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Cartulaire des Carmes d'Arlon. 
PAR 

JULES VANNEJI.US 

En 1880, Gode[1·oid KU1·th, publiant (1) une notice sur 
les Carmes d'Arlon, en (;tait réduit à déclarer que l'histoù;e de 
ce couvent est obscure. « Elle l'était déjà au XV II e siècle. Les 
fJ'!W1'Tes rwaient . dès cette époque fai t di;.;pr~rarître une multi
tude d'Œ?'chives. E ·n 1675, quand le gouvernement demanda· 
au:c Cannes lcun; titr·es de fondation, ils répondir-ent que 
la ville d'Arlon ayant par plusieures fois esté réduite par le 
feux, tant par les Hollandais qu'autres meschefs, les docu
mens et til t res du Convent sont aussy péï·is (2) ». 

« Au.ss1:, les Car-o·ws n'avaient-ils plw>, à cette date, qu'un 
Œnâen cartulaù·c Telié en 1·ouge, conten(~nt des titres écrits, 
la plupar·t en allemand et r]1t elques-uns en latin (3), et duquel 
·ils ne p·Lu·ent e:ûrrâ·re qu'·un seul document r-elaüf à leur in
stallatiml : c'était la lettre cle licence déliwr'e par- l'ar-chevêque 
de T ·rêves en 1293. Les autres pièces, q ·L, ~ concernaient l'ori-J 
gine de le-ur établ:issemcmt à A ·rlon, leu1· m.nnquaient clone, ce 
qui permet ch: concho·(: que leu·r car-tulai·rrJ fWait été composi· 
à une époque assez récente ... » 

« Pout· pnkiser d~ "t 'V ctntage l'époque GfJproximcttive où elut 
êt1·e cornpilé le ca.rtulaire présenté en 1675 >~ , Ku1·th, se basant 
sur le fait « qu'en J .52ï, les Carmes avaÙ'- ltt encore plusieurs 
de !eurs titres de fumlat?:on et qu'ils les .:.vaient fctit confirmer 

( L) Drtii S le .~ icn nalcs de l'Institut Archéolog ique du Luxembourg, 
t . X li , F'JJ. 1 S.>-1!12. 

(2) Cf. ]J l,r.~ /cin, 1"oo·e document n" 281J . 

( .1) n csCI 'Ï]JI:ion !lomuie en 167.5 ]JIU' l e nortw·e B ·icve·r , qui déliv·ra 

cop ie de l'tocte d11 28 J'll ilie t 1291 ; ex antiquo libro, opcrculis rubris sed 
sine Ut ulo, conventus Carmelitarum Arlunensillm. » (n ' 245). 

\ 
; 
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en 1438, en 1441 et 1480 ( 4) » en concluait que « c'est à une 
épor] uc ]Jostérieure ù 1527 qu'ils les perdirent : sans doute 
pendant w2 des IIO'IiÛJ 'I' eux désastr·es qui, ent?·e cette année et 
1675 , accabliwent let malheureuse ville d'Ar lon. Ici nous n'a
vo·r.s que l'embarrct-S du· choix ». Petr• neuf fois, ën eff et, Ar·lon 
fut saccagé et brûlé de 15"2 à 1661, et c'est lors cle l'incendie 
de 1558, ou à l'occetsion de celui de 1661, que les titres des 
CarnU:'I:i auront été détruits, puisque leur couve11t fut brûlé 
clrms l'une et detns l'tnftr·e de ces confiagnttions. Co rn me la 
cléclantlion de 1675 ~. ~Jetr-le elu cw·tulaù·e ex-is tcmt alors corn ?ne 
aetnt déjà ancien, ()Wtlification qui ne pouvait guèTe s'ap]Jli
çruer à un -recueil C;Jmposé etprès 1661 >> K urth en déduisaü: 
c'est plu·s probablement en 1558 que doit se placer let destruc
tion des ar·chives conventuelles . 

Quoi qu'il er. soit, « à la fin dtt XVIIe siècle, les Cannes 
?1e possédaient }Jlus d'autr·e titr·e plus ou 1noins antiqtce que 
la lett re de licence d{ firTée en 1293 petr l'etrchevêque de Tr·ê
ves ». 1-l ussi notr·e hiûor·ien fu t-il tout heureux cle pouvaiT 
cum plét er quelqn~., peu la documentation r·elative au cmwent 
grâce à une décmwe)· te, qu'il fit dans un Tegistre de la Cham
r~re ·des Comptes, cw:ë- Archives Génér'ales du Royaume à 
Bnu;elles: c6lle de la COJJie de six chartes, concernant la 
ch(I,JIClle de St Blai8e au château d'Arlon de 1337 et de 1373 
t' .:;) ,ainsi que le couven t lui-1nême, où cette chapelle avait été 
tmnsjérée JHl?' Elisabeth de Gor·litz (de 1384, 1438, 1442, 1480 
et 1516 (6)). 

Il !! avait rimw là, dctns les sour·ces àe l'histoir·e d'Arlon, 
une lacune d'autant plus r egrettable qu.o,, d'une façon gén é
rcile. les aTchit>es locales se ressentent tetTilJlement de lm suc
eession des cala?nités qui s'abattir·ent,du xv• au XVIII• siècle , 
sur la malheureuse ville . Outre plusieurs saccages, ne cite-t-on 
pas au moins sept àtcendies cle 1426 à 1785? Ce dernier qui 

(4 ) C,· SPlit nos ch· ~·uments 10, 11 et 12. 
( S) N"' 2 d 5. 
(C) N"' Î, 10 à. 1.1. 
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détruisit en quelques heures, le 11 mai . (7)' pour ainsi dire 
la totalité de l'a.ggiomérat:ion ___:_ à 1'exception des couvents 
des Cannes et des Capucins, de deux ou trois bâtiments et 
d'une 11ingtaine. de masures- ameria de g1·andes pertes dans 
les an:hivcs déjù ~i ·:naltraitées au cour-8 ·des siècles: si le 
grèf[ier Kiellc1· o.wât pu jeter de sa maisr:n, dans les fossés 
de la ville, les Tcgù:i1·es aux œuvr.es de loi (encore existants) 
ct les actes du C(Ulastri.~ àe la · prévôté, i(~ :J archives de l'hô tell 
de ville et le.-; protocoles des notai?· es ne· pm·e.nt être sauvis ( 8). 
Ii eu1·eusen~ent, la dispnrition des documents des Carmes 
arlonais n'c::;t pas aussi totale .que Kurth le constatait en 1880. 

Cc qu'il en 1·este aux Archives de l'Etat n'est, certes, què! 
peu de chose: Wle bonn(: cinquantaine dq pièces (deux docu
ments de 1291 et 1;:94. en copie de 1675; un du XVIe siècle, 

. les autres des XVIIe et XVIIIe siècles) et deux registres (9); 
seulement, CCS deux re.fi{Stres présentent ilOUr nous Un intérêt 
capital, car ils . no:us fo:w-nissent le plus r.laù· de nott'e docu
mentaHoit sw· l'o?'[IO?/.ù;ution ,et l'histoit'e rtu Cat'mel at'lonai.<;. 

Le premier ûe ces volumes, en effet, contient un 1'épe-r
. toù·c de. « tons et que/.cunques les · biens, 1·entes, tert'es, p1·êts,, 
· ~vis ct héritaiges UJJJlf.t'tenants au Couvent de la Glorieuse! 

Vierg e Marie du Mont Carmel en la .ville d'A1·lon », tel que 
l'établit, en 1647 et en 1648, le procut'eur de la maison, J eanl 
de Ste-Bar-be alias du Chasteau; quant au second, c'est un 
1·elevé analogue, dressé en 1733, des «censes 'et rentes, tant 
en argent qu'en gra.ins et -cire et chappons, tant en la ville 
d'A1·lon qu'ez 1'iUct!}es cit'convoisins, comme aussi les dixm€[8, 
te·rrfJ.iges, censes, ter1·cs, prairies, bois, jardins, étarngs ou 
vivie1·s et droits ». 

(1) Tl fcmt nt lire le "récit détaillé et irH.tf!é dans l'intéressante 
Histùire de l'Jncelldic d'.\rlon · en 1785, 7J'Ubliée en 1914 7Jar A. BER

. TRANG (en nn 1•ctit ·• ul11.me de 204 pages). 

(8} Q•'d'tw~ ~·uns fi,~ ces protocoles existetu toutefois à pa·rtir de 
161'/, aux Archit•es de l'Etat à Arlon. 

(.q) ,1 ux A rch ·i1,cs du Gouve1·nement à L:.1xembom·g ont échowi 
tro·is antres document.:;: de 147[3 (not?·e n" 260}, dH 9 fém·ier l75J (acha·t 
d'une ·r el". f( ' ù Pn k) ct d 1t 14 juin 1786 (n• 297 i. 
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Le 1·ele1.:é de 1647-1648 emprunte une valeur inestimable 
au fait qu'il (./. été étttbli d'après les a-rch·ives mêmes, titres et 
regish·es , ·que le r.m.went possédait alor::;. Qu'il s'agisse de 
pririUges, de donations, de constitutions de rentes, d'accen
seme"':.ts, de n'importe quelle autre source de revenus, le P. 
Jearn de Stc-Bm·bc s'en réfère toujours consciencieusement 
aux documents; lorsque les ades afférents manquent, il le 
cons1:g:1e, métis M?- s'en rapportant aux registres de la maison, 
cœrtulair·e ·ou comptes. 

Il dut . ~ême, à cette occasion, se livreT à un véritable 
tt·avail d'œt(1hiviste, . crnnme en témoignent les indic:a~ions, 

très p1·écises, données à la fin de chaque article de son 1·elevé. 

Les chartes et actes isolés furent clas~és pœr Sacs, avec 
rubr·iqucs spéeiales: 

Sacque des Donnati.ons faites à la Chapelle St Blaise 
(Nos n"' 1 à 18, coté8 A à Q); 

Sacque des Obligations (ou des Con tracts) de la villa 
d'Arlon (No• 30 , 33, 35 , etc ., cotés t t t , R à X, 12, Vz, 
AA, BB, etc.) ; 

Sacque de Fondat ons Domine de Gisch et Bausleiden 
(n" 6,'!); 

Sacq des Sentences (no 133); 

S. des Fondations de Housmand (n' 172); 

S. des Prévilèges (n° 211) ; 

S. de Tontling (n'' 63), d'Anceler (ou Anseler) scavoir 
d 'Anlier (n"' Îl et 103), d'Autel ou d'Elter (no 135) , de 
Schattillon (n" 187), ttc. (par localités). 

Tou ,<; ces sa.cs étaient conservés en l'arche (No• 54 , 56, 
etc.;, aut·rement dit: dnns quelque solide coffre en bois; 
ce cojf?'e, semble-t-il lnen, devait ~t··c l'archivium tritllm cla
vium, mentionné en 1649 (n° 91) comme faisant office de 
« co f {re-fort ~. car on '!' déposa jusqu'à réemploi les deniers 
ca1pitau:r: d'une nmte de 3 fi. 2 1 / 2 s. , r'tnnboursés, le 5 juin, 
pnr P. Hein'!tert. Il est probable que ies f1·ois clefs du précieux 
meuble étaient confiées au prieur, utr- procw·eur et à quelque 
autre di!Jnitaire du co?J-'I'ent, dont la tr't'ple présence était donc 
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i-nchBpcnsablc JIGU:t avoiT accès a1tx Ui1·es ou aux fonds de la 
comu1:1tnauté. .... 

A côté du chartie1·, les CtTchives conventuelles compTe-
naient des 1 egi.stres. 

Avant tout, un caTtulaire que le procureur·-Gtre<hiviste 
appelle le Livre où sont registrez les l.ettriaiges du Couvent 
(n" 108), l'ancien Livre (n" 114), l'! Registre _où sont copiés 
les Littrei:tiges du Couvent (n• 150), le Registre des Copies 
(no 160), le Livre des Copies (n• 183), le Livre aux Copies 
des Lettriaiges (no 185), ou quelques titres analogues. Les 
actes y étaient indiqués par des numéros, dont neuf seu
lement sont 1·epTis dans le répertoire de 1647-1648 (n•• 4, 
6, 22, 29, 32, 35, 65, 77 et 95); il est probable que les 
numé?·os manquants se 1·apportaient à des documents exis
tant encore en originaux et déposés dans les Sacs, - ü 
était donc inutile de s'en 1·é f éTer au cartulaire __:: :soit à des 
titres n'intéressant pas l'administration financière du cou
t•ent, ?nais bien son organisation 1·eligieuse. On peut donc 
supposer, avec quelque vraisemblance, que l'antiquus liber 
operculis rubris sed sine titulo p1·odui.; pŒr les religieux en 
1675 au notcti1·e Bievm·, pour qu'il en Nrât la copie de la 
licence ctrchiépiscopale de 1294, n'était autre que ce cartulaire
ci, qui ne de·vctit pas avoir de titre, à. en j·uger par les péri
ph1·a.ses e-mplo:.1ées ~Jo·v~.1 · le désigne;· m 1648-1649. 

1/ enait ensuite le Livre des Anniversaires, qui ne peut être 
(comme le prouH notre analyse n' l.q.G) que l' ob~tuaire du 
cov:vent, dont je publie le calendrier (11° ;!04). 

Enfin, dive-rs ·;·eg1stres, désigné8 d'Hne façon général~ 

comme les anciens registres (n"'13 .~, 18'!!j, ou anchiens regia
tres ('Y/." 13 8), ou en con plus spécialerrwnt. le registre a!lcien· 
de l'an 1564 (n" 76), le registre de l'an 1569 (n" 143), les an-. 
ci ens registres commençant l'an l!j7G rn• 186), un ancien 
registre de l'an 1600 (n• 70), le petit registre (n• 46) ou 
~ostre petit registre (n• 81). C' était~r.t sans doute des livre~ 
de compta.bilité. 

De tout quoi, il résulte que ce n'est pas lors de l'incendieJ 
qui ravagea leur couwnt en 1558 qu~ les Carmes perdirent. 



lew·s titres, comme le :,upposait Kurth, m(t1:S bien après 1648. 
D'a-illeurs, les ~·nention~; suivantes âv. reg1'str·e de 1647-1648 
uous apportent Ci'dr.t·:'ns détails 0/1 ., e·u:iet des docum.ents 
détruits ]Jar le feu au Car·mel d'Ar·lun · 

N " 110, apr~ès l' én1frnération de diver·ses terr·es ac·quises 
par donations: « il ne se tr·ouve autreJ donrwtions que celles-cv 
spécifiez à ca.use que r,·1ar le bruslem~nt totalle de la ville et 
dit; couvent lors les anciens registres avec les littr·eaiges de la 
fondation du cout•tmt ont estez br·w~lez :~. 

N ". 1_77, à pr·opos d'u1w rente. hypothéquée sur une prai
r·ie.: « 'il ne se trouve la. donnation de ce8ie rente pour· ce qua 
l~::s anciens ngù;tres ont estez brusle;: a·/Jec la ville et le cou
ve,Lt; seullemcnt, que depu·is l'an l.'ifl't: icelle ait esté paié ~. 

N• 178, r ela.tivemcnt à la rente ,z'u iw demi-livre de ~re 
due par- le rnétier de8 drapiers sur nn pré 'Qroche du bois de 
Waltzirfl.g: 4: il ne se N·or.we rien de la ·donnation de ceste, à 
cause du ln·rt.'Jlement. tntale de la vil.~e ~' . 

N• 181, concarum f; une rente de 3 pi.ntes d'huile due par 
un jwrd·in proche la Petite Rivièr·e: «Payée depuis 1576,comme 
apper{pœr les registres/ ne se retrouve la donnation, d'autant 
que le:; -docum,ents et registres de cest-3 maison ont esté 
bruslez avec le Cou·,,enf, et la Ville ». 

N· 205: « ron d()it noter qu'il est très notable que pour 
rebasti1· le couvent, /.onqu'il at esté bruslé avec la ville, les 
religieux' on't_ {elit leÙr·s ' en forc es pour vendre diverses parties 
de rentes, ?ncsmu~ des ter·r~es,maisons,prah·ies et jarrdinaiges ». 
Ont été r·elevés ~< les fondations, rentes et héritaiges, qu'on 
at donné pour · l'entre'tènement d'icelles .. . selon ... Q'/!-e j'ay 
trouvé éonfonné?nmlt les tiltres, documen3 et anciens re'gis
t·res comrnènçants ~n l'an 1-564 pour estre le.s antérieurs; 
oi":.t~lez lorsque c-e iou:vent at esté brusl'ez avec la généralité
àe ceste 'l'ille,· :fe trouve des renvois au:c registres sur les 
anchiens et antériew·s, m-aix iceux ne se retrouvent plus; 
par'tant je m'en dew:h(~rge ». 

Ces di-rer-s te~;tes permettent de conclure qu'une partie 
de.~ œrchit·es • des Ca+met.· 'ii dû' périr lors d'un incendie, peu 
avant i56'4 ct= 1576, ce -qui réssort également d'une mention 
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relative à ~ la bô·rtédiction ou consécration de l' église du cou
?Jerlt ap·rès les foeux: l' église at esté bénit te aqJr"ès que la 
·ville, no~:;tre convent et église avoit estez bruslez, pa1· Grégoir·e, 
évesque A.wlwtts?·s ... le Se du mois de jwn 1573 » (no 202) . 

Cette de~truction a dû avant tout pm·ter sur « les anciens 
l'e!rish·es et les !di;rcaiges de la fondation du couvent », ce 
IJUi e;.:pli(J?.te r;u'en 1673 les Ca1·mes ne possédaient plus l'auto
n'saNon délivrée en 1294 par l'archevêque de Tr ::1'n n 
CO !'t?·e, leui' ancien cœrtulaire et une grande partie de leun 
clucuments échappè?'ent cûo1·s au désastre, puisqu'ils ji.1·ent 
l'ob.iet d'un clnssemcnt en 1647 et 1648. 

Cet incendie nntèrieur de peu à l'année 1564 ne peut être 
c;ne celui de juillet 1558, lors de la prise de la ville par le 
duc de Guise. L es memoires de Blaise rie Montluc relatent 
com·ment, le feu ayaut p1·is dans deux ou t?·ois maisons où de 
la 7Joud1·e était déposée, la violence du vent porta rapidement 
le.-; fia_1nmes aux alentours, si bien que la ·uûle étant « presque 
pleine de lin p1·etz à estre filez, n'y sce'Ut-on jamais donne1f 
ordre que plus de ln moitié de la ville ne se bruslast >> (10). 
L'histo1·ien Jean Be1·tels (11) rapporte de son côté, d'après 
ce que lui avait 1·aconU le prieur des Carmes, le P. Jean de 
Tirlemont, qu'en 15.58, lorsque les Françnis dévastèrent le 
pnys luxe1nbourgeois pn,r le feu, le fer et les pillages, le cou
?;ent fut incendié t>n 1·~ême temps que le château et la ville; 
il n'en resta rien, si ce n'est les pa1·ois de l'église et quelques 
murailles de constntetion particulièrement solide. 

De la 1:iolence du sinistre témoigne également le compte 
elu receveur des domaines à Arlon, Henri François, pour les 

------
(10) P;·at, iJ::,t. d'Arlon (pp. 345-348) 1elate, sans donner la 

l:'ùU re~. (fi'C t:e ({1 :i n.b tait du château avec la ·deille chapelle de St
Rla·ise, l'égi·ise parfJ'is'!ia le, celle des Ca1-mes avec le coûvent, les halles 
et d'autrM édifices [1i7'(.'11 t détruits. 

(11) Historia Luxemburgensis 1605, pp. H9-150 <fuit monaste
num si-mz .. l cam r.cu;h·o ct 1~1·be misere incendio consumptum per Fran
coL. Coenu/)iiJm Ca1'1111'liianum, quod nihil pnt01· tem.p/i parietes et 
alio.~ quosdam solid·itwi.~ [a.ctu1·e muTos 1·etinucwa.t :P. 
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années 1559 et 1560 (12): «la ville d'Arlon et metisons sont 
estée d{;molte.<; et orûlées en sor·te que n'y a rien demeuré; 
. .. l'a·a vS /.a ville J ut par les François, loTs ennemis, bruslée,; 
les portes et rrnn·a illes minées, les tours abattues, les rempll(rs 
tirés aw; fossés, le~ (,glises bTuslées, clot:ches et aor>rtements· 
empor·tés » .. 

On s'e:1;pl'ique aishnent que les arch~ves de nos Carmes 
aient for·tcrnent E5ou!feTt en l'occur·r·ence. Subir·ent-elles, un 
siècle plus t.ard, des d(lmmages aussi graves, lors de l'incendie 
qui dévasta une r.owJelle fois le cou'Vent, en même temps que 
la ville. vers le rwtwel an 1661? A en croh·e Pra·t (13), le feu 
qu·i éclata dans la ·rnail:;on d'un bourgeoi~, Nicolas Boucher·~ 
dévasta, sans qu'on pût le combattre, touie l'église paroissiale, 
le cmwent des Canne11, l'hôpital, la ha.Ue des bouchers et la 
plu~J grande par·tie des maisons de la ville ( 140); un docu7 
ment du 13 mai 1661 publié par Kur·th (14) nous apprend 
([Ue quatTe ou ciuq rnuts avcmt, le feu oyant pris « sur la 
·minuit, dans une rna ison à vingt ou trente pas pToche l'église 
paroclûale, les maisons contiguës de la dite église ont esté 
promptement embrasées », l'église, également, fut bientôt 
1 éduite eu cl-ncir·es avec la maison pastorale, « les cloche.c;! 
fondues, les i?nayes et ornements perduz ~. 

Le couvent '!' pa.s;.,a également, comme le prouve une 
note ajoutée a;u r·ele1~é de 1647-1648, à pr'>pos de deux prés sis 
du côté de la Maladrie et que les religieux durent vendre à 
l'abbaye de Claire,fordaine, «pour rebastir la maison bruslée, 
pœr la wr·mission du R. P. Provincial en 1661 ». Et; à cette 
occas·ion, les a.rcliives conventuelLes semblent avoir paryé une 
no·uvnle cantr·ib uN on à !'élément dévastateur, puisqu'au siècle 
sui·wnt, le prieur te-rp/.ine une déclaraticn de l'« amortisse-

(1 2) A1flt.l?JM: ]Jilr N. van Werveke dœns les Publications de la 
Sect. ltist. dt• 1'/nû. rie L ~t~embou1·g, XLIX, Jl]J . 335, .'!1,0, 845, 34~ et 
$49. 

(1:5) Op. cit, p. 3f·O. •l'n]n·ès 1111 e~· l1 ·ait de /'nuhi11P de• Capucin• 
ct le Mau1's ç1·it. Jl/•;r ja1/. 

(14) Locu cit, î'JJ. !!03-207, Pmt doit fair~ en·eu1· q1Umd il datei 
l'i-ncel'.die du 24 mai 1tWO. 
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ment des ln'ens que les P. Carmes ont acquis depuis l'an 1520 », 
par la remarque: «si la ditte décùwation 'i.'est pa.s faite dans 
to·utes les fo?' ·m,es, clest par ignorance, le convent ayant été 
consommé par deux incendies» (15). 

Est-ce alors que disparurent les cha1·tes des Carmes? Il 
n'est pas possible de le dire. En tout cas l'ancien ca1·tula~1·e 
« Touge YJ sw·vecut ù ce nouveau désastre, aar en 1675 , les 
religteux purent enco·re le produire au no tari re Biever; de 
même, le Televé de 16~7-1648, puisque les Archives de l'Eta~ 
à _4 rlon ont la. chance de le posséde1·. Quand le précieux cartu
laire disparut--il ? On 'fl.e saurait le dire; ce ne doit pas être 
lors de rincendie de 1785, car le couvent échappa au feu, 
cette fois, par un vrai nnracle, puisque c'est dans la b1·asserie 
des Cannes que le f e'l.î p1·it naissance. 

Quoi qu'il en soit. nou.s devons singulièrement nou.s féli
citer de ce que le manuel de 1647-1648 et son Ct,Omplément, le 
registre de 17 3 3, nou.s aient été conservés, car cela nous 
permet de combler dant' une mesure appréciable les lacunes 
de notre docu:ment.ation en ce qui concerne le passé d'Arlon, 
aussi bien au point de ·uue des institutio nq communales qu'en 
ce qui conce?"ne l'histoiTe des familles m·lonaises ou celle des 
places et rues àe la ·ville. 

Grâce à nos de1t:c registres, nous JJO~tvons, rue par rue, 
place pa.r place, ?'econsrituer l'histoire de 110mbre de 'YY/,(jj,sons, 
a1.:ec la sine de leu-rs 11ropriétaires ou occupants successifs, 
pendant deux au t.roùJ siècles. Point n'est besoin d'insister 
sur l'intérêt que des données au.ssi précises présentent pour1 

qui veut retracm· les vicissitudes des différents quartie1·s du 
vieil Arlon, qu'il s'cwi.sse de la Rue depui:; le Rampart derier 
le jardin du Convent jusque la Porte St-Martin, de la Rue 
Basse, elu Marché des Be stes, des deux Hetschgassen (autre
fois rue des Juifs) , de la Haulte Rue ou du Grand Marché; 
ou pour celui qui s'intéresse à telle bâtzsse d'autre fois, la 
Maison du Roy, celle desoubs les Piliers, la Bircken Haus, le 
Guirscher Hof. ou bien aux enseignes sug(testives, comme la 
Croix de Bourgoigne ou les Trois Pistolets. L'histoire de la 

(15) Voi't' les G1:alyse~ n •• 111 et 215. 
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forte·resse, elle ausEn·, y trouve son compte avec les détails 
founlis sur le ch{deuu, les p01·tes, les Ternpa.rts, les fossés, les 
glucis, les demi--lu,nes. 

Les noms des enfants illustres de la ville depuis A1·nould 
d'Arlp.,~ et le Père Nicolas, parti de notre Catrmel pour deveniT 
Evêque d'A zot et suffragant de Trêves, jusqu'aux Busle1'den 
et au chanoine Georges d' Eyschen, apparaissent également 
dans noh·e rcg'ist?·e de 1647-1648, voisina.nt avec ceux des 
familles notables, les Bock, les EveTlange, les Greisch, les 
Hausrnan, les No~homb, les Wiltz, bien â'autres encore. 

Les lieux-dits typiques n'y manquent point non plus: les 
mentions la justice, la Vieille Justice ou les Fourches; l'a Ma
ladrie ou les Lépreux; Katzenborn et Wallenborn, seront, 
ceTtes, appréciés des wponymistes, pas autant cependant, que 
les appeUatio-ns données à la Semo-is: celle de 1393 (Saysz
bach) et du XVIIe ~iècle (Sasbach), mc:..is surtout celle de 
1421, la petite riv·ii:?·e ?!ommée Sasmar, à présent dit Saspach, 
ra1J1Jel direct de la Sesomiris de 644 et du Sesma\rus du Xe 
siecle. 

Mais c'est naturellement pour l'histuù·e du Carmel d'Ar
lon que nos registres fournissent une doc'tcmentation absolu
ment p'récieuse, pour cette histoire que K urth devait, en 1880 
-- tant ses sour-ces (;ta ümt parcimonieuses - réduire à quel
ques pages ( 16), lui fJ1.ti avait toutes les raisons du monde• 
pour s' éte·ndre longuement, sur le rôle joué par les Carmes 
dams le passé de so·n cher Arlon. Et ce rr)/.c ne fut nullement 
effacé, comme le montrent l'importance des libéralités faites 
au couvent par les bou.rgeois d'Arlon, le nombre des messes 
qu'ils 'lf jondèrerd, les aiscussions plutôt 'Vives qui surgirent· 
entre les religieux et le curé, en matière de procession et de 
sépultures; à ce point de vue, les 1·èglements de 1632 et de 
1646, avec leU?·s 1n1~nutieuses prescriptions pour le parcours 

(16) Fr at o.11ait consacré au couvent une douzaine de pages ( op1 
cit I) 7Jp. S!/7-1,10; rno ·is S<t· notice contient ~m r,ertain nombre d'en·eurs· 
(cfr. notre 2911) -- .4. BERTRANG, de son côt1, rés1,1,me excellemment 
les vi<'is,;-itudes paT le~:qu.elies ont passé les Ca1mes, dans sa récente' 
Histoire d'A r ion (19.1,0, PT'· 267-269). 
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des p1·ocessions de confréries - celle du St-Scapulaire, pa1· 
e:xemple, qui devait ~;u~vre les remparts depuis l'01·me planté 
der1·iè1·e le Château ju.•;;qu'à la Maison du Bon Noël- appor
tent quelques traits typiques à l'image q·w3 nous devons nous 
faire rie la vie religieuse d'une ville luxe·>nbourgeoise d'autre
fo ·is. 

Tout cela compense largement les en·eurs constatables 
dans certa·ines ntJtices elu relevé du P. J eœn de Ste-Barbe, pour 
les dates des documents comme pour l'orthographe des noms 
de personnes et de ~ie.ux. Pour ce religieux venu de Valen
ciermes à A.rlon, les no1ns mentionnés dans les documents· 
luxembourgeois devaient, certes, présentl'r souvent de diffi
ciles p1·oblèuws de lectw·e, et nous ne devons point trop nous 
étonner s'il lit par exemple Sinereyo et Semeries là où il y 
avait scms doute Sivereyo et Seiveries, correspondant à Sivry 
(no• 99 et 204 1), ou s'il transforme Chantemelle en Schampe
nelle (n" f/0). De 11~ê ·me il est tout nature[ que sous la pluma 
de ce H en.nu'ljer f 17), Falck, Koerich, N•)erdingen deviennent 
Falque, Curicque, Nerdin. 

En tout état de co·,Jse, le manuel des biens et rentes de 
1647-1648 m'a paru digne d' être publié a7.t moins en analyses 
et dans ses ]Jarties essentielles. Je 'Y!-C ]Jouvais évidemment 
penier d éditer i'intém·alité de ce gros volume de 363 pages; 
j'en donne donc 'ici tout ce qu'il contient pou1·: 

1) tous les actes .antérieurs à l'année 1500 quels qu'ils 
SOÙ!1Ït; 

2) à parti1· du XYie siècle, tous les actes concernant la 
ville nuhne et ceux iJUi fournissent des renseignements inté
ressants pouT 1.' h{stO?:re des localités voisines; 

3) le livre des anniversaires o~t obi tuai Te (no 204); 

4) les données fournies par le registre de 1733, qui nous 
pm·mettent de 1Joursu.ivr·e jusqu'à la fin du XVIIIe siècle 

(17) Il F.St ml<'rn;so:fl.t , à ce propos, de constater qu'en 1675 plus 
d-; la moitié des Cai'mes J'A r lon - 19 sur 37 - venaient du côté du 
Hoinant: di~· de 11 a/c:uicllnes ; deux de Douai; 111< de PhiliJJpeville, Mons, 
Quiév?·uin, T~tl?·nai, Bo;tchain, Cambrai et Beaumont. 
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l'histoü·e d'un ymnd numbre de maisons d'Arlon, tout en 
appo1'tant quelques détaiis complémentaires à 1J1·opos de loca
lités des environs (Ann exe A). 

J'y ajoute (Annexe B) l'analyse d'1~ne cinquantaine de 
documents intéressant le couvent à des t1tres divers. 

Il m:a m:nsi été don.né de réuniT sur le CanneZ d'Arlon un 
peu pl·u.s de deux cents àocuments de 1199 à 1648 (18), ce; 
qui, un en conviendra, étant donnée l'indigence des sources\ 
mises à la disposition des historiens de l.o ville, justi fie suffi
san/,ment la présente publication. 

Je n'ai pas cr·u devoir publier les analyses en question 
dans l'o-rdre chronologique, car cela a~n·ait eu pou'1' consé
quence de dissocie?· désavantageusement les renseignements 
fou1"'nis patr le 1·egist1'·e 'J.;ar rubriques et ]}ar quartiers. D'ail
lew·s, une table chronologique corrigera in fine l'inconvénient 
pouvant n !sulter de l'ord1·e, dispersé au point de vue des dc~tes, 
suivi dans le Teg'istre. 

J'ai nspecté le style, un peu fruste, de l'inventaiTe du 
P. Jean de Ste-Barbe, ·o<e bo1·nant à en cqrriger les erreurs 
manifestes; j'y ai ajouté une numérotation, indispensab:le 
pour faciliter grâce à tc table onomastique la consultation 
de ce cortex (19). 

(18) X IIe sièclr: 1; X liie siècle: 9; XIVe ~iècle: :17; XVe siècle: 
59; XVIe siècle: 52; .\VIlle siècle: 59. 

(19) Abréviations ~ 

A.= A1·ton 
Aj. =ajouté 
An. = anniva·,·:;ai·re 
Ann. == amwcllement 

DIT. = dalleT 
J . = jouTnal, journaux 
En M. = en ma1·ge 
Ml. = maldr3 

C. = cunveut, cou1:ent S. = Sac ou Sacque 
SCit:.f ·indication co11.t?'Câre, le jour d'échéan c:e des rentes était la St

Eticnne, lf:ndemain ce la Noël (cf. 260). 
Les po.ssagc:; entre [] sont barrés dans l'ori,ginal. 



Jes J.ien5 el 

Je 16t~-1.648 
reTenus 

RP.gist·re et renseigne·rnents de tou; et quelconques les 
biens, rentes, teTTes, ]JTetz, bois et hé1·itaiges appertenant au 
couvent àe ln glo1·ieuse Vierge Marie du Mont Carmel en la 
ville d'A 1·lon (20). 

Faict et achevez le temps du priorat du R. P. Angelin de 
· Sainct Pierre, professe du Convent de la ville de Valenciennes 
et recœuillie et renseignez. par le Père Jan de Saincte Barbe, 
alias du Chasteau, aussi professe d'icellui convent de Valen
ciennes . .. Achevez et escrit en l'an de N. Seigneur selon le 
stile ordinaire 161,7. (ln fine, p. 367). Fin du présent registre, 
achevé le 4 septembre 1648, sur le priorat ·du R. P . Angelin 
de St Pierre par le prénommé Fr-ère Jan de Ste Barbe, alïas 
du Chasteau, Procureur du Convent (Sur la couverture, la 
lettre N, par laquelle le r egistr e est cité dans le r egistre de 

(20) La note suivante est inscrite sur un feuillet collé avant le 
titre: Le 26 déccmbn 1648, le notaire Domin\cus Schwartz, d'Arlon, 
déclar'!: « que pass~z diYtrses années, j'ay eu la vision des registres 
apperten ans aux Pères Ca ::mes d'Arlon, ausquel s sont cscries les rentes 
et biens appertenans à iceux, èsquel s registres j'ay trouvée que les 
rentes sont escries et spécifi ez en florins d'or et réduies en florin s 
monnoye de Brebant, mesme les receptes fait par iceux religieux sont 
tous en fi. Brebant et aucunes en florin s d'or . de 28 souls chacun ... 
Conome chose veritable d '~>Yo ir veu, !eue et tt ~·ez. ries extraicts hors 
d'iceux registres et trouYÉ: comme dit es t estr~ les parties de rentes 
escries et spécifiez en ft. de Brebant et nullement en florins de 10 souls 
ou 12 souls. ains de 28 souls chascun ». 

Au dos du titre (éc riture du XVIIe siècle: « A• 1291 gratia et 
favore Beatricis, comitisse Luxemburgensis Carmelu Arlunensis in
choatur, de. 
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1733). F. 1. Pré-oilèges et les parties des 1entes données à la 
la chapelle de Sain ct B!œise, transportez du chasteau de ceste 
-uille en l'église de ce convent. 

1. - 1329. - Jodocus, marchio Brandenburgensis, con
firme la donation faite au chapelain de la chapelle de St 
Blaise, de recevoir quelque droit et deniers sur tous pains 
qu'on vent au marché. La lettre est au Sacque des donnations, 
faictes à la chapelle de St Blaise, cottée A (Acte de 1399?). 

2.-21 septembre 1337.- Jean, roy de Bohême et comte 
de Luxembourg, considérant que les rentes donnéez en la 
chapelle de St Blaise, n'estoient suffisantes pour l'entretè
nement d'un chapelain, augmente et donne tout le terraige 
que recevait le comte de Luxembourg sur les terres et héri
taiges du village et territoire de Didimberres, autrement 
Thiaumont, en la prévosté d'A., à condition que les 5 maldres 
de seigle qu'il recevait sur la recepte et 6 muis d'avaine ne 
se paieraient plus au chapelain. On lui paiera ann. pour une 
robe 8 lb. de tournois petits, 1 escut pour 20 souls (faisant 
pour le présent 8 ft. monnoie Brebant). Tous chapelains 
prendront à perpétuité chaque semaine 6 charrées de bois 
pour chauffage, à prendre ès bois de Bennaurt. La1lettre est 
au S. des donnations, a lphabé B (p. 1) (21). 

3. - 12 octobré 1344. -Le dit Jean, roi de Bohême et 
comte de Luxembourg, déclare que le chapelain de cette 

(21) Analyse dans Kurth : Les Ca1·mes d'A 1· lon: Ann. Inst. arch. 
Lux. T. XII, 1880, pp. 187-188 (d 'après Arch. génér . Royaume à 
Bruxelles, Chambre des Comptes, rég. 157 bi s, ff. 10 et suivants ) avec 
quelques détails supplémentaires. La donation est faite du consentement 
de la Comtesse Béatrix de Bourbon et par le Conseil du Confesseur de 
J ean, le gardien des Mineurs de Luxembourg. Outre le terraige de 
Diedenbm·ch, J ean assigne au chapelain d'alors, Symon, et à ses suc
cesseurs, 8 1. de tournois petits sur ses droitures desus d'AT lon à 
Maich, pour les Toubes du chapelain et 6 chanées de lengne par sa
maine en nostTe bo·is de B einart et, à défaut, dans tout autre bois 
comtal aux environs d'A. La r ente de 5 muids de soille et de 10 d'avoine 
reprise par le Comte se percevait jusqu'alors sur nost1·e grenie1· en 
nostre Chast el d'Arlon. 
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chapelle de St Blaise recevra à jamais de chacune charette 
appertena~t aux habitans de la paroisse d'A. amenant pains 
tt A., 1 pain tel qu'ils ont cuit en Jeure maison ou fait cuire 
au lieu oü ils sont demeurantz et sur ceux qu'ils apportent 
eleveront paier 1 petit tournois ; s'ils ne sont vendus, paieront 
1 maille tom·noise. Même S. cotté C. (p. 2). 

4. - 15 avril 1370. - Wenceslas, duc de Luxembourg, 
donne aux pères Carmes 6 maldres de seigle de rente annu
elle à r ecevoir hors des greniers d'un receveur des domaines 
de S. M. à A, au jour St Jean Baptiste pour la fondation 
d'une messe journalière que se doit célébrer du matin à 
l'autel St Blaise, priant Dieu pour son âme et de tous les 
ducs de Luxembourg. Même S. Cotté D., parchemin (P. 3). 

5. - 9 décembre 1373. -Wenceslas, fils de Jean, roi de 
Bohême, aussy duc de Luxembourg, confirme les donations 
de son père (terraige de Didimbeires, 8 fl. pour la robe du 
chapelain, 6 charées de bois). Même S. E. (22). 

6.- 29 juin (mercredi après la St Jean) 1379.- Jeanne, 
duchesse de Luxembourg, ratifie les donations de Jean et de 
Wenceslas. Même S., E, attachée à la lettre précédente. 

7. - 1384 (9 e année du 1·ègne). - Wenceslas, roi des, 
Romains et de Bohême, duc de Luxembourg, ratifie les privi
lèges et donations, concédant aux Carmes la faculté de pren
dre leurs bois pour brusler et bastir, en ses bois de la prévosté 
d'A.H,F. (p.4) (23). 

8. - 1429. - Elisabeth de Gorlitz, comtesse de Luxem
bourg, révocque tous previlèges donnés aux bourgeois d'A. ; 

(22) Analyse dan s KURTH, 071. cil , p. 188, avec la date du 9 sept
embre 1373 ( à Br uxelles) d'après le reg. 157 bis. 

(23 ) Anal. dans KURTH, op. cit. , p. 189, d'après le r eg. 157bis, à 
la date du 29 septembre 1384 (3e jom· avant les calendes d'octobre ). 
" ' cnceslas confirme aux Carmes pensionem annuam S ex 1naldTo1"Um 
blacli et tous au tres privilèges; afin qu'ils n e cessent de prier pour lui 
et les s iens, il leur concède qnocl ligna constnwtib·ilia et combustibilia. 
pro usu et necessita te m onasteTii et con ventus su i in ne11to1-ibu s pTepo
si ' 1U'atJ A 1·lunensis 1·ecipere valeant. 
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à cause des hostellitez, leur concède de paier tant seullement 
la mittante parte de leurs rentes. lb. , G. 

9. - 1430. -' Sigismond, duc de Luxembourg, révocque 
tous previlèges des bourgeois d'A. lb., H. 

10.- 1er mai 1438. -Elisabeth de Gorlitz, duchesse de 
Luxembourg transporte la chapelle de St Blaise que solloit 
estre au chasteau de la ville d'A., en l'église de ce C, avec tous 
ses previlèges, droits, rentes, revenus et émoluments apper
tenans à icelle chapelle, avec le droit d'escolâtrie, en la ville 
d'A. lb., I (p. 5) (24). 

11. - 25 février 1442 (le dimence prooe la feste de St· 
Matthias 1441). - Elisabeth Gorlitz, reine de Hongrie et 
ducesse de Luxembourg, sœure à la ditte Elisabeth (25) , con
firme la translation. Parchemin, ib., K. 

12. - 7 octobre 1480. - Maximilien, empereur et duc 
de Luxembourg,et Marie,sa femme, confirment tous privilèges 
et donation. lb., L. (26). 

(24) Anal. dans KURTH, op. cit., pp. 189-190, d'après le dit reg. 
(de même pour les actes de 1442 et 1480) . Pat· affection pour les reli
g ieux ct pour réparer le dommag-e qu ' il s avaient subi dan s l'i ncendie 
d'Adon (en 1427, su ppose Kurth) Elisabeth leur cède la chapelle etvec 
toutes telles reules , revenus , proffis et fruits qu'ils lui seront annexés' 
ensemble l' écolâtrie,tellement que les frères eturont et tie1tclront la chctJ1elle 
en s11bside, ap1·ès le décès de notre cha7Jelwin d'ülecq, Mess·ire Jctcq. 
Kaua1·tz (lise z [{a,nartz). Les religieux devront célébrer annuellement, 
aux Quatre-Temps, pour elle et ses successeurs, un service de vigile, avec 
messe chantée et Je luminaire, comme il est convena.ble. 

(25 ) Anal. dans KURTH, p. 192, à la date du dimanche atn·ès la 
St Mathias 1441; la confirmation fut délivrée à Neustadt, où le frère 
Herman, sous-prieur du C., avait été trouver la reine, muni d'une lettre 
de recommandation d'Elisabeth de Gorlitz. Celle-ci était la cousine et 
non la sœur de la reine, qu i ne s'intitulai t d'ailleurs point: 1: de Go l'litz ». 

(26) Mention dans KURTH, p. 192. 
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. 13. - 25 juillet 1517. - Confirmation par Frédéricque, 
Comte palatin, délégué par Charles, roi de Castille. lb., M. 
(p. 6) (27). 

14. - 3 octo.bre 1527. - A Malines, sentence du G.rand 
Conseil entre Chrestophe ... (illisible: Cnorise ?) , de l'évesché 
de Cambray, et les religieux de ce C. Le premier déclare que 
la chapelle de St Blaise, vacante par la mort de Sire Simon, 
vivant possesseur d'icelle, lui a été attribuée par l'empere·ur. 
Les religieux en ont appelé: le dit Christophe n'est fondé ni 
r ecevable dans ses prétentions. lb., N. 

15.-7 octobre 1527. - A Malines, Marguerite d'Autri
che, régente et gouvernante, ordonne à J. François, receveur 
d'A. , de' payer au C. toutès rentes et revenus appartenant à 
la chapelle de St Blaise, comme possesseurs d'icelle. lb., I. N. 
(p. 7). 

16. - 23 novembre 1600, à Bruxelles. - Albert et Eliza
beth, archiducs d'A us triche, accordent aux Carmélites des 
con vents de Marche en Faminne et d'A. , l'exemption et la 
franchise des aides et subsides . .lb., O. 

17. - 13 juillet 1625, à Bruxelles. - La Chambre des 
Finances ordonne aux officiers de la gruerie d'A. d'acèorder 
aux religieux assez de bois pour leur chauffage. lb., P. (p. 8). 

J 8. - 11 août 1638. - Le Bureau des Finances ordonne 
au receveur du roi au quartier d'A., Th. Reychelinge, de payer 
des grains de sa recette les 6 ml. de seigle leur dus annuelle
ment. lb. , Q. 

(27) AnaL dans KURTH, p. 192, à la date du 15 juillft 1516, 
avec l' indication que cette confirmation avait été délivrée à Bastogne 
pa r Frédér ic, Comte palatin du Rhin, et J érôme de Busleiden, maître 
des r equ êtes, que Charles-Quint avait délégués à cet of fice (ad ?'Ccep

tionem pctt?·iarum suarum) dans tout le Luxembourg. Cette confirmation 
es t constatée dans un acte délivré à Arlon, le lu ndi 2 septembre 1527 
à 10 h. du mat in, par le notaire Mathias Iccius de Luxembourg , à qu i 
les lettr es de Maximilien et de Charles-Quint furent présentées,in cament 
in[e1-iori ·apud co quam (près de la cuisine ), par le prieur, F r . J ea n 
J pngerjohan, lecteur en théolog ie, en présence de Nic. Beek, boucher, 
Mathias de Warchen, tailleur, et Pierre Clinclaus, tisserand. 
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19. -Les droits et rentes que le convent reçoit annuelle
ment à cause de la charpelle de St Blaise: 

a) du receveur des domaines de S. M. à A., pour la robe 
du Chapelain de la chapelle de St Blaise à la St Remy, mon
naie de Brabant 8 ft. (Aj. =reçu 1647 à 1774. Reg. 1733, 
p, 1 = pour la robe du chapelain, qui est le prieur du C., 8 ft. ; 
reçu ... 1789) ; 

b) du même: don de Wenceslas, pour la fondation d'une 
messe basse journalière pour lui et les comtes et ducs de 
Luxembourg, à la St Jean Baptiste, 6 ml. seigle (1646-1773). 
Reg. 1733, p. 2 = reçu 1789. 

c) du même, à la St Remi, 4 bechez froment; pour la 
célébration de la Messe du Duc (1647-1773). Reg. 173'3, p. 3 
= reçu 1789; 

d) du même, pour et au nom de S. M., comme duc de 
Luxembourg, pour subvenir aux luminaires qu'il convient 
avoir pour la célébration de la messe journalière, fondée par 
Wenceslas, ditte la Messe du Duc, 6 lb. de cire par chacun 
an, eschéante au jour S. Remy (Reçu 1647-1773), p. 9. 

Reg. 1733, p. 4: reçu 1789 6 ft. pour 6 lb. de cire. 

20. - Terraige de Didemburg. A la chapelle de St Blaise 
appartient tout le droict du terraige du village de Didemburg 
(p. ll) Reg. 1733, p. 5: Didembourg ou Thiomont =donation 
de Jean, roi de Bohême et comte de Luxembourg, à un chape
lain de la chapelle St Blaise, 1789. 

21. - Droit qu'on reçoit sur les fours des boulengers de 
ceste ville d'Arlon. Le droit de lever et recevoir à cause de 
chascun four appertenant all'X 'boulengiers de ceste ville 
estant à usaige de cuire les pains, par chascun an à l'advenant 
de 2 souls 5 d. chaque four; provenant de don faict à la cha
pelle par Jean, roy d'Hongrie et duc de Luxembourg: pour 
chascun four, au jour des Roys, 2 s. 6 priquettes (au lieu 
de deniers ) (p. 13). 

