est incomplète. Sans date. [Vers le 29 août 1443?].
1443-1443

1696 Acta sunt hec sub anno jndictione pontificatu mense die hora et loco 
predictis (anno ab Incarnatione Domini millesimo quadringentesimo 
quadragesimo tertio - jndictione sexta - ponti ficatus sanctissimi in Christo 
patris et domini nostri domini Eugenii diuina prouidentia pape quarti anno 
decimo tertio - die vero lune secunda mensis septembris hora octaua vel 
quasi de mane ante inceptionem summum misse - jn ïacrista ecclesie sancti 
Symeonis Treuerensis). L'official de la cour de Trèves délivre, à la requête de 
Conrad de Fribourg (de Fryburgo), docteur en décrets, et procureur de 
Jacques [de Sierck], archevêque de Trèves, un vidimus de deux chartes, l'une 
datée de Luxembourg, 20 septembre 1345, l'autre du 2 septembre 1352 [et re 
spectivement analysées sous les n°s 922 et 954]. Ce vidimus fut dressé par 
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le notaire Paul Katschk de Meissen (Myszene), en présence des personnes 
ci-après nommées Jacques de Linz. (Lynx, Lynsz), docteur en décrets et 
chancelier de l'archevêque de Trèves prénommé; Henri Henrici, maitre de la 
monnaie à Luxembourg; Pierre Schienbein (Scheynebeyn, Schynebeyn) et 
Jean Daun de Rauenthal [?] (Dune [Donne] de Ruwendail), chanoines de 
Saint-Siméon de Trèves, et Wigand de Hohenburg [?] (Hoemburgh), chanoine 
de Saint-Castor à Karden (in Cardono, Cafdono). Cart. : II, f° 138 (v°); XI, f° 
72. Inde dependebat sigilluin ex viridi cera, cum pressula pergameni; - XII, f° 
16. De l'église Saint-Siméon de Trèves, 2 septembre 1443.
1443-

1697 Geben zu Men nach Christs geburt vierzehenhundert und in drey und 
vierzigsten jarn, am montag vor sant Gallentage; vnsers richs jm vierdten 
jare. Frédéric III, roi des Romains, fait savoir que, eu égard aux graves 
difficultés qui ont surgi entre Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, et 
Elisabeth de Görlitz d'une part, et Guillaume de Saxe et les héritiers des 
duché de Luxembourg et comté de Chiny, d'autre part, au sujet de leurs 
droits respectifs sur ces duché et comté; et vu le rejet, par les premiers, de 
la proposition d'arbitrage formulée au nom des seconds par leurs 
ambassadeurs au dit pays de Luxembourg, Apel Vitzthum (Apel Viztum), 
chevalier, et Georges von Bebenburg, maréchal, etc., il entend réserver tous 
les droits du duc de Saxe sur ces deux pays. La proposition d'arbitrage des 
deux ambassadeurs prénommés est intégralement reproduite dans la 
présente charte. Au bas était écrit : De mandato domini regis, et au dos : 
Registrata, Jacobus Widerl. Publié dans : les Publications de la Société 
d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 129. - 
LÜNIG, Codx germanioe diplomaticus, t. II, p. 1694. Cart. X, f° 31. Inde 
dependebat sigillum rubrum, albe cere impressum, quod in dorso erat 
contrasignatum in pressula pergameni; f° 267 (v°) (voyez au f° 279). Vidimus 
délivré le 30 juin 1459 [et analysé sous le n° 1847]. Vienne, 14 octobre 1443.
1443-1873

1698 Gegeben zu Lutzemburg vnder unsern sigel des dinstages XXIIte° tages jn 
octobris jn den jaren Vnsers Ilerrn vierzehenhundertt, vnnd drey und 
vierzigh. Ernest, comte de Gleichen (Glichen), seigneur de Blankenhain 
(Blanckenhein), capitaine de Guillaume, duc de Saxe et landgrave de 
Thuringe, donne, au nom des héritiers du pays de Luxembourg, un sauf-
conduit aux ambassadeurs de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, valable 
jusqu'au dimanche suivant, 27 octobre, ainsi qu'une escorte de deux cents 
chevaux, pour leur permettre de se rendre en toute sécurité à, Septfontaines 
[en allemand Siebenborn et Simmern] et de circuler librement entre ce lieu 
et la ville dArlon. Les ambassadeurs du duc de Bourgogne furent les 
conseillers ci-après nommés : Nicolas Rollin, chevalier, seigneur 
d'Authumes (Authunis), chancelier ; Jean Jouffroi (Joefroy), docteur en 
décrets, doyen de SaintVenant de Vergy et prieur de Notre-Dame de 
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ChâteauSalins (Burg op Salins); Simon de Lalaing, chevalier, seigneur de 
Bugnicourt et de Hantes, chambellan du duc et bailli d'Amiens, (Amyens) ; 
Adrien van der Ee, secrétaire du duc et garde des chartes de Brabant. Publié 
dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, 
t. XXVIII [VI], année 1873, p. 134. Cart. X, f° 429. Inde dependebat ex 
pergameni pressula perducta sigillum glaucum. Luxembourg, 22 octobre 
1443.
1443-1873

1699 Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., en qualité de mainbour et 
gouverneur des duché de Luxembourg et comté de Chiny pour sa tante, 
Elisabeth de Görlitz (Goirlitz), duchesse en Bavière, etc., adresse à Apel 
Vitzthumb (Apel Vitztump chevalier, et à Georges de Bebenburg (Bebemberg
), écuyer, conseillers des ducs Frédéric et Guillaume de Saxe, frères, en 
réponse à la lettre qu'ils lui avaient dépêchée le 14 octobre précédent sous 
forme de placard, un long mémoire pour établir les droits que sa tante 
précitée possède sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, ainsi que 
les droits qui lui compètent sur ces mêmes pays en sa dite qualité de 
mainbour et gouverneur. Les questions y traitées sont celles qui avaient été 
débattues dans des journées tenues à Trèves et à Florange (Florhenges), 
entre les deux conseillers des ducs de Saxe susnommés, d'une part, et les 
siens, nommément: le comte de Nevers, Jean (le Clèves et Adolphe de 
Clèves, ses neveux; les comtes de Virneburg (Vernembourg) et de Nassau, 
ses cousins; l'évêque de Verdun [Guillaume Filastre]; le seigneur 
d'Authumes, son chancelier; le seigneur de Croy, comte de Porcien, son 
cousin et premier chambellan; et plusieurs membres du grand conseil, tant 
gens d'église que nobles, barons, chevaliers et écuyers, d'autre part. Les 
questions concernent notamment : le contrat de mariage de la fille de feu 
Albert [III, en son vivant roi des Romains, de Bohême et de Hongrie, Anne, et 
du duc Guillaume de Saxe; le transport du duché de Luxembourg et du 
comté de Chiny par le roi Albert au profit de ses enfants; la ratification et la 
confirmation de ce transport par la veuve du dit roi et par le nouveau roi des 
Romains; l'accord, négocié par l'archevêque de Trèves, aux termes duquel 
Elisabeth de Görlitz aurait consenti à mettre en mains du duc Guillaume de 
Saxe les pays de Luxembourg et de Chiny; le traité conclu entre les mêmes à 
Francfort, par devant le roi des Romains; le prononcé du jugement, appelé 
sentence de droit, rendu par l'archevêque de Trèves, touchant la conduite de 
ceux de Thionville envers Elisabeth de Görlitz le rapport du docteur 
Thielman, prévôt de Saint Florin à Coblentz (Conualence), et du seigneur de 
Neuenahr (Nuwenaire), avoué de Cologne, sur leur mission à Dijon,mission à 
eux confiée par l'archevêque électeur de Cologne (Couloigne) [Thierri de 
Mörs] ; la prétendue offre faite par lui, due de Bourgogne, de céder le pays 
de Luxembourg en don de mariage au comte de Genève (Geneue) et à la fille 
du duc de Gueldre (Gelre); l'allusion faite par les envoyés des ducs de Saxe à 
l'existence de certaines lettres secrètes, en vertu desquelles la duchesse 
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Elisabeth de Görlitz aurait transporté ce pays à lui, duc précité, pour lui en 
assurer la jouissance après son décès; l'offre de laisser à Dieu le jugement 
de leur cause par un combat à l'épée entre lui, duc Philippe, et le duc 
Guillaume de Saxe ou son frère ainé,Frédéric; laproposition de la mise sous 
séquestre des pays en litige, en attendant l'issue de ce combat; la 
disculpation de ceux de Thionville par les délégués de Saxe; l'exhibition de 
leurs lettres de créance requise de ceux ci, et refusée par eux; leur envoi 
ainsi que celui d'Ernest, comte de Gleichen (Gelichen), seigneur de 
Blankenhain, et de ses hommes d'armes au pays de Luxembourg; 
l'acceptation par lui, Philippe, de la charge de mainbour et gouverneur des 
duché de Luxembourg et comté de Chiny, charge que sa tante Elisabeth lui a 
offerte du consentement des Trois Etats des dits duché et comté; la 
réception par la duchesse Elisabeth et ceux des dits Trois Etats, lors 
assemblés à Thionville, du seigneur de Lalaing et de Bugnicourt, gouverneur 
des pays de Hollande, Zélande et Frise, son conseiller et chambellan, en 
qualité de lieutenant mainbour et gouver neur du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny; le remplacement, en cette même qualité, du dit de 
Lalaing par Robert, comte de Virneburg (Vernembourg), qui précédemment 
déjà avait exercé cette charge par commission de la duchesse Elisabeth ; les 
lettres de défi adressées à celle ci par le comte de Gleichen susnommé; 2° 
par Henri [de] Reuss (Rufze) de Plauen (Plauwen), jeune seigneur de Grâtz, 
et neveu du dit comte de Gleichen; 3° par le chevalier Georges de Hopfgarten 
(Hopgerten) et trente autres personnages : lettres traduites d'allemand en 
français, et intégralement reproduites dans le présent mémoire [voyez les 
analyses n°s 1675 1676 et 1677]; les autres lettres de défi du comte de 
Gleichen au lieutenant général comte de Virneburg, ainsi qu'au chevalier 
Simon de Lalaing, seigneur de Montigny, bailli d'Amiens, conseiller et 
chambellan de lui, Philippe, qui avait envoyé ce dernier dans le Luxembourg, 
à la tête d'un certain nombre d'hommes d'armes, pour coopérer avec le dit 
de Virneburg à la protection des sujets de ce pays et du comté de Chiny 
contre les violences des adhérents des ducs de Saxe. A la fin on lit : Par 
monseigneur le duc; G[eorges] de Bul.Publié dans : les Publications de la 
Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, 
pp. 135 à 161. - BERTHOLET, Histoire du duché dit Luxembourg, t. VIII, 
preuves, pp. XX à L. - Compte rendu des séances de la Commission royale 
d'histoire de Belgique, série lI, t. XI, pp.167-216. Cart. X, f° 38. Inde 
dependebat ex filis sericeis sigillum rubrum e dorso contrasignatum. Arlon, 
26 octobre 1443. -.
1443-1873 Original sur papier. [Cahier de vingt-six feuillets, dont deux 
feuillets blancs, avec une couverture en parchemin. Le sceau qui y était 
appendu à des fils de soie rouge et verte, a disparu.

1700 Acta sunt hec Treueris in palacio archiepiscopali ibidem sub anno Domini 
jndictione mense die bora et pontificatu quibus supra (anno a natuitate 
Dowini millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio jndictione sexta die 
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martis decima nona novembris hora decima ante meridiem uel qaasi pond 
ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii diuina 
prouidencia pape quarti anno tercio decimo). Procès-verbal des conférences 
qui eurent lieu à Trèves, par-devant l'archevêque [Jacques de Sierck], entre 
Jean. Jouffroi (Joffroy), docteur en décrets, doyen de [SaintVincent de] Vergy 
et prieur de Château-Salins (Castro supra Salins); Samson de Lalaing, 
seigneur d'Arras (dominus in Ottreboes); Simon de Lalaing, seigneur de 
Montigny, chevaliers; et maitre Georges de Bul, ambassadeurs de Philippe 
[le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., d'une part; et Apel de 
Vitzthumb (Apelo Vicztum), chevalier, et Georges de Bebenburg 
(Bebembergh), ambassadeurs des ducs Frédéric et Guillaume de Saxe, 
landgraves de Thuringe, marquis de Misnie (Myssie), frères, d'autre part, en 
vue d'arranger à l'amiable les différends touchant les duché de Luxembourg 
et comté de Chiny. Ce procès-verbal, dans lequel il n'est question que d'un 
combat singulier projeté entre le duc Guillaume de Saxe et le duc de 
Bourgogne, fut dressé par les notaires (S.) Gudemannus de Sobernheim et 
Nicolas d'Arlon, fils de feu Nicolas dit Babus d'Arlon (Nicolaus quondam 
Nicolai dicti Babus de Arluno), en présence de Philippe de Sierck (Syrck) ; 
prévôt des Eglises de Trèves et de Würzburg (ecclesiarum Treuerensis et 
Herbipolensis) ; Arnould de Sierck (Syrck, Sirck), seigneur de Moncler 
(Monclier) et de Mensberg (Meynspergh) ; Gerlac, seigneur d'Isenburg ; et 
Jean Studygel de Bietzen (Bytsch), écuyer, témoins à ces requis et appelés. 
Cart. X; f° 85. Trèves, 19 novembre 1443.
1443-1443 Original sur parchemin, muni des monogrammes des deux 
notiares susnommés.

1701 Acta sunt hec in castro Hesperingen Treuerensis diocesis sub anno 
jndictione die mense hora et pontifcatu quibus supra (anno a naliuitate 
Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio jndictione sexta 
die lune vicesima tercia decembris hora meridiei uel quasi pontificatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii diuina 
prouidencia pape quarti anno tercio decimo). Guillaume [Fillastre], évêque et 
comte de Verdun; Nicolas Rolin, seigneur d'Authumes, chancelier; Jean 
Jouffroi (Jo ffridi), doyen de Vergy et prieur de ChâteauSalins; Simon de 
Lalaing, seigneur de Montigny; et maître Georges de Bul, fondés de pouvoir 
de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., avant d'entamer 
des négociations de paix avec Apel Vitzthumb (Visztum), chevalier, et 
Georges de Bebenburg, conseillers et ambassadeurs des ducs Frédéric et 
Guillaume de Saxe, landgraves de Thuringe et marquis de Misnie (Myssies), 
frères, font déclarer par ces ambassadeurs, dans une assemblée tenue au 
château de Hespérange, par-devant Jacques [de Sierck], archevêque de 
Trèves, que c'est à leur expresse demande que les dites négociations auront 
lieu. Cette déclaration, faite par Apel susdit dans le but de sauvegarder la 
réputation du duc Philippe, qui avait accepté le combat singulier présenté à 
lui au nom des frères de Saxe susnommés, fut acté par le notaire (S.) 
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Gudemanni de Sobernheim, en présence de Philippe de Sierck (Syrcke, 
Sircke), prévôt des Eglises de Trèves et de Würzburg (ecclesiarum 
Treuerensis et Herbipolensis prepositus); Jean, comte palatin du Rhin; 
Gerlac, seigneur d'Isenburg; Jean d'Elz et Jean Studigel de Bietzen (Bytsch), 
écuyers, témoins à ce appelés et requis. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, 
p.178. Cart. X, f° 90. Du château de Hespérange, 23 décembre 1443.
1443-1873 Original sur parchemin. Monogramme du notaire susdit.

1702 Datum in monasterio beate Marie Virginis prope castrum Luczemburgense, 
ordinis sancti Benedicti, die vicesima nona mensis decembris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio iuxta stilum diocesis et 
curie Treuerensis. Traité de paix négocié et conclu, grâce à la médiation de 
Jacques [de Sierck], archevêque de Trèves, par Jean Jouffroi (Joffroy), 
docteur en décrets, doyen de Vergy et prieur de Château-Salins; Samson de 
Lalaing, seigneur d'Arras (in Ottrebors); Simon de Lalaing, seigneur de 
Montigny, chevaliers, conseillers; et Georges de Bul, secrétaire de Philippe 
[le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., agissant en qualité 
d'ambassadeurs d'Elisabeth de Görlitz, duchesse en Bavière et de 
Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., et du dit duc de Bourgogne en sa 
qualité de mainbour et gouverneur des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny pour sa tante, Elisabeth précitée, d'une part, et les conseillers et 
ambassadeurs des frères Frédéric et Guillaume, ducs de Saxe, etc., le 
chevalier Apel Vitzthum (Vicztum) et Georges de Bebenburg, d'autre part. 
Les principales clauses de ce traité sont les suivantes : Le duc Guillaume et 
Anne, sa femme, cèdent et transportent au duc de Bourgogne tous les droits 
qu'ils ont ou peuvent avoir sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny, 
au prix de cent vingt mille florins de Hongrie somme payable en la ville de 
Cologne, par moitié les 24 juin et 25 décembre prochains, et dont le 
paiement sera garanti par les personnes ci après nommées, qui en 
délivreront à l'archevêque de Trèves des lettres scellées par elles, à savoir : 
la duchesse de Bourgogne, femme du duc Philippe; le comte de Nevers et de 
Rethel; Jean, fils aîné du duc de Clèves; le comte d'Etampes (de Stampes), 
seigneur de Dourdan (Donrdam); Adolphe de Clèves; le comte de Virneburg 
(Virnemburq) et le neveu de celui ci; le chancelier de Bourgogne; le comte de 
Croy, seigneur de Porcien; le seigneur de Montaigu (de Monteacuto); le 
seigneur de Ternant; le seigneur de Créquy; le seigneur de Berghes; et 
Simon de Lalaing. Le roi des Romains, comme tuteur et mainbour du roi 
Ladislas et de ses sueurs, devra approuver, ratifier et confirmer le présent 
traité; ordonner à ceux des Trois États des duché de Luxembourg et comté 
de Chiny de reconnaitre le duc de Bourgogne pour leur seigneur, de lui 
prêter l'hommage dû comme tel, et d'agir de même envers les successeurs 
du dit duc; enfin, délier en due forme les dits des Trois Etats de tous 
serments de fidélité prêtés par eux à d'autres, hormis le roi Ladislas 
susnommé, auquel, comme seigneur suzerain de ce duché et de ce comté, 
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appartient le droit de les racheter: droit dont il ne pourra toutefois user 
qu'après le décès d'Elisabeth de Görlitz sous certaines conditions stipulées 
dans le traité. Le duc de Bourgogne pourra dégager tous quelconques 
domaines du duché de Luxembourg, du comté de Chiny et de l'avouerie 
d'Alsace, qui ont été donnés en gage. Le mène octroiera en outre pleine et 
entière amnistie à ceux de ses nouveaux sujets qui ont tenu contre lui le parti 
des ducs de Saxe, en exceptant cependant de cette faveur les bourgeois et 
habitants de la ville de Luxembourg, Hildebrand de Rückhofen, Herman 
Dobbelstein (Doppelstein), le seigneur de Commercy et ses complices, etc., 
etc. Ce traité fut scellé par quatre des ambassadeurs susnommés, Apel 
Vitzthum, Georges de Bebenburg, Jean Jouffroi (Joffridi) et Simon de 
Lalaing, et, à leur prière, aussi par Jacques, archevêque de Trèves.Publié 
dans: les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXVIII [VI], année 1873, p. 179. BERTHOLET, Histoire du 
duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. L. Texte intégralement reproduit 
dans deux chartes du 24 mars 1444 (n. st. ),respectivement datées de Gand 
et de Luxembourg, et analysées sous les n°1712 et 1713. Cart. X, f° 92 (v°). 
Inde dependebant ex pressulis pergranae>ti quatuor viridia sigilla et unum 
rubruin; f°s107 (v°) et 124 (v°). [Voyez aux f°s 108 (v°) et 125.] Copie de la-
charte analysée sous le n° 1712 ; f° 142. Munster [ou Notre-Dame]-lez-
Luxembourg, 29 décembre 1443.
1443-1873 Vidimus sur parchemin, daté du château de Weimar, 27 janvier 
1444, et mentionné sous le n° 1711.

1703 Datum Luczemburgi secunda die mensis januarii anno Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesinzo tereio jüxta stilum diocesis et curie 
Treuerensis. Apel Vitzthum, chevalier, maréchal de la cour des frères 
Frédéric et Guillaume, ducs de Saxe, landgraves de Thuringe et marquis de 
Misnie (Myssie), fait savoir au nom des dits ducs et de leur capitaine au pays 
et duché de Luxembourg, Ernest, comte de Gleichen (Glychen, Glythen) et 
seigneur de Blankenhain (Blanckenhaen), que tous les adhérents de Philippe 
[le Bon], due de Bourgogne, de Brabant, etc., qui ont été faits prisonniers, 
tant avant qu'après la reddition du château de Luxembourg, doivent être mis 
en liberté, et que ceux des dits prisonniers qui ont été relâchés sous caution, 
doivent être tenus pour déchargés de leurs engagements. Jacques [de Sierck
], archevêque de Trèves, appendit à cette charte son sceau avec celui d'Apel 
susdit. Publié dans les Publications della Société d'histoire du grandduché 
de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 7. Cart. X, f° 160. Inde 
dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla viridia. Luxembourg, 2 
janvier 1444.-.
1444-1874 Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1704 Acta fuerunt hec jn oppidoLuxemburgensi dicte Treuerensis diocesis jn 
hospitio seu domo habitationis aut residentice pro tune eiusdem domince 
ducisse (anno Domini millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio, 
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jndictione septima - mensis vero januarij die duo decima - ponti ficatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Eugenii diuina 
prouidentia papoe quarti anno tercio decimo). Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), 
comtesse palatine du Rhin, duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., ratifie le traité de paix conclu le 29 décembre 
précédent à Munster [Notre -Dame]-lez-Luxembourg [voyez l'analyse n° 
1702], et transporte à cette même occasion, en présence des témoins ci-
après nommés, tous ses droits sur le duché de Luxembourg et le comté de 
Chiny au profit du duc de Bourgogne [Philippe le Bon]. Témoins : Philippe de 
Nanterre, licencié en droit, conseiller et maitre des requêtes de l'hôtel du dit 
duc; Florent van Boschhuizen (Buschuysen), écoutète de la ville de Leijden 
(Leyden) en Hollande, et Gérard Walraven ( Waelrauen), conseillers et 
maîtres des requêtes de l'hôtel de la duchesse Elisabeth. Le présent acte fût 
dressé par les notaires Martin Steenberch, sous-diacre du diocèse de 
Cambrai, et Jean de Dippach (Dyspach), clerc du diocèse de Trèves., qui y 
apposèrent leurs monogrammes. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 9. Cart. 
IX, f° 655. Luxembourg, 12 janvier 1444.
1444-1874

1705 Donne ou chastel de Luxembourg le XIIe jour de januier lan de grace mil 
CCCC quarante trois. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de Lotharingie, de 
Brabant et de Limbourg, etc., mande à Pierre Bladelin, dit Leestmakere, son 
conseiller et receveur général, qu'il a porté de sept à huit mille florins du 
Rhin la pension viagère assignée par lui à la duchesse Elisabeth de Gôrlitz, 
duchesse en Bavière, etc., sa tante, en vertu des traités et appointements 
conclus entre eux touchant la cession des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny. Il lui ordonne en conséquence de payer dorénavant à sa dite tante huit 
mille florins au lieu de sept mille, et cela dés la Saint-Remi prochaine. A la 
suite on lit: Par monseigneur le duc, vous et le sire de Croy presens; J. Milet. 
Et plus bas : Collacion est faïcte a loriginal par moy, J. Milet. Du château de 
Luxembourg, 12 janvier 1444.
1444-1444

1706 Philippe, etc., mainbour, etc., pour punir les habitants de la ville de 
Luxembourg de leur rébellion, déclare acquis et confisqués au profit de sa 
tante [Elisabeth de Görlitz et de lui, en sa qualité de mainbour, les loi, corps 
et commune de la dite ville de Luxembourg, ainsi que les maisons, droits, 
privilèges, coutumes, usages, biens meubles et immeubles, et tout ce qui 
pouvait appartenir aux dits habitants avant son entrée en leur ville. Cart. XX, 
f° 106. Sans date. [De Luxembourg, en janvier 1444 ?l.
1444-1444 Minute sur papier.

1707 Donne ou chastel de Luxembourg ou mois de januier, lan mil CCCC XLIII. 
Philippe [le Bon], etc., mainbour, etc., sur les instances de la duchesse, sa 
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femme, accorde le pardon aux habitants de la ville de Luxembourg, et les 
remet en possession des biens meubles et immeubles qu'ils avaient forfaits 
par leur rébellion envers sa tante [la duchesse Elisabeth de Görlitz envers 
lui-même et envers la justice, en excluant toutefois de cette amnistie vingt-
cinq personnes sans les désigner nominativement, et en maintenant la 
confiscation de cinq maisons avec tout ce qu'elles contiennent, à savoir : les 
maisons de Jean de Strassen (Straissen), de Jacques Knorre, et (le trois 
autres personnes non dénommées : ces trois dernières maisons ayant été 
données par lui, l'une à Jean - - -, l'autre à Jacotin . . . et la dernière à N . . . 
et N . . . [noms laissés en blanc]. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 187 , p. 5. Cart. 
XX, f° 108. Du château de Luxembourg, au mois de janvier 1444. -.
1444-1444 Minute sur papier.

1708 Donne au chatel de Luxembourg le 14 jour de janvier de lan de grace mille 
quatre cent quarante trois. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., comme 
mainbour et gouverneur des duché de Luxembourg et comté de Chiny, rend 
àla ville de Luxembourg l'exercice de la justice. A cette occasion, il nomme 
Pierre Kaijl (Keijle) justicier, Thierri d'Elcheroth (Archeroit), Jean Laufeld 
(Louffvelt, Loufvelt), Jean de Weiler (Wiler), Simon de Bettemberch sur le 
Marc hie et Tilman de Bilstein (Bielstein), échevins, Jacques de Bul, 
secrétaire des prévôt, justicier et échevins, Jean de Bisschop (le Bisstop), 
clerc, Jean Michelsson [fils de Michel ?] et Jean de Abtzknecht [Jean, varlet 
de l'abbé de Munster ?], varlets ; autorise l'emploi d'un nouveau scel 
commun et aux causes, dont il se réserve le droit de déterminer l'empreinte; 
décide que le magistrat de la dite ville, sauf les clercs et les varlets, sera 
renouvelé par lui, ou par ses délégués, la veille de la Saint-André de chaque 
année; octroie aux justicier et échevins la moitié du droit d'afforage sur les 
vins et autres boissons vendus et débités dans la ville de Luxembourg et ses 
appartenances, à charge pour eux d'utiliser cette somme à l'entretien et aux 
réparations des portes, murs et fortifications, et de rendre compte de son 
emploi à l'expiration de leur mandat pardevant ses délégués; permet au dit 
magistrat dé dresser des édits, statuts et ordonnances pour le bien, profit et 
utilité des habitants et manants, tant au point de vue du commerce que de 
l'industrie, à correction et modération toutefois de lui duc et de ses commis; 
enfin, ordonne que la garde de la ville restera néanmoins confiée, de jour et 
de nuit, aux soins du capitaine du château, ou de son lieutenant, qui restera 
en possession des clefs de toutes les issues de la ville, et qui pourra à toute 
heure, en cas de nécessité, requérir le magistrat et les habitants de coopérer 
à la défense de la place. Publié dans: les Publications de la Société d'histoire 
du grandduché de Luxembourg, t. XXIX (VII), année 1874, p. 15. BERTHOLET, 
Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. LXI. Cart. XVII, f° 10 et 
31. Copie en double. On lit à la suite de la date de la première copie : a Sur le 
replis étoit : Par monseigneur le duc, signe, Re (sic, lisez C. de) Bul. Et y étoit 
le seel imprime en cire vermeille pendue en queue de parchemin. Et au dos 
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étoit : Renouvellement de linstitution et établissement du magistrat par 
Philippe le Bon duc de Bourgogne, annee 1443: Plus bas étoit : Pour copie 
collationnée et trouvée conforme a son original, ecrit sur du parchemin, 
reposant aux archives du magistrat de la ville de Luxembourg par moi, 
notaire residént en la dite ville sousigne, le 23 octobre 1764, étoit signe, P. 
Thomas, notarius, avec paraphe, 1764. Au dessous : a Pour copie de copie, 
Keyser. n Dans la seconde copie il n'est pas fait mention du notaire 
susnommé, et Keyser prénommé s'y trouve qualifié du titre de clerc juré. Du 
château de Luxembourg, 14 janvier 1444.
1443-1874

1709 Donne en nostre ville de Luxembourg le XI" jour de januier lan de grace mil 
quatre cens quarante et trois. Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), duchesse en 
Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., reconnait avoir reçu de 
Pierre Bladelin, dit Leestmakere, conseiller et receveur général de toutes les 
finances de son neveu [Philippe le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., 
un acompte de onze mille florins du Rhin sur la somme que lui doit son dit 
neveu pour le transport, fait par elle à son profit, du duché de Luxembourg, 
du comté de Chiny et de l'avouerie d'Alsace (laduoerie dAuxois) : Quittance 
signée : Elyzabeth. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 17. Cart. IX, f° 660. 
Luxembourg, 15 janvier 1444.
1444-1874 Original sur parchemin. Le sceau en cire rouge, qui y était 
appendu sur double queue, est tombé.

1710 Der gegeuen ist des funfftziehenden dags jn deme maende januario jnt jare 
Onsers Hern dusent vier hondert und drey und vierzig naest gewaenheit zo 
schriuen jn dem stifft von Triere. Robert, comte de Virneburg (Virnemburg), 
donne quittance absolue à Elisabeth de Görlitz de tout ce qu'elle peut lui 
devoir jusqu'à ce jour, au prix de onze mille florins du Rhin de poids fort que 
le duc de Bourgogne s'est engagé à lui payer en lieu et place de la duchesse 
Élisabeth, sa tante : prix stipulé dans une sentence arbitrale prononcée par 
Simon de Lalaing et maître Gilles van der Woestijnen (van (Wustynnen). Cart. 
IX, f° 675 (v°). Cette copie fut collationnée et certifiée exacte et conforme à la 
quittance originale par M. Steenberch. 15 janvier 1444.
1444-1444

1711 Acta sont hec jn stuba cancellarie jntra castrum Wymarie feria seconda 
proxima post festum Pauli conuersionis anno Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo quarto. Bertold, abbé du Val-Saint-
Georges, de l'ordre de Citeaux, au diocèse de Mayence, Nicolas Becker et 
Matthias Waltman, bourgmestres de la ville de Weimar, à la requête de Jean 
Müller [?] (Molitor), prêtre, chanoine de Nordhausen et de Göttingen 
(Northusensis et Gotensis ecclesiarum canonicus), et secrétaire des ducs 
Frédéric et Guillaume de Saxe, délivrent un vidimus de la charte datée de 
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Munster [ou Notre-Dame]-lez-Luxembourg, 29 décembre 1443 [et analysée 
sous le n° 1702], en présence de Lambert Willems de Ter Veeren [?] 
(Lambertus Wilhelmi de Veris), clerc du diocèse de Utrecht, intervenant en 
qualité de notaire, de Conrad Herder [?] (Pastor) et Herman. Spitzenasze, 
prêtres de l'Ordre Teutonique, et de Jean Weller, religieux du dit Val-Saint-
Georges, cités comme témoins. A la suite est écrite l'attestation du susdit 
notaire, accompagnée de son monogramme. Cette attestation est datée 
comme suit : Acta sont hec anno a natiuitate Domini millesimo 
quadringentesimo quadragesimo quarto jndictione septima die vero vicesima 
septima mensis januarii hora vesperorum vel quasi, serenissimi principes et 
domine nostri Frederici Regis Romanorum anno regni sui quarto, jn stuba 
cancellarie castre Wymarie predicte Maguntinensis dyocesis. Cart. X, f°142. 
[Voyez au f°157 (v°).] Inde °dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla 
viridia albae çere empressa. Du château de Weimar, 27 janvier 1444.
1443-1702 Sur parchemin. Les deux sceaux qui y étaient appendus sur 
doubles queues ont été enlevés. L'un de ces sceaux était celui de l'abbé 
susnommé, l'autre celui de la ville de Weimar.

1712 Datum in villa nostra Gandensi die XXIIIta mensis marcij anno Domine 
millesimo quadringentesimo quadragesimo tercio. Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., en sa qualité de mainbour et gouverneur des duché de 
Luxembourg et comté de ()hinypoursatanteEiisabethde Gürlitz(Goirlicz), 
duchesse et comtesse des dits pays, etc., ratifie, en le reproduisant de mot 
àmot, le traité de paix conclu à Munster [ou Notre-Dame]-lez-Luxembourg, 
le 29 décembre 1443, entre les ambassadeurs de sa tante et de lui, d'une 
part, et ceux des ducs Frédéric et Guillaume de Saxe, d'autre part [traité 
dont nous avons fait connaître la substance sous le n° 1702]. Sur le pli est 
écrit: Per dominum ducem; M. Steenberch, àdextre, et Collacio facta est cum 
literis originalibus, à senestre. Publié dans : les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], 187 , p. 23. - 
BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, LX. 
-CHIFFLET, Alsatia vindicata, f° 43. Cart. X, f° 107 (v°). Inde dependebat ex 
pressula pergameni sigillum rubrum magnum, quod a dorso erat 
contrasigillatum Gand, 24 mars 1444.
1443-1702 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1713 Datum in villa nostra Luczemburgensi die .. (date laissée en blanc), 
mensis . . . (nom du mois idem) anno Domini millesimo quadringentesimo 
quadragesimo tercio juxta stilum et modum scribe-ndi in curia et diocesi 
Treuerensis. Elisabeth de Gôrlitz (Goirlicz), comtesse palatine du Rhin, 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., ratifie, en 
le reproduisant intégralement, le traité de paix conclu par ses ambassadeurs 
et ceux de son neveu le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] avec ceux des 
ducs Frédéric et Guillaume de Saxe, â Munster [ou Notre-Dame]-lez-
Luxembourg, le 29 décembre 9443 [dont nous avons fait connaître la 
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substance sous le n° 1702]. Lettres de ratification, signées Elyzabeth. Publié 
dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, 
t. XXIX [VII], 1874, p. 24. Cart. X, f° 124 (v°). Inde dependebat ex pressula 
pergameni sigillum rubrurn. Luxembourg, avant le 25 mars 1444 (1). -.
1444-1874

1714 Donne en nostre ville de Bruges le premier jour dauril lan de grace mille 
quattre cens quarante st trois auant Pasques. Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., prenant en considération ce que les députés de Verdun lui 
ont représenté touchant les dommages causés à leurs concitoyens par les 
habitants du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, et les poursuites 
exercées contre leurs dits concitoyens tant au nom de lui, duc, et de sa. 
tante, la duchesse Elisabeth de Gôrlitz, qu'au nom de feu le comte de 
Virneburg (Warnenbourg, Warembourg), qui fut gouverneur puis lieutenant 
des dits duché et comté, et d'Everard de Gymnich (Gimnich), à raison 
d'arrérages des frai; de garde de leur ville, quitte les Verdunois de tout ce 
qu'ils peuvent lui devoir du chef des dits arrérages aux conditions suivantes : 
de renoncer aux dédommagements réclamés par eux des habitants des 
susdits duché et comté, de laisser aux héritiers du défunt comte de 
Virneburg la faculté de faire valoir en justice leurs droits sur une somme de 
cinq cents florins seulement, et de lui payer annuellement semblable 
somme aussi longtemps qu'il sera mainbour et gouverneur du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny. Au bas était écrit: Par monseigneur le 
duc et seigneur; L. Dommessent. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII), année 1874, p. 30. 
Cart. XI, f° 156 (v°). [Voyez au f° 157 (v°).] Texte contenu dans la charte du 5 
mai 144 [voyez l'analyse n° 1716]. Bruges, 1er avril 1444.
1444-1874

1715 Donne en nostre ville de Bruges le premier jour dapuril lan de grace mil 
quattre cens quarante et trois auant Pasques. Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., déclare prendre les habitants de Verdun sous sa sauvegarde 
et protection, aux conditions arrêtées entre eux d'un commun accord, pour 
tout le temps qu'il sera gouverneur et mainbour des duché de Luxembourg 
et comté de Chiny. Au bas était écrit: Par monseigneur le duc et seigneur; L. 
Dommessent. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 25. Cart. XI, f° 143 
(v°). [Voyez au f° 144 (v°).] Le texte de cette charte se trouve reproduit dans 
celle du 5 mai 1444 [analysée sous le n° 1717]. Bruges, 1er avril 1444.
1444-1874

1716 Faictes et donnees le cincquiesme du mois de may lan de grace mil quattre 
cens quarante quattre. Le magistrat, les bourgeois et la communauté de la 
cité de Verdun déclarent approuver et ratifier, en le reproduisant de mot à 
mot, l'accord intervenu le 1er avril dernier entre leurs députés et le duc de 
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Bourgogne [Philippe le Bon.], agissant en qualité de mainbour et gouverneur 
des duché de Luxembourg et comté de Chiny. [Voyez l'analyse n° 1714.] A ces 
lettres confirmatives, contresignées : G. Quinetti fut appendu le grand scel 
de la ville de Verdun. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grand-duché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 36. Cart. XI, f° 156 
(v°). Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum subviride. 5 
mai 1444.
1444-1874

1717 Que furent faictes et donnees lan de grace Nostres Seigneur mil quattre cens 
et quarante quattre, le cincquiesme jour du mois de may. Le magistrat, les 
bourgeois et la communauté de la cité de Verdun déclarent se mettre sous la 
protéction et sauvegarde du duc de Bourgogne [Philippe le Bon] pour tout le 
temps qu'il sera mainbour et gouverneur du duché de Luxembourg et du 
comté de Chiny, ou qu'il détiendra ces pays. Ils approuvent et ratifient, en 
outre, tout ce qui a été convenu à ce sujet entre leurs délégués et le dit duc. 
Dans ces lettres confirmatives, qui sont contresignées G. Quinetti, et 
auxquelles fut appendu le grand sceau de la ville de Verdun, se trouvent 
insérées de mot à mot les lettres du duc, datées de Bruges, ler avril 1444. 
[Voyez l'analyse n° 1715.] Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 35. 
Cart. XI, f° 143 (v°). Inde dependebat ex pressula pergamenisigillum 
subviride. 5 mai 1444.
1444-1874

1718 Acta sunt hec in castro prefati domini archiepiseopi (Treuerensis) quod situm 
est in opido Confluentie sub anno jndictione mense die hora et ponti ficatu 
quibus supra (anno a natiuitate Domini millesimo quadringentesimo 
quadragesimo quarto jndictione septima vicesima secunda die mail hora 
nonarum vel quasi pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri 
domini Eugenii diuina prouidencia pape quarti anno quarto decimo. 
Guillaume [Filastre], évêque et comte de Verdun, et François de Gand 
(Gandauo), doyen de Courtrai (Curtracensis..), conseillers, et Georges de Bul 
secrétaire, de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., 
ambassadeurs d'Elisabeth de Görlitz (Goirlicx), duchesse en Bavière et de 
Luxembourg, et comtesse de Chiny, ainsi que du dit duc de Bourgogne en sa 
qualité de mainbour et gouverneur pour celle-ci des pays de Luxembourg et 
de Chiny, d'une part; et Georges de Bebenburg (Bebembergh), maréchal, et 
Jean de Maltitz, conseillers et délégués des frères Frédéric et Guillaume, 
ducs de Saxe, -landgraves de Thuringe et marquis de Misnie (Myssie), 
d'autre part, assemblés en la ville de Coblentz (in opido Confluentino) depuis 
le dimanche 17 mai, sous la présidence de Jacques [de Sierck], archevêque 
de Trèves, pour y procéder à la ratification du traité de paix conclu le 29 
décembre 1443 [et analysé sous le n° 1702], ne pouvant encore effectuer la 
dite ratification, fixent, après de longs pourparlers, une nouvelle journée au 
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dit Coblentz pour le 15 juillet prochain. Cette prorogation fut consentie par 
les ambassadeurs de la duchesse Elisabeth et du (lue de Bourgogne, sur les 
instances des délégués des ducs de Saxe qui avaient justifié leur 
noncomparution aux journées précédemment indiquées en la même ville, les 
31 mars, 14 et 20 avril derniers, par le fait que, nonobstant les pressantes 
démarches d'Euchaire Schott, chevalier, et de Georges de Bebenburg 
précité, délégués spéciaux des ducs de Sale auprès du roi des Romains, ces 
deux délégués n'avaient pu obtenir encore du dit roi l'approbation du traité 
susmentionné : approbation indispensable à l'échange de la ratification entre 
les parties en cause.A la. demande des ambassadeurs et des délégués 
prénommés, le notaire (S.) Gutmann [?J (Gudemannus) de Sobernheim 
dressa le présent procès-verbal, contenant l'exposé de tout ce qui s'était 
passé depuis le 31 mars dernier, en présence de Philippe de Sierck (Sircke), 
prévôt des Églises de Trèves et de Wûrzburg (Herbipolensis ecclesie), et de 
Nicolas de Cusa, prévôt de l'église des Saints-Martin-et-Severin à 
Münstermayfeld (Munstermeyn felt), témoins àce requis et appelés. ne 
pouvant encore effectuer la dite ratification, fixent, après de longs 
pourparlers, une nouvelle journée au dit Coblentz pour le 15 juillet prochain. 
Cette prorogation fut consentie par les ambassadeurs de la duchesse 
Elisabeth et du (lue de Bourgogne, sur les instances des délégués des ducs 
de Saxe qui avaient justifié leur noncomparution aux journées 
précédemment indiquées en la même ville, les 31 mars, 14 et 20 avril 
derniers, par le fait que, nonobstant les pressantes démarches d'Euchaire 
Schott, chevalier, et de Georges de Bebenburg précité, délégués spéciaux 
des ducs de Sale auprès du roi des Romains, ces deux délégués n'avaient pu 
obtenir encore du dit roi l'approbation du traité susmentionné : approbation 
indispensable à l'échange de la ratification entre les parties en cause.A la. 
demande des ambassadeurs et des délégués prénommés, le notaire (S.) 
Gutmann [?J (Gudemannus) de Sobernheim dressa le présent procès-verbal, 
contenant l'exposé de tout ce qui s'était passé depuis le 31 mars dernier, en 
présence de Philippe de Sierck (Sircke), prévôt des Églises de Trèves et de 
Wûrzburg (Herbipolensis ecclesie), et de Nicolas de Cusa, prévôt de l'église 
des Saints-Martin-et-Severin à Münstermayfeld (Munstermeyn felt), témoins 
àce requis et appelés. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grand-. duché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 38.Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grand-. duché de Luxembourg, t. XXIX 
[VII], année 1874, p. 38. Cart. X, f° 164. Du château de Coblentz, 22 mai 1444.
1443-1874 Original sur parchemin, avec le monogramme du notaire susdit.

1719 Le IXe jour de juing lan M CCCC quarante et quatre. Louis, comte de Saint 
Pol, de Conversan et de Brienne (Briane), seigneur d'Enghien et de 
Beaurevoir, châtelain de Lille, reconnaît avoir reçu de Pierre du Chesne, 
receveur général de Brabant, trois mille quatre écus, l'écu compté pour 
quarante gros monnaie de Flandre, montant du reliquat d'une somme de 
cinq mille écus que lui devait le duc de Bourgogne et de Brabant, en vertu de 
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certain traité et appointement fait entre eux le 7 février 1436 [1437 n. st.
].Conformément à l'engagement pris par lui envers le duc de Bourgogne, le 
comte prénommé promet de livrer au duc, s'il les retrouve, les deux 
obligations jadis souscrites au profit de son père défunt par feu le duc 
Philippe de Brabant, comte de Saint-Pol, l'une de quinze mille cinq cent 
seize écus pour services rendus durant la guerre de Hainaut, l'autre de vingt 
mille saluts pour affaires non déterminées. Cart. XI, f° 243. Inde ex eodem 
pergameno dependebat sigillum cereum rubrum. 9 juin 1444.
1436-1444 Original sur parchemin. Sceau enlevé. Au dos, d'une autre 
écriture, on lit ce qui suit: Blanc scelle de monseigneur le conte de Saint-Pol 
pour faire quictance absolute a Pierre du Chesne, rentier de Brabant, des 
assignacions et sommes de deniers que, par

1720 Donne en nostre ville de Lille le IIe jour daoust lan de grace mil IIIIe XLIIIl. 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., promet de remettre Robert de 
Saarbrücken (Sarrebruche), chevalier, seigneur de Commercy (Commarcy), 
en possession de la terre de Havrincourt [?] (dAurancourt), mouvante du 
château d'Arras, et de certains autres biens qu'il avait fait saisir pour cause 
d'actes d'hostilité commis contre . ses sujets, à l'aide des châteaux de 
Commercy et de Chauvency (Chauency), par le dit Robert, ses gens, 
serviteurs, aidants, amis et alliés: promesse qui sera exécutée, aussitôt que 
le dit Robert lui aura livré le château de Chauvency et renoncé ens a faveur à 
tous ses droits sur cette place et ses appartenances. Le duc stipule en outre 
les conditions sous lesquelles pourra se faire la reddition du dit château de 
Chauvency. Au bas était écrit: Par monseigneur te duc; T. Bousseau. Cart. : 
XXII, f° 113 ; XX III, f° 239. Lille, 2 août 1444,.
1444-1444

1721 Le VIIe jour du mois daoust lan mil IIIIe XLIIII. Robert de Saarbrücken 
(Sariebruche), seigneur de Commercy (Commarcy), comte de Roussy (Roucy) 
et de Braine, s'étant servi des châteaux de Commercy et de Chauvency 
(Chauancy) pour faire la guerre au duc de Bourgogne [Philippe le Bon], et 
désirant se réconcilier avec celui-ci et être dorénavant son fidèle vassal et 
serviteur, lui livre le château de Chauvancy et renonce en sa faveur à tous 
droits qu'il peut faire valoir sur cette place et ses appartenances. Comme le 
duc, moyennant les dites reddition et cession, lui a promis mainlevée 
immédiate de la saisie de sa terre de Havrincourt (Hauraincourt), mouvante 
du château d'Arras, et d'autres de ses biens saisis à l'occasion des dites 
hostilités, àcondition toutefois de ne jamais réclamer les revenus de ces 
biens perçus durant la mainmise, Robert de Saarbrücken déclare se 
soumettre à cette condition, et donne quittance des revenus levés durant ce 
temps. Au bas la signature: R. de Sarrebruche. Cart. : XXII, f° 113 (v°) ; XXIII, 
f° 240. 7 août 1444.
1444-1444
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1722 Le XVIIIe jour daoust lan mil quattre cens et quarante quattre. Philippe de 
Vaudrey et Guillaume de Vaudrey, écuyers, en exécution de l'accord 
récemment conclu entre le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] et le seigneur 
de Commercy [Robert de Saarbrücken, voyez l'acte daté de Lille, 2 août 1444, 
analysé sous le n° 1720), déclarent avoir été mis en possession du château 
de Chauvency (Chauancy), pour et au nom du duc, par Engelbert de Dalle, 
capitaine de ce château pour le susnommé seigneur de Commercy. Ils 
promettent à ce dernier de lui faire tenir les lettres de décharge du duc avant 
le 8 septembre prochain, ainsi que main-levée de la saisie de Havrincourt 
(Haurancourt) et de toutes ses autres terres et seigneuries des pays du duc, 
etc. Cart.: XXII, f° 114; XXIII, f° 241. 18 août 1444.
1444-1720

1723 Gegeuen jn der stad van Atrecht, opten zeuensten dach in meye int jair Ons 
Heeren duysent vier hondert, sesse ende viertich. Elisabeth de Görlitz 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., déclare 
donner quittance à son neveu, le duc de Bourgogne et de Brabant [Philippe le 
Bon], qui lui a assigné mille florins du Rhin par an sur chacune de ses villes 
de Louvain (Loeuen), Bruxelles, Anvers et Bois-le-Duc (Tshertogenbosch), à 
titre d'acompte sur une somme de sept mille florins semblables qu'il s'est 
engagé à lui payer annuellement, par traité conclu entre eux touchant la 
cession du duché de Luxembourg et du comté de Chiny. Cette quittance ne 
sera toutefois valable que pour autant que ces quatre mille florins du Rhin lui 
soient régulièrement payés par les quatre villes susnommées, à partir de la 
Noël prochaine et sa vie durant. Quittance signée : Elizabeth. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxent bourg, t. XXIX 
[VII], année 1874, p. 58. Cart. IX, f° 61. Arras 7 mai 1446.
1446-1874 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1724 Faict et donne aLuxembourg le vnziesme jour de juing lan mille quattre cens 
quarante et six. Jean Baudouche, chevalier, bourgeois de Metz, fait savoir 
que Pierre, son fils mineur, a repris à hommage de Corneille, bâtard de 
Bourgogne, lieutenant et gouverneur général des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny pour le mainbour de ces pays, le duc de Bourgogne [Philippe 
le Bon], la part qui lui revient dans une rente féodale de vingt livres de petits 
tournois par an: rente que le roi Jean de Bohême avait jadis, comme comte 
de Luxembourg, assignée par ses lettres du 11 avril 1338 au profit de feu 
Bouckins Chielarion, bourgeois de Metz, de Jacques (Jacoun), fils de celui-ci, 
et de leurs hoirs, à charge de la recette des ville et prévôté de Thionville et 
des droits levés sur le cours de la Moselle (Muselle) depuis Cattenom 
(Kettenhem) en amont jusqu'à Metz. Cart. VIII, f° 425 (v°) Deux notes 
accompagnent cette copie; l'une porte : a En bas est appendu vng petit seel 
en cire verde, a queue de parchemin; p l'autre, mise en marge, a L'original a 
été emporté par les Français en 1748. " Luxembourg, 11 juin 1448.
1338-1748
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1725 Le XXVIe jour du mois de septembre lan de grace mil quatre cens quarante 
et six. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse 
de Chiny, etc., fait savoir: qu'une rente viagère et annuelle de sept mille 
florins du Rhin lui .a été garantie par une clause du traité, en vertu duquel 
elle a naguères cédé et transporté à son neveu, le duc de Bourgogne et de 
Brabant [Philippe le Bon], le duché de Luxembourg et le comté de Chiny; que 
les villes de Louvain, de Bruxelles, d'Anvers et de Bois-le-Duc se sont depuis 
lors engagées à lui payer, à partir 'de la Noël prochaine, chacune mille 
florins par an, sa vie durant, à valoir sur la dite rente viagère; enfin, que la 
ville de Bruges vient d'assumer maintenant la charge de lui servir 
annuellement, à partir du 2 septembre de l'année prochaine, le reliquat de 
cette rente viagère majoré de mille florins, soit une seconde somme de 
quatre mille florins: en conséquence de quoi elle déclare donner quittance 
pleine et entière au dit duc, son neveu, et à ses successeurs, de la susdite 
rente viagère et annuelle de sept mille florins, présentement fixée à huit 
mille florins, en se réservant toutefois recours contre lui au cas oui les dites 
villes failliraient à leurs engagements. Quittance signée : Elizabeth. Publié 
dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, 
t. XXIX [VII], année 1874, p. 62. Cart. IX, f° 662. Inde dependebat ex pressula 
pergameni sigillum cereum rubrum. 26 septembre 1448.
1448-1874 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1726 Datum Rome apud sanctum Petrum anno Incarnationis dominice millesimo 
quadringentesimo quadragesimo sexto tertio kalendas nove-mbris, 
pontificatus nostri a-nno sexto decimo Le pape Eugène [IV], à la demande de 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, et de la duchesse Elisabeth de Görlitz 
qui lui avaient envoyé à cet effet leurs ambassadeurs : Jean Jouffroi (Joffridi
), doyen de Saint-Venant de Vergy, de l'ordre de Cluny, au diocèse d'Autun 
(Eduensis diocesis), et Jacques de Viscis, des comtes de Saint-Martin, lève 
l'excommunication qu'avaient encourue les habitants du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny, par le fait d'avoir voulu continuer le 
concile de Bâle qui avait été transféré à Ferrare par lui, pape prénommé, et 
d'avoir soutenu avec Jacques de Sierck (Sirich), naguères archevêque de 
Trèves, et d'autres encore, le parti d'Amédée, duc de Savoie, l'antipape du 
nom de Félix V. Cette bulle était contresignée: B. Rouerella, et sur le pli se 
lisait: de Curia, Ja - de Viterbio. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 64. 
Cart. XX, f° 112. Copie certifiée conforme par Godefroy. Rome, 30 octobre 
1446.
1446-1874

1727 Gegeuen des XIXten dages de cembris jnt jair Onsers Heeren duysent 
vierhondert sesse vnd veertich. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et 
de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., fait savoir à la ville de Bois-le-Duc 
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(Shertogenbosch), qui doit lui payer mille florins du Rhin à la Noël prochaine, 
qu'elle a autorisé son maître d'hôtel, Gérard Walraven (Wairafen), à toucher 
cette somme en son nom. Cart. XIV, f° 30. 19 décembre 1446.
1446-1446

1728 Gegeuen opten XXVIIII dach van decembri jnt jair Onss Heeren duysent 
vierhondert sesse ende veertich. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et 
de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., déclare avoir reçu de la ville de 
Bruxelles une somme de mille florins d'or au jour de la Noël dernière, en 
exécution du traité touchant la cession des duché de Luxembourg et comté 
de Chiny, faite par elle au profit de son neveu, le duc de Bourgogne, Philippe 
[le Bon]. Cart. XIV, f° 24. 28 décembre 1448.
1448-1448

1729 Opten achsten dach van januario jnt jair Ons Heren duysent vierhondert 
sesse ende viertich jn den loep des hoifs van Cameryck.. Elisabeth de Görlitz 
duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., reconnaît 
avoir reçu de la ville d'Anvers (Antwerpen), pour le terme échu à la Noël 
dernière, la somme de mille florins d'or du Rhin, conformément aux 
stipulations du traité conclu par elle avec le duc Philippe de Bourgogne, son 
neveu, touchant la cession, au profit de celui-ci, du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny. Quittance signée : Elizabeth. Cart. XIV, f° 27. 8 janvier 
1447.
1447-1447

1730 Gegeuen op den tweelfden dach jn januario jnt jair Ons Heeren duysent 
vierhondert sesse ende veertich nae den loep des hoifs van Cameryck. 
Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., déclare avoir reçu de la ville de Louvain (Loeuen), pour le terme 
échu le 25 décembre 1446, la somme de mille florins d'or, en exécution du 
traité relatif à la cession du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, faite 
par elle en faveur de son neveu, Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc. 
Cart. XIV, f° 21. 12 janvier 1447.
1446-1447

1731 Gegeven des sesse und twintichste dach januarii jnt jair Onsers Heeren 
duysent vierhon-dert sesse vnd viertzich na costume shoi fs van Cameryck. 
Gérard Walraven (Walraffen), maître d'hôtel d'Elisabeth de Görlitz duchesse 
en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., reconnaît avoir, au 
nom de celle-ci, reçu de Guillaume Dicbier, receveur de Bois-le-Duc 
(sHertogenbosch), payant pour cette ville, la somme de mille florins pour le 
terme de sa rente échu le 25 décembre dernier. Cart. XIV, f° 30 (v°) 28 janvier 
1447.
1447-1447
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1732 Donne en nostre ville de Bruges le sezieme jour de féurier lan de grace mil 
quatre cens quarante et six. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., en 
qualité de mainbour et gouverneur des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny pour sa tante [Elisabeth de Görlitz, duchesse en Bavière, etc., ordonne 
au gouverneur de Luxembourg, au prévôt de Thionville, et à tous autres 
officiers que la chose concerne de laisser le chapitre de l'église cathédrale 
de Metz jouir et user des hauteur et souveraineté deHagondange 
(Agondanges,Angondanges), aussi longtemps qu'il n'aura pas prouvé qu'en 
dehors du droit de garde il possède sur cette localité d'autres droits 
seigneuriaux. Bruges, 18 février 1447.
1447-1447 Vidimus sur parchemin délivré par l'official de Metz, le 18 juin 
1451 [voyez l'analyse n° 1764].

1733 Donne en nostre ville de Bruge on mois de feubrier lan de grace mil quattre 
cens quarante six. A la requête des abbé et religieux de Saint-Hubert, abbaye 
de l'ordre (le Saint-Benoit, au diocèse de Liège, ainsi que des habitants et 
communauté des ville et terre de Saint-Hubert, Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., mainbour et gouverneur du duché de .Luxembourg et du 
comté de Chiny, accorde à perpétuité aux dits habitants, en sa qualité de 
seigneur suzerain et haut voué des dites ville et terre du chef des château et 
châtellenie de Mirwart, le droit de tenir un marché franc tous les mardis de 
l'an. Cart. XX, f° 88. Texte reproduit de mot â mot dans le document analysé 
sous le numéro suivant. Bruges, au mois de février 1447.
1447-1447

1734 Qui fut faict et donne le XXVe jour du mois de mars lan mil quattre cens 
quarante et sept. Les justicier et échevins de la ville de Luxembourg 
délivrent, à la demande du châtelain de Mirwart, Guillaume de Bolland 
(Boullant) et de Rollé (Rolley), écuyer, un vidimus de la charte datée de 
Bruges, au mois de février 1417 [et analysée sous le numéro précédent] 
charte qui leur avait été transmise par ce châtelain au nom des abbé et 
religieux de Saint-Hubert, abbaye de l'ordre de Saint-Benoit, au diocèse de 
Liége. Cart. XX, f° 87 (v°). 25 mars 1447.
1417-1447

1735 Gegeuen ende gemaict den negentiensten dach van der maent van octobre jn 
der jaeren Vnses Heeren Jhésus Cristi duysent vierhondert zeuene ende 
viertich. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., déclare que son receveur, Jean (Hans) Durre, a reçu 
pour elle de la ville de Bruges une somme de deux mille cinq cent vingt-six 
florins du Rhin : montant du terme de sa rente viagère échu le 2 septembre 
précédent. Quittance signée : Elizabeth. Cart. XIV, f° 17. 19 octobre 1447.
1447-1447
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1736 Gegeuen ende gemaict vp den twee ende twintichsten dach van der maent 
van decembre voirscreuen jnt jair Ons Heeren Cristi duysent IIII° zeuen ende 
vertich. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., donne quittance à la ville de Bruges d'une somme 
de mille cinquante-deux florins du Rhin et vingt-quatre gros de Flandre, 
montant du terme de sa rente viagère échu le 2 de ce même mois somme 
touchée pour elle par son receveur Jean (Hans) Durre. Quittance signée : 
Elizabeth. Cart. XIV, f° 17 (v°). 22 décembre 1447.
1447-1447

1737 Donne en nostre ville de Bruxelles le XXIIIe jour de decembre lan de grace 
mil quattre cens quarante sept. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., fait 
savoir à Corneille, bâtard de Bourgogne, lieutenant et gouverneur du pays de 
Luxembourg, et aux gens du conseil de ce duché, qu'il a autorisé les justicier 
et échevins de la ville de Luxembourg à percevoir les droits de l'Onghelt, de 
la maltôte, du vin d'Alsace (dAussaijs, dAssays) et du poids de leur ville, pour 
l'année écoulée et les années suivantes, et tant qu'ils seront redevables 
envers ceux de la cité de Metz de la rente de deux cent cinquante petits 
florins par an, à charge pour eux d'utiliser le produit de ces droits à 
l'entretien du pavé de la ville. Au bas on lisait: Par monseigneur le duc, vous 
leuesque de Tournay [Jean Chevrot] et aultres presens ; J. Milet. Publié 
dans: les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p., 75. BERTHOLET, Histoire du duché 
de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. Lxx. Cart. XXV, f° 31. Ampliation 
collationnée par J. de Waelhem sur une copie authentique des lettres 
originales, délivrée le 30 novembre 1468 par Jean Weiler (Wiler). Bruxelles, 
23 décembre 1447.
1447-1874

1738 Gegeuen opten twintichsten dach van januario jnt jair Ons Heeren dusent 
vierhondert seuen ende viertich na den loep des hoifs van. Cameryc. 
Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., reconnaît avoir reçu de la ville d'Anvers une somme de mille 
florins d'or, montant du terme, échu le 25 décembre 14/7, de la rente viagère 
et annuelle que cette ville s'était engagée à lui payer au nom du duc de 
Bourgogne [Philippe le Bon], à raison de la cession, au profit de celui-ci, de 
ses droits sur les duché de Luxembourg et comté de Chiny. Quittance 
signée : Elizabeth. Cart. XIV, f° 27 (v°). 20 janvier 1448.
1448-1448

1739 Gegeuen op den twintichsten dach jn januario jnt jair Onss Heeren dusent 
vierhondert seuen ende veertich nae den loep des hoofs van Cameryck. 
Elisabeth de Görlitz, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
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Chiny, etc., donne quittance à la ville de Louvain (Loeuen) d'une somme de 
mille florins du Rhin: montant de l'échéance, au 25 décembre dernier, de la 
rente viagère que la dite ville s'était engagée à lui payer au nom du duc de 
Bourgogne [Philippe le Bon]. Cart. XIV, f° 21 (v°). 20 janvier 1448.
1448-1448

1740 Gegeuen op den drie ende twintichsten dach van januario jnt jair Ons Heeren 
dusent vierhondert seuen ende veertich na den lope ons hoofs van 
Cameryke. Elisabeth de Görlitz, duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., déclare que, pour le terme de sa rente viagère échu 
le 25 décembre dernier, la ville de Bruxelles lui a payé une somme de mille 
florins d'or du Rhin, conformément àl'engagement pris envers elle par cette 
ville lors de la cession des duché de Luxembourg et comté de Chiny, faite par 
elle au profit du duc de Bourgogne [Philippe le Bon]. Cart. XIV, f° 24 (v°). 23 
janvier 1448.
1448-1448

1741 Der gegeuen ist jnt jair duysent vierhundert und echt und viertzich des 
echten dages des maenden Augusti. Elisabeth de Görlitz (Goirlitz), comtesse 
palatine du Rhin, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., donne procuration à Florent van Boschhuizen (Buschhusen) pour 
toucher en son nom de ceux de Bruges quatre mille florins d'or, montant de 
la somme que lui doit cette ville pour le terme de sa rente viagère à échoir le 
2 septembre prochain. Cart. XIV, f° 18. 8 août 1448.
1448-1448

1742 Jnt jair Ons Heeren duysentich vierhondert achte ende veertich... vp den 
negentiensten dach van octobre. Florent van Boschhuizen (Boschuusen, 
Boschuysen) donne, en sa qualité de procureur de la duchesse Elisabeth de 
Görlitz quittance à la ville de Bruges d'une somme de quatre mille florins : 
montant du terme, échu le 2 septembre dernier, de la rente viagère et 
annuelle que cette ville doit à la duchesse. La quittance originale était munie 
du sceau de Florent prénommé et signée par lui. Cart. XIV, f° 18 (v°). 19 
octobre 1448.
1448-1448