22. - Autre droict qu'on reçoit sur chascune charette 
amenante pains au marché d'A. pour vendre. Appertient à la 
çhapelle le droit de prendrE_! et lever à chac\lne charette de la 
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paroisse d'A., amenante pain en ceste ville, un pain, tel qu'il 
amaine et ont cuitte en leur maison ou ont fait cuire aux 
lieux où ilz sont demeurant&, d'ordonnance fait par Jean, roy 
de Bohême 1er octobre 1344. Pour l'an du compt présent, rien 
n'est esté receu à cause des guerres et que personne n'amainne 
pains en ceste ville. Si at aussi le C., à cause de la dite cha
pelle, le droict de prendre et recevoir sur touttes personnes 
apportants pains en ceste ville, à chascun 1 petit tournois et 
des pains qui se réservent, doit avoir le C. 1 maille tournois, 
ordonnance de Jean, roy de Bohême, du 12 octobre 1344. Pour 
l'an du présent compte, nihil, pour cause du depuis les guerres 
n'est esté apporté ny amené pain en la ville. 

23. - Extraict hors des coustumes de la vil1e d'A. tou
chant les fourniers. 

Chascun boulengier de ceste ville cuissant pain est tenu 
paier de chascun leur four par an aux Seigneurs la somme 
de 27 t., faisant chascun tournois 2 d., monnaie de Luxem
bourg ditte une prequette, desquelles il convient en avoir 4 
pour 1 soulz, revenant les dits 27 t. ann. à la somme de 6 soulz 
et 3 prequettes. Hors desquels 27 t. le C. en tire ann. sur 
chascun four à cause de la chapelle St Blaise, 2 t. id. est 
2 souls et 5 prequettes. 

Item toute charétte venant au marché d'A. les jeudis ou 
autres jours de la semaine à effect de vendre pain, est obligé 
de paier de chascune charette 3 pains, hors desquels le C. en 
tire les deux et les fourniers le troisième. Ceux qu'ils appor
tent ou ameinent pains dans paniers ou sacques, doivent paier 
pour chascun sacque et panier la somm~ de 3 d. faissant 
15 1/ 2 prequettes desquels 3 d. le C. tire hors les 2 d. et les 
fourniers lè 3ème d.; et ceux qui apportent l'es pains sur 
leurs espaulles ne sont obligé de paier quelque chose. 

Le C. doit suivre l'ordonnance de Jan, roy de Bohême, 
duc de Luxembourg: tous ceux qui apportent pain doivent 
paier 1 petit tournois et de ceux qu'ils réservent 1 mailhe t.; 
lettre du 12 octobre 1344 (p. 15). 

24. - Requestes présentez aux Finances pour le bois à 
bru'ller et les 6 ml. de seigle, ordonnez par Wenceslas pour la 



fondation d'une messe journal'ière ... Au bois de Beinert ... 
Ordre des Finances du 14 juillet 1625 (p. 17). 

25.- Autre requeste à ceux des Finances. -Feu Wen
ceslas de Bohême, duc de Luxembourg, a en 1370 fondé une 
messe journalière et perpétuelle; il a doté le C. de 6 ml. de 
seigle par an. Le receveur ne les leur donnant plus depuis 
deux ans, ils demandent ordre au dit receveur, Thomas 
Reichling; · le pays d'allentour d'Arlon étant entièrement 
ruyné par la gUerre, la charité qu'on leur souloit faire, vient 
à cesser. - Ceux des Finances ordonnent le 11 août 1638 
au dit receveur d'acquitter cette redevance (p. 18). 

26. - Remonstrent aux Finances les R.R. P.P. Prieur 
et religieux Carmes d'A., comme chapelains de la cha·pelle 
castrale de S. M. à A.; . . . les remonstrants en . qualité de 
chapelain royal; apostille du 12 septembre 17 42 (Thiomont; 
terrage) (p. 20). 

1647. - Corpus Censuunt 
Rentes que le Convent reçoit par la ville d'Arlon. 
En la ville d'Arlon. 
Lg,.Rue depuis le rwmpart derier le jardin du Convent jusque 
la Porte de St Martin. 

27.- [Mathias de Hontdlange, en action de Cath. Sten
fort , et les héritiers et enfans de Welsch Hans, sur deux 
maisons y résidans, joindantes ensemble, que fut cy-devant 
appertenant à Schandel Theis Johan und Welsch Hans; 
lesquelles maisons auparavant estaient à usaige de l'infirme
rie du C. joindantes de derrière au jardin du C., d'un costé 
vers les ramparts à une maison que les religieux ont acquis 
de Michel Oulschlegen, d'autre costé tenante à la maison et 
grange de Eire Class doivent ann. 3 ft. 12 s., monnoie Brebant, 
sans division]. 

Paiements de 1647 à 59. - Solvit lotrix nostra 1650-57. 

(En marge) Habemus modo hanc domum (p. 23). 

28. -Jan Redin, sur une estable devant les murs du C., 
qu.e fut cy-devant appertenant à feu Hans-Bernard Neunheu
ser, joindant à l'estable Jan Grouloire et Jenne Droschel, sa 
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belle-mère, par an 6 soulz; provenant des confrères de St 
Sébastien, pour leur messe: 6 s.- Paié: 1644-1692.- Henri
eus Kalmes sol vit hac 2a · jan. 1694 pro anno 1693. 1699: 
Pierre Waltzin, gendre de Henry Calmes, a payé le 13 mars 
1704, pour les années 1700, 71, 72, 73 (p. 24). Reg. 1733, 
p. 7: variantes, Calmes, Neinheuser, J. Reding, Grouloir; 
20 nov. 1733, payé ·par la veuve Walzin dite Calmes; 1752-
1778, Pierre Waltzin; 29 nov. 1780, Nicolas Pomba paie pour 
1779 et 1780; 7 sept. 1788, Nic. Pomba. 

29. - Paul, esc1·inier de son stil, sur sa maison entre la 
brasserie et la grange du C., que cy-devant fut à Nic. Neun
dorff, donné par manière d'emphiteo~ (v. l'ancien registre de 
1583): 

[2 fi. 16 s.], Debet j am da re 4 fi., ratione mutationis 
dom us. 

(En marge) [La vefve de Beyer, jadis lieutenant-prévost, 
solvit modo]. Modo Dnus Nothum, scabinus; Modo Dus Hen
noumont, scabinus. - Payé pour l'escpéance: 1645-1701 
(P. 25). 

Reg. 1733, p. 8: M. Dominique Notumb doit par an 
4 fi., sur la maison quLfut à Paul Escrinier, proche le couvent, 
donnée par forme d'emphithéose, ... et est à présent son 
étable. - (Ajouté:) M. Henoumont: 28 mai 1734-15 janv. 
1742; 11 févr. 1743, payé par Mme de Lachansky pour l'an 
1742; 26 janv. 1744 et 11 juillet 1746, par M. Mohy, pour 
1743-1745 ; 28 sept. 1750 par M. Daldeck, au nom de M. 
Decamp pour sa quote-part d'es années 17 46-17 49, l'autre 
moitié doit se payer ·par M. Grinard, comme Tuteur des 
enfants de Mohy; 1766, Melle Mohye; 1766, "M. d' Aldeck; 
... Mohy et d' Aldeck; 1790, Dom Ger ar di. 

Les héritaiges et rentes en la Rue Basse, commençants 
à. la Porte de Luxembourg jusque la Porte de Bastoigne. 

30. ~ [Jan André, sur sa maison, appertenante présen
tement à Pierre d'Eischen, proche la Porte de Luxembourg 
ditte Sainct-Martin, provenante de la proclamation faicte par 
devant les justiciers et eschevins d'A., à raison du manque
ment 'du paiement de 5 fi. de rente et arriéraiges. escheues 
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l'an 1642 jusque et inclus 1647; icelle rente deue au C. par 
légat fait par disposition dernière de feu Alexandre Musset, 
pour la fondation de quatre anniversaires, par chacun an, 
aux Quatre-Temps de l'année, comme par l'extraict de son 
testament du 20 décembre 1618;lesquels an. se doivent chanter 
en sa chapelle ditte des Sept-Douleures, et avec autres rentes 
et donnations que se retrouveront cy-après. 

S. des obligations de la ville d'A., marqué t t t . ley, 
pour chacun an, par une partie, 14 s.]. Paié 1647-49. -
(En marge:) Nous sommes convenus pour ceste rente et la 
suivante, que nous avons rendu à M. Nicolas de Niebruck, 
Sg.r de Hillendorff, et M. Floren de Hatstein, Sgr de Born, 
parmi qu'ils ont payé les arriérages et assigné pour les 5 ft. 
donnés par M. feu Alexandre Musset avec autres rentes, pour 
quatre anniversaires, la rente que nous recevons desjà de 
J. Pieret, qui est de 3ft. d'or et 12 s. (v. fol. 55) et une autre 
rente de 6 s., à recevoir sur la maison de Pierre Longhion, 
commissair, lesquelles deux sommes font les 5 ft. susdits et 
2 sols de surplus. - (Dans l'autre marge:) Ergo de hoc 
censu nihil amplius recipiendum. Pro hoc reditu habuit con
ventus hortum quem cessit civitati in permutatione hospitalis 
inferiotis cum superiori moderno (pp. 25-26). 

31. - [Nicolas Matthis, natif de Thionville, représen
tant les héritiers Pierre Clarée que fut Winnenmachers, sur 
leure maison en la Rue Bas, provenante aussi de la proclama
tion faite par les justicier et eschevins comme la précédente, 
pour pareil manquement du paiement desdits 5 ft. de rente 
et arriéraiges avant dits, provenant de donnation testamen
taire de feu Alex. Musset; pour la seconde, 125. - Par pro
clamation du 6 février 1647. Paié pour l'eschéance des années 
1647-49]. 

32. - [Les héritiers de feu Matthieu le cousturier, du 
yillaige de Pratz, sur sa maison dans la Rue Basse, joindante 
d'un costé à la maison MJchel Housse, d'autre costé à l'estable 
dépendant de la maison et hostelerie de Marche, apparte
nante aux ·héritiers feu Nicolas Greich; et icelle maison fut 
cy-devant à Wolfs Joan-Hans et présentement ausdits héri-
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tiers Matthieu le cousturier. - Laquelle rente provient de 
vure don fait sans fondation de feu Godart du Grymelscheit, 
fait le 4 janvier 1477 (1478 n. st.); lors le C. recevoit 2 fi. de 
rente, et d'autant que icelle rente estoit en gros, monnoye de 
Luzembourg, en l'an 1565 at esté rédimé en florins, par le 
consentement des religieux, restant à perpétuité, sans ré
demption; ann. 18 s. (Lettre au S. d'A., R) ley: 18 s.]. -
Payé 1646-59. Au Reg. P. in 4° fol. initio, il est dit: refudit 
capitale (p. 27). 

33. - [Michel Housz et Jan Scwartz, frère ' de Nicolas, 
sur leurs deux maisons tenantes ensemble, que furent cy
devant à Nic. Scwart, joindantes d'un costé à la maison des 
héritiers Matthieu le Cousturier de Pratz, d'autre costé à la 
maison de Jan Keller de Boinart, doivent sans division ann. 
2 fi . 2 s. de rente; provient du don fait par les maistres et 
confrères des Boulengiers pour la messe à célébrer le jour 
St Martin à l'autel N.-D. Reconnu par les Boulengers le 
3 mai 1461 (S. d'A., S.). ley 2 fi. 2 s. Payé 1647-57]. 

34. - J. Feiller et les héritiers feu Nic .. Greisch, sur leur 
estable derrière leur maison en la Bas Rue, portante ensainne 
de Marche, que fut cy-devant appertenant à Peter Feller, 
doivent par an 9 gros; en monnoie coursable, 8 l/2 s. Payé 
l'eschéance de la St Estien par le greffier, 1646-53 (En m.:) 
Le dit J. Feller a le 24 janvier 1660 remboursé et raclhapté 
2 tiers de cette rente, pour 6 dallers, qui sont esté employez 
à l'achapt de la maison de Musset (signé): Mangin. - M. 
Coclet doi tl'autre rest de cette rente, de la part des héritiers 
de Nic. Greisch. - M .... eich at cédé 16 dl. pour le rachapt 
de la parte Peter Feller.- 1646-54 (p. 28). 

35. - [Eucharius Nothum dit Schuuenck, ann. sur sa 
maison située en la Basse Rue, joindante la maison de Jan 
Hotz, justicier et eschevin, son beau-père, 9 fi. 7 l / 2 s., à 
cause de 100 dlrs qu'il a reçus du C., provenans de pareille 
somme remboursée par les P. Capucins de ceste ville à la 
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descharge d'une maison inoorporée à leur jardin qu'estoit 
bastie au pied du Chasteau, qu'at solute appertenir à Nic. 
Wolf de Waltzingen; escheante icelle rente au 3 ·avril. S. des 
obligations d'A., T.].- Payé 1647~73. _:_(En m.:) Hiè cen,. 
sus refusus est a capitaneo Do,rne et datae sunt pecuniae 
domino de Waux in Vaans (p. 29). 

36. - [Pierre Heinster, sur sa maison en la Rue Basse, 
que fut ci-devant à Jan de Wsselding, ditte la maison Coling 
Becker Hans, joindante d'un costé de l'église parroissiale à 
Jan Holtz, jus ti cier et eschevin d'A.; par an, 1 fi. 16 s., mon
noie Brebant.] Paié 1647-57. ----:- Le capital denier de ceste 
rente at esté rendu au C . . et emploié à l'achat du jar<l~n audit 
P. Heinstert le 5 juin 1649. -.Le dit cont:t:.at a esté rompu; 
partant la rente se paye à l'ordinaire . 

. Le 26 janvier 1660, remboursé par le Sr Petter Heister, 
munisionaire d'A., tesmoing Jean Groillois , eschevin d'A., Il 
a esté employé à l'achat du jardin dudit P. Heinstert 

37. - Michel Saschen le Vieu, en action de sa femme, 
fille et héritière de Wilhaim Schutz, sur leur nüiison, en la 
Rue Basse, que fut audit Wilham, joindante d'un costé à la 
maison Bern Kronen, et d'autre à la maison la vefve Nic. 
Kersche; 9 grois, = en mon noie ordinaire~ 8 1/ 2 s. · .:___ Paié 
1647-92. - Michael Sassem senior solvit hac 30 dec. 1693-
1699. Solv. Andreas Magin 3 jan. 1702 pro anno 1700.:. 1773. 
Le Kleiner Micheltgen doit cette rente. 

Reg.17H3, p. 9. Var.:Sassem, Scutz, Kercher. -1730-32: 
Michel Magin; 17 33-35: payé par M. Bi vert, au nom' d'Andrea 
Magin; 8 janviH 1759: de M. Bi vert au nom ·de Michel 
Magin; 1789: Magin ou Mangin. 

38. -- [Nic. Schock, ann. 1 fi. 16 s., monnoie Brebant, sur 
sa maison ditte la maison Colings Han.S, scituée en la Rue 
Basse, joindante d'un costé à la maison de Claude Reuther 
et d'autre costé à la maison de la vés~e ÀndréRuèlle} (En 
m.: Ceste article at esté cédé et transporté au Sr Petter 
Heinstert, munisionnaire de ceste ville, en payement de son 
jardin, scitué entre la maison Allezandre Mussette et le jardin 



des R. P: Carmes; testis J: Grullois; escheviri d'ArlonO 
P a_vé 1644-53 (p. 30)' . . · 

39. - -~ l La vesve André de Ru el, sur sa· maison que fut 
c1--ùevant à Nic. Hertzig, joindante d'un costé au di( Nic. 
Schockweiller, d'autre costé à 1~ rri3;1son Nic ' RedingeÏ{, ann. 
11 s. 2 d., provenant de -don· (~ans chi'irgë) · fait par Nic. 
C~rist, suivant .lettre 'du 20 septeinb·r~ Ü2~5; S~ d'A. ; V). Payé 
1647-57. · (En m.:) Dnus Haus redemit ·hune cimsu~ ' pro '5 
pataconibus, quos applicavimus aedÜiCiis ccinvimtus ëùm"ve:riïa 
vencrabili s definitoris·. 

40. ·- Jan Nidert, bourgeois, .marescha1 de œtte ville, ~u 
l1eu de la v.efve .Hauster Joan , sur la. maison de la dite 
vefve, en la Rue Basse, joindante d'un c·osté à .la· Maison du 
Rey où les receveurs ont leurs demeures, · d'-a utre · costé .à la 
maison duJit J. Nidert, laquelle maison le dit Nidert at 
acu.uise par subhastatiol') le 17 fér;rier 164~, ensuitte de .Ja sen
l.enee du Conseil de Luxe:mbourg du 17 février 1647 et exéc.u
torialles Ju ... 1647, pour la rente de 9 fl. 7 _1 / 2 s.; cornme en 
!"article suivant sera déclaré; est deu ann. 6 gr. = monnaie 

. ···.: 

Pai~ l fi 48 . .. 1692. P etrus Holtz solvit }lac 30 - de~ . . J693 ... 
solvit 1694 ... 1702 (en têt~, aj. :) Petrus Holtz modo possidet 
domum: (puis) Magister Fœlix Suto-r _qebet hune cepsum 
(p. 31). 

Reg-. :!.733, p. 10: variantes.: Hals, 9 fL 7 s. 2)/ 2)iar4_s . 
. 28 déc. 1733 : Franç_ Breyer . .. ; le même, 1762; 17 mars f7()6, 

reçu de Nic. Lambé pour 1763-65 ; , , .6 mars 1786; Ni(!. -LaJDb.~, 

marchal , pour 1784-85 ; 4 mars :1789, de . Nic. Lambé, . pour 
1787 et 1788. 

41. - Paul Schleumer, niadssal, sur sa ·maison '!ài--la 
Rue Bassè du costé du Rainp~rt, que 'iut ci~devant à Clerén 
Heinrich; joindante d'un costé à ia iriaisori de la vefvë de 
Mre Jacque le CherirgiEin, d'i:uitre cos té à la ·brasseiie apper
tenant à la vefve Holestein; pa~ 1 -fi. :8 ·s.; laquèik re·nte 
provenant dé . don faict au C. par les seigneurs Ba.us~hl~iden , 
avec d'autres parties, pour leurs. fondations fa ict ' le ·'1 · m'ai 
1506; v. cette lettre de donation. - Aussi est une lettre en 
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parchemin dans le S. d'A., où est fait -exprès mention de 
l'hypotècque d'icelle rente du 16 ootobre 1488 soub litt. W. 
Paié 1647 ... 92. Michael Wiltz junior solvit 11 jan. 1694 ... 
1703. 

Reg. 1733, p. 11. Variantes: Mre Jacquet le Chirurgien, 
Hollestin. 29 janvier 1734, payé par Michel Wiltz pour 1733; 
23 février 17 42, reçu par la femme de M. Rotée 4 esquillin, 
au nom de Michel Wiltz, pour l'an 17 41; 2 févr. 17 44, reçu de 
M. Rotée, 17 42-43; 5 janv. 17 45, .reçu de Jean Rotée; 28 avril 
1748, de J. Roty; 22 févr. 1749, reçu par Hugo Tonnelier; 
14 janv. 1752, par Michel Schwartz, au nom de J. Muller, 
pour 1751; 2 déc. 1753, au nom de la veuve André Wiltz; 
15 juin 1758, des héritiers de Michel Wiltz; 16 mars 1764, 
d' Ant. Touly; 1777, d' Ant. Tully; 1778, J ungers Marchal; 
1782, la femme de Théod. Jungers; 1790, la veuve Jungers. 

42.- Le dit J. Nidert, mareschal, pour et au nom de la 
vefve Hosta Johan, à tiltre d'avoir acql_\iS la dite maison 
d'icelle vefve, scitué en la Rue Basse, joindante comme dit est 
à la maison du receveur des domaines de S. M. et à la maison 
dudit Nidert, par subhastation, ensuite de l'exécutorial donné 
sur la sentence obtenue par les religieux de ceste maison au 
Conseil de Luxembourg le 17 février 1646, pour la non-paye 
de 9 ft. 7 1/ 2 s. deus ann. au C. sur laditte maison, suivant 
contra.ct du 28 février 1635, réalizé le 20 avril 1643. S. des 
obligations d'A., X.- P,roclamation et subhastation le ... avril 
1647 (au dit S.).- Ces 9ft. 7 1/ 2 s. proviennent des deniers 
cy suivant spécifiés: 1) de Mr. de Colpach, Sr de Schastillon, 
pour son ann. annuel et deux messes basses le 14 avril at 
donné au C. 60 ft. monnoie Brebant; item 55 ft. 4 s., monnoie 
ditte, pour le capital denier de 3 ft. de rente et 9 s., que soloit 
paier à Hopscheidt Pridges Class; et 31 ft. pour le capital de 
1 ft. 17 1/2 s., à raison du patrimoine de Fr. Pier.re, religieux 
de ceste maison (v. l. x). Esché.ant au jour St Matthias, le 
24 febvrier (-vide fo 344). - Paié 24-2-1648 ... 1691. (En 
m.:) Petrus Holtz modo possidet. - Magister Fœlix Sutor 
habet hanc domum (p. 32). 
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43. - Jean Hollenstein; sur sa brasserie, par an 3 fl. 
2 1/ 2 s. proche la maison Mre Paul Feronier, eschéant le 
1 avril, laquelle rente provient de Mr Wiltz, pour deux ann. 
par an, pour luy, sa femme et parens. Lettre d'obligation au 
S. d'A., n" 12. - Payé 1660. Mr Wiltz at repris cette action; 
on n'at rien receu depuis l'an 1660] (p. 33). 

44.- [Wynnen Machers, sur sa maison en la Rue Basse, 
présentement appertenante aux héritiers Pierre Clarée, ann. 
12 s.; rente provenant de la proclamation par sentence des 
justicier et eschevins d'A., pour et en tant moins du1 non-paie 
de 5 fi. de rente et des arriéraiges qu'estaient deues, depuis et 
y comprinsle jour St Estien 1642 jusque et inclus pareil jour 
1647; laquelle rente de 5 fi. at esté légaté au C. pour la fonda-

_tion de quatre anniversaires par feu Alexandre Musset. -
Mémoire que cette rente de 12 s. est la mesme rente que les · 
12 s. auparavant dits au fol. 26; partant nihil] (p. 34). 

45. - [Jean Ebinger, sur sa maison en la Rue Basse, 
joindante la maison de la Vve Ant. Wickring, devant la rue 
tournante a:près la Porte de Bastoigne, doit ann. au 1er avril 
2 fi. 5 s. ; laquelle rente fut acquise par le C. à Jan Paisz, pour 
24 dl. = 36 fi. monnoie Brebant, le 20 avril1601; je ne trouve 
aucune fondation. S. d'A., Vz. - Icelle rente se paioit avant 
par der Qua1·tiermeister]. - (En m.:) Cet article de 45 s. 
de rente d'un capital de 24 dl. ruvons cédé au Sr P. Heister, 
mt~nitionnaire de guerre d'ici pour parpayement de son jar
din qu'il nous at vendu, joindant la grande maison des héri
tiers de Mr de Mussette, le· 26 janvier 1660; J. Grullois, 
eschevin d'A . . (témoin). 

46. - [pominique Schwart, notaire, sur une maison que 
cy-devant fut à Hoden Georgen, joindante d'un costé à · la 
maison J. Ebinger et d'autre costé faisante coing devant la 
rue menante à la Porte de Bastoigne en la Rue Basse; doit 
par an 1 fi. 10 s.; laquelle rente provient d'acquest fait par 
le C. à Everard de Escherat pour 17 fi. d'or et 4 s., 1592; 
aucune fondation. - Payé pour l'eschéance 1647]. - (En 
m.:) Ceste rente at esté remboursée et appliquée aux parties 
reprinses au petit registre, fol. 158, 159. Fait le 3 juin 1649 
(p. 35). 
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47. - Matthieu Nidert, le marescal, au lieu de Dur 
Schmit an der Wahlen Porten u. Peter Gundtges dochter, sur 
sa maison scituée immédiatement devant la Porte dè Bastoi
gne, laqutelle maison est p,r'ésente:melllt à usaige de deux 
demeures, que réside et possède le dit M. Nidert et Dominique 
d'Eischen, cordonnier, paiant ann. 2 ft. 16 s., monnoie Bre
bant; laquelle rente est pour la fondation d'un an. légaté au 
C. par Jeanne Hausmans, espeuze à Henri François, vivant 
receveur d'Arlon, légat fait le 7 février 1587. - Payé pour 
la part de Mathias Nidert, 1646-80; Deutges dochte.r a payé 
pour sa part 1646-67; 1668 inclusive, 1669-... 1689. Nicola us 
Reich inhabitat illas duae domus, ex quibus facta est una et 
solvit usque ad annum 1692 inclusive ... Solvit idem 29 mart. 
1694, pro anno 1693.- ·(En m.:) Bernardus Eschen possidet 
utramque domum et solvit solus. Geutges dochter solvit 1646-
57. 

Reg. 1733, p. 12: Nic. Reisch, sur la maison qui fut à 
Mathieu Nider le Marchal, ... Jeanne Hosman ... , divisé en 
deux et est à, présent rédiûtte en une. 29 janv. 1733, vefve 
Holstein; 2 janv. 1734, la femme de Dom. Eischen; 22 fév. 
Ù35, avril 1740, la vefve Holstein; 13 mars 1741, la femme 
Jean Bins; 18 janvier 1785, Paul Sibenaler et Pierre Muller. 

48. - Pierre le Peltier, sur sa maison proche la porte 
de Bastoigne, joindante la maison des héritiers Dominique 
Lescallier, doit 12 s. de rente annuelle; provient de la procla
miüion par justice et magistrat d'A., pour en partie du non
paie de 5 ft. de rente et arriérages deues et escheues 1642-
1647 inclus; lesquels 5 ft. de rente ont été légatés au C. par 
feu Al. Musset, pour la fondàtion de quatre an. aux Quatre
Temps de l'an; ce légat bit le 20 décembre 1618, la procla-' 

. mation le 6 février 1647. - Item pour la troisième partie, 
· 12 s.- Paié pour l'eschéance 1647].- (En m.:) Bernardus 
. Eschen pannificus solvit modo; (puis:) nihil ampli us exigen
: dum propter rationem in initio allatam f. 25 (p. 36'). 

49. - Les héritiers DominicquerLescallier doivent ann . 
. · , 2 . ft. __ 16 s. sur leur maison proche la Porte de Bastoigne, 

joindante d'un costé à la maison PiE!rre Mossa, d'autre au 



chemin montant sur les ramparts de la ville; esch_eante au 
10 mars; laquelle rente at esté acquise par le C. pour 32 fL 
d'or à 28 s. (S. d'A., Z, lettre du 1er mars 1599. Icelle maison 
fut cy~devant appertenante à Jacob Trommenschlager; par
tant, icy: 2 fL 16 s.- Paié... 1647-99. Payé par Aandré Wïltz 
ce 23 janvier 1703 pour 1700, 1, 2 (Aj. :) Hanc domum emit 
et modo · possidet Henricus Nidert, faber ferrarius .. - P. 
Theobaldus recepit sub tempore pro 6 pattaconibus qui hic 
sunt annumerati (p. 37). 

Reg, 1733, p. 13. H. Nidert, 2 fi. 16 s.; Dom. L'Escailler, 
se paye· par André Wil'tz. 3 juin 1733, reçu de Mad. Wiltz, 
la veuve les années 1730-31; Melle la veuve André Wiltz, 
1735-36; 12 févr. 17 41, reçu par M.r Franç. Wiltz, au nom 
de sa mère; 28 févr. 1751, par M. André W.; 23 mars·1764; , 
la v. André W.; 1769-73, Mr Franç. W.; 1774-85, Pierre ·.
Waltzing ; 12 juin 1789, la femme Waltzing, 1786-88. 

Maréhé des Bestes et aux environs d'illecque, commen
çant à la Porte de Bastoigne, allant audit Marché. r 

50. - Michel Neubecker, sur une maison qu~ cy-devant 
fut à Nic. Ungeschickt, faisante coing du tocqué d'une màsse 
de plu.sieures maisons devant la Porte de Bastoigne, environné . 
de quatre rues et icelle maison regardante sur Je Marché des 
Bestes, doit par an 18 s. ; laquelle rente provient de légat 
faict par Nic. Esch, vivant justicier d'A., et Ide, sa femme, 
avec encore 15 s., 16 s. et 10 s. de .rentes pour la fondation ... 
de leur an., qui se dit le vendredi d'après la feste de la Puri
fication N.-D. , suivant lettre du 7 janvier 1347 · (lenderriain de · 
la [este des Rois 1346). S. d'A., AA. _:_ Paié ... 1647 ... Henri
eus Leveling debet hunè censum ... 1697; vidua H1 L. solvit 
3a apr. pro annis 1698-99-1700 (P. 38). . ' 

. . . . 

Reg. 1733, p. 14. Henri L'Eveling, maison fai$ant coing 
d'une masse de plusieurs maisons, pour l'anniversaire de 
Nic. 'Esch. La rente se paye par George Ht:gen. 3 janv. 1734; 
G. Hagen, pour 1731-33; 4 mars 1750, G. H. pour 1748-49; 
1er avril 1751, Jean-G. Hagen, 1750; 6 mars 175"3, J. G. H., 
bourgeois d'Arlon, 1752; 18 mars 1754, Jean H., pour 1753-
54; 4 févr. 1766 et 26 févr . 1767; J.~G. H., pour 1765 et 66; 
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Jean Etinger pour 1768; 1769, Henry Hagen, pour sa quote
part, 1769; 1785, Jean Ettinger, pour 1784. 

51. - [Nic. Schweitzer, sur sa maison Desoubs les 
Piliers, que fut auparavant à Hans Georgen Bock, joindante 
d'un costé à la maison dela vefve Jean Heichling, d'autre à 
la maison de la vefve Jan de la Roche; doit ann. 4 s. de rente; 
nulles lettres ny fondation. - Paié 1647-59]. 

(En m.: Rach. le 24 janvier 1660 pour 6 fi. carolus, 
employés à I'achapt de la maison de Musset. Fait à A.,Mangin. 

52. - [Les héritiers de Nic. le Barbier, sur leur maison, 
que fut cy-devant à Nic. Scherer, joindante d'un costé à la 
maison Eucharius Habaye et d'autre à Nic. de la Roche i 
ensemble sur un jardin à iceux appertenant. Ni lettres ni 
fondation. 2 ft. 5 s. - Payé pour 1647-82. Wulfert Walsin 
doit payer doresenavant cette rente, ensuite de son obligation: 
son hypotèque venant à défaillir, nous avons tous recours sur 
le premie hypotecque]. - (En m.:) Ilia pensio fuit refusa 
22 febr. 1684 et capitale est in archa (p. 39). 

53. - [Jacques Melote, serurier] Pierre Tetenge, sur la 
maison y résidant, que fut Nic. Oligs., en la rue montant du 
Marchée à Bestes au Grand Ma~ché, joindante d'un costé à 
la maison dé J. Didier, machon, d'autre costé à la maison de 
Nic. de la Roche; doit par an 1 fi. 8 s.; rente donnée avec une 
rente d'un fi. à Lottart et 24 gr. à Metzig, par Vallerian 
Bauchleiden. - Modo Franç. Mathieu Didier emit domum. 
det hanc domum.- Paié 1647-1700. 

Reg. 1733, p. 45. Mr Franç. Honnoré, sur la maison qui 
fut à Pierre Tenting, pour partie de la fondation des Srs de 
Bauschleiden. - Modo Franç. Mathieu Didier emit domum. 
14 juin 1724, payé par Melle Grison, 1717-20; dû par elle 
jusqu'en 1729; l'l août 1737, de Mr Scheer, advocat de Luxem
bourg; doit à pré~nt Mr Didier, qui a; achepté la maison 
(27 mai 1737) ; 1758, Mme Didier; 8 nov. 1790, la même. 

54. - Les héritiers de feu Nic. Schutz, sur certaine 
place, où est présentement bâtie leur estable, ann. 12 s. Je 
retrouve diverses lettres en l'arche estantes au S. d'A., fai-
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santes mention de 12 s. de .rente, particulièrement une du 
23 septembre 1568, touchant 12 s. de rente deue sur une pla.ce 
aux Hetschgassen, deue sur certaine place joindante lors 1~ 
jardin Monsieur Gresche; avec ce, demie chopinte d'huille. 
Nulle fondation.- (En m.:) Modo solvit Mattias Ackerman. 
- Paié 1645 ... 1690. Mathias A. solvit hac Ua jan. 1694, 
totaliter pro anno 1691, et ad bonum computum pro anno 
1692 1 assem (p. 40). 

Reg. 1733, p. 16. Math. Ackerman, 12 s. au jour St Es
tien, sur son estable en Hetschgassen, Mr Greisch, argent 
fort ou 2 esquelins. - (En m.:) Se paye par Nic. Denkel, 
25 févr. 1733-1753, Nic. Dunckel ou Donckel; 28 déc. 1767, 
reçu par Piere Gelf; 27 juin 1768, Mr Hausman paie par P. 
Gelf ; 19 nov. 1787, Pierre Hausman; 6 sept. 1788-'févr. 1790, 
Jean Gœlf. 

55. - [Matthieu Steven dit Tubicen, auparavant Jacobus 
'I'ernich, at receu du C. 50 fl., monnoie Brebant, venant du 
remboursement fait par Welsch Hans à la deschairge d'un 
pret, paiant 3 fi . 2 1/2 s. de rente qu'il paioit par an au C., 
eschéante au jour de la Purification; le dit J. Tornich avoit 
receu lès 50 fl. et donné pour hyp.otecque une estable devant 
sa maison, joindante les ramparts de la ville, suivant contrat 
de 1636]. Paié 1647-72. (En m.:) Cette pension a esté trans
portée sur la maison de Nilus Marguerite, que possède à 
présent sa fille Elizabeth, joindant la maison Leffeling en la 
rue nommée Hetsgassen. 

Reg. 1733, P.17. Rue ditte Hetschgassen. Elizabeth Niles, 
par an 6 fl . 5 s. à la St Martin, sur la maison en la rue ditte 
Hetschgassen, joindant à la maison Leveling pour un capital 
de 100 fl. , dont 50 proviennent du remboursement d'une rente 
de 3 fl. 2 s. que le couvent a eu ci-devant sur la maison qui fut 
à Mathieu Steven dit Trompette et auparavant Tilges à Li
scher (ajouté: et les autres 50 fl . du remboursement d'une 
autre rente de 2 fl. 15 s. que payoit cy-devant le dit M. St. 
dit Tr.). Jean-Pierre Oligh a achepté cette maison le 14 nov. 

1 1702 et s'est obligé de payer cette rente jusqu'au rembourse
ment (v. acte du notaire D'holl) .- 2 août 1732, Pierre Olig; 



les. héritiers de, feu P~ -0. doivent 1739 et 40; 24 mai 17 42, 
.re~hP!ii_J; ; ·P:i~tre. <0jJ"i8;-,P.ierre Kiris;25 nov. 1742-1745 (pour 
1-7 4~:L. ete;:;_.l2.: ;~ar~ J 75<!;: yei!V~ ~iris; 10 mars . 1755, Henry 
Olig.·et :DominiqU;e ~D-iç~s paie_nt solde- p~ur i754; puis Dicus 
et -Pierre Schwartz; 17a9, Henry Keris. 

~: -F. 16 V0
.; le même J. P. Q.li<~h doit annuellement une rente 

de 6'.1/ 4i dallers ·.:po.ucu.n . capitl;l.l de 100 dl. cédé par Delle 
Louis-Cath. Honoré; hypothèque spéciale, la maiso11 du dit 
P. () .. ,.par _obligation. pas~~~ par_ le nQtaire D' Hole le 18 avril 
17ï6. ~ A,n;rie~Mar.ie QÙg~ p~ie ·t 7 46; pui~ la Rafiloneuse. 

:., ;·,R'ues ~ diÙe~ clans 1{etschgass~1. se coiiten~nte's ·en. deux 
ru~s. 

-~ ·.: 56. "'..:..;.: . Jan; ·Gelff~ ayant pris pour femme 1a vefve (ces 
rriots · « Jan .::.-vefve >> 6nt ·.été ;aj:Oùtés, dé la même· écriture). 
Matthieu Tubicen dit Steven, auparavant Jacobus Tornich, 
doit encor au dessus desdits 3 ft. 2 1/ 2 s. de l'article précédent 
2 'fi[·r5 ·8.:arin.ntue paioit cy.:.devànt 'Henricus Tilges à Lischer, 
p'Üur .é'âp1t'arde 5-o:ft.,"piü·lcontract en l'arche aüS.'d'A., cc~J 
Paié H>"47.S8b (Én'Th. :) ·cette pension a esté transportée sur la 
m:ftison Nilüs~ Margüefittè que possède à ·présent sa fille Eli
i~beth; · j6indânt ra: · m':lison de· Lèffelingh en la nie nommée 
Retsgàssen', e·schéante aù jour St Martin, 11 nov. 1659 (p. 41) . 

. . 
_: r• Ji7.,: ~ [La. vefve .Ja.n Videmont, sur S{l- maison que fut 
c.y:4~.van:t. à, J . Ki:emer .al-ias .. P-eter . von . .Hertzich, j oinçiante 
d;un costé -à~x. r.am-parts. dela. ville, d'autre · à d.Bux . establ~s 

·- - • ·- . .• ~ . ;· . 1 

appartenant à Henry Tibisart, séante_en u.ne petite rue dans 
les Hetschgassen, devant la maison de feu Clinsclaüs ; doit 
plù· a~ 6 s~ Ïl fa· Ùne' Ïetth{~~ l'a~che,:-·aÜ S. d'A., sotib DD, 
.. · .. : ,... . . . . . ' 1 - . '· -~ 1 • • • • • ·- • 

faisant mention de cette"rente, du JO juillet 1388; je ne trouve 
diairgè ny_ 'f'ondatioi:ij:' Payé 1647-92. (En m.:) Modo solvit 
Jëaù-:crie~-~ :H1c·ceilsus ~f'uit' ' rëfusus · 8 janv: 1694 et appÜcattis 
prq .refusio!)e . ce~sùs super: pistil na . nostra .. F. Casimi~us a 
Sto Antonio proci.irator '(p: 42) .' · - · · · · 

'· :· ; : . : . . · . ' . . . . . ; ,_ '-, ~-

·· 58.- H-enry Tibisart, sur, sa .mais<m dans Hetschgassen, 
que .fut aupaFavant François Dichterman, faisante-coing de 
la; ,petitte - rue ~avap.t ditte, j0indante à -u.ne_ estable apperte
Hal'),tàr. )~: _v_efve · -N. - _T~l:>i~sa.:rt; · par· chascun an doit 6 s. Ne 
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trouve nulle obligation.- Paié 1647--92 (En m.:) Modo Joan
nes Lanckes (P. 43). 

Reg. 1733, p. 18. J. Lanckez; H. Tibissart, Fr. Uichter
mant, la pettite rue ditte Hetschgassen. - Se paye par le 
Sr Mohy; 1 janv. 1730, la femme Nic. Mohi paie 12 s. pour 
1718-19; 27 mars 1740, la femme Jean Frelingen drappier, 
jusque 17 48; André Dumaha, 17 49-1751; 15 mars 1789. 

59. - [Dudit Henry Tibissart, ann. au jour de la Purifi
cation N.-D., le 2 février, 5 fi. monnoie Brebant, hypothecqués 
sur sa maison, y résidant, dans les Hetschgassen, joindante 
comme dit est auparavant; item sur un jardin sei tué hors la 
Porte St Martin, sur les fossez, et sur un pret à Eischen 
proche du molin; provenant de 80 fi. Brebant qu'il at receu 
du C., venant à cause des parties suivantes: 1) du rachapt 
d'une rente d'un fi. 8 s. que devoit Reinerdt Peter von Re
dingen, portant en capital 28 fi. pour son an.; item de 30 fi. 
receu par le C. de Henry Moyenas, orphefe, pour la concession 
et permission que lui at donné le C. de bastir et ériger un 
mur sur le debout du jardin du C. et de 21 fi. provenant de 
feu Jan van Filz et de Marie, sa femme, pour la fondation 
de leur an., que se célèbre le 7 février, suivant contract passé 
devant F. Nothomb et J. Holz, eschevins d'A., le 6 février 
1643. S. des Obligations d'A., EE] (El} m.:) Modo Joes Lan
ckes. - Capital remboursé par M. Pratz, 1703. 

60. - [Jan Nerdin, représentant présentement François 
Noblers ou Nobleaome, avec Elizabet, sa femme, doit par an 
au 1er avril 9 fi. 7 1/ 2 s., sur leur maison et estables gisants 
dans Hetschgassen, joindant la maison de Nic. Leveling et 
par derière aux Ramparts, et ce à cause de 100 dalers faisants 
150 fi ., monnoie Brebant, receus du C., laquelle somme pro
vient de 330 fi. que Hans-Bernard Neunheuser at donné au C. 
pour l'achat de la maison proche la porte du C., contract 
d'obligation desdits François et Elizabet à l'arche, au S. des 
Obligations d'A., du 14 juin 1640; FF] (p. 44). Paié 1647-
72. (En m.:) Le capital at esté rendu le 5 juillet 1675 et ap
plicqué à l'achapt du vivier de J. Pieret prèz de Seslin. 

3 
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61. - Jacques de Menzansie, cordonnier, · à tiltre de 
douaire (barré et écrit d'une autre main: Pierre Tetenge), 
sm· la maison appertenante à Jan Arnould de Beckricq, 
scitué en la rue des Hetschgassen, faisant le coing d'un costé, 
d'autre costé à la maison de la vefve Nic. Sparlutzer, doit 
chascun an 10 gros, faisant 9 s., laquelle rente provient de 
don et légat fait par le Sr Michel Griesz, pour dire et chanter 
une collette à la messe grande pour le repos de son âme, le 
~~ octobre. Laquelle rente se paioit par devant par Arends 
Johan von Beckerig,sur sa maison dite Galien Haus (Ajouté:) 
Jean Roisin soldat possidet. - Paié 1647 ... 80; Petrus Recht 
possidet hanc domum et sol vit 1686-1701; sol vit 4 j un ii 1705 
pro annis 1702-4 (p. 45). 

Reg. 1733, p. Hl . P. Recth, sur la maison qui fut à P. 
Tetinge et auparavant à Jacque de Messanci en la Rue Hetsch
gassen, pour chanter une collecte ... pour Mr Michel Greisch. 
28 nov. 1733-1768, P. Recht; 23 déc. 1773, la veuve paie pour 
1769, etc ... , 18 janvier 1783, la veuve pour 1784; le 1er sept. 
1785, reçu par Mr Perrin 4 1/ 2 couronnes de France, en 
remboursement de la rente cy-dessus. [19 juillet (sans plus), 
reçu une obligation portante une rente de 3 ft., cours de Lu
xembourg, qui nous a été donnée par testament d'Anne-Marie 
Chevalier, enterrée chez nous, à la charge de P. Recht et de 
Marie Veiland, son épouse, d'A., à condition que nous disions 
neuf messes basses annuellement, pour le repos de son âme. 
Première échéance: 19 juillet 1778. Reçu de la Vve P. R. l'an 
1775; 1788 et 1789, payé le 23 sept. 1789 par la femme de P. R. 

62.- (Aj. de la même écriture: Jan Nerdin, ayant print 
pour femme) La vefve de feu François Nobler ou Noble 
Homme, ayante présentement print pour second marit J. 
[Gelff] Nerdin, doit ann. sur sa maison [faisant le coing] 
par delà de la petitte rue allant aux Ramparts devant la 
maison de la vefve Clinsclaus, vivant lieutenant prévost, 
joindante A la maison de Nicolas ~eveling, brasseur, 1 fi. 8 s., 
que cy-devant paioit Nic. von Eischen sur sa maison que du 
passée appertenoit à George Everling le jeusne; laquelle rente 

· at esté donnée au C. avec plusieurs autres par les seigneurs 
de Bausleiden, pour Jeures fondations, comme par la lettre 
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de donation estante au S. des fondations domine de Gisch et 
Bausleiden, GG, 4 mai 1506. - Paié 1647-82. - Maierus 
in Bondorff sol vit pro annis 1689 et 90; Johannes Bernardus 
Koob incepit solvere 1691-2, solvit hac 18 jan. 1694 pro anno 
93; 1694-l~·oo. - Johannes Rodenmacher jncepit sol vere et 
solvit pro anno 1701, 72, 3, 4 (En m.:) Carolus Bock possidet, 
uxor ejus La salle Bouchière modo possidet. - J.-Bdus Koob 
emil hanc domum a maiero in Bondorff qui eam emerat de 
la Sale Bouchère (p. 46). 

Reg. 1733, p. 20. J. Rodenmacher, sur la maison qui fut à 
Ch. Bock, boucher, et auparavant à J. ~erdin ou Nordingen, 
venante de Nic. von Eischen et fut du passé à G. Everling, 
scitué dans les Hetschgassen pre# he de la pettite rue qui vat 
a ux Remparts, devant la maison Klincklause, cette rente 
faisante une partie de la fondation des Srs Bauchleiden. 6 
janv. 1734, 31 déc. 1746, la vefve Rodenmacher; 21 fév. 1749, 
3 mars 1750; payé par la femme ou Melle Falque, au nom de 
sa mère; 16 fév. 1755, payé au nom de Jean Falck; 10 mai 
1789, reçu de Lucas Lampach. 

63. - Arlon et Tontling [Gui!!. ou Wilem Moyenas, sur 
sa maison que fut cy-devant Hans Peter dans la Rue des 
!Ietschgassen, doit ann. par une partie 2 fl . Brebant, séante 
au debout de la ditte rue assez proche du Rampart; ·icelle 
rente est aussi hipotecquée sur 1 pret scitué à Tontling, dans 
les grands pretz in Piltz, suivant lettre d'obligation du 13 
mars 1573. S. de Tontling, HH.]. - Paié... 1644 ... sol vit Joes 
Collignon 31 déc. 1693 ... (En m.:) Jean Collignon Rolant at 
achepté la maison. Ce cawal a esté ce 6 janvier 1703 rem
boursé par le Sr Pratz (p. 47). 

64. - Le dit Guill. Moyenas doit encore par autre partie 
sur sa ditte maison que fut cy-devant à Hs Peter, par chacun 
an pareille 2 fl. lü s., venante de don et légat fait par Jan 
Hols pour l'an. de Pierre Eischen, Ide, sa femme, dudit Jan 
Hols et de tous leurs parens et amis, qui se dit et célèbre le 
5 février; v. lettre de 1634, au S. des obligations d'A., II. -
Payé 1644 ... 86 (p. 48). 
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Dans les Hetschgassen dit du passée la Rue t;les Juifs, 
derier les Capuchins. 