1743 Gegeuen op den twintichsten van januario, jnt jair Ons Heeren duysent 
vierhondert achte ende veertich nae den loep des hoifs van Cameryck. 
Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., déclare que la ville de Louvain (Loeuenen) lui a payé sa rente 
viagère et annuelle de mille florins d'or du Rhin, pour le terme échu le 25 
décembre dernier. Cart. XIV, f° 22. 20 janvier 1449.
1449-1449
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1744 Gegeuen op den Brie ende twintichsten van januario jnt jair-Ons Heeren 
duysent vierhondert achte ende veertich na den loop des hoofs van 
Camerike. Elisabeth de Görlitz duchesse en Baviere et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., déclare que la ville de Bruxelles lui a payé mille 
florins d'or, pour le terme de sa rente annuelle et viagère échu le 25 
décembre 1448. Cart. XIV, f° 25. 23 janvier 1449.
1448-1449

1745 Gegeuen opten drientwintichsten dach van januario jnt jaer Ons Heeren 
duysent vierhondert achte ende veertich na den loep des hoifs van 
Cameryck. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., déclare qu'une somme de mille florins d'or lui a été 
payée par la ville d'Anvers, pour le terme de sa rente annuelle et viagère 
échu le 25 décembre 1448. Quittance signée : Elizabeth. Cart. XIV, f° 28. 23 
janvier 1449.
1448-1449

1746 Der gegeben ist ym jair Vnsers Herren dusent vierhondert nun und 
viertzichsten des zwey und zwentzigsten dage yme August, etc. Elisabeth de 
Görlitz (Goirlitz,, comtesse palatine du Rhin, duchesse en Bavière et de 
Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., déclare avoir donné plein pouvoir à 
Florent van Boschhuizen (Buschhusen), pour toucher en son nom les quatre 
mille florins d'or que la ville de Bruges lui doit pour l'échéance de sa rente 
viagère et annuelle au 2 septembre prochain. Procuration signée : Elisabeth. 
Cart. XIV, f° 18 (v°). 22 août 1449.
1449-1449

1747 Int jair M IIIIIe XLIX vorseit den vierden dach van octobre. Florent van 
Boschhuizen (Buschusen), comme fondé de pouvoir de la duchesse Elisabeth 
de Görlitz (Gortlits), donne quittance à la ville de Bruges de la somme de 
quatre mille florins d'or, payée par elle au profit de la dite duchesse pour le 
terme de sa rente viagère et annuelle échu le 2 septembre précédent. Cart. 
XIV, f° 19. 4 octobre 1449.
1449-1449

1748 Gegeuen op den XVIIten dach van januario jnt jair Onss Heeren duysent 
vierhondert negen ende veertich, na den loepe des hoefs van Camerycke. 
Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., déclare être payée, pour le terme échu le 25 décembre 149, de la 
rente viagère et annuelle que lui doit la ville de Bruxelles. Cart. XIV, f° 25 (v°). 
17 janvier 1450.
1450-1450

1749 Gegeuen op den tweentwintichsten dach van januario jnt jair Ons Heeren 
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dosent vierhondert neghen ende veertich na den loep des hoifs van 
Cameryck. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc. , reconnaît avoir reçu mille florins d'or de la ville de 
Louvain (Loeuenen), pour le terme de sa rente annuelle et viagère échu le 25 
décembre 1449. Cart. XIV, f° 22 (v°). 22 janvier 1450.
1449-1450

1750 Gegeuen op den sessentwintichsten dach van januario jnt jair Ons Heren 
dosent vierhondert negen e-nde viertich na den loep des hoofs van 
Camerycke. Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, 
comtesse de Chiny, etc., déclare que la ville de Bois-le-Duc 
(sHertogenbossche) lui a payé mille florins d'or, pour le terme de sa. rente 
viagère et annuelle échu le 25 décembre dernier. Cart. XIV, f° 31. 26 janvier 
1450.
1450-1450

1751 Gegeuen opten XXIXsten dach van januario jnt jair Ons Heeren duysent nier 
hondert negen en de viertich na den loepe des hoifs van Camerycke. 
Elisabeth de Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de 
Chiny, etc., déclare qu'une somme de mille florins d'or lui a été payée par la 
ville d'Anvers, pour le terme de sa rente annuelle et viagère échu le 25 
décembre 1419. Quittance signée : Elizabeth. Cart. XIV, f° 28 (v°). 29 janvier 
1450.
1419-1450

1752 Der gegeuen ist jn dem jaere Vnsers Herren dosent nier hundert und 
voinftzich des eichten dags jn dem aprille. Les frères Robert et Guillaume, 
comtes de Virneburg (Virnemburg, Vyrnemburg), seigneurs de Saffenberg et 
de Falkeristein (Falkesteyn), pour sortir d'indivision en ce qui concerne les 
château, ville et terre de Durbuy (Derby), dont ils jouissent à titre égal 
conformément à l'acte de partagé de la succession paternelle, prennent de 
commun accord les dispositions suivantes : Guillaume, comte de Virneburg 
et de Falkenstein, cède à Robert sa part des dits château, ville et terre de 
Durbuy, plus une rente de deux cents florins qu'il possède à Limburg. En 
échangé, Robert, comte de Virneburg et seigneur de Saffenberg, abandonne 
à Guillaume deux rentes féodales : 'l'une de cinq cents florins par an, 
assignée sur le tonlieu de Bonn (Bonne), dont il s'engage à lui faire octroyer 
l'investiture par l'archevêque de Cologne avant le 30 novembre prochain ; 
l'autre de cent florins, qu'il tient du duc de Berg à charge de Blankenberg. En 
cas de rachat de la terre de Durbuy, une somme de trois mille florins devra 
être payée par Robert, ou par ses hoirs, à Guillaume, ou à ses héritiers. 
Ensemble les deux frères prendront soin de leurs deux sueurs, et les 
doteront convenablement. Guillaume et ses descendants sont autorisés à se 
titrer comtes de Virneburg; à cet effet une partie du château de ce nom est 
cédée par Robert à son frère Guillaume. Publié dans les Publications de la 
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Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 
92. Texte intégralement inséré dans les chartes des 15 et 16 juin 1451, 
analysées sous les n°s 1762 et 1763. Cart. X, f° 490. [Voyez au f° 498 (v°)]. 
Copie de la charte du 16 juin 1451, mentionnée sous le n° 1763. 8 avril 1450.
1450-1874

1753 Faict lan et iour comme dessus (En lan de grace Nostre Seigneur mille 
quattre cent cinquante au mois de jullet 288 iour). . Jean de Cesse reprend la 
seigneurie d'Aigremont en fief de Henri Beijer de Boppard (Bayer de Boppart
), seigneur du château de Latour. Le présent acte de relief fut scellé par Jean 
de Cesse, par Jacques de Sivry (Jacomine de Siury), lieutenant du prévôt de 
Virton, et par Jean-Guillaume de Villy (Villi), homme de fief de la châtellenie 
de Latour. Cart. XVI, f° 123. 28 juillet 1450.
1450-1450

1754 Dit wairt gedaen opten yersten dach van augusto jnt jair Ons Heeren duysent 
vierhondert ende vij ftich. Philippe, comte de Catzenelnbogen 
(Katzenellnboghe), fait savoir que, par l'entremise de Robert, comte de 
Virneburg (Vyrnemborch) et seigneur de Saffenberg,, son oncle et beau-frère 
(oem ende zwager), il s'est engagé envers Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, de Brabant, etc., à ne pas poursuivre les droits qu'il peut faire 
valoir sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny du vivant d'Elisabeth 
de Görlitz, duchesse en Bavière, etc., ni durant les deux ans qui suivront le 
décès de celle-ci; mais, passé ce délai, lui, ou son héritier, pourra réclamer 
les droits qu'il peut prouver lui compéter sur ces duché et comté par lettres 
patentes dûment scellées, sans forfaire par là à l'hommage qu'il doit prêter 
au duc de Bourgogne, comme duc de Brabant, pour sa maison de Stadecken. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1574, p. 97. Cart. XI, f° 363 (v°). 1er août 
1450. -.
1450-1574 Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, 
deux sceaux en cire verte. 1. Sceau de Philippe, comte de Catzenelnbogen. 
Un écu à un léopard, lionné et couronné ; le dit écu penché et timbré d'un 
casque, garni d'un volet flottant, et cimé d'

1755 Gegeuen zu Trier des viere und tzwentzichsten dages Augusti jm jaire Ons 
Heeren dosent viere hondert und funfftzich. Elisabeth de Görlitz duchesse en 
Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., déclare donner 
procuration à Gilles de Busleiden (Bousleiden.), son secrétaire, pour toucher 
en son nom les quatre mille florins d'or de rente viagère et annuelle que la 
ville de Bruges lui doit au 2 septembre prochain. Au bas se voient les deux 
signatures : Elizabeth, G. Busleyden. Cart. XIV, f° 19 (v°). Trèves, 24 août 
1450.
1450-1450 Sur parchemin. Un fragment du sceau en cire verte de la ville de 
Louvain y est pendant sur double queue. On voit encore un écu à une fasce. 
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Légende tombée. Sans contre-sceau.

1756 Datum... anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo 
mensis octobris die. Les bourgmestre, échevins et conseillers de la ville de 
Louvain, délivrent un vidimus de la charte datée de Prague, 13 août 1411 
[que nous avons analysée sous le n° 1521]. Au bas, à senestre, la signature 
de R. vanden Eede [secrétaire de la dite ville?]. Cart. IX, f° 486 (v°). 1er 
octobre 1450.
1411-1521

1757 Die gegeuen wart jnt faire Ons Heeren dusent viere hondert und funfftzich 
des sesten dages jn october. Elisabeth de Görlitz (Gorlix), duchesse en 
Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., et G[illes] de Busleiden, 
son secrétaire, donnent quittance à la ville de Bruges d'une somme de 
quatre mille florins d'or. Quittance signée : Elizabeth; G. Busleyden. Cart. XIV, 
f° 20. 6 octobre 1450.
1450-1450

1758 Gegheuen op den twintichsten dach van januario jnt jair Ons Heeren duysent 
vierhondert ende vif ftich nae den loep des hoifs van Cameryck. Elisabeth de 
Görlitz duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., 
déclare être payée, pour le terme de la Noël 1450, de la rente annuelle et 
viagère de mille florins d'or que lui doit la ville de Louvain (Loeuen). Cart. 
XIV, f° 23. 20 janvier 1451.
1450-1451

1759 Gegheuen opten twintichsten dach van januario jnt jair Ons Heeren dusent 
vierhondert ende vijftich nae den loepe des hoefs van Camerike. Elisabeth de 
Görlitz, duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, etc., 
déclare que, pour le terme échu le 25 décembre 1450, la ville de Bruxelles lui 
a payé sa rente annuelle et viagère de mille florins d'or. Cart. XIV, f° 26. 20 
janvier 1451.
1450-1451

1760 Gegeuen opten twintichsten dach van januario jnt jaer Ons Heeren duysent 
vierhondert ende vij ftich na den loep des hoifs van Cameryck. Elisabeth de 
Gôrlitz (Gortlitz), duchesse en Bavière et de Luxembourg, comtesse de Chiny, 
etc., reconnaît que la ville d'Anvers lui a payé sa rente annuelle et viagère de 
mille florins d'or pour l'échéance de la Noël dernière. Quittance signée: 
Elizabeth. Cart. XIV, f° 29. 20 janvier 1451.
1451-1451

1761 Gegeuen op den twintichsten dach van januario jnt jaer Ons Heeren dosent 
vierhondert ende vif ftich, na den loepe des hoif van Camerycke. Cart. XIV, f° 
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31 (v°). 20 janvier 1451.
1451-1451

1762 Gegeuen jn onser stat van Bruessel XV - loge jn junio jnt jair Ons Heren 
dusent vierhondert een ende vy ftich. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, 
etc., approuve et confirme, à la requête de Robert, comte de Virneburg 
(Vyrnemborch) et seigneur de Saffenberg, fils de feu Philippe et petit-fils de 
feu Robert, en leur vivant aussi comtes de Virneburg, deux chartes, relatives 
à l'engagére des château, ville et terre de Durbuy, dont il reproduit les textes 
de mot à mot : l'une datée de Douai, 28 mai 1425 [et analysée sous le n° 1602
]; l'autre du 8 avril 1450 [dont nous avons fait connaitre la substance sous le 
n° 1752]. Cart. X, f° 490 [voyez au f° 491]. Bruxelles, 15 juin 1451.
1425-1752

1763 Gegeuen XVI loge jn junio jnt jair Ons Heren duysent vierhondert een ende 
vifftich. Robert, comte de Virneburg (Virnemborch, Vyrnemborch) et seigneur 
de Salfenberg, étant entré en pleine possession des château, ville et terre de 
Durbuy, fait Bavoir que le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] lui a confirmé, 
sur sa demande, par lettres datées de Bruxelles, 15 juin 1451, et reproduites 
intégralement dans le présent acte [voyez l'analyse précédente] : 1° la charte 
datée de Douai, 28 mai 1425, en vertu de laquelle l'engagère des dits 
château, ville et terre de Durbuy avait été octroyée à son aïeul, feu le comte 
Robert de Virneburg, par Philippe, comte de Ligny (Liney) et de Saint-Pol, 
avant que celui-ci ne fût duc de Brabant et de Limbourg lequel l'analyse n° 
1602]; 2° l'acte du 8 avril 1450, par lequel son frère Guillaume, comte de 
Virneburg et seigneur de Falkenstein, lui a cédé tout le droit qui lui compétait 
en sa qualité de co-seigneur-gagier des dits château, ville et terre de Durbuy 
[voyez l'analyse n° 1752]. Comme suite à cette confirmation, Robert, comte 
de Virneburg et seigneur de Saffenberg, déclaré s'être engagé envers le duc 
de Bourgogne, sous la foi du serment, à bien garder et administrer la terre 
de Durbuy, que seul maintenant il tient de lui en engagère, àlaisser les 
habitants jouir librement de leurs Iranchises et privilèges, à permettre au 
duc d'en opérer le rachat quand cela lui plaira, et à strictement observer les 
conditions sous lesquelles cette engagère lui a été assurée en entier, et 
ratifiée. Publié dans. les Publications de la Société d'histoire du grandduché 
de Luxembourg, t. XXIX [VII], année 1874, p. 101. Cart. X, f° 490. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum viride. 16 juin 1451.
1425-1874 Original sur parchemin. Sceau enlevé.

1764 Qui furent faites et donnees le dixhuictisme jour du mois de jun lan de grace 
Nostre Seigneur mil quatre cens cinquante et ung. L'official de la cour de 
Metz délivre un vidimus de la charte datée de Bruges, 16 février 1447 n. st. 
[analysée sous le n° 1732] : vidimus signé par Milo Poinsignon (Poncignonni) 
et Désiré Hennequin (Hennequinni), notaires de la dite cour, qui en firent la 
collation sur les lettres originales. 18 juin 1451.
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1447-1732 Sur parchemin. Le sceau de l'officialité de Metz, qui y fut appendu 
sur double queue, a été enlevé.

1765 Der geben ist vff maydach (sic, lisez maendach) nest vur sente Laurentius 
dage . datum dusent IIII hundert ein und funffzich na gewainheit des stiffts 
van Treren. Jeannette de Sierck (Schennet van Sirck), dame douairière de 
Fénétrange (Vynstingen), déclare avoir, en la ville de Luxembourg, repris en 
fief du lieutenant gouverneur du pays de Luxembourg, au nom de ses 
enfants, Falkenstein[-sur-Our] (Falckensteyn), Fauquemont (Falckenburch), 
Bettange (Bettingen), Esch[-sur-l'Alzette], Wiltingen et Morhbach [?] 
(Maintpach). Cart. VIII, f° 399 (v°). Erat virescente sigillo ex pressula 
pergameni Inde dependenti munita. 9 août 1451.
1451-1451

1766 In Traiecto superiori Leodiensis diocesis die vicesima sexta mensis 
septembris anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo primo. 
Antoine, seigneur de Croy, comte de Porcien, seigneur de Renty et 
d'Aerschot (Arscot), premier chambellan du duc de Bourgogne et de Brabant 
[Philippe le Bon]; Jean [Jouffroi], abbé et seigneur de Luxeuil (Luxonii), 
doyen de Vergy et référendaire du pape; Jean d'Enghien (de Angeo), seigneur 
de Kestergat, vicomte de Grimberghen (Grymbergen), maitre d'hôtel du dit 
duc et amman de Bruxelles; Jean d'Erpe (Herpe), licencié en droit, bénéficier 
du personnat de Gheel, écolâtre de Meerbeek (Merbeka), seigneur de 
Berchem (Berxhem) et maître des requêtes; et Adrien Vander Ee, maître de 
la chambre des comptes et garde des chartes des duchés de Brabant et de 
Limbourg, ambassadeurs du duc précité, d'une part; et Ernest, comte de 
Gleichen (Glichchen), seigneur de Blankenhain, et maréchal de la cour du 
duc Frédéric de Saxe; Georges de Bebenburg, écuyer, et premier maréchal 
du dit duc Frédéric; et Jean Allenblumen (Allenblomen), docteur, chevalier, 
vicomte d'Erfürt (Erfordensis), ambassadeurs des ducs Frédéric et 
Guillaume de Saxe, landgraves de Thuringe et marquis de Misnie, d'autre 
part, dans une assemblée tenue par eux à Maastricht, émettent leurs. avis 
sur une proposition de mariage entre Charles, fils unique du duc de 
Bourgogne, et Anne, fille du duc Frédéric de Saxe, tendant à arriver ainsi à 
un arrangement durable des dissensions qui existent entre leurs 
mandataires respectifs au sujet des duché de Luxembourg et comté de 
Chiny, et d'éviter par ce moyen toutes hostilités futures. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXX 
[VIII], année 1875, p. 6. Cart. X, f° 414 (v°). Inde dependebant unum rubrum et 
septem viridia sigilla in pergameni pressulis. Maastricht, 26 septembre 1451.
1451-1875 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, les sceaux des huit ambassadeurs susnommés. Tous ces sceaux ont 
été enlevés.

1767 Datum in Trajecto superiori Leodiensis diocesis die vicesima sexta mensis 
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septembris anno Domini Datum in Trajecto superiori Leodiensis diocesis die 
vicesima sexta mensis septembris anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo primo. Antoine, seigneur de Croy, comte de Porcien, 
seigneur de Renty et d'Aerschot (Arscot), premier chambellan du duc de 
Bourgogne et de Brabant [Philippe le Bon]; Jean [Jouffroi], abbé et seigneur 
de Luxeuil (Luxonii), doyen de Vergy (Vergey) et référendaire du pape; Jean 
d'Enghien (de Angea), seigneur de Kestergat, vicomte de Grimberghen, 
maître d'hôtel du dit duc et amman de Bruxelles; Jean d'Erpe (Orpe), licencié 
en droit, bénéficier du personnat de Gheel, écolâtre de Meerbeek (Merleka), 
seigneur de Berchem (Berxheim) et maître des requêtes; et Adrien vander 
Ee, maître de la chambre des comptes et garde des chartes des duchés de 
Brabant et de Limbourg, ambassadeurs du duc de Bourgogne prénommé, 
d'une part; et Ernest, comte de Gleichen (Glichen), seigneur de Blankenhain 
(Blanckenham), et maréchal de la cour du duc Frédéric de Saxe; Georges de 
Bebenburg, écuyer, et premier maréchal du dit duc Frédéric; et Jean 
Allenblumen (Allenblomen), docteur, chevalier, et vicomte d'Erfürt 
(vicedominus Erfordensis), ambassadeurs des ducs Frédéric et Guillaume de 
Saxe, landgraves de Thuringe et marquis de Misnie, d'autre part, 
conviennent, dans une assemblée tenue par eux àMaastricht, d'une 
suspension d'armes pour un terme de trois ans, afin de pouvoir mener à 
bonne fin les propositions d'arrangement concertées par eux le même jour. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t, XXX [V1II ], année 1875, p. 10. Cart. X, f° 426. Inde 
dependebant unum rubrum et septem viridia sigilla in pressulis pergameni. 
Maastricht, 28 septembre 1451.
1451-1875

1768 Brouxelles le derrenier jour de septembre, lan mil CCCC cinquante et ung. 
Instructions pour Jean Jouffroi (Joffroy), abbé de Luxeuil et doyen de Vergy; 
Guillaume le Jeune, chevalier, seigneur de Contay, maître d'hôtel de la 
duchesse de Bourgogne et de Brabant; et Adrien vander Ee, maître de la 
chambre des comptes et garde des chartes du pays de Brabant, tous 
conseillers du duc de Bourgogne et de Brabant (Philippe le Bon), envoyés en 
mission par celui-ci à la cour du duc Frédéric de Saxe : instructions 
contresignées par J. de Molesmes. Bruxelles, 30 septembre 1451.
1451-1451 Original sur parchemin. Sans sceau.

1769 Du château de Luxembourg, 25 octobre 1451 Acta fuerunt hec in aida magna 
superiori castri Luccembur- gensis diocesisTreverensis anno j-ndictione 
mense die hora et pontificatu supra declaratis (anno . . . Domini 
millesimoquadringentesimo quinquagesimo primo jndic- tione decima 
quinta, mensis vero octobris die vicesima quinta hora quarta post meridiem 
vel circiter,ponti fi- calas sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini 
Nicolay diuina prouidencia pape quinti anno quinto). Philippe (le Bon), duc de 
Bourgogne, etc., se fait reconnaître seigneur-bagier du duché de 
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Luxembourg et du comté de Chiny par les députés des Trois Etats de ces 
pays, assemblés par-devant lui en la grande salle du château de 
Luxembourg. Sur l'ordre du duc, et à la demande de ceux des Trois Etats, les 
notaires Pierre Pipat, Jacques Bertrand et Jean de Schoonhoven 
(Scoenhouia) rédigèrent le présent acte, relatant ce qui fut dit en cette 
assemblée solennelle par Colard, seigneur d'Ottange, au nom des Trois 
Etats, et ce que de la part du duc y fut répondu par Nicolas Rolin, seigneur 
d'Authumes et chancelier de Bourgogne, en français, et par Jean de Weiler 
(Willer), en allemand. Voici la substance de cet acte. Le duc, après avoir 
obtenu la promesse d'obéissance de ceux des Etats, s'engage de son côté à 
ne jamais porter la moindre atteinte aux droits des vrais propriétaires et 
légitimes héritiers des pays de Luxembourg et de Chiny, et à confirmer, 
après s'être enquis de leur consistance, les privilèges, franchises, libertés, 
.coutumes et usages des habitants des dits pays. Noms des membres des 
Trois Etats qui furent présents à cette assemblée. Du clergé : les abbés de 
Saint Willebrord d'Echternach (in Epternaco) [Winand de Gluvell, de Munster 
[ou Notre Dame] de Luxembourg [Sohier de Bourscheid], de SainteMarie 
d'Orval (de Aureaualle) [Nicolas V, de Baillonville], et de Saint Hubert 
[Nicolas de Vernoy]. De l'état noble : Jean, comte de Nassau (N'aussou) et de 
Vianden (Vienna) ; Robert, comte de Virneburg (Vernemburg) ; Engelbert, le 
jeune, comte de Salm en Ardenne; Jean de La Mark (Marche) ; Louis de La 
Mark; Simon, seigneur de Fénétrange (Fenestranges, Fenestrandes); 
Nicolas, avoué et seigneur de Hunolstein (Hennapierre, Henna Pietre); Jean 
de Raville (Racaille), seigneur de Septfontaines ; Jean, seigneur de 
Winneburg (Wennemberg, Wememberg, Wenmenberg); Jean de Boulay 
(Boullay, Voullay), seigneur de Soleuvre (Soulleuure, Soullenuerc); Thierri de 
Rheineck (Rineck), seigneur de Bruch (Broche, Brochem, Brocke); Ferry de 
Brandenburg (Brandemberg), seigneur de Clervaux (Cler ual); Guillaume de 
Bolland (Bollain, Boullain, Vollain), seigneur de Rollé (Roelles); Renard, 
seigneur de Houffalize (Huffalitze, Huffalize' Hulfalise); Jean de Raville 
(Rauille), seigneur d'Ansemburg (Assemberg) ; Jean, seigneur de Bassom 
pierre; Georges de Larochette (la Roche); Gobert, seigneur d'Autel (1) ; 
Guillaume, seigneur de Puttelange (Putlenges); Henri Beijer (Baye, Bayer, 
Bayere), seigneur de Latour; Jean, seigneur de Belfort; Gérard, seigneur de 
Wiltz (Weyltz, Weylz, Weyse); Godefroid de Larochette (Welz, Weijse, Weltz), 
seigneur de Guirsch (Gnose, Grosse);Jean de Celles (Felles), seigneur de 
Harzé (Heresee, Herreses); Jean d'Orley (Ourle, Ourse), seigneur de Vaulx; 
Bernard de Bourscheid (Burseth), l'ainé; Gilles de Bourscheid; Jean de 
Bourscheid, seigneur d'Esch (Esthe);Bernard de Bourscheid (Bourseth), le 
jeune; Guillaume de Malberg, seigneur d'Audun (dyawedieu) ; Colard, 
seigneur d'Ottange (Ottenges), déjà cité; Guillaume de Saulx, seigneur de 
Fontoy et de Berwar (Berrewart) ; Pierre, fils de Pierre [?] (Piérressonnus), 
seigneur de Soye; Adam de Malberg, seigneur d'Ouren (Orne); Henri de la 
Tour, seigneur de Florange (Florehenges) ; Adam de Dalstein, seigneur de 
Meisemburg (Meijssemberch, Meissemberg);Guillaume d'Orley (dOurle), 
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seigneur de Linster (Linciere, la Buschiere); Bernard d'Orley, son fils; Jean 
d'Autel, seigneur de Bertrange (Viertanges, Viertenges, Vierterges) ; Gilles 
d'Autel dit de Körich (Queurich); Bernard de Hondelange (Hodelenges); Jean 
de Messancy (Mes sencei); Wéric de Puttelange; Ferry de Xivry (Chiueri
);Henri de Breux (Breuf) et son frère, Louis de Xivry (Chiuery) ; Gui de 
Barbençon, seigneur de Villemont (Vilainmont, Villammont); Bernard de 
Pallandt, fils de Roland; Thierri de Brandenburg(Brandemberg),seigneur de 
Stoltzenburg (Stolsemberg) ; Thierri de Brandenburg (Wandemberg), le 
jeune; Godefroid, seigneur de Brandenburg; Martin, seigneur de Fischbach 
(Vyspach, Wyspach) ; Louis de Wasserbillig (Pilche), seigneur de Langsur [?] 
[ou Wasserliesch] (Lintzere, Luitzere, Luixere) ; Thomas, seigneur de 
Kerpen; Jean de Schwarzenburg (Zwartzenberg) ; Louis de Bourscheid 
(Borsecht, Borseth) ; Ferri Tristan (Tristram) ; Arnould Tristan; Jean de Haps, 
seigneur de Distroff (Diestorff', Diestourf, Diestroff) ; et Nicolas de Stein [?] 
(de la Pierre). Du Tiers Etat, les députés [non dénommés] des villes de 
Luxembourg, Arlon (Aerlon), Thionville, Echternach (Esternach), Bittburg 
(Bredeberg), Grevenmacher (Machen, Macheren), Diekirch (Dickirchen, 
Dirchem), Bastogne (Bestoingne), Marche, Ivoix (Yuois, Yuoix, Yuoyx), Virton 
(Verton), Marville (Maruille), et Damvillers (Dampuiller, Dampuillier). Le 
présent acte fut dressé par les susdits trois notaires, en présence des 
témoins ci après nommés: Jean, comte d'Etampes (de Stampis); Adolphe de 
Clèves; Nicolas Rolin, le chancelier précité; Corneille, bâtard de Bourgogne; 
Simon de Lalaing ; Antoine de Rochebaron ; Jean de Poitiers, seigneur 
d'Arcy, et les maitres Pierre de Goux, André Colin, Pierre Brandin, Gérard de 
Plaine, etc. Publié dans: les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 13. BERTHOLET, 
Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves LXXI. Cart. : IX, f° 664 (v°) ; 
XVI, f° 125. [Voyez la note ci-contre].
1451-1875

1770 Donne en la dicte ville de Luxembourg le XXVIIIe jour doctobre lan de grace 
mil IIII° cincquante et ung Philippe (le Bon), duc de Bourgogne, etc., fait 
savoir que la charge de mainbour et gouverneur du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny, qu'il exerçait depuis quelques années au nom de sa 
tante, la duchesse Elisabeth de Görlitz, ayant pris fin par la mort de celle-ci, 
il s'est rendu en la ville de Luxembourg, où il a fait convoquer les membres 
des Trois Etats de ces duché et comté; que ceux-ci, après qu'il leur eut fait 
prouver ses droits sur ces duché et comté par diverses lettres et chartes, 
l'ont reconneu pour leur seigneur-gagier, et comme tel, lui ont promis 
obéissance pour tout le temps que durera sa dite engagère, réservé le droit 
des seigneurs héritiers des dits pays; enfin, que les dits membres lui ont 
demandé de les maintenir et garder en la possedssion de leurs droits, 
privilèges, libertés et franchises : ce qu'il leur consenti de bonne foi et en 
parole de prince. Après la date on lit : Par monseigneur le duc, ainsy signé 
du secretaire, de Molmesmes [sic, lisez Molesmes]. Publié dans: les 
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Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXX 
[VIII], année 1875, p. 15. Cart. : XVI, f° 128. Luxembourg, 28 octobre 1451.
1451-1875 Original sur parchemin, avec les monogrammes des susdits trois 
notaires.