65. - Nic. Demmer et ses deux sœurs, comme fils et 
filles de Nic. Demmer, représentants Matthias Schumacher, 
leur père-grand du costé maternel, doivent su.r leur maison 
est-ante à usaige de deux demeures, séante à la Rue des Juifs 
ditte les Hetsch'gassen, joindante le jardin appertenant à ... 
et d'autre costé à la maison faisante le coing pour aller à 
l'autre rue des Hetschgessen, par chascun an 18 s. Je trouve 
une lettre en l'arche au S. d'A., KK, qu'en l'an 1393le C. avoit 
sur la maison et hostelerie du Mouton, que possède présente
ment Paul Petit, deux parties de rentes, l'une de 10 gros et 
l'autre de 2 gros, monnoie de Luzembourg, et que le 31 aoust 
1393 un quidam nommé Nicolas Demisson at assigné pour la 
deschairge d'icelle une autre rente de 20 s. que faisoit lors à 
la monnoie de Luzembourg 23 gros et redue à la monnoye 
ordinaire par an 18 s., deue sur la maison d' A'rnould Crappert 
maintenant appertenante aus dits Nic. Demmer et à ses deux 
sœures. Je ne trouve aucunes fondations. - Paié 1646 .. . 86. 
(Ajouté:) Mathias Holvelst. Vidua Nicolai Barnich possidet 
hanc partem et solutum est usque ad annum 1692 inclusive.
Gabriel le Boucher solvit medietatem 1650-85. - Johannes 
Everling possidet hanc partem, sol vit pro anno 1692; annos 
anteriores debet Michael Hausman. Johannes Everling solvit 
18 jan. 1694 pro anno 1693 pro sua parte (p. 49). 

Reg. 173'3, P. 21. La veuve Nic. Barnich et Je<m Everlinv. 
18 s., sans division, ... Nic. Dommer, venant de Schumacher 
et auparavant d'Arnould Crappert, dans la rue des Juifs ditte 
les Hetschgassen. 21 sept. 1725, ~pry Guilliaume pour sa 
quote-part; 24 févr. 1723 (1732 ?) , ltf veuve Thomas Waltzin, 
idem; 27 déc. 1759, Pierre Reiff, idem; 1773, per incuriam 
rrocuratorum medietas huj us cens us de perdita fuit: haeredes 
Petri Reiff modo Everard Hollenfels sol'vit alteram medieta
tem; 1790, P . Reiff. 

66. - Maistre Jan Kinsth, pasteur ou curé de Kuntzich. 
représentant feu David Tourknechts Hans, sur sa maison y 
résidant présentement, dans l'a rue des Juifs, dans les Hetsch
gassen. joindante d'un costé à la maison Jan Hachies, d'autre 
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costé à la grange de Michel Neubecker, eschevin d'A., doit 
ann. 18 s. -Je trouve une lettre en l'arche, au S. d'A., LL, 
par laquelle un quidam nommé Nic. Schloder at vendu à Sire 
Jan Jocklausen deux parties de rentes deues sur sa maison 
dans la rue des Juifs dit en Hetschgassen en l'an 1225 le 
samedi devant la Purification (31 janvier 1226); se trouve 
var les anciens registres et des paies ensuivies jusques à cette 
année que c'este la même rente que le C. reçoit, scavoir les 
susdits 18 ~ouls ... Nulle chairge ne fondation.- Payé: 1647-
1686, Gabriel Krier vulgo le Pottier qui inhabitabit hanc 

1 domum ratione uxoris suae defunctae quamdiu vivet, solvit 
hac 28 oct. 1693 usque annum 1692 totaliter. (En m.:) Le 
potier paie cette rente; Willeme Steinmetzert occup~t domum 
(p. 50). 

Reg. 1733, pp. 22 et 54. Var.: Gabr. Krier, potier (ou: 
dit le Pottier) une pinte ou demi-pot d'huille (ou: 18 s., à 
tiltre de sa femme), sur sa maison qui fut à Messire J. Kintz 
dans la rue de Hetschgassen (ou rue des Juifs ditte I-I.), ... 
Hachi. 1 Oaoût 1721, Domin. Differding; paie 1719-1734; 
8 juin 1734, Jean Louis, gendre de feu Dom. D.; paie 1727-24 
févr. 1764, pour 1763. J. Louis et Henry Krompus paient 29 
janvier 1765, pour 1764; 18 févr. 1783, H. Krompus et Nic. 
Hollenfeltz; 7 févr. 1790, la femme Krompus paie 1788 et 89; 
14 mars 1790, Nic. Hollenfeltz paie 1788 et 1789. 

67. - Catherine Wich, vefve de feu Weirich Leiende
cker, présentement aiant espousé et print pour marit Pierre 
Bourre, messager ordinaire d'A., sur sa maison que fut cy
devant audit Weyrich, joindante d'un costé à l'a maison Pierre 
Bousck, cousturier, d'autre à une mai~on estante présente
ment à usaige de tannerie, appertenante à Michel Sonome, 
cor~onnier, ou à la maison appertenante aux héritiers Guill. 
le Cuvelier, doit ann. 18 s. - Je ne trouve nulles lettres, 
seulement les paies jusqu'à l'année de ce présent registre; 
laquelle rente est pour l'an. de Nicolas Haltfait le 26' juin. 
(Aj. :) André Schokart occupat domum. - Paié 1647-92. 
Andreas Schockert solvit 13 febr. 1694 pro anno 1693. 

Reg. 173'3, f. 23 V 0
• [A. Schockert, P. Busch, à la tanne

rie de M. Sonome, Nic. Halfait] ; 24 nov. 1722, par A. Scho-
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ckert, pour 1720-22; 24 mars 1735, par Mr Coring, au nom 
de la fille d'A. Sch., en plein payement des années 1723-25. 
Rembour:,;é. 

68. - La vefve Jan le Bouchier, sur sa maison que fut 
cy-devant à Jan Metzler, en la rue des Juifs dans Hetsch
gas:,;en, joindante d'un costé à la maison Pierre Bours, cous
turier, d'autre à la maison de Werich de Thionville; doit 
ann. 10 gr., fai sant en monnoie ordinaire 9 l / 2 s. - Nulles 
lettres; le C. l'at tousjours receu; se retrouve aussi entre les 
fondations de la donnation de 10 gr. - Paié 1646-80. (Ajou
té:) Jean Beckrig et consorts payent la rente (p. 51). 

Reg . 1733, p. 23. Var.: J. Metzeler, en la rue des Juifs 
dans Hetschgassen, P. Bour, W. de Thionville dite Didenho
ven. Le 18 mai 1700 payé par J. Beckrig et Dom Differding, 
pour 1697-09 (Sans plus). 

69. - Michel Sas dit Sonome et Henry Rezich, cor
donnier, sur une maison estante présentement à usaige de 
tannerie, que fut auparavant à Henry Schwart, qu ' il avoit 
eu de François Metzkur, en la rue des Juifs, dans Hetsch
gassen, joiudante d'un costé à Mre J. Kinsth, pasteur de 
Kuntzich, d'autre costé à la maison de Werich de Thionville; 
aussi hipotecqué sur une estable dans les dits Hetschgassen, 
joindant î:·'rançois Knauf et Ant. Kehlen; et sur un jardin 
scis proche de Sasbach, tenant d'un costé au jardin des héri
tiers Sire N. Musset, d'autre costé au jardin Fischbachs. 
Doit par chascun an 3 tl. Brebant; v. lettre du 28 avril1620. -
Pour laquelle rente le C. at donné à France Bousz 32 dl. 
Depuis 1575, iceux 3 tl. ont estez toujours paié sur hipotecque 
de la dite maison; du depuis, à la demande des Religieux, le 
dit France Bouke a ajouté, pour plus d'hypotecque au dessus 
de sa maison son estable et jardin, comme est porté audit 
contract. Nota que l'estable cy-dessus spécifiée est donnée 
pour hipotecque; le susdit Hendrick Schwart l'a donnée à 
rente à Henri Rezich, de laquelle il a fait bastir une maison 
joindante, comme devant at esté dit. S. d'A., MM.- (Ajouté:) 
Peter Giersch modo possidet et solvit. Paié 1647-80. Solutum 
usque ad a. 1692 inclusive. Henricus Urban possidet medie-
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tatem hujus domus, et solvit etiam medietatem. (En m.:) 
[Gille le Marechal at commencé à payer depuis l'an 1657]. -
(En m.:) <Toes Girscher possidet alteram medietatem domus, 
quam ex media parte possidet Henricus Urban. J. Girscher 
solvit pro sua parte hac lla jan. 1694 usque 1693 inclusive 
(p. 52). 

Reg. 1733, P. 29. Var.: J. Girscher et H. Urban, par an 
et sans division, au jour St Estien, 3 ft., Schwartz, Metzker, 
en la rue des Juifs ditte H., jd. d'un côté à Gabr. Krier et 
d'autre à la maison W. de Thionville, Sosbach, au jardin de 
Mr Musset. - 31 mai 1726, reçu par Pierre Girscher pour 
1724. Guill. Emmels a commencé à payer la moitié de la r ente 
depuis le 24 avri l 1726 qu'il a pris possession, paié 24 févr . 
1734 pour 1733. La veuve Emmels paie 13 janvier 1739 pour 
1736-38; 31 mars 1745, paié par Melle Charlier, fill e de la 
veuve Emmels. 

La moitié de cette .rente se doit payer par P. Grischer. 
cordonnier de cette ville, mais nous avons perdu à Malin, 
tellement que la moitié de cette rente est perdue. L'autre 
moitié se paie par Melle la Vve Emmels, modo Mr Char lier, 
avocat de Luxembourg. 

28 janv. 1752, reçu de Mme Charlier, pour 1749-51. 
Paient successivement Mr Velter (1752 et 53), Mr Galliard 
(1755, pour 1754, au nom de M. Charlier); 1762, Mr Bremont, 
pour 1756-59; 1760-62, par la Vve Augustin Schwartz; 13 
nov. 1766, 1768, Michel Schwartz, pour la dite veuve (1764 
et 65); on ajourne la Vve Aug. S. ; Mr Boujard a payé depuis 
qu'il a achepté la maison: 1771 et 82. - A présent Nic. Dal 
deck, procureur et notaire doit payer cette, car la maison lui 
fut adjugée par sentence d'ordre et collocation le 26 avril 
1787. 

70. - Peter Schuts ou les héritiers de feu Gabriel de 
Honart, sur sa maison et jardin y joindant par derière; que 
fut cy-devant à (sic) von der hausterdt hinden Rekens Haus 
olim dicta Closter Michels Haus, doivent par chascune année 
1 ft. 4 s. - Je trouve dans un ancien registre de l'an 1600 que 
le C. auroit donné les deniers capital de ceste rente à un qui
dam nommé Henrick von Kœrich, hipotecqué sur une place 
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où Cloester Michel Haus (sic) auroit basti la maison qu'est 
présentement appertenante aux dits héritiers Gabr. de Ro
nard. La maison est scituée dans Hetschgassen, en la petitte 
rue venante dans •a Haulte Rue, joindante à une estable 
appertenant ù Peter Olisz et d'aultre à une petite ruelle mon
tante en haulte (rue) après le convent del!! P. Capucins. (En 
m.:) la maison de Knaff. -Restent seulement 14 s. à payer, 
d'autant que P. Olü> le boulanger at rendu pour le capital de· 
10 solz qu' il debvod, payer de cette rente pour sa part 10 fi. 
Brabants, appliquez aux bastiments. - Nic. Knauff debet 
reliquum, id est annuatim 14 asses Bb. (En m.:) Nic. Sive
naler modo possidet hanc domum, quam emit ao 1694. Paié 
1647-92 (p. 54). 

Reg. 1733, P. 35. Nic. Schockerd, 14 s., dont 10 s. ont 
ét~ remboursé par P . Olich, pour un capital de 10 ft. employé 
aux bâtimens, sur la maison et jardin qui fut à Nic. Knauf 
et cy-devant à P. Scutz ... en la rue de Hetschgassen, P . Olich, 
à la petitte rue qui monte aux P. Capucins. - 10 juin 1734. 
reçu de Pierre Wiltz le jeune, pour 1722-1734; P. Wiltz paie 
ou fait payer jusque 1756 (pour 1755), puis Jean Sadeler 
ou sa femme 1763 à 1769; Pierre Fort ou sa femme pour 
1769-87. 

La Haulte Rue allante du Marché aux Bestes au Couvent 
des Pè1·es Capucins. 

71. - [Jan Pirez, sur sa maison et hostelerie ditte l'hos
telerie (blanc) ... scituée en la Haulte Rue, joindant. d'un costé 
à la maison de Pierre Potier d'Estain, d'autre costé à la 
maison de Nic. Hagen; ann. 3 ft . d'or et 12 s., faisant 4 ft. 
16 s. monnoie Brebant; laquelle rente at esté adjugée au C. 
par les justiciers et eschevins de ceste ville le 6 février 1647 
pour le non paie de 5 ft. de rente, légaté par feu Alexandre 
Musset pour ses fondations, avec autres parties légatez (v. 
extraict de son testament du 20 décembre 1618, estant au S. 
de Anceler, scavoir d'Anlier, marqué AB. - Icelle rente 
de 5 fl. arriérée depuis et comprins 1643 jusque l'échéance du 
jour St Estien 1647 comprint. Paié 1647-57]. (En m.:) Cest 
partie de rPnte at estez rendue aux héritiers de feu Al. Musset, 
en eschangc d'un jardin scitué entre le jardin des héritiers 
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Kincloss et de l'autre costé les Ramparts de la ville, aboutis
sant sur le jardin des P. Carmes, lequel en jouissent présen
tement en !a place de la dite rente (p, 55). 

72.- Jan Desker et Michel von Walsin, au lieu de Pierre 
Heynstert, admonissionaire de ceste ville, sur certaine maison 
que fut cy-devant à Johan von Fraisheim von der Foss hinder 
seinem haus, scituée en la Haulte Rue allant du Marché aux 
Bestes au Convent des Capucins, joindante d'un costé à la 
maison de Mre Adam, d'autre costé à une ruelle montant aux 
Capucins et devant la petitte rue descendant au Grand Mar
chée. Doit par an 9 gr. = 8 s. une prequet. - Nulles lettres 
ne fondation, mais paie depuis 1617. - Paié 1647-57. Joes 
Scho.ckweiller [doit payer] la moitié de ceste rente; payé 
1677-92. Vendidit suam partem Petro Waltzin. Haec domus 
divisa est et unam partem possidet P. Waltzin et solvit pro 
media pane hac 12 jan. 1694 pro a. 93 (p. 56). 

Reg. 1733, p. 41. Bernard Lucas, gendre de J. Deker, et 
P. Waltzin, 9 gr. = 8 1/ 2 s., sans division, sur la maison qui 
fut à J. Decker, P. Heinster, J. von Frassem, en la Haute 
Rue. 15 p1ai 1721, payé par la Vve Lucas sa quote-part pour 
1719-20; 2G déc. 1733, par la Vve Waltzin, sa quote-part pour 
1731-33; 6 sept, 1735, par la Vve Depienne; 5 juillet 1740, 
compté avèc la femme Feltz de Luxembourg, en présence de 
sa sœur De:;.pienne et la fille de la dite Feltz; 6 nov. 17 43, la 
Vve Dupienne; 25 nov. 17 45, la femme Henry Girsch paie; 
égaiement Renard Wincert, bourgeois cordonnier d'Arlon, 
s'étant chargé de la moitié à la décharge de Henry Girsch; 
14 mars 1769, R. Vinckert (1767 et 68), 1775; de Chrisantus 
Hostrass, comme tuteur des enfants de R. Vinckert ( 1776-
1779) ; 1780-1784, par Math. Bergman; Sébast. Wilwers, 
1788 et 89 (pour 1785-87). 

73. - Nicolas le Bouchier le jeusne, sur sa maison fai
sante coing d'icelle rue pour aller au Grand Marché, joindante 
è'un costé à la maison de Pierre Everling, d'autre à la maison 
de Jean Henrard; doit le dit Nic. le Bouchier, sicque héritier 
de feu Tilman Parette ou Perel, par chascune année 15 s. -
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Les paies commencent en 1612. Payé 1647-88. (Ajouté:) Joes 
Wiltz possidet nunc et solvit pro ao 1689-91. 

Reg. 1733, p. 47 [J. Wiltz et Bern. Hosman, sm· la maison 
qui fut à Nic. Hosman dit le Jeune Boucher, en la Haute Rue, 
faisant le coing du Grand Marché, Emtre la maison de P . 
Everlin et de Jean Evrard. 27 févr. 1728, payé pm.· la Vve J. 
Bock (1725-27); 20 mars 1718 (sic), J. Wiltz (1717); 19 
août 1755, Pierre Hausman, pour sa quote-part de la qua
trième partie de sa maison, qui est son bouticque, depuis 1733 
jusqu'à 1755 inclusivement; 7 oct. 1763, la femme P. Hans
man (1761-62); le 11 août 1785, P. Hausman le vieu rem
boursel. 

74. - Pierre Longwy, commissaire des vivres de ceste 
ville, sur sa maison, que fut cy-devant à Pierre Neumetzler, 
faisante le coing d'une petitte rue descendant de la ditte rue 
au Grand Marché, doit ann. 1 ft. 8 s., laquelle rente proviel).t 
de légat fait par Pierre de Lottart dit Pierre Schmitth de 
Didembourg, pour son an. qui se dit le lle de mars (v. reg. 
de 1565). Il se trouve une lettre de don nation pour un an. et 
les continuations des paies de 1565 à 1647 inclusive. Esché
ance: jour St Jean-Baptiste. - Provient de Jenne de Bastoi
gne de légat, par la lettre du 10 mai 1455 (marquée d'un cercle 
et d'une croix). Paié 1647-60. Payé par Phil. Neumetzeler 
l'an 1693 pour tous les arrierés jusqu'à la mesme année inclu
sivement (p. 57). 

Reg. 1733, p. 53: Philippe Neutmetzeler dit le Bouchier, 
18 s. sur son étable derrier la maison qui fut au dit P. 
Longwy et auparavant à Pierre Neumetzker. 29 déc. 1708, 
payé par Mr Notumb le jeune pour l'a. 1708 (En m.: Regis
trum antiquum, fo 57). P. 59: maison en la Haute Rue, fai
sant le coing d'une petitte rue en descendant vers le Grand 
Marché ... P. Schmid de Didenbourg; 29 déc. 1708, Mr Notumb 
le jeune, au nom de sa fille. 

75. - [(Ajouté:) Item le susdit doit encore 6 s. pour sa 
maison que les héritiers de feu Alex• Musset ont assigné pour 
faire la somme de 5 fi. complète, assigné par le dit Musset 
pour ses an.]. (En m.:) Cette rente at esté cédez aux héritiers 
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àudit Musset en eschange d'un jardin scituez entre les héri
tiers Kinclos et les Ramparts de la ville, que le C. at cédé à 
présent à l'hospital. 

76. - Du dit P. Longwy, sur son estable deriète sa 
maison que fut aussi audit p c Neumetzler, doit ann. 21 gr. 
4 d., fais 18 s.; delaquelle .rente ne se trouvent les lettres ny 
ïondation, mais des paies commenchant au registre ancien 
de l'an 1564 (fol. 24) et jusqu'à 1647 inclusivement. Paié 
1647-68. Paié par Phil. Neumetzeler l'an 1693 pour tous les 
arri érés .i t1squ 'à la même année inclusivement. - ·. Noël de 
Playe possède la maison présentement depuis cinq à · six ans 
(p. 58). ' 

77. -La Vve Dominicque Redingen (Aj.: Haec nupsit 
Nicolao Altenhoven), sur sa maison y résidante, que fut cy
devant appertenante à Sondag Redingen, son marit, laquelle 
elle possède à tiltre de douairie, faisante coing de la Pet itte 
Rue où Maistre Nic. le Bouchée, justicier d'A., <tt son estable 
à rn0ttre ses bestes. D?it par an 14 s. Sur la dite maison 
cy-devant estoit deu au C. ann. 1 ft. 8 s. et en 1626 un nommé 
Peter Leidecker at rédimé et rendu le capital denier de 14 s. 
qu'estait la mittante parte dudit 1 ft. 8 s. Reste ains i à paier 
encor 14 s., l'autre mittant. En 1597, on at paié au C. le 
susdit ft. 8 s., jusque 1626, an du remboursement des 14 s. -:
Paié 1647-90.- J. ( ?) Dupont, chyrurgus, e!Bit hanc domum 
et solvit pro anno 1692; filius Albertus Dupont, nomine patris 
sui solvit hac 29 jan. 94, pro anno 1693. 

Reg. 1733, f . 73. Alb. Du Pont chirurgien, 14 s., maison 
en la Haute Rue faisant le coing de la Petitte Rue, pour la 
moitié d'une rente de 28 s. 5 nov. 1733, par Bern. Everlîng, 
pour Dupont (1732); 19 nov. 1738, 26 janv. 1740, par Jean 
Everling; 15 janv. 1741-15 avril1748, la femme de J. E.; 
20 avril1749, la veufve (1748); 4 janv. 1754, la femme, puis 
la veuve Everling jusque 1770; 1771-74, par Jacque Seel et 
Phil. Crochet; 11 mars 1783, de la femme Ph. Crochet; 
1 sept. 1785, Mr Perrin paie 7 couronnes de France, pour 
remboursement de la rente. 

., 
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Sur le Grand Marc hé d'Arlon et derière la H aUe à la 
Chaire et ès environs. 

78. - [La vefve Feitweiler, à présent les héritiers 
dudit Feitweiler, sur leur maison séante sur le Grand Marché, 
estante sur le coing d'une petite rue montante à la Haulte 
Rute allant aux P. Capucins et joindante à la maison Paul 
Petit, doivent ann. 2 1/ 2 ft. d'or, eschéant au jour St Jean
Baptiste, faïsant 3 ft. 12 s. Pour laquelle rente le C. at donné 
140 petits ft., faisant en monnoie Brebant 50 ft. d'or. 'l'rois 
lettres en l'arche, au S. d'A., NN; deux portantes dates du 
20 février 1473 (147 4 n. st.) et la troisième de l'an 1478. -
Nulle charge ny fondation. - Payé 1647-64]. (En m.:) Le 
capital de 3 ft. 12 s. a esté remboursé par le Sr Henry Eschet, 
bourguemestre d'A., et adonné 30 pa tacons; A., le 2 sept. 1664, 
et applicqué aux bastimens (p. 59). 

79. -Nicolas le Machon, représentant présentement les 
héritiers de feu Guill. le Machon, sur leur maison que fut 
auparavant à Wilhemme Steinmetzker, scéante derrière la 
Halle à la Chaire, joindante à Gabriel, son fils, et à la maison 
de la Vve Pierre Becquericq ; doivent par an 1 ft. 13 1/ 2 s. 
6 d. ; pour laquelle rente le C. a donné 18 dl. faisant 27 ft ., 
monnoie Brebant; laquelle somme provient d'un rembourse
ment fait en 1588 de pareille rente que le C. recevoit à Bebing. 
Une lettre en l'arche, S. d'A., 00; du 29 juin 1588. Comme 
le C., a acquis la rente à Willaume le Machon et à Anne, sa 
femme, sur sa maison avant dite, nulle fondation. Echéance: 
jour St Jean-Baptiste. Paié 1642-58 (Aj. :) Mr Haus, eschevin 
d'A., at fait passer l'héritage, faute de rente (p. 60). 

80. - [Pierre Bekericque, cordonnier, de Jonghe Schu
maker, sur sa maison que fut Jan von Boufingen, scitué sur 
le Grand Marché derière la maison Dominicque Schwart, 
notaire, joindante d'un costé à la maison de la vefve de 
Kuffer, d'autre costé à l'estable de Jacque Rumelinge; doit 
par an. 18 s. - Dans un ancien registre de 1565: ceste rente 
a esté donnée au C. par Thys Faesbenders Hans, ·pour son an. 
et de sa femme; trouve seullement la continuation des paies 
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de 1564 jusques à présent]. Paié 1647-67 (Aj. :) Le capital 
de l'an. cy-dessus at esté remboursé le 1er juin 1686, portant 
avec arrierages 9 patacons, applicqué sur la maison Rolle
stein, par Mr. J.-Nic. Didenhoven, estant propriétair; il at 
receu 100 dl., faisant par an 9 fl . Brabant et 7 1/2 s. Payé la 
première fois 1687 et 1688. In parvo registro notaro ( ?) , 
litt. Q, clarius est positum quare Magd. Neuheuser, vidua 
Juliani Holstein, annuatim debeat solvere 9 fl. Bb. 7 1/2 asses 
Bb. Solvit Magd. N. pro annis 1689-92 per retrocessionem 
alicujus tumuli in nostra ecclesia (p. 61). 

Reg. 1733, p. 83. [Jul. Hostein et Magd. Neunheuser, 
9 fl. 7 1/ 2 s. à raison d'une somme de 100 dalers ou 150 :fi. 
que J .-Jac. Rumling, échevin, avait sur la dite maison et qu'il 
a cédé à son gendre Mr J.-Nic. Didenhoven (et à sa fille Magd. 
R.), lesquels ont transporté leur action le 1er juin 1686 
moyennant 62 1/ 2 pattacons (qui font 100 dl. ou 150 fl. Bb. ), 
dont 6 écus procédant du remboursement du capital d'une 
rente de 18 s. que le C. avoit sur la maison qui fut au jeunne 
Pierre Beckrig, cordonnier, scitué sur le coing du Grand 
Marché ditte Bircken Haus. (En m.: modo Pierre Barnich) 
et est à présent l'étable dudit Didenhoven, pour l'anniver-

. saire de Teis Fasbender Hans et sa femme et 3 écus des 
arrérages de la dite rente, les autres 53 1/ 2 écus provenant 
d'autres remboursements. - (Aj. :) Modo Dominus Engle
bert. 6 févr. 1734, reçu de la femme Mr E. (1733); 28 août 
1735, remboursement du capital]. 

Par acte du notaire Pierret, Nic. Guilliaume, bourgeois 
d'Arlon, a pris un capital de 175 :fi.; il y a des paiements et 
des arrangements avec des Guill'eaume jusque 1715. 

81. - [Dominicque Schwart, sur sa maison que cy
devant fut à la vefve Jan Knauff, faisante coing du Marché 
et de la Rue Haulte venante dudit Marché à l'église du C., 
doit ann. 1 :fi . 10 s. Dans les registres jusque 1590, Jan 
Knauff paioit 4 112 frans et depuis le dit an jusque à présent 
le C. a seulement receu 1 fl. 10 s.; vray que se retrouve en 
l'arche, S. d'A., une lettre en papier, par laquelle les Reli
gieux auroient fait un eschangement avec le dit J. Knauff 
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et quittéann. 2 fr. faisant 24 s., et le susdit Jan auroit cédé 
et donné au c. une pièce de prairie joindante celle du c. 
contigüe la Grande Fontaine, laquelle pièce est présentement 
joindante à la ditte prairie; v. lettre de juin 1590, PP. On ne 
trouve que les paies commençant en 1564]. Pa{é l'eschéance 
1647. (En m. :) Nota : Dom. Schwart at remboursé les deniers 
capitaux et ont estez remployez allieurs; v. notre petit regi
'stre, ff. 158 et 159. Fait le 3 juin 1649 (p. 62). 

Rue vencmte du Ma.rché à nostTe Eglise. 

82. - Henry Ransimon, sur une maison en la ditte rue, 
que fut cy-devant appertenante à feu Jan Langwasser, son 
beau-père, joindante d'un costé à la maison Jan Lambée, 
d'autre à la maison de la Vve Pierre Reuther. Doit par an 
1 tl. 8 s., à la Noël. Laquelle rente provient de légat fait par 
]es fondations des seigneurs de Bauschleiden, suivant lettre 
de donnation du 4 1nai 1506 et depuis icelle rente at esté paié, 
comme appert par les registres soub le nom de Romers, lettre 
au S. des fondations sur les alphabets... (manque). Paié. 
1646~92 . Petrus Waltzin solvit 12 jan. 94 pro 1693. (Aj. :) 
Jean Knauf at achepté la maison. (Puis:) Modo solvit Peter 
Valsin sutor (p. 63) . 

Reg. 1733, PP. 48 et 89. P . Waltzin, H. Rensimont, J. 
Lanckwasser, J. Lamber, mai son P. Reuteur. Le 26 déc. 1733, 
satisfait par la Vve Michel Walzin pour 1733; 17 42, Henry 
Girsch et J. Pierre Breyer; 1765, Jean Krier ... , 1779. (.Aj. :) 

A présent Mr Thys et la Vve Ant. Sibenaler ont acheté la 
maison. dont M. Thys a 7 septièmes de 10 parts et la Vve 
Sibenaler 3 septièmes parts de 10; 13 août 1787, reçu le 
remboursement de la rente. 

83.- [Pierre Gitzingen, sur sa maison que fut cy-de-.rant 
à Jan. Scokweiler, sei tuée en la ditte rue, joindante d'un costé 
à la maison de Matthieu de Keuspelt et d'autre costé à la 
maison de la Vve de Henry Romelingen. Doit ann. 1 tl. 8 s. 
Cette rente provient de légat fait ~ar Jan Scokweiler et de 
sa femme, pour son an., qui se célèbre le 20 août. Nulle lettre. 
Au registre de 1564 cette rente est mentionnée pour le dit 
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an. et consécutivement les paies ensuivies depuis lors. Paié 
1647-59]. (En m.:) Le capital a été entièrement remboursé 
le 6 février 1660, par P• Gitzing, propriétaire de la maison. 
Le procureur du C. atteste, en présence du notaire Rumling; 
signé: Père Norbert de la Présentation, procureur des P. 
Carmes d'A. - La ditte somme a été emploiée à l'achat de la 
maison d'Alexe Musset, de 39 fL 4 s. (p. 64). 

84. - La vefve de feu Pierre Reuter, sur sa maison en 
la ditte rue doit ann. 18 s.: icelle maison joindante à la maison 
que fut ci-devant à Jan Langwasser, présentement à Henry 
Ransimon, d'autre costé à l'estable du dit Pierre Gitzingen. 
Pas les lettres, mais pour fondations se retrouvent les paies 
par tous les registres commençant en 1564. Provenant de 
légat pour lan. de Peters Scheirs. Paié 1646-92. - (En m.:) 
1) Peter Wiltz, drappier boitteux, modo possidet is tarn do
muro; 2) Thomas Wiltz solvit nunc, quia utitur illa domo. 

Reg. 1733, p. 95. Th. Wiltz, sur la maison qui fut à la 
Vve P. Reuter, joind. d'un côté à la maison de Pierre Waltzin 
et d'autre à l'étable de P. Gitzingen, pour l'anniversaire de 
P. Scheire. Modo Ant. Schwartz. 29 déc. 1732, payé par A. 
Schwartz (1732 ); payé jusque 1738. 

Devant nostre Eglise. 

85. - La Vve Jan de Rulle, sur sa maison que fut cy
devant à Phil. Christ, joindante à la maison de la Vve Jan 
Augustin, boulengière, d'autre costé à la maison de la Vve 
Henri Romelingen devant nostre église; donne ann. 10 gr., 
faisant à la monnaye coursable 9 s . Il ne se trouve les lettres, 
mais les paies 1564 - au présent, suivant registre. - Paié 
1647-92. Andreas Magin solvit 10 febr. 1694 pro anno 1693. 
(En m.:) Andrie Mangin, cordonnier qui at espoussé la fille 
de Michel Sassen le vieu, at achepté la maison. La vefve vieux 
Peter Pere! doit cette rente (p. 65). 

Reg. 1733, p. 101. A. Magin sur la maison qu'il a achepté 
des héritiers P. Perl, qui fut auparavant à J. Ruile, joignante 
d'un côté à la maison de Nic. Didenhoven, qui fut à Henri 
Romling, et d'autre à la maison Martin Hutter, qui fut à J. 
Augustin. (Aj . :) Modo Henri Harnacher. - 15 janv. 1732: 
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H. Harnacher paie ( 1732) ; jusque 17 41 ; 1752, Michel 
Schwartz paie en son nom; 1762, Mr Bremont paie, parceque 
cette maison étoit encriée. Modo Michel Magin; paie 14 févr. 
1764 (1762-63) ... jusque 1779; Mathias Guilmard paie 1780-
82; 19 sept. 1785, M. Perrin paie 5 cour. de France et 18 s., 
pour remboursement de la rente. 

86. - La Vve Jan Augustin, boulengière, sur sa maison 
à usaige de boulengerie, devant nostre église, joindante d'un 
costé la maison de la Vve Nic. Ruile, d'autre costé à la maison 
de Henry NoUée, laquel!e fut auparavant à la Vve Michel 
Leyen; doit ann. 4 s. 4 d. Ny lettres, ny donnation; paiements 
depuis 1565. Paié 1647-92. Martinus Hutter solvit 18 jan. 1694 
pro anno 1693. (En m.:) Martin Heu ter doit (p. 66) . 

Reg. 1733, p. 107. M. Hutter, sur la maison qui fut à J. 
Augustin, joignant à André Magin et à la masure Roden 
Kobs. P. Reuter paie 1732 et 1733-34 ( 4 juillet 1735) ; la 
fem.me Reuter paie de 1743 à 1747 (1745-46); 30 juillet 1752, 
Nic. Sibenaler, chappelier; 23 janv. 1764, Michel Schwartz 
paie au nom des héritiers P . Reuter ( 1760-63) ; Jean Schwartz 
paie en 1790 ( 1784-89). 

Sur le Marché. 

87. - Cath. Becker, fille de George, sur sa maison sur 
le Grand Marché, que fut à G. B., boulenger, son père, join
dante d'un costé à la maison de Weylhem von Bekerich; doit 
par an 3 1/2 s. au jour St Estien. Ni lettres, ny donnation; 
v. les obmptes 1564-1644. Paié 1644-89. (Aj. :) Magister 
Lorentz Sterpenich nunc solvit. 

Reg. 1733, p. 115. Mre L. Sterpenich, Wilheime von 
Beckrig. -Modo Christian Wiltz. - 9 févr. 1731: Chr. Wiltz 
(1730); 11 févr.1739 (1738); 19 juin 1751, Mr Nic. Wiltz; 
pour 12 ans jusque 1750 inclus; Modo Christian Mentz; 
Christ. Meintz paié pour 1751 et jusque 1768 inclus; Modo la 
Vve Grunwald, qui paie jusque 1786 et 87. 

Dans H etschgassen. 
88. - [Jan Wolf, sur sa maison provenante d'acquest 

fait à François Nothum, eschevin d'A., scituée dans Hetsch
gassen, joindante d'un costé à la maison appertenante audit 
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J. Wolf, d'autre à une maison bruslée laquelle maison N. a 
acquise par proclamation à deffaut de non paier les. rentes par 
Nic. Pollen, lors propriétaire d'icelle maison; est deu chascm1 
an. 2 s. -Ni lettres, ni donnation; paies depuis 1564. - Paié 
les eschéances 1634. (En m.:) Refudit sommam capitalem 
Dominus Nothum (p. 67). 

89. - Pierre ou Peter Gitzingen et Bernart Kersen sur 
deux estables estant présentement à usaige de tanneries, 
scituées dans Hetschgassen, derière la maison Evrart Clin
clauss; desquelles deux estables du passé n'estoit qu'une, 
appartenante à Nic. Olig et Jacob Lettig, joindantes icelles 
par ensemble des deux costez à la brasserie de Nic. Lefflingen 
et à la tannerie de Nic. Harlini; doivent sans division 10 s. 

· par an; ni lettre, ni · donation. Le C. a commencé à recevoir 
la rente en 1591. - Payé 1647-65. Dominicus Sterpenich et 
Christianu:'! Diekrig solverunt hac 11 mars 1694 pro annis 
1692 et 1693. Bernard Kersen en paye la moitié 1647-57; la 
femme de B. Kersen a racheté la part pour 6 fl. - (En m.:) 
Dom. Sterpenich et Chr. Diekrig emerunt hoc stabulum a 
Pacquet circa annum 1690. (Aj. :) Le lieutenant Pacquet doit 
payer la ditte rente (p. 68). 

Reg. 1733, p. 67. Var.: D. Sterpenich et Chr. Diekrich, 
sans division, 5 s., pour la moitié d'une rente de 10 s., dans 
les Hetschgassen en la petitte rue allant dans les deux rues 
dudit H., ... Evrarde Kinclaus, jd. d'un costé à la brasRerie 

. d~ N. Leffling et de l'autre à la tannerie de Nic. Harling 
(En m.:) Modo Mr Bivert. Gaspard Riht.- 20 janvier 1734: 
Mr Bi vert pour 1733 et sa quote-part; 13 mai 1734, N. Mar
nach (idem); 25 déc. 1735, Mr Bivert (1734-35); 15 janv. 
1736, 1 juin 1738, Marnach (1734-35 et 37); Gaspar Ritt, 
pour 1736-38; 10 janv. 1754, G. Ruth et Vve Marnach; 28 
oct. 1755, M. Galliard, au nom de Lambert Ruth; 3 mars 
1784, Lamb. Ruth (1783). 

Arlon. 

90. - J. -François N othum, esche vin d'A., doit ann. 12 fl. 
10 s. de rente, à la St Berthelemy Apostre, le 24 août, deue 
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et hipotecquée sur tous ses biens, suivant contract du 11 août 
1645, réalÏi:>é devant le magistrat d'A. le 6 mai 1648. Prove
nante la dite rente de légat et donnation fait par feu Sus. 
M2inertzhagen, sa première femme, pour la fondation de 
deux an. les 5 octobre et 25 mars et mettre les chantelles sur 
leur sépulture. Lettre d'obligation, S. des obligations d'A. , 
+ + notandum est nos nihil recipere in parata pecunia a 
praedicto domino Nothumb, ex quo Rex Galliarum in confis
catione bonorum ejusdem domini nobis loco 12 florenorum et 
X assium assignavit quartam partem duorum viviariorum 
prope Wanciam, quae confiscatio fuit facta circa annum 1690. 
- Payé 1650-65 (p. 69). 

Reg. 1733, p. 121. Mr Fr. Nothum, Sgr. de Vance en 
partie; 1645, 1648. - Nous ne recevons plus rien argent 
d'autant que le Roy de France ayant confisquez les biens 
dudit Sr Nothum, nous a adjugé pour l' intérêt de cette rente 
la quatrième partie compétante au Sr N. en deux viviers 
entre Habbay et Vance, dont nous avions déjà deux partes, 
la quatrième appartenante à Mie du Trieu à Vance; item une 
quatrième parte dans un étang à Schampenelle derrière la 
maison Bern. Guillaume et Pierre Urban. La dite adjudica
tion faite Œviron l'an 1690 (v. reg. de Mr Beyer, receveur 
des confiscations à Luxembourg. 

91. - [Peter Heinstert, admonisionaire de ceste ville, 
doit ann. au 3 septembre 3 ft. 2 1/2 s. hipothéqués et affectés 
sur sa maison scituée en. la Basse Rue, portante pour enseigne 
les Trois Pistoletz; laquel'e rente provient de don et légat fait 
par feu Thomas le Vigneulx, vivant receveur des domaines 
de S. M. au quartier d'A., pour fondation d'un an. à célébrer 
le 3 septembre, pour lui, sa femme et ses parens et amis. 
Paié 1647-54] . (En m.:) Le 5 juin 1649 ledit P. Heinstert at 
rendu les deniers capitaux de ceste rente et ont estez em
ployés à l'achat du jardin d' Alex• Musset au-dessus du jardin 
du C. - Nota hanc summam refusam et in archivio trium 
clavium adhuc esse] (p. 70). 
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92. - La Vve Andreas Mosa, au lieu de Nic. van Esch, 
doit ann. sur un jardin sis hors la ville, provenant du C., 6 s. 
- Je ne trouve la fondation. Paié. 1647-63. 

93. -La vefve Sontag Peltzer, tient à louaige un jardin 
appertenant au C., scitué proche Beusch (v. f. 86); paie ann. 
6 s. Payé 1648-53. (En m.:) Elle a donné pour le capital 
8 ft. 8 s., applicqué au bastiment par consentement du defini
toir (p. 71). 

Acquest et les remboursements faict s d'aucunes rentes 
t~u' estaient dues au Con vent su1· div e1·ses maisons en ln ville 
d'A1·lon. 

94. - 20août 1647. Le C. acheta une maison et petit 
jardin qu'estoient appertenant à A. Rumling, Vve de Hans
Bernard Neunheuser et à ses enfants Jean, Catherine et 
Marguerite, orphelins du dit H.-B., scituez proche la Porte 
du C. et le loing de la cour jusque l'entrée de l'église, pour 
600 fl. monnoie Brebant, au-dessus de 12 fl. 3 s. 4 d. de rente 
que le C. recevoit ann. de la ditte vefve et enfants, ensemble, 
à défalcation et abolissement de 1/ 2 lb. de cire, aussi de 
rente, deue sur le petit jardin. - Suivant contrat avec les 
lettres missives envoyées à Michel Neubecker, eschevin d'A .. 
par les dits orphelins. Autorisation du magistrat du 10 juillet 
1647. S. des oblig. d'A., QQ (p. 75). 

95. - 16 mai 1646. Èschange entre les Religieux et les 
maistres constituez de la maison et hospital de ceste ville, 
touchant diverses parties de rentes que l'hospital devoit par 
an estant à l'encontre d'une maison qu 'estoit appertenante à 
l'hospital, scitué proche iceluy hospital, haboutissant au jar
din du C.; sur laquelle maison estoit deu par an 1 fl. 4 s ., 
laquelle maison du passée estoit l'estable du C. Si estoit deu 
ann. sur l'hospital 4 fl. 4 s., provenant de la vendition qu'en 
ont fait les religieux, qu'at esté du temps passé l'infirmerie 
du C. Pour défalquer et abolir ces deux parties de rentes. 
les mambours (surintendants de l'hospital) ont cédé au C. 
icelle première maison pour 100 fl. Brebant (pp. · 76-77). 
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96. - Le 23 juillet 1636, le C. a achepté la maison que 
fut cy-devant à Michel Oulschleger ou Michel Hans dit Olis 
Leis, joindante la mai son de l'hospital pour 750 fi. m. Brebant, 
y comprint 1 fi. de rente que le C. avoit et recevait sur la dite 
maison; laquelle rente provient de Jan de Longwy. Une lettre 
porte quel~ dit J an a acquis cette rente, le 3 mai 1475 (Arche, 
S. d'A., TT). Les 750 fi. proviennent: 1) de 25 fi. , monnoie 
dite, que le C. avoit r eceu pour l'an. de Pierre Everling et 
Cath. Neun heusei-, qui se dit le 27 février ; 2) 21 fL, 1·eçeu 
pour l'an . Cath. Brem, qùe se célèbre le 16 juin; 3) 36 fi. 
donnés au C. pour l'an. de Jan Scinde! et de sa femme, se 
disant le 19 octobre; 4) 24 fi. provenant pour l'an. de Jan 
Backlaes, Dominique et Marie Backlaes, du 26 mars (v. con
tract, S. d'A., VV). 

97.- 30 avril1643. A deffaut du paiement de 26 gros= 
1 fi. 2 s. de r ente que le C. recevait sur la maison qui fut 
Sabbe Jochcms, scituée proche la grange des héritiers Greis, 
au debo ut du jardin du C. estante présentement ruinée, et 
p~ur arriéraiges de 8 ans at esté proclamée et adjugée au 
profit du C. par les eschevins et justiciers d 'A., v. WW (p. 
79). 

98.- 10 août 1645. Valentin Aldenhoven at rendu au C., 
par forme de remboursement pour les capitaux deniers de 16 
fi. 17 s. qu'il estoit redevable ann. portant à la somme de 
269 ft. 11 s., laquelle provient: 1) de 150 fi . reçeu par le C. 
pour les fondations de feu Laurent de Niles, vivant receveur 
d'A., à charge d'an. le 22 avril; 2) 37 fi . 10 s ., receu pour 
l'an. de Nic. Schutz et Cath. Schockweiler , sa femme, au 18 
aoust. 

Les jw·dins adjugez au Convent pouT le non paie d'au
cunes ]JaTties de unte, ensemble les .iaTdins cédez et donnés 
cm C. pour fond(Mions et défalcations des Tentes, s'cituez' 
p1·oche les PoTtes de la ville d'ATlan (p. 81). 

[D'où ]JTOVient nos t1·e jardin de deh01'S la PoTte de Saint 
il'! a-rtin à A 1·lon. 



-53-

99.- Prime, en l'an 1475 (1476 n. st) le 21 mars J acom
numes (sic) de Sinereyo (28), lieutenant prévost de la ville 
de Virton, et Marg. Ginger, sa femme, ont donné pour l'an. 
une maison et jardin hors la Porte de St Martin; v. lettre de 
donnation, S. d'A., XX. 

100. - 13 décembre 1639. Pour la non-paie de 3 fi. 15 s. 
que le C. recevoit ann. de Peter von Seule, à cause de 60 fi. 
que le C. a voit donné à pension; je ne trouve d'où vient cette 
somme, seulement le contract et acte de proclamation passée 
devant le magistrat d'A. pour l'adjudicat ion de trois jardins 
au profit duC. pour le non-paie des 3 fi.15 s. de rente.Desquels 
trois jardins deux sont joints au jardin du C. hors la Porte 
de St Martin; v. acte, S. des Oblig. d'A., VzVz. 

101. - Mars 1305 (1306 n . st.) . Nichlus id est Nicolas 
d'Aix, bourgeois et eschevin d'Arlon, et Ide, sa femme, ont 
donné au C. leur jardin et courtil proche la fontaine hors la 
Porte de St Martin, qu'est le jardin du C. pour leur a nniver
saire. 

102. - 1643. 9 avril: échange entre le C. et les héritiers 
Nic. de Hertzig, touchant un jardin joindant le nôt r e et la 
petite rivière hors la Porte de St Martin , lequel est incorporé 
à celui du C. pour lequel jardin et en acqui t de leur mai~on 
qui fut cy-devant à J oh. von Hertzig, sur laquelle les religieux 
recevoient 1 fi. 11 s., leur a estez quictez ; v. lettre Arche, ZZ 
S. d'A. 

103. - 1618, 20 décembre. Alex. Musset a donné au C. 
avec autres parties, un jardin hors la Porte de St Martin, 
estant inclavée avec cestuy du C. pour la fondation de ses 
quatre an.; v. testament au S. d' Anseler ou d' Anlié,AB (p. 83) . 

JaTdins hoTs la PoTte de Bastoigne . 

(28) Il faut évidemment · lire Sivereyo - et Seiveries dans 
l'obituaire (au 2 janvier ) , au lieu de Semeries, -car il ne peut s'agir 
ici que de Jacquemin de Sivry. mentionné en 1472 à Virton, en même 
temps que H enry de Sivry, lieutenan t du prévôt. (J. VANNERUS, 
Dérwmbr . luxem b. du XVe siècle, dans Bull. C. R . d'Hisi., CVI, 1941, 
p . 259) . 
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104. - I:i décembre 1639. Proclamation de t rois jardins, 
à défau t de paiement de 3 fi. 15 s. de rente que le C. recevoit 
ann. de Peter von Seul!; adjugés au C. par le magistrat d'A., 
suivant acte au S. des Oblig. d'A. , VzVz.- L'un desquels est 
scitué hors la Porte de Bastoigne, laquelle (rente) provient, 
comme dit est à l'article précédent, de 60 fi. que le C. avoit 
donné à pension; le dit jardin joindant d'un costé à Clas 
Ouren, d'autre à Guill. de Bekricque. 

105. - 1646, 17 juin. Les héritier s de Jan Langwasser 
ont délaissé par t ra nsaction un jardin scitué hors la P orte 
de Bastoigne, joindant d'un debout au chemin allant le loing 
des fossez et duloing au jardin Dominicque Schwart, d'autre 
à Kalckoffnn, pour et en acquit de 3 fi . 15 s. de rente que le 
C. avoit ann. hipotecquez sur icelluy jardin, provenant de 
légat fait par Barbe E lichard, pour la fondation d'un an. et 
de deux messes basses pour Jan Knersumd, la dite Barbe et 
leurs filles, que se dit le 26 février. Duquel jardin le C. ne 
reçoit présentement que 10 souls de louaige. L'act de trans
port est en l'arche, S. des Obl. d'A., I. (Aj. :) Nicolas le 
Bricteu a ce jardin en louage pour trois ans pour 15 soulz 
par an ... ; le 25 mai 1652 (p. 84). 

Reg. 1733, P. 80. Le C. possède en propriété un jardin 
hors la ville, à la Porte de Bastoigne, scitué proche le chaux 
four dit de?· K alckoffen hincler der Kamen, joindant d'un 
costé à Cures Mattheis du costé du chemin de Girsch et 
d'autre du costé die al te Kame; lequel provient des héri t iers 
de J. Langwasser, par transaction, pour et en acquit de 3 fi. 
15 s. de rente ... pour la fondat ion d'un anniversaire et de 
deux messes basses pour Jean Knersumd et B. Elichard, 
conjoins, et leurs fi lles (v. Reg. N., f. 308). Ce jardin est 
beaucoup diminu é à cause que les François y ont tiré beau
coup de sable pour rebastir les ramparts. L'an 1688, loué à 
Est. Bous. 

106. - 1644, 21 janvier. Jan Bierbam, brasseur à A. 
avoit receu du C. 36 fi. Brebant, qui avoit été remboursés 
au C. par Roupert de Bondorf, à descharge de ses héritages 
de Bondorf; et donné à Bierbam à course de rente; le C. lui 
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devant cette somme, on lui a quitté ceste somme à pension; 
portante par an 1 ft. 16 s., laquelle somme se retrouverat 
cy-après remploié ailleurs, au feuillié ... (blanc) (Aj. :) Jar
dins endavez dans les fortifications de la ville; v. cy-après 
f . 348. 

Reg. 1733, p. 78. Le C. possède en propriété un jardin 
provenant par eschange des héritiers Hertzich ou Hirtz, 
scitué entre la Porte de St Martin et celle de Bastogne, à peu 
près derrière l'église paroissiale d'Arlon, à la sortie où se 
décha·rgent les égouts de la ville. 

107. - Au S. d'A., noll, lettre par laquelle Gille Cremer 
at vendu un jardin proche la Porte de St Martin, joindant 
le jardin du selliers, pour 7 ft., 16 octobre 1414 (p. 86). 

[Jardin; vide f. 71]. 

108. - Le C. at un jardin en propriété scitué hors la 
ville du costé allant à Seseling; est présentement à usaige de 
labeur que tient par loua.ge la Vve Sontag Peltzer, estant 
enclos de haye, joindant le jardin Robert Back et joindant le 
cou11ant de l'eau que sorte des fossés de la ville, estant le dit 
jardin du costé de la Porte de St Martin. 

Je trouve une copie de lettre escrie dans le livre où sont . . 
registrez les lettriaiges du C., pour la sixième en nombre, que 
Nicolas d'Esch, vivant eschevin d'A., et Ide, sa femme, ont 
donné un jardin au C., scitué hors la Porte de St Martin, 
avec autres rentes, pour la fondation d'un an. le lundi d'après 
la St Martin. Fait l'an 1305, au mois de mars (1306 n. st. ) . 
Ce dit jardin scitué proche le lieu dit Beusch. (En m. :) Rem
boursé. 

S'ensuit les Parties des Terres séantes aux environs 
d'Arlon comme le Convent les labeure avec nos chevaux . 

109. - Première Roye. Roye à semmer seigle en l'an 
1648. 3 jours de terres labourables auprès de la croix sur le 
chemin de Metzich, proche de deux arbres sur Huontgen, 
royantes le dit chemin et d'embas jusques les dittes deux 
arbres, d'autre costé aux terres de l'abbaïe de Clerfontaine. 
Desoub les dits 3 :tours et desoub le dernier arbre, rayant au 
champ de Clerfontaine. 
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1 j. de terre royant d'un debout au chemin de Metzich, 
d'autre debout au petit vivier, joindant Valentin Bouck. 

1 j. dans Krewynckel, jd. le pret Did. Brusle de Walsin, ... 
royant de derier à J. Willefert de Walsin dans le finaige de 
Walsin. 

1 .i. ou environ embas, au~dessus le chemin des Espagnols 
ec d'un costé au champ Sire Nothum. 

[7 j. de l'autre costé de la chapelle St Eloye, royant sur 
Je chemin de Luzembourg, d'autre debout aux biens de No
ihum, d'un costé et du loing aux terres des Seigneurs de 
Girsch et de Cobrevi lle, d'autre costé aux terres de Bock]. 
(E,1 m.:) changé avec Mr Cochlet pour sa grange au bout de 
notre jardin, 1660. 

[1 .i. proche du Pret Saint Jan, jd. le chemin des Espa
gnols, d'autre costé jd. le dit pret]. Vendu à Pierre Heinster. 

[7 j. environnée de vives hayes, jd. de deux au chemin 
de Luzembourg, d'autre à la piedsente allant à Clair Fontaine. 

Deuxième 'roye, asseminchez de seigle et froment. 

[2 j. dans le finaige de Walsin, entre deux hurtes ou 
hureaux, de deux costez et dessus le Poriau .. 

[2 j., jd. de trois costez au chemin des Espagnols, de 
Septfontaine et d'Eischen .. -. 

[6 j., jd. d'un costé le loing du chemin des Espagnols, 
d'autre costé aux terres Nic. Hecket et au chemin de Sept
Fontaine, d'autre debout aux terres Feitweiller. (Aj. :) Mr 
Cochlet doit avoir encor de ces 6 j., 3 j. pour sa dite grange. 

[2 j. entre les biens des Sgrs de Seimrich et joindantes 
les pretz de Seimrich et Frassem, du debout au chemin des 
Espagnols. 

[2 j. proche le chemin de Seimrich, scituez de deux 
costez au chemin de Bekricque, au-dessus de la fontaine où 
que les femmes lavent les linges. 

[4 j. proche où l'on lave les linges, jd. de toutes costez 
aux terres de la Vve Clinclaus, Tumus Catherine et Leverling, 
brasseur. 
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1 j. entre les chemins de Seimrich et Sept Fontaine, 
dessus le chemin des Espagnols et aux terres de ceux de 

_Seimrich. 

7 j . avec un pret y joindant, tenant le chemin de Be
ckricque ct les terres des Sgrs de Seimrich, passante la 
piedsente de Frassen sur le debout. 

Et encor un petit champ de demi-jour proche les 2 jours 
que le C. a retraict de Neubecker, sc,i tué proche le chemin de 
Beckrich. 

T1·oisième rove, estante assemenché en avaine. 

1 j. haboutissant du debout au chemin des Espagnols 
estante entre les biens et terres de ceux de Seimrich. 

[ 4 j. sur la montaine au des us d'où on lave les linges, 
proche la roue, jd. les terres de Valentin Bouck. - Engagez 
à Michel de Frassem pour 20 dalers passé dix ans. (Aj. :) . 
Ces 20 dl. ont estez rendus par le C. à Hein de Frassen ce 
2 may 1683; partant le champ est dégagé (Somme tirée des 
grains vendus). 

10 j, au dessus du vivier Foodts, jd. à la piedsente allant 
à Metzeth. 

4 j. entre les deux moulins, j d. d'un cos té le coing d'un 
vivier estant à usaige de prairie, d'aJUtre costé à une haie et 
bureau, d'un debou t à la terre de Michel Neubecker. -

[6 j. proche le petit molin dit le moulin de Sire Bernard, 
j. du costé de la montaine à un hm·te ou bureau, d'autre à un 
pret et aux champs de Jan de Veltz et Jan Beuvrie. 

[1 1/ 4 j. proche le vivier Drouschel, jd. de deux costez 
aux terres de Roger Bouck, d'autre à Pierre Neurnetzler. 

[8 j. loing le chemin de Sesseling, entre deux hurent ou 
heu reaux. 

[8 à 9 j. dans la roye de Fraissen, j d. le chemin allant à 
Sept Fontaines, aussi j. aux terres de Fraissen. 

[1 j. j d. le chemin de Beckrich et sur les praril~s . de 
Seimrich et d'autre Schmidt Loch. · 

[Faissant ensemble les troi::; roy es 92 1/ 4 .i. de térres 
(PP. 87-90). 
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110. - Prove>JUW1,te les dites terres de donnCLtion faicte• 
au Con vent par les personnes cy ensui v CL nt nomméz: 

1) Les 10 j. proche le vivier Foltz proviennent de Scha
manersz Jannette et de Schloessers Elizabeth, pour deux anni
versaires et deux messes basses. 

2) Jan Lentpart at donné en pure don 1 j . de terre scitué 
sur le chemin allant d'A. à Sept Fontaine. 

3) Le C. at acquis le j. de terre scitué sur le chemin allant 
d'A. à Weiller, à enchange de -18 gros de rente. 

2 j. de terre prins dans les jours proche la croix allant à 
Veilliers, ont été donnez par Arnould Crumereltz (29) et 
Marguerite, sa femme. 

Un champ scitué dans Wallenborn, 1 j.; don de Henry 
fils du nonce. 

Arnould Creperchin a donfié 1 j. de terre ,scitué desoub 
la justice d'Arlon. 

Le C. a acquis 1 champ de terre scit ué au lieu nommé 
Katzenborn. · 

Monsieur Nicolas, évesque d' Achers, - (ajouté:) pre
mièrement religieux carme d'Arlon, - at donné au C. un 
champ et maix scitué à la Haye, jd. Hoilgassen. 

Nic. de Aldenhoven a donné au C. un champ de terre sc. 
sur le pret nommé Katzenborn. 

Il ne se trouve autres donnations que celles-cy spécifiez 
à cause que par le bruslement totalle de la ville et du C. lors 
les anciens registres avec les littreaiges de la fondation du 
C. ont estez bruslez. Néantmoins, la plus grande parte de 
terres labourables que le C. possède et jouit encore présente
ment · sur le territoire et ès environs d'A. que le C. fa it 
labourer, provient de don fait au C. par les fondateurs du C. 
qu'ont estez les contes et seigneurs du Pays de Luzembourg ; 
en recognoissance des fondations et donnations le C. est 

(29) Il faut certainement lire Tumerel tz; de même, a u no 124, 
Tumerels (au lieu de Cum erels) ; cf. la mention d'Arnould, le gendre de 
Tumer sen, au n o 126, et celle d 'Arnold Tttmme?·el son ou Tummerelz son 
dans le Cart. de Clair efontaine (n°' 43 et 55 ) en 1432 et 1443. P ourrait 
être le même personnage qu'Arnould Tumellers cit é en 1403 (no 121) . 
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oblige~ de à chascun Quattre-Temps chari ter un anniversaire 
avec les recommandasses pour leurs âmes et de tous leurs 
parens et successeurs; les an. se disent et célèbrent encor 
présentement à chascun Quattre-Temps, en priant Dieu pour 
les âmes des Sérénissimes Princes fondateurs du C. 

Les P'rets uux environs cle lu ville d'Arlon. 
Pnû1·ies dessous lu M alaclrie, entre les pmi ries cle l' iib

bcàe cle Claire-Fontuine. 

111.- [1. un pret desous la Maladrie, estant enclos dans 
les prairies de l'abbaye de Claire-Fontaine et joindant un 
petit bois appertenant à l'Abbaye, contenant 4 grandes charez 
defoin; provenant de don fait par diverses personnes, comme 
se voira cy-suivant. 

2. une autre prairie plus avant envers Claire-Fontaine, 
aussi entourré dans les prairies de 1' Abbaye contenant 4 
grandes charrez. 

(Aj. :) Ces deux prets ont esté vendus à l'abbaye, pour 
rebastir la maison bruslée, par la permission du R . P. Pro
vincial en 1661. 

Lesquelles deux parties de prets proviennent, 1) de don
nation faite par les maistres et confrères de St Sébastien, 
suivant lettres du 19 juillet 1455, avec un autre pret cy
suivant spécifié; icelle lettre estante au S. d'A. no 2; 
2) d'acquest fait par le C. en partie pour le pris de 5 ft., fait 
le 3 janvier 1400 (1401 n. st.); c. ib. no 3; 3) d'un éschange 
faict entre les religieux et Jean Louppart: scavoir Je C. a 
quitté et cédé à Louppart 35 seclins de rente que l'on recevoit 
sur la maison Pierre le Boulenger; et J. Louppart at trans
porté ... certain pret qu'il a voit soub la Maladrie, contenant 
3 meaux de foin. 30 avri/1454; la lettre est au S. d'A. (no 4). 
Je ne trouve fondations]. 

3. [Item un pret contenant 8 à 9 charez de foin proche 
le chemin de Seschwiger dit Sesselinck, joindant du costé de 
la montaigne allant à Metzich à un petit pret appertenant 
aux héritiers Alexandre Musset; d'autre debout, du costé 
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d'Arlon à la prairie de Michel Neubecker; du loin à une petit 
hurte, d'autre à diverses pièces de terres et prairie regar
dante du costé de Sesseling. Laquelle prairie provient de don 
fait par les maistres et confrères de St Sébastien, par lettre 
du 19 juilet 1455; S. d'A., no 2]. (En m.:) 10 avril (sans 
plus), a été vendu à Pierre Heinster cet article pour 40 
patacons, à cause d'un débat et procès meu entre cet acqu é
reur et le C. 

4. un pret, 2 charez de foin, sur le finaige de Walsin , 
scitué au dessus du chemin de Luzembourg et les pra iries de 
Claire-Fontaine, jd. d'en haut à 2 j. de terre appertenants au 
C., d'autre à un pret de Wilbert de Walsin, d'autre au bois 
de la commune de Walsin. 

5. un pret, environ 2 charez de foin , scitué dans le chemin 
de Metzert, jd. J. Grolart, eschevin d'A. 

6. un pret, 8-9 charez de foin, jd. le petit vivier du C. 
et le loing du fossez allant (sic) l'eau au Petit Mol in, jd. aussi 
au pret des héritiers Feitweiller, présent€ment à Anne d'Ever
lange, Vve feu Evrard Clinclaus, aussi sur les héritiers Bock 
et sur les seigneurs de Giersch; le di t pret est proche du 
Schopach. 

7. un pret dans la fontaine nommée Haven, 3-4 charez 
de foin, jd, aux pretz du Eisen Kremer et sur les seigneurs 
de Giersch ; 

8. un pret proche d'un champ dit Drœschelcunen, environ 
2 meules ; la trois ième année se despoulle par Michel de 
Frassen; 

9. un pret proche la fontaine où l'on lave les linges, colt 
tenant 5 charez de foin, provi!'!nt de diverses personnes ; 
joints ensemble, haboutissants .. . aux terres des seigneurs de 
Giersch; 

10. un pret dessus le champ de Drœschel, contenant 2 
meulles, proche la fontaine et le pret Nothum, et d'embas, 
tenant les t€rres du Sr de Gierch; 
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11. encor un pret, contenant une molu (sie), estant à 
triangle, jd. le Sr. de Giersch et desus les prets de Val. Bock 
(pp. 91-94). 

DoJùrwtions d'icelles pra1-ies avec les noms des penonnes. 

112. - Jean Pitter at vendu à Arnould du Saessen un 
pret scitué entre la fontaine nommée Wallenborne, pour 40 ft. 
vieux. Fait le 6 may 1324. S. d'A., n° 4. 

113. - Alpertin, fils Henserin et Marguerite, sa femme, 
ont vendu à Frère Nicolas La vesque (l'A vesque) une pièce 
cb nret gisant à l'Arbre Pourie et un ma ix gisant à la haie 
j oindant à la Hoilgassen. Fait la veille des divisions des 
apostres (15 juillet) l'an 1345. Lettre S. d'A., n" 5. 

114. - En 1384 Jan Petit at vendu à Sire Arnould de 
Sasenhem un pret scitué entre le molin dit Walenborn et 
Walckeroit, se partagant, pour le pris de 40 vieux florins . 
Fut fait le 6 may et an que dessus. Lettre escrite dans l'ancien 
liv.re, sur le nombre de la 77e lettre. 

115. - En l'an 1390, par une lettre, l'on a donné au C. 
un pret proche le lieu de Warlenborn molin ; l'on ne peut lire 
icelle lettre pour sa caducité. S. d'A., no 6. 

116. - Nicolas le Tisseran at vendu à Henry fils du 
nonce un pret scitué sur Sire Jan Pittisz Vivier, avec un 
champ, pour 16 ft. une fois 30 août 1437; S. d'A., no 7. 

117. - Le vefve Schanersz Jenette et Jacques de la 
Roche ont donné en pure don au C. certain pret, scitué proche 
le vivier Vœtz Weiger, lequel joindoit le pret du C., pour et 
afin d'estre inhumé à nostre église et pour la fondation de 
leur an. Fait le 1er mars 1599. Contract au S. des Contracts 
cl'A., n" 8. Maintenant sunt les 10 j. de terre proche le vivier 
Foltz. 

118. - Noté que le lieu dit Wallenborn est la fontaine 
proche du Petit Molin; par ainsi touttes ces parties :font 
nostre prarie estante entre le petit vivier du C. et le Petit 
Molin. 
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119. - Appointement du 21 février 1616, entre le C. et 
Bernard Everling, pour l'eau sortant de nostre petit vi vier 
allant le loing du pret du C. - S. des Contracts d'A., no 9. 

120. - Le 24 juin 1577 le magistrat d'A. a cédé et accordé 
au C. l' usaige d 'un pret, sans y pouvoir conduire et laisser 
les bestes, lequel pret est scitué sur le chemin allant a u vivier 
dit .Fœtz Vivier. S. d 'A., n" 10 (pp. 94-6). 

L es venditions et cwquets cle clive1·ses paTties cle t cn·es 
lctbow·able:; , scituées aux envi1·ons de la, Ville. 

121. - Samedi devant la Pasque fleurie 1403 (7 avril 
1403 ou 22 m ars 1404). Arnould Tumellers de Saint Maure 
et Marguerite, sa femme, vendent à Nic. Fourman un champ 
•ie terre scitué proche la Montaine et proche de la Croix , pour 
19 fi ., monnaie de Messe. S. d 'A ., no 12. 

122. - 10 décembre 1380. Catherine, femme Hennekar 
le chaudronnier, a vendu à Arnould Crepechin une terre con
tenant un jour, séante sur le chemin allant droit aux Fourches, 
id est prope patibulum, pour 9 ft. petits, 10 bians gros, mon
noye de Luzembourg. S. d'A., n" 13. 

12J . - 30 ao ût 1437. ic. le Tisseran vend à Sire Jan 
Pittitz Vivier un champ scitué dans le finaige de Wallenhorn . 
S. d 'A., no 7. 

124. - 4 septembre 1400: Arnould Cumerels (30) ver,cl 
un champ situé -sur certain pret nommé Katzenborn, pour 
l 8 vieux fi. bon or. S. d'A. , no 14. 

125. - 12 mai 1550: Lettre d'accord entre le C. et Mau
berts, qui devait ann. au C. 18 gr. de rente sur sa maison; 
pour racheter cette rente, il a cédé au C. un j. de terre gisante 
sur le chemin allant d'A. à Weillers, proche la Croix, laquelle 
terre est comprinte dans les jours . S. d'A., n" 15. 

126. - 4 septem.bre 1400: Arnould, le gendre de Turner
sen et Marguerite, sa femme , vendent à Nic. de Aldenhoven 

(30) A lire : TmneTels: cf. TI
0 110. 



-63-

un champ scitué sur le pret nommé Katzenborn, pou-r 18 
vieux ft . en or. S. d'A., n° 16. 

127. - 12 mars 1455 (1456 n . st.) Jan Louppart de 
Schaweich donne au C. un jour de terre scitué au ban et 
finaige de Simbrouch et au chemin allant d'A. à Sept-Fon
taines, jd. au champ de Sclarie. S. d'A., no 17 (pp. 97-8). 

Confrères de S t Sébastien, toucha'nt la translation de 
ieur chapelle. 

128. -- Le 12 d 'aoust 1645 accord entre le R. P. Cyrille 
de St Ignace, à ce jour provincial, et les religieux d'une part, 
les maistres et confrères de St Sébastien d'autre part, à cause 
de leur anchienne chappelle qui estoit bastie dans le cloistre 
devoit estre desmolie, misse bas et transportée dans l'église 
du C. où que par chascun dimence l'on célébroit la première 
messe à leur intention. Pour laquelle ils ont donné la prairie 
et autres parties cy-dessus spécifiez. S. d'A., no 18 (p. 99). 

Sentences et autres muniments concernant le Couvent. 

129. - 8 septembre 1371, le jour de la nativitet de N.
Dame. Jacobus, scabinus Arlunensis, et Hebela, ejus uxor, 
dederint nobis locum ad usum conventus et conventus pro 
dicto loco debebat sol vere 5 asses annue. S. d'A., no 19. 

130. - Juin 1533. Sentence rendue en faveur du C.; est 
ordonné aux propriétaires et habitans de la maison continue 
la porte du C., dans laquelle leur est défendu de n'avoir et 
faire fenestres regardant sur la cour et dans le pourpris du 
C. - S. d'A., no 20 et alphabet A. 

131. - 30 juillet 1575. Sentence en faveur du C. contre 
Bernard, gentilhomme (d') Orley, Sr de 1Linster, Meisenburgh, 
Oswald du Feltz, Sr d'illecque et d'Heffingen, Didier Metter
nich, Sr de Bourscheidt, Colin Zand et consors, adjournez; 
leur ordonné de continuer le paiement d'un maildre de seigle 
de rente annuelle. Prononcé à Luxembourg. S. d'A., no 21. 
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132.- Veille du Noël, 24 décembre 1430. Lettre de com
mandement donnée par la Contesse de Bavier et de Luzen
bourg, par laquelle elle ordonne de payer touttes les rentes 
deues au C. S. d'A., no 22. 

133. - 14 octobre 1627. Sentence rendue par ceux du 
magistrat de ceste ville, en faveur du C.: ordonne aux pro
priétaires et habitans des maisons ayants fenestres regar
dants sur la place entrants en l'église du C. de ne mener ny 
porter foin par là, ny donner et mettre par les dittes fenestres 
dans leurs maisons. S. des Sentences, no 23 (pp. 100-102) . 

Les Rentes en cwgent: 

134. - Bebingen: Petrus Clas et Bern. Clas donnent 
. s ur leurs biens provenant d'ancienneté de J. François, par 
après à Peters Clas et Gurgis Jacob Erb, par succession aux 
dits P. et B. Clas, 1 ft. 16 s. Il se trouve par les anciens re
gistres que ceste rente at esté toujours paiée. Pareillement se 
retrouve une lettre faisante mention que le 4 mars 1477, 
1478 n. st., Sire Gille Bausleiden at acquit de Jan Henri et 
Eve, sa femme, une rente sur leurs biens à Bebingen: mesme 
sur la lettre des donnations faites au C. pour les Seigneurs 
de Bausbiden est aussi fait mention de la dite rente de 
Bebingen, no 26 (p. 107). 

Reg. 1733·, p. 241: Pierre Clas et Bern. Clas doivent par 
an, au jour St Estien, 1 tl. 16 s., sans division, s nr leurs biens, 
cette rente faisant une partie de la fondation des Sgrs de 
Bauschleiden (Reg. N, ff. 107-108; Reg, P, f . 36; vide reg. 
pnœcedens, f. 76). 

135.- Borg-ElteT ou Autel.- Les Seigneurs de Bourich
Eltel ou d'Autel, doivent par an 5 ft. de rent€ de 28 s. le tl.; 
pour l'assurance du paiement a esté donné pour hypotècque 
toutes et quelconques les rentes que leur sont deues en la 
dite Seigneurie, à paier par les maïeur et eschevins d'illecque. 
Pour caution et plus grande assurance de la rente et du 
capital, Gilles Bauscleiden, Sr de Girsch, at obligé tous ses 
biens pour sur iceux se retraire, aussi bien qu'aux dittes 
rentes. 
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Pour laquelle rente le C. at donné au seigneur Jan d' A1.1tel 
100 tl. de Rhin, en monnoie de Brebant 140 tl., à course de 
32 gr. cha.scun ft., monnoie de Luzembourg. -Je ne retrouve 
d'où le C. a receu ceste somme. Il y a une lettre touchante 
cette rente, seullement par laquelle ledit Sr Jan déclare estre 
redevable au C. des dits 100 tl. Fait le jour Ste Lucie 13 dé
cembre 1479. - S. d 'Autel ou d'El ter, n" 28. ley monnoie 
Brebant 6 1/ 2 ft. (Aj. :) Cette rente a esté racheté et appliqué 
à l'achapt du jardin de Klinclas, tenant présentement à l'hr.pi
tal (p.)10). 

136. - Oberelter.- Les héritiers et représentans Stein
metzkers André et Schoin Theis doivent sans division sur 
tous les biens que furent du passé à Clas Steinmetzers et 
Schoin Theis, scitués à Oberelter, 4 ft. Brebant. Il se trouve 
que pour l'an. de Nic. Mondich, vivant eschevin d'A., et de 
Catherine, sa femme, le C. at eu quelque hérédité en grain et 
en argent, que l'on reçoit présentement à über Elter. Le dit 
an. se dit le 12 décembre ; la donnation d'icelle hérédité at 
esté faite l'an 1424, le 9 novembre (p. 136). 

137. - Schatillon. Noble homme P.-Ernest de Colpach, 
sgr. de Schatillon, prévosté d'A., doit ann. sur toute la sei
gneurie de Schatillon, au jour St Martin, 4 bons vieux gros 
de rente, fai sant en monnoie commune 4 1/ 2 s. Laquelle at 
esté donné et légaté au C. par feu Jan de Hondlange, escuier, 
pour réèompense des biens faits qu'il avoit receu des religieux 

. de ce C. et pour la fondat. de leur an., priant Dieu pour les 
âmes dudit Jan et d'Elsz d'Ell, sa femme, avec laquelle rente 
il at aussi légaté par an llfrancharts de grain de seigle,commc 
se retrouve entre les rentes en grains, f. 184. Le tout comme 
appert par la lettre de donnation du 6 février 1390 (1391 
n. st.), estante en l'arche, au S. de Schatillon~ n" 47. 

138. - Tontling.- Les héritiers et représentans Jeckels 
Johan, sur leurs biens qui furent les biens appertenants au 
C. par acquest, puis transportez aux tuteurs des enfans de 
Bauers Jan de Tontling. Doivent ann. 10 s. 1 d., ensuitte des 
anchiens registres. 

5 
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Je trouve une lettre au S. de T., no 49 , en date de la 
veille de la circonsition, 31 décembre 1483, que Jan Kostent. 

· et Agnès, sa sœur, ont donné et assigné au C. 10 s. de rente 
· à recevoir sur leu re cense, sei tué à Tonteling; laquelle cense 
et bien sont proche Schinberg. Aucune obligation ny fonda
tion. La lettre n'en fait mention (p. 146). 

A1·lon (Rentes en g1'ains ). 

139. - Le duc et prince de Luzembourg doit diverse~ 
rentes en grains payables par les receveurs des domaines de 

·S. M. à A. (v. ce registre f. 10) (p. 170). 

140. - Le smgnewr de Raville et Redingen doit par an 
aux jours St Remi ou St Martin, 4 ml. seigle à prendre et à 

· tirer hors de la disme à lui appartenante à A., contre le curâ 
d'A., à recevoir des mains de ses fermiers. Provenant icelle 
rente de légat et don faict par Monsieur Hubert d'Autel, 
seigneur d'Autel, lesquels 4 ml. de seigle de rente il avoit 
ass igné pour la fondation d'une messe journalière, à célébrer 
à l'autel St Michel erigé en l'église de ceste maison . à lever 
et recevoir sur sa parte de la disme qu'il avoit à Herzith, à 
condition que à chascun Quatre-Temps à perpétuité un obit 
avec recommandation sur leur sépulture, estante dans la Pe
tite Chappélle, au costé du grand autel. v. lettre du 3 juillet 
1408 au S. d'Herzitz, no 61. 

Rég, 1733, f. 25v0
• Mr Charles Bettenhoven, comme ayant 

acquis par enchère la dixme d'A. qui a appartenu cy-devant 
aux Srs Raville et Rolingen, doit par an au C. au jour St 
Remi, 4 ml'. seigle, à tirer hors la dixme d'A., pour la fonda
tion de Messrs d'Autel. Mr Feidert... 25 janvier 1734 .. . Le 
baron de Feidert ... le baron de Weydert jusqu'en 1789. 

141. - 1491, 9 octobre. Jan d'Autel , sgr. de Curicque, at 
par la ditte lettre translaté et changé iceux 4 ml. de rente 
que pour l'advenir le C. receveroit ann. sur la disme de la 
ville d'A. à la descharge de sa· parte de la dîme d'Herzith, 
pour autant qu'iceluy J. d'Autel a voit transporté et cédé par 
tiltre d'engagement sa ditte disme d'Herzith au profit de 
Henry Nothum, vivant eschevin d'A. - Je trouve par la 
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lettre de transaction et permutation que auparavant le C. 
recevoit 5 ml. de seigle sur icelle disme d'Herzith et à charge 
et pour la fondation d'un an., ordonnant par sa lettre que 
pour l'advenir le C. receveroit ann. sur la dîme d'A. 4 ml.,tant 
et si longuement que sa parte de la dîme d'Herchie seroit 
tenue par engagure. S. d'A., n" 61. 

142. - Wissenbaah. Les seigneurs et dames de Clerff. 
comme seigneurs et dames de Wissenbach, doivent ann. à 
deux termes et paiements 15 ft. d'or des Quatre Electeurs 
vailables chascun ft. 57 1/2 s., les dits 15 ft. monnoie ditte 
font en monnoie de Brebant, 4·3 ft. 2 1/2 s. (à recevoir moitié 
le 1er mai et moitié le 1er octobre) jusqu'au remboursement 
de 300 ft . d'or des Quatre Electeurs, avec canons, arrierages 
et rat de temps. - Deue et hipotecqué la rente sur toutes les 
rentes en général que les dits Seigneurs et dames ont à 
Wissenbach, et ce auparavant qu'iceux Seigneurs et dames 

· puissent lever et recevoir quelque chose; v. lettre de Georges 
de Brandenbourg, Sr de Clerff, et Anne de Pallant, dame 
d'illecq, conjoins, du 13 décembre 1513. au S. de W., n" 50. 
Provenant icelle de don et légat fait au C. par feu Nic. Hall
vasten, vivant receveur d'A., et marit de feu J acquelinne de 
Bausleyden, pour la fondation d'une messe basse par chacun 
jour à perpétuité et d'avoir pour recommandé à la messe les 
âmes des dits G. de Brandenbourg et A. de Pallant; lesquels 
800 ft. ont estés tirez hors de 700 ft. d'or des dits Quatre 
Electeurs que le dit Nicolas et la dite JacquelinE> avoient 
prêtés et contés à feu Seigneur Goda.rt de Brandenbourg, 
père au dit George, vivant Seigneur de Clerff et W .. pour 
rédimer et retirer à soy la Srie de Wissenbach, laquelle estoit 
engagée ès mains des frères de Bodange pour pareille somme 
de 700 ft. du Rhin en or (p. 14o). 

143. - Bondo1·[[. - Le duc et prince du Pais de Lm:em
bourg doit ann. au jour de St Remi, sur le terraige et disme 
de Bondorff, 1 ml. 6 bechez de seigle et 1 ml. 6 b. d'avaine, 
à cause des héritaiges de Claus HaltÏasten, en son vivant 
receveur d'A., par acquest des ayant droit de Gilles de Die
ckrigh; la copie du tiltre at esté exhibé à 1~ Chambre des 
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Comptes à Bruselles en l'an 1470, comme appert par les 
comptes des receveurs d'A. ; laquelle rente at esté donnée en 
aumoisne au C. comme ayant le droit de feu Hans de 
Martelange, par acquest qu'il en ·auroit fait des hoirs de la 
chevalereuse de Bondorf. -Je ne trouve les lettres ains bien 
par le registre de l'an 1565 qu'ic~lle rente at esté donné au C. 
de la parte de honorable home Nicolas et Elizabeth Halfast 
pour un an. (p. 171). 

Reg. 1733, P. 262. Le receveur des domaines du Roy; 
· r ente donnée au C. par le Sr Nic. Haltfalt et Elizabeth, sa 
.· femme, pour la fondation de leur an. Payements jusqu'en 
1789. 

1.44.- (Aj . avant:) M. Guill. Bayer, lieutenant-prévost, 
à cause de l'hérédité de damoiselle ... (sans plus) M. le Colo-

• ne! Reclingh et M. Thomas Reclingh, receveur d'A. au lieu 
. des Seigneurs de Schomburg à Bondorff, doivent par chascun 
an, · 1 ml., mittante seigle et mittante a vaine, eschéante au 
jour St Remi, provenant de don fait pour la fondation d'un 
an. par Henry Schwart et Elizabeth, sa femme, lequel an . 

. le 23 d'octobre, à lever et recevoir à Bondorff sur tous les 
biens et. revenus que les dits Henry et Elizabeth ont acquis 
des boirs de la .chevalereuse de Bondorff; v. lettre de donna
tion. du 1er décembre 1383 au S. de B., no 61 (p. 173) . 

Reg. 1733, p. 268. Bondorff, en grains. Melle Odille 
Beyer, demeurant à Martelange, 1 ml . moitable (5 b. de seigle 
et .5 d'avoiene) ; rente ci-devant payée par les Messieurs Reich
ling et du depuis par Mr G. Bey er, lieutenant-prévost d'A. 
(En m.:) Mr de Monfiing, Sgr de Bondorff, a acquit ces biens 
l'an 1698 ; partant il paye la rente. 

145. - H ertzich. - Les Seigneurs de Girch, au lieu des 
Seigneurs d'Autel, doivent sur la disme de Hertzich, par 
chascun an, au jour de St Remi , 10 ml. de seigle à recevoir 
sur la totalité de la disme qu'apertenoit du passé aux dits 
Seigneurs d'Autel, ii prendre et recevoir en propriété contre 
Je curé du lieu chacun leur parte, comme vrais propriétaires 
d'icelle disme. Laquelle rente provient de don et légat fait par 
feu noble dame Mme Marguerite d' AutBl et Hubert et Wil-
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hem, ses deux fils, pour la fondation de leur an. et d'uue 
messe perpétuelle à tousjours et pour la fondation de leur cha
pelle comme appert par la lettre de fondation de 1381. S. 
d'Hertzich nu 65 (p. 179). 

Reg. 1733, p. 360. Mr Jean de Nollet, demeurant à Hab
bai-la-Neuve, doit par an 10 ml. de seigle ... sur la totalité de 
la dixme de Hachi, qui appartenoit autrefois aux Seigneu,rs 
d'Autel et du depuis à Messieurs Christophe de Reiffenberg·, 
Henri Hive et Messire Charle de Gobreville, chanoine de 
Munster-Eyfelt, qui ont respectivement vendu leur parte de 
la disme au Sr Jean. Warck, beau-père du dit Sr de NoHet; 
à charge de payer les 10 ml au C. - 1745 : Bern. Guillaume 
de Senspont... la dixme de Hachie. 

146. - KuntZ'ich. - Les héritiers et .representants Ste
fens Kinder maïeur et Schwartz Clas et consors, doivent aim. 
au jour St Martin,le 11 de novembre,! ml. de seigle,hipotecqué 
sur la mai~on, biens et héritaiges qui furent cy-devant à Wart 
de Septfontaine, à luy eschue en succession par la mort de f eu 
Tilman, son père, vivant jus ti cier de Kuntzich. Provenant 
la dite donnation et légat fait par le prénommé Wart et Marie, 
sa femme, pour la fondation d'un an. à perpétuité à tous les 
Quatre-Temps de J'an, à recevoir par an de ceux qu'ils demeu
ront à sa maison et tiendront son bien. V. lettre du 12 ju in 
1450. s. de K., no 66. 

Cette rente at esté paié jusque l'an 1634 par le maire 
Estien Ainder. Je trouve en la lettre de donnation que ceste 
rente at esté donné pour leur an., que se doit célébrer tous les 
Quatre-Temps et au livre des an. que leur an. se dit le 9 d~
cembre (p. 181) . 

147. - Kuntzich . - Les héritiers et représentahts de 
feu Be.rnard Schimd (sic), feronier ou marisal (= Schmîèl), 
demeurant à Kuntzich, au lieu de Zundtges Houddertt, ·doi
vent par chascun an de rentè au jour St Remy 1 ml. d'avoine, 
hipotecquée et deue sur 4 j_ de terre scitués au dit K.; scavoil· 
au lieu proche Chabast Aichten, au chemin de Lambouser; 
item 1 1/ 2 j. de terre proche le gentilhomme Gille sur 
Wolkersboich; item 2 1/ 2 j. de terre proche Heillen; et un 
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pret scitué proche des champs, au villaige. V. lettres de la 
veille du Sacrement 16 jui11 1484. S. de K., nn 67. - Aucune 
fondation ny obligation (p. 182). 

148. - Schattülon. - Les seigneurs et propriétaires de 
Schatillon doivent au jour St Martin, 11 francharts, faisant 
10 bechets seigle par chascun an, deus et hipotecqués sur la 
Seigneurie de Schattillon, provenant de don fait par feu Jan 
de Hondlange, escuier, pour les biens faits qu'il avoit receu 
des religieux et espéroit recevoir; aussi pour les saluts des 
âmes de tous ses antécesseurs et de l'âme de Elsz d'E!I , sa 
femme. V. lettre de donnation du 6 février 1390 (1391 n. st.) 
S. de Sch., no 47 (p. 184). 

Reg. 1733, p. 279. Châtillon (ajouté: à présent Ste MaTie) 
Les Messieurs de St Baussant, sgrs de Keurich en partie, 
héritiers de Mr P. Ern. de Colpach et en cette qualité sgrs de 
Châtillon, prévosté d'A., doivent par an, au jour St Martin, 
4 bons vieux gros de rente, faisant 4 1/ 2 s. sur toute la Sei
gneurie de Ch., légaté par J. de Hondelange, écuyer ... (F.l s:;; 
d'El!, sa femme); ayant aussi donné 11 franckarts de seigle, 
notez entre les rentes en grains (p. 282). 

P. 280. Les Messieurs de St Baussant, Sgrs de Kœurich, 
comme héritiers des Sgrs de Colpach, doivent à la St Estien, 
4 pouilles de rente, affectées sur la généralité de la Srie de Ch. 

149. - Bonnaert . - Au village et sur le ban et finaige 
de B. feu Jan de Wanpack et Sara de Sept-Fontaine, sa 
femme, avoient à eux appertenant divers héritaiges, consis
tans en terres, prets et bois, sur lesquels iceux avoient de 
leurs vivants donné, créé et affecté un ml. de seigle de rente, 
eschéante au jour St Remy, pour et afin de par les religieux 
prier Dieu pour le repos de leurs âmes. Avec ce ont donné, 

.cédé et quitté à tousjours au C. le dit ml. de seigle de rente; 
laquelle se paioit par Tilman Jacob, comme détenteur du dit . 
bien .. . 16.15 .. . Laquelle rente at esté recognu par Jan de 
Wampach, Didier Saurfert et Cath. de Wampach, se décla
rant par une lettre du 8 septembre 1454 donnateurs de la dite 
rente ; s'ils ont-y donné, cédé et quitté, scavoir les dits Didier 
et sa femme une rente d'l lb. de cire qu'ils avoient hipo-
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tecqu~ sur 3 j. de terre appertenant au C., scitués hors la · 
Porte de 3t Martin devant la chapelle; sy ont aussi renoncé · 
à l'engagure des dits 3 j. de terre estants lors entre leurs 
mains par engagement; v. lettre de recognoissance et de r e
nonchiation, faite le 8 septembre 1454. S. de Bonnarte, n'· 69 
(pp. 187 et 190). 

' 
Reg. 1733, p. 91. Le C. possède au ban et finage de 

'• 
Bonnaert, par proclamation faite le 11 janvier 1643, certa~ns · 
biens . .. ; la rente a depuis été payée par Tilman Jacob, qui a 
acheté ces biens. · 

150. - Didenbou1·g. - Rente deue sur les deux partes 
que les Sgrs de Gierch reçoivent à la disme de Didembourg: 
ann. 15 bechetz d'avaine et 15 b. de seigle, au jour St Remi 1 . 

sur leurs deux partes qu'iceux Seigneurs ont et lièvent sui.' · 
la généralité de la disme de D. et pa·roisse d'illec en Jépen
dant. Provient icelle rente d\3 donnation par Henry Bouca.rd 
et Catherine, sa femme, à J an Proostz de Sept-Fontaine. -
Ensuitte de quoy iceluy J . Proostz at la dite rente t ransporté 
et donné au C. pour la fondation de son an. qui se célètre le · 
24 septembrè (p. 197). Il ,.;e trouve une lettre au registre ou 
sont copiés les littreaiges du C., la 29e en nombre, d'ac·~ · rd .. 
.f,Lii. entre le C. et Jan Destenach, à cause qu'iceluy fai ssoit · 
r efus de paier les dits 3 ml. cl<~ grains. Pour lequel paiement 
et continuation duquel , différent a uroit esté esmeu entre J Rn 
et le C., et pour assoupir le différent auroit esté print pour . 
arbittres les Sgrs d'Autel, scavoir Wart et Gill e d'Autel, · 
frères, et le Sgr Jan de Simbrouch; lesquels arbittres ay-ant: 
t rouvé le C. estre fondé à la continuation de récepvoir la r ente . 
J e 2 ml. d'avaine et 1 ml. de seigle, ont condempné J an de à 
l'advenir laisser le C. en sa possession de recevoir leur rente 
ann. ::~ans contredit, au jour St Remi, hors de parte •le la 
disme provenant et qu'à solute appertenir à Wart de Bon
dm·ff, son oncle, sans pour l'advenir pouvoir prétendre aucun 
droit ausdis 3 ml. de rente. Fait le 22 de mars 1404 (1405 n. 
st. ) (p. 197). 

151. - Je retrouve encore au dit registre une lettre du 
20 avril 1389 que Henry Boucard, bourgeois d'A., et Ca the-
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rine, sa femme, ont transporté et donné à Jan de Septfontaine; 
prévost d'A., 2 ml. de seigle et 4 ml. d'avaine de rente que les 
dits Henry et sa femme, avoient héritablement et à tousjours 
à prendre et recevoir hors de la parte de la disme qu'aperte
noit à Jan de Colpach, Sgr d'El!, et à Wart de Bondorff. 

152.- Il se trouve une troisième lettre, du 22 mars 1423, 
(1424 n. st.): accord et appointement fait entre les religieux 
et Jan de Estenoy, genti lhomme, touchant 2 ml. d'avaine et 
1 ml. de seigle de rente que les religieux prendoient hors la 
disme de Didembourg, hors la parte qu'il avoit en propriété, 
provenant de Wart de Bondorff, son oncle. Par lequel accord 
iceluy Jan vient à acquisser que pour le futur le C. rece:verat 
1 ml. de seigle et 2 ml. d'avaine (p. 198). 

153. - Au S. de Didenbourg se retrouve la lettre fai~ 
sante mention de 2 ml. de seigle et 4 ml. d'a vaine de rente · à 
prendre hors de la parte de la disme de Jan de Colpach, Sgr 
d'El!, et de Wart de Bondorff, en date du dit 20 avril 1389, 
marqué (d'une croix de Lorraine). 

154. - Dismes Villers-Tu1·tu1·, W eile1·, proche Wanf' . -
Le C. at en propriété les deux partes en la disme de Weiler~ 
Turtur lez Wans, provenant de don fait par Guillaume Don
nestorff et Ide, sa femme, pour la fondation de leur obit et 
an. qui se célèbre le 29 juillet. Avec la disme ont donné 
pareillement les deux partes de la menue disme, a prendre et 
recevoir aux poix, fèbves, lin, chamvre ( ?) , oisons, cochons, 
poulies et autres choses semblables, selon l'usage et coustume 
du lieu. - La dite disme se rend par bail. Il se trouve une 
lettre dans le registre où sont copiés les littreaiges du C., de 
la veille de St Jean Baptiste (23 juin) 1400, que Nicolas Quel, 
masson, et Elizabeth, sa femme, ont vendu leur parte qu'ils 
wvoient à la dis me de Weiler-Turtur; la dite lettre est la 32e 
esc rite. 

Reg. 1733, p. 168. Viller Turtur ou Tortru, paroisse de 
Vance. 

155. - II se trouve pareillement au dit registre une copie 
d'une lettre par laquelle Ide, femme au dit GuillaUme, a donné 
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la dite parte de disme; estante en nombre au dit registre la 
quatrième et icelle est de la veille St Thomas (20 déc.) 1355 
(p. 197). 

156. - M etzich - Prets. - Le pret royant sur le chemin 
allant du villaige au chasteau d'illecque et à Luzenbourg reve
nant jusque un coulant d'eau entre les prets; avec ce, la 
prairie de devant le molin, joindant le jardin du dit molin, 
contenant enyiron 12 charées de foin. Il est à noter quë du 
passé la prairie de devant le molin estoit à usaige de vivier, 
se contenant en deux, tant en pret que vivier. Provenante de 
don fait au C. par le Révérendissime Nicolas, évesque d'Aerez, 
pour la fondation de son an., que se célèbre le 16 de febvrier; 
v. lettre de donnation du l8 juiJt 1377. S. de Metzich, no 74 
(p.210). 

157. - Il se trouve aussi une lettre que Sire Franck, 
curé d'Aix, Sire Jan, curé de Hallensey, et Arnould, tous 
frères et enfants de Huson de Hallensye, ont vendu à véné
rable en Dieu Père Sire Nicolas, évesque d'Aerez, toute la 
succession à eux dévolue et escheue par la mort d'Agnès, leur 
mère, pour 96 fi. Fait le 1er de mars 1351 (1352 ri. st.). S. de 
Metzich, no 74. 

158. - Sesseling . - Le C. at au village de S. en pro
priété, maison, grange, jardin, terres et prets, avec aisances, 
provenant de donnation et légat faits par feu Monsieur Val
lerien de Bauschleiden, vivant receveur général du pays de 
Luzembourg; lesquels biens il a voit acquis par acquest de 
Henry Haltfast, Steurmeir, provenant de Jan, Sgr de Men
sanzie, vendu audit Henry de Haltfast pour 52 fi. de Rhin; 
v. 2 lettres d'acquest, l'une de la_ veille de St Marc (24 avril) 
1448 et l'autre du 9 mars 1505 (1506 n. st). S. de Sesseling, 
no 87.--, Et icelle maison, grange, establerie, jardin, aisances, 
enclos, prairies et terres, légatés et donnés au C. par le pré
nommé Sire Vallerien de Bauschleiden, pour les fondations 
des messes et an.déclarées et démonstrées aux biens deWeiller, 
f. 238 (p. 219) 0 

159. - Schweich. - Le C. at en propriété au village de 
Schweich, consistant . en cense, terres ·et prêts et héritaiges 
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scitués au finaige de Sch., provenant d'acquest fait par feu 
Jan Saulfelt, vivant maïeur d'Anly, à Jan de Colpach et Sara 
d'EU, conjoints, pour 150 fi. de Rhin en or; lettre d'acquest 
du jour St Luc (18 octobre) 1403; S. de Schweich, no 76. -
Sur lesquels héritaiges en l'an 1335 Arnould d'Arlon a voit 
donné et légaté une rente de 3 ml. de seigle pour la fondation 
de deux messes à célébrer à l'autel N.-Dame, p,riant Dieu 
pour l'âme d'illustrissime prince Jan, roy de Bohême (p. 225). 

Reg. 1733, p. 136: Jan Saurfelt et Arnould d'Arlon. 

160.- Je trouve entre les lettres copiées au registre des 
copies, soub la 22•, que le dit Arnould at donné au C. tous ses 
héritaiges qu'il avoit acquis des héritiers Kuricque et Jacques 
pour la dite fondation.Si se trouve dans le registre de 1565 que 
3 ml. de grain sont estés donnez au C. pour la fondation des 
dittes deux messes pour l'âme de Jan de Hongrie (lisez: 
Bohême). 