1771 Geven zu Wyenn an freytag nach sannder Vlreichstag . . . anno Domini, etc., 
quinquagesimo secundo. Ulric, comte de Cilli [ou Zilli] (Cili, Zilie), d'0denburg 
(0-rtemburg, Orttenberg, Ottemberg), et de Zagreb [ou Agram] (Saper, Seger
), et ban [ou roi] de Slavonie [Esclavonie, pays des Wendes] (1), et Ulric 
Eitzinger d'Eitsing (Eytzinger von Eytzingern [Etzingen]), capitaine général 
des mêmes pays, en leur qualité de régents et protecteurs des domaines 
d'Autriche, remercient, au nom du roi Ladislas, les Trois Etats des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny d'avoir fait reconnaitre les droits du roi 
Ladislas comme légitime et naturel seigneur des dits duché et comté, dans 
la dernière journée tenue, après le décès d'Elisabeth de Görlitz en la ville de 
Luxembourg; les exhortent à persévérer dans ces sentiments de loyauté, et 
les préviennent qu'ils se sont adressés au roi de France pour le prier de leur 
prêter aide et assistance en cas de nécessité ou de contrainte. Cart. V, f° 1. 
Texte allemand ; f° 2. Texte latin; f° 3 (v°). Traduction en français. Vienne, 7 
juillet 1452.
1452-1452

1772 Actum in ciuitate Coloniensi die tercia mensis augusti anno Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo secundo. Modifications 
apportées au contrat qui avait été dressé, àl'occasion du mariage projeté 
entre Charles de Bourgogne, comte de Charolais (comitem. Kadralensem), 
fils unique du duc de Bourgogne, de Brabant, etc. [Philippe le Bon], et" Anne 
de Saxe, fille de Frédéric, duc de Saxe, etc., dans l'assemblée tenue à 
Maastricht (jn opido Traiectensi) [le 26 septembre 1451, voyez l'analyse n° 
1766]. Ces modifications, nécessitées par le décès de Frédéric, fils du dit duc 
de Saxe, furent arrêtées par les ambassadeurs du duc de Bourgogne, d'une 
part, et ceux des ducs de Saxe, les frères Frédéric et Guillaume, d'autre part. 
Noms des ambassadeurs du duc de Bourgogne : Jean, comte de Nassau et 
de Vianden (Vyanden), seigneur de Bréda et sénéchal de Brabant; Guillaume, 
seigneur de Contay et de Fricourt, chevalier, maître d'hôtel de la duchesse 
de Bourgogne; maître Jean Vincent, licencié en droit, conseiller et maître des 
requêtes du duc de Bourgogne, et maître Adrien Vander Ee, aussi conseiller 
du dit duc, garde des chartes et maître de la chambre des comptes de 
Brabant. Noms des ambassadeurs des ducs Frédéric et Guillaume de Saxe, à 
savoir: du duc Frédéric, ses conseillers Ernest, comte de Gleichen (Glichen), 
seigneur de Blankenhain; Jean d'Allenblumen, vicomte d'Erfürt et docteur 
en décrets, et son secrétaire Nicolas de Wallsee ; du duc Guillaume, ses 
conseillers Hunold de Plettenberg, docteur en décrets, écolâtre de l'église 
Saint-Séverin à Erfürt, et Frédéric de Herde. Cologne, 3 août 1452.
1451-1766 Original sur papier, muni des sceaux plaqués [presque frustes] de 
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trois des ambassadeurs susnommés : 1. Sceau en cire vermeille de Jean, 
comte de Nassau, etc. Un écu à un lion, et un semé de billettes; le dit écu 
penché et timbré d'un casque, garni d'un v

1773 Geben zw Wienn an mitvochen vor sant Ticomastag anno etc. Domini etc., 
LIIdo; Vnser kwnung [sic, lisez Krônung] vnsers reichs des Hungrischen in 
dreiczehenden jare. Ladislas (Lansla), roi de Hongrie et de Bohême, etc., duc 
d'Autriche et de Luxembourg, etc., fait savoir à . . [la suscription manque] 
que, par le décès d'Elisabeth de Görlitz sa tante, le duché de Luxembourg et 
le comté de Chiny lui étant échus en sa qualité d'héritier naturel, il a chargé 
son conseiller, Oswald Eitzinger d'Eitzing, capitaine de Drosendorf, et 
Weichhard von Polheim (Weikcharten von Pollnhaim), de convoquer en son 
nom les Trois Etats des dits duché et comté pour leur faire connaitre ses 
intentions, recevoir leurs hommages, et prendre solennellement possession 
de ces pays. Publié dans: les Publications de la Société d'histoire du grand- 
duché de Luxembourg; t. XXX [VIII), année 1875, p. 26. - BERTHOLET, Histoire 
du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. LXXVI. Traduction en français. 
Cart. V, f° 4 (v°). Vienne, 20 décembre [14]52.
1875-1875

1774 Geben zu Wienn an suntag vor den newen jarstag anno Domini etc., LIII°; 
Vnser kroning vnsers reichs des Hungrischen, etc., im drewzehenten jare. 
Ladislas (Lasslaw), roi de Hongrie, etc., mande à Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc.y que, par la volonté de Dieu et avec l'aide de son oncle, le 
comte Ulric de Cilli [ou Zilli] (Cili, Cyly), il vient de prendre le gouvernement 
de ses pays héréditaires, la Hongrie, la Bohême, l'Autriche et la Moravie, et 
que, comme le duché de Luxembourg et le comté de Chiny viennent de lui 
échoir par la mort de sa tante Elisabeth de Görlitz, il envoie vers ces duché 
et comté Oswald Eitzinger d'Eitzing (Eytzinger von Eytzingen [Eytingen]), 
maitre Balthasar de Modschiedel et Weichhard de Polheim (Polhem), ses 
fondés de pouvoir, pour prendre en son nom possession de ces pays et 
recevoir le serment d'obéissance de ceux des Trois Etats. Il le prie en 
conséquence de remettre en mains de ses délégués le château de 
Luxembourg, et les autres forteresses dont ses capitaines se sont emparés. 
Publié dans: les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 28. BERTHOLET Histoire du duché 
de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. LXXVII. Traduction en français. Cart. V, f° 
16 (v°) ; f° 17 (v°). Traduction en français. Vienne, 31 décembre [14]52.
1875-1875

1775 Geben zu Trier am Sunntag nach vnserer lieben Frawentag Purificationis 
anno Domini, etc., cinquagesimo tercio. Antoine de Croy (Kroy), comte de 
Porcien (Porcyen) et seigneur de Renty (Rantj), premier chambellan du duc 
de Bourgogne [Philippe le Bon], etc., est prié par Oswald, baron d'Eitzing 
(Eytzing freye), Balthasar de Modschiedel et Weichhard de Polheim 
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(Weikhare von Poullnheim), de remettre en liberté le héraut d'armes du roi 
Ladislas, dit " Hongrie (Vngerlannd), et de lui restituer les lettres dont il était 
porteur au moment de son arrestation. Cart. 5, f° 8. Trèves, 4 février [14]53.

1776 Luxembourg, au mois de février [1453]. Escript a Luxembourg le . . . jour de 
feurier. Antoine, seigneur de Croy, gouverneur des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, répondant à la lettre que lui adressèrent, le 4 de ce même 
mois, Oswald d'Eitzing (Eytzing), Balthasar de Modschiedel, etc., expose à 
ceuxci les motifs pour lesquels il a fait emprisonner " Hongrie " 
(Honguerlant), héraut d'armes du roi Ladislas. Cart. V, f° 9.
1453-1453

1777 Datum zu Trier amme mitwochen nach Dorothee virginis, anno Domini, etc., 
quinquagesimo tercio. Gui de Barbençon (Gyse van Barbasant), seigneur de 
Villemont (Vilemont), est convoqué à Trèves pour le mercredi après Invocavit 
[22 février], par les procureurs du roi Ladislas : Oswald Eitzinger, baron 
d'Eitzing (Oswalt Eytzinger so Eytzing freye), le docteur Balthasar de 
Modschiedel et Weichhart de Polheim (Weyclchart von Pollnhaim), à l'effet 
de prêter entre leurs mains le serment de fidélité au roi, et d'apprendre ce 
qu'ils ont à lui représenter de la part de celui-ci. Comme, par ordre du 
gouverneur de Croy, le héraut d'armes du roi a été dépouillé de toutes les 
lettres de convocation qu'il avait à lancer au nom de son maitre, les 
procureurs susnommés prient le seigneur de Villernont de communiquer et 
notifier la présente convocation à tous ses amis et connaissances. Cart. V, f° 
6. Trèves, 7 février [14]53.

1778 Geben zu Trier am mittwoch nach saint Agathe tag anno Domini etc., 
quinquagesimo tercio. Les procureurs du roi Ladislas, Oswald Eitzinger, 
baron d'Eitzing (Eytzinger von Eytzing freye), le docteur 'Balthasar 
Modschiedel et Weichhart de Polheim (Weikchart van Pollnhaim), adressent 
àPhilippe [le Bon], duc 'de Bourgogne, etc., des lettres du roi Ladislas, en 
s'excusant de n'avoir pu les lui faire parvenir plus tôt, à cause de 
l'emprisonnement arbitraire, par de Croy, du héraut d'armes du roi appelé a 
Hongrie " (Vngerlannd), qui avait été chargé de les lui transmettre. Cart. V, f° 
18 (v°); f° 19 (v°). Traduction en français. Trèves, 7 février [14]53.

1779 Geben zu Trir am Montag nach sant Appolonie tag, anno Domini, etc., Lmo 
tercio. Les procureurs du roi Ladislas : Oswald Eitzinger, baron d'Eitzing 
(Eytzinger van Eytzing, freye), le docteur Balthasar Modschiedel et Weichhart 
de Polheim (Weykchart van Pollnheim), prient Antoine de Croy, comte de 
Porcien et seigneur de Renty (Ronthj), etc., de leur donner des 
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éclaircissements au sujet de la teneur de sa lettre datée de Luxembourg ... 
février 1453 [et mentionnée sous le n° 1776], en déclarant ne pas 
comprendre s'il a voulu dire dans cette lettre que les gouverneurs du roi 
Ladislas ont avancé des choses contraires à la vérité dans la dépêche 
confiée par eux au héraut d'armes du roi c Hongrie " (Vngerlannd), ou bien si 
par là il a fait entendre que ce dernier a mal interprété les paroles des 
gouverneur.. Ils attendent ses explications avant de lui répondre 
ultérieurement. Cart. V, f° 11. Trèves, 12 février [14]53.
1453-1776

1780 Escript a Luxembourg le . . . jour de . Antoine, seigneur de Croy, gouverneur 
[des duché de Luxembourg et comté de Chiny pour le duc de Bourgogne], en 
réponse aux lettres à lui adressées de Trèves (Trieuez), le lundi précédent [12 
février], par les procureurs du roi Ladislas de Hongrie [Oswald Eitzinger von 
Eitzing, Balthasar -von Modschiedel et Weichhart von Polheim], fait savoir à 
ceux-ci que, par ses précédentes lettres, il n'a point voulu mettre en doute la 
bonne foi des gouverneurs du roi Ladislas, mais démontrer seulement les 
contre-vérités colportées par le héraut d'armes dit " Hongrie " (Honguerlant
). Cart. V, f° 12. Luxembourg [au mois de février 1453 ?j.
1453-1453

1781 Escript comme dessus. [Escript en nostre ville de Lille le X VIIe jour de 
feurier.] Lettre de Philippe le Bon à son féal cousin, conseiller et premier 
chambellan, le seigneur de Croy, comte de Porcien et seigneur de Renty. Le 
duc l'informe de l'amélioration de son état de santé et de l'attitude hostile 
des Gantois qu'il dit être toujours la même. Il l'invite aussi à s'occuper 
diligemment des affaires du duché de Luxembourg et à le tenir bien au 
courant de tout ce qui se produira de nouveau dans ce pays. Par un second 
écrit de la même date [qui était probablement joint à la lettre mentionnée ci-
dessus], le duc lui annonce l'envoi de la copie des lettres du roi Ladislas 
Hongrie et de ses ambassadeurs se trouvant à Trèves (Trieues), en lui 
rappelant de le tenir soigneusement au courant de tout ce qui se passera aux 
duché de Luxembourg et comté de Chiny, afin que de la sorte il puisse 
prendre en connaissance de cause telles dispositions que requerront les 
événements qui surviendraient; le charge de répondre lui-même, de la 
manière qu'il le jugera convenir, aux plaintes formulées par ces 
ambassadeurs au sujet de l'arrestation du héraut d'armes du nom de a 
Hongrie n : arrestation que les plaignants prétendent avoir été 
arbitrairement ordonnée par lui; enfin, le prévient que si les dits 
ambassadeurs s'efforçaient, malgré tout, à poursuivre l'exécution de leur 
charge, il aurait à leur résister par la force. Signé: Philippe; contresigné: 
Milet. Cart. V, f° 34 (v°). Lille, 17 février [1453].
1453-1453

1782 Ex opido meo Insulensi die . . . (1) mensis februarii. Réponse du duc de 
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Bourgogne [Philippe le Bon] aux .lettres de Ladislas, roi de Hongrie, de 
Bohême, de Dalmatie, de Croatie, etc., duc d'Autriche, etc., datées de Vienne, 
31 décembre 1452 [et analysées sous le n° 1774]. La substance en est 
comme suit : Le duc fait valoir les droits qu'il a sur le duché de Luxembourg 
et le comté de Chiny, en vertu de la cession que lui en fit jadis la 
damegagiére. de ces pays, feue Elisabeth de Görlitz, qui en avait été investie 
par Wenceslas, roi des Romains, par Sigismond, le frère du dit Wenceslas, et 
par d'autres; déclare que ces droits lui furent reconnus par ceux des Trois 
États des dits duché et comté dans l'assemblée qu'ils tinrent après le décès 
de la duchesse Elisabeth, à la réserve toutefois des droits des vrais 
propriétaires et légitimes héritiers de ces pays; affirme que, dans cette 
même assemblée, lui-même s'était engagé envers les dits des Trois États, 
non seulement à respecter les droits des vrais et légitimes héritiers de ces 
pays, mais encore à ne jamais y porter la moindre atteinte; etc. Cart. V, f° 23 
(v°). Lille, au mois de février [le 19° jour 1453).
1452-1774

1783 Ex opido nostro Insulensi die . . . mensis februarii Le duc de Bourgogne 
[Philippe le Bon], en réponse aux lettres que lui ont envoyées de Trèves, le 7 
de ce mois [voyez l'analyse n° 1777], les conseillers et ambassadeurs du roi 
Ladislas de Hongrie, nommément : Oswald Eitzinger (Eytzinger), maitre 
Balthasar de Modschiedel, docteur en décrets, et Weichhart de Polheim 
(Pollnheim), mande à ceux-ci qu'il leur fait parvenir la copie des lettres 
écrites par lui au roi Ladislas, dont la lecture, estime-t-il, leur démontrera 
l'inutilité de l'envoi d'ulté-rieures réquisitions au sujet de l'exécution de leur 
charge. Quant à l'arrestation du héraut d'armes cc Hon-grie " (Hongaria), il 
ne sait rien leur en dire, puisqu'elle a été opérée sans son intervention et à 
son insu; toutefois il. en écrira à son gouverneur des pays de Luxembourg et 
de Chiny, son premier chambellan et conseiller, le chevalier de Croy, et, 
d'après les informations que lui fournira celui-ci, promet de prendre telle 
décision qu'en toute justice il trouvera convenir. Cart. V, f° 25. Lille, au mois 
de février [14]53.
1777-1777

1784 Geben zu Trier amm sambstag sant Mathie tag anno Domini etc. L° tercio. 
Oswald Eitzinger, baron d'Eitzing (Eytzinger van Eytzing freye), le docteur 
Balthasar de Modschiedel, et Weichhart de Polheim (Pollnheim), 
ambassadeurs du roi Ladislas [de Hongrie], en faisant connaitre à Antoine de 
Croy, comte de Porcien et seigneur de Renty (Renthi), l'objet de leur mission 
et la suite y donnée déjà par eux, l'invitent, ainsi que ses subordonnés, à ne 
plus s'entremettre de l'administration des revenus du duché de Luxembourg 
et du comté de Chiny, et proposent de soumettre àl'arbitrage des Electeurs 
de l'Empire le règlement des droits que le duc de Bourgogne [Philippe le Bon
] prétend avoir sur les dits duché et comté. Cart. V, f° 12 (v°) et 13 (v°). Texte 
allemand et traduction en français. Ces lettres sont absolument de la même 
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teneur que celles analysées sous le n° 1788. Y a-t-il une erreur de date dans 
l'une ou l'autre des deux copies, ou les ambassadeurs susnommés ont-ils 
cru devoir adresser, à la date du 3 mars, une ampliation de la présente lettre 
au gouverneur du duc à Luxembourg . Trèves, 24 février [14]53.
1788-1788

1785 Escript etc. Antoine [de Croy], etc., écrit aux ambassadeurs du roi Ladislas, 
en réponse aux lettres qu'ils lui ont envoyées de Trèves le samedi précédent 
[voyez l'analyse n° 1784], qu'il n'a pas qualité pour examiner les propositions 
faites par eux, et qu'il appartient au duc seul de décider de la suite à donner 
à leurs propositions. Cart. V, f° 14. Sans date. [Vers la fin de février 1453.].
1453-1784

1786 Datum zu Dietenhouen an mitwochen nach dem sundage als die heylige 
Kirche singet Reminiscere in der Vastenen anno Domini etc., quinquagesimo 
tercio. Oswald Eitzinger, baron d'Eitzing (Eytzinger von Eytzing freye), et le 
docteur Balthazar de Modschiedel, ambassadeurs du roi Ladislas [de 
Hongrie], répondent à la lettre de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, datée 
de Lille, février 1453 [et dont nous avons fait connaître la substance sous le 
n° 1783].Ils lui accusent réception de la copie des lettres adressées par lui 
au roi, leur maître, disent ne pouvoir satisfaire au désir exprimé par lui de les 
voir considérer leur mission comme terminée, mais se déclarent néanmoins 
prêts à cesser toutes ultérieures démarches si tel était le bon plaisir du roi. 
Ils terminent leur réponse en lui demandant de remettre entre leurs mains 
les forteresses que ses officiers détiennent au duché de Luxembourg et au 
comté de Chiny. Cart. V, f° 20 ; f° 20 (v°). Traduction en français. Thionville, 
28 février [14]53.
1453-1783

1787 Geben zo Triere vff sampstag nach Mathie apostoti anno Domini etc., 
quinquagesimo tercio. Oswald Eitzinger, baron d'Eitzing, et le docteur 
Balthazar de Modschiedel, ambassadeurs du roi Ladislas [de Hongrie],en 
réponse à la lettre d'Antoine de Croy, comte de Porcien, seigneur de Renty, 
etc., non datée ['voyez l'analyse n° 1785], lui font savoir que leurs 
propositions ne s'adressent à lui, que pour autant que le duc de Bourgogne 
lui ait donné les pouvoirs nécessaires de les discuter et d'entrer avec eux en 
pourparlers à ce sujet. Ils se plaignent en outre de l'arrestation du héraut du 
roi faite à l'insu du duc ainsi , que des empéchements et difficultés qu'il leur 
suscite dans l'accomplissement de leur mission. Cart. V, f°s15 (v°) et 16. 
Texte allemand et traduction en français. Trèves, 3 mars [14]53.
1785-1785

1788 Geben zo Trier an samstag nach Mathie apostoli anno etc. LIII°. Lettre des 
ambassadeurs du roi Ladislas de Hongrie dont la suscription manque mais 
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qui est exactement de la mëme teneur que celle analysée sous le n° 1784. 
Cart.V f° 21 (v°) et 13 (v°), Voyez la note du n° 1784. Trèves, 3 mars [14]53.
1784-1784

1789 Note adressée au duc de Bourgogne[Philippe le Bon] par les ambassadeurs 
du roi Ladislas, touchant l'arrestation du héraut d'armes de leur maitre par 
de Croy (Croyz). Cart. V, f° 23. Texte allemand suivi de la traduction en 
français. Sans date.. (Entre le 28 février et le 4 mars 1483.).

1790 Le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] répond à la lettre que lui ont écrite de 
Thionville, le 28 du mois précédent [voyez l'analyse n° 1786], Oswald 
Eitzinger (Eytzinger), maitre Balthazar de Modschiedel, docteur en décrets, 
et Weichhart de Polheim (Pollnhaim), conseillers et ambassadeurs de 
Ladislas, roi de Hongrie. En ce qui regarde le fait de l'arrestation du héraut 
du roi, il les avertit qu'il a chargé son gouverneur des duché de Luxembourg 
et comté de Chiny, le seigneur de Croy, de leur répondre à ce sujet après 
avoir pris l'avis des gens du conseil à Luxembourg. Cart. V, f° 25 (v°). Lille, 15 
mars [1453].
1453-1786

1791 Acta sunt hec Con luencie, jn consistorio publico curie Confluencie antedicte, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo tercio, jndtctione 
prima, die vero nona mensis aprilis, hora nova uel quasi, ponti ficatus 
sanctissimi in Christo patris et domini domini Nicolai diuina prouidencia 
pape quinti anno septimo. Helwich de Boppard, docteur en décrets, doyen de 
l'église Saint-Florin de Coblentz, vicaire général de Jacques [de Sierck], 
archevêque de Trèves, et official de la cour de Coblentz, déclare qu'à la 
requête présentée en cette cour par le procureur fiscal Jean Bruno, agissant 
au nom de l'archevêque prénommé, il a fait délivrer au dit procureur, par les 
notaires Pierre Schneider de Wetzlar (Sartoris de Wetzflaria), clerc du 
diocèse de Trèves, et Henri Cumpan d'Aldendorf, clerc du diocèse de 
Mayence, en présence des témoins nommés plus loin, un acte authentique, 
muni du grand scel de l'officialité, contenant la reproduction intégrale, dans 
l'ordre que nous observons, de vingt-quatre actes analysés respectivement 
sous les numéros et les dates ci-après spécifiés : n° 682. Haguenau, 8 août 
1330; n° 1118. - Nuremberg, 26 octobre 1366; n°g 1119 à 1121. - Nuremberg, 
28 octobre 1366; n° 1129. - Prague, 24 février 136 7 ; n° 1128. - Prague, 20 
février 1367; n° 1195. - Prague, 20 juillet 1375; na 1196. Prague, 23 juillet 
1375; n° 1200. - Guben, 6 décembre 1375; n°1207.-Aix-la-Chapelle, 8juillet 
1376; n° 1228. Tangermünde,14 septembre 1377; n° 1241. Prague, ter mai 
1378; n°e 1251 et 1252. - Dernier jour d'octobre 1378; n° 1242. - 11 mai 1378; 
n° 1233. 18 décembre 1377; n°g 1230 et 1231. 25 septembre 1377; n° 1229. 
-Tangermünde, 22 septembre 1377; n° 1238. Luxembourg, 12 février 1378; 
n°s 1277 et 1278. - Aix-laChapelle, 11 juin 1380; et n' 1232.- Tangermünde, 
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29 septembre 1377. Les témoins qui intervinrent à la confection de ce 
vidimus, furent: Jean de Munster (de Monasterio), secrétaire de la ville de 
Coblentz; Nicolas Huszman, notaire; Godefroid de Alto Amore, procureur en 
la cour de l'officialité susdite; Jean de Mayence (de Maguncia), et Michel 
Halwici, messagers de la même cour. Au bas de cet acte, après les 
attestations des deux notaires instrumentant, est écrit. ce qui suit : Visa per 
me Vdalricum Elctium Patauiensem cancellarium. Cart. IV, f°1-12 (1). Cart. 
IV, f°1-12 (1). Cobientz, 9 avril 1453.
1118-1453

1792 Datum Wienne quarta decima die may anno Domini etc. quinquagesimo 
tercio, coronationis vero nostre regni Hungarie tredecimo. Ladislas, roi de 
Hongrie, de Bohème, de Dalmatie, de Croatie, etc., duc d'Autriche et de 
Luxembourg, marquis de Moravie, etc., répondant aux lettres du duc de 
Bourgogne [Philippe le Bon], datées de Lille, 19 février 1453 [voyez l'analyse 
n° 1782J, propose à celui-ci, entre autres choses, d'indiquer d'un commun 
accord une journée, pour y régler et fixer àl'amiable leurs droits respectifs 
sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny. Cart. V, f° 27 (v°). Vienne, 
14 mai [14]53.
1453-1453

1793 Geben zu Wienn, an fritag vur dem heilgen Phingstag anno Domini etc. LIII; 
vnser kunigreichsdes Rungrischen etc., im drewtzehendem jare. Ladislas, roi 
de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de y Croatie, etc., duc d'Autriche et 
marquis de Moravie (Merhern), invite Antoine de Croy (Kroy), comte de 
Porcien et seigneur de Renty (Ronnthy), à modifier sa manière d'être envers 
ceux qui ont prêté le serment de fidélité à lui, roi, comme héritier légitime et 
naturel des duché de Luxembourg et comté de Chiny : en l'informant par la 
même occasion de la proposition qu'il a faite à son oncle, le duc de 
Bourgogne, Philippe le Bon, de faire régler et fixer à l'amiable leurs droits 
respectifs sur les susdits duché et comté dans une journée qu'ils indique-
raient d'un commun accord. Cart. V, f° 26 (v°) et 27. Texte allemand et 
traduction en français. Vienne, 18 mai [14]53.

1794 Ce XXVIIIe de may. Jean L'Orfèvre, président du conseil à Luxembourg,, 
charge maître Adrien [vander Ee] de voir s'il n'existe pas de documents, dans 
la trésorerie des chartes de Luxembourg, se rapportant à un mémoire que 
venaient de lui présenter les frères Karsiellis et Thierri (Dierick) de Pallandt 
(Palant) touchant l'acquisition des chàteau, terre et seigneurie de Reuland 
(Ruylant),. par feu le roi de Bohême : l'existence à Luxembourg, de lettres 
relatives à la dite acquisition, ayant été affirmée aux dits de Pallandt par 
Bernard de Bourscheid (Burtschit), chevalier. Si oui, il devra les transmettre 
à monseigneur de Croy [gouverneur du duché], en vue de la suite à donner 
au dit mémoire. Cart. XX, f° 204. Original sur papier. Sans sceau. 28 mai 
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[1453 ?].
1453-1453

1795 Der geben wart jm jair na Christus geburt dusent vierhondert vnd dru vnd 
fun ftzieh des funfftzien- ten dagez in den braichmaent. Tilman de Bilstein et 
Tilman, petit-fils de Tilman (vnd Thielman, Thielmannes Entclin), échevins 
de Luxembourg, font savoir que Nicolas, fils de Jean le Vannier [?] 
demeurant uff der Aichten (Cleshin Henchen Tzynnenmechers 
[Zynnenmechers, Hennenmechers] son uff' der Aichten), bourgeois de 
Luxembourg, a cédé par-devant eux à Pierre, le boucher d'Itzig [?] (Ychtzich), 
aussi bourgeois de la même ville, tant en son nom qu'au nom de ses 
copartageants, un étal de boucher attenant à celui de feu Henckelman, au 
prix d'un florin et demi du Rhin par an : en reconnaissant, de plus, qu'il est 
redevable au dit Pierre de vingt-cinq florins d'or, somme en garantie de 
laquelle il lui a transporté sa part dans le dit étal, dont il se réserve le droit 
de retrait. Cart: XI, f° 441 (v°). Inde dependebant ex pressulis pergameni duo 
sigilla viridia. 18 juin 1453.
1453-1453 Original sur parchemin. Les sceaux des échevins susnommés, qui 
y furent appendus sur doubles queues, ont été enlevés.

1796 Escript en ma ville de Courtray, le jour de jullet. Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, répondant aux lettres de Ladislas, roi de Hongrie, de Bohème, 
etc., datées de Vienne, 14 mai 1453 [voyez l'analyse n° 1792], le remercie de 
ce qu'il lui plait faire procéder par voie amiable à l'arrangement des 
difficultés qui existent entre eux au sujet de leurs droits respectifs sur le 
duché de Luxembourg et le comté de Chiny, et propose d'indiquer à cet effet 
une journée à Cologne pour le 8 novembre prochain, date àpartir de laquelle 
cesseraient entre eux toutes hostilités pendant un mois entier. Cart. V, f° 29. 
Courtrai, en juillet [1453].
1453-1792

1797 Escript en nostre dite ville de Courtray le Xme jour de juillet. Le duc de 
Bourgogne [Philippe le Bon] envoie au seigneur de Croy, chevalier, comte de 
Porcien et seigneur de Renty, son très cher et féal cousin, conseiller et 
premier chambellan, copie des lettres adressées à lui de Vienne, le 14 mai 
1453, par le roi Ladislas, ainsi que de la réponse qu'il y a faite [voyez les 
analyses n° 1792 et 1794], afin que, étant ainsi de tout bien informé, il puisse 
se conformer àl'engagement pris par lui, due, envers le roi prénommé 
relativement à l'indication de la journée et de la suspension d'armes qui s'en 
ensuivra. Il lui enjoint toutefois de continuer àfaire pendant le dit arrnistice 
bonne garde dans les villes et places qu'il importe de conserver. Le duc lui 
apprend en outre que, s'étant rendu à la tête de son armée devant 
Schendelbeke et Poucques, il s'est emparé de ces villes et qu'il les a fait 
raser eu livrant au dernier supplice tous les défenseurs qui s'y trouvaient. 
Lettres signées : Philippe, et contresignées : J. Scoen Cart. V, f° 33 (v°). 
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Courtrai, 10 juillet [1453].
1453-1794

1798 Escript en rostre ville de Courtray, le XIIIe jour de juillet. Le duc de 
Bourgogne [Philippe le Bon] répond aux lettres que son très cher et féal 
cousin, conseiller et premier chambella, le chevalier Antoine, seigneur de 
Croy, comte de Porcien et seigneur de Renty, lui a envoyées le 7 de ce mois, 
et par lesquelles il lui annonçait la prise de châteaux de Guirch (Ghiers) et 
d'Ell (Elle), qui appartenaient respectivement à Godefroid (Godebert) de 
Larochette (Welz) et à Bernard de Hondelange (Hondelenghes). Le duc lui en 
exprime sa satisfaction, et lui ordonne de raser le château d'Ell comme il l'a 
fait de celui de Guirch, et cela nonobstant l'engagement ocntraire pris par lui 
à cet égard. Le duc lui apprend en outre : que Jean de Croy s'est emparé de 
la forteresse de Scbendelbeke (Schendelbeque) le 27 du mois précedent;que 
celle de Poucques est tombée en son pouvoir le 5 courant ; qu'il a fait 
démanteler ce deux places fortes et livrer au dernier supplice leurs 
défenseurs ; que faut d'argent il ne peut malheureusement poursuivre cette 
campagne si bien commencée, mais qu'il espère pouvoir s'en procurer en 
Brabant, et que dans ce cas il lui enverra aussi l'argent nécessaire au 
paiement des gens de guerre au pays de Luxembourg. Le duc l'informe 
encore de la proposition que lui a faite le roi Ladislas de tenir une journée en 
vue d'y discuter l'arrangement à l'amiable de leurs différends : journée 
durant laquelle devraient cesser toutes hostilités de part et d'autre ; lui dit 
avoir dépêché vers le roi, avec mission de traiter cette affaire, son héraut 
d'armes du titre de Charolais (Charrolois) ; enfin, l'engage, en attendant 
l'issue de ces négociations, à s'emparer de toutes les forteresses ennemies 
au pays de Luxembourg. Lettres signées : Philippe, et contresignées : J. 
Scoen Cart. V, f° 32 (v°). Courtrai, 13 juillet [1453].
1453-1453

1799 Datum ut supra (Datum Palacioli anno Jncarnacionis Doniinice millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo tercio die octava mensis septembris que 
fuit dies natiuitatis gloriose Virginis Marie). Jacques [de Sierck], archevêque 
de Trèves, archichancelier de l'Empire pour les Gaules, fait connaitre les 
conditions auxquelles, par son entremise, une trêve a été conclue entre 
Weichhart de Polheim, chevalier, conseiller et ambassadeur de Ladislas, roi 
de Hongrie, de Bohème., etc., et Antoine, seigneur de Croy, comte de 
Porcien, gouverneur du duché de Luxembourg, conseiller, premier 
chambellan et ambassadeur de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de 
Brabant, etc., en vue d'arriver à un arrangement des différends et 
dissensions qui existent entre le roi et le duc au sujet de leurs droits 
respectifs sur le duché de Luxembourg et le comté de Chiny. Cart.: II, f° 145; 
X, f° 174: Inde dependebant ex pressulis pergameni tria sigilla viridia; f° 181 
(v°). Texte reproduit dans la charte datée de [Trèves], 31 octobre 1453, 
analysée sous le n° 1803. Pfalzel, 8 septembre 1453. Voici ces conditions en 
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substance. Suspension de tous actes d'hostilité entre les parties 
belligérantes, à partir de ce jour jusqu'à la Pentecôte prochaine. Maintien de 
la situation telle qu'elle est en ce moment, sauf pour ce qui regarde 
Thionville (Diedenhouen alias de Teonisuille) et les appartenances de cette 
localité que, d'un commun accord, Jacques susdit gardera en son pouvoir, 
comme en mains de tierce personne, pendant tout le temps que durera la 
dite suspension d'armes, à l'exclusion toutefois de la forteresse de La 
Grange (de Grangia), l'une des dépendances de Thionville, dont le duc de 
Bourgogne n'aura pas à se dessaisir. Les habitants de Cattenom (Kettenheim
), Königsmacher (Nacra, Marca) et autres localités environnantes, réfugiés à 
Thionville, pourront réintégrer leurs demeures en toute sécurité, moyennant 
payement au duc des redevances d'usage. Les plénipotentiaires du roi et du 
duc devront se trouver à Mayence (jn ciuitate -Nlaguntina) le 10 mars 
prochain, pour y traiter de la paix. Des lettres de ratification de la dite trêve, 
avec insertion des conditions- arrêtées entre les parties, devront être 
transmises à l'archevêque prénommé, par le roi et par le duc, avant la 
Toussaint prochaine.
1453-1803 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, les sceaux de l'archevêque de Trêves et des deux ambassadeurs 
susnommés. Ces trois sceaux ont été enlevés.