161. - Uding. - Au villaige de Uding le C. jouist en 
propriété des loinges an nés ( = des longues années), sans 
pouvoir trouver la donation, d'une maison, aisances, grange, 
jardins, p.rets, terres et héritaiges. 

Il se trouve une lettre au S. d'Udinge, du 19 janvier 1478 
(1479 n. st.), sub no 77, par laquelle Pierre Roderson et Cathe
rine, conjoints,' ont vendu à Sire Pierre, curé de Holtz, comme 
tuteur de Haletten, sa nièce, 2 fi. de rente sur tous leurs biens 
qu'ils avoient ji Udingen et finaige d'illecque, consistant en 
maison, grange, jardins, prets et champs (pp. 229 et 230). 

162. - Je trouve aussi par la lettre de donnation faite 
au C. par les S~igneurs de Bauschleiden pour leurs fondations, 
laquelle est du 4 mai 1506, que, entre autres parties de rèntes, 
ont donné et assigné à Udainge, sur certain terraige, 4 ml. 
de grain, moitié espeaulte et avaine. 

163. - Weiler lez Arlon. - Gilles de Bauschleiden at 
acquis de Sgr Jan de Rollingen,Sgr de Sept-Fontaines,maison, 
grange, establerie, jardin à fruict, aisances, prevelège et droit, 
pretz, terres et champs, suivant lettre de transport du lende
main du jour de St Jean Baptiste (25 juin) 1470, au S. de W., 
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nu 80. Lequel Gille at par légat pieux donné au C. icelle maison, 
jardin, pretz et terres, droicts et previlèges, avec autres biens 
et rentes, pour la fondation de leur chapelle érigée et bastie 
en l'église de ce C., ensemble pour l'entretènement des anni
versaires, messes et autres offices pieux plus particulièrement 
reprins· dans une lettre de fondation et donnation du 4 mai 
1506, faicte et ordonnée par feu Hiérosme, docteur ès loix, 
Gîlles et V a:lérien de Bausleiden, frères, ensemble ordonné 
par feu dame Anne de Kemmich, vefve de Valerien de Bausch
leiden, Sgr de Girsch. 

Fondations: le C. est obligé de chanter par chacune se
maine deux messes grandes à la chapelle de Ste Croix, l'une 
tous les mardis de requiem, l'autre tous les vendredis de S . 
C1--uc e, nos autem opp01·tet etc ... , priant Dieu pour leurs père 
et mère et Illustrissime Mr Franchois, archevesque de Besan
çon leur frère. Item une messe quotidienne auparavant la 
messe grande conventuelle en leur ditte chappelle; item pour 
trois anniversaires à eélébrer par chacun an, avec cinq basses 
messes à chacun jour des dits an. Le premier an. avec cinq 
messes basses se doit dire le 19 du mois de may, priant Dieu 
pour l'âme de Valérian Bausleiden; le deuxième avec cinq 
messes basses, le 23 d'aoust, veille de St Bartholomé apostre .. , 
pour l'âme d'Illustri ssime Seigneur Mr François de Bauslei
den, archevesque de Besançon; le troisième, avec cinq messes 
basses, le ,l3 septembre, veille de l'Exaltation Ste Crois, pour 
l'âme de dame de Gierch, leur mère (sic). A condition ·que à 
chaque jour des dits anniversaires, le C. est obligé mettre sur 
Ieu,rs sépultures en leur chapelle cinq chandelles; chacune 
d'une livre, et deux sur l'autel; la veille de chaque jour des 
dits anniversaires chanter les vigilles des morts. Après que 
la messe grande des dits anniversaires serat achevée · et les 
cinq messes basses célébrez, les religieux doivent aller sur 
leur dite sépulture, chanter les co-mme:hdasses. · 

Le C. est obligé de mettre et entretenir à tousjours trois 
chandelles pour allumer aux principales festes de l'année de
vant les imaiges de la Ste Vierge M:uie, Ste Catherine et Ste 
Barbe. Les religieux sont obligez par chacun vendredi chanter 
après la messe conventuelle le respond Tenebre [acte sunt, etc., 
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en sonnant deux cloches, et le prest.re qui aurat chanté la 
messe doit aller, estant assisté de deux frères, à la chapelle, 
pour chanter une collette conforme le respond. Par chacun 
lundi, dire une nocturne avec trois leçons des morts, ou le 
jour ensuivant quand il y aurat de l'empeschement le lundi. 
Par chacun mardi, après la messe chantée dire un de Profun
dis pour l'âme de leur père. 

Pour lesquelles fondations ont donné tous les biens de 
Weiller, Sesseling, le vivier de Stockum, avec diverses parties 
de belles rentes, tant en grain qu'en argent; v. lettre au S. des 
fondations de Bauschleiden, no 82. S'ensuit la déclaration des 
biens de Weiler (p. 238). 

Reg. 1733, p. 145. Nic. Schergen tient la dite cense et 
rend par an 3 ml. et 1 1/ 2 bichet de seigle; item 3 ml. et 
1 1/ 2 b. d'avoine et 4 1/ 2 fi. Brabant (Aj.: qui font argent 
courant 5-5-0). Le 17 déc. 1733 Nic. Weicher livre les grains 
pour 1733, et le 26 déc. 1733, il paie les 15 esquillins pour la 
même année. 

Reg. 1733, p. 158. Stockmn. Le C. possède en propriété 
un prez, joignant au vivier du couvent proche le village de St., 
dit Kalleborn, êhargé d'une demi-livre de cire à l'église oe 
Frelange, provenant de dame Anne de Remmich (sic), veuve 
de Val. de Bauscleiden, Sgr. de Girsch, pour l'augmentation 
de leurs fondations. 

164. -- Bail du 7 février 1617, consenti au censier de 
Weiler par « Anne de Kennin, vefve de Val. de Bauschleiden, 
dame d'Aspelt et Gierch ». S. de W., no 81 (p. 246). 

165. -Veille de St Jacques (24 juillet) 1464. Gilles de 
Bauschleiden a acquis de Jean Lansz et de Catherine, sa 
femme, 2 fl. de rente de Rhin, hipotecqué sur ce.rtain pret à 
Weiler, nommé le Pret Haderlachen, proche le rie du villaige, 
royant desus le fils Nicolas de Fontaine. S. de W. no 82. 

166. - Lettre attachée à la précédente, du 12 mars 1468, 
1469 n. st. Pour le non paie de cette rente de 2 fi . de Rhin, 
Sire Gilles de Bauschleiden at fait proclamer le dit pret e: t 
2 jr. de terre labourable moins un quart, joindant iceluy pret; 
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avec ce, encore 2 jr. de terre scitués dans le chemin de Sesse
ling, pour artieraige de 4 fi . Lesquelles terres sont apperte
nant au C. et sont reprint dans les autres pièces,o.rmis les 2 jr. 
moins un quart. s. de w., no 83. 

167. - 8 octobre 1470. Nic. Lansse et Jan, son fils, décla
rent que le Sr de Sept Fontaine a transporté au profit de Sire 
Gilles de Bauschleiden tous les biens, pièces et héritaiges cy
devant déclarez. s. de w. no 84. 

168. -- W eile1· Turtu1· ~ez Wans. Premier jour de l'an 
1308 (le1· janvier 1309). Jan de Wiltz, eschevin d'A., at donné 
et légaté au C., pour la fondation de trois messes par chacune 
semaine, à célébrer à sa chappelle qu'il at fait bastir à l'église 
de ce C., une rente annuelle de 2 ml. de seigle et 2 ml. d'avoine, 
à recevoir sur sa maison et grange à A., en la rue des Juifs. 
Et advenant manquement du paiement at raporté, hipotecqué 
et obligé tous ses biens et héritaiges qu'il avoit à luy apper
tenant, séant à Weiler Turtur, scavoir 3 jr. de terre scituez 
proche le villaige de Weilers lé Wans sur le huré, etc. 

169. - Lottnxt ou Thiornont. 23 juillet 153Z. Noble Sei.., 
gneur Petremand Dobange et Delle Marguerite Terterotte, 
conjoins, vendent et transportent au C. un vivier, scitué entre 
les villaiges de Lottart et Didenbourg, pour 80 franck, mon
noie coursable à A. 

170. - Veille de la St Jacques (24 juillet) 1540. Nic. 
Franck d'Ubange déclare que feu ses père et mère ont vendu 
au C. leur vivier entre Lottart et Didenbourg pour 100 fr., 
avec charge et obligation de par chacun an chanter et célébrer 
un ann iversaire le jour Ste Marguerite, 20 juillet, avec deux 
messes basses le même jour. Les deux lettres au S. de Lottart, 
n° 90. 

171. - Stockurn. Noble dame Anne de Kemmich, vefve 
de Val. de Bauschleiden, dame de Gierch, a donné par légat 
pieux et pour l'augmentation des fondations déclarées au 
f. 238, la donnation des biens de Weiller, un vivier au finaige 
ùe Stockum, nommé le vivier de Kallenborn. Chargé envers 
S, M., paiable au receveur du domaine d'A., de 16 gr. et à 
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Chrestophe de Reiffenberg, demeurant à Buttgenbach, d'une 
rente de 2 gr. et 12 d. 

Reg. 1733, P. 215. - 16 gr. ou 14 s.; v. reg. N., f. 229. 

172. - ArLon. 3 janvier 1509 (1510 n. st.). Il se trouve! 
entre les légats et donnations faictes au C. que feu Pierre 
Housmand at donné deux viviers proche A. ou de Viville, 
desquels l'nn est encore en nature et usaige de vivier, l'autre 
est du tout rempli et réduit à usaige de prairie, scitué proche 
le Petit Molin, avec deux prairies et deux parties de rente de 
18 ft. et 2 ft., lesquelles rentes ne se reçoivent plus. Seulement 
le C. possède et jouit des vivier et prairie à cause de la fonda
tion de six messes par semaine, scavoir les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi, samedi et dimanche. V. lettres de fondation 
au S. des fondations de Housmand, no 91 (p. 254). 

Les rentes en cire dnns ln ville d'kr lon. 

173. - Les ducs de Luxembourg doivent ann. sur leur 
domaine ~t recepte d'A., à cause de messes qui se disent à 
J'autel St Blaise, 6 lb. de cire, lesquelles se paient par les 
receveurs (p. 259). 

171.- Quand à 1/ 2 lb. de cire de deux an. que devoient 
les héritiers de J. Bern. Neunheuser sur un petit jardin derier 
sa maison au debout de la cour dé ce C., ne se paie plus, pour 
cause que le C. at acquis les dites maison et jardin; v. f . 75. 

175. - [Maistre Paul Escrenier, au lieu de Nic. N eun
dorff, doit ann. 11b. de cire, hipotécquée et deue sur sa maison, 
scituée entre la brasserie et la grange du C., suivant contract 
renouvellé et faict en 1585]; paié pour 1647-1649: (A.i. :) 
Nihil, d'autant que nous avons eu la maison joindante notre 
brasserie. 

176. - Pierre Getzgen, en action de sa femme, fille et 
héritière de Jacques ou Jacob Lattingh, doit ann. sur leur 
maison, scituée et joindante la maison Pierre Dieckrich, y 
demeurant Mr de Colpach, . et d'autre costé joindante un e 
maison ruinée et vacquant, 1/ 2lb. cire au jour St Estien; at 
toujours esté paié; paié échéances 1647-1684 (p. 260) . 



-79-

Reg. 1733, p. 38. Mr Roussel, docteur en médecine, sur 
la maison qui fut à Pierre Longwy et auparavant à Pierre 
Gitzingen et antérieurement à Jacob Lattingh, en la rue 
venant du Marché à nostre église, joignante à la maison 
P. Ieckrich. On n'a rien demandé à la Vve Russelle, depuis 
la mort de son mari parceque la communauté lui a cédé 1/ 2 lb. 
de cire qu'elle devait par an, pour les services que feu son 
mari, docteur en médecine, a rendu à cette maison pendant 
son vivant. 

Elle est morte en mars 1729; depuis, son héritier, Lon
ckig ou Longwy, doit payer la 1/ 2 lb. de cire et après sa mort, 
ses enfanta. 

Le 23 juin 1740, payé jusqu'à l'an 1739-40 par Melle 
Muller, la femme du fils du m~.réchal bavarois. - 16 avril 
1751, reçu de la femme Jean Herart Muller 30 s., à la place 
d'une 1/ 2 lb. cire, pour les a;nnées 17 48-50. 

Mr Henco paie le 15 avril 1764 pour arrérages, puis 
rembourse la 1/ 2 lb. au prix de 9 s. = 9 dalers. 

177. - Les héritiers Oligs Joan doivent ann. 1 lb. cire, 
hipotécquée sur une prairie desoub les Lépreux, joindant le 
pret de ce C. Il ne se trouve la donnation de ceste rente pour 
ce que les anciens registres ont estez bruslez avec la ville et 
le C., seullement que depuis l'an 1566 icelle at esté paié. Paié 
échéances 1644-78 inclus; par Dom. Sterpenich, J. Frelingen 
et Christian Dieckrig pour 1685-89 ; par Dom. Sterpenich 
seul pour 1690-92 (v. Reg. Q, ff. 11 et 12). 

Reg. 1733, p. 39. D. Sterpenich et Chr. Dickrig, s.ur un 
prez dessous la Maladrie, joignant à un prez que le C. a vendu 
à Mme de Clairefontaine. 

178. - Le mestier des drapiers de cette ville, par les 
mains du maistre ou rriambour du mestier, 1/ 2 lb. de cire, 
hipotecquée sur un pret proche le bois de la commune de 
Walsin. Il ne se trouve rien de la donnation de ceste, à cause 
du bruslement totale de la ville; provient du don de Jan 
Wolsge ou Wiltzge, pour son an. collette le 19 juin (p. 260). 
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179. - -Les confrères de Ste Anne tous les ans 5 lb. de 
cire enviror. le Noël, pour et à raison de la chapelle de Ste 
Anne; transporté maintenant au grand autel, et ce par accord 
fait entre eux et nous. Paié 1645-83; solutum 1687. 

Huille - Rentes en huille dans la ville. 

180.- Les héritiers Valentin Olig doivent ann . une rente 
d'une pinte d'huille deue et hipotecquée sur un jardin scitué 
hors la Porte de St Martin, joindant le jardin Lauuer Kaulen. 
Je trouve diverses lettres de donnation de plusieurs parties 
d;huille en rente, deues sur les jardins hors la Porte de St 
Martin, eritre lesquelles, pour ceste rente, s·e retrouve qu'en 
l'an 1393, le 3 d'aoust, l'on at donné au C. une rente d'une 
pinte d'huille, à recevoir sur le jardin scitué sur Sayszbach, 
proche Kaulen, lors appertenant aux cordonniers; S. d'A., 

-no 93; nulles obligations. Paie 1650-62; Pierre Oligh le bou
langer a donné pour le capital d'une choppine d'huile qu'il 
devoit pour sa part par an 8 dlers; l'autre chopinte se doit 
payer par Lacroix, cordonnier (p. 267). 

Reg. 1733, p. 49. Sur certains jardins descendant vers 
la Tannerie qui est hors la ville, scitué entre la pied-sC:nte 
qui va à la dite tannerie et la prairie ditte la Prairie de St 
Jean, I-Ienry de la Croix, cordonnier, doit 1 chopine d'huille, 
pour la moitié d'une rente d'une pinte ou demi pot d'huille; 
affecté-sur le jardin qui fut à- Val. Oligh proche la Tannerie, 
joignant an jardin Lauver Kaulen; l'autre chopine ayant été 
remboursée pour 8 dalers par Charles Bock, mari de Marie 
Oligh. 

181. - Les héritiers Polis Johan doivent ann. 3 pintes 
d'huille de rente, provenant de vendition faite par Nicolas, 
fils de Moitten et Meltilz, sa femme, à Cath. Ritters, sur son 
jardin proche la Petite Rivière; payé depuis 1576, comme ap
pert par les registres; ne se retrouve la don nation, d'autant 
que les documens et registres de ceste maison ont esté bruslez 
avec le C. et la ville: 3 choppintes d'huille. Payé 1650-82 
(p. 267). 

Reg. 1733, p. 50 et 51. Phil. Perle, par an, 1 chbpinte 
d'huille, pour sa parte d'une rente de 3 chopintes sur un 
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jardin proche la Petite Rivière de la Tannerie, hors la Porte 
de St Martin, qui fut autrefois à Polis Johan et qui a été 
divisé depuis. André Harling, par an, 2 chopintes pour sa 
parte de la ditte rente; pour deux parties du dit jardin. 

182. - [Les héritiers Henry Berg, sur le mesme jardin, 
une choppinte d'huille de rente annuelle. Cette r ente at est é 
constituée t:n l'an 1199, le dernier de may, par Rodolphe de 
Kaile (31) comme appert par une lettre estante au S. d"A., 
nu 94. Aucune fondation. Toujours payée, apparant par t ous 
les anciens registres: une pinte d'huille]. - Pierre Oligs, le 
boulanger at donné pour sa part pour le capital d'une chopine 
d'huille qu'il devoit 8 dl ers (p. 68). 

183.- [Quant à 1 pinte d'huille de rente que paioit ann. 
au jour plus proche du demi caresme Federich le Post, hypo
tecquée sur sa maison scituée au pied du chasteau de ceste 
ville, que présentement est démolie et mise à usaige de jardin 
par les P . P. Capucins, à cause de l'acquest qu'ils en ont fai él 
à Fedich le Pos le, propriétaire d'icelle, les P. Capucins ont 
rachapté icelle rente pour 24 fi., monnoie Brebant, laquelle 
somme at esté emploiée et donnée à divers mayeurs et gens 
de justices pour le recouvrement des biens du C. , lesqu~s ne 
se pouvoient recouvrir à cause de la grande mortalité. 

Icelle rente provient de don faict au C. par H enkin Je 
Carlier et Jeannette, sa femme, pour la fondation de deux an. 
l'an; v. lettre de .1392; la copie est enregistrée au livre des 
copies sur la 64e en nombre. - Aussi une lettre au S. d'A .. 
no 95, du 6 mars 1392 (1398 n. st.), de la donnation qu'en ::11 

faite la ditte Jeannette] (p. 269). 

184. - Messire Jan Kinstz, pasteur de Kuntzich, doit 
ann. une rente d'une pinte ou demi-mesure d'huille, hipo
tecquée sur sa maison que fut cy-devant appertenante à David 
Turknecht, scituée dans les Hetschgasses, joindante la maison 
Jan Harchie, d'autre à la grange de Michel Neubecker. Il se 

(31) Rodolphe de Kahler est cité de 1182 à 1199 sou s les nom ~ de 
Kavelr e et Caves, puis en 1214 ( Caule) et en 1232 (Kcwene). Cf. J. 
V ANNERUS, K cthler, dans Ons H émecht , t . XXXI. 
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trouve une lettre que Hencki Burglichen et Meltil, sa femme, 
ont vendu à Hanen Gros Jan, pour 6 ft. de Rhin, lesquels ont 
es té changé à un e pinte d'huille de rente; v. lettre du jour 
Ste Elizabeth (5 novembre) 1464 (ou 10 février 1465 n. st.), 
au S. d'A., no 96. Paié 1647-81 (p. 269). 

185. - Nic. Feltz, au lieu de Michel de Narnesz, doit 
chacun an une rente d'une pinte d'huille, deue et hipotecquée 
sur un jardin proche l'église St Martin, hors la Porte d'Arlon. 
Il :,;e trouve une copie d\me lettre dans le livre aux copies des 
lettriaiges du C., la 35·· en nombre, que Nicolas fils de Moitten 
at vendu une pinte d'huille, laquelle il at assigné sur son jardin 
scitué proche de l'église de St Martin, hor~ la ville, joindant 
sur la petit rivière nommée Sasrnm· à présent dit Saspach, 
du 3 août 1421; laquelle est au S. d'A. (p. 270). 

Reg. 1733, p. 55. Pierre Urban, meusnier au Petit Mou
lin proche la cense dit la Posterie, hors la Porte de Bastogne, 
à raison de sa femme Kronen Barbe!, 1 chopinte d'huile pour 
sa parte d'une r ente d'une pinte sur la moitié du jardin qui 
fut à N. F eltz et auparavant à Michel Narnes, scitué proche 
l'église de St Martin, hors la Porte d'Arlon. Ne fait qu'une 
avecJa suivante. 

Reg. 1733, p. 56. P. Urban, meusnier, représentant Jean 
Lanckez et auparavant Henri Tibissart, par an, à la St Estien, 
1 chopinte d'huile, pour l'autre partie d'une pinte de l'article · 
précédent, affectée sur la parte du dit jardin. 

186. - La Vve Junghenys Peter doit ann. une rente 
d'une pinte d'huille, hipotecquée sur la maison Henri Wagner 
le Charlier, scituée dans Hetschgassen. Par les anciens regi
stres, commençant en 1576, le paiement at esté fait jusques 
à maintenant (p. 271). 

Reg_ 1733, p. 57. Nic. André, tonnelier, 1 pinte ou 1/2 
pot d'huile sur la maison qui fut à la Vve Jungers Peter et 
auparavant à H. Wagner, scituée dans la rue ditte Hetsch
gnssen , pour la fondation de Roulorff du Carbit, le 19 feb
vrier, 24 déc. 1733 (pour 1731-32) et 12 janvier 1735 (1734), 
Mathieu Holfeltz; 2 nov. 1736, la Vve Holfeltz (1735, 1706); 
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23 janvier 1742, 29 oct. 1745, la Vve Jean Krix; 25 jaùv. 
1761, Pierre Noël (1754-60); 20 sept. 1763, la femme P. Noël 
(1761-62); P. Noël (1768), puis sa veuve. 

187. - Icelle Vve de Junghenys Peter doit encore par 
autre partie de rente une seconde pinte d'huille, affectée et 
hipotecquée sur une estable appertenante cy-devant à Pierre 
Joachim, scitué ~ dans la rue de Hetschgessen; laquelle rente 
provient de don fait par Jenne Nicolas Schutz, avec 8 dl. pour 
mettre en rente, le tout pour fondation d'un an. à célébrer à 
l'autel St Blaise le vendredi de devant le jour des cendres, 
suivant lettre de donnation du 3 mars 1629. S. d'A. n° 105. 
Paié 1648 (Aj. :) · modo solvit Nic. André doliaicus (= do
liarius) 1681. 

Reg. 1733, p. 61. Le même N. André, 1 autre pinte ou 
1/2 pot d'huille sur une étable qui fut à la dite Vve Jungers 
Peter ... Hetschgassen ... provenant des dons de Nic. Schutz. 
- 24 déc. 1733, satisfait par Mathieu Holfeltz (17'31-33) ; 
également 1734, payé le 12 fév. 1735; la Vve Holfeltz paye 
1735-37; 29 oct. 1745, la Vve Jean Krix (1739-42); puis Mr 
Galliard, au nom de Math. Ringenburger (pour 1745-51) , et 
Jean Lafontaine (pour 1752), qui paie encore le 14 mars 1765 
(1764-66); la femme de J. Lafontaine, 21 janv. 1768 (1767) 
et 14 janv. 1769 (1768); 16 févr. 1782 et 17 mars 1783, Henry 
Clément (pour 1781 et 82). 

188. - Jan Groloir, eschevin d'A., au lieu de Bon Noël, 
doit sur la maison portante enseigne de la Croix de Bour
goigne, à l'autre costé de la porte du C., ann. une rente d'une 
pinte d'huille. - J e trouve une lettre du premier samedi 
après l'Ascension (25 mai) 1392, par laquelle Michel Jacobi 
doit ann . au jour St Estien une rente d'une chopinte d'huille 
sur certaine maison à luy appartenante; v. S. d'A., n" 106 ; 
nulles fondations. Payé 1648-73, 1682. · 

Reg. 1733, p. 63.~a vefve du Sr J. Grouloir, eschevin 
d'A, doit 1 pinte ou 1/ 2 pot d'huille sur la maison de Bon 
Noël, portante enseigne de la Croix de Bourgoigne, devant 
la grande porte de derrière du C.; payé par la Vve du Sr 
Grouloir pour 1697, vide registrum praecedens, fol. 211, 
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189. - [Quant à un pot d'huille que le c·. recevait sur 
un jardin qui appartenait au C., scitué proche le couvent et 
jardin des P. Capucins, lesquels Pères ont acquis des religieux 
de ce C. le dit jardin, ensemble rendu le capital denier du pot 
d'huille le 22 mai 1640, par 22 fi. 8 s., monnoie Brebant. Cette 
somme at esté emploiée avec autres deniers à l'achapt des 
15 fi. de rente sur la maison de la Vve Lucas Foux à Luz.em
bourg. Je ne trouve d'où provient le jardin ny la donnation] 
(p. 272). 

Suitte des rentes en chap]JOns et ]JOulles dans la Ville 
d ;Arlon. 

190.- Jan Vigneul, au lieu de feu a uparavant Valentin 
Schwart, doit sur sa maison jd. la maison de Jan Bierbam, 
brasseur, une rente de 2 chappons. Présentement J. Vigneul 
paie la rente au nom des héritiers du dit V. Schwart, comme 
s'ensuit: une année 2 chappons et l'année ensui vante 3. Et 
quand J. V. paie 2 chappons, J. Bierbam doit payer 3 chap
pons, et réciproquement; néantmoins, la rente n'est nullement 
indivise, encor que présentement sont deux maisons, faisant 
ensemble par an 5 chappons, lesquels chappons de rente pro
viennent de don fait par Nicolas d'.Esch et Ide, sa femme, 
pour la fondation de leur an. qui se dit le lundy d'après le 
jour St Martin, priant Dieu pour les âmes des dits donna
teurs, l'an. de Béatrix, sa première femme, et celui de leurs 
père et mère. V. lettre de mars 1305, 1306, n. st., au S. d'A. 
n" 97. - Paié pour l'échéance 1647, 2 chappons; 1648-50 
(Aj . en m.:) Partie remboursée pour la moitié le 24 janvier 
1660 par Pierre Mossa et sa femme, à scavoir pour les 2 1/ 2 
chappons en ayant payé 50 fi. carolus, emploiés à l'achapt et 
acquisition de la maison de Musset; signé: Mangin (p. 275). 

Reg. 1733, p. 66. La Vve du Sr Pierre Mossa, eschevin 
d'A., 2 1/ 2 chappons, pour la moitié d'une rente de 5 ch ., dont 
l'autre partie a été remboursée par le d~ P . Mossa le 24 janv. 
1660 pour le prix de 50 fi ., pour décharger la maison qui fut 
à J. Vigneul; les 2 1/ 2 autres chappons restans estans affecte/. 
sur la maison qui fut à J. Bierbam, brasseur, scituée en la 
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Rue Basse, joindante d'un costé à la maison susditte de J. 
Vigneul et d'autre à la maison Peter Perle, laquelle fait 
l'autre partie de l'hypotèque et est incorporée dans la m::tison 
de P. Mossa. - 31 mars 1715, la Vve Perle paie pour l'ïll-
1718. 

191. -Jan Bierbam, brasseur, doit ann . sur sa maison, 
scituée en la Rue Bas, joindante la maison Jan Vigneul avan t 
ditte et d 'au tre la maison Pettre Pe(r)ll, une rente, scavoir 
une année 2 chappons, l'autre 3. Provient des dits Nic. d'Escl1 
e t Ide, sa femme, pour les trois an. devant déclarez. - Paié 
lii47-87: Le Sr P . Mossa, eschevin, a incorporé cette maison 
à la sienne et partant paie 2 1/ 2 chappons par an (p. ~76). 

Copies cl'auc ztns contra1icts concenuLnt le Couvent 1Jt·w·· 
di~.>erses affaires. 

192. - Copie de la lettre de la bénédiction de ceste église. 

18 juin 1573. « Gregorius, episcopus Azotensis, Reveren
dissimi . .. Jacobi, S. Treverensis ecclesiae archiepiscopi, . .. i 1 

pontificalibus vicarius generalis ... , ad rogationem Vdi Patris 
et ·Domini Johannis Godefridi, S. Théologiae baccalaurei et 
priori s monasterii Carmelitarum Aralunensium, ecclesiam 
ejusdem monasterii, unacum altaribus in eadem existentihw. 
in honore Sae et Individuae Trinitatis, Beatissime quoque 
Matris et Virginis Marie omniumque sanctorum, specialiter 
autem in honore Sorum Marcelliani et Marci martyrum con
secravimus, reconciliamusque . .. , die nempe in festo Srum 
Marci et Marcelliani. S. d'A. n" 98 p. 284). 

193.-27 août 1646. Contrat entre Dominique Koericher , 
doyen d'A. et les religieux de ce C. touchant la chapelle St 
Blaise. 

Il y a eu procès devant le conseil de Luxembourg entre 
Rd Sr Dom. Koericher, curé et doyen d'A ., suppliant, et les 
R. P. Prieur et Couvent de Notre-Dame du Mont Carmel d'A. , 
ajournés. Le curé prétendant droict en vertu de possession 
de longues années de pouvoir chanter la veille de St Blaise, 
deuxième jour de f ebvrier, les vespres dans l'église des Pères 
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Carmes et le lendemain la grand messe, avec le pouvoir de 
mettre une table au milieu de la ditte église, où les Pères 
estoie .1. t obligez de mettre les reiicques dudit sainct, pour les 
présenter au peuple, etc ... Les Pères se . sont opposés, disant 
que cela estait contre leurs prévilèges et status des ordres 
mendians, comme aussi que le chasteau d'A., ayant esté bruslé 
ei: ruiné, feu Marguerite (sic) de Garlitz, Comtesse palr•tine 
du Rhin et de Luzembourg, aurait transféré la chappelle de 
St Blaise scituée au dit chasteau avec les relicques dans 
l'égli se des dits P. Carmes, les faisant ses chapelains hérédi
taires, avec le droict d'escolatrie. 

Les arbitres désignés, le Sr Thomas Reichling, receveur 
du domaine de S. M. à A., pour le suppliant, Nic. Saurfelt, 
huissier extraordinaire du Conseil, pour les Pères; le Sr P.
E rn. de Bergen, Seigneur de Colpach et de Châtillon, capi
taine des francqz-hommes en ce pays, et J.-François de No
thum, eschevin d'icy, arrêtent au sujet des offrandes déposée:; 
sur la table et du dîner à donner au suppliant le jour de 
St Blaise, un règlement que les parties acceptent, le 28 août 
1616. Signé et scellé par le curé-doyen et la communauté du C. 
S. d'A., n" 99 (p. 285-87). 

194. -1er août 1646. Attestation des justiciers et éche
vins de la ville et marquisat (encore appelés: ceux du ma
gistrat) d'A. Le 20 juillet, en la maison de ville, le curé et 
doyen rural d'A. s'est plaint des P. Carmes, qui « luy infé
roi ent plusieurs nouvautez dedans le district de sa paroisse, 
en ce qu'iceux prétendaient au dimence ensuivant faire une 
l)rocession par le tour des ramparts; en oultre, qu'iceulx 
allaient quérir les corps morts en sa paroisse pour les enterrer 
dans leur église sans son assistance et à son insceue », etc ... 
Il demande que le magistrat le leur défende. 

Les religieux ont affirmé sous serment n'avoir jamais 
(< administré aulcune personne hors de leur cloistre, scachant 
bien que cela leur estoit déffendu par la règle du droit canon, 
ny eslevé .::orps morts sans son assistance ». Le curé a déclaré 
vouloir vérifier « quand il seroit temps, mais il ne s'est jamais 
présenté aa magistrat à cet effet». Dont acte, donné aux P . 
Carmes. S. d'A., no 102 (p. 289). 
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195. - Arlon, 22 décembre 1632. Accord ( conconiia) 
entre le curé d'A. et les religieux du C. (pri01· et conventus 
Fraiwum CcwrneLitar·um et pasto1· oppidi Arhmensis) pour 
mett~e fin au trouble occasionné par la coïncidence des pro
l:essions de leurs deux églises. 

A tempore quo confndentita.s S. Rosarii in ecclesia pa1 ·o
chiali instituta existit atque efusdem supplicatio seu processio 
p1·imâ cujusz.ibet metLSis dominicâ haberi solita, cum SZiJI}Ji i 

ca.tione confrat?·um S. Scapularis eâdem quoque dominicû ù1 
predicto con ventu ab untiquo habita et celebr·ata, ad un am 
f e1·me horam concwrrit utique pe1· huiusmodi p1·ocessionu·m 
concu?Tentiam utriusque eccles·ie officium etiam cU?n JJionnn 
tristitia non medioc1·itC1· intu1·bm·i manifeste innotuit. 

Pour favori ser la fréquentation de ces processions ( .. .!mn 
rel'iquus populus quam utriusque confrCllteTnitatis alumn i 
preinsertas processiones oberio1·i cum fructu frequentcuc) 
on ordonne ce qui suit: 

1) La procession des confrères du St Rosaire aura lieu 
le premier dimanche de chaque mois ; ce j our , le C. fi xera 
l'office assez tôt pour n'amener aucun trouble; 

2) De son côté, le C. célébrera la procession du S. Scapu
laire, avec les paroissiens confrères, le troisième dimanche de 
chaque mois; le parcours de cette procession est t racé ainsi : 
predicta Scapulat·is ?J?'ocessio extrc~ monastet·ium ŒRcensu 
facto iuxta. domum domini de Cobreville ve·rsus moenia, moc
niorumque portionem ab ulmo post castr-um plantata ad usque 
domum Boni Natalis circumeundo, indeque Tecta ad monasfc-
1'Ütm fa -c to 1·eg ressu habet·i et deduc-i 1Joterit. 

3) Est également fixé le parcours de la procession de 
Notre-Dame : quod processio a,nnua commem01·a,tionis Bea te 
JVla1·ie Virginis modo iam desc?'ipto et per preclictcmt solum 
moenior·um portionem hactenus haberi solitam in 11ost e;·1 ' ;"t 
per integrum moeniorum ambitum seu cir-c.uitum, non tœm en 
per civitatis plateas similiter haberi poterit et celebrari. 

4) Le C. pourra instituer une procession dans l'octave 
de la Fête-Dieu: quod dominicâ infra octavam Co?']J01'is 
Christi, modo tamen non fuerit prima mensis, aut aliâ die 
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feriali cornnwdâ infradictarn octa.varn, convent~ etiam libeTe 
poterit instruere processionern curn V enerabili Sacntrnento,per
ewdem turnum et easdern plateas quibus hab eri solet ipso 
die Corporis Christi p1·ocedendo nirniurn a convent~t ad paro
chialen't ecclesiam, quo ubi deventurn fuerit, integrurn erit 
pasto ri a,ssume1·e V ene·rabile Sacrarnentum illudque ad pr·oxi
mam usquG stationern d(< f erre, turn illud resumet veZ prior·, 
uel qui ab eo ad hoc deputatus fuerit et inde ad conventum 
redewulo ... 

Signé et scellé par Julianus Flocel, S . Th. D1·. , ecclesùw 
parochialis Arl. rector, etc .... , également par R. et prenobilis 
Dus Joannes Greyffenclaw a. Volratz , archidiaconus tituli S• 
Agathes , Judex et snpeTior capituli ruralis irnrnediatus . S.: 
J. Floncel; Fr·. Petrus Van der Borght, prior, etc. Approba~ 
tion, le 15 août, par le provincial des Carmes pe1· Belgium. 
S. des contrats d'A., no 103 (p. 290-293). 

196. - 21 février 1586. Appointement entre le Prieur des 
Carmes et Bernard Everling (ou Everlingen), échevin d'A. , 
pour l'eau allant le loing du pré du C. 

Veu le verbal d'entre les parties, le conseiller R. Huart, 
soub le bon pla isir et ratification de S. E . et du Conseil de 
Luxembourg, donne le départ suivant: Bernard joui.ra de cy 
en avant des deux ruisseaux mentionnés au verbal, assavoir 
celui qui vient de Schoppach et l'aut re qui tombe dedans le 
petit vivier du Prieur pour sa meilleure commodité et usaige 
de son moulin. Pour dommage et intérêt prétendu par le 
prieur, Bernard adsistera au bastiment ou vaulsure de J'église 
des Carmes avec 15 thallers de 30 s. pièce. S. des Obi. d'A., 
no 104 (p. 294). 

197. - Walgra:nge. Se trouve enregistré dans le livre où 
sont escries et copiés les littreaiges du C. une copie tirée hors 
de l'originel, que la femme de Guillaume Donnerstorf at 
donné par son testament 1 ml. de seigle de rente, qu'elle at 
assigné sur un champ de 5 jours de terre scitué sur Je 
villaige de Walgrange, nommé Mentzendail, à condition que 
si la terre rendoit de l'avaine, lors paier en ad vaine; avec 
Jequei maldre elle at donné la parte de la disme de Wieler-
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Turture, suivant lettre de la veille St Thomas (20 décembre) 
1355, registrée la 4• en nombre; laquelle donnation est pour la 
fondation de leur obit (p. 295). 

198. - Fauxbourg d'A1·lon.- Je trouve entre les. copies 
des lettres escrit tes au livre où sont copiés et enrégistrez les 
documens elu C. que Rouloff de Karbre et Marie, sa femme, 
ont donné 1 quarte d'huille de rente perpétuelle deue sur deux 
pièces de jardin, lesquels deux jardins du depuis légatés au C. 
pour son an. suivant copie estante la 65• en nomhre iu dit 
registre, du 31 mars 1393. Et iceux jardins depuis les guerres 
ont este;-; print et enclavez dans les fortifications de la ville; 
et ainsi le C. est privé de la jouissance d'iceux jardins. 

199. - Arlon . Lettre du 10 mai 1455. Jenne de Bastonne, 
vefve de feu Sire Simon Desche, at légaté avec son dit mm·it , 
deux partie:;; de rente, l'une de 1 fl. 8 s., deue par Pierre Long
wy ~;ur sa maison , estant pour la fondation d'un an. le l.ende
main de la Décollation St Jean Baptiste. Avec elle at aus~ i 

donn~ par légat, pour la fondation de quatre messes basses 
et pour les vigilles que se doivent dire le dit jour, une rente 
de 2 lb. cte cire à recevoir sur leur pret scitué proche le P~'iit 

Moulin, joindant à la Vve Clins Clause, Anne d'Everlinguen . 
Lequel pret est présentement appertenant au C. en propriété. 
S. d'A., n° 107 (p. 296) . 

200. - 27 novembre 1619. Sentence du Magistrat d'A., 
entre les religieux et Michel Postz, censier, demeurant à la 
cense et moulin du C. à Wieler, défaillant de payer -son ren
dage. S. de Weiller, no 108. 

201. - L es droicts qu'apertient au Convent lorsqu'on 
vient à enterrer quelque co1·ps dans [.' églille ( 11° 297). 

202.- Bénédiction ou consécmtion de l'église du couvent 
après les fo eux . 

L'église du C. at esté bénitte après que la ville, nostre 
convent et église avait estez bruslez, par Grégoire, évesque 
Azotensi.s, suffragant de J acques, archevesque de Tresve, à 
J'honneur de la très Saincte Trinité, de la Glorieuse Vierge 
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Marie, le jour de Saincts Marcque et Marcelle, le Be du mois 
de juin 1573 (p. 298) (32). 

203. -Les chm·ges et r entes que le Couvent est redevable 
annuellem ent sur aucunes parties des biens cy-devant spécifiés 

1) Par chacune année, à la recepte du domaine de S. M. 
au C~rtier d'Arlon, pour cause de la propriété du vivier de 
Stockum, dit Kaleborgh, 14 s. Paié 1650-1711. 

2) Ann. de 1·ente à Christophe de R eiffenbe?·gh, escouttet 
de Buttenbach, 2 gr. 12 d. Paié 1648. 

3) A l'église de Stockum, à cause de la propriété de la 
·prairie j oindant nostre vivier au dif Stockum, 1/ 2 l. Paié 
1647-1710. 

4)' A l'église de Metzich, pour ca use de p.rairies que le 
C. jouit, une rente de 1 lb. de cire. Paié 1647-86. Le censier 
en est chargé. 

5) A î'église de Beckerich, 1 pot d'huille à cause de nostre 
vivier. 

Depuis, pour l'amortissement et jouyssance des biens de 
Fre Dominique Matthieu semi-frère, scavoir à Obange, le C. 
est tenu et obligez de paier par an au Domaine de Longwy, 
au jour de Noël, 12 gr. de rente, au lieu de donner homme 
vivant , mourant et consicquant (s ic) · (Aj . :) Vendita sunt 
ista bona (p. 300). 

204.- Les fondations et obligations à la chairge du Cou
vent, scavoir les m esses, anniversaires et autr es fondations 
pieuses. 

P1·im e, les fondations pour lesquelles le Couvent 1·eçoi t 
annuellement les rentes et revenus (p. 301). 

(32) C'est par erreur que not r e archiviste date cet act e du 8 j uin . 
jou r de la Nativité de St Mar c. Il faut , comme il l'a d'ailleurs fait 
précédemment, le dater du 18 juin, jour de la f ête Ma1·ci et Ma1·celliani 
confratrum . 
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JANVIER. 

2) Anniversaire Jacommunes de Seme1·ies (33), et de 
Marguerite Jinger, sa femme. Le C. reçoit i pinte d'huille. 

4) An. du Sr Pierre Heinstert, ·munitionaire de la ville, 
et de ses deux femmes; lequel at baillé au C. un jardin sis 
entre le jardin de Mr Alex. Musset et celui du C. 

8) An. de Jan Wiltz, de Marie, femme de Pierre Grys, 
et de Frère Nic. Rener avec trois messes; biens de Weiller
Turtur. 

12) Aun. hon. homme Nicolas et E lizabeth Halsalt, les
quels ont donné .ann. 16 bechet seigle et 16 b. avaine à 
Boindorff, qu'on reçoit du Roy, par son recepveur. 

16) An. de Sire Nicolas, pasteur de Arrestorff, lequel 
at donné 9 s. de rente, que le C. reçoit à Redin ou à Remel. 

18) Ann. de Mr Jan Brandenbourg et de Florence, sa 
femme; ont donné 1 ml. de seigle à Eschdorff, lequel at esté 
rachapté. La somme a été remployée à Eischen, ... dit le bien 
Clémens de Linda!. 

22) An. de Nic. Perle, Anne Aldenhoven et tous parens et 
amis. Les mambourgs de la confrarie de Ste Anne doivent 
payer. 

28) An. J. Lappart et sa femme; le C. a eu de légat par 
eux fait un pret qu'est comprint avec le pret de dessoub la 
Maladrie. 

29) An. de Cath. Koubron Wergen. 
31) [An. de Sire Valérien Bauschleiden, pour lequel il a 

donné particulièrement 28 s. de rente]. Je ne scais pourquoy 
l'on ne la reçoit plus. 

FEBVRIER. 

1) An. de Dame Cath. Lantz, abbesse de Mariental. 
3) Messe solennelle à la chapelle de St Blaise; au milieu 

la prédication, priant Dieu pour tous les ducs et ducesses de 

(33) A lire Seiveries, car il doit s 'agir de Jacquemin de Sivry 
(Cf. n° 99, note). 
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Luzembourg, ·fondateurs d'icelle chapelle, translatée du chas
teau d'A. à nostre église. 

4) An. Nic. (Esch, ajé), justicier d'A., et d'Iqe, sa femme. 
Se doit chanter les vendredis après la Purification; le C. 
reçoit an. 18 s. 

5) An. de Pierre Eischen, Ide, sa femme, Jan Holz, sa 
femme, et tous leurs parens. Reçoit 2 ft. 10 s. de rente par an. 

7) An. de Jan von Filtz et de Marie, sa femme. Le C. 
reçoit ann. en la ville d'A. 5 ft. Brebant. 

8) An. de Jacques Bock et Jenne Hollenstein. 

16 ) An. Révérendissime Seigneur Nicolas, suffragant et 
év~sque d'Ancretz, avec le Libera me. A donné deux pretz 
estant un grand pret proche le moulin de Metzich, sur lequel 
on tire 12 à 13 charez de foin . (Aj.:) Nicolas d'Arlon, reli
gieux carme du lieu, puis évesque et prieur de Trève, etc ... 
Trespassa l'an 1392. 

19) An. Roulorff du Karbie, et Marie, sa femme; ont 
donné une pinte d'huille sur un jardin. 

23) Le vendredi premier après le jour des cendres, an . 
de Pierre Longwy et de sa femme, qui ont donné 16 dlrs, pour 
employer à rente. 

26) An. et deupc messes basses pour Jan [K ... end] 
Kelchert, Barbe E lichard, sa femme et .leur fille. Le C. profite 
d'un jardin hors la Porte de Bastoigne à A., adjugé pour le 
non paie de 3 ft. 15 s. de rente (P. 84). 

27) Veille St Matthias. An. avec deux messes basses 
pour Pierre Everling; le C. a receu 25 ft. emploiez avec autres 
à l'achapt de la maison proche l'hospital. 

MARS. 

A tous Quatre-Temps de l'année, le C. est tenu et obligé 
de dire les messes et an. que s'ensuit: 

1) la messe quotidiane de Requiem, à la fin le Lib e.ra m c, 
pour les Sérénissimes Princes fondateurs de ceste maiso n. 

2) Pour la famille des nobles de Brandenbourg, lesquels 
ont donné diverses rentes, rachaptez; à la fin: Libe1·a, me. 
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3) Pour les Seigneurs de Keurich et Sibenbour. Ce sont 
ceux qui sont ensépulturez à la Petitte Chappelle, au costé du 
Grand Autel. Je ne trouve qu'on reçoit quelque rente pour 
ces an. S'ils ont fait quelque fondation ou donné et élargi les 
deniers pour l'érection du C., j'en laisse la disposition à la 
volonté des supérieurs. 

4) Pour le Sgr Alexandre Musset, lequel a donné la petite 
prarie jd. le jardin du C., hors la Porte de St Martin, etc ... 

5) Pour les Sgrs de Eschdorff. Je ne trouve rien pour 
récompense de ces messes. 

6) Pour les Saurfeldt. Je ne trouve rien. 
Tous les mercredis d'après les Quatre-Temps, une messe 

de R equiem pour les confrères de St Sébastien. 
Pareillement, par chascun mardi d'après les Quatre

Temps se chante une messe de Requiem pour les confrèrès de 
Ste Anne. 

Deux fois par chascu,n an. ~ . pour les serviteurs du 
mestier des cordonniers. 

MARS. 

5) honneste homme Nickel Manni de Solverem. 

8) Pour les Srs de Metzich et Hondtling. 

10) An. Rutger Bock, de sa femme et de ses enfans. 

13) An. Henrici Buchart et Catherine, sa femme: la 
parte de la disme de Lottart vient d'eux. 

20) An. Sire Ricman, prestre vicaire d'A. 

23) An. Delle Dorethé Franchois. 

24) An. J. F.rançois Nothum, eschevin d'A., et de Su
sanne Meinertzhagen, sa première femme. 

25) An. Catherine von der Heilz. 

27) [An. Sr Pierre Wiltz et Marie Redin, son épouse; 
rente sur la brasserie d'Hollestein. 

29) An. Sr Ma terni de Keiserbergh. 

1 
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AVRIL. 

2) An. Sr Jan de Hondtlingen. 
3) An. Henry Musset. 

8) Une collecte pour l'âme Jan Numaige, lequel à cest 
effect at donné une bonne somme pour rebastir le C. lorsqu'il 
at esté bruslé. 

14) An. de Mr Colpach (Sgr de) Wance, Meitz et Cha~-

tillon. 

22) An. Laurent de Niles, vivant receveur de S. M. à A. 
23) An. Materne Frei ling et Dorothé, sa femme. 
24) An. pour nobili domino ab Eyschen, metropolitano 

ecclesiae Coloniensis canonico. Et 15a Augusti conventus 
accepit 100 imperiales, applicatos emptioni horti domus dni 
Alexandri Musset. 

. 26) An. Jacob von der Velz, id est de la Roche, et de 
Jenne, sa femme. 

30) An. Henri François et J enne Housmand, sa femme. 

MAI. 

2) An. Federicq Kalckreuter, lieutenant au régiment du 
baron de Rouveroit. 

3) An. pour les Saurferdt. Pour l'âme de Sire Jan Snur-
feldt, curé de Wance. 

6) [Henry François et sa femme]. 
10) An. Pierre Holenstein et Marguerite, sa femme. 
22) An. Nicolas d'Eisch ou d'Aix et d'Ide, sa femme; 

ont donné un jardin hors la Porte St Martin, que le C. possède 
à présent. 

27) An. de Monsieur François de Bauschleiden, lequel at 
donné particulièrement pour cest an. 14 s. de rente à Bebing; 
remboursés. 

JUIN. 

1) An. de Renard Sammetoy et de Heylette, sa femm e; 
ont donné un jardin dans l'enclos du C. et 1 lb. de cire. 
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5) [A. Petri Hollenstein et Marguerite de Sa voy, uxoris]. 

11) Pour les âmes de Nic. de Holvelz et de Alide, sa 
femme, lesquels ont donné une bonr).e somme d'argent pour 
rebastir la cense de Lind~ll , lorsqu' icelle .avoit esté bruslée 
par les guerres. 

13) Pour l'âme de Domin~cq Swarez. 

16) An. de Catherine Bruem, avee une messe basse, 
laquelle at donné 14 dalers emploié.s à l'achapt de la maison 
jd. à nostre jardin proche l'hospital , avec antres sommes. 

19) Jan Wilsge et sa femme. 

20) En la troisième semaine de juin: an. de Nicolas 
Pere! le jeusne et de Catherine Holtz, sa femme. 

22) An. Oswaldt von der Feltz et Marguerite Habai, sa 
femme. La confrairie du St Scapulaire at receu 100 dalers. 

23) An. Sr Jan de Weiller et Jenne, sa femme. 
26) An. de Nic. Haltfait; le C. reçoit par ch. an 18 s. 

27) Kenkin le Carlier et Jennette, sa femme. 

JUILLET. 

3) An. de Marguerite de Haracuorte. 

4) An. pour Saurfelt, huissier. 
5) An. Pierre Hollenstein et Marguerite, sa femme. 
15) Le premier an. des Srs de Bauschleiden, avec cinq 

messes basses, priant pour l'âme de Sr Valérian le Père (sic), 
lesquels ont donné beaucoup de beaux biens et rente, comme 
se peut veoir au fin des mois ; à la fin le Libera. 

17) An. Valentin Oligh et Barbe, sa femme. 

20) An. de Seigneur Pierre de Totteroth et de Margue
rite, sa femme; ont donné le vivier entre Lottart et Didem
bourg. 

21) An. de Sire Ludwin, vivant pasteur de Beckrich. 
24) Rd Sire Jacque Eischen, pasteur de Metzich. 

26) Messe grande avec la procession par les ramparts et 
au milieu la prédication, pour les confrères de Sainte Anne; ils 
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doivent 2 pots de vin. (Aj.:) Les confrères paient depuis 
l'an 1653 pour la messe 12 soulz. 

27) An. pour les Saurfelt. 

28) An. de Nic. Schoweiler ej; de Elizabeth, sa femme. 

29) An. Guill. Donnestorff et d'Ide, sa femme; lesquels 
ont donné les dismes de Weiler-Turtur. 

30) An. Charle Snoeck et Emerite Grys, sa femme. 
'31) An. Feltz Marie. 

AOUST. 

2) An. de dame Margueritte de Sterpegny, dame d'Autel, 
et de ses fils, avec une messe basse ·quottidiane à l'autel St 
Michel, et at donné les 10 mldres de seigle de rente sur la 
disme de Hertzich et les 4 maldres de seigle sur la disme d'A. 

5) An. Rd. P. Wolfius, de nostre ordre. 

9) (Aj. :) An. pour le Sr Robert Bock, eschevin. La con
frairie du St Scapulaire paie 30 s.; elle at commencé en l'an 
1657. 

11) An. Ill us me Dame Madame Elizabeth de Gorlitz, con
tesse de Luzembourg, laquelle at transporté la chappelle de 
St Blaise du chasteau d'A. en nostre église, avec tous les 
biens et privilèges. A la fin le Libera me Domine. 

14) An. de Nic. Eschet et de Catherine Fetwiller, sa 
femine, avec la procession des morts par les cloistres. 

16) Sacrum de Beata pro nob. Do Eyschen, canonico 
ecclesiae metropolitanae Coloniensis. 

17) An. pro Carolo Snoeck et uxore Eremina Grys. 

18) An. de Nic. Schilti et de Catherine Schockweillier, 
sa femme. 

20) An. de Jan Scheckweillier et de sa femme. 

22) An . de Jan von der Feels. 

26) An. de J .-Jac. Rommelingh , 

27) Second an. avec cinq messes basses et le Libera, pour 
l'âme de m stmë Sr. François de Bauschleiden, archevêque de 
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Besançon; lesquels ont donnez beaux biens comme se peut 
veoir à la fin de ce registre . . 

28) An. de Simon d'Esche, et de Jenne de Bastoigne, 
avec deux messes basses; le C. reçoit par an 28 sou.ls et 2 lb. 
de cire de rente. (Aj. :) Sur le prés proche le Petit Moulin, 
lequel appartient à présent au C: Cet an. se doit dire le 30; 
v. ci-dessus f. 296. 

SEPTEMBRE. 

3) An. de Thomas le Vigneulx et sa femme. 

5-) An. de Hallette de Berreldingen. 

6) [An. du Sr Valérien de Grimporq et de Catherine, sa 
femme; on t donné une rente de 7 souls sur une terre ditte 
proche la muraille Heczelporte proche d'A. L'on ne reçoit 
plus ceste rente]. 

9) Troisième an. avec cinq messes basses, à la fin le 
L ibent., pour l'âme de Anne de Remmich (= Kemich), vefve 
de Valér. d8 Bauschleiden; ont donné grand bien au C. comme 
serat dit à la fin de ce registre. 

11) An . de Val. de Chen, gentilhomme, et de Elizabeth , 
sa f ern.; ont donné une rente de 2 ml. seigle à recevoir dans 
Je moulin de Bebingen. Je ne scais pourquoy l'on ne reçoit 
plus ceste rente. 

17) An. de Henry Greich, pour lequel le C. reçoit à Ei- · 
schen 28 s. de rente annuelle. 

24) An. de Jan de Sibenborn. Il at donné sa parte à la 
disme de Didembourg, que le C. en profite ann . (Aj. :) Cele
bratur 14 augusti. 

OCTOBRE 

5) Second an. pour Jan-Franç. de Nothum, eschevin d'A., 
el de Susanne Menuershagen, sa première femme, avec une 
basse messe. 

9) An. de Michel Griesh. 
7 
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13) Aujourd'huy l'on doit dire à la messe grande une 
collette pour l'âme du Sgr Jan illl Reding. 

17) Jan de Stockum et Marie, sa femme. 
23) Henry Schwart et Elizabeth, sa femme; 1 ml. grain 

à Bondorff. 

24) An. prenob. Dni Eyschen canonici metropolitanae 
ecclesiae Coloniensis, et parentum. 

27) An. de Jan de Durendal et de Catherine, sa femme; 
rente tres foncier sur leurs revenus a u lieu d'Olmen. 

NOVEMBRE. 

3) An. de Jan Dourondoisse et d'Elizabeth, sa femme: 
ont donné deux jr. de terre nommés le champ Wicht proche 
la fonûtin'"· Le C. en jouit. 

5) An. de Jan, roy de Hongrie, Cte de Luzembourg, avee 
deux messes basses et le Libem; pour lesquels ont esté donnez 
au G. i ml. de froment et 4 ml. d'avaine sur des biens à Hou
ueliirg · et Sweich. Le C. possède le dit bien. 

12) Nota que le lundi d'après la feste de St Martin se 
doit dire l'an. de Nicolas de Esch et d'Ide, sa femme; le C. 
reçoit par an 5 chappons. 

13) An. Beatrix, première femme au dit Nic. de Esch, 
à cause de la donnation des dits 5 chappons. (En m., aj. :) 
Reducta sunt illa tria in unum cum missâ privatâ. 

14) An. des pères et mères des dits Nicolas de Esch et 
Ide, sa femme; .encor pour cause des dits 5 chappons. 

26) An. d'Arnould de Sassem et de Catherine, sa femme. 
Le C. jouit de 4 jr. de terre. 

;, "~-'.~·'"'· \. 

DECEMBRE. 

9) An. de Monsieur Huwardi de Sibenbor et Marie de 
Kuntzig, avec le Liberu. Le C. reçoit par an 1 ml. de seigle 
(à Kuntzich, aj. en m.). 

12) An. de Sgr. Nic. Mondrich et de Catherine, sa femme. 
Le C. reçoit à Oberelter ann. 4 fi. 
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15) (Aj. :) An. dll Sr Pierre Wiltz et sa compagne Marie 
Rcdingh. 

17) An. Pierre Housman et Catherine, sa femme. Ont 
J1cnné tous leurs biens qu'ils avoient au finaige de Selamont. 

22) An. Henry François. 

30) [An. de Jan Housman]. 
31) [An. d'Elizabeth Halfast; a donné une rente de 12 

~o uls; on ne la reçoit plus (PP. 301-337). 

205. - « L'on doit noter qu'il est très notable que pour 
rebastir le C., lors qu'il at esté bru.s1é avec la ville, les reli
gieux ont fait leurs ehforces pour vendre diverses parties de 
rentes, mesmes des terres, maisons, prairies et jardinaiges » 
(Suivent, au sujet des fondations, quelques détails reproduits 
dans notre introduction, à propos des archives détruites par 
le feu) (p. 338). 

206. - Poursuite des fondations: 

Lettre de la donnation de un ml. de seigle de rente à 
l{u,ntzich, que Wart de Septfontame et Marie, sa femme, ont 
fondé et donné ceste rente pour la fondation d'ung an. à 
chascun Quattre-Temps. 

Autres messes :à l'autel de Sainct Sébastien ... - une messe 
par semaine pour Nicolas de Sonbourbe; à la chapelle St 
J an -Baptiste, trois messes par semaine pour Jean de Wiltz, 
lequel a donné les prairies de Weiller-Turtur, que le C. 
possède encore ce jourd'huy. - Fondation pour Jan Saur
felt. ... - . .. A l'autel de Ste Anne. -- A la chapelle du St 
Sépulche, messe pour Nicolas Greich, qui a donné 1 ml de 
seigle à -Schadek (pp. 339-340). 

207-. - Messes ,journalières. Le C. est obligé de dire la 
pr:emière messe par chacun jour à perpétuité à la chapelle de 
St Blaise, pour l'âme de Wencellau.s, Roy des Romains, et 
pour tous les ducs de Luzembourg. Le C. reçoit du receveur 
du domaine de S. M., par an, 6 ml. de seigl~. 

Le C. est tenu à une messe quotidienne à perpétuité, 
pour les âmes de feu dame Marguerite d'Autel, dame d'Autel 
et de Sterpegni, de Hubert et Jan d'Aut-el, ses fils, à célébrer 
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à l'autel St Michel. Ont donné 10 ml. de seigle sur la disme 
de Hetzich et 4 ml. s. sur la disme d'A. 

Le C. est obligé à une messe journalière à perpétuité 
pour les âmes de Nicolas Hallvasten id est Halfast, vivant 
receveur du R0y, et de Jacquelinne de Bauschleiden, sa femme, 
en laquelle messe l'on doit avoir pour recommandé les âmes 
de George de Brandenbourg et d'Anne Pallant, conjoints, pour 
laquelle messe ils ont assigné 15 ft. d'or de Rhens de Quattre 
E lecteurs sur toutes les rentes de Wisenbach (p. 340). 

208. - Fondations des M essieuTS les Bauschleidtm. 
Premièrement ont fondé et ordonné une mes~e par cha!'!

cun jour à perpétuité, à dire et célébrer immédiattement la 
messe conventuelle à l'autel Saincte Croix. 

Item tous les mardis de l'an, à perpétuité, à la ditte 
chapelle, une messe de R equiem. 

Item par chacun vendredi , à perpétuité, à icelle chappelle, 
une messe grande de la Ste Croix. 

Item, trois an. par chascun an à tousjours, l'un pour 
l'âme du père, avec cinq messes basses; le deuxiesme pour 
l'âme de la mère, avec 5 messes basses, et le troisiesme pour 
l'âme de mme Sgr. François de Bauschleiden, avec 5 messes 
basses. A condition de par le C. donner et livrer les chandelles, 
les dits jours en donner cinq d'une livre sur leur sépulture et 
deux d'une lb. sur l'autel . A la fin des messes, tous lei'! reli
g ieux (devront) aller sur leurs sépultures chanter les com
mandasses. Trois chandelles à allumer à icelle chapelle devant 
les imaiges de la Vierge Marie, de Ste Catherine et de Stlil 
Barbe, ... leur chapelle. Pour lesquelles fondation5 ont donné 
les biens, rentes et héritaiges que s'ensuit: 

Les biens et héritaiges provenant des Srs de Bau.schlei
den: Prime Illusm• Sgr François, archevesque de Besançon, 
Egidius et Valerien de Bauschleiden, frères , ont donné les 
parties suivantes: la cense de Weillier, jardins, terres, preb 
et aissances; la cense de Sesseling, jardins, terres et prairies; 
le vivier de Stockum, avec la prairie y joindante. 

En diverses parties ont donné par chascun an 33 ft. de 
Rhin, faisant à la mon noie de Brebant à la S. de 46 ft. 4 souls; 
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item 4 maldres de grain, moitié avaine (aj. à Uding); 4 livres 
de cire d~t rente; 16 ft. 16 s. monnoye Brebant. Desquelles 
donnations et biens le C. profite ann. des biens de Weiller et 
Sesseling, du vivier et pret de Stockum; item des 4 ml. de 
grain (aj. à Uding) et d'environ de 8 à 10ft. de rente annuelle. 
Du reste et surplus, je ne trouve pourquoy le C. ne · reçoit 
ann. les rentes (pp. 340-342). 

209. - AutTes fonda·tions. 
Noble homme Sire Robin Everling at donné divers biens 

scitués à Metzert, lesquels les religieux ont donné à t iltre 
d'arrentement pour 3 ft. et 3 s . de rente annuelle; estante 
pour subvenir à l'entretènement de l'huille pour a llumer 
devant le très Sainct Sacrement. 

Le C. reçoit ann. sur la communauté de Selengen 18 ft. 
15 11. de rente, estante pour subvenir à l'entretènement de l~ 
chapelle du St Sépulchre, laquelle rente provient du don fait 
par Nic. Greich. 

J an Wanpach et Sara de Sept Fontaine ont donné les 
biens que le C. at à Bonmut, consistants en terres, prets et 
bois, à condition de prières pour leurs â mes. 

Je trouve au S. de Metzich une lettre du 21 septembre 
1505, par laquelle Margueritte de Metzich confesse qu'en l'an 
1303 le l eT mars (1 304 n . st.), Gilles de Metzich et Loucart 
de Brandenbourg, conjoints, ses ayeuls, avoient fondé à ce C., 
à chacun Quattre-Temps de l'an, un ann. pour lesquels ilz 
avaient a~signé 3 ml. de seigle à recevoir sur le terraige d e 
Metzich; et advenant manquement du paiement, se pourdront 
les religieux se retirer et recevoir leur r ente sur leurs biens 
à Differt. 

Le~ Brandenbourg ont encor donné une rénte de 6 ft. 12 s. 
et donné les deniers capitaux d'une rente qu 'i ls paioient ann. 
pour leurs fondations, encor 5 ft. 10 s. 

Le C. a encore reçu 200ft. d 'or, fai sant 280 ft . Breb. pour 
le capital de la rente · eri grain que le C. recevait provenant 
d'iceux Brandenbourg (p. 343) . 

On cite: 60 ft . Breb. donnés par M. Colpach, pour son 
an. (p. S44). 
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210. - (Actes divers) . En 1618, les religieux ont reçu 
à la deschairge de la maison de Dederich Peltzer, 79 tl.; it. 
32 tl. provenant de Bernarde de Neunheuser. 

En 1620, feu Jan Blanchart at légaté 250 dalers en dons 
pieux; quelques années ensuivantes, Antoine Bla11chart, son 
frère, a donné la dite somme, laquelle somme a été employée 
au paiement de la table d'autel au chœur (P. 345). · 

Sentence touchant la maison de Nic. Eischen proche la 
porte du C., par laquelle il luy est deffendu de ne faire bastir 
fenestres du cos té du C.; 1533 (S. des oblig. d'A.). 

Sentence contre les Seigneurs de Giersch et Cobrevillt>, 
pour la rente de 10 ml. de seigle de rente deue sur la disme · 
d'Hachie; 27 novemb1·e 1645. - Les Rds P. Prieur et C. des 
Carmes contre Charles de Cobreville, chanoine de Munstreif
felt, Christophe de Reiffenberg, Henry Hyve et André Har
bonnier, héritiers de feu le colonel de Cobreville, adjournés: 
à propos de la disme de Harsey; sentence provision11elle du 
20 février 1646 (pp. 345-6). 

Sentence contre Christophe de Reiffenberg, de Butgen
bach, pour la mittante parte de 15 bichets de seigle et 28 s. 
de rente deue par icelluy et le Seigneur d'El!. Rôle du 6 juillet 
1648: Les Carmes d'A. contre Christophe de Reyffen berg. 
escou tet de Butgembach; sentence provisionnelle du 14 juillet 
1648 (p. 347). 

211. - 16 octobre 1346. - 1Lettres de Charles, roi des 
Rom~lins, etc., confirmant les grâces concédées à ce C. par 
son père. « Carolus, Dei gratia in regem Romanorum electus, 
Bohemie Rex ac Luxemburgensis cornes, preposito Arlunensi 
ac universis nostris officiatis prepositure predicte notum faci
mus per presentes qi.lod litteras et gratias concessas per 
dilectissimum olim felicis memorie Joannem, regem, patrem 
nostrum, priori et conventui nostris oratoribus dilectis ir~,

trum ordinis Beate Marie de Monte Carmeli domus et opidi 
nostri in Arluno, quibus presens cedula est transfixa, appro
bamus et ratificam us pro no bis et nos tris successoribus 
inviolabiliter ipsis fratribu s observari mandantes omnibus et 
singulis nostris officiatis presentibus et futuris, ut in pre-
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miSSIS fratres predictos nec non eorum familiam molestet 
seu molestare attemptet. Datum sub nostro sigillo in Luxem
burgo anno Domini mil CCC0 XLVI, sextâ decimâ die mensis 
octobris. 

Cette lettre est au S. des privilèges marq,ué (V et X) 
(p. 347). 

212. - Jardins appertenants. au C., lesquels .ont. estez 
gastez et ruinez et prins pour bastir et eslever les demi-lunes 
et fortifications faites autour de la ville d'Arlon. 

Prime un jardin appertenant au C. qu'estoit scitué proche 
la Porte de Bastoigne, sur le fossée de la ville, allant de la 
ditte Porte vers l'autre Porte de Sainct Martin, où est bastie 
la première demi-lune, lequel jardin estoit assée ample et 
grand, que cy-devant tenoit Peter von Seuil. 

Item un second jardin, qu'apertenoit audit P. von Seuil 
en propriété, scitué proche du précédent, sur lequel le C. 
recevoit ann. au jour St Estien, 3 ft. 15 s. de rente, à cause de 
60 ft . Brebant que les religieux avoient donné à course de 
rente audit P. von Seuil; lequel jardin est aussi esté print 
pour faire les dittes fortifications . 

Item un troisième jardin derier les P . Capucins, au 
dehors la ville, assez proche des anciens fossez de la ville, 
entre les deux chemins de Giersch et Schweich, y regardant. 

Item un quattriesme, petit, contenant un bichet de se
mence, entre les Portes de Bastoigne et de St Martiù, estant 
le dit jardin du passé scitué le loing et proche des fossez de 
ville, auquel jardin sont fosoiez les fossez des fortifications; 
provenant de don fait pour un anniversaire. 

Noté que du passée le jardin du C. propre estant à 
usaige de jardin, derier le C., y joindant et son e.stentu (sic ) 
jusque les murailles anciens de la ville ont les ingéniers et 
députez de S. M. pour la fortification et . faire les ramparts 
emprint au jardin la largeur du rampart pour y povoir estre 
eslevé et basti; encor que outre la muraille refremant le 
jardin du C. l'on trouve une place wague au dessus un mani
ment de haye, que se dit la limitte d'entre le jardin du C. 
et le rampart; que tout quoy ne pré]udi'ce de prétendre 
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l'intérest du font où est eslevé le dit rampart à la concur
rence du fond, domaige et interest (P. 348). 

Rég. 1733, p. 75. Arlon, en jardins. 

Le C. a ci-devant possédé en propriété plusieurs jardins 
au voisinage d'A., dont plusieurs ont été, passé longtemps, 
incorporez dans les demi-lunes et fortifications de la ville 

· (v. Reg. N., p. 348 et 349); auxquels il n'i a plus rien à 
espérer, parce qu'on ne les scauroit plus renseigner. 

Item nos devanciers ont vendu à Mr Beyer deux ou trois 
jardins réunis en un, proche la Fonteine et Petitte Rivière 
hors la Porte de St Martin. Et du depuis on a encor vendu à 
Mr Bettenhoven un pâchis contigu aux dits jardins, qu'il 
possède aussi en partie. 

Item lorsque les François ont occupé la ville d'Arlon et 
ont rebâti les nouvelles murailles et fortifications, ils y ont 
aussi incorporez des jardins appartenans au C. et comme les 
héritages contigus aux ramparts estoient mélangez et con
fondus, ils les ont abandonnez en partie au premier prennant, 
afin d'animer les bourgeois à démolir les restes de vieux 
ramparts (Ajouté:) de sorte qu'à praesent on ne pourroit 
plus renseigner que les jardins suivants: P. 76: un jardin 
hors la Porte de Bastoigne scitué entre la pied sente qui 
conduit à Bonnert et les champs qui descendent vers la fon
teine où on lave les linges (Reg. N., p. 83 in fine); 1688, 
donné en louage à J. Noblez; 9 janvier 1706, donné en louage 
à Estienne Flélange; 31 octobre 1733, reçu de Mr Freiinger, 
prestre; 1736, Mr Frelingen; 1790, reçu de la femme de 
Mathias Freiling, pou~ 1788. 

213. - Actes divers. 

Heylette, veuve de Reynardi de Sammetoy, at donné pour 
son an. 1 lb. de cire, que le C. lui devoit de rente annuelle sur 
le jardin du C.; avec ce, at donné 30 lb., provenant de la 
vendition d'un jardin, vendu au C., dans le pourpris d'icelui. 

Deux sentences du Grand Conseil de Malines, pour les 
paiements des trois rentes deues sur les Seigneuries d'Autel 
et de Sterpegnies. Malines, deux jugements des 30 septembre 
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1647 et 13 octobre 1648, dans le procès entre les Carmes oppo
sants et suppliants par requête, d'une part, le Baron .tc 
Licques, impétrant de décret, et le Baron de Vogelsanck, 
d'autre. - Requête avec apostille du 23 mai 1647; .. . ·decret 
du Baron Recq dit de Licque. 

Sentences du Conseil de Luxembourg, touchanLles 15 fl. 
de rente deue sur les revenus de Wisembach. - Rôle du 
23 novembre1644, entre les Carmes et les héritiers de feu le 
Comte de la Mottrye. - 28 janvier 1645: les parties auront 
à prouver, notamment, la qualité d'héritiers de feu Godefroy 
de Brandembourg et la jouissance des adjournés des rentes 
et revenues de Wissembach. - 2 mai 1648: Sentence entre les 
Carmes, d'une part, Frederich Pienot, mayeur de Wisembach, 
et la veuve de Pierre de Troyen ou Troyne, échevin de Basto
gne. 

Actes relatifs à Obange, ou Aubange, prévôté de Longwy 
(pp. 349-361). 

214. - Requête du prieur et des religieux carmes réfor
mez en la ville d'A.: de toutte antiquité ils ont coustull!-e 
d'avoir et prendre bois pour leur chauffage et pour bastir ès 
bois de S. M. en la prévosté d'A., conformément aux donations 
faites à leur monastère par les princes et ducques de Luxem
bourg, nommément par Jean, roy de Bohême (y. copies 
jointes). Le receveur Reichling fait refus de leur assigner du 
bois pour le chauffage et réfection du monastère pour autant 
que les soldats de la guernison d'A. vont ès bois pour en tirer 
leur chauffage, Les remonstrans sont réduits en grande né
cessité, tant pour remédier aux ruines des bastimens, lesquels 
menacent leur cheute si en bref on n'y remédie, que pour 
leur chauffage ... Une seconde fois .ils supplient Messeigneurs 
des Finances. -Décret de la Chambre des Comptes du 17 août 
1649: ordonnance de faire délivrer aux Supplians autant de 
bois pour leur chauffage qu'ils auront besoin, ès forests de 
Beinnert, Forst et de la Hart (p. 363). 

215.- Amortissement des biens que les P. Carmes d'Ar
lon ont acq;uis depuis l'an 1520. 
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1) Une maison acquise en 1636, située entre l'hôpital de 
Ste Catherine et la maison de Jean Scindelle, par donation 
de Mielle! Haust. L~ ditte maison est réduite en jardin dans 
notre C. 

2) Une maison acquise et un jardin en 1660, pour 250 
écus. Ce dit bien est incorporé dans notre jardin. 

3) Une grange acquise en 1659, par échange de 10 jr. 
de terre, la ditte grange incorporée dans notre jardin; item 
une autre maison et jardin; ce dit bien est incorporé dans le 
jardin du C. 

4) Mr Marchand, conseiller de Luxembourg et Sgr d'Elle, 
a donné l'an 1681 la dixme de Weiller-lez-A. 

5) Alexandre Musset a donné sa partie de la dixme d'An
lié, de Behême et de Louftémont. 

6) Un estang acquis en 1675, situé auprès du chemin 
d'A. à Sesselig. 

7) Nic Hausmari a légaté en 1679 le vivier de Willers 
Turtur, situé entre Villers Turtur et Vance, en eschange de 
la moitié de la maison; le dit étang contient 24 ou 25 jr. de 
terre. 

8) Le très noble Sgr Petremand d'Obange et D•lle Mar
gueritte Terterotu ont donné en partie et vendu le reste de 
l'étang de Lottard ou Thiomont pour 100 fr.ancqs; item un 
étang à Beckrich. 

Deux autres étangs dits Faulbouren, situés sur le chemin 
de Habbayes à Vance; les dits étangs sont occupez par les 
P. Carmes pour la consomption de la communauté. 

Si la ditte déclaration n'est pas faite dans touttes les 
formes, c'est par ignorance, le C. ayant été consommé par 
deux incendies. F . Jean Baptiste de Ste Françoise, Prieur 
(Ecriture du XVIIIe siècle; p. 368). 

. . ANNEXE A . 

Extraits d'un registre des Archive11 de l'~ta-t à Arlon, 
de 556 page's, grand in-folio, intitulé: 
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R egistTe contenant les censes et rentes, tant en argent qu'en 
grains et cire et chappons, tant en la ville d'Arlon qu'ez 
villa-ges ciTconvoisins, comme a-ussi les dixmes, terra,ig es 

censes, ten·es, pnâries, bois, jardins, éta,ngs ou viviers et 
droits, a.ppa1·tenants au Couvent des F1·ères de Notre-Dame 
du Mo nt Cannel en la ville d'A1·lon, extraits des documens 
et regist?·es anté'l'ieurs, en l' état q1w le elit Couvent les rece
vait et possédait l'an 1733. 

216.- P. 59. Nic. Zimmer, tisserant d'A., doit par acte 
du notaire Pierson, de cette ville, du 5 mai 1788, une rente 
foncière de 24 s., pour avoir rebâti le mur de son jardin 
derrière nostre église; laquelle il peut cependant rédimer avec 
18 escus ad 56 s. pièce, à raison que le mur fut estimé par 
experts ad 18 escus, et n'ayant pu débourser cet argent la 
Maison a rebâti le mur et il a créé cette rente âu profit de la 
Maison; le mur reste fependant à sa charge. Réalisé le 9 mai 
1788. Première échéance: le 6 mai 1789; par an: 1 ft. 4 s. 

217. - P. 60 . - Par devant le notaire Schmit d'A., 
Franç. Walzing et Marg. Anssiau, boulenger d'A., doiYent 
le 4 août 12 ft. à .20 s. pièce et 6 sols, provenant d'un capital 
de 82 écus ad 56 s. pièce. Hypothèque: leur maison dans la 
Nouvelle Rue à la Porte de Bastongne, entre Nic. George, 
libraire, en haut, et Pierre Muller, cabaretier, et menusier 
en bas, avec le jardin y contigu; et un autre jardin « in der 
Neuen Graten » (sic), entre Pierre Salbert, charpentier et 
marchand, et N. Delruz, peruquier, aboutissant sur Pierre 
Hausman, le jeune. Réalisé le 9 août 1786. 

218.- P. 82. J ardin (Aj.: à présent houblonnière). Le 
C. possède en propriété un jardin hors· la ville derrière l'Hos
pital, joignant au chemin de Girsch, établi en présent en 
houblonnière. 

Le 19 avril 1707, nous avons achepté un jardin de J. 
Hekrig"b et consors, joignant à cette houblonnière et l'avons 
1·éduit en houblonnière, pour quatorze é~"us; acte passé devant 
N. Didenhoven. 
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219. - P. 112. F1·ûingen ou Frelange. - Le C. ti ent 
par engagère de Jean et Estienne Frelange, bourgeois d'A. , 
par acte du 23 février 1693 (notaire Decker) des biens à Fr., 
pour 55 ft. Brabant, provenant du remboursement de sem
blable capital, pour lequel Mr d'Everlange, Seigneur de Witry, 
tenoit par engagère de Mr Charles d'A un, Sr de Sassenheim, 
une cense dite Albringen, au finage de Bevange, laquelle a voit 
été cédée et transportée au C. par acte du notaire Decker du 
30 juin 1691, par Mr J.-Bernard d'Everlange, Sgr de Witry, 
et dame Elis.-Michelle L' Ardenois de Ville, sa femme, pour 
fonder une messe. 

220.- P. 133 (vide registrum praecedens, fol. 66). Le C. 
reçoit ann. une rente de 30 fi . Br. sur la maison de Gabriel 
Kuffer et d' A.-Marie Altenhoven, faisant la première maison 
à la main gauche en entrant la Porte de Bastogne; et c'est à 
raison de 200 écus provenant de l'argent donné à intérêt sur 
la dite maison par le Sr J .-H1 Gros-Jean et M"11 • Haus, 
laquelle somme a été cédée au C. ' à raison d'une pareille 
somme de 200 écus que le C. avoit donnée à Nic. Gros-Jean et 
M1

• Salomé Feller. La première échéan,ce sera le 4 oct. 1700. 
Paient: Nic. Kisch (1723-30); la Vve Sibenaler, les 26 oct. 
1733 et 26 oct. 1734, au nom de Nic. Kisch; le 1er mars 1736, 
J .-Guill. Starck, au même nom; 18 mars 1736-1747, André 
Sibenaler; la Vve Sibenaler paie pour 17 48; puis, Mr Franç. 
Lambry et Mathias Barnich, jusqu'en 1755. Fr. Lambry 
rembourse sa quote; Math. Barnich doit seul l'intérêt de 100 
écus à partir de 1757; le mambo ur de ses héritiers paie pour 
1765; puis Lambert Spys ou Spies, jusqu'en 1780. Le 20 nov. 
1782, le capital a été remis à M.-Jos. Theys, veuve de Philippe 
Adam, qui paie la rente, encore en 1789. 

221. ~P. 153. Arlon. -Jean François, maistre tallieur 
et bourgeois d'A., doit par an une rente de 22 fl0rins 1/2 s., 
pour un capital de 353 fi. 4 s. Bb. provenant de Melle de 
Bettenhoven; ... hypotèque spéciale: sa maison avec ses ap
partenances et dépendances où il réside présentement scituée 
en cette ville, tenant d'un costé à la maison de la Vve Jean 
Guilliaume et de l'autre à Pierre Olig le viel, boulanger. Obli-
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gation par devant le notaire D'holl, le 19 juin 1713. Reçu le 
14 jan vier 1751 des héritiers de la Vve François et le 2S no
vembre 1755 de Mr François, aumônier en France, au. nom 
des mêmes héritiers. - Remboursé. 

222. - P. 165. A1·lon.- Par acte du notaire Reding, du 
30 aoùt 1729, Boudevin, bourgeois et clautier d'A., doit par 
an 10 esquelins ou. 3 tl. et 10 s. Brab. de rente irrédimible 
sur sa maison gisante à la Rue des Pères Capucins, que Mr 
J.- Hi E schet, doyen d'A., et curé de Clémency, nous a cédée 
pour son an. Première échéance: St Estien 1729. - Modo 
Bauduin Baudin; 7 déc. 1733, satisfait par Baudevin Baude
vin pour 1733; paie encore l'année 1741, le 4 juin 1742; 
Stephanus Schaller paie le 9 avril 1747. (En m.:) Modo 
solvunt J. Reeth et Steph Schaler. 

223. - P. 17 4. A Y lon. - La Vve Schuebach doit par an 
u;1e renLe de 3 écus, pour un capital de 60 écus que Mr Differ
dange, curé de Kanffen, a donné ce 30 décembre pour en 
profiter et jouir pendant son vivant, mais qu'après sa mort 
le C. soit obligé de dire chaque mois une messe basse. Hypo
thèque spéciale: sa maison joignant à la maison du Sr. Pont. 
Paul Burton ou Bourton paie, 27 décembre 1733-1753; le 7 
janvier 1734, M.-Cath. Bourton paie en son nom; Paul Baur
ton paie des arrierages le 8 septembre 1763; 9 déc. 1763, la 
femme J os. Flerquin; 11 juillet 1764-31 mai 1784, J os. Fler
quin; il achète la maison par acte de transport réalisé le 16 
avril 1762 (sic.). - 11 mars 1786, levé, conjointement avec 
Sus. Hausman, Vve Mathias Lampach, bourgeois d'A., au 
greffe, 71 tl. 4 s., hors des argents consignés pour la démoli
tion partielle de la maison possédée par Jos.-Arnould Fleur
quin; signé: P. Anselme de Ste Barbe. (Aj. :) Nous ne disons 
plus les messes à raison que le capital est perdu, non par 
notre faute, mais à raison de l'incendie du 11 mai 1785, et 
en cas qu'on récupère le capital , on doit recommencer à dire 
les messes. 

224.- P. 179. Reg. N., f. 193. - Le C. a, luy apparte
nant, le droit et une parte à la diexme de Bohème et Loffté
)ll'lont en la paroisse d'Anlier. Un tiers de la dixme de Loffté-
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mont appartient à l'abbaye de Clairefontaine pour une moitié; 
le C. et les héritiers Bodange perçoivent respectivement de 
l'autre moitié (8 bichets) 3 et 5 bichets. De la dixme de 
Bohème, dans la dite paroisse, la moitié de 1/ 5 de la dixme, 
ùite la menue dixme, appartient au C., cette cinquième parte 
partageant avec les héritiers de Henri de Frenoy; cette menue 
dixme contient à chaque tour 5 bichets et le tour se fait en 
tout à 18 bichets . Ces deux partes de dixmes proviennent de 
don et légat fait par feu Alexandre Musset, pour la fondation 
de ses an., qui se célèbrent à chaque Quattre-Tems. 

225. - P. 182. [J.-Pierre Oligh doit ann. une rente de 
6 1/ 4 dl., pour une somme capitale de 100 dalers, cédée par 
Melle Louise-Cath. Honoré; hypothèque: la maison elu dit 
Pierre Oligh; acte passé devant le notaire d'Rolle, le 18 avril 
1716. 

226.- P. 202. Autel ou Ob er-Elter.- Grains. Ch. Post et 
consors doivent par an à la St Remi,in solidum et sans division 
7 1/ 2 bich. de seigle et 7 1/ 2 bich. d'avoiene, hors d'une rente 
d'un ml. de seigle et d'avoiene sur les héritages et hipotecc;ue 
spéciale au Reg. N.f. 178; lesquels ont appartenu au C. et qu,i 
ont été donné en arrentement par le fils de Nicolas et Jacque
line d'Ober-Elter, le 9 novembre 1424. Les autres 5 b. se 
retrouvent ci-après f.20: il se trouve que ces biens proviennent 
de Nic. Mondich et de sa femme. 26 décembre 1733, livré par 
Henry Bekerig et consors 15 b. moitables pour l'an 1733; 26 
déc. 1789, reçu les 15 b. de Nic. Olinger et consors. - Rache
té par les débiteurs le 8 novembre 1812. 

226bis. - P. 205. Autel ou Ob e1·-Elter. Melle Anne Ever
ling, veuve d'Evrard Klinclaus. doit par an, à la St Estien, 
10 gros, soit 9 s., sur tous les biens qui furent à Vis Johan et 
auparavant à Paul Claes von Buffingen, au lieu d'Ober-Elter. 
Reg. N. f. 136; reg. B.f. 53; vide registrum praecedens, f. 75. 

Les Estangs on Vivie1·s appartenans au Convent. 

227.- P. 215. Thiomon ou Didenbmtrg. Un estang scitué 
entre le village de Lottert et Didenbourg, provenant du Sr 
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Bertrand d'Obange et D•ll• Marguerite Terterotte, conjoints, 
qui l'an 1537 ont vendu et cédé l'estang au C. pour 100 franck 
de 12 s. pièce; vente ratifiée par le Sr Nic. Franck, fils de 
Mr Bertrand et de D•H• Marguerite Terterotte l'an 1540, la 
veille de St Jacques apostre (24 juillet), pour fondation d'un 
an. et deux messes basses à célébrer le 20 juillet ou Ste Mar
guerite, pour lui et ses parens. 

228. - P. 216. S essling. 15 juin 1675: le vivier de Sess
ling, scitué derrière la vielle Justice em bas du chemin de 
Sessling (Reg. N. f. 254). 

229. - Fcwlborne. La moitié de deux estangs scitués 
sur le chemin de Habbay-la-Neuve à Vance, nommé vulgaire
ment Faultborn. - 7 janvier 1654, Nic. Hausman et Henri 
Eschette. L'autre moit ié des deux estangs appartient pour un 
quart à M" 1 ~<' du Trieu, demeurant à Vance, qui a épousé 
Mr Groulart, d'A.; l'autre quart, appartenant à Mr Nothumb, 
Sr. de Vance en partie, a été adjugé au C. en 1690. 

230.- P. 217. [{ irsch Weyer ou Bier Glass en, dit l'Estang 
de Cerises . - Le C. possède ung estang scitué entre Viller 
Turtur ou Tortru et Vance, dit Kirsch Weyer ou Bier Classen 
ou l'Estang de Cerise, provenant de Nic. Hausman, boucher, 
et frère àu P. Joachim de St Augustin, qui par acte du 15 
décembre 1678 a cédé l'estang au C. pour la fondation d'un 
an . pour lui et ses deux femmes, à célébrer le 23 de juillet .. . 
leur sépJJlture est dans le chœur. Et en cas que Susanne 
Vandorn, petitte niepce et unique héritière du dit Hausman, 
l8quelle a épousé Augustin Notumb l'an 1689, veuille jouir 
du dit estang, elle devra donner au C. pour la jouissance du 
total 1100 dalers à 30 s. pièce, qui font 1650 fi.; et pour la 
jouissance de la moitié sera obligée de céder au C. la moitié 
de sa maison ditte Barrnich Haus en la Rue Haute et la moitié 
de leur cense à Beckrig, Les mayeur et échevins de Vance 
d2mandent tous les ans 3 sols marquez avec un lion; J. André 
de Vance demande une carpe. 

231. - P. 218. SchoupaCJh, Brusse et Hoentgen et la 
rnoi tié du Brull de W altzin. - LQ C. possède par engagère 
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des Messrs. de Girsch trois étangs, le premier dit de èhoup
pach ou Schiltzweyer entre la ville d'A. et Schoupach; le 
deuxième, dit Brus~e, entre Heinsling et Hachy, et le tloi
sième dit Hoengen, entre la chappelle de St Eloy hors la 
ville et Sessling_ 

Le 16 déc., Nic. Hausman le vielle, boucher, a cédé sa 
quatrième parte au C. pour 200 ft. Brabant: 

232. - P. 219. Lottert. Le C. tient par engagère un 
étang appartenant à là communauté de 'Lottert, nommé die 
Lotterter Tmnk ou l' Abreuvoire de Lottert, gisant au dit vil
lage; laquelle communauté a voit engagé le 4 de may 1656, 
pour quinze ans, à Nic. Hausman, boucher; Nic. Harling et 
Jean Reding, pour 22 écus; plus tard le dit Nic. Hosman, 
boucher, et Jean Pierret.- (Aj. :) Le C. possède en propriété 
un réservoir au pied de la digue de l'estang du Grand Moulin. 

233. - Pages 220-226. - Les Con[1·éries: du St Scapu
lwire; cle Ste Anne ; cle St Sébastien. 

234. -Pages 230-231. Droit sur les Boulanget·s . Le C. a, 
par privilège accordé à la chapelle de St Blaise, droit de lever 
et recevoir de chacun four appartenant aux boulangers de 
cette ville 2 s. et 5 d., qui font 2 1/ 2 s., accordé par Jean, roi 
de Hongrie et duc de Luxembourg; (v. ci-dessus f. 3 et le r eg. 
N, f. 13 et 15). 

Noms de ceux qui exercent à présent le métier de bou
langers (avec mention des paiements de 1731 et 1732) : 
Martin Hutter [Pierre Hutter] ; Domin. Schwartz; Augustin 
Schwartz; [Henri Reuter]; Nicolas Guilleaume; [Jean Sa
bacthey: Jean Eischen]; Pierre Oligh der Alte; Pierre Reuter , 
gendre de Bock, boucher; Laurent Holstein; [Matthieu Bre
mon] ; François Eischen; la Vve de Michel Schwartz; Henri 
Reuter der J,unger; [Mathias Reuter] ; Pierre Oligh der 
J un ger ; Jean Krier; etc. 

235. -P. 233. Droits cle sépulture. Nous avons de tout 
tems immémorial la coustume d'aller chercher processionnel~ 
lement en corps de communauté avec la croix, à la maison 
mortuaire, les corps de ceux qui ont choisi leur sépulture 
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dans nostre église ou couvent, lorsque les parens le deman
dent; et en ce cas le curé ayant levé le corps de la maison 
mortuaire pendant que nous demeurons sur la rue, il conduit 
le dit corps avec ses chappelains et son clerc en chantant 
jusqu'à la porte de notre église, nostre communauté précédant 
le convoy ... 

236. - P. 234. D1·oits pouT les sépult,ures qui se font 
chez nous . 

237.- P. 235.Droit sur les pains estmngers. Le C. a droit 
par privilège accordé à la chapelle de St Blaise le 12 octobre 
1344 par Jean, Roy de Bohême, de prendre et lever à chacune 
charette de la paroisse d'A. amenante du pain en cette ville 
un pain tel qu'on amène. Item, par droit accordé le même 
jour et an par le susdit roy de Bohême, ceux qui apportent 
ou amennent du pain dans des panniers ou sacs doivent payer 
au C. chacun un petit tournois et ceux qui réservent les pains 
doivent payer une maille tournois (v. Reg. N, fol. 13 à 16). 

238. -P. 351. Holdingen ou Hondetang e. - Mr. Nach
ten, Sr. de Hondelange, représentant le Sgr Christophe de 
Reiffemberg, doit par an, au jour St Remi, 14 s., pour la 
moitié d'une rente de 28 s. sur les rentes de la seigneurie de 
Hondelange, pour un capital de 20 ft.; l'autre moitié, qui se 
payoit par le Sgr d'Ell, a été cédée et quittéé à Mr. Marchant, 
conseiller de Luxembourg et sgr d'Ell, qui nous a donné la 
dixme de Weiller-lez-Arlon, pour les fondations reprises au 
tiltre de la dite dixme (Reg. N, f. 126). 27 nov. 1751 et 15 
mars 1753, reçu de Mr Monfelet, Sgr de Hondelange; 30 nov. 
1756, de Mr de Montflin; 5 févr. 1768, de Mr Demonfling. 

239. - P. 354. Holdingen. - Les dits Nachten et Cfir. 
Reiffemberg. par an, 7 1 / 2 bich. de seigle, au jour St Martin, 
pour la moitié d'une rente de 15 b. affectée sur tous les biens 
des seigneurs d'EU et de Hondelange, provenant des dons 
faits par le seigneur de Metzich, pour la fondation de son an.; 
les autres 7 1/ 2 b., qui se payaient par les seigneurs d'EII. 
ont été cédez et quittez à Mr. Marchant, par accord, lorsqu'il 

s 
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nous a donné la dixme de Weiller-lez-Arlon (Reg. N, ff. 175-
176). 

240. -P. 372. Kuntzich. - Nic. Robert doit par an au 
jour de St Martin un ml. de seigle, par donation faite par 
Tilman Wart de Septefontaines et Marie, sa femme, pour la 
fondation d'un an. à tous les Quattre-Tems de l'an, à recevoir 
de celui ou de ceux qui demeureront dans sa maison et tien
dront ses biens à Kuntzich (Reg. N, f. 181). 

241. - P. 385. Luxernbourg. M•''• M.- Eiiz. Meys, veuve 
du Sr Charle Kerschen,substitut-greffier du conseil de Luxem
bourg, résidant en la dite ville, doit 75 fi., pour un capital de 
500 pattacons, par act passé le 28 juillet 1692 devant la 
.i ustice d'A., réalisé à la prévôté de Luxembourg le 26 mai 
1693; lequel capital provient d'un légat fait par M•11• A.
Béatrice de Nassau, épouse à Mr. de Hubin, sgr. de Keurich 
en partie,pour la fondation de deux messes basses par chacune 
sepmaine, pour le repos de leurs âmes et de leurs parens et 
amis (v. reg. praec., f. 301). 

241bis. - P. 389. 1780. Noms des boulangers qui sont 
présentement en ville, qui ont un four et qui doivent payer 
par an 2 1/2 s.: Mathias Barnich (Aj.: Henry); Mathias 
Oligh le jeune; la Vve Waltzing (Aj.: modo Frantz Wal
tzing); Pierre Reuter; Jean Thyll; J.-George Bremont; 
François Bremont (Aj.: Antoine); la Vve Bremont; Nic. 
Guilliaume·; Nic. Hutter; Pierre Grendel; la Vve Thyll; Nic. 
Tockert; la Vve Gilmand modo Sibenaler; Christophorus 
Schuste; (Aj. :) Pierre Reuter, 1782; P ierre Brasse!, fin 1784; 
Arnould, 1789; Jacque-Henry Bremond, 1789. 

242. - P. 515. Sont cités le 12 février 1766 les héritiers 
de feu la D•11 e Barbe Dunckel, maîtresse d'école d'A. 

243. -P. 532. Petit Moulin lez Arlon. - 9 juillet 1744: 
Henry Reuter, munier au Petit Moulin. 

244. - P. 540. 7 juin 1741: le Sr Daniel-Elias Bohné, 
apothicaire d'A.; 1757-60, Mr. Bonhé, 1764-1781, Mme Bon
hé; 3 août 1782, la Vve Bonhé. 
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ANNEXE B. 

Documents divers. 