1800 Datum Posonii, quinta decima die mensis septembris anno Domini etc. LIII°, 
coronationis vero nostre regni Hungarie, etc., quarto decimo. Ladislas, roi de 
Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, etc., duc d'Autriche, marquis 
de Moravie, etc., en réponse aux lettres de Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., datées de Coùrtrai, 10 juillet 1453 [voyez l'analyse n° 1790], 
lui fait savoir qu'il accepte ses proposition, notamment : d'envoyer ses 
ambassadeurs à Cologne, le 8 novembre prochain, pour y arranger à 
l'amiable, avec les délégués du duc, les différends qui existent entre eux au 
sujet des duché (le Luxembourg et comté de Chiny; et d'observer strictement 
la suspension d'armes proposée pendant tout le temps que se poursuivront 
en la dite ville de Cologne les négociations entre leurs délégués respectifs; 
et jusques à un mois après la date du 8 novembre préfixée. Cart. V, f° 31. 
Presburg, 15 septembre [14]53.
1453-1790

1801 Datum Posony decima septima die mensis septembris anno Domini, etc. 
quinquagesimo tercio. Lettre adressée à Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., par Ulric, comte de Cilli [ou Zilli] (Cilie), d'0denburg, de 
Zàgreb [ou Agram] (Zagorieque comes), et ban [ou roi] de Slavonie [ou 
Esclavonie] (regni Sclauonie banus), touchant la journée indiquée [à Cologne, 
pour le 8 novembre prochain]. Cart. V, f° 32. Presburg, 17 septembre [14)53.

1802 Datum in opido nostro Insulensi, die decima octava octobris anno Domini 
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millesimo, quadringentesimo, quinquagesimo tercio. Philippe [le Bon], duc 
de Bourgogne, etc., approuve et ratifie la trêve conclue à l'intervention de 
Jacques [de Sierck], archevêque dé Trèves, entre le seigneur de Croy, comte 
de Porcien, son chambellan et lieutenant des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, et Weichhart de Polheim (Polnheim), ambassadeur du roi 
Ladislas de Hongrie. Dans ces lettres d'approbation, le duc reproduit 
intégralement l'acte qui fut dressé à Pfalzel, le 8 septembre précédent, 
touchant la conclusion de la dite trêve [voyez l'analyse n° 1799]. Publié dans 
les Publications de la Société d'histoire du grand-, duché de Luxembourg, t. 
XXX [VIII], année 1875, p. 47. Cart. X, f° 180 [voyez au f° 181]. Lille, 18 octobre 
1453.
1453-1875

1803 Acta fuerunt hec publice sub anno, indictione, mense, die, loco, hora, et ponti 
ficatu predictis (anno ab Incarnatione ejusdem Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo tercio, indictione prima, ponti ficatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Nicolai, divina 
providentia pape quinti, anno septimo, die vero mercurii ultima mensis 
octobris hora decima vel quasi ante meridiem, in curia domus habitationis 
egregii ac venerabilis et circumspecti viri domini Philippi de Sirck, ecclesie 
Treuerensis prepositi). Jean de Conson, alias Joly, écuyer, prévôt de 
Luxembourg, conseiller du duc de Bourgogne, présente à Philippe de Sierck 
(Sirck), prévôt de l'Eglise de Trèves, en le priant de vouloir les transmettre à 
son frère l'archevêque-électeur, Jacques [de Sierck], les lettres datées de 
Lille, 31 octobre 1453 [voyez l'analyse n° 1802], par lesquelles le duc, son 
maître, approuva et ratifia, en le reproduisant de mot à mot, l'acte daté de 
Pfalzel, 8 septembre 1453 [voyez l'analyse n° 1799], aux termes duquel avait 
été conclue, à l'intervention de l'archevêque-électeur prénommé, une trêve 
entre Antoine de Croy, cote de Porcien, chambellan et gouverneur des duché 
de Luxembourg et comté de Chiny, d'une part, et Weichhart de Polheim 
(Polnheim), ambassadeur du roi Ladislas de Hongrie, d'autre part. A la 
requête du susnommé prévôt de Luxembourg, les notaires ci-après nommés 
dressèrent, en présence des témoins dont les noms suivent, un procès-
verbal de la transmission des lettres de ratification susmentionnées. 
Notaires : Jean Christiani de Dippach (Diepach), et Paul Katschk de Meissen 
(Myssen). Témoins : Jean [Worst], abbé de Saint-Matthias 0. S. B. hors des 
murs de Trèves; Philippe, de Samognieux [?] (Samgneyo), chanoine et 
chantre de l'Eglise de Trèves; Jean de Mandern, chapelain du prévôt de 
Trèves précité; Oswald de Belvenhusen, official de l'archevêque de Trèves à 
Saarburg (Sarburch) et son conseiller; Pierre de Mandern, cellérier au dit 
Saarburg; Jean de Diamant, de Leijden (Dyamant de Leydis), marchand; Jean 
de Compene héraut d'armes du duc, du titre de Bourgogne (Burgondie); 
Henri d'Eirdorff Louis de Neuerburg (de Novo Castro), dit Sebricht, et Nicolas 
de Chaumont dit Lowaige [?] (Chamont dit Lewaige) ; ces trois derniers, 
écuyers, respectivement des diocèses de Trèves, Amiens (Ambianensis 
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diocesis) et Laon (Ludiniensis diocesis). Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 
47. Cart. X, f° 180. Trèves [ ?], 31 octobre 1453.
1453-1875

1804 Datum Bruxelle nostre diocesis anno Domini millesimo quadringentesimo et 
quinquagesimo tertio, mensis februarii die sexta juxta stilum scribendi jn 
ciuitate et diocesi nostris. Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, reproduit 
de mot â mot la clause des lettres datées d'Arras, 7 mai 1401, par laquelle 
Marguerite, duchesse de Bourgogne, comtesse de Flandre, etc., s'engageait 
â payer annuellement, aux termes fixés, le douaire de sa tante Jeanne, 
duchesse de Brabant, de Luxembourg et de Limbourg, assigné sur les pays 
de Hollande et de Luxembourg [voyez l'analyse n° 1455]. Au bas de ce 
vidimus est écrit : Per dominurn episcopum; Cornelius nr se abs [= notarius, 
secretario absente ?] Cart. IX, f° 382. D'après une note, écrite en marge, 
l'original fut emporté par les Français en 1748. Une autre note, écrite à la fin, 
porte : Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum cereum rubrum. 
Bruxelles, 8 février 1454.
1401-1748

1805 Datum Bruxelle nostre diocesis anno Domini M° CCCCm° quinquagesimo 
tercio mensis februarij die vicesima tercia juxta stilum scribendi in ciuitate et 
diocesi, nostris. Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, reproduit, â la 
demande des délégués de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de 
Lotharingie, de Brabant, de Limbourg, etc., le passage du Liber hominum 
pheodalium mentionnant qu'à, Hogne (Hongne), le 18 mars de l'an 1320 [n. 
st.] (1), Jean, roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg. et 
marquis de Bude, avait repris en fief du duc de Brabant [Jean III] le 
marquisat d'Arlon .(de Aerlen) et le château de Laroche (castrum de Roche), 
situés au comté de Luxembourg, en présence du comte de Hainaut et de 
Hollande [Guillaume jet], du comte de Namur [Jean ler], du comte de Juliers 
[Gérard VI], des seigneurs- ale -Malines (Méchlinia) [Florent-Berthout]-etde 
Diest [Gérard], de Henri de Louvain (Louanio), de Jean, frère de celui-ci, (le 
R[oger] de Leefdael (Leuedale), et de plusieurs autres chevaliers et hommes 
nobles. Sur le pli est écrit: Per dominum episcopum; Cornelius n[otarie]s 
se[cretario] abs[ente]. Vidimus sur parchemin auquel append, sur doubla 
queue, un sceau en cire vermeille, dont voici .la description. Sous un dais 
gothique, la Vierge à mi-corps, couronnée et nimbée, tenant l'enfant Jésus, 
aussi couronné. Dans deux logettes latérales, saint Jean-Baptiste montrant 
l'Agnus Dei, à dextre; à senestre, saint Jean l'Évangéliste tenant le calice. 
Sous la sainte Vierge, dans une niche, se tient à genoux et en prière un 
évêque, mitré et crossé, et accosté de deux écus: celui de droite à trois [2, 1] 
lions; celui de gauche, écartelé: aux 1er' et 4e, un semé de fleurs de lis et 
une bordure componée [Bourgogne moderne]; aux 2e et 3e, un bandé (de six 
pièces) et une bordure [Bourgogne ancien], brisé d'une barre; et, brochant 
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en abime, un écusson au lion [Flandre]. Légende : * S *. JOHANIS * DE * 
BURGUNDIA * EPISCOPI * CAMERACENSIS. Bruxelles, 23 février 1454.
1320-1454

1806 Datum Bruxelle nostre diocesis anno Domini M° CCCCm° quinquagesimo 
tercio mensis februarij die vicesima tercia juxta stilum scribendi in ciuitate et 
diocesi, nostris. Jean de Bourgogne, évêque de Cambrai, délivre un vidimus 
de l'acte dressé au château de Luxembourg, le 25 octobre 1451, par trois 
notaires [voyez l'analyse n° 1769], Cart. XVI, f° 125. Bruxelles, au mois de 
février 1454.
1451-1769

1807 L'évêque de Toul (Thoul) [Guillaume de Filastre] ; le comte de Nassau et de 
Vianden (Vienne), séné chai de Brabant; monseigneur de Berg[-op-Zoom] 
(Berghues), chevalier; Jean de Gronsveld (Gronselt), docteur ès lois; Jean 
l'Orfèvre (Lorfeure), maître des requêtes et président du conseil à 
Luxembourg; et Adrien van der Ee, maître de la chambre des comptes de 
Brabant; tous conseillers de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, font 
rapport à celui-ci sur ce qu'ils ont négocié en son nom à la journée de 
Mayence, où il les avait envoyés en ambassade pour ,traiter l'arrangement 
des différends qui existent entre lui et Ladislas, roi de Hongrie et de 
Bohême, au sujet de leurs droits respectifs sur le duché de Luxembourg et le 
comté de Chiny, avec les ambassadeurs du dit roi Ladislas. Voici quelques 
détails de ce rapport : Le 10 mars, jour fixé pour l'ouverture des conférences, 
ils arrivent à destination. Le 11, ils présentent leurs lettres de créance à 
l'archevêque de Trèves [Jacques de Sierck], en le priant de la part du duc de 
vouloir se constituer le médiateur des parties en présence : ce à quoi 
l'archevêque consentit volontiers. Le 12, ils entendent le comte de Saijn 
(Zaine, Zainne), qui, comme mari de la nièce de l'archevêque susnommé, 
auparavant femme du comte de Metzerwisse (Vis, Vise, Visse), se plaignit de 
ne pas être payé des rentes à charge du duché de Luxembourg, et 
notamment de Cattenom (Cathenehen) et de Remich, dont sa femme. avait 
hérité par la mort de son grand père Arnould de . . . [nom laissé en blanc, 
lisez Sierck]. Mesures prises par eux pour contenter l'archevêquë et son 
neveu précité. Lé même jour, arrivée à Mayence du comte palatin du Rhin, 
des marquis de Brandebourg et de Bude (Vaude), du duc Louis de Bavière, et 
des députés des archevêques de Cologne et de Mayence et des villes de 
Nuremberg, Francfort, etc. Le 14, arrivée des ambassadeurs du roi Ladislas 
ci après nommés : Jean [VII Vitéz], évêque de Grosswardein (Warade), 
chancelier de Hongrie; Ulric de Nussdorff (Vldebar Nustorfer), évêque de 
Passau et chancelier. d'Autriche; Henri, seigneur de Lippa (Leyppen), 
archimaréchal de Bohême; Pribilgo, seigneur de Klenau (Clenaw), chevalier; 
Albert de Vecs [?] (Wechs), archidiacre de Karlsburg [ou Weissenburg] 
(Albense), docteur en droit et en décrets ;Georges de Bebenburg [?] 
(Himbercht), docteur jn utroque jure; Lancelot de Losoncz, baron; Thierri 
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(Thery), seigneur de Stauff, chevalier Grégoire, seigneur d'Arzberg [?] 
(Archperg), chevalier, maréchal de la cour de Passau; Albert, seigneur 
d'Ebersdorf (Eberstorff), archi-chambellan d'Autriche, chevalier; Weichhart 
(Wilchart) de Polheim (Pollnhain), chevalier; Jean Botalez; Wolfgang Ercseny 
[?] (Hergognies), licencié en décrets..., et Hildebrand de Reichshofen [?] 
(Ricko f fen). Le 16, séance. Proposition faite par maître Grigore (1) au nom 
du roi Ladislas. Réponse de l'évêque de Toul, basée sur ce qui s'était passé 
en l'assemblée des Trois Etats du duché deLuxembourg et du comté de 
Chiny au château de Luxembourg, le 25 'Octobre 1451 [voyez l'analyse n° 
1769] réponse traduite par après du latin en allemand par Adam de 
Gindersdorf (Dam de Ginderdorp). Le 18, autre proposition formulée par le 
susdit maître George [sic] (1), en allemand d'abord, en latin ensuite, discours 
prononcé en tres chaula termes car jl est vng tres grant orateur et bien 
Bloquent. Le 20, réponse, en latin, des ambassadeurs du duc, appuyée sur le 
texte de la charte du 25 octobré 1451 [prémentionnée]. Le 21, même réponse 
faite en allemand, et remise aux ambassadeurs du roi d'un vidimus de la 
charte mentionnée ci-devant. Le 22, nouveau discours de maître Georges (1), 
qui s'efforce de prouver par divers moyens que la dite charte [du 25 octobre 
1451] n'était pas la relation exacte de ce qui s'était passé en l'assemblée 
tenue au château de Luxembourg. Réponse y faite par les ambassadeurs du 
duc, et textuellement reproduite dans leur rapport. Le 24, entrevue avec 
l'archevêque de Trèves, qui était accompagné de, son frère, le prévôt de 
l'Eglise de Trèves, et d'un docteur de son conseil. Le 25, nouvelle entrevue 
avec le dit archevêque, qui émet l'avis de proroger la trêve d'indiquer une 
seconde journée pour poursuivre et terminer les négociations. (1) Dans une 
autre relation de ce qui se passa en cette même journée, relation analysée 
sous le numéro suivant, le même maistre Grigore est appelé maistre Jorge 
de Norenibercht, docteur: ce qui nous permet de conclure que les noms 
Grigore et Norembercht constituent deux erreurs, et qu'on doit lire Jorge de 
Bebenbercht [Georges de Bebenburg]. Publié dans: les Publications de la 
Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXX [VIII], p.74.-Compte 
rendu des séances de la Commission royale d'histoire, série II, t. XII, p. 372. 
Cart. V, f° 49-55. Sans date [Entre le 10 et le 25 mars 1454 ?].
1451-1769

1808 Le XVIe jour de mars lan mil IIIIe cincquante trois Relation de ce qui se passa 
dans la journée de Mayence (Maience), du 16 au 23 mars. Cette relation est 
plus détaillée que celle dont nous donnons la substance sous le numéro 
précédent. On y trouve les noms des membres de l'assemblée qui 
approuvèrent le docteur Georges de Bebenburg (maistre Jorge de 
Norembercht [sic]) (1), lorsque celui-ci contesta la véracité du procès-verbal 
de la, séance tenue au château de, Luxembourg, le 25 octobre 1451 [voyez 
l'analyse n° 1709], par ceux des Trois États des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny procès-verbal qu'avaient produit les ambassadeurs du duc 
de Bourgogne, Philippe le Bon. Ces noms sont les suivants: Gérard de Wiltz 
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(Weltz) ; Gérard d'Esch (Aix); Adam de Stein [ou de Dalstein ?] (Dastain) ;- 
Godefroid de Larochette (Weltz) ; Adam d'Ouren (Dam Dorne), seigneur de 
Sanem [alias Sassenheim] ; . . [nom laissé en blanc], maréchal de 
Luxembourg; . . . [idem] Tristam, frère d'Arnould ; Gilles de Körich (Currich) ; 
Wéric de Puttelange (Puttelenges); Louis de Wasserbillig (Pillich); Bernard 
de Hondelange (Hondelenges) et . . [prénom laissé en blanc] de Hondelange, 
son frère ; Charles de Fontoy (Fontoes) ; Guillaume de Wolkenstein [?] 
(Walkestain) ; Adam de Wehrde (Dam de Werde) ; Arnould Saverne (Sauerne); 
Laurent Coulon, secrétaire du seigneur de Rodemack ; Nicolas (Clais) Mey 
[=meyer, maieur, de Bastogne?]; . . . [nom laissé en blanc], curé de Bastogne 
(Bastoingne). On y trouve aussi reproduites les paroles que prononcèrent à 
cette même occasion le seigneur de Rodemack (Rodemacht) et Gérard de 
Wiltz précités, ainsi que la narration de la scène qui suivit la déclaration de 
ce dernier. Cart. V, f°s 43 (v°)-48. 16 au 23 mars 1454.
1451-1709

1809 Lecta die jouis sequenti. Minute de la réponse des ambassadeurs du duc de 
Bourgogne [Philippe le Bon] au discours prononcé le lundi, 18 mars dernier, 
dans l'assemblée de Mayence par le docteur Georges [de Bebenburg]. . Cart. 
V, f° 38-40 (v°). Sans data. [Le 21 mars 1454].
1454-1454 Original sur papier, muni de quatre sceaux plaqués en cire 
vermeille.1. Sceau d'Ernest, comte de Gleichen. Un écu à quatre pals; su 
franc-quartier chargé d'une étoile à six rais; le dit écu penché et timbré d'un 
casque, garni de lambrequins et cimé d'un é

1810 Die annunciationis gloriose Virginis Marie anno Domini M CCCC 
quinquagesimo tercio more Gallicano ante Pascha Ernest, comte de Gleichen 
(Gleychen), chevalier, et Georges de Bebenburg, ambassadeurs de Frédéric, 
duc de Saxe, archimaréchal et prince-électeur du SaintEmpire, d'une part; 
Jean, comte de Nassau et de Vianden (Vyande), et Jean, seigneur de Berg-
op-Zoom (Berghues supra Zomam), chevalier, ambassadeurs de Philippe [le 
Bon], duc de Bourgogne, etc., d'autre part, arrêtent de commun accord les 
conditions auxquelles se fera le mariage projeté entre le comte de Charolais 
(Kadralesij, Chadraleysii), fils unique du dit duc de Bourgogne, et Anne, fille 
puînée du duc de Saxe précité. Les mêmes ambassadeurs conviennent en 
outre de prendre à ce sujet une conclusion finale et définitive, dans une 
journée qu'ils indiquent pour le 24 juin prochain en la ville de Cologne, où ils 
auront à se rendre munis de pleins pouvoirs pour ce faire. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXX 
[VIII], année 1875, p. 97. 25 mars 1454.
1454-1875

1811 Gegeven te Bruessele thicn daegen jn meerte jnt jaer Onss Heeren duijsent 
vierhondert nier ende vijftich naer costume van scrijuen jn den houe van 
Camerijek. Robert, comte de Virneburg (Vernemborch), seigneur de 
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Saffenberg et de Sombreffe, fait savoir que Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, a pris à sa charge, par lettres datées de ce jour, le paiement des 
rentes viagères naguères vendues par lui, Robert, à diverses personnes, 
jusqu'à concurrence de cinq cents florins par an : rentes qui sont rédimibles 
au prix de cinq mille florins, somme qui sera à déduire de celle de onze mille 
florins dont feue Elisabeth de Görlitz lui était restée redevable, et que le duc 
avait fait défalquer du prix auquel il avait acquis de la dite Elisabeth, sa tante 
défunte, le duché de Luxembourg, le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace. 
Robert préqualifié déclare en outre garantir le duc contre toutes 
réclamations que pourraient faire valoir Jean de La Mark, son beau-frère, et 
certains marchands du pays de Bourgogne et de la ville de Mons en Hainaut, 
qui avaient autrefois mis arrêt sur sa dite créance de onze mille florins. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 113. Cart. IX, f° 673. Inde 
dependebat ex pressula pergameni sigillum viride. Bruxelles, 10 mars 1455.
1455-1875

1812 Gegeuen Chien dage in meerte jnt jair Onss Heren dusent vier hondert viere 
ende viflich, nae costume vara scriuene jn den houe van Cameryck. Les 
frères Robert et Guillaume, comtes de Virneburg (Vernemborch), déclarent 
que le duc de Bourgogne et de Brabant [Philippe le Bon] a pris à sa charge le 
paiement de cinq cents florins du Rhin de rentes viagères et annuelles, 
naguères constituées par Robert susdit au profit de diverses personnes, et 
rédimibles au prix de cinq mille florins semblables ; et que, de plus, le duc 
leur a assigné six mille six cents florins du Rhin sur la recette générale de 
Brabant. Moyennant ce paiement et cette assignation, les deux frères de 
Virneburg donnent au duc pleine et entière quittance des onze mille florins, 
ainsi que des arrérages de cette somme,,dont il avait assumé la liquidation 
au moment d'acquérir de sa tante défunte, Elisabeth de Görlitz en son vivant 
duchesse en Bavière et comtesse palatine du Rhin, le duché de Luxembourg, 
le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace (ende vooghdien van Auxois). Publié 
dans les Publications de la Société d'histoire du grand-duché de 
Luxembourg, t. XXX [VIII, année 1875, p.114. Cart. IX, f° 671 (v°). Inde 
dependebant ex pressulis per. ganaeni sigilla duo cerea viridis coloris. 10 
mars 1455.
1455-1875 Original sur parchemin. Les sceaux des frères susdits ont été 
enlevés.

1813 Geben zu Wienn am fritag nah dem sundage Oculi jn der vasten, na Christi 
geburt viertzien hondert vnd jm funff vnd funfftzigeslen jair; unser reich des 
Hungrischen etc. jm vunfftziehende, des Behemschen jn andern jairen. 
Ladislas, roi de Hongrie de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, duc d'Autriche 
et de Luxembourg, marquis de Moravie (Merhen), etc., ratifie et confirme, en 
sa qualité de roi de Bohême et duc de Luxembourg, au profit de Philippe de 
Sierck (Sirck), prévôt de l'Eglise de Trèves (domproist zu Trier), seigneur de 
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Moncler (Monckler) et de Forbach, et de ses héritiers, les lettres jadis 
octroyées par l'empereur Sigismond à Arnould de Sierck, en son vivant 
seigneur de Mensberg (Meynszberg), et à ses descendants : lettres dont il 
reproduit intégralement le texte, et qui sont datées de Rome, 29 juin 1433 
[voyez l'analyse n° 1624]. Témoins : Georges (Giezil) de Kunstadt [?] (Tunstat
), gouverneur et maréchal de la cour; Henri de Rosemberg, capitaine de la 
Silésie (Slesij, Slesien) ; Zdenko de Sternberg (Sternemberg), premier 
burgrave de Prague (Proig); Henri de Lippa (Leippen), maréchal du royaume 
de Bohême ; Sinderzich de Michelsberg ; Frédéric de Donin (Donyn) ; 
Prizibiko de Klenau (Klena) ; Charles de Wlaschin (Wlassin), et plusieurs 
autres personnages non dénommés. Au bas était écrit: Ad relacionem 
domini Procopii de Rabensteyn, cancellarii; Nycolaus Liscus, legum doctor. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXX [VIII] année 1875, p.116. Cart. XIII, f ° 19. Vienne, 14 mars 
1455.
1433-1875

1814 Der geven ist zu Wienn, am fritag nach dem sondach Oculi jn der vasten nach 
Crists geburte iertzehenhondert und jm funff und funfftzigsten jaere; vnser 
Reich des .Hungrischen etc. Jm funfftziehenden, und des Behemsschen jn 
andern jair. . Ladislas, roi de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, 
etc., duc d'Autriche et de Luxembourg, marquis de Moravie (Merhen) et de 
Lusace (Lusitz), etc., agissant en qualité de duc de Luxembourg et de l'avis 
de ses conseillers de Bohême ci-après nommés, d'une part, et Jacques [de 
Sierck], archevêque de Trèves, du gré et consentement de ceux ode son 
chapitre, d'autre part, remettent d'un commun accord, sous certaines 
conditions et pour le bien de leurs pays respectifs, le château de 
Freudenkopf et la ville de Freudenburg, avec toutes leurs appartenances et 
dépendances, entre les mains de Philippe, comte de Sierck et seigneur de 
Moncler (Monkler) et de Forbach (Forpach), en lui octroyant le titre, 
transmissible à ses descendants, de burgrave héréditaire des dits château et 
ville, qu'ils possèdent en commun et par moitié, sauf la juridiction 
ecclésiastique qui appartient exclusivement àl'Église de Trèves, et le droit 
d'hommage qui est dû à celle-ci par le roi, comme duc de Luxembourg, pour 
sa moitié. Les conseillers du roi Ladislas nommés dans la présente charte 
sont : Georges (Jorge) de Kunstadt zu Podiébrad (Cunstat zu Podiebrat), 
gouverneur et maréchal de la cour; Henri de Rosemberg, capitaine de la 
Silésie ; Zdenko de Sternberg, (Zdenke von Sternemberg), premier burgrave 
de Prague (Prach) ; Henri de Lippa (Lyppen), maréchal de Bohême ; 
Gindersichs de Michelsberg (Myschelsperg) ; Frédéric de Donin (Denyn) ; 
Przibiken ...de. Klenau (Clen auw); . Charles --de Wlaschin (Wlassyn), et 
quelques autres personnages non dénommés. A la suite de cet acte est 
écrit:. Ad relationem domini Procopii de Ravensteyn, cancellarii ; Nicolaus 
Liscus, legum doctor. Cart. XIII, f° 32. Vienne, 14 mars 1455.
1455-1455
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1815 Geben zu Wienn am fritag nach des heillegen Kreutztag jnuencionis nah 
Kristi geburt viertzienhondert und ym funff und funfftzigisten jaere; vnserer 
reich, des Hungrischen etc. jm funfftziehenden, des Behemschen jn anderen 
jaere. Ladislas, roi de Hongrie, de Bohême, de Dalmatie, de Croatie, etc., duc 
d'Autriche et de Luxembourg, marquis de !Moravie (Merheren) et de Lusace 
(Lusitz), etc., déclare que, comme duc de Luxembourg,, il investit Philippe de 
Sierck (Zirck), comte et seigneur de Moncler (Monckler) et de Forbach 
(Furpach), des rentes féodales qu'il possède à charge des tonlieu et conduit 
de Luxembourg, des tonlieu et pêcherie de Wehr [?] à Remich (Varre zu 
Remych), ainsi que des recettes de Cattenom (Kettenhem), Remich et 
Diekirch : rentes féodales moyennant lesquelles des seigneurs de Sierck 
avaient, autrefois repris à hommage des ducs de Luxembourg une cense à 
Boeuich, comprise dans la seigneurie de Moncler; et une autre de la 
seigneurie de Sierck située à Mandern. Au bas est écrit: Ad relacionem 
domini Procopii de Rabenstein, cancellarii, etc. ; Nycolaus, legum doctor. 
Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de 
Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 118. Cart. XIII, f° 22 (v°). Vienne, 9 
mai 1455.
1455-1875

1816 Datum et actum Wienne Patauiensis diocesis die decima quarta mensis maij, 
anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo quinto. . Jacques 
[de Sierck], archevêque de Trèves et archichancelier de l'Empire pour les 
Gaules, et les ambassadeurs et conseillers de Louis, comte palatin du Rhin 
et duc en Bavière, à savoir : Jean de Parsberg, chevalier, et Frédéric. de 
Mauerkirchen (Mauirkircher, -Mauyrkircher, Mawrkirchèr), docteur en droit 
et chanoine de Frisingen, dans le but d'arriver à un arrangement des 
différends qui existent entre Ladislas, roi de Hongrie, de Bohême, etc., duc 
d'Autriche et de Luxembourg, marquis de Moravie, etc., d'une part, et 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant et de Lotharingie, etc., 
d'autre part, au sujet de leurs droits respectifs sur le duché de Luxembourg, 
le comté de Chiny et l'avouerie d'Alsace, proposent, avec l'assentiment de: 
Georges de Kunstadt (Cunstat) et de Podiébrad, gouverneur et maréchal de 
la cour de Bohème; Henri de Rosenberg (Rozemberg), capitaine de la Silésie; 
et Zdenko de Sternberg, burgrave de Prague, ambassadeurs et conseillers 
du roi Ladislas; et de Guillaume [de Filastre], évêque et comte de Toul 
(episcopi et comitis Tullensis) ; Simon de Lalaing (Lalayng), seigneur de 
Montigny (de Montvgniano), et Pierre Vasques, seigneur de Themseke 
(Temisich, Temsich), chevaliers, ambassadeurs et conseillers du duc 
Philippe, de décréter une trêve et de faire un compromis que ratifieraient le 
roi et le duc actant le ler août prochain, et aux termes duquel ceux-ci s'en 
remettraient de leurs différends au jugement arbitral (lu prénommé comte 
palatin du Rhin et des conseillers que celui-ci jugerait devoir s'adjoindre: 
arbitres qui devraient se réunir à cet effet en la ville de Spire, le premier 
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octobre prochain, pour rendre leur sentence arbitrale au plus tard le 6 
janvier 1456 [n. st.]. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grand-1 duché de Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 19. Cart. X, f° 198. 
Inde dependebant ex pressulis pergameni duo viridia et sex rubra sigilla; f° 
192 [voyez au f° 192 (vo)]. Copie de la charte analysée sous le numéro 
suivant, et dans laquelle se troue intégralement reproduit le texte de la 
présente. Vienne, 14 mai 1455.
1455-1875 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, les sceaux de l'archevêque, de jean de Parsberg, ainsi que des 
ambassadeurs des parties en cause susnommés. Ces sceaux, au nombre de 
huit, ont tous été enlevés.