245. - 23 juillet 1291 (lendemain de la Sainte Made
leine). -Le magistrat de la ville d'A. transporte aux Carmes 
la propriété d'un terrain qu'il a acheté pour la fondation 
d'un couvent. Fait du consentement de la comtesse Béatrice, 
assisté~ de trois conseillers nobles hommes, Sire J off roi de 
Asch (?ou Aix, c'est-à-dire Esch-sur-Süre?), Sire Jean de 
Victori -c ?) et Sire Frédéric de Nova Castro (Neuerbourg), 
chevaliers; en présence d'Alder-icus, prévôt d'A., Lambert, 
justicier, Nicolas de A quis, Gettmannus (lisez Gellmannus) 
senior , Gettmannus (l. Gellmannus ) junior, Th. fil s de feu 
Herman cle Porta et Neme1 ·icus, échevins, et de la commu
nauté .de la vi lle (Arch. Etat Arlon, Carmes, mauvaise copie 
de 1675, délivrée par le notaire J. Biever, exantiquo lib1·o, 
.oper-cnlis rubris, seeZ sine titulo, conventus Carmelitarum Ar-
lunensimn, ut plurimum germanico idiomate consc1'ipto, ex
ceptis paucis ut supm clictum latina conscriptis (Arch. Etat 
Arlon, Dossier des Carmes. Publié dans PRAT, Histoi1·e 
d'Arlon, I, 1873, p. 399, avec quelques fautes). Cf. plus haut, 
la mention inscrite au dos du titre du Cartulaire. 

246. -Février 1294 (1 .'293, n. st .). - Boemond, arche
vêque de Trèves, autorise le provincial et les frères de l'ord re 
de Notre-Dame du Mont Carmel en Allemagne à édifie1· et 
construire sur le terrain (locus sive area md facienclum man
sionem) que leur ont donné les prévôt, justicier, mayeurs, 
échevins et communauté de la ville (oppidi) d'Arlon, un 
monastère ou oratoire avec campanile, à condition que ce 
terrain ne soit pas féodal ou censuel. Ils pourront y célébrer 
les offices divns et placer dans le campanile une cloche, pour 
appeler les religieux; près du. monastère ou oratoire, ils pour
ront avoir un cimetière et la libre sépulture. (Arch. Etat 
Arlon, Dossier des Carmes). Publié par PRAT, op. cit., pp. 
398-9, d'après la mauvaise copie du notaire Biever, avec· 
quelques fautes, p. ex. clecimarum ecclesiarium, au lieu de 
vicinancm ecclesia1·um. Texte dans BERTHOLET, Rist. Lu
:remlJ., V, 1743, p. 76, avec la date << 1292, Mense februarii », 
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d'après les archives des Carmes d'Arlon ; analyse dans 
WURTH-PAQUET, Table chronologique, no 112, et GOERZ, 
MittelTh. Reg IV, no 2135, à février 1293. 

247. - 18 août 1327. - Testament de Jacques de Lus, 
chevalier. Il lègue «à fr eires dou CŒnne d'A ,rlon 12 .frai11 -
chars de soiZe (GOFFINET, Cart. d'Orval, p. 662}__, 

248. - 15 juillet 1331. - Aleidis (d'Aix), dame de Berel
dange, femme de Wautier de Wiltz, lègue aux Carmes d'A., 
oü elle veut être enterrée, 5 l. de rente sur deux maisons à A. , 
fuxtŒ hallam; 3 l. sur deux autres maisons, vis à vis de la 
maison de sa sœur Elisabeth, veuve de Jean, prévôt d'A., et 
4 l. de cire sur le champ dit Éechenvelt; à son parent Hylle, 
viagèrement, sa dîme de Diedenberch, et à l'église de St 
Martin à A. une rente de 5 sols (Cart. de Munster à Luxem
bourg, no 28, f . 59vo: WURTH-P A QUET, Table chron., Publ. 
Lux . t. XIX, 866; analyse N. van Werveke). 

249. - 1378-1383. - Les comptes du cellerier d'Arlon 
mentionnent: Compte du 1er août 1378 à la St Michel (29 
septembre) 1379 (f. 156), au chapitre « rendage de soille 
(dépense en seigle) », à Blanc Frère d'Erlon, 6 maldre~ = 
3 muys 12 bichets. 

St Michel 1379-Michel 1380 (f. 123): « As Bians F'reires 
d'Erlon, pour amoines que Monsseigneur lor donne par an, 
6 maldres = 3 muys 12 bichets ». 

1380-1381 (f. 18) : « a us Bians Frei res d'Erlon, pour une 
anneil amoyne que Monsseigneur lor donne par an, 6 rrialdres 
= 3 muys 12 bichets». 

1382-1383 (f. 53) et St Michel 1383-Noël 1383 (f. 97vo): 
même poste ; en plus (f. 98): « à Blan Frère d'Erlon, que 
Madame leur ait fait donner 20 maldres = 12 1/2 muys, deli
vreit par le commandement Messire Hanry » (Henri de Bas
togne, receveur général du duché de Luxembourg). (Arch. 
Générales du Royaume, à Bruxelles, Chambre des Comptes, 
reg. 5921). 

250. - 4 avril 1408. - Deux échevins d'A. constatent 
que Ludewich der Peltzer de Bideburch, bourgeois à A. et sa 
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femme ont vendu dem Drischler· Tilic.hes son des Vischers, 
bourgeois à A., et à sa femme une maison à A., près de la 
Vieille Porte, en amont du C. (Or., Arch. de Marches de 
Guirsch, Annales Inst. Ar·ch. Lux. Arlon, t.' X, 1878, p. 29, 
no 23). 

251. - 26 avril 1421. -Par devant deux échevins d 'A., 
dame Catherine, épouse de Claes Bahus, et Cleisschin Tho
mas Durren son, son frère, comme tuteur de ses deux nièces, 
filles de Gilken deT Cremer·,donnent à cens à Conrad de Monta
hour, doyen et curé à A., une maison avec dépendance, 
moyennant une rente annuelle d'l ft. du Rhin, plus une pinte 
d'huile in dat Closter .zu Arle (GOFFINET, Car·t. de Clair-e
fontaine, p. 202). 

252. - 20 janvier 1425. - Par devant deux échevins 
d'A., Heynche Kikelman, drapier, bourgeois d'A., et sa femme 
donnent dem Gotzhuse und Cloister Unser Fmuwen Br-uder·n 
à A., une rente annuelle de 6 escalins de Luxembourg, sur · 
leur jardin sis uff der· straissen zu St Martin, nydent der, 
Badestuben, à charge d'anniversaire (Or. Arch. de Marches, 
n° 33). 

253. - 1er août 1429. - Deux échevins d'A. constatent 
que Heinrich Kickelman, le tisserand, bourgeois d'A., et sa 
femme ont vendu à Thilman von Busleyden, dem Crem er, 
également bourgeois, et à sa femme, un jardin sis près de la 
Porte St Martin, uff der straissen tzu dem Crutz wert, et 
grevé d'un cens de 6 escalins de Luxembourg dû au C. des 
Frères de Notre-Dame d'A. (Or. Arch. de Marches, no 38). 

254. - 19 juillet 1438. - Deux échevins d'A. constatent 
que Gils Raeffe, bourgeois d'A., a acquis la maison de Gils 
der Schr·oeder von Meirtzich, sise by dem Münster (l'église 
des Carmes?) (Or., Ar·ch. de Mar·ches, no 47). 

255. - 1444-1445.- Les comptes du receveur et cellerier 
d'A., Pierre de Totterait, citent les Carmes dans les passage:; 
suivants: 1444. « Rendaige en argent: à chapplain de Monssei
gneur de la chappelle du chastel d'Erlon, lequel les Carmes 
tiennent présentement: chascun an sur lez rentes de Messancy, 
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18 s. de mon noie et pour chascun sol 8 deniers = 12 gros; le 
dit chapplain du chastel d'Erlon chascun an sur lez rentes de 
Herssy, 16 s. pa1: an = 1 fi.; a dit chapplain, pour son porc 
à Noël, 6 fi. ; pour sa robe de may, 10 frans vies = 10 fl. 30 g. 
Paié: nyant (= néant). Achettés à Warcollier devant l'es
glise Nostre Damme d'Erlon, 10 cents de pittites carpettes 
a llewyns et lez remis ou vyvier de Monsseigneur appelé le 
VenwigeT (ff. 39vo et 46 vo). 

« Rendaige de froment pour aulmoisnes .. . A chapplain 
du chastel d'Erlon pour hostes (= hosties) à dire messes à 
la chappelle du dit chastel, comme il est acoustumés, froment 
4 bichets » (f. 49). 

« Rendaige de soille. A Carmez d'Erlon, sur la recepte 
d'Erlon, chascun an, ad cause de la première messe qu'on dit 
chascun jour à l'esglise des dits Carmes pour Monsseigneur, 
à point du jour, 6 ml. soille = 3 mud 12 bichets (f. 50) ». 

« Rendaige d'avoine: az Carmes d'Arlon, ad éause de la 
chappelle du chasteau d'Erlon, sur le terraige de Harssy, 
8 ml. 2 st. Nyant. A dit chapplain du chastel d'Erlon, sur le 
terraige de Messancy, 3 m. 12 b.: Nyant (f. 53) >>. 

« Rendaige de eyre: a chappelain de la chappelle du 
chasteau d'Erlon, pour lumynaire de la dite chappelle, 6 lb. 
(f. 55vo). 

1445. « Onsse Lieber Frauwen Bruederen, als capplaen 
van der capellen off der Bourch zu Arle, jairs, usten renten 
zu Meichtzich, 18 s. der muntzen, machent 12 g.; dem selben 
capplaen, jairs, usten renten zu Heirtzich, 16 s. par.; hait der 
selbe capplaen, jairs, zu meye, vur sin rocke, 10 francken, 
machent 10 gulden 30 g.; jairs vur sin swyn, zu wynnaichten, 
80s. p., mac~ent 7 gl. 9 g. Dit jair nit ge ben » (ff. 27vo et 28). 

« Ussgeben keàen, zu wynnaichten 1444: ein capplaen 
off der Bour.ch zu Arle, jairlich zu der missen, vur die ostien, 
aen kerren, 4 seister (f. 39). 

« Ussgeben rocke: Onsen Frauwen Bruederen zu Arle, 
van der fruemissen die sy dagelis in yrem convent lesent, 
jairs 6 ml. rocks; dit jair betzailt 3 muel 12 seister (f. 40). 

« Ussgeben even : Hait ein capplaen off der Bourch zu 
Arle, jairs, vur sin bewystomp zu der cappellen op der 
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Bourch zu Arle, uss dem lantrecht van Heirtzich, 8 m. 4 st. 
Dit jair nit betzailt. Hait ein capplaen zu Arle, off der 
Bourch, jairlich, uss dem lantrecht zu Meichtzich, 6 mid.: 
dit jaire nit ge ben (ff. 43 et vo) ( 34). 

« Ussgabonge aen Waiss: Myns Gn. H. èapplaen zu der 
cappellen off der Bourch zu Arle, ais gewenlichen ist, zu 
geluchte der vurss cappellen, ain waiss, 6 lb. (f. 45) (Arch. 
gén. du Ro~aume, Chambre des comptes, reg. 5922). 

256. - 1451. - Le compte du receveur du domaine à 
Arlon contient le passage suivant relatif à la donation de la 
chapelle du château aux Carmes: « Au chappelain de la ~hap
pelle de Monsr ou chastel d'Arlon, que les Carmes du dit 
lieu desservent à présent et de laquelle deux seigneurs d'église, 
prebstres séculiers, l'un après l'autre, ont esté par cy-devant 
chappelains l'espace de chascun cinquante ans en plus et 
avecques ce ciers juréz de la ville d'Arlon et jusques à treize 
ans ou environ que Messire Jacob Canar, derrenier chappel
lain de la dite chappelle et clerc juré de la ville est alé de vie 
à trespassement, lesquelles chappelle et office de clerc juré 
ont esté donné après son trespas par deffuncte ... Madame la 
duchesse de Baivière et de Luxembourg à deux diverses per
sonnes c'est assavoir: la chappelle à l'un des religieux carmes 
d'Arlon et l'office du clerc juré à Nicolas de Totterait. Le 
chapelain-clerc-juré recevait entre autres « le tonlieu du pain 
de la ville d'Arlon, a v ecques certains autres droiz qui sont 
deubz sur les fours d'icelle ville ». Le chapelain devait doré-
navant être payé « sur le terraige de Diedenberg, sm· le 
tonlieu d'Arlon, sur les fours ... que les Carmes ont tousjours 
depuis receu » plus 6 lb. de cire et 4 bichets de froment. 

257. - 8 avril 1469. - Deux échevins d'A. constatent 
qu' Aleit, veuve d'Arnoult des Eyffelers, a donryé à son · fil s 

(34) Le non paiement d'argent et la non livraison de g-rain s aux 
Carmes proviennent de difficultés auxqu elles fait allusion un passage 
du compte (f. 36): «off fridach neist na St Bartholomus dagh (27 aoù t 
1445), so reit ich van muntlichen bevel des ... rentrnei~ters generaltz 
zu Luccemburch, umb die sa chen van des capplaentz und dez gesworen 
schribers weig·en zu Arle ... weigen ... vur zu !eigen » . 

• 



-120-

Pierre une maison sise à A., près du C. (Or., Arch. de MG/1·
ches, nn 85) . Le 18 octobre 1472, le dit Pierre déclare avoir 
retrocédé cette maison, dont une partie a été abattue par 
ordre de la justice d'A. pour élargir la rue :sa mère, Aleid, 
a ensuite vendu la partie non abattue à Gils de Busleiden, 
échevin à A. (ibid. no 96). 

258. - 16 avril 1476. - Les prieur· et couvent de N.-D. 
des Carmélites à A. déclarent avoir droit à une rente annuelle 
de 24 gros de Luxembourg sur un terrain derrière l'habita
tion de Sire Gilles de Busleiden, sous-prévôt à A., et sur une 
place d'une partie de la maison appartenant à feu Clesgin de 
Sweich, à une rente héréditaire de 8 gr. de Luxembourg, etc. 
Par suite d'arrangement avec Gilles, le C. lui paiera une rente 
annuelle de 1 fi . (Or. , Arch. de Mm·ches, no 102). 

259. - 17 juillet 1477. - Devant deux échevins d'A., 
l'échevin Peter Housman et sa femme donnent à Jean de 
Buffingen, curé à Frilingen, deux places et une hoisteden, in 
der Hetschegassen à A ., acquises pour 22 fi. du C. d'A. C'est 
le 16 mai 1477 que le C. de N.-Dame à A. (prieur: le Frère 
Johan Cràdden) avait vendu ces terrains (Or., Arch. de 
Marches, no 107). 

260. - 27 janvier 1478 (1477 n. st.).- Godart van Gry
melscheit et Aüheit van Eschewiler vendent den eiTsamen 
geistelichen bruederen dem prior und convent des Goitzhuse 
und Cloisters zu Arle, pour 40 fi. à 32 gros, un cens hérédi
taire de 2 fi ., assigné uff und usser onserem husse, hobe, 
stellonge, gartten und begriff da wir zu diesser tzyt inne 
waenen, staende alhii tzu A rle in der Nyderster Ghassen, 
beneben und hynden Johans van K erssen des smytze husse, 
stoissende zu der stede moure; ces 2 ft., à 32 gros, échéant à 
la St Etienne, lendemain de Noël, als zu A rle recht ~md 
gewenlichen ist. Tous deux scellent et prient die eirsamen 
heren Thilman Sourczappe und heren Johan Huart, échevins 
d'A., d'en faire autant. (Or., aux Arch. du Gouv. à Luxem
bourg, Carmes d'Arlon, avec les sceaux des échevins: le pre
mier montre un écu à 3 bâtons de pélerin rangés en pairle, 
les pointes au centre, accompagnés de 3 roses, posées 1 et 2; 

• 
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légende: s. Tilmanni de H erverdi ... ; le second, un écu à UH 

écusson, semé de billettes et à la croix ancrée br-ochant sur
le tout, cwcompagnée, dans le champ de l'écu, en chef à dextr-e , 
d'une étoile à 6 nuis; légende: s. Johannis ... [Sieven] bor\1'/, .l 
Cf. WURTH-PAQUET, Table chron., Publ. Lux., t. XXXV, 
n°108). 

261. - 2 mars 1478 (14 77 more treverensi). - Table de 
ce que le souverain et la ville d'Arlon lèvent pour droit et ce 
que l'on doit payer de toutes marchandises ... ; publié et publi
quement notifié ou crié, présents les prévôt, justicier et éche
vins à A., sur le marché, au judy le 2e jour de mars l'an 1477. 
Il est dit: « chaque boulenger qui vend dans la ville, cuit du 
pain, doit tous les ans au seigneur, de son four, 27 petits 
tournois et pour chacun compte 2 deniers de Luxembourg; 
le couvent des Carmes d'Arlon les prennent à raison de la 
chapelle sur la Montaigne. De chaque charette de pain que 
l'on amène en cette ville sur les marchés ou autres jours pour 
estre vendus, l'on doit de chaque charette :1 pains, desquels 
les dits P. Carmes en prennent deux, à raison de la dite 
chapelle, et le fermier de la ville prend le troisième pour la 
ville. De toutes panniés ou sacs de pain que l'on apporte à 
vendre ... l'on doit de chaque hotte ou sacque 3 deniers ». 
(même partage). Copie simple d'une copie (authentiquée par 
le notaire J. F. Pierret en 1750) de la traduction françaisè 
(faite par le notaire N. Notomb d'A., le 21 janvier 1730) 
de la copie (faite par le notaire J. Knauf, le 29 déc. 1609) 
sur l'original allemand sur parchemin. Arch.de l'Etat à Arlun, 
Conseil de Luxembourg, Procureur général (35). 

(35) Il est à noter que le 2 mars 1478 n'était pas un jeudi, mais 
bien un lundi. La présence de fautes dans une copie si éloignée de 
l'original ne doit pas nous étonner. Remarquons à ce propos qu'une 
déclaration faite le 26 septembre 1729, devant le notaire N . Notomb, 
par le centenier de la ville, Fr. Eyschen, et les maîtres des neuf 
métiers, porte que « les droits de thonlieu, 60e, passage et autres 
fermes de cette ville se sont levés d'un tems immémorial... conformé
ment à la T able ou Ca1·tulaire de cette ville d'Arlon, a~~ dernie1· ma?'-9 
1477 (1478 n. st.); mais ici, encore une fois, nous ne connaissons l'acte 
que par la copie d'une copie de J . F. Pierret, en 1750 (Arch. Etat 
Arlon, même liasse) . 
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262. - 25 février 1479 (1478 n. st.). - Frère Antoine 
àe Bopart, prieur, et le C. des Carmes d'A. vendent à Peter 
von Auwe, demeutant à Clervaux, pour 43 ft. du Rhin à 
32 gros de Luxembourg, leur quart des biens et revenus 
d'Egel, tels qu~ ces biens leur ont été donnés par feu le prévôt 
Colpach et autres. Sceaux du prieur, du couvent et de la 
prévôté d'A. Celui-ci mis par le prévôt Engelbert Hurte de 
Schoneck, en présence de Jean de Hondelange et Godard de 
Grymelscheid, vassaux, et de Jean Huwart de Septfontaines 
et Nicolas Bren der d'Attert, échevins. .. (Orig. à la Section 
Historique dè l'Institut Grand-ducal de Luxembourg; analyse 
de N. van Werveke). 

263. - 1er mai 1506. - Jérome, docteur ès droits, archi
diacre à Cambrai, Gilles et Valérien de Busleiden, tous trois 
frères, donnent au C. une rente de 33 ft. 26 gr. 8 pennick, le ft . 
du Rhin compté à 32 nouveaux gr. Luxembourgeois, et 4 ml. 
de blé pour fonder des anniversaires pour leur père Gilles, 
leur mère Elisabeth et leur frère François, archevêque de 
Besançon (Arch. de Cle1·vaux, no 1549, copie certifiée de l'an 
1616). Serait-ce un autre acte que celui du 4 mai 1506, men
tionné à plusieurs reprises dans notre cartulaire? 

264. - 31 décembre 1513. - Henri Hoecklin, sgr. de 
Birtingen, Bern. de Hondelange, sgr. d'EU, et Elis. Haltfast, 
conjoints, déclarent que Georges de Brandenbourg, sgr. de 
Clervaux et Anna de Pàllant, sa femme, se sont engagés à 
garantir une engagère de 700 ft. du Rhin, sur le village de 
Wiesenbach, cédée par les premiers au C., à charge d'anniver
saires pour Nic. Haltfast, premier mari de Jacqueline de Bus
leiden, femme de Hoecklin et mère d'Elis. Haltfast (Arch. 
de Clervaux, no 1602, orig.). 

265.-31 décembre 1513.- Les dits époux Brandenbourg
Palland déclarent qu'en 1491 Godard, père du dit Georges, 
avait emprunté 700 ft. à H. Hoecklin et Jacqueline de Buslei 
den, destinés à opérer le rachat de Wiesenbach, et que pour 
300 de ces ft. il avait assigné à Hoecklin une rente de 15 ft. 
sur Wiesenbach, à livrer aux Carmes d'A.; l'obligation origi-
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nale étant perdue, ils promettent de payer la dite rente (Arch. 
de Clervaux, no 1603, copie cert. de 1639). 

266. - 23 juin 1522. - Par devant deux échevins de 
Luxembourg, Dame von Tholey, sous-prévôt à Luxembourg, 
et Thrine, sa femme, vendent à Nicolas Schutze une maison 
sise aüernest hincler dern Knodelern prebender huss, chargés 
de cens dus aux Cordeliers et à la Maison Teutonique â 
Luxembourg, ainsi que 2 beier dus au C. d'A_. ( A1·ch. de 
Reinach, n° 2567; orig.). 

267. - 1525.- Deux échevins de Luxembourg constatent 
que Nic. Schütz a vendu à Salentin, sgr. d'Ysenburg, de 
Numagen et du Mont -St-Jean, chevalier, justicier des nobles 
du duché, une maison derrière le couvent des Cordeliers, 
pour 100 ft., outre les rentes dues au dit couvent, à la Maison 
Teutonique à Luxembourg et au C. d'A. (Arch. Reinach, 
no 2590; orig.). 

268.-24 décembre 1527.- Alex. Waldecker, sgr. d'As
pelt et prévôt à A., et Jeannette de Mersy, sa femme, déclarent 
que, pour acquérir le village de Steinbrucken sur la Messe, 
ils ont vendu au C. de N .-D. à A., dit du Mont Carmel, pour 
240 ft., une rente annuelle de 12 ft . à 21 gr. et 4 pennink pièce, 
affectée sur le dit Steinbrucken (Arch. de Clervaux, no 1708; 
orig.) . 

269. - 1e1· octobre 1529. -Anna von Keirnich, frauwe, 
zu AisspeU, veuve de Sire Valérien von Bussleiden, en son 
vivant seigneur de Girsch et Aispelt, gesundts leibs, -'-- consi
dérant que so nit sichers ist cZan der doit und unsichers und 
ungewiss die stuncle desselben, a décidé zu stifftenn und fon
dieren eine milcle ailmuss armen notturfftigen schemigen 
hausslueden inwonnern der statt Arle alle freitagh ewenkU
chen zu geben in dem, closter hie zu ArLe, Carmelyten ordens, 
by und vur der cappellen ettwan anfencklich mein liebe1· 
schwyger he1·r, Hern GiUz von Bu.ssleiden, mein.s lie ben v~~?":J . 

hausswirtz selighen vatter, ... 1md darnach derselb myn hauss
wirtt und ich selbst gebouwet, beguldt, dotiert und gebessert 
haben dmeselbst inne vurgemelte 1neine schwiger herr 1md 
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hausswirdt sampt unsere kinder begrCijben ligent und ich auch 
selbst begere zu lygen, und dass d'/krch ein richter, scheffen, 
gericht, zenner und vier meister, vermitz ire zwene ba~~w

meistern, zu geben alle und jecklichen fr eitagh, zu ewigen 
tagen ~md ja1·n, stiffeigen, fondieren, bestellen und ordirlie
ren ... in maissen 1nanieren condition wie hernach volght. 

Zum erste dass ich bestalt hab ain einen rich teT z ,, ; 
zeith scheffen, zenner und vier meister der Statt A1·le, durch 
die zwene bauwmeiste1·n jetzundt sindt und hernachmul.'? 
werden sullen, jetzundt von stoindt an und vu1·hin zu ewigen 
zeiden und jairn, alle woch, nemlich dess freitags in jeder 
wochen, zu geben und handtreichen, durch eine motte?· der 
Sustern zu Arle jetzundt seindt Augusteiner regulen oder 
durch eine andere suster dieselbige mueder zu jeder zeith 
darzustellen wirtt, dreyzehn armen noittuTjjtigen schemigen 
hausslueden inwonern der statt Arle jedem e'in bToitt von 
eime beyer (denselbigen beyer geacht vur echt lutzembourghe1· 
pfenninck) und den armen ussetzigen uff dem Berghe zu 
A1·le sament drey der selbigen beyers broitt und class by und 
vu1· der vurgençmpter cappellen im oloister nach der missen 
und lese sanck zu latein Tenebrae facte sunt aingaende, und 
genant meinn liebe1· hausswirdt selich und ich zur selbiger 
zeitt gestifft und hiebevorn fondiert haben. 

W elche dreyzehen a1·mer menschen wie vorsteet ,ietzoendt 
verordene gekoesen und dar zu gestalt hain ein jecklichen 
lebeta,gh lanckt und nach todtlichen abganck der selbigen 
armen eynns oder mehe scû ich und nach meinem todt richteT 
und gericht vuTgenant in dess thodtlichen abegangens statt 
oder pletz einen oder mehe stellen, kysen und naest iTenn 
consciencien in der geschichlichung sie dess allernottuT/jtigst 
bedunck, wie vorstehet, stellen und setzen; atso dass die zall 
deT dreizehen alle zeith gantz und v.olkommen bleibe und 
enthalden werde, und abe von den dreyzehen aTmen jemwntz 
kranckheith oder ander gebrechs halber die almoiss in ?nais
sen, tyden und pletzen wie vurstehet in eigner peTsonen nit 
souchen moge, 1nach ein andeT peTSone dœeT schicken, die 
almoess zu entphahen und zu nemen. 
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Sullen auch die bauwmeistm· vurss ain einem becker in 
der statt Arle bestellen, da~Ss die Sustern alle freitagh die 
sechzehen beyers brait zu rechter zeith gereidt finden und zu 
nemen (?) wissens hab en mogen. 

Hai' : ich Anna vo1·ss . auch bestalt und ve1·ordnet ain die 
gencwt richter, gericht, zenneT und gemeine zu Arle dass 
die vurbestimpte bauwnwiste1·n vuThin ain zu ewigen zeiden 
uch alle jair uff den Heilligen KaerfTeidaghen bestellen sullen 
ntr anderthalben gulden schouw undeT die armen der notturf
fU.gen rnentschenbinnen;: Ar[e ich i'll r.w.y~te leben und nach 
nteyme abste·rben die dickgenante richfe1· und bauwmeiste1 
dar zu alle jcâT stellen und erwehlen wm·den zu deilen und 
zu geben. 

Diss alle:; ?L'ie Vlv.< f· Lct zu vollenbnnr:cn und zu belaen(!n 
hain ich Anna den vuns. richte1·, scheffen, zenneT und vie1· 
u eistent gegeben, bewyst und zugestelt alle jair ewencklichen 
zu hain unrl heben funff und d1'issich schlechter gulden jair
lichm· und erf !licher renthen tallende unde scheinende uff 
tagh, pletzen und gestalt nach lauth der verschreibung darr
von, nemlich: 30 gl. uff de1· herschaftt zu Elter und 5 gl. uff 
der meye1·ien cless dorffs (36) gelegen in der Herscha[Jf 
Esch uff deT Sourn, von welchen 35 gl. vur das b1·oitt zu 
bestellen kommen sallen 26 gl. und die schouwe zu bestellen 
1 1 / 2 gl., den zwenen bauwmeistern 2 gl. vur ire arbeit 
sumeniss und muonge dass broitt Z'tt bestellen wie vurstehet, 

• und d1:e renthe in zu dringen; den SusteTn Beghinen vur ire 
a.rbeith und muonghe 1 1 /2 gl.; 1tnd die ttbrige 4 gl. sullen 
de1· statt Arle beleiben, dass die ein uffsehen zu diesem obge
melten mylden sachen und stifftongh haben, dass darin kein 
swneniss geschie. 

Si la rente était rachetée, en tout ou en partie, l'argent 
sera replacé le plus vite possible, mit ·raidt der richter, schef
fen, zenner und vier meistern ain ander ende und renthen 
cângelaicht und gekeTtt werden, damit die almoiss nit still 
stain bleibe. 

(36) Le nom du village manque. 
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Elle scelle. Und dweill sulch bewist 1·enthe und gulde in 
der probstien A rle gelegen seindt, elle fait transport par de
vant son cher neben, Alexander Waldecket', probst zuT zr.ith 
zu Arle, und Meiste1· Nicolaus von Names, he1-n zu Wcmnen , 
R ernanlt 'c' On Hondling en, hern zu Ell, Johan F1 ·ançoy wu! 
Hein-rich M'usset, beide samen schefjen z1~ A1'le; et prie 
Alexandre, comme prévôt, d'appendre le sceau de la prévôté : 
aux quatre autres, elle ,demande, als nwn und scheff en , de 
reconnaitrc ~e qui précède. 

Le scel de la prévôté est appendu, avec celui de chacun 
des autres, ainsi que celui de la fondatrice, unsse-r lieben 
waissen und schwege1·ssen, Junck/Tauwen Anne von K ei-mich 
(Arch. de l'Etat à Arlon, Conseil provincial de Luxembourg; 
copie simple de l'époque). 

270. - 25 avril 1530. - Henry Musset, avocat au conseil 
de Luxembourg, et Eltz Leywach, sa femme, acquièrent de 
J ea 11 de l'Aigle dit d'Obange, procureur général de Lorraine, 
une rente de 2 muids de seigle et de 3 d'avoine, « à ce dit 
Obanges, à livrer en sa maison à A. Cette maison étoit ce 
grand viel bâtiment entre les P. Carmes et les P. Capucins, 
qui sert aujourd'hui d'arsenal et de conciergerie ». (J. MUS
SEY, H i::;t. de Longwy, achevée en 1706, édit. H . de Dartein, 
1898, pp. 115 et 182) (37). 

271. - 19 août 1533. - Deux échevins de Luxembourg 
constatent la vente par l'abbaye du St Esprit en cette ville, 
~' George de Larochette; sgr. de Heffingen, d'une maison sise" 
denière le couvent, près de celle de Wiltz et de celle des Car
mélites d'A. (A Teh. de R einach, no 2683 ; ca rt.). 

272. - 20 mars 1542. - Procès entre le prieur et le C. 
des Carmes (Ca1·rneliten , inwendig der stat ATle gelegen) et 
le Rd Sr Henri Slosser, curé d'A., à propos d'une grange : 

(37) Henry Mu~sey , mort en 1545, épousa d'abord Elisabet h de 
Girsch, da me de Leywach ( Eli s. Gi rsch , sm· son épitaphe ) , morte en 
1545, puis Br ig·ittc de Wallerfing . Le fil s de H enry, Alexandre, quitta 
Arlon pou r se fi xe r à Sierck et mourut le 15 septembre 1621 (d e Dnr
tein, pp . 115-7 et 185 , où est encore c ité lu maison d 'A. , avec un jardin 
con t r e le r empart). 
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belangen eme scheure stehende bynnent vurgemelte1· stat 
Arle, in Hondlingers Gassen , zwuschen eine der ermelte:z 
prior und convent huse uf eine, und u:ilant Michels von Hop
scheit des lynenwebers, etwan burger der vilgemelten statt 
Arle, huse u f die arndere seit, welche schettre de1· pasto1· ve?·
mânt sine v_o1·jarn pasto·re ·uermitz einen jerlichen zins erb
lichen bestanden haben. Les prieur et couvent contestent, dé
clarant que la grange a été donnée à usage par eux à un des 
p1·édécesseurs du curé, aussi longtemps qu'il leur plaît et pas 
plus, moyennant un cens. Ils ont soumis leur différend au 
Sr Nic. de Naves, licencié ès droits, président, et au Sr Nic. 
Greisch, licencié ès droits, tous deux conseillers impériaux à 
Luxembourg_ Après examen des pièces, les arbitres déclarent 
que l'accensement héréditaire ( erbbestentenis) prétendu par 
le curé n'est pas valable et que la grange litigieuse doit rester 
aux religieux, sans empêchement du curé et de ses succes
seurs, moyennant une indemnité de deux couronnes au soleil 
(sonnen cronen) à payer par les religieux. Les parties accep
tent (Arch. du Conseil de Luxembourg, Reg. 45, f. 119vo ; 
analyse deN. van Werveke). 

273. - 12 janvier 1544. - Le prieur et le couvent des 
Carmes, en leur qualité de chapelains perpétuels de la chapelle 
St Blaise au château d'A., donnent quittance à J. François, 
receveur d'A., pour les rentes suivantes échues au terme de 
Noël: 6 l. de cire pour les chandelles et 4 stiers de froment 
pour les hosties et le pain servant à la chapelle; le produit du 
terrage de Diedenbourg = 3 muids de seigle et 6 d'avoine, 
leur dû pour le service divin célébré dans la chapelle chaque 
semaine; 3 m. 12 st. de seigle, leur dus povr la messe au jour, 
célébrée quotidiennement (N. Van WERVEKE, dans Pttb l. 
Sect. Rist. Lux. , XLIX, p. 337). 

27 4. - 16 septembre 1547 ( uf sontC~Ags nechst nach des 
heiligen crutztag) . - Frère Claus de Heysingen, prieur et 
lecteur, Fr. Pierre de St Martin, sous-prieur, Fr. Claus Silin
ger, zinsmeister, ,et tout le C. des Carmes• déclarent que Jean 
de Sourvelt a donné au C., pour sa sépulture et celle de ses 
descendants, une rente assignée sur le bien dit Colpachs B·rf 

• 
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au ban de Schweich,qu'avoient dans le temps Claus de Colpach 
et Sara, conjoints. Le C. s'engage à faire un service funèbre 
pour le donateur et ses descendants à chaque Quatre-Temps, 
comme on le fait pour les autres chevaliers et écuyers ense
velis dans le C., des abentz rnit de1· vigilien, des rn01·gens rnit 
der rnissen und (4cht kertzen uf iT gmf, die das Convent geben 
soll (Ibid. p. 308). 

275.- 16 janvier 1551 (1550, Triers ubung) . - La jus
tice de Selingen constate que Nickel Schneider et son épouse, 
de ce lieu, reconnaissent avoir reçu de Fr. Jean Canencle, 
prieur, et du C. des Carmes 30 fr. à 12 s. pièce, pour lesquels 
ils paieront annuellement à la St Etienne jusqu'au rembour
sement, 18 sols; hypothèque: des prés et terres arables aux 
lieux-dits hinde1· Hag en à Turpingen, in de1 · Saurwies, in 
Langbund, u f den~ M eysische1' W eg. N'ayant pas de sceau, la 
j ustice fait appendre ceux de Bern. Everlingen et Henri Fran
çois, é~hevins d'A. (Ibid., p. 304). 

276. - 15 février 1561 (1560 n. st .) , Arlon. - Le prieur 
et le C. des Carmes, exposant au prévôt, justicier et conseil 
de la ville leur profonde misère, les prient d'intervenir en 
leur faveur auprès des autorités supérieures (Ibid., p. B42). 

277. - 9 août 1565. - Sentence des prévôt et hommes 
de la prévôté de Luxembourg, dans un procès entre Engel
bert de la Roche en Ardenne, prêtre, conventuel aux Carmes, 
et Guill. Schneyder de Lynendal, administrateur du C., d'une 
part, et Claus Schneyder, de Berchem, mayeur en ce lieu, 
d'autre part, à propos d'une engagère (Arch. de Clervaux, 
no 2059, copie cert.) . 

278. - Juin 1570. - Visite archidiaconale de la ville . 
Il y a ci'nq religieux dans Je C. des Carmes. Le curé déclare 
que Nicolas Grysz, échevin, fils de !''écheVin Michel Grysz qui 
avait fondé en l'église paroissiale l'autel de St Denis, avait, 
sans le consentement. du curé, transféré au monastère des 
Carmes, après la première dévastation de la ville en 1541, les 
revenus de cet autel. 

A Thiaumont (Diedenbw·gh), le C. est indiqué comme 
décimateur pour un neuvième, partagé avec le seigneur de 
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Schauwenbergh et le damoiseau de Bigonville (HEYDl~
GER, Archidiaconatus in Longuiono descriptw, 1884, pp. 210, 
14 et 35). 

279. - 3-5 mars 1627. -Nic. von Ischen, bourgeois d'A., 
expose au conseil de Luxembourg qu'il a à A. une maison sise 
près du C. des Carmes et qu'il a le droit d'introduire son 
foin et au tres né~essités par la porte de l'avant-cour de 
l'église des Carmes et de les décharger par une fenêtre 
de cette maison, pratiquée dans ce but; les Carmes, tenwo 
de lui ouvrir cette porte quand il en a besoin, le lui ont refusé 
l'été précédent. Il demande lettres de maintenue. Apostille du 
3 mars 1627: « soit déclaré si parties n'ont desjà procès en 
ceste court pour le mesme subject ». - 5 mars: « V eu ceste 
déclaration (qu'il n'y a pas de procès) , soit le tout communi
qué au Prieur des Carmes d'A., pour y dire endéans huit 
jours après l'insinuation ». (Arch. du Conseil de Luxembourg, 
Requêtes, XXII, n" 249; analyse de N. van Werveke). 

280.- 27 mai 1632.- Nicolas d'Eischen, bourgeois d'A., 
expose au conseil de Luxembourg qu 'en 1629, étant justicier, 

• il avait d'office et par ordre de la j ustice pris information 
contre Michel Schwartz et Henri Mayer, à cause d'un tumulte 
et d'une sédition mus entre les bourgeois, dans le verger des 
Carmes, à l'occasion de l'élection d'un justicier. Comme cette 
information est entre les mains de l'échevin Adam Meinertz
hagen, qui ne veut pas la lui restituer, quoiqu'il en ait besoin 
pour un procès intenté à lui-même sous le prétexte qu'il aurait 
été l'auteur de cette révolte, il demande « commandement de 
restitution ou expurgation par serment. Requête présentée 
par l'avocat Horman (Arch. du Conseil de Luxembourg, Re
quêtes, XXXVI, no 57; allemand. Analyse de N. van Wer
veke). 

281 . - 1634.- Compte du domaine d'Arlon, f. 121vo: 
Payé aux Carmes la quantité de 6 ml.soille,que de toute ancien
neté ils ont droit de prendre chacun an sur la recepte d'A., à 
c.ause d'une messe journalière qu'ils font en leur église, appe
lée la Messe du Duc , fondée par Wenceslas de Bohème, duc 

g 
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de Luxembourg, par charte datée d'Ivoix, le 15 avril 1.170. 
(Arch. de R einach, no 603). 

282 . - JO septembre1643. - Anne-Béatrix de Nassau, 
dame de Koerich et de Bereldingen, institue par testament 
hérit ier universel son mari Gérard-Jacques Fock de Hubin
gen ; s i celui-ci mourait sans enfants , elle fa it des legs pieux 
pour la somme de 10.000 thalers, à répartir entre la chapelle 
e !, l' église paroissiale de Koerich, les Capucins et les Carmes 
cl' A., etc . La testatrice mourut le 17 juin 1659 (N. VAN WER
VEKE, Inv. des A1'ch. d'Ansenbourg, I, no 456; J. GROB, 
R ecu;eil d'actes ... conceTncmt les F1·èr·es Mineu1·s, II, n° 288). 

283. - 1647-1648. - Pierre-Ernest de Bergh, seigneur 
de Colpach, capitaneus equitnrn in ducatu L uxembuTgensi, 
expose à l'Archiduc qu ' il a été au service de S. M. Cathol ique 
pendant vingt-six ans déjà, pendant lesquels .il a dépensé ses 
f orces et la plus grande partie de ses biens ;i l ne lui r este plus 
qu 'une maison à Châtillon : in ten·itorio Ar·lunensi in pago 
Chastillon, a Fmncis jeun ëombusto , unica aclhuc do-mus ipsi 
supe?'sit . Le t emps étant venu pour lui de songer a ux œuvres· 
pieuses (ut piis opwribus coelum sib·i studeat acquireTe), il 
deman~e de pouvoir léguer par testament cette maison, avec 
dépendances, aux P. P. Carmélites réformés de la Province 
Belgique, en la dotant de ses revenus, pour douze religieux; 
les P ères pourraient ibidem domwn solit-uclinis constitutioni
bus suis conjo1·mem sibi foTmare. Il n'a pas d'enfants et son 
épouse consentirait à cette fondation. Le 3 décembre 1647, 
on transmet, de Bruxelles, la requête au Président (d'un ùes 
conseils de Bruxelles); le dix, elle est envoyée au conseil de 
Luxembourg, pour avoir son avis; le 21 janvier 1648, celui-ci 
demande « l'advis du P. Carmélite, lequel s' informera sur 
l'estat, qua lité et condition de la maison et de ses dépen
dances » (Arch. Etat Arlon, Dossier des Carmes d'A.). 

284. - 1648. - Rentes de Wiesenbach. - Pièces d'un 
procès entre le C. et Albert de Lannoy, baron de Clervaux, 
Christophe, baron de Wangen et la veuve de Pierre de Treyen. 
pour sommes leur dues en vertu de la fondationBrandenbourg-
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Pallant du 31 décembre 1513 (Arch. de CleTvaux, n" 3038; 
v. plus haut n° 265). 

285. - 1656. - Les Carmes et les Capucins d'A., les 
Capucins de Marville et les Carmes de l'ermitage de Bonlieu 
demandent au roi de ne pas permettre aux Récollets de s'éta
b1ir à Virton: « les remontrants, par cette nouvelle demeure, 
se trouveront extrêmement préjudiciés dans leurs questes, 
attendu que les P. P. Récollets, comme incapables de revenus, 
ne peuvent vivre que de ce qu'ils ramasseront dans et aux envi
rons de Virton et que les villes d'A., Marville et l'hermitage 
de Bonlieu sont touttes voisines du dit Virton ... >> (J. GROB, 
op. cit. n° 905, d'après TANDEL, Comm. lux ., III, p. 50). 

286.- 24 décembre 1659.- Recès du consei l de Luxem
bourg, accordant au prieur des Carmes à A., suppliant, des 
exécutoriales sur la sentence rendue entre parties en juin 
1650, à propos des arriérages d'une rente de 100 petits ftorius 
(Arch. du Conseil de Lux., liasse aux sentences, n" 29, n" 706; 
analyse deN. van Weryeke). 

287. - 28 mars 1661, à Arlon. - Le P. Phil. de la 
Visitation, prieur, le P. Norbert de la Présentation, procureur 
des Carmes d'A. (forts de la procure de leur P. Provincial, 
François Bonae Spei, datée de Wiltz, le 6 octobre 1660)_, ven
dent, en leur urgente nécessité et pour réfection du C., à 
l'abbesse de Clairfontaine, deux prairies, contenantes 8 cha
rées de foin, proche de la Maladrerie, pour 80 patagons, à 
48 s., monnaie coursable de Luxembourg, plus 2 patagons de 
vin. Témoins: Dominique Hierosme, intendant (hausman) de 
l'abbaye, et le Sr Jean Gueffe, capitaine entretenu au service 
du roi. Signent, outre le prieur, le procureur, les témoins, le 
sous-prieur Fr. Franç. de l'Assomption et le notaire Rumling. 
- Un autre acte, en allemand, du 7 avril 1661, parle de 85 
patagons au lieu de 80 (H. GOFFINET, Cart. de Claù·efon-
taine, p. 260; orig.). · 

288. - 1671-1672. -Le compte de la recette du domaine 
d'Arlon fournit sur les rentes payées aux Carmes les rensei
gnements suivants: 
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« Aux Carmes d'A., comme chappellain héréditaire et per
pétuel de son chasteau d'A., sont dheues ces parties suivant~ s 
et pour ce sont obligez de faire par an à chac.que Quattre
Temps de l'année ·une anniversaire pour le salut des âmes des 
fundateurs et de leurs nobles successeurs: premièrement, 
pour leurs chandelles de Noël, 6 lb. cire; et pour le pain à 
célébrer messes, 4 st. froment. 

« Les dits Carmes en qualité de chappellain de S. M. ont 
de tous temps eu droict de prendre et tirer par chascun an 
tout le prouffict provenant du terraige de Diedembourg et ce 
à charge de prier Dieu pour les fundateurs, à scavoir Jean le 
Roy de Beheme et Beatrix, sa compagne, et ses successeurs, 
comme est apparu par act de l'an XVc (sic) rendu avecques 
les comptes de P. de Totteradt ; duquel terraige: 5 m. 2 stiers 
10 picotins saille et 5 m. 2 st. 10 pic. avoyne (f. 230vo). 

« Aux dits Carmes, 6 mid. soil le, que de toutte ancienneté 
ont droict de prendre par chascun an sur cette recepte, à cause 
d'une messe journa!lière qu'ils sont tenuz de dire en l•mre 
esglise, appellée la Messe du Ducque de Luxembourg, donné 
à Ivoix le 25e avril 1370. Encores, 1 ml. 6 st. saille, aultant 
avoyne, des héritaiges de Claus Halbfasten, en son vivant 
receveur d'A., et ce qu'il at acquiété et ayant le droict de 
Gille Diderich; voir copie du compte de 1470, que le dit Halb
fasti:m at donné pour aulmosnes aux Carmes, comme aussy 
ayant le droict de feu Hans de Martelange par acquet faict 
àes hoirs de la chavaillereuse de Boundorff, procédant le dit 
saille et avoyne hors le terraige du dit lieu (f.231) (Arch. Gén. 
du Royaume, Chambre des Comptes, reg. 5972). 

289. - Juillet 1675. - Le prieur et le C. des Carmes 
d'A., satisfaisant à l'ordre du 14 juin (du Conseil de Luxem
bourg, certainement), « leur délivré passé dix jours, déclarent 
qu'il leur est impossible de produire les lettres d'octroy, d'au
tant qu'il est cogneu ·et constant que la ville d'A. ayant par 
plusieures fois esté réduite par le feux, tant par les Hollan
dais qu'autres meschefs, les documens et tiltres du Couvent 
sont aussi péris; et après toute diligente recherche faicte 
dans leur archive, ils n'ont trouvé que les lettres de licence 
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et permission de l'évesque dont copie vat cy joincte, ensemble 
l'abbrégé de leur établissement ». Signé: Fr. Martin de l'An
nunciation, h(umble) pr·ieur des Carmés à Arlon. Apostille : 
« Soit gardé au greffe, fait le 26 juillet 1675 » (Arch. Et~~ 
Arlon, Dossier des Carmes; au bas, en marge, ajouté: 37 
religieux.Publié, avec des fautes, dans PRAT, op .cit.l, p.3D8) . 

290. - Juillet 1675. - Liste des religieux, envoyée 2.vec 
la lettre précédente et la copie de l'octroi de l'archevêque de 
'l'reves, de février 1294 (n·• 246). Cette liste. Familia Ca1·mel.· 
A ·l'lunensis, a été publiée par PRAT (pp. 404-5), avec de 
nombreuses erreurs; il faut lire AnnunticLt'io, et non Annun
cicdu; Avesnens'is, et non Ar-lunensis ; Vallencenensis et non 
l,Valionnensis (huit fois!), Vallem·enensis ou Vallenremensis; 
Tilliet, et non Tillet; Joachimus a Sto Augustino, et non Fom·
gim~tS a Sto C hr-yst·ino (!) ; Valentin~, et non V aldutinus; 
Sel.wstian~, et non ThibaltiamtS; aSto Angelo, et non Anye
lo; Corsino, et non Cirfino; Ter-esia Duacensis; Gandensis; 
Johcmne Baptista et non Fod Bapta; Alberto, et non Albdito; 
Quievracensis; Duacensis; Agatangel~, et non Dyastanydlu,s; 
H e1·menegild~ ; Elia, et non Osia; Bucciniensis, et non Bw·
roniensis; Livinus; Avertanus, et non Andetanus; Vallentino; 
Martialis; Athum, et non Atsnoy; a Ci1'cumcisione, et non a 
Missione; Gera1·do, et non Evrardo. Signé : Ita attestatw·, 
F1·. Ma1·tin~ ab Annunciatione h. prio1· (qui a écrit la liste) 
( Orig., m~me dossier) . 