1817 Datum Wienne die decima quinta mensis maii, anno Domini millesimo 
quadringentesimo quinquagesimo quinto; regnorum nostrorum anno 
Hungarie etc. quinto decimo, Bohemie vero secundo. Ladislas, roi de 
Hongrie, de Bohème, de Dalmatie, de Croatie, etc., duc d'Autriche et de 
Luxembourg, marquis de Moravie et de Lusace, etc., promet d'observer 
strictement le jugement arbitral que rendra Louis, comte palatin du Rhin et 
duc en Bavière, avec les conseillers qu'il lui plaira s'adjoindre à cet effet, 
conformément au compromis négocié à Vienne, le jour précédent, à 
l'intervention de Jacques [de Sierck], archevêque de Trèves, et des 
conseillers du dit comte palatin, à savoir : Jean de Parsberg, chevalier, et 
Frédéric Mauerkirchen, docteur en droit et chanoine de Frisingen, entre les 
ambassadeurs de lui, Ladislas, d'une part, et ceux de Philippe [le Bon], duc 
de Bourgogne, etc., d'autre part, en vue d'un arrangement de leurs 
différends touchant le duché de Luxembourg, le comté de Chiner et 
l'avouerie d'Alsace compromis dont il reproduit le texte de mot à mot. [Voyez 
l'analyse n° 1816.] Au bas était écrit : Ad mandatum domini regis; P-racopius 
de Rabenstein, cancellarius. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire dit grandduché de Luxembourg, t. XXX [VIII], année 1875, p. 122. 
Cart. X, f° 192. Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum rubrum albe 
cerce impressum. Vienne, 15 mai 1455.
1455-1875

1818 Datum et actum feria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
quinto. Le magistrat de la ville de Spire délivre un vidimus de la charte datée 
de Prague, ter avril 1409 [voyez les analyses n°1497 et 1498] : charte exhibée 
par Guillaume [de Filastre]., évêque et comte de Toul (episcopum et comitem 
Tullensem) ; Jean, comte de Nassau (Nassauwe), etc.; Jean l'Orfèvre 
(Aurifabri), président du conseil à Luxembourg ; Jean de Gronsveld 
(Gronsselt), docteur en droit; et Liévin d'Ypres (Lyuynum de Dypra), receveur 
général du Luxembourg, ambassadeurs du duc de Bourgogne [Philippe le 
Bon]. A la demande de ces ambassadeurs le magistrat de Spire appendit à ce 
vidimus le sceau du secret de leur ville. Cart. IX, f° 461 (v°). Inde dependebat 
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cum pressulis pergameni sigillum ex viridi cers. 31 octobre 1455.
1409-1498 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1819 Datum et actum feria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini millesimo quadringentesinao quinquagesimo 
quinto. Le magistrat de la ville de Spire délivre un vidimus de la charte datée 
de Prague, 7 avril 1409 [et analysée sous le n° 1499] : charte exhibée par 
Guillaume [Filastre], évêque et comte de Toul (episcopum et comitem 
Tullensern); Jean, comte de Nassau, etc. ; Jean l'Orfèvre (Aurifabri), 
président du conseil à Luxembourg; Jean de Gronsveld (Gronsselt), docteur 
endroit; et Liévin d'Ypres (Lyuynum de Dypra), receveur général du 
.Luxembourg, ambassadeurs du duc de Bourgogne [Philippe le Bon]. Le dit 
magistrat appendit à ce vidimus le sceau du secret de leur ville, à la requête 
des ambassadeurs prénommés. Cart. IX, f° 465. Inde dependebat ex pressula 
pergameni sigillum viride. 31 octobre 1455.
1409-1499 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1820 Datum et actum Spire feria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et 
Jude apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
quinto. Le magistrat de Spire délivre un vidimus de la charte datée de 
Prague, 27 avril 1409 [voyez l'analyse n° 1501], que lui ont soumise les 
ambassadeurs du duc de Bourgogne [Philippe le Bon) ci après nommés : 
Guillaume [Filastre], évêque et comte de Toul (episcopus et comes Tullensis); 
Jean, comte de Nassau; Jean l'Orfèvre (Aurifabri), président du conseil à, 
Luxembourg ; Jean de Gronsveld (Gronsselt) docteur en droit; et Liévin 
d'Ypres (Lguinus de Dipra), receveur général du Luxembourg : vidimus 
auquel fut appendu le sceau du secret de la ville de Spire. Cart. IX, fo 441. 
Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum viride. Spire, 31 octobre 
1455.
1409-1501 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1821 Datum et actum feria sexta Proxima post festum sanctorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
quinto. Les bourgmestres et conseillers de Spire délivrent, muni du sceau 
aux causes de cette ville, un vidimus de la charte datée du château de Tocnik, 
30 avril 1409 [et dont nous avons fait connaître la substance sous le no 1502] 
présentée à eux par Guillaume [Filastre], évêque et comte de Toul 
(episcopum et comitem Tullensem); Jean, comte de Nassau, etc. ; Jean 
l'Orfèvre (Auri fabri), président du conseil àLuxembourg; Jean de Gronsveld 
(Gronsselt), docteur en droit; et Liévin d'Ypres (Lyuynum de Dypra), receveur 
général du duché de Luxembourg, ambassadeurs du duc de Bourgogne 
[Philippe le Bon]. Cart. IX, f° 467 (v°). Inde dependebat ex pressula 
pergameni sigillum viride. 31 octobre 1455.
1409-1502 Sur parchemin. Sceau enlevé.
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1822 Datum et actum feria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
quinto. Les bourgmestres et conseillers de Spire délivrent un vidimus de la 
charte datée de Prague, 1er juillet 1411 [et analysée sous le n° 1519], que 
leur ont exhibée et lue Guillaume [Filadtre] évêque et comte de Toul (Tullen); 
Jean, comte de Nassau, etc.; Jean l'Orfèvre (Goltsmyde), président du 
conseil à Luxembourg; Jeau de Gronsveld (Gronsselt), docteur en droit; et 
Liévin d'Ypres (Lyuynum von Dyppra), receveur général du pays de 
Luxembourg, ambassadeurs du duc de Bourgogne [Philippe le Bon] en 
déclarant qu'ils ont, à la demande des dits ambassadeurs, appendu à ce 
vidimus le sceau du secret de leur, ville. Cart. IX, f° 473 (v°). Inde dependebat 
ex pressula pergarneni sigillum viride. 31 octobre 1455.
1411-1519

1823 Datum et actum f eria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et 
Jude apostolorum anno Domini M° CCCC° L quinto. Les bourgmestres et 
conseillers de Spire délivrent, muni du sceau du secret de leur ville, un 
vidimus de la charte donnée à Prague, le 13 août 1411: charte [analysée sous 
le n° 1522] que leur exhibèrent les ambassadeurs du duc de Bourgogne 
[Philippe le Bon] ci-après nommés Guillaume [Filastre], évêque et comte de 
Toul (Tullen.); Jean, comte de Nassau, etc.; Jean l'Orfèvre (Goltsmyde), 
président du conseil à Luxembourg; Jean [de] Gronsveld (Gronsselt), docteur 
en droit; et Liévin dYpres (Lyuynum von Dyppra), receveur général du duché 
de Luxembourg. Cart. IX, f° 493. Inde dependebat ex pressula pergameni 
sigillum viride. 31 octobre 1455.
1411-1522

1824 Datum et actum feria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo 
quinto. Les bourgmestres et conseillers de Spire, à la demande des 
ambassadeurs du duc de Bourgogne [Philippe le Bon] ci-après nommés: 
Guillaume [Filastre], évêque et comte de Toul (Tullen) ; Jean, comte de 
Nassau, etc.; Jean l'Orfèvre (Goltsm yde), président du conseil à 
Luxembourg; Jean de Gronsveld (Gronsselt), docteur en droit; et Liévin 
d'Ypres (Lyuynum von Dyppra), receveur général du pays de Luxembourg, 
leur délivrent, muni du sceau du secret de leur ville, un vidimus de la charte, 
datée de Prague, 9 octobre 1412, qui leur fut exhibée et lue par les dits 
ambassadeurs [et dont nous avons fait connaître la substance sous le n° 
1548]. Cart. IX, f° 511 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni sigillum 
viride. 31 octobre 1455.
1412-1548 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1825 Datum et actum feria sexta proxima post festum sanctorum Symonis et Jude 
apostolorum anno Domini M° CCCC° L quinto. Les bourgmestres et 
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conseillers de Spire délivrent, sous le sceau du secret de leur ville, un 
vidimus -de la-charte originale datée de Breslau, 23 janvier 1420 [n. st.], que 
leur avaient exhibée et lue les ambassadeurs du duc de Bourgogne [Philippe 
le Bon] ci-après nommés Guillaume [Filastre], évêque et comte de Toul 
(Tullen) ; Jean, comte de Nassau, etc. ; Jean l'Orfèvre (Goltsmyde), président 
du conseil àLuxembourg; Jean de Gronsveld (Gronsselt); docteur en droit; et 
Liévin d'Ypres (Lyuynum von Dyppra), receveur général du duché de 
Luxembourg. [La charte vidimée est analysée sous le n° 1590.) Cart. IX, f° 
558. Inde dependebat ex pressula (pergameni) sigillum viride. 31 octobre 
1455.
1420-1590 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1826 ... qui furent faites et donnees le huytyeme iour du mois de feurier lan mil 
CCCC cinquante cincq a lusaige de Treues. Jean, seigneur de Reifferseheid 
(Riffrescheit), de Dyck [ou Bedburdyck ?] (zer Dickt) et d'Alfter (Alfer), 
déclare accepter, en promettant de l'observer, la sentence prononcée deux 
jours auparavant par le comte de Porcien, seigneur de Croy et de Renty, 
premier chambellan du duc de Bourgogne et de Brabant [Philippe le Bon] et 
son lieutenant gouverneur et capitaine général des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, et les gens du conseil à Luxembourg, touchant le différend 
qui existait au sujet du comté de Salm en Ardenne (Saulme en Ardenne) 
entre lui, d'une part, et Engelbert de Rougrave (Rugraue), agissant tant en 
son nom propre qu'au nom de son père, Otton, et de ses frères et soeurs, 
d'autre part : sentence en vertu de laquelle ce comté lui avait été adjugé 
définitivement, à charge pour lui et ses hoirs de répondre par-devant la 
justice de Luxembourg à toutes prétentions que les susdits de Rougrave, ou 
d'autres, pourraient faire valoir sur ce comté, soit en fait de propriété, 
d'engagère, ou autrement. Cart. VIII, f° 384. Inde dependebat ex pressula 
pergameni sigillum viride ex parte ruptum. 8 février 1456.
1456-1456 Original sur parchemin. Sceau tombé.

1827 A Marville au mois de novembre (XXIIIIe jour) lan XIIII° LVl. Copie intitulée : 
Extraict de certaines ordonnances faictes aux assises generales tenues a 
Marville au mois de nouembre lan XIIIIe LVI, dont l'original se garde au coffre 
du tabellionaige audict lieu. Il y est question : 1° d'ordonnances, datées des 
14 février et 16 mars 1453 [n. st.], et du 24 novembre 1456, cette dernière 
contresignée par Jean de Weiler (Willer) et Humblet Servais (Seruaix), 
greffiers, selon lesquelles avaient à se régler les maieur, échevins et justice 
de Marville, de Saint-Supplet (St-Soupplet), d'Ollières (Olliers); et de toutes 
les autres villes de la terre commune ; 2° d'une ordonnance datée du 24 
novembre 1456, contresignée J. van Wiler, H. Seruais, émanée de ceux du 
conseil des communs seigneurs de Marville, et destinée aux prévôts 
respectifs de ceux-ci et de leurs lieutenants. Cart. XXIV, f° 96 (v°). Marville, 
24 novembre 1458.
1453-1458
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1828 Datum et actum in castro Pragensi in domo habitacionis nostre sub anno 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo septimo, jndictione 
quinta, die XVII mensis marcij, hora terciarum uel quasi, pond ficatus 
sanctissimi in Christo patris et domini dornini Calixti diuina prouidencia pape 
tercij anno ipsius secundo. Wenceslas de Cannlow, docteur en décrets, doyen 
et administrateur de l'archevêché de Prague, à la demande des 
ambassadeurs de Ladislas, roi de Hongrie et de Bohême, àsavoir: Georges 
de Pod.iébrad et Kunstadt (Gunstat), gouverneur et maréchal de la cour de 
Bohême, et autres nobles barons et habitants du royaume de Bohême, 
représentés par Josse von Einsiedeln (Eynnsydell), secrétaire du gouverneur 
précité, délivre un vidimus du texte allemand de la charte datée de Dijon, 24 
mai 1442 [dont nous avons fait connâïtre la substance sousl en° 1681]: 
vidimus dressé par les soins des notaires impériaux Jean de Bochow, fils de 
Nicolas, et Pierre de Gurein (Gurim), fils de Procope, clercs de Prague, en 
présence des témoins ci-après nommés: Pierre de Wlassim et Martin 
deLomnitz (Lompnitz), chanoines; Martin von der Brücken (dePonte), 
chantre; Jean de Zittau (Sittauia), vicaire, et Français de Plina, desservant de 
la chapelle des Saints-Simon-et-Jude, en l'Eglise de Prague. Prague, 17 
mars 1457.
1442-1681 Sur parchemin. Monogrammes des susdits deux notaires. Sceau 
du vicariat de l'archevéché de Prague tombé.

1829 Donnees en nostre court de Curinghen le douseme jour du mois de jullet 
sour lan mil quattre cens chincquante syept. Louis de Bourbon, évêque de 
Liége, duc de Bouillon, comté de Looz (Loz), promet de maintenir Arnould de 
Corswarem (Corsworme, Coswaremme), seigneur de Niel-Saint-Trond (Nyel
), de Malèves (Maleyve), etc., chevalier, dans l'exercice des fonctions de 
prévôt de Bouillon (Buillon), aussi longtemps qu'il ne lui aura pas remboursé 
la sommé de trois mille florins du Rhin de bon or que lui a prêtée le dit 
Arnould. Au bas on lit: à dextre, Loys de Bourbon: à senestre, Dou command 
monsigneur propre, passet par plain conseil, tous presens ; J. Berart. Ces 
mêmes lettres sont enregistrées au f° 29 du Registre aux chartes de 
Brabant, portant le n° 134 de l'Inventaire imprimé des registres des 
chambres des comptes. Copie certifiée conforme par M[ichel] de le Wale. 
Suivant des notes contenues dans le même registre aux chartes (f°9 29, 30 et 
31), les dites lettres originales, ainsi que celles datées de Bruxelles, 12 
janvier 1468, plus une copie sur parchemin de l'acte donné le lendemain en 
la même ville (ces deux dernières pièces analysées respectivement sous les 
n°s 1897 et 1898), furent confiées, le 23 janvier 1468, par le chancelier de 
Bourgogne à maître Ambroise de Dijnter, conseiller et maître de la chambre 
des comptes à Bruxelles, pour être transmises su garde des chartes du duc, 
Jean van Schoonhoven (Schoenouen) : ce que fit de Dijnter le 23 mars 
suivant, en présence de maître Arnould van der Beken, conseiller du duc, et 
de la plupart des membres du collège de la dite chambre des comptes. 
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Curange, 12 juillet 1457.
1457-1468 Original sur parchemin auquel append, sur double queue, un 
sceau en cire vermeille, non contrescellé. Un écu à trois [2, 1] fleurs de lis et 
une cotice; le dit écu penché et timbré d'un casque, garni de lambrequins, et 
cimé d'une fleur de lis double le to

1830 Donne en nostre chastel de Redin le XXIIe jour de juillet l'an de grace mil IIIIe 
cinquante sep. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., eu sur ce l'avis de 
son conseiller et chambellan, le chevalier Guillaume de Saint-Soigne, 
lieutenant et gouverneur des duché de Luxembourg et comté de Chiny, 
déclare autoriser Alexandre de Manteville, écuyer, prévôt nommé par lui à 
Marville, à prendre annuellement, à titre de dédommagement pour les 
dépenses naguères supportées par lui au service de la défunte duchesse 
Elisabeth de Görlitz et de feu Corneille; bâtard de Bourgogne, en son vivant 
gouverneur des susdits duché et comté, une somme de cent florins du Rhin 
sur la recette de son office, en sus des deux cents florins par an y assignés 
déjà en vertu de ses lettres patentes données à Ivoix (Juoix), le 31 octobre 
1443. Au bas était écrit: Par monseigneur le ducq; P. Milet. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXX 
[VIII], année 1875, p. 154. Cart. XI, f° 81. Copie d'un vidimus délivré le 21 
mars 1459 (n. st.) par Jean Weiler (Wiler), secrétaire du duc de Bourgogne et 
greffier de son conseil à Luxembourg [voyez l'analyse no 1841). Hesdin, 22 
juillet 1457.
1443-1875

1831 Geben des echten tags in dem merze des jahrs XIIIIe sieben un funfffzich. 
Nicolas (Clauss) Bock, doyen d'Arlon (Arle), et Hubert de Septfontaines 
(Huwart van Sieuenborn), déclarent avoir,en qualité demainbours del'hôpital 
Sainte-Catherine à Arlon, donné à cens perpétuel, au prix de trois florins du 
Rhin par an, le moulin de Wolckradt (Wallkradt), situé dans la mairie de 
Viville (Aldenhouen), à Barthélemi (Bartel) le Boulanger[?] (dem Becker) et 
Marie, sa femme, et à Nicolas (Cleissgen) le Boulanger[?](dem Becker), 
petitfils de Rodolphe [?] (Rudelers Entlen), et de Sainte (Sintgen), sa femme, 
ainsi qu'à leurs hoirs et ayants droit. Cart. XI, f°495. Inde dependebant ex 
pressulis pergameni duo sigilla viridia.8 mars 1458.
1458-1458

1832 Datum et actum Wymarie Maguntinensis diocesis jn domo domini Johannis 
Brun, opidani ibidem, sub anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono, die secunda mensis Januarij, jndictione septima, ponti 
ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pii diuina 
prouidencia pape secundi, anno ejus primo. Erard, abbé de Sainte-Marie et 
Saint-Georges, de l'ordre de Saint-Benoît, à Bürgel, au diocèse de Naumburg 
(-in Burgelen Nuemburgensis diocesis), et Louis, abbé de SaintGeorges, de 
l'ordre de Cîteaux, à Georgenthal au diocèse de Mayence (in Jorgenthal 
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Maguntinensis diocesis), délivrent, à la requête de Jean Sifroid (Si fridi), 
chancelier de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de 
Misnie, un vidimus .de la charte du 10 juin 1419 [voyez l'analyse n° 1585]. Ce 
vidimus fut dressé au dit Weimar, dans la demeure de Jean Braun (Brun), 
par le notaire Martin Spelberg, en présence des témoins ci-après nommés : 
Thierri de Lenoncourt, du diocèse de Toul, qui contresigna le présent acte 
notarié; Bollis, de Vitry; Frédéric de Brandenburg, seigneur de Clervaux 
(Clerue), du diocèse de Liége; François d'Ouren (Orren), du diocèse de 
Trèves; Paul Gehennet [ou Czehenner], religieux; noble homme Wolfgang [ou 
Wolfram] de Boylwar, et Jean Braun susdit, des diocèses de Mayence et de 
Naumburg. Cart. IX, f° 541 (v°) [voyez au f° 547]. Inde dependebant duo 
sigilla, quorum unum fractum et alterum viride erat. Weimar, 2 janvier 1459.
1419-1585

1833 Datum et actum Wymarie Maguntinensis diocesis, jn domo domini Johannis 
Brun opidani ibidem, sub anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquàgesimo nono, die secunda mensis januarii, indictione septima, 
pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pii diuina 
prouidencia pape secundi anno eius primo. Erard, abbé de Sainte-Marie et 
Saint-Georges, de l'ordre de Saint-Benoît, à Bürgel au diocèse de Naumburg 
(in Burgeln Nuenburgensis diocesis), et Louis, abbé de SaintGeorges 
àGeorgenthal, de l'ordre de Cîteaux, au diocèse de Mayence (in Jorgental 
Maguntinensis diocesis), délivrent, à la requête de Jean Sifroid (Sifridi), 
chancelier de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de 
Misnie, un vidimus de la charte datée d'Ofen, 23 décembre 1439 [dont nous 
faisons connaître la substance sous le n° 1653]. Ce vidimus fut dressé à 
Weimar, dans la maison de Jean Braun (Brun), par le notaire Martin 
Spelberg, à l'intervention des témoins ci-après nommés Thierri de 
Lenoncourt, du diocèse de Toul, qui contresigna le dit vidimus; Bellis de 
Vitry; Frédéric de Brandenburg, seigneur de Clervaux (Clerue), du diocèse de 
Liége; François d'Ouren (de Orren), du diocèse de Trèves; Paul Czehenner, 
religieux; noble homme Wolfram de Boylwar, et Jean Braun susdit, des 
diocèses de Mayence et de Naumburg. Cart. X, f° 5 (v°). Inde dependebant ex 
pressulis pergameni duo sigilla viridia cere albe impressa. Weimar, 2 janvier 
1459.
1439-1653 Vidimus sur parchemin, contresigné: T. de Lenoncourt. Au bas se 
trouve le monogramme du notaire précité. Les sceaux des deux abbés sont 
enlevés.

1834 Datum et actum Wymarie Maguntinensis diocesis jn domo domini Johannis 
Brun opidani ibidem sub anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono die secunda mensis januarii jndictione septima, 
pontiicatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii diuina 
prouidencia pape secundi anno eius primo. Érard, abbé de Sainte-Marie et 
Saint-Georges à Bürgel, de l'ordre de Saint-Benoît, au diocèse de Naumburg, 
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et Louis, abbé de Saint-Georges à Georgenthal (Jorgental), de l'ordre de 
Cîteaux, au diocèse de Mayence, font dresser une copie authentique de la 
charte du 10 août 1410 [voyez l'analyse n° 1657], à eux exhibée de la part de 
Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, par 
son chancelier Jean Sifroid (Sifridi). Le notaire Martin Spelberg s'acquitta de 
cette tàche, clans la maison de Jean Braun (Brun), à Weimar, à l'intervention 
des témoins ci-après nommés: Thierri de Lenoncourt, du diocèse de Toul; 
Bellis de Vitry; Frédéric de Brandenburg, seigneur de CI ervaux (Clerue), du 
diocèse de Liége; François d'Ouren (de Orren), du diocèse de Trèves; Paul 
Czehenner, religieux; noble homme Wolfram de Boylwar, et Jean Braun 
susnommé, des diocèses de Mayence et de Naumburg. Cart. X, f° 12 (v°). 
Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla viridia cere albe 
impressa. Weimar, 2 janvier 1459.
1410-1657 Vidimus sur parchemin, contresigné : T. de Lenoncourt, avec, au 
bas, le monogramme du notaire précité. Les sceaux des susdits deux abbés 
ont été enlevés.

1835 Datum et açtum Wymarie Maguntinensis diocesis jn domo domini Johannis 
Brun opidani ibidem sub anno Domini millesimo quad[rjin ge[nte)simo 
quinquagesimo nono die seconda mensis januarij jndictione septima, 
pontifacatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii diuina 
prouidencia pape secundi eius anno primo. Erard, abbé de Sainte-Marie et 
Saint-Georges à Bürgel (Burgeln), de 1 ordre de Saint-Benoît, au diocèse de 
Naumburg, et Louis, abbé de Saint-Georges à Georgenthal (Jorgentall), de 
l'ordre de Cîteaux, au diocèse de Mayence, à la demande de Jean Sifroid 
(Sifridi), chancelier de Guillaume, duc de Saxe, land grave de Thuringe et 
marquis de Misnie, délivrent un vidimus de la charte datée de Vienne, 29 mai 
1441 [dont nous avons fait connaître la substance sous le n° 1662], dans 
laquelle se trouve reproduite de mot à mot celle donnée à Ofen, le 23 
décembre 1439 [dont l'analyse figure sous le n° 1653] : vidimus qui fut 
dressé àWeimar, dans la maison de Jean Braun (Brun), par le notaire Martin 
Spelberg, en présence des témoins ci-après cités : Thierri de Lenoncourt, du 
diocèse de Toul; Bellis de Vitry; Frédéric de Brandenburg, seigneur de 
Clervaux (Clerue), du diocèse de Liége; François d'Ouren (de Orren), du 
diocèse de Trèves; Paul Czehenner, religieux; et Wolfram de Boylwar, et Jean 
Braun susdit, des diocèses de Mayence et de Naumburg. Cart. X, f° 20 (v°). 
Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla viridia albae cerae 
impressa. Weimar, 2 janvier 1459.
1439-1662 Vidimus sur parchemin, contresigné: T. de Lenoncourt, et muni du 
monogramme du notaire précité. Les sceaux des susdits deux abbés ont été 
enlevés.

1836 Datum et actum Wymarie Maguntinensis diocesis, jn domo domini Johannis 
Brun, opidani ibidem, sub anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono die secunda mensis januarij jndictione septima, ponti 
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ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii diuina 
prouidencia pape secundi anno eius primo. Erard, abbé de Sainte-Marie et de 
Saint-Georges à Bürgel, de l'ordre de saint Denoit, au diocèse de Naumburg, 
et Louis, abbé de Saint-Georges à Georgenthal (Jorgental), de l'ordre de 
Citeaux, au diocèse de Mayence, à la requête de Jean Sifroid (Si fridi), 
chancelier de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de 
Misnie, délivrent un vidimus de la charte datée d'Innsbruck, 13 -avril 1442 
[dont l'analyse figure sous le n° 1679]. L'expédition de ce vidimus fut faite à 
Weimar, dans la maison de Jean Braun (Brun), par le notaire Martin 
Spelberg, à l'intervention des témoins ci-après nommés Thierri de 
Lenoncourt, du diocèse (le Toul; Bellis de Vitry; Frédéric de Brandenburg, 
seigneur de Clervaux (Clerue), du diocèse (le Liége; François d'Ouren (de 
Oeren), du diocèse de Trèves; Paul Czehennet, religieux; Wolfram de 
Boylwar, et Jean Braun (Brun) susnommé, des diocèses de Mayence et de 
Naumburg. Cart. X, f° 28 [voyez au f° 29 (v°)]. Inde dependebant duo sigilla 
viridia albe cere impressa in pressulis pergameni. Weimar, 2 janvier 1459.
1442-1679 Vidimus sur parchemin, contresigné: T. de Lenoncourt, et pourvu 
du monogramme du notaire précité. Manquent les sceaux des susdits deux 
abbés qui y furent appendus sur doubles queues.

1837 Datum in castro Eckersperge Numburgensis dyocesis die secunda mensis 
Januarij, anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe, 
marquis de Misnie, duc de Luxembourg, comte de Chiny et de Laroche en 
Ardenne (de Ruppe in Ardana), et Anne, sa femme, donnent plein pouvoir à 
Pierre Knorre, prévôt de Wetzlar (Wetzflariensis prepositus du diocèse de 
Trèves, à Jean Schenck de Siemau (Sumen), chevalier, capitaine des chàteau 
et district de Königsberg, et à Jean Sifroid (Sifridus), leur chancelier, laïcs 
des diocèses de Würzburg et de Mayence (Herbipolensis et Maguntine 
diocesium), pour vendre, céder et transporter, en leur nom, â Charles [VII], 
roi (le France, le duché de Luxembourg et les comtés de Chiny et de Laroche 
en Ardenne. Texte intégralement reproduit dans deux chartes originales 
datées du château d'Eckartsberga, 23 juin 1459 [dont les analyses figurent 
sous les n°s 1844 et 1845]. Publié dans: les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 1876, p. 24. 
BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. LXXXVII. 
Cart. : X, f° 202 (v°) [voyez au fo 214 (v°)]. Copie des deux chartes du 20 mars 
1459 [n. st.]. analysées sous les n°s 1839 et 1840, et dans lesquelles se 
trouve reproduite de mot â mot la présente charte; f° 221 (v°) [voyez au f° 225
]. Même note; f° 235 (v°) [voyez au f° 240 (v°). Copies des deux chartes 
originales du 23 juin 1459, citées ci-dessus et portant les nos 1844 et 1845 ; 
f° 247 (v°) [voyez au f° 260 (v°) Même note que la précédente. Eckartsberga, 
2 janvier 1459.
1459-1876
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1838 Datum jn castro Montisbasonis in Turonia decima sexta mensis marcij anno 
Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo et regni nostri 
tricesimo septimo. Charles [VII], roi de France, délègue le cardinal de 
Coutances (cardinalis Constanciensis) [Richard-Olivier de Longueil], Jean 
d'Estouteville , seigneur de Torcy (Thorcy, Torsi) et de Blainville (Blanuille), 
son char"bellan et maitre des arbalétriers de France, et Pierre d'Oriol, 
maitre général des comptes, ses conseillers, en qualité d'ambassadeurs et 
fondés de pleins pouvoirs pour négocier en son nom l'acquisition du duché 
de Luxembourg et des comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne (de Rupe 
[Ruppe] in Ardana), avec Pierre Knorre, prévôt de Wetzlar (Wesflariensis..., 
Wetzflariensis...), Jean Schenck de Siemau (Sumen), chevalier, capitaine du 
château de Königsberg, et Jean Sifroid (Si fridi, Sy fridi), chancelier, 
ambassadeurs et délégués plénipotentiaires de Guillaume, duc de Saxe, etc., 
et d'Anne, sa femme. Au bas était écrit : Per regem in suo consilio; J. de 
Laloere. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché 
de Luxembourg, année 1876, t. XXXI [I%], p. 130. Texte reproduit de mot à 
mot dans les deux chartes originales datées du château d'Eckartsberga, 23 
juin 1459 [dont nous donnons les analyses sous les n°s 1844 et 1845]. Cart. 
X, f° 202 (v°) [voyez au f° 211 (v°)]. Copie insérée dans la charte suivante; f° 
247 [voyez au f° 257 (v°)]. Copie insérée dans la charte du 23 juin 1459, n° 
1845. Montbazon en Touraine, 16 mars 1459.
1459-1876

1839 Acta fuerunt hec jn claustro magno sancti Martini Turonensis videlicet in 
domo residencie reuerendissimi pre fati domini cardinalis sub anno die 
mensejndictione et ponti facatu quibus supra (anno eiusdem Domini 
millesimo quadringentesimo quinquagesimo octauo more gallicio jndictione 
septima die vero vicesima mensis marcij ante pasca, ponti ficatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pii diuina prouidencia 
pape secundi anno primo). Richard [Olivier de Longueil], cardinal-prêtre du 
titre de Saint-Eusèbe, dit de Coutances, Jean d'Estouteville, seigneur de 
Torcy (Thorcij) et de Blainville, et Pierre d'Oriol, maitre des comptes, 
conseillers et ambassadeurs de Charles [VII], roi de France, d'une part; 
Pierre Knorre, prévôt de Wetzlar (Wesflariensis . . . , Wetzflariensis . . .), Jean 
Schenck de Siemau (Sumen, Surnmen), chevalier, et capitaine des château 
et district de Kônigsberg (Konis, pers), et Jean Sifroid (Si fridi, Sy fridi), 
chancelier, ambassa-deurs de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de 
Thuringe,,marquis de Misnie, duc de Luxembourg, et comte clé Chiny et de 
Laroche en Ardenne (de Rupe [Ruppe] in Ardana), et d'Anne, sa femme, 
d'autre part, font dresser par les notaires Guillaume de Sanzayo, Michel 
Mahault et Hugues de Vallibus, en présence des témoins ci-après nommés, 
un acte touchant la cession du duché de Luxembourg et des comtés de Chiny 
et de Laroche, faite au prix de cinquante mille écus d'or, par les susdits duc 
et duchesse de Saxe au profit du roi de France susnommé. Témoins : Jean le 
Boursier (le Borsier, Leborsier), seigneur d'Esternay (de Sternay), général de 
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France, Guillaume Cousinoti [Cosmoti, Cousmoti], bailli de Rouen (bailliuus 
Bothomagensis), chevaliers, et maitre Pierre Balarini [Hilarini], docteur en 
droit, tous conseillers du roi susdit. Texte intégralement reproduit dans la 
charte originale datée du château d'Eckartsberga, 23 juin 1459 [voyez 
l'analyse n° 1845]. Cart. X, f° 202 (v°). En marge on lit : L'original a été 
emporté par les Français, en 1748; f° 247 (v°) [voyez au f° 248 (v°)]. Copie de 
la charte du 23 juin 1459 [analysée sous le n° 1845]. Du monastère Saint-
Martin -à.-Tours; 20 mars 1459.
1459-1845

1840 Acta dicta et facta fuerunt hec jn claustro magno ecclesie sancti Martini 
Turonensis jn domo residencie dicti dominai Gardinalis (Constanciensis) su b 
anno die mense jndictione et pontificatu quibus supra (anno eiusdem Domini 
millesimo quadringentesimo quinqua-gesimo octauo more gallicano 
computandi jndictione septima die vero vicesima mensis marcij poncif catus 
sanctissimi jn Christo patris domini nostri domini Pii miseracione divina pape 
secundi anno primo). Pierre Knorre, prévôt de Wetzlar, docteur en décrets, 
du diocèse de Trèves; Jean Schenck de Siemau (Sumen), chevalier, capitaine 
des château et district de Königsberg, et Jean Sifroid (Sifridi, Syfridi), 
chancelier, laïcs des diocèses de Würzburg et de Mayence (layci 
Herbipolensis et Maguntine diocesium), en qualité d'ambassadeurs et fondés 
de pouvoir de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe, marquis de 
Misnie, duc de Luxembourg, et comte de Chiny et de Laroche en Ardenne (de 
Ruppe jn Ardana), et la duchesse, landgravinne, marquise et comtesse Anne, 
sa femme, déclarent avoir vendu le duché de Luxembourg et les comtés de 
Chiny et de Laroche, au prix de cinquante mille écus d'or, à Richard [Olivier 
de Longueil], cardinal du titre de Saint-Eusèbe, vulgairement appelé de 
Coutances, Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy et de Blainville (Blanuille), 
et, Pierre d'Oriol, maître des comptes, conseillers et ambassadeurs de 
Charles [VII], roi de France, qui reconnaissent avoir fait cette acquisition au 
nom du dit roi. Témoins : Jean le Boursier (Leborsier, de Borsier), seigneur 
d'Esternay, général de France, chevalier; Guillaume Consinoti [Consmoti], 
bailli de Rouen (bailliuus Rothomagensis), chevalier; et Pierre Balarini, 
docteur ès droits, conseillers du roi susnommé. A la requête des susdites 
parties contractantes, un acte fut dressé de cette transaction par les notaires 
Guillaume de Sanzayo, Michel Mahault et Hugues de Valibus. Publié dans: 
les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. 
XXXI [IX], année 1876, p. 40. BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, 
t. VIII, preuves, p. XCIII Texte reproduit dans la charte originale datée du 
chàteau d'Eckartsberga, 23 juin 1459 [dont l'analyse figure, sous le n° 1844]. 
Cart. X, f° 221 (v°). On lit en marge de cette copie: L'original a été emporté 
par les Français en 4748. Dans cette copie ne se trouve pas reproduite la 
charte du 16 mars 1459 [analysée sous le n° 4838]; f° 235 (v°) [voyez au f° 
237]. Copie de la charte du 23 juin 1459 [voyez l'analyse n° 1844] dans 
laquelle sont insérées celles des 2 janvier et 16 mars 1459 n. st. [dont les 
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analyses figurent sous les nos 1837 et 1838]. Au monastère de Saint-Martin, 
à Tours, 20 mars 1459.
1459-1876

1841 Le XXI° jour de mars jan mil IIIIe cincquante huict a lusaige du dioces de 
Treues. Jean Weiler (Wiler), secrétaire du duc de Bourgogne [Philippe le Bon] 
et greffier du conseil à Luxembourg, délivre un vidimus des lettres patentes 
données par le duc à Hesdin, le 22 juillet 1457 [voyez l'analyse n° 1830]. Cart. 
XI, f° 81. 21 mars 1459.
1457-1830

1842 Faites et donnees le vingttroiziesme jour du moix de mars jan mil IIIIe 
cincquante huict. Alexandre de Manteville, prévôt de Marville (Maruille, 
Merville) et d'Arrancy (Arencej) pour le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] 
en sa qualité de seigneur-gabier du duché de Luxembourg, donne quittance 
d'une somme de cent florins, qu'il a prélevée sur la recette de son office en 
vertu des lettres du duc [datées de Hesdin , 22 juillet 1457, et analysées sous 
le n° 9830], par lesquelles il avait été autorisé à prendre annuellement 
semblable somme sur sa dite recette à titre de remboursement de l'argent 
jadis avancé par lui à feu Corneille, bâtard de Bourgogne., au temps où celui-
ci était lieutenant gouverneur et capitaine général des duché de Luxembourg 
et comté de Chiny, et aussi à titre d'indemnité pour les huit ou neuf chevaux 
qu'il avait perdus en combattant contre les ennemis du pays de Luxembourg. 
Le prévôt susnommé fait savoir en outre qu'il a payé à Hugues de la Poulle et 
à Marie, sa femme, auparavant veuve de Jean (Bannes) Corre, une autre 
annuité de deux cents florins, dont la recette de la prévôté de Marville et 
d'Arrancy était aussi grevée. Ce document fut muni d'un sceau en cire rouge. 
Cart. XI, f° 78. 23 mars 1459.
1457-1459

1843 Acta sunt hec in prefata Confuencie villa anno Domini M° CCCC° LIX° die 
vltima mensis maij. Pierre Knorre, docteur en décrets et prévôt de Wetz-lar, 
du diocèse de Trèves, Jean Schenck, chevalier, capi-taine des château et 
district de Königsberg, et Jean Sifroid (Si fridus), chancelier, conseillers, 
délégués et ambassadeurs de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de 
Thuringe et marquis de Misnie, et de la duchesse Anne, sa femme, déclarent 
qu'en présence de Thierri de Lenon- court, bailli de Vitry; de Nicolas de 
Broglie (de Brolio), secrétaire du roi de France, Charles [VII], et de Jean de 
Verly [?] (Verolio), licencié en droit, y intervenant en qualité de témoins, ils 
ont reçu des mains d'Antoine Ra guier, trésorier des guerres pour le dit roi, 
et des commis du dit trésorier, à savoir : Martin le Germain [?] (Ger-manus) 
et Réginald le Thiois [?] (Thieorii), une somme de dix mille écus d'or à titre 
d'acompte sur celle de cinquante mille écus semblables, montant du prix 
auquel .ils avaient, de la part de leurs mandataires, vendu le duché de 
Luxembourg et les comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne (Rupe in 
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Ardana) au roi précité, suivant l'acte sur ce dressé par les notaires Guillaume 
de Sanzayo, Michel Mahault et Hugues de Vallibus. Cette quittance fut signée 
par les trois ambassadeurs susnommés, qui y appendirent leurs sceaux, et 
munie au dos d'une attestation et du monogramme de Nicolas Hirszman 
d'Eppelborn (Yppelborne), notaire à Coblentz. Publié dans les Publications de 
la Société d'histoire du grand-duché-de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 
1876, p. 50. Texte reproduit intégralement dans la charte datée du château 
d'Eckartsberga, 23 juin 1459 [analysée sous le n°1846]. Cart. X, f° 231 (v°) 
[voyez au f° 232 (v°)]. Copie de la charte analysée sous le n° 1846. Coblentz, 
31 mai 1459.
1459-1876Original sur parchemin auquel appendent, sur un même cordon de 
fils de soie blanche, rouge et bleue, tressés, les sceaux des susdits duc et 
duchesse de Saxe. 1. Sceau en cire brune de Guillaume. Le duc, à cheval, 
armé de toutes pièces, l'épaule gardée par

1844 Acta dicta et facta suret hec jn castro nostro Eckersperge supradicto 
vicesima tercia die mensis junij anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et 
marquis de Misnie (Miessnie), et Anne, sa femme, approuvent, ratifient et 
confirment, en le reproduisant de mot à , mot, l'acte touchant la vente du 
duché de Luxembourg et des comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne 
(Rupe in Ardana), négociée par leurs ambassadeurs avec ceux de Charles 
[VII], roi de France, au monastère Saint-Martin à Tours, le 20 mars 1459, acte 
[analysé sous le n° 1839, et] à la suite duquel ils insèrent aussi 
intégralement les procurations données à cet effet aux susdits 
ambassadeurs par le dit roi et par euxmêmes, et datées respectivement : les 
unes de Monbazon en Touraine, 16 mars 1459 n. st., et les autres 
d'Eckartsberga, `? janvier 1459 [n. st., dont les analyses figurent 
respectivement sous les n°s 1338 et 1837]. Au bas de ces lettres 
confirmatives est écrit : Ex commissione propria illu[strissimi] - dominii [sic] 
ducis et ducisse; Nithardus, secretarius secretus. Publié dansa les 
Publications de ta Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXXI 
[IX], année 1876, p. 51. BERTHOLET, Histoire du, duché de Luxembourg, t. 
VIII, preuves, p. XCIX. Cart. X, f° 247 (v°). Eckartsberga, 23 juin 1459.
1338-1876

1845 Acta dicta et facta sunt hec jn castro nostro Eckersperg supradicto vicesima 
tercia die mensis junii anno Domini millesimo quadringentesimo 
quinquagesimo nono. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et 
marquis de Misnie, et Anne, sa femme, approuvent, ratifient et confirment 
l'acte dressé au monastère SaintMartin à Tours, le 20 mars précédent, en 
vertu duquel le duché de Luxembourg et les comtés de Chiny et de Laroche 
en Ardenne avaient, en leur nom, été cédés par leurs ambassadeurs à ceux 
du roi de France, Charles Vll, au prix de cinquante mille écus d'or. Cet acte, 
intégralement reproduit dans les présentes lettres confirmatives [voyez 
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l'analyse n° 1840], est suivi de la copie textuelle : 1° des lettres de 
procuration délivrées par le roi à ses ambassadeurs, datées de Montbazon 
en Touraine, 16 mars 1459 n. st. [et analysées sous le n° 1838]; 2° de celles, 
données à Eckartsberga, le 2 janvier précédent, par eux-mêmes à leurs 
propres ambassadeurs [et analysées sous le n° 1837]. A la fin on lit : Ex 
commissione propria jllu [strissimi] dominii [sic] ducis et ducisse ; Nithardus 
secretarius secretus. Publié dans: les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XX-XI [IX], année 18 ï6, p. 51.. BERTHOLET, 
Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. XCIX. Cart. X, f° 235 (v°). 
Inde dependebant ex filis sericis rubri albi ceruleique coloris duo sigilla, 
unum glaucum,,cui a tergo aliud minus erat impressum, et alterum rubrum. 
Du château d'Eckartsberga, 23 juin 1459.
1459-1840 Original sur parchemin. Sceaux enlevés.

1846 Acta sunt hec jn castro nostro Eckersperg supradicto vicesima tercia die 
mensis junij anno Domini millesimo quadringentesimo quinquagesimo nono. 
Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, et 
Anne, sa femme, font savoir que leurs ambassadeurs : Pierre Knorre, 
docteur en décrets et prévôt de Wetzlar; Jean Schenck, chevalier, capitaine 
des château et district de Königsbeg et Jean Sifroid (Si fridi) , leur chancelier, 
ont reçu pour eux àCoblentz (jn opido Confluencie), le 31 mai 1459, un 
acompte de dix mille écus d'or de France sur les cinquante mille écus 
semblables que leur doit le roi de France, Charles [VII], pour la cession du 
duché de Luxembourg et des comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne : 
acompte qu'ils reconnaissent leur avoir été remis par leurs ambassadeurs 
prénommés. Dans cette quittance se trouve insérée de mot à mot celle 
donnée par leurs ambassadeurs en la susdite ville de Coblentz, le 31 mai 
1459 [voyez l'analyse n° 1843]. Sur le pli est écrit : Ex commissione propria 
jllu dominii [sic] ducis et ducisse; Nithardus, secretarius secretus. Publié 
dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, 
t. XXXI [IX], année 1876, p. 53. Cart. X, f° 231 (v°). Du château d'Eckartsberga, 
23 juin 1459.
1459-1876 Original sur parchemin. Sur des fils de soie blanche, rouge et 
bleue, tressés, sont appendus les deux mêmes sceaux que ceux décrits sous 
le n° 1844. Ces sceaux sont encore en meilleur état de conservation que les 
deux autres.

1847 Datum et actum Erffordie Maguntinensis diocesis in ambitu ecclesie beate 
Marie virginis ac nostri consistorii loco solito, et consueto, nobis inibi ad jura 
reddendum pro tribunali sedentibus, mane hora terciarum, vel quasi, anno 
Domini millesimo, quadringentesimo, quinquagesimo nono, indic-tione 
septima, pond ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini 
Pii, divins providencia pape secundi, anno suo primo, die vero ultima mensis 
junii.- A la demande à eux faite de la part de Guillaume, duc de Saxe, 
landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, par Jean Sifroid (Si fridus), 
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chancelier du dit duc, les juges d'Erfürt (Erffordie) délivrent un vidimus des 
chartes portant les dates suivantes : Ofen, 23 décembre 1439; 10 août 1440; 
Vienne, 29 mai 1441; Innsbruck, 1 3 avril 1442; Vienne, 14 octobre 1443; 22 
juillet l443; Francfort, 4 février 1440; et 20 mars 1354 [dont les analyses 
respectives figurent sous les n°9 1653, 1657, 1662, 1 679, 1697, 1689, 1654 et 
958]. Le présent vidimus fut dressé par les notaires Henri Gleneborch .et 
Emichus Breithart, en présence des témoins ci-après nommés : Conrad 
Roper, Sévère Czimmern; Conrad Putz et Jean Thaba. Cart. : X, f° 267 (v°). 
Inde dependebat ex corda serica nigri coloris sigillum viride glauce cere 
impressum; XII, f° 38. Extrait du même vidimus, comprenant : la traduction 
en français de la charte du 4 février 1440 [n. st., analysée sous le n° 1654] ; 
la copie de celle du 20 mars 1354 [dont l'analyse figure sous le n° 958], et 
une partie de la finale du vidimus. Erfürt, 30 juin 1459.
1697-

1848 Faict en nostre ville de Bruxelles le 16 de decembre lan 1439. Philippe [le 
Bon], duc de Bourgogne, etc., approuve et confirme les traités de commerce 
jadis conclus entre les comtes et ducs de Luxembourg et les bourgeois de la 
ville de Trèves, à charge pour ceux-ci de continuer à payer les anciens droits 
et tonlieux, et à lui servir la pension de quatre cents florins d'or par an jadis 
consentie par eux à ses prédécesseurs, comtes et ducs de Luxembourg. 
Cart. XVIII, f° 49. Une note écrite à la suite porte : Vidimation. L'original de 
ceste copie est en parchemin et 23 lignes de caractere bas allemand, mais 
aysé a cognoistre et lire, et nettement et esgalement escrit, et d'vn ancre. Le 
scel par le plis auec vne assez large pressule. Il est de cire rouge. Sur 
l'heaume vne fleur de lis, deux lions en pied des deux costez soustieunent 
l'heaume en hault; en l'escusson au dessoubs, qui est oblique, il y at les 
armoiries des seigneuries reparties en trois, touts obliquement : duo lilia, 
duo leones, et des bandes, omnia respectiue ab infra ad sursum, et vicissim, 
perigraphe est in apice lilii S . PHI DEI GRA BURGUNDIE LOTHA . (fractura) 
LYMBURG ARTHOIS CO FLANDE Z BUR'DE Z NO 7., etc. Il n'a point de 
contrescel. La largeur du scel pourroit contenir vng peu davantage qu'vng 
Philippes daller. Latitudo vero est huius lineae [d'une longueur de (i3 
millimètres]. Subsigne, Germanus Erndlin, commissarius; Julius Herden, 
notarius adjunctus. Pro copia copiae, Cornelius Zensenus, notarius publicus. 
n Au-dessous, d'une autre main : & Traduict de l'allemand par E. de la 
Neuueforge. Bruxelles, 16 décembre 1459.
1439-1459

1849 Der geven ist zu Erembreitstein vff dinstag na unser liever Frauwen dage 
natiuitatis nach Cristi geburt dusent vierhundert und sestich jaer. Jean [II, de 
Baden], archevêque de Trèves (Trier) et archichancelier du Saint-Empire 
pour la Gaule, confirme l'acte par lequel Jacques [de Sierck], son 
prédécesseur, et Ladislas, roi de Hongrie, etc., avaient nommé Philippe, 
comte de Sierck (Sirck), seigneur de Moncler (Monckler) et de Forbach, ainsi 
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que ses descendants, burgraves héréditaires de Freudenberg et de 
Freudenkopp. Il déclare octroyer les présentes lettres de confirmation parce 
que l'acte en question n'avait pu être scellé par son prédécesseur 
susnommé. Cart. XIII, f° 34. Ehrenbreitstein, 9 septembre 1460.
1460-1460

1850 Donne a Luxembourg le quatriesme joui- de decembre lan de grace mil 
quatre cens et soixante. Guillaume de Saint-Soigne, chevalier, seigneur de 
Charmalle, conseiller et chambellan de [Philippe le Bon], duc de Bourgogne, 
de Brabant, etc., et lieutenant du gouverneur des duché de Luxembourg et 
comté de Chiny, le comte de Porcien, seigneur de Croy, déclare qu'en 
l'absence du dit gouverneur Jean de Raville (Ruldingen) vient de prèter, 
entre ses mains, l'hommage da par lui au duc à raison d'une rente féodale 
de vint florins par an qu'il tient par décès de son père, et dont il aura à 
fournir le dénombrement dans le délai d'usage. Au bas était écrit: Par monsr 
le lieutenant, Jan Wilet [sic, lisez Jan Wiler = Jean Weiler]. Cart. : XXII, f° 10 
(v°); XXIII, f° 41. Luxembourg, 4 décembre 1460.
1460-1460

1851 Extrait d'une sentence se rapportant à ce que firent ceux de Trèves lors du 
procès entre le notaire Jean Diamant et Jean Kist, touchant les biens 
délaissés par Madame de Bavière [Elisabeth de Görlitz] Cart. XVIII, f° 51. 
Cette copie, intitulée Extraict d'une sentence datee a Ta-eues l'an 1460, 
porte à la fin la note suivante : a L'extraict de ceste copie est d'vne copie 
vidimée trouuee concorder quam in veritatis testimonium manu propria 
subscripsi, Cornelius Censenus, notarius jmperialis.Au-dessous, d'une autre 
écriture : Q Par moi traduict de l'allemand, E. de la Neuueforge. En 1460 
[sans indication du jour et du mois].
1460-1460

1852 Der gegeben wart jn dem jair Vnsers Herren Jhesus Christus dussent vier 
hondert eyn und seszich naist gewanheit zu schrijuen des hoeffs van Luidich 
dez echt und tzwentzichsten dagez jn dem losmaent. Jean de Raville (van 
Ruldingen), fils de feu Tilman, transporte au profit de Jean de Liclitervelde 
(Liechter-uelde), receveur de Bastogne (Bastenachen), et de Marie, sa 
femme, la rente féodale de vingt florins par an qu'il tient à charge du cellier 
(kellerie) de Bastogne, en vertu de lettres du feu duc Jean de Bavière. 
Guillaume de Bolland (Boillant), seigneur de Rollé, conseiller du duc de 
Bourgogne, etc., et Jean Oncleheinrich, clerc juré (lu dit duc à Bastogne, 
scellèrent la présente charte avec Jean de Raville précité. Cart. : XXII, f° 10 
(v°); XXIII, f° 41 (v°). Simple mention de cet acte. 28 janvier 1461.
1461-1461 Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, 
trois sceaux en cire verte. 1. Sceau de .Jean de Raville. Un écu à deux 
jumelles, et un lambel brochant en chef. Légende: . . . VO DE * RVLDIN.. .2. 
Fragment du sceau de Guillaume de Bolland, se
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1853 Donne a Moliherne, le XIIe jour doctobre. Lettre de Louis [XI], roi de France, à 
son oncle le duc de Bourgogne [Philippe le Bon]. En voici la substance : Il a 
reçu ses lettres du 19 septembre, relatives au rapport que lui ont adressé le 
seigneur de Chimay et ses autres ambassadeurs sur ce qu'ils ont traité avec 
lui, roi, touchant les affaires du duché de Luxembourg. Il se réjouit d'avoir pu 
lui être agréable en cette circonstance. Quant au bruit qui court, d'après 
lequel son oncle aurait attiré la flotte anglaise vers les côtes de France., il lui 
affirme ne pas y croire, le suppose mis en circulation dans le but de nuire au 
seigneur de Croy, comme d'ailleurs le frère de celui-ci, le seigneur de 
Chimay, en a été averti au moment où il s'acquittait de sa mission auprès de 
lui. Il lui dit encore avoir été sollicité par le roi de Bohême à conclure avec lui 
et les rois de Hongrie et de Pologne une alliance, en vue de combattre les 
ennemis de la foi chrétienne, et termine sa lettre en le mettant au curant de 
la réponse qu'il a faite à cette proposition. Au bas les signatures : Loys, 
Bourre. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du grandduché 
de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 1876, p. 74. Cart. : X, f° 400 (v°). Une note 
marginale porte que la lettre originale fut emportée par les Français en 
1748 ; - IV, f° 21. Simple note touchant la dite lettre. Montlhéry [?], 12 octobre 
[1461?].
1461-1876

1854 Donne en nostre chastel d'luoix le IIle jour de nouembre lan de grace mil 
quattre cens soixante et ung. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., 
promet solennellement de garder et maintenir les bourgeois de Marville en 
la jouissance de leurs droits, privilèges, libertés, franchises, bonnes 
coutumes et anciens usages, conformément à la demande que lui en firent 
les délégués de cette commune à l'assemblée d'Ivoix (Iuoix), où ceux des 
Trois Etats des duché de Luxembourg et comté de Chiny le reconnurent à 
nouveau comme seigneurgagier de ces duché et comté, et lui jurèrent 
obéissance et fidélité pour tout le temps que durerait sa dite gagère. Sur le 
pli était écrit : Par monseigneur le duc; Milet. Publié dans les Publications de 
la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 1876, 
p. 80. Cart. XVI, f° 130. Du château d'Ivoix, 3 novembre 1481.
1481-1876

1855 Donne a Bourdeaulx le XXVIme jour de januier. Louis [XI], roi de France, à son 
oncle le duc de Bourgogne [Philippe le Bon], annonce avoir reçu des mains 
de son secrétaire, Jean de Molesmes, les lettres par lesquelles, entre autres 
choses, il lui demande de faire ajouter la clause : sans preiudice de noz droiz 
et des vostres à la fin de l'appointement dernièrement conclu entre eux 
touchant Talmay [?] (Thalemer) et Douilly [?] (Duilly), et d'ordonner 
l'enregistrement dans sa Chambre des comptes de l'acte concernant le 
transport qu'il lui a fait du duché de Luxembourg : ce à quoi il a consenti bien 
volontiers. Quant aux lettres relatives au transport de ce même duché 
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naguères fait au profit du feu roi, son père, par les duc et duchesse de Saxe, 
elles sont introuvables. Comme le cardinal-évêque de Coutances (Constance) 
a été le principal négociateur de cette affaire, il lui en écrira, et clés qu'elles 
auront été retrouvées, il les lui fera; parvenir tout aussitôt. Lettres signées : 
Loys, et contresignées : J. de la Loere. La suscription porte : A nostre tres 
chier et tres ame oncle le duc de Bourgongne. Il ne reste plus rien du sceau 
plaqué en cire vermeille, qui y fut apposé. Cart. IV, f° 91. Substance de cette 
lettre. Bordeaux, 26 janvier [1482 ?].
1482-1482

1856 Escript en la chambre des comptes a Lille le XVIIe jour de juillet an XIIII° LXII. 
Les gens de la Chambre des comptes de Lille annoncent à ceux de Brabant, 
que le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] vient d'ordonner à ses officiers du 
duché de Luxembourg et du comté de Chiny de rendre, pour cette fois, le 20 
juillet prochain, leurs comptes à Bruxelles : raison pour laquelle ils leur 
envoient, sous scellés, les derniers comptes rendus par les dits officiers 
avec inventaire de cet envoi, en les priant de leur en donner décharge. Lettre 
contresignée : Malet. Cart. XI, f° 420. Hec epistola fuerat tribus rubris sigillis 
signata, et in papyro conscripta. De la Chambre des comptes à Lille, 17 juillet 
1462.
1462-1462

1857 Escript en la chambre des comptes a Bruxelles le XXIIe jour de juillet XIIII' 
LXII. Les gens de la Chambre des comptes de Brabant accusent à ceux de la 
Chambre des comptes de Lille la réception de l'envoi annoncé par leur lettre 
du 17 de ce mois [voyez l'analyse précédente], et qui leur a été transmis par 
leur messager Jean Roose (Rose), auquel ils ont délivré un nouvel 
inventaire : le leur, qui était joint à l'envoi, ayant par eux été trouvé inexact. 
Cart. XI, f° 419 (v°). Bruxelles, 22 juillet 1462.
1462-1462

1858 Escript en nostre ville de Bruxelles le XXIIIe jour de juillet lan mil CCCC' LXII. 
Le duc de Bourgogne [Philippe le Bon] mande aux gens de la Chambre des 
comptes de Bruxelles, qu'ils ont à procéder sans aucun retard à l'audition 
des comptes des receveurs et officiers de justice du duché de Luxembourg et 
du comté de Chiny. Il leur ordonne aussi de garder par devers eux les 
derniers comptes de ces officiers comptables que leur enverront ceux de la 
Chambre des comptes à Lille, et cela jusqu'à contre ordre de sa part. 
Mandement contresigné : Hautain. Cart. XI, f° 418 (v°). Bec episto la fuerat 
signata, in papyro conscripta. Bruxelles, 23 juillet 1462.
1462-1462

1859 Datum et actum in castro nostro Eckersperye Numburgensis diocesis prima 
die mensis augusti anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
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secundo. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de 
Misnie, et Anne, sa femme, font savoir qu'ils ont cédé, en 1458, leurs droits 
sur le duché de Luxembourg et les comtés de Chiny et de Laroche en 
Ardenne (de Rupe in Ardenna) à feu Charles [VIII, roi de France, pour 
cinquante mille écus d'or; que, sur cette somme, un acompte de dix mille 
écus d'or leur a été payé parce monarque; qu'après la mort de celui-ci, 
survenue au mois de juillet 1461, ils ont envoyé,leursambassadeurs et 
fondés de pouvoir; nommément : Pierre Knorre, prévôt de Wetzlar, prêtre du 
diocèse de Trèves, et Rodolphe Schenck, seigneur de Tautenberg (Tutenberg
), laïc du diocèse de Naumburg (Numburgensis), vers le roi Louis [XI], fils et 
successeur de feu Charles [VII], pour toucher le reliquat de la susdite 
somme; enfin, qu'à ceux-ci le dit roi Louis a répondu de s'adresser pour le 
paiement de ces quarante mille écus d'or au duc de Bourgogne [Philippe le 
bon], auquel il venait de céder les droits acquis naguères par feu son père 
sur les duché et comtés susnommés. Eu égard aux droits que le duc de 
Bourgogne possède déjà sur ces pays en qualité de seigneur-gagier, ainsi 
qu'aux liens de parenté qui existent entre eux, et désirant surtout éviter aux 
habitants de ces duché et comtés les maux de la guerre, les dits duc et 
duchesse de Saxe déclarent consentir à ce que la cession de ses droits, faite 
par le roi de France au duc* de Bourgogne, sorte son plein et entier effet. Sur 
le pli est écrit : Jo : Reinde ss. Publié dans: les Publications de la Société 
d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 1876, p. 101. 
BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. CVI Cart. : 
IV, f° 14 [au f° 16 (v°) est faite mention de l'insertion de cette même charte 
dans celle du 1er semptembre 1462, n°1861]; - X, f°s 300, 323, 333 (v°) [voyez 
respectivement aux f°s 341 (v°), 352 (v°) et 366 (v°)]. Du château 
d'Eckartsberga, au diocèse de Naumburg, le 1°' août 1462.

Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, deux sceaux 
en cire rouge entourée de cire jaune. 1. Sceau de Guillaume, duc de Saxe. 
Dans un quadrilobe quatre écus, tous penchés, à l'execption de celui du haut, 
entourent une rose à cinq feui

1860 Datum et actum jn opido Bruxellense die quinta decima mensis augusti anno 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Pierre Knorre, 
docteur en décrets, prévôt de Wetzlar, du diocèse de Trèves, et Rodolphe 
Schenck. seigneur de Tautenburg (Teutemberg, Tutemberg), laïc du diocèse 
de Naumburg (Numburgensis), agissant en qualité d'ambassadeurs et 
fondés de pouvoir de Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe, 
marquis de Misnie, duc de Luxem-bourg et comte de Chiny et de Laroche en 
Ardenne (de Rupe in Ardenna), et de la duchesse Anne, sa femme, cèdent à 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., la pleine propriété du 
duché de Luxembourg et des comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne. 
Témoins: l'évêque de Tournai [Guillaume Filastre); Simon de Lalaing, 
seigneur de Montigny, et Pierre, seigneur de Goux, chevaliers et 
chambellans du duc de Bourgogne; Jean l'Orfèvre (Aurifaber), président du 
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conseil à Luxembourg; Jean Jouard (Jovard), juge à Besançon (Bisuntinensis
); Pierre Bladelin, seigneur de Middelburg, maître d'hôtel et trésorier de 
l'ordre de la Toison d'or; tous conseillers du dit duc de Bourgogne, et Simon 
de le Kerrest, secrétaire du dit duc. Cart. : IV, f° 13; X. f°s 295, 333 (v°) [voyez 
au f° 336]. Copie de la charte du 1er septembre 1462 [analysée sous le n° 
1861]. Bruxelles, 15 août 1462.

Original sur parchemin auquel appendent, sur doubles queues, deux 
sceaux... Les deux autres sceaux, au moyeu desquels la charte était attachée 
à celle datée de Bruxelles, 3 septembre 1462 [voyez l'analyse n° 1862], ont 
été enlevés. 1. Sceau de Pierre Kno

1861 Datum et actum in castro nostro Eckersberge prima die mensis septembris 
anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Guillaume, 
duc de Saxe, landgrave de Thuringe, marquis de Misnie, duc de Luxembourg, 
comte de Chiny et de Laroche en Ardenne (de Rupe in Ardenna), et Anne, sa 
femme, déclarent approuver et ratifier la cession des duché de Luxembourg 
et comtés de Chiny et de Laroche 'n Ardenne, faite en leur nom, le 15 août 
dernier, par eurs ambassadeurs et fondés de pouvoir, Pierre Knorre, prévôt 
de Wetzlar, et Rodolphe Schenck, seigneur de Tautenburg, au profit de 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc. Dans ces lettres de ratification sont 
insérées de mot à mot . celles datées du susdit château d'Eckartsberga, 
1462, et de Bruxelles, 15 août 1462 [respective-ment analysées sous les 
n°81859 et 1860]. On lit à la fin de cette copie : Sic signatum : Wilhelmus dux 
Saxonie manu propria subsignavit. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXI [IX], année -1876, p.109. 
Cart. : IV, f° 16 (v°); X, f° 333 (v°). Inde dependebant ex filis sericis albi rubri 
viridisque coloris sigillum unum glaucum, cui à tergo minus rubrum 
impressum erat, et alterum sigillum rubrum. Du château d'Eckartsberga, 
1er septembre 1462.
1462-1876

1862 Datum et actum jn opido Bruxellense tercia die mensis septembris anno 
Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Pierre Knorre, 
docteur en décrets, prévôt de Wetzlar, du diocèse de Trèves, et Rodolphe 
Schenck, seigneur de Tautenburg (Tutemberg), laïc du diocèse de Naumburg 
(Numburgensis), ambassadeurs et fondés de pouvoir de Guillaume, duc de 
Saxe, landgrave de Thuringe, marquis de Misnie, duc de Luxembourg et 
comte de Chiny et de Laroché en Ardenne (de Rupe in Ardenna), et de la 
duchessse Anne, sa femme, en rappelant les faits suivants : qu'au mois de 
mars 1458, lui Pierre Knorre, Jean Schenck de Siemau (Sumén), capitaine du 
château de Kônigsberg, et le chancelier Sifroid (Sifridi), agissant alors aussi 
en dualité d'ambassadeurs .et fondés de pouvoir des susdits duc et duchesse 
de Saxe, avaient vendu le duché de Luxembourg et les comtés de Chiny et de 
Laroche en Ardenne à Charles [VII], roi de France, représenté à cette 
occasion par ses ambassadeurs et délégués plénipotentiaires, savoir : 



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

201

Richard [de Longueil], cardinal-prêtre du titre de Saint-Eusèbe, connu sous 
le nom de cardinal de Coutances (cardinalis Constanciensis wlgariter 
nuncupatus) ; Jean d'Estouteville, seigneur de Torcy et de Blainville, et Pierre 
d'Oriol, ses conseillers, au prix de cinquante mille écus d'or; que, sur cette 
somme, un acompte de dix mille écus d'or leur avait été payé par le dit 
monarque quelques jours plus tard; qu'après le décès du roi Charles, qui eut 
lieu au mois de juillet 1461, lui, Pierre Knorre, et Rodolphe Schenck 
susnommés avaient été délégués auprès de Louis [XI], fils et successeur du 
dit roi défunt, pour solliciter le paiement de ce qui restait dû sur le prix de 
vente susmentionné; qu'à cette occasion le roi Louis leur avait dit de 
s'adresser à Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, de Brabant, etc., auquel il 
disait avoir cédé tous les droits jadis acquis sur les dits duché et comtés par 
le roi, son père défunt; et qu'à la suite de cette cession, ils avaient aussi, au 
nom et du gré des duc et duchesse de Saxe prénommés, cédé et transporté 
ces mêmes duché et comtés au susdit duc de Bourgogne au prix de 
cinquante mille écus d'or stipulé ci-dessus; -déclarent que sur ce prix de 
vente ils viennent de recevoir un second acompte de dix mille écus d'or, et 
que de suffisantes garanties leur ont été données pour le paiement du 
reliquat.Témoins : Guillaume [Filastre], évêque de Tournai; Simon de 
Lalaing, seigneur de Montigny, et Pierre, seigneur de Goux, chevaliers; Jean 
l'Orfèvre, président du conseil à Luxembourg; Jean Jouard, juge à Besançon 
(Bisuntinensis) ; Pierre Bladelin, seigneur de Middelburg, maitre d'hôtel et 
trésorier de l'ordre de la Toison d'or; tous conseillers du duc de Bourgogne; 
et Jean le Kerrest, son secrétaire. Publié dans : les Publications de la 
Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 1876, 
p.112. BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, p. 
CXII. Cart. : IV, f° 17 ; X, tee 310 et 353 (v°). Copie de la charte du 4 octobre 
1462, analysée sous le n° 1861. Bruxelles; 3 septembre 1462.
1458-1876 Original sur parchemin, autrefois muni des sceaux des deux 
ambassadeurs précités. II ne reste plus que celui de Pierre Knorre. Ce 
sceau, pendant sur double queue de parchemin, est tout à fait pareil à celui 
décrit sous le n° 1860. Cette charte était autre

1863 Datum et actum in castro nostro Eckersperge quarta die mensis actobris 
anno Dominimillesimo quadringentesimo sexagesimo secundo. Guillaume, 
duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, et Anne, sa 
femme, agréent et ratifient la vente du duché de Luxembourg et des comtés 
de Chiny et de Laroche en Ardenne, effectuée à Bruxelles, le 3 septembre 
1462, par leurs ambassadeurs, Pierre Knorre, prévôt de Wetzlar, et Rodolphe 
Schenck, seigneur deTautenburg (Tutemberg), au profit de Philippe [le Bon], 
duc de Bourgogne, auquel Louis [XI], roi de France, venait de céder les droits 
jadis acquis sur les dits duché et comtés par feu son père, le roi Charles [VII]. 
Dans cet acte de ratification sont reproduits de mot à mot : l'acte de vente en 
question [voyez l'analyse n° 1862], et la procuration donnée au chàteau 
d'Eckartsberga, le ter août 1/4h2, par les susdits conjoints à leurs 
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ambassadeurs susnommés [voyez l'analyse n° 1859]. Au bas on lit: Sic 
signatum, Wilhelmus, dux Saxonie, manu propria subsignauit. Publié dans: 
les Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. 
XXXI [IX], année 1876, p. 121. BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, 
t. VIII, preuves, p. CXXI Cart. : IV, f° 20; X, f° 352 (v°). Inde dependebant ex filis 
sericis albi rubri viridisque coloris duo sigilla, unum flavum cui à tergo aliud 
minus rubrum erat impressum, alterum rubrum. Une note, écrite en marge 
de ce dernier cartulaire, nous apprend que l'original du présent acte fut 
emporté par les Français en 1748. Du château "Eckartsberga, 4 octobre 
1482.
1462-1876

1864 Datum in castro nostro Eckersperg, Numburgensis diocesis, anno 
Dominimillesimo quadringentesimo sexages imo secundo, quarta octobris. 
Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, et 
Anne, sa femme, délient les habitants du duché de Luxenibourg et des 
comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne (de Rupe in Ardenna) du serment 
de fidélité à eux prêté, et leur ordonnent de prêter maintenant hommage à 
Philippe, duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, etc., qui est devenu 
leur souverain légitime à la suite de l'approbation et de la ratification par 
eux, duc et duchesse de Saxe, du transport qu'a, fait en faveur du duc de 
Bourgogne Louis [XIJ, fils et successeur de feu le roi Charles [VII] de France, 
de tous ses droits sur ces duché et comtés. Sur le pli est écrit : . d . pse 
Jo[hannes] Reinde [Remde] ss. Publié dans: les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXI [IX], année 1876, p. 122. 
BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. VIII, preuves, Original sur 
parchemin auquel furent appendus, sur doubles queues, les sceaux des duc 
et duchesse de Saxe susnommés. Le sceau, contrescellé, du duc Guillaume 
seul existe encore. C'est le même que celui décrit sous le n" 1859. Cart. : IV, 
f° 20; X, f° 382. Inde dependebant duo sigilla rubra in pressulis pergameni. 
Du château d'Eckartsberga, 4 octobre 1462.
1462-1876

1865 Datum in opido nostro Bruxellense, die XVIIIa mensis octobris, anno Domini 
millesimo quadringentesimo sexagesimo secundo, juxta morem Romane 
curie pre fate. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., s'engage à payer 
àGuillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie, et à 
Anne, sa femme, .trente mille écus d'or en trois versements de dix mille 
écus chacun, payables les 2 février 1 465, 1466 et 1467 [n. st.]: montant du 
reliquat du prix de vente auquel, par l'entremise de leurs ambassadeurs, 
Pierre Knorre, docteur en décrets, prévôt de Wetzlar, du diocèse de Trèves, 
et Rodolphe Schenck, seigneur de Tautenburg (Tutemberg), du diocèse de 
Naumburg (Numburgensis), ils lui ont cédé le duché de Luxembourg et les 
comtés de Chiny et de Laroche (de Ruppe inArednna), qu'ils avaient 
transportéstoutd'abord, au prix de cinquante mille écus d'or, à feu Charles 



Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

203

[VII], roi de France, et dont le fils et successeur, le roi Louis [XI], avait cédé 
par après à lui, duc de Bourgogne, tous ses droits sur les dits duché et 
comtés. Témoins: l'évêque de Tournai [Guillaume Filastre] ; Simon de 
Lalaing, seigneur de Montigny; Pierre, seigneur de Goux; Pierre Bladelin; 
Jean Jouard (Joard), juge de Besançon (judex Bisuntinensis); Jean l'Orfèvre 
(Auri fabri), président du conseil à Luxembourg; Guillaume de Poupet, et 
plusieurs autres personnages non dénommés. Simon de le Kerrest, 
secrétaire du duc de Bourgogne, contresigna cette charte sur le pli, à la suite 
des noms des témoins susnommés. Publié dans les Publications de la 
Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXXI[IX], année 1876, p. 
124. Cart. X, f° 403 (v°). Bruxelles, 18 octobre 1482.
1466-1876 Original sur parchemin, muni d'un sceau en cire vermeille 
pendant sur double queue. Un écu écartelé; aux 1er et 4e, cinq [2, 1, 2] fleurs 
de lis et une bordure componée [Bourgogne moderne]; au 2e, parti; a, trois 
bandes et une bordure simple [Bourgogne an

1866 Faites et donnees au dit Luxembourg ce XXVIe jour ou mois doctobre lan mil 
quatre cens soixante et deux. Dictum de la sentence prononcée en la cour de 
Luxembourg, le ter octobre 1462, en la cause de Marie de Longchamps 
contre Louis de Celles (Ceelle) : sentence en vertu de laquelle ce dernier fut 
condamné, 1° à servir à la dite Marie une rente viagère de trois muids 
d'épeautre à titre de son douaire assigné sur la terre et seigneurie de Harzé 
(Harsye), ou à lui abandonner la moitié de l'usufruit de cette terre; 2° à lui 
payer les arrérages de son dit douaire depuis le 17 décembre 1456 ; 3° à lui 
restituer tous les biens meubles dont feu Jean de Celles ,jouissait au jour de 
son décès, à charge pour elle d'acquitter les dettes du dit défunt ; 4° à la 
remettre en possession des château, terre et seigneurie de Logne (Loigne), 
que tenait en engagère le dit défunt, et à lui verser le montant des revenus 
de cette seigneurie échus depuis la date du 17 décembre 1456 précitée; 5° 
au paiement des frais du procès. Cart. XX, f° 48. Simple note; f O 50. Extrait 
délivré le 17 mai 1518 par Nicolas Frantz, greffier du conseil à Luxembourg. 
Luxembourg, 26 octobre 1462.
1456-1518

1867 Donne a Amboise le XXVe jour de nouembre lan de grace mil . CCCC . 
soixante deux, et de nostre regne le deuxyesme. Louis [XI], roi de France, 
cède gratuitement à Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, tous les droits sur 
le duché de Luxembourg et les comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne 
que feu son père, le roi Charles [VII], acquit jadis des duc et duchesse de 
Saxe pour une somme de cinquante mille écus. Témoins : le patriarche de 
Jérusalem [Louis d'Harcourt, évêque de Bayeux], l'évêque de Saint-Brieuc 
[Jean Prigent, ou-Prégent?], l'amiral de France, les seigneurs de Treignel 
[Tiergnel] de Baugy, de la Rosière, et plusieurs autres personnages non 
dénommés. Contresigné par le secrétaire, J. de la Loere. Publié dans: les 
Publications de la Société d'histoire du grand-duché de Luxembourg, t. XXXI 
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[IX], année 1876, p. 126. BERTHOLET, Histoire du duché de Luxembourg, t. 
VIII, preuves, p. CXxIII. Cart. : IV, f° 20 (v°) ; X, f° 378. Inde dependebat ex filis 
sericeis rubri viridisque coloris sigillum viride. Une note marginale porte : 
L'original a été emporté par les Français en 1748 ; f° 3 79 (v°). Copie du 
vidimus du 18 avril 1463 [analysé sous le n° 1868]. Amboise, 25 novembre 
1462.
1462-1876 Vidimus sur parchemin délivré par le magistrat de Bruges, le 18 
avril 1463 [voyez l'analyse n° 1868].

1868 Fautes et donnees lan de grace mil quatre cens soixante et trois le XVIIIe jour 
dauril apres Pasques. Les bourgmestre., échevins et conseillers de la ville de 
Bruges délivrent un vidimus de la charte datée d'Amboise, 25 novembre 1462 
[analysée sous le numéro précédent]. Sur le pli est écrit : Collatio facla est, 
Donatianus. Cart. X, f° 379 (v°). Inde dependebat ex pressula pergameni 
sigillum cereum viride. 18 avril 1463.
1462-1463 Sur parchemin. Sceau enlevé.

1869 Donne en nostre ville de Bruges le XIme jour du mois de decembre lan de 
grace mil quatre cens soixante trois. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, 
etc., autorise Jean l'Orfèvre, chancelier de Brabant et président du conseil à 
Luxembourg, à jouir en toute propriété de la terre et seigneurie de Han-sur-
Lesse - une des quatre anciennes pairies du comté de Laroche en Ardenne - 
que, passé un an, le dit Jean avait acquise de Philippine de Houffalise 
(Huffalise) dame de Harzée et de Spontin, veuve du seigneur de Harzée : 
terre et seigneurie qui, passés soixante ans et plus, avait été donnée en 
engagère aux conjoints prénommés par feu Josse, en son vivant marquis de 
Moravie et duc de Luxembourg, pour cinq cent cinquante francs d'or de 
France, et qui leur avait depuis lors été réengagée par Elisabeth de Görlitz 
(Gorliz), jadis duchesse gagière de Luxembourg, pour quatre cents florins du 
Rhin en sus de la somme précitée. Moyennant cette faveur, Jean l'Orfèvre et 
ses descendants devront tenir cette terre et seigneurie à titre de pairie 
mouvante du comté de Laroche, à tels droits de relief et de service que les 
autres pairies, et à condition que la forteresse de Han-sur-Lesse soit et 
demeure à toujours cc rendable n à lui, duc, et à ses successeurs au duché 
de Luxembourg. Au bas était écrit: Par monseigneur le, duc, le sire de Croy, 
conte de Portian, et maistre Jehan Jquelin, gouverneur de la chancellerie de 
Bourgoingne, presens. M. Steenberch. Cart. : XXII, f° 9 ; XXIII, f° 5. Bruges, 11 
décembre 1463.
1463-1463

1870 Der geben wart des ersten dags aprilis des jars dusent viere hondert und 
viere und seszzich. Martin de Götzingen (Gitzingen), maïeur Pierre de 
Tontelange (van Tontelingen) et Conrad de Reichenbach (Richenbach), 
échevins, de Viville (Aldenhouen), font savoir que le moulin de Wolckeradt 
(Wolcherader mullen) a été acquis au profit de Philippe [le Bon], duc de 
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Bourgogne, parle cellérier d'Arlon, Pierre de Totterait (Peter van Totterait, 
kelner zu Arle), au prix de soixante-quinze florins, des petits-fils de 
Rodolphe le Boulanger d'Arlon (Rudelers der Becker Entlen van Arle), 
Barthélemi et Nicolas, maris respectif. de Marie et de Sainte (Sunchen), qui 
avaient acquis ce moulin à cens perpétuel des mainbours de l'hôpital Sainte-
Catherine au dit Arlon. Cart. XI, f° 488. Inde dependebant ex pressulis 
pergameni tria sigilla cerea, viridis coloris.1er avril 1484.
1484-1484

1871 Fait en lan IIIIe LXIIII. Suivant un extrait tiré d'un registre non déterminé, il 
existait dans la trésorerie de Luxembourg, en l'an susdit, 1464, un inventaire 
dressé en 1405, lequel est mengie de vermine ou poureture tellement que 
grant partie en est emportee, et fut troùue a la prinse de Luxembourg en une 
chambre ou auoient este logis canonniers oit autres gens eulx meslans 
dartilleries, au 2e feuillet duquel il était fait mention d'un accord qui avait été 
conclu, en 1404, entre monseigneur d'Orléans et l'archevêque de Trèves 
(Trieues) [Werner de Falkenstein], au sujet du prix de rachat de l'engagère 
du château de Schönecken (Bellecoste), prix fixé àseize mille florins; et, au 
folio suivant, d'une autre engagère de ce même château au prix de trente 
mille florins, mais sans spécification de date. Suivant un autre extrait, non 
daté, tiré des comptes des receveurs généraux du Luxembourg, les comtes 
de Virneburg (Warnembourg) furent en possession du château susnommé. 
Cart. XXI, f° 334. [1]464.
1404-1464

1872 Der geben wart jm jair na Christus geburt dusent nier hondert funff und 
sesztzich vff sent Lucas abent dez heilligen ewangelisten. Tilman de Bilstein 
et Tilman, petit-fils de Tilman (und Thielman Thielmannes entclin), échevins 
de Luxembourg, mettent Pierre d'Itzig (van Yechtzich), boucher et bourgeois 
de leur ville, en possession de deux parts d'un étal de boucher, sis entre 
celui que feu Henckelman posséda jadis, d'une part, et un étal appartenant 
au seigneur du pays, d'autre part, et que feu Nicolas, fils de Jean le Vannier[?
] (Cleszgin Henchen Zynnenmechersson Cleschin Henchen 
Zinnenmechersson), du lieu-dit uffudeer Aichten, lui avait naguéres données 
en garantie d'nsomme de vingt-cinq florins d'or dont il lui était redevable. 
Cart. XI, f° 444. Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla viridia 
et erat cuve precedenti [ii s'agit ici de la charte du 15 juin 1453, analysée 
sous le n° 1795] transfixa. 17 octobre 1465.
1453-1795 Original sur parchemin, autrefois muni des sceaux des susdits 
deux échevins. Il ne reste plus que le premier. Celui-ci, en cire verte, pondant 
sur double queue, représente un écu fretté ; au chef chargé de trois fers de 
pique, les pointes en haut. Légende

1873 Datum Bruxelle opido nostro die IIIa mensis januarij anno Domini, millesimo 
quadringentesimo, sexagesimo quinto. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, 
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etc., fait savoir que Guillaume, duc de Saxe, lui a permis, sur sa demande, et 
sans préjudice toutefois de ce qui a été arrêté entre eux, de reculer le 
paiement des dix mille écus d'or, qu'il aurait à lui faire le 2 février prochain, 
jusqu'au lier juin suivant. Au bas est écrit: Per dominum ducem; J. de 
Briquegni. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXXII [X], année 1877, p. 37: Cart. X, f° 413. 
Bruxelles, 3 janvier 1466.
1466-1877 Original sur parchemin. Il ne reste rien du sceau en cire rouge qui 
y fut appliqué.

1874 Donne en jeelle nostre ville de Bruxelles le XIXme jour de feurier lare de 
grace mil quatre cens seixante et cinq. Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, 
etc., fait connaître à ceux des finances de quelle façon ils auront à donner 
suite à la requête présentée par son tres chier et feal cousin Gérard, 
seigneur de Rodemack, qui s'était déclaré son adversaire à la journée de 
Mayence, en 1454, mais qui depuis., au château d'Ivoix, le 3 novembre 1461, 
s'était reconnu son homme lige. Le seigneur de Rodemack expose dans sa 
requête, qu'il est en droit de prélever annuellement à charge du duché de 
Luxembourg les rentes ci-après spécifiées: sur les recettes de la prévôté de 
Thionville, d'Arlon et de Puttelange (Putelenges), respectivement trois cents, 
deux cents et quatre-vingts florins du Rhin; sur celle de Bastogne, douze 
muids de ble f, quatre francs, huit francons et quatre vieux gros ; sur les 
rentes et revenus de Cattenom (Kathenemmes), deux cents livres monnaie 
de Luxembourg; enfin, cent florins du Rhin sur la dite recette de la prévôté 
de Thionville, sur les rentes, revenus, profits et émoluments des villes et 
mairies de Hayange (Hayaingnc), Landrevange, Plappeville (Blableuiile) et 
Terville (Terueîa)-lez-Thionville, ainsi que sur les droits de navigation perçus 
au dit Plappeville et à Dittelingen [?] (Dildange). La décision du duc porte : 
que le seigneur de Rodemack rentrera en possession des dites rentes, dont il 
n'avait plus joui depuis l'an 1451, et que les arrérages échus depuis le 3 
novembre 1461, jour de sa rentrée en grâce, lui seront payés 
proportionnellement aux ressources des susdites recettes; mais que le dit 
seigneur devra s'engager préalablement, par de nouvelles lettres, à tenir les 
ville, chàteau, terre et seigneurie de Richemont en fief de lui, duc, et de ses 
successeurs au duché de Luxembourg. Témoins : les seigneurs de La Roche 
et de Montigny, Pierre Bladelin, Guillaume de Poupet, et plusieurs autres. 
Contresigné par le secrétaire P. Milet. A la suite [au dos des lettres originales
] se trouve l'ordre donné par ceux des finances, le 13 avril 1466, aux 
receveurs des recettes susmentionnées, d'avoir à se conformer au contenu 
des présentes. Contresigné : P. Milet. Cart. : XXII, f° 187 ; XXIII, f° 326 (v°). 
Bruxelles, 18 février 1466.
1451-1466 Copie sur parchemin, certifiée conforme par le dit P. Milet.

1875 Datum et actum in castro nostro Wymariensi Maguntinensis dyocesis, quinta 
decima die mensis aprilis, anno Domini mille simo quadringentesimo 
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sexagesimo sexto. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe,.marquis 
de Misnie, etc., donne procuration et plein pouvoir à ses secrétaires, Gontier 
Zilchendorfer (Zeilgendorffer, Zeillgendorffer), préfet du sauf-conduit à 
Weimar, . et Jean Reinde, pour se rendre àAnvers, à l'hôtellerie du Bouclier 
rouge ", à l'effet d'y toucher en son nom la dernière somme de dix mille écus 
d'or qui lui reste due pour la cession du duché de Luxembourg et des comtés 
de Chiny et de Laroche (de Rupe in Ardena), faite par lui et sa défunte 
femme, Anne, au profit de .Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., le 4 
octobre 1462. Sur le pli est écrit : Wilhelmus dux Saxonie mante. propria 
subsignavit. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXXII [X], année 1877, p. 41. Cart. X, f° 384. Du 
château de Weimar, 15 avril 1466.
1462-1877 Original sur parchemin auquel furent appendus, sur doubles 
queues, les sceaux en cire verte des susdits deux échevins. Reste le premier 
sceau, qui est le même que celui décrit sous le n° 1872 [analyse de la charte 
du 17 octobre 1465].

1876 Der geben wart dez jars Vnssers Heren doussent viere hondert sesse und 
sesztzich des VIIIten dagez jn dem meyge. Tilman de Bilstein (Bielstein) et 
Thilman Thilmanne [sic], échevins de Luxembourg, font savoir que pardevant 
eux Pierre Kesseler et Adélaïde [?](Allet), sa femme, ont vendu et transporté 
au duc de Luxembourg [Philippe le Bon], représenté par Liévin d'Ypres 
(Lieuijn van Yppren), son receveur général au dit duché de Luxembourg, au 
prix de quinze florins d'or, leur étal de boucher ayant autrefois appartenu â 
Henri Prud'homme (Heincken Praudoms). 8 mai 1466 Cart. XI, f° 423. Inde 
dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla ex viridi sera.
1466-1466

1877 Der geben wart des jars Vnsers Herrn dusent viere hondert sesse und 
sesszich, des VIIIten dags in den maye. Tilman de Bilstein (Bielstein) et 
Tilman Tielmaenne, échevins de Luxembourg, font savoir qu'Ulric Dachs 
d'Inchenhofen [?] (van Ynchenhouen), habitant à Luxembourg, a vendu au duc 
de Bourgogne, représenté par son receveur général du duché de 
Luxembourg, Liévin d'Ypres (Yppern), au prix de soixante florins du Rhin, 
deux granges avec leurs dépendances, situées au lieu dit ym Limperwege, 
entre la grange de Claszmann Smyz et la maison de Matthias (Thisgen) 
Weschergin : granges qui avaient appartenu à feu Martin Weschergin. Cart. 
XI, f° 421. Inde dependebant ex pressulis pergameni duo sigilla viridia. 8 mai 
1466.
1466-1466

1878 Le douzieme jour de juing . lan mil quatre cens soixante et six. Gérard, 
seigneur de Rodemack, de Kronenburg (Croneberch) et de Neuerburg 
(Neufchastel), donne quittance au duc de Bourgogne [Philippe le Bon] de 
tous arrérages de rentes à lui dues sur le duché de Luxembourg, et 
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notamment sur les recettes de Thionville, Arlon, Puttelange et Bastogne : 
arrérages échus avant le 3 novembre 1461, qui fut le jour de son entrée en 
l'hommage du dit duc. 12 juin 1466.
1461-1466 Quittance originale sur parchemin, munie d'un sceau en cire 
vermeille pendant sur double queue. Un écu fascé de six pièces; le dit écu 
penché et supporté, â senestre, par un lion accroupi, coiffé d'un casque orné 
de lambrequins, et cimé d'un vol de l'écu.

1879 Acta fuerunt hec Antverpie... sub anno, indictione, die, mense, hora, et 
pontificatu quibus supra (anno a naliuitate ejusdem Domini millesimo 
quadringentesimo sexagesimo sexto, jndictione quarta decima, die quidem 
sexta decima mensis junii hora vesperorum vel quasi, pond feeatus 
sanctissimi in Christo patris et domini nostri, domini Pauli, divina providentia 
pape secundi, anno secundo. Par-devant les notaire et témoins ci-après 
nommés, Gilbert de Rupel, conseiller et receveur général des finances de 
Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., paie de la part de celui-ci aux 
procureurs et fondés de pouvoir de Guillaume, duc de Saxe, les secrétaires 
Gontier Zilchendorfer (Zulgendorffer) et Jean Reinde, qui lui en donnent 
quittance au nom du dit duc Guillaume, une somme de dix mille écus d'or, 
l'écu compté pour quaranteneuf gros monnaie de Flandre : montant de ce 
qui restait à payer du prix de vente du duché de Luxembourg et des comtés 
de Chiny et de Laroche en Ardenne. Le présent acte fut dressé à Anvers, 
dans la maison de Jean dit Bock, vulgairement appelée " la Hanse y (in 
hospicio Ance vulgariter nuncupato), par le notaire Nicolas de Teetfelen 
(Teffelen), clerc du diocèse de Cambrai, en présence d'Arnould, fils de Pierre, 
prêtre et chapelain de Notre-Dame, de Nicolas Rookworst [ou Rauchwurst ?j 
(Roechworst, Roechwoorst), habitants de cette ville, et de Jean de Schaeve 
(Schaene [sic]), clerc du diocèse de Tournai, témoin. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXII 
[X], année 1877, p. 47. Cart. X, f° 408. Anvers, 16 juin 1468.
1468-1877

1880 Acta fuerunt hec Antwerpie in domo habitacionis honorabilis viri Johannis 
dicti Bock hospicio Ance wlgariter nuncupato sito in castro Antwerpiense sub 
anno jndictione die mense hora et pontificatu quibus supra (anno a Natiuitate 
eiusdem Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo sexto jndictione 
quarta decima die vero decima sexta mensis junii hora vesperorum vel quasi, 
pon ti ficatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini Pauli 
diuina prouidencia pape secundi anno secundo). A la demande de Gilbert de 
Rupel, conseiller et receveur général de Philippe, duc de Bourgogne, de 
Brabant, etc., d'une part., et des secrétaires et fondés de pouvoir de 
Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe et marquis de Misnie 
(Missionensis, Myssionensis...), Gontier Zilchendorfer (Zulgendorffer) et Jean 
Reinde, d'autre part, le notaire Nicolas Teeffelen (Tefelen), par acte dressé à 
Anvers, dans la maison de Jean Bock, vulgairement appelée-" la Hanse n 
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(hospicio Ance vulgariter nuncupata), et en présence des témoins ci-après 
nommés, constate que le duc de Bourgogne a satisfait à toutes les 
obligations, naguères contractées par lui envers le duc de Saxe précité, en ce 
qui concerne l'acquisition du duché de Luxembourg et des comtés de Chiny 
et de Laroche en Ardenne (de Rupe in Ardenna). Témoins : Arnould, fils de 
Pierre (filins Petri), prêtre et chapelain de l'église Notre-Dame d'Anvers, 
Nicolas Rookworst [ou Rauchwurst ?] (Roechworst), habitant de cette même 
ville, et Jean de Schaeve, clerc du diocèse de Tournai. Publié dans les 
Publications de la Société d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXII 
[X], année 1877, p. 49. Cart. X, f° 397 (v°). Anvers, 16 juin 1468.
1468-1877 Original sur parchemin, sans sceau. Au bas se trouvent 
l'attestation et le monogramme du notaire susnommé.

1881 Datum in opido Antwerpiense die XVIIa mensis junii anno Domini etc. 
sexagesimo sexto. Gontier Zilchendorfer (Zcilchendorfer), préfet du sauf-
conduit de Weimar (prefectus salui conductus Wymariensis), et Jean Reinde 
(Remde), secrétaires et procureurs de Guillaume, duc ' de Saxe, landgrave 
de Thuringe et marquis de Misnie (Missenensis marchio), reconnaissent 
avoir reçu pour et au nom de celui-ci, de Gilbert de Rupel, receveur général 
des finances de Philippe, duc de Bourgogne, de Brabant, etc., la dernière 
somme de dix mille écus d'or que devait ce dernier au dit duc de Saxe pour 
la cession du Luxembourg. Publié dans les Publications de la Société 
d'histoire du grandduché de Luxembourg, t. XXXII [X], année 1877, p. 51. Cart. 
X, f° 438 (v°). Anvers, 17 juin [14]66.
1877-1877 Quittance originale sur papier, munie de deux cachets en cire 
rouge recouverts d'une même feuille de papier.1. Cachet de Gontier 
Zilchendorfer. Un écu à une écrevisse, posée en bande; le dit écu accosté des 
lettres G et Z. 2. Sceau de Jean Reinde. Un écu

1882 Datum et actum in castro nostro Wymariense Maguntinensis diocesis ultima 
die mensis juinij anno Domini millesimo quadrin-' gentesimo sexagesimo 
sexto. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe, marquis de Misnie 
(Missenensis marchio), etc., reconnaît que Gontier Zilchendorfer 
(Czilcheiidorff'er), préfet du sauf=conduit de Weimar, et Jean Reinde (Remde
), ses secrétaires et fondés de pouvoir, ont reçu pour lui des mains des 
délégués de Philippe [le Bon], duc de Bourgogne, etc., les derniers dix mille 
écus d'or qui lui étaient dus par celui-ci pour la cession de ses droits sur le 
duché de Luxembourg et les comtés de Chiny et de Laroche en Ardenne (de 
Rupe in Ardenna). Il déclare approuver et ratifier les quittances délivrées à 
cette occasion par ses mandataires susnommés. Sur le pli est écrit : 
Wilhelmus dux Saxonie manu propria subsignauit. Cart. X, f° 394. Inde 
dependebat ex filin sericis albi rubri ceruleique coloris sigillum croceum a 
tergo minori rubro contrasignatum. Du château de Weimar, 30 juin 1488.
1488-1488 Original sur parchemin. Sceau enlevé.



210 Chambres des Comptes. Chartes et cartulaires du comté, puis duché de  
Luxembourg et du comté de Chiny

1883 Datum et actum in castro nostro Wymariense Maguntinensis diocesis ultima 
die mensis junii, anno Domini millesimo quadringentesimo sexagesimo 
sexto. Guillaume, duc de Saxe, landgrave de Thuringe, marquis de Misnie 
(Missenensis marchio), etc., reconnaît avoir reçu de Philippe [le Bon], duc de 
Bourgogne, etc., pour la cession des droits que lui et Anne, sa femme 
récemment décédée, possédaient sur le duché de Luxembourg et les comtés 
de Chiny et de Laroche (Rupe in Ardenna), le reliquat du prix de vente, soit 
trente mille écus d'or en trois versements de dix mille écus chacun, 
effectués respectivement le 2 février 1464, le 2 février 1465 et le ter juin 1466 
: le premier entre les mains de Jean Bissingen, chapelain, de Gontier 
Zilchendorfer (Czilchendorffer, Zulchendorff'er), préfet du sauf-conduit de 
WPimar, et de Jean Reinde (Rende), ses secrétaires et fondés de pouvoir; les 
deux autres entre les mains des deux derniers de ses mandataires 
prénommés. Par le même acte, le duc de Saxe déclare approuver et ratifier 
les quittances et toutes lettres quelconques données en ces circonstances 
par ses procureurs susnommés. Au bas on lit : Wilhelmus dux Suxonie manu 
propria subsignauit. Publié dans les Publications de la Société d'histoire du 
grandduché de Luxembourg, t. XXXII [X], année 1877, p. 52. Cart. X, f° 389 (v°
). Inde dependebat ex filis sericis albi rubri et cerulei coloris sigillum 
croceum, cui a tergo aliud minus rubrum erat impressum. Une note 
marginale mentionne que les lettres originales du présent acte furent 
emportées par les Français en 1748. Du château de Weimar, au diocèse de 
Mayence, 30 juin 1486.
1464-1877

1884 Fait en set dite Chambre des comptes a Brouxelles le dixiesme jour daoust 
lan mil quatre cens soixante six. Les gens de la Chambre des comptes en 
Brabant et ceux des finances, assemblés par ordre du chancelier[Pierre] de 
Goux et des membres du grand conseil, donnent leur avis sur une requête 
présentée au duc de Bourgogne par Philippe de Sierck (Zirck), prévôt de 
l'église cathédrale de Trèves (Treues). Avis contresigné : P. Miclau A1. de le 
Wal. Cart. XIII, f° 36. Bruxelles, 10 août 1486.
1486-1486
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