291. - 24 février 1676. - Réglement royal limita nt le 
nombre des Religieux Récollets, Capucins et Carmes des 
couvents du Luxembourg; .. . « le nombre des Religieux Car
mes à Arlon sera limité à vingt et de même à Marche >> (Re
cueil d'Edits, Onlonnances, etc., Luxembourg, 1691, p. iAl; 
J. GROB, op. cit ., no 473). 

292.- 15 avril1676, à Arlon.- Fr. Martin de l'Almon
ciation, prieur des Carmes, expose aux g_ouverneur, prési
dent et gens du Conseil du Roi à Luxembourg que le 23 mars 
il a reçu la lettre du Conseil, du 9 précédent, avec la copi:) de 
l'ordonnance du roi relative à la multiplication des cloîtres 
dans la province (v. PRAT, pp. 405-6) (Même dossier; ori-
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ginai, avec cachet plaqué du couvent ; l'écusson est C'hapù

plpyé à 3 étoiLes de 6 TŒis, posées 2 et 1, 1sommé d'u~1 u cou1 
ronne; légende: + SIG. PRIORIS. [CARM] ELIT. ARLVN. 

293.- 5 mars 1686.- J. -Denys de Harbonnier, sgr. en 
partie de Cobreville, et consorts vendent le Girscher Hof. sis 
au dessus de l'église des Frères Carmes, à A., avec un jardin 
derrière la maison, à Marie-Cécile de Bettenhoven, veuve de 
Hierosme-Al. de Vauclerois-Virmel, sgr de Girsch et de Co
brevi lle en part ie (A1·ch. de Mar-ches, I, n° 212) . 

294.- 29 juin 1696. - Pied-terr ier des dîmes de Marien
thal et des Carmes d'Arlon, à Weiler près Arlon (Orig., aux 
Arch. de Luxembourg; N. VAN WERVEKE, GaTt. de Ma-
1'ienthal, 1891, II , p. 250) . 

295. - 28 septembre 1735, à Luxembourg. - « Veu la 
requeste présentée de la parte des Rds P. Carmes de la ville 
d'Arlon, avec les titres y jointes, concernants un terrain de la 
largeur de 253 pieds sur les ancienes fortification s de la dite 
ville », les juges des domaines et droits de S. M. I. et C. en 
cette province déclarent les dits titres bons et valables et en 
conséquence les R. P. Carmes pourront continuer dans la 
possession et jouissance du terrain en question ». Signé: Go
lenveaux. (Copie conforme par le notaire P. Seill, 1735; Al·ch. 
Etat Arlon, Dossier des Carmes ). 

296. - 1738. - Acte r elat if à une rente assignée sur la 
maison d'Elis. Colles, veuve J. Harnacher le vieux, bourgeois 
et faJ ss bëinder à A. , acquise par elle avec son mari, de Nic. 
Hagen, in cler ob erster Gaassen, entre les maisons de Jean 
Pierret et de P eter Harnacher (Même dossier). 

297. - 14 juin 1786. - Par devant le notaire G.-M. 
Schmit,MargueriteWaltzing,veuve de Théodore Reuter, bour
geois d'A., vend a ux Carmes pour 60 écus à 56 s., une rente 
annuelle de 9 ft. à 20 s . de Luxembourg et assigne en garantie 
sa ma ison brûlée, lors de l' incendie général du 11 mai 1785. 
sise a u Marché aux Bêtes, entre Nic. Waver, chapelier, et 
l'écurie de Mr. de Pfortzheim (à la construction et au réta. 
blissement de laquelle la dite somme sera employée), plus un 
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jardin sur les Glaciers, entre les héritiers Pastoret et le dou
aire du Sr curé (Arch. du Gvt. Luxembourg). 

298.- 6 mai 1788.- Par devant le notaire Pierson, Nic. 
Zimmer, bourgeois d'A., déclare qu'il est « oblig8 de rebâtir 
le mur croulé de son jardin, qui sépare icelui d'avec la cour 
des Rds PP. Carmes, derrière leur église » (Même dossier). 

Supplément 

Les onze analyses suivantes de documents intéressant 
notre couvent des Carmes sont empruntées à l'Inventaire clc., 
Archives de l'Hospice St Jean (de Luxembourg), par Nic . 
van Werveke, publié dans !a revue Ons H émecht. 

299. - 1er décembre 1383. - J ean de Coelpach, sgr. 
d'Elle, prévôt d'A., constate que son oncle Henri Swarl::, 
maire de Martelange, et Isabelle, sa femme, ont donné, à fiiJ 
d'anniversaire, au C. des Carmes, une rente d'un muid moi tié 
seigle et avoine à la mesure de Bondorf, à lever en ce lieu, 
sur les biens que les donateurs ont acguis des héritiers de 
Favillers. Sceau de la prévôté. Copie certifiée du 3 mai J_643, 
par H. Nothum, échevin d'A.- Français (h1v., r;" 59, O. H., 
t. XXX, 1924, p. 175). Cf. plus haut, notre no 144. 

300. - 31 juillet 1402 (~~tt sent Peters ab end elen 1no w 
nennet in latine ad vincula Petri).- Robin, sgr. de Vyspflch~ 
et de Rulingen (lisez Everlingen) , et Catherine, sa femme, 
donnent au C. des Carmes une rente de 2 bons vieux fi. d'or 
sur leur schatt de Metzert et d'un ml. de seigle sur leur 
moulin de Lischeren, à charge d'entretenir une lampe nuit ct 
jour. Les donateurs scellent, et le prévôt d'A., Diederich, sgr. 
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de Putlingen, appose le sceau de la prévôté, à l'i:-ltervention 
de J ean de SyrnbToich, ehevalier, Walram de Sevenborn, 
Thielman le vieux de Mousson, Pierre Tornicher et Jean de 
Wille, tous hommes et échevins à A. Copie Simple (lnv ., n·J 78, 
ibid., p. 179). 

301. - 12 juin (bnw chrnŒi'nt) 1450. - Huwart de Sie
venbou1·en et Marie de K ünczich, conjoints, donnent, à iin 
d'anniversaire, au C. des Carmes, où une partie de leurs 
ancêtres sont enterré~, une rente d'un ml. de seigle sur leur 
maison de Küno,zich, que possédait autrefois leur beau-père 
et père, feu Thilman le justicier de KJ.ünczich. Huwart scelle 
avec J ean de Sievenbouren, fils des dits époux. Orig ., sur 
parch.; sceaux tombés (lnv., no 174, ibid., p. 317). Cf. no r.re 
no 146. 

302. -12 mars 1537, 3t . de Trèves, 1538 n. st . - Alexall
dre Waldecker, sgr. d'Aspelt et prévôt d'A., constate I.J.Ue 
Gyppertz Clais de Metzert et Sunne, sa femme, ont vendu à 
frère Johann Joncher Johann, prieur, et au C. des Carmes, 
pour 25 ft. d'or, à 28 sols de Brabant pièce, une rente rc~rl: - 

mible, d'un ft. d'or et un quart, ein ort, assignée su r des biens 
s is à NI etzeTtz, lieux dits ·im Sconeck,irn Langissen, irn H orulel, 
i?n Bruile, uff Heynstert, irn S teynwege uncle1" dern Schin
be1'g, irn Swartzet, irn PhannensteTtz, irn Elter, uf cler Lachen, 
nf Boj[e1·t, ~~t clern Bürchgen vo1· clern Hointzbuische. Orig-·.: 
sur parch., dont le sceau, de la prévôté, manque (lnv., no 491, 
t. XXXII, 1926, p. 50). 

303. - 15 avri/1587, Arle. -Pierre Wiltzius, curé à A., 
Remacle Huart, licencié ès droits, conseiller à Luxembourg, 
et J acques Bock, échevins d'A., ratifient l'acte du même jom 
(dont le texte est inséré) par lequel le prieur et le couvent 
des Carmes s'obligent à célébrer un anniversaire pour :leu 
Jeanne Houssman, veuve de Henri François, receveur et éche
vin à A., fon dé par testament. Orig. sur pap., avec signatures 
et cachets (l nv., n° 618, ibid., p. 324). 

304.- 6 août 1623.- Henri de St Antoine, prieur, Claude 
de Ste Catherine, Charles de Ste Catherine,Paul de St Nicolas: 
clavaires, et Thomas de Ste Marie, procureur du C. des Car-
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mes, relaissent en bail héréditaire à Pierre Mertz, d'Eyschen, 
et à Suzanne Linger, sa femme, des biens sis à Eyschen, a ux 
lieux dits im Pratel, im Walschwinkel, hinder- de1· gr-ossc:1 
H ecken, die Sd,hocken, in F ischbMn, uf Z eimends Steltg cn.1 
.bei W ecker-bur·qen, in Gr-anenkcuul, uf der Turbach, bei cler,! 
'wolfsstegen, i;t cler Saur-w·iesen; ce, contre un rendage de• 
2 setiers de seigle, d'autant d'avoine, mesure d'A., et d 'un 
demi reichsthaler. Copie authent. ( Inv., no 770, t . XXXIII, 
1927, p. 58) . 

305. - 9 avril 1625, à Arlon. - Le jus ti cier et la justice 
ordonnent au prieur et au C. des Carmes, qui viennent d'ache
ter la maison de Hans Sattler, dont la cheminée menace d'étxe 
un grand danger pour la ville, de réparer immédiatement 
cette cheminée ou de ne pas souffrir qu'on y fasse du f eu. 
Orig.; signature (des notes dorsales appellent cette maison 
d'abord Nuenhttyser et plus tard Nothum maier-us, ante eccll' 
siam nostram) (lnv ., n° 785, t. XXXIII, p. 60). 

306. - 10 décembre 1627, à Arlon. - Transaction amia
ble au sujet du procès entre Jean Bachusius, commissaire et 
provincia l, Materne Essendius, lecteur de l'Ecriture, prieur, 
Henri Wolffius, docteur, Jacques Damianus, jubilaire, Robert 
Gerschmeuter, clavaire, et le C. des Carmes, d'une part, et 
Cla us d'Eyschen, bourgeois et commerçant à A., d'autre part, 
par l'entremise de Julien Floncel, docteur en théologie et curé 
d'A. , et Dominique Koercher (il s igne Keurger-), curé à Hon
delange. Orig. sur pap.; cachets et signatures (lnv., n° 830, 

t. XXXIII, p. 125) . 

307. - 14 novembre 1628, ATle. - Deux échevins constatent 
que le R. P . Materne Essendius, bachelier en théologie, Henr: 
Wolffius, docteur en théolbgie, Jac. Damianus, senioT et ju!J:.
la1·ùtS , Nic. Seunich, clavaires, et le C. des Carmes, du consen
tement de Jean Dhurwald, docteur en théologie et provincial 
de leur ordre, désirant surtout r embourser quelques centaines 
de daler s qu'ils doivent à Nic. d'Eyschen, ont vendu puur 
704 dl. à 30 s., outre le vin, le droit du sceau et autres, à .J.
Bern. Neunheuser, notaire à A., et à Nicole d'Amourette, sa 
femme, une maison sise près de la Porte St Martin, entre 
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l'avant-cour du C. et la maison du dit Claus d'Eyschen. Orig. 
sur parch., avec signatures et sceaux des échevins et des 
vendeurs ( 4 sceaux) . Au dog: « Concernit domum prope 
nostrum stabulum, quani conventus vendidit domino Bernar
do Neuheuser, et conventus postea recu.peravit et itennn 
vendidit, relicto censu 4 florenorum quem nunc solvit domiuus 
Dominicus Nothum, scabinus » ( Inv.,n" 857, t.XXXIII, p.129) 

308. - 2 janvier 1654, à Arlon. -Deux échevins consta
tent un échange passé entre Aexandre de St Albert, prieur, 
Norbert, sous-prieur, Mathieu, clavier, et Thiebaut, procureur, 
au nom du C. des Carmes, et Paul Schreiner, assisté de son 
ueau-frère, Dimenche Hilbring, ces deux bourgeois d'A. Les 
premiers cèdent la maison acquise, il y a quelques années, de 
la veuve et des héri tiers de Bern. Neunheuser, sise entre leur 
cloître et la vieille maison de feu Nic. d'Eyschen; les seconds 
cèdent une maison sise entre la brassine et la grange du C. 
et, comme celle-ci devait a ux Carmes un cens de 56 patar::J et 
d'une livre de cire, ils s'en chargent pour leur nouvelle mai
son, mais au lieu des 56 patars et de la cire, ils payeront 4 fi. 
Carolus. Copie simple ( Inv., no 1360, t . XXXIV, 1928, p. 199 ·. 

309. - 28 f évrier 1654, à Luxembourg. - Transaction 
entre les Carmes d'A., représentés par leur procureur, le 
R. P . Thibaut de St Maurice, et Christophe de Reiffenberg, 
officier de Butgenbach, assisté de Jan Machuré, officier dE: la 
seigneurie de Hondelange, touchant deux rentes dont les pre
miers demandaient le paiement. Orig., sur pa p.; signatures 

( Inv ., no 1370, ibid., p. 203). 
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TABLE CHRONOLOGIQUE. 

Cette table comprend tous les actes analysés ou men
tionnés - celui du 16 octobre 1346 est publié intégralement 
- jusqu'à l'année 1648 incluse, année où a été terminé le 
cartulaire du P. Jean de Ste Barbe, alias du Chasteau; elle 
renvoie aux numéros, et non aux pages. 

XIIe siècle 

1199 31 mai t82 

XIIIe siècle 

1226 31 janvier (ji) 

1291 23 juillet 24G 
1~94 février 216 

XIVe siècle 

1304 1er mars 
1306 mars 
1309 1er janvier 
1324 6 mai 
1327 18 août 
1831 15 juillet 

209 
101, 108, 190 

1G8 
lll:: 
2!7 
24~ 

1335 159 
1337 21 septembre 2 
1344 12 octobre 
1345 15 juillet 
1346 16 octobre 
1347 7 janvier 
1352 1er mars 
1355 20 décembre 
1370 15 avril 
1371 8 septembre 
1373 9 décembre 
1377 18 juin 
1378-83 

3, 22, 23, 2Jï 
113 
211 

155, 1~lï 

4, 25 
12~ 

156 
2·1\.l 

1379 29 juin 6 
1380 10 décembre 12'~ 

1352 1er mars 157 
1383 1er -décembre 144, 2:-J9 
1:-;78-83 249 
1:)84 6 mai 114 

29 septembre 7 
1388 10 juillet 57 
1S89 20 avril 153 
1<.190 L15 
1èl91 6 février 137, 148 
1B92 25 mai . 188 

182 
1B93 6 mars 133 

31 mars Hl8 
3 août 180 
31 août 1)5 

1;5 

XVe siècle 

1400 23 juin 154 
4 septembre 124, 126 

1,: 01 3 janvier 111 
1<102 31 juillet 300 
14.03 7 avril (ou 1404, 21 

mars) 121 
18 octobre 139 

1<105 22 mars 151j 

1408 4 avril 250 
3 juillet 140 

1414 16 octobre 107 
1421 26 avril 2fil 

3 août 185 
1424 22 mars 152. 
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9 novembre 136, ~25 1486 16 octobre ,n 
1425 20 janvier 252 1~91 141 

20 septembre 39 
1'129 1er août 2fi;'\ 

8 XVIe siècle 

1<30 9 
24 décembre 1 ~Jo') 

"~ 1505 21 septembre 209 
1437 30 août 116, 123 u ·, o6 9 mars 15i3 
1438 1er ou 8 mai 10 1er mai ~r: 3 

19 juillet 26-1 4 mai 41, 62, 82, 162, J r;:-; 
V42 25 f évrier 11 1510 3 janvier 172 
1;44-1445 :?.55 1513 13 décembre J ., ,., 

. -.1:. 

1448 24 avril !58 31 décembre 264, :?Gii 
1450 12 juin 146, 301 Hi16 15 juillet (ou 25 juil-
1<151 2o6 let 1517) 13 
1.'.~4 30 avril 111 1520 ~ l li 

8 septembre .1-19 1522 23 juin ;!(i6 

1 >55 10 mai 74, 199 1525 :~67 

19 juillet 111 1527 3 octob~;e 14 

1456 12 mars 12'7 7 octobre Hi 

1-i 61 3 mai 33 24 décembre ~61-l 

U64 24 juillet 16'5 1329 1er octobre ~ •. :g 

5 novembre (ou 10 1530 25 avril 27 fJ 

février 1465) .:.84 1533 juin 100 

1469 12 mars 163 19 août :m 
8 avril 257 1537 12 mars 302 

1470 143 1537 23 juillet 169, 227 

25 juin 1ô3 1540 24 juillet 170 

8 octobre l ii7 ;~27 

1474 20 février 78 1542 20 mars 272 

1~75 3 mai !!6 1f,44 12 janvier 27 :3 

1-176 21 mars 99 1f>47 16 septembre 274 

16 avril 2:}13 1550 12 mai 125 

1477 17 juillet 259 1551 16 janvier 215 

1478 4 janvier :~2 1561 15 févr ier 27ï. 

27 janvier ~GO 1&64 76, 81. :"3 

2 mars 2fiJ 84, 87, 8.) 

4 mars 1:3-1 ~05 

78 1565 9 août 277 

1479 19 janvier 161 32,7 4,80,86,143,160 

25 février 2fi2 1566 177 

13 décembre ] 35 1'>68 23 septembre 54 
1480 7 octobre 1 <; 1570 juin 273 

1-183 31 décembre 138 1573 13 mars 6~ 

1484 16 juin 147 8 / 18 juin 192, 202 
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1575 30 juillet 1''1 o. 1029 3 mars 187 
139 1632 27 mai :~80 

1fi76 181, 186 22 décembre 195 
1577 24 juin ~'2 0 1634 64, 28 1 
1585 17[> 1635 28 f évrier 11 ~~ 

1G86 21 février 1913 1·!9 
1i:i87 7 février 117 1636 23 juillet !J6 

15 a vril ;~ O ::l 55 
1588 29 j uin "19 1638 11 août 18, 25 
11'>90 juin 81 1639 13 décembre 100, '. •)·1 

1591 89 1640 22 mai 189 

1f: 92 46 14 juin 60 
I G9 7 77 1G43 11 janvier 1.19 
1;i 99 1er mars 49, 117 6 février 59 

9 avril 103 
30 avril ')7 

XVIIe siècle 10 septembre :?.8S 

1644 21 janvier 1(J'j 

1600 23 novembre 16 23 novembre ~u 

70 1645 28 janvier ~1:.1 

1vo1 20 avril 45 10 août !)8 

1612 73 11 août 9 t) 

1616 21 févrie r 119 12 août l 2R 
1617 6 février 164 27 novembre 210 

72 1G46 17 février 40, .• 2 

1618 20 décembre 30,48,71 ,:i.ltJ 20 f évrier :~ 10 

210 16 mai \1 5 

1623 6 ao ût 30..j 17 juin 105 

1fl25 9 avril 305 1er a oût 1\H 

11 i19 27 novembre 200 27 août 193 

1620 28 avril 69 28 août 1!:3 

:no 1647 6 f évrier 3 L, 71 

1623 6 a oût a o.! 23 mai ;?1 J 

1625 9 avril :W5 20 août tl4 

11525 13 juillet 1'i 30 septembre 21R 

14 juillet 24 3 décembre ~ ::,:; 

1fl2 6 77 1648 21 janvier 283 
1627 3-5 mars 279 6 juillet :no 

14 octobre 1::l3 14 juillet :~1() 

10 décembre 306 13 octobre 21:-l 

1628 14 novembre !l07 109 
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TABLE ONOMASTIQUE 

Cette table comprend les noms de lieu (en capitales) 
et les noms de famille (en caractères ordinaires). Les noms 
qui ne sont pas identifiés, de même que les graphies anciennes 
- dont n'ont été reprises ici que les plus caractéristiques -
sont donnés en italique. La table renvoie aux numéros, et non 
aux pages. Sauf indication contraire, les localités se trouvent 
dans le Luxembourg belge. G. D. = Grand-duché de Luxem
bourg; Fr. = France; Rhl. = Rheinland. 

A 
54 Ackerrnan 

Aerez, v. Azot 
Adam 72, 220 
Admonissionnaires : v. Mu-

nitionaires (à Arlon) 
Aigle (de l') 270 
Ainder 146 
AlX-sur-Cloie,dép. Halanzy 15'7 
Ai x (d') 101, 245, 248; cf.E sch 
Albert, archiduc 16 
Albertin 113 
A lbringen 2Hl 
Aldeck (d'): v. Daldeck 
Aldenhoven ou Altenhoven 

77, 98, 110, 126, 204 (I) 
Aldericus 245 
Amourette (d') 307 
Anc1·etz: v. Azot 
André 30, 186, 187, 230 
ANLIER 71, 103, 215, 224 
AnZy 159 
ANSLER: v. Anlier 
Anssiau 217 
Aquis (de): v. Aix 
Arends 

Apothicaire 
Augustines 
Baumeister 

ARLON 

I 

61 

214 
2C9 
269 

Bois 
Boulangers 

Bourgeoisie 
Bourgmestre 

2, 24, 214, 228 
21, 23, 33, 234. 

241bis, 261 
8, 9 

78 
Capucins 35, 65. 

70, 71 (titre), 72, 78, 1 8.~. 

189, 212, 222, 270, 282, 283 
Celleriers 249, 255; c. receveurs 
Centeniers ~61 

Chirurgiens 
Clerc-juré 
Commerçant 
Commissaire 
Commissaire des vivres 

41, 77 
255, 256 

3()1) 

80 
74··71) 

Communauté,ville 23, 27, ?.·15 
Confréries 28, 111, 179, 195 

204 (1, III, VI-VIII), ::33 
Conseil ~76 

Cordonniers 180, 204 (HI) 

Coutumes ~3 

Curé 140, 195, 235, 
251, 273, 278, 29~ 303, 306 

Dîme 140, 141, 204 (VIII), 207 
Doyen 
Drapiers 
Echevins 

194, 222, ~:.t 

1'78 
29-31, 35, :~'3, 

38, 44, 45, 59, 66, 71 , 79, S•'\ 
88, 90, 94, 97, 101, 111' 
129, 136, 141, 168, 188, .1 90, 
191, 193, 194, 196, 204, (IH, 
VIII, X), 245, 250-254, ..!57, 
259, 260, 262, 269 , 275, :J.78 
299, 300, 303, 307, 308. 
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Ecoles 10, 193, 2-B 
Eglise 36, 106, 185, 195, 248,.;'ï:-. 
Fours 23 , !:!56 
Garnison 
Greffier 
Gruerie 

214 
il4 
17 

198 
300 

Gnerres 
Hommes de fief 
Hôpital 

135, 204 
Huissiers 
Ingénieurs 
.Juifs, v. Rues 

75, 95, 95, 
(II, VI), 215, 2J!< 

193, 204 (VIl) 

Justice 240, 257, 269, 280, 305 

Justiciers 30, 31, 3.5, 
36, 44, 50, 71, 77, 97, l:l ·!, 
204 (II) ,245,269,276,280,:5ü5 

Libraire ~17 

Magistrat 90, 94, 100, 
104, 120, 133, 194, 200, 24fi 

Maîtres 
Marché 
Médecin 

26J 
22, ~;3 

.l7t) 

Messager Gï 

Métiers 178, 204 (III), 261, 287 
Mortalité 183 
Munitionnaires 36, ;lS, 

45, 55, 72, 91, 204 {I) 

Notaires titre, 46, 55, 69, 80 , 
83, 216-219, 221 , 222, 2~B. 

245, 246, 261, 297, 298, 307 
Officiers 89, 204 (V), 287 
Pains ( droits,ton lieu) 237,256,?.l'1 
Paroisse 3, 22, 194, 237 
Pauvres 
Pays 

-~69 

25 
Prévôté 214, ~~ il 

Prévôts 2, 7, 29, 62, 
137, 144, 148, 151, 211, 24[), 
248, 258, 262, 268, 269, 276 
299, 300, 302 

Processions 194, 195, 204 (VII) 
Procureur 69 
Quartier 18, !Jl 
Quartiermeister 45 
Receveurs du domaine 4, 

15, 18, 19, 25, 40, 42, 47, 
91, 98, 139, 142, 143, 173, 
193, 203, 204(I,IV),207,2l -1, 
249,255,256,273,281,288,303 

Steurmeyer Ioa 
Tonlieu .Wl 
Tt.<multe et sédition ~.31) 

Vassaux 262, 269 
Vicaire 204 (liT) 

II 

Faubourg l'.)3 
Marchés 50(titre),53, 71(titr<'l, 

72-7 4, 78 (titre) ,80-82 ( titn, ), 
86 (titre) , 87, 176, 261, 2J? 

195, 2[·7 
30(titre) -49, 
91, 190, 191 

- - Haute 70-74, 77, 78, 81, 2 ~~ 0 

Rues 
Rue Basse 

- · des Capucins 
- des Juifs 65 (tit ~ ·~, . 

. 66, 68, 69, 1 '18 
- · Nouvelle ;ll '! 

-- Petite, Ruelle , 70, 
72, 'i4, 77, 78, .;n 

- du Rempart à la Porte 
St Martin 27 (titre ) -2:: 

Chemin des Remparts -1 ~ 

HausteTdt 7J 
Hetschi;assen 54-66, 68-7\J 

88 (titre) -89,184 ,186,187,%n 
Hondlinger Casse 272 

Niederste Gasse 
Oberste 
Portes 
Vieille Porte 
Heczel Porte 

~'ili 

29G 
99 (titn; l 

:~5'.) 

204 II X) 
Porte de Bastogne 30 ( titno), 

45-50, 104-106,185, 204 (1{). 
212, 217, 22û 

Wahle Porte 47 
Porte St Martin ou de Lu

xembourg 27 (titre) ,30,59 , ~1() 

(titre) -102,106-108,14~,1 11 0, 

181, 185, 204 (III, V), 212, 
253, 307. 
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Arsenal 270 
C'mciergerie 270 
f'ortification s 196, 198, 212, 2\:J!i 
Remparts 27 

(titre ) ,27, 41, 40 ,55, 57, nO, 
62, 63, 71, 75, 105, 194, 19::> , 
204(Vll, IX), 212, 260, Zï•) 

Fossés 50, 105, 108, ~12 
F.gouts 106, 1G8 
Glacis 107 
Demi -lun es 212 
Châ teau 2, 10, 35, 183, 193, 

195, 204(II,VIII), 255, ?.5G. 
261, 273, 288. Cf. Chapelln 
Saint Blaise, aux Carn:r~s 

Orme de rrière le château J \:J5 
Eglise, cf. 1. 
J;fünste7' (der) 25-1 

Chapel1es 30 ,149,231,Cf.Cannes 
Hal le 78 (titre), 79, 248 
H ôpibl, cf. 1. 
Maison du Roi 40, 42 
·- dessous les Piliers 
Ma isons et hôtelleries de 

Mn rche, 32, 34; du Mouto ,l , 
65 : des T1 ·ois Pistolets, 91; 
de b C1·oia: de Bom·gog'L f, 
188; du Bon Noël, 188, 195 

E antich Hctus 
Bi1·ken -

Gallen -
Rekens -

2HO 
80 
Gl 
70 

G u-irsche1· · H of 29:3 
Montag ne (la), Berg 261, 269 

III 

Les Carmes 

C:mvent Titre (note), 3, 10, 
29, 214, 270, 278, 282, 21iti 

Eglise 8L 
82 (titre), 85 (titre), 36, 
9.1, 117, 128, 133, 140, HG, 
165,168,176,192,193,196.;C. i' 
202, 204 (II , VIII) , 210, 21C, 

230, 235, 254, 279, 281, 203, 
298; bénédiction: 192, 202 

Autels 173, 179, Ul " 
192, 204 (III), 20G-208. :~ J C 

Chapelles 140, 1 ·~~-
168, 179, 204(111), 206, 2GB 

Chapeile _S': Blaise. 1-5, 10, l.l 
14, 15, 19, 20-23, 26, :::;cl 
(II,VIII),206, 207,209, 28-l, 
237, 255, 256 , 261, 273 , 21'8 

Cimetière 24•3 
Cloîtres 12~, 

194, 204 (VIII), 169, 30!\. 
Cours 9 1, 

130, 174, 279, 298, 307 
Boulangerie 57 
Brasserie 
Enclos 
Grange 

29, 175, 176, aos 
204 (Yi) 

29, 175, 215, 272 , ~08 
Houblonn iè r e ~i8 

Infirmerie 27 , fq 

Mun ~ 

P!ace devant l'église J:l~ 

Portes 60, 94, 130, 188, :.'1 0 
Pom·pris 130, ~·1 :: 

Jardins 27 (titre), 27, 30, 36, . B 
45, 59, 71, 91-95, 97-100. 
102-109, 183, 189, 198, 204 
(l-VI), 212, 213, 215, ~~ 8 

Prairies 81, 111-1:~7. 

199, 203, 204(1-III), Vlfij 
Verger 2Hl 
Viviers 196, 203, 215, 227-2:31 
Pied Terrier 29~ 

Fondation 2t\ f) 

Bénédiction de l'ég lise, cf . (·g-lt ~ '! 

Ordre mendiant 193 
Prieurs ; :~ . 

192, 195, 215, 259, 262, -~7,l, 

275, 283, 287, 289, 290, ;':J2 

302-308 
Sous-prieurs 274, 287, 3fl7 
Procureur 287, 304, 308, .!()') 

Adminis trateur 274, :?7-:' 
Religieux Titre, 4 ·~. 

57,83, no, 128, 204 (II) .2~ :L 

230, 277, 286, 290, 291, 29:.: 
304, 306-308 
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Obituaire 204 
Anniversaires et fondations 

204, 205, 208, 20\J 
~esses 204-206, 281, 2~R 

Enterrements 1U4 
S ~pultures 194,202,204 (III) ,2ù8 . 

230,235,236,246,248,27 4,301 
Processions 204 (VIII), 35;cf.t 

IV 
Lieux-dits d'Arlon 
et des alentours 

Arbre Pow·ie l 13 
Beusch 93, 11)8 
Bois 214; Bennm·t 2, 

24, 228; Fo1·st Qt H a1·t 214 
Chapelle St Eloi 109 (I) 
Ch emins: de Beckerich 109 

(II,III), d'Eischen,109(II); 
des Espag nols, 109 (l-Ill); 
du Foetz Vivie1· 120; de;; 
Fourches, 122; de Guirsch 
212,218 ;de Lu xembourg 109 
(I) ,111 ;de~essancy109 (1 ); 
de ~etzert 109 (III), 111; 
de Schweich 212; de Sept
fo ntaines 109(II, Ill), llO, 
127; de Seschwiger 111; (le 
Sesselich 109 (III, 11 1, 
215, 228; de Seymerirh 
109 (Il); de Weiler lli' , 
125. H oilgasse 110, 113: 
Piedsentes: de Bonnert 
212; de Clairefontaine J 09 
(I); de Frassem 109 ( Il); 
de ~etzcrt 109 (III). 

Cr oix 109 (I) , 110, 121, 125, 250 
Droeschel Cunen 111 
Eechen Velt 248 
Fontaines 81, 

100, 109(II),111, 204(XI), 
212; Haven 111; Katzen
bom 110, 124, 126; Wal
lenborn 110, 112, 118, 1!.3 

Foss (die) 72 
Graten (in der neuen) 217 

Huontgen 
Hurte, hurent, lna·eau x 

ou heureaux 109 (Il, If [~ 

Justice (la) 110; la Vie il!« 
j ustice228; les Fow·ches12:. 

Kalkoffen Lii:J 

Kame (die alte) 105 
K1·ewynckel 
La uer K aulen 

109 ( ~ J 

HW 
~aix 110, 1 til 
Maladrie(La)ou les L ép-reux 

111 , 177, 204 (1), 28i 
Meaux 1L 
Montagne 109 (III), 111, 121 

Moulins 109 (III), 111, 118, 17~, 
185, 196,199, 204(VIII) ,2,1.:; 

Pv1·iau (Le) 109 (II~ 

Posterie (La) 18iï 
Pré St J ean 109 (I), 180 
Rivière (La Petite) 101,18 1,2 1 :~ 

Roue (La) 109 ( llf ! 

Schmidt Loch 109 (UI 1 

Semois (La) ,Saasbach69,1 80, 18G 
Tannerie 180 
Viviers 109 (I), 111, 116, 11."; 

V. Drousche! 109 (IU :l: 
V. Foodts, Foltz , F oetz o ~l 

Voetz Weiger, 109 (J il) , 
110, 117, 120 

WalckeToit, v. Wolkerat 
Walenbont11 J,. ,115 ;cf.Fontaincs 
Wicht 204 (X{) 

A 
ARLON (d') 159, 204 (lU 
Arnould 61, 126, 24ll:; i:; 
ARSDORF (G.-D.) 204 0 .' 
ASPELT (G.-D.) 164,268,269,::: 0:? 
ATH (Hainau t) 29 i! 
ATTERT 2· :: ~ 

AUBANGE 170, 203, 213, 27C• 
Aubange (d') 215, 27, ~.o 
Augustin 85, s.; 
AUTEL, OBERELTER 135, 

136,145, 150,204 (VIII,Xli 1, 

207, 213, 226, 226bis, ~ il 9 
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Autel (d') 135, 
140, 141, 145, 150, 207, 22G 

AUTRICHE 15 
Auwe (von) 262 
AVESNES (Nord Fr.) 290 
AZOT (Syrie) 151i, 

157, 192, 202, 204 (Ill 

Bab us 
Bachusius 
Backlaes 
Barbier (Le) 

B 

2!)1 
R06 

9n 
52 

Barnich 65, 80, 226, 230, 240bis 
BASTOGNE 13 
Bastogne (de) 

199, 204 (VIII), 
Baudevin 

H. 
249 

22:2 
Bauers 1:.;s 
Bauschleiden, v. Busleiden 
P. A VIERE 132, 176, 25tj 
Bayer 14·1 
Béatrice 1, comtesse de Lu-

xembourg. Titre, 245; Béa
trice II (de Bourbon) 2, 28H 

BEBANGE, dép. Haber-
gy 79, 134, 204 (V, IX) 

Beek 13 
Becker 
BECKERICH (G.-D.) 

109 (Il, III) 

36, R7 
Gl, 

Beckerich 68, 79,80, 87,104, 2'l:;. 
204(VII),215, 218, 226, 2JO 

BEHEME, dép. Anlier 215, 22t 
BENNERT, v. ARLON, Bois 
BERCHEM (G.-D.) 277 
BERELDANGE, dép. Wal-

ferdange (G.-D.) 204 (IX), 
248, 282 

Berg (de) 
Bergman 

182, 193, 28:l 
72 

109 Bernard (Sire) 
BERTRANGE (G.-D.) 
BESANÇON (Fr. Doubs) 

163, 204 (VIII), 208, 263 

Bettenhoven (de) 
221, 293 

Beuvrie 
EEVANGE 

140, 212, 

10$1 
2J!J 

Beyer 
Bier 

29, 90, 144, :.: '..2 
230 

Bierbaum 106, 190, 191 
Biever 245, 24tj 
BIGONVILLE ( G.-D.) 62, 

106, 143, 144, 204 (1, X), 
278, 288, 299 

B~s ~ 

Eire 27 
Birtingen, v. Bertrange 
P.lTBOURG (Rhl.) 250 
Bivert 37, R~ 
Blanchart 210 
Bock 51, 62, 73, 108, 10!1, 

111 ,180, 204 (Il, III,VIH) 
Bodange (de) 142, 22•.l 
Boémond, archev. de Trèves ~4G 
BOHEME 2, 3, 

5-7, 20, 22, 23, 25, Î59, 
211, 214, 234, 237, 281, 288 

Bohné 
Bonae spei 
Bondorf (de) 

cf. Bigonville 

2<1-i 
287 

106, 150-153 

BONLIEU près Virton 285 
BONNERT 33, 149, 209, 212 
Bonnert (de) 70 
Boppard (de) ~62 

Bo1·g Elte1·, v. Autel 
BORN ~0 

Boucard 150, ln 
BOUCHAIN (Fr.) Bucci-

niensis) 2\Jfl 

Boucher (le) 65, 68, 73, 74, 77 
Bouchère (la Sale) 62 
Boudevin 
Boufingen, v. Buvange 
Boujard 
Boulengier (le) 
Bour, Bours 
BOURBON (de) 
Bourre 

6~~ 

111 
li~ 

2, 288 
67 
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BOURSCHEID (G.-D.) 13:: 
Bourton 223 
Bousck (j7 
Bousz 69 
BRANDENBOURG (mar-

quis de ) 
Brandenbourg (de) 142, 204,(L 

Ill) ,207,209,213,264,265,284 
Brasse! 241bis 
Brem 96 
Bremont 
Brender 
Breyer 
Bricteu (Je) 
Bruem 

69, 85, î!34, 24 lbi .5 
2~2 

BruBlé 

40, b2 
105 

204 (VI) 
109 

BRUSSE, entre H einsch e~ 

Hachy 231 
BRUXELLES 2, 16, 17, 14:J, 

214, 283 
Hucciniensis , v. Bouchain 
Buchart 204 (III) 
Buffingen, v. Buvange 
Burglichen 184 
Burton 22ù 
Busch 67 
Busleiden (de) 13, 

41, 53, 62, 82, 134, 135, 
142, 158, 162-167, 171-, 204 
(1, V, VII, IX), 207, 208, 
253, 267, 258, 263-265, 269 

BUTGENBACH (Rh!.) l 'Il, 
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Introduction. 

Le dernier siècle de l'âge paiien égrène ses ans sur l'Italie 

tourmentée et inquiète ... Depuis les Gracq~œs, les luttes ci

viles se sont succédé, sans désemparer. La République et ses 

vieilles institutions agonisent. Les pouvoirs extraordinaires 

ont surgi et se sont multipliés. César instaure un régime, qu~ 
n'est que l'application des idées démocratiques par le pouvoir 
personnel. Le peuple accepte cette dictature, parC1e qu'elle 

maintient encore les formes républicaines, et surtout parce 

qu'il œ soif de sécurité et de repos inté1'ieur ... Mais César 
trompe les espoirs et de l'aristocratie et de la dé,mocratie: ÜÂ 

est poignardé. Et la guen·e civile 1·ecommence. Pendant treize 
ans, Antoine et Octave plongent l'Italie dans d'affreux déchi

rements ... 0 navis! s'écrie doulou1'eusement Horace (0. !, 

XIV). En 31 avant le Christ, la victoire d'Aotium fait de 
C. Julius Caesar Octavianus le ?naître incontesté du monde 
romain. C'est ae nouveau le calme à l'intérieur, et c'est enfin 
la grande parix rêvée. A l'horizon point une ~re de magnifi

cence; le ?narbre va rempla!cer la brique; les lettres, les arta 
Tesplendissent. C'est le bonheur, le bien-être, la . richesse ... 
L'Histoire couvre d'un paludamentum de gloire l'imperator 

Auguste, qui releva la ville de Romulus lasse, angoissée,pan

telante ... La conception politique de Jules César triomphe 
cette fois sans grand heurt et s'amcre rapidement. L'ancienne. 

République n'est plus. L'Empire lui sucoède, ?nais- ô hypo
crisie des temps! - avec quelques lambeaux républicains ... 

encore, ca1· nulle voix officielle ne proclama ni au forum ni 
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au sénat l'avénement d'un monde nouveau balayarnt impi
toyablement le passé : les droits souver·ains qui étaient la 

fierté des Quirites, les vertus originelles et l'austère simpli
cité qui avaient fait la grandeur de lœ cité ... Avec l'aube de 
l'Empire coïncide l' essor d'une vaisselle rouge, luxueuse et 
superbe: désormais le bel émail corallin r·emplace l'aspect 

sombre du vernis noir. C'est l' époque de la splendeur des 
vases sigillés d'Arezzo ,de Pouzzoles et du potier , A. teius .. . ( 1) 

Nous nous p1·oposons, dans cette étude, de décrire et 
d'identifier deux oalices sigillés trouvés dans le grand cime
tière roma~in d' A.rlon, lieu-dit « H ochgericht »: l'un, arrétin, 
découvert par J.-B . Sibenaler (Musée d'Arlon), l'autre par 
Dohet (Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles). 

Pour les comprendre et les remettre dans leur milieu, il nous 
paraît indispensable de les comparer à d'autres calices du 

même genre et de donner par conséquent un aperçu de l'his

toire des cratères ornés. 

(1) Les vases ét?·usco-ca.mpctniens du Ille siècle en tetTe ?'ouge 
avaient une couverte ?Wi?·e. Il en est de tnê?ne des anciens vases art·étinsl 
du II e siècle; au début du 1 e?' siècle avant le Ch?·ist, 1J é?·iode de tTansi-· 
tion: passage de l'émail noir à l' émail ?'ouge arrétin si caracté?·istique. 
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§ 1. - LES PRINCIPAUX FABRICANTS IT ALlENS 

DE V ASES ORNES . . 

La grande activité des fabrican t s italiens de poterie 
rouge sigillée se manifeste pendant le dernier tiers du rer siècle 
avant le Christ et les deux premières décades de l'ère chré
tienne. Puis, ce fut le déclin. Les manufactures d'Arezzo tra
vaillèrent encore jusqu'à l'époque fla vienne, mais elles avaient 
cessé d'exporter en province avant l'an 40 (Osw. & Pryce, 
p. 4). La forme la plus en faveur est celle du calice ou cra
tère. La plupart des calices augustéens portent une marque 
disposée en une ou deux lignes, ex: 

1 Cn ATEII 
CN . ATBI 

HILARVS 

Cette marque est l'estampille soit du propriétaire de la manu
facture (premier exemple), soit de l'esclave (second exem
ple) ou de l'affranchi ayant fabriqué le vase. Pour saisir 
la distinction, rappelons-nous : 1) que l'homme libre porte 
généralement trois noms: le prénom, le nom gentilice et le 
cognom; 2) que l'esclave ne porte ordinairement qu'un seul 
nom, qu'il accompagne des dénominations de son maître, au 
génitif, le mot servus étant exprimé ou sous-entendu: ex.: 
Hilarus M. Perenni (servus); 3) que l'affranchi a, comme 
l'homme libre, trois dénominations. Il prend le prénom et le 
nom gentilice de son ancien maître, et son ancien nom d'es
clave devient son surnom: ex.: Cn. Ateius Hilarus. Souvent 
lE: gentilice est suivi' du mot libertus, précédé du prénom, au 
génitif, du patron: ex.: C. Julius, C. libertus, Hermes (C. Ju
lius Hermes, affxanchi de C. Julius). 

Les principaux potiers de vases ornés sont: 

A.- A ARRETIUM (Arezzo). 

1) M. Perennius Tigranus , d'origine orientale. Il s'établit 
à Arezzo probablement après la chute d'Alexandrie (30 avant 



-164-

J.-C.) et dirigea une officine où travaillaient des esclaves (2) 
grecs qu'il avait amenés d'orient: Cerdo, Hilarus, Menophilus, 
Philemo, Pylades, Nichephorus, etc. Au début, les vases de la 
fabrique de M. Perennius Tigrane portent le nom de l'esclave 
et celui du propriétaire (25 à 10 avant J .-C.) : Dans la suite, 
n 'apparaît plus que le nom de la firme: M. Perenni ou M. Pe
renni Tigrani (cf. A. Oxé, Heft 5, p. 31). 

2) M. Perennius Bargathes (ou Bargathus), son succes
seur, d'origine orientale également. Fut-il d'abord esclave de 
son prédécesseur, puis affranchi par lui? Etait-il non pas un 
esclave, mais un compatriote ou un parent de Tigrane? La 
question ne peut être tranchée. 

3) C. Annius et ses esclaves (2) Pantagathus, Achoristus, 
Chrestus, Ingenu us. - A C. Annius succédèrent: L. Annius, 
puis C. Tellius, qui eut comme esclave Montanus. 

4) C. V olusenus, dont le nom sera rappelé plus bas. 

5) P. Cornelius et ses esclaves (2): Antiochus, Primus, 
Rodo. 

6) Rasinius et Memmius (potiers associés ) et leur escla
ve (2) Pantagathus. 

7) C. Memmius, son affranchi Mahes et son esclave 
Phil eros. 

B.- A PUTEOLI (Pouzzoles). 

Numerius Naevius Hilar(t)us (N. N. H.) et ses escla
ves (2): Atticus, Pharnaces, Primus, etc. Les fabriques de 
Pouzzoles ne sont pas mentionnées par les textes, mais doivent 
se rattacher aux officines de Cumes citées par Tibulle, Pline, 
Martial. 

·Les vases découverts à Puteoli ont été acquis en partie 
par le musée de Berlin et ont été publiés par Dragendorff 
(Terra Sigillata) et par A. Oxé (Heft 5, n° 311 à no 323). 

(2) Cf. estampilles: Cerdo M. Perenni, etc . - Pantagathus C. 
Anni, etc. - Antiochus P . Corneli, - Pantagat hus Rasini [et] Memmi. 
Atticus Naevi, etc, 
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C.- Nous devons placer à part les f abriques d'ATEIUS 
et de ses affranchis (3): Chrestus, Evhodus, Xanthus, Rila
rus, Euryalus, Zoilus lequel eut comme esclave Stabilio; Cn. 
Ateius eut aussi comme esclave Mahes (Mahes Cn. Atei), qui 
fut affranchi par C. Memmius d'Arezzo (C. Memmius C. l. 
Mahes ) et dont Stabilio fut également l'esclave (Mahetis 
Stabilio) . La manufacture de Cn. Ateius a fabriqué énormé
ment de vases unis, moins de vases ornés, semble-t-il. Quel 
est le siège de cette manufacture ? A. Oxé (Arretin. Reliefgef. 
5, p. 36) a émis l'hypothèse très plausible qu' Ateius aurait 
possédé une fabrique en Italie (à Arezzo?), dirigée peut-être 
par Cn. Ateius Eros, et des succursales en Gaule ou près du 
Rhin, succursales dont il aurait confié la haute main à des 
affranchis (Xanthus, etc.). En tout cas, ses ateliers étaient 
en pleine activité à l'époque d'Auguste (Cf. les trouvailles de 
Xanten, d'Andernach, de Neuss (4), sites occupés tous trois 
par Drusus en l'an 15 avant le Christ. - Cf. aussi les trou
vailles du Mont Beuvray, ce qui nous reporte de nouveau à la 
période précédant immédiatement l'ère chrétienne). Ils se rat
tachent par le style et par les formes aux ateliers d'Arezzo 
et se placent entre le début de la décadence des officines ita
liennes et l'époque où s'annonce l'avénement des figlinae si
gillées gauloises. Les ateliers provinciaux d' Ateius ont pro
bablement cessé de travailler vers l'an 21 de notre ère, au 
moment du soulèvement national du Trévire Julius Florus 
et de l'Eduen Julius Sacrovir ( 5). 

§ 2. -LE VASE CALICIFORME. 

Pour plus de facilité, nous désignerons désormais sous le 
Pom d'arrétins tous les vases sigillés italiens, qu'ils provien
nent d'Arezzo même ou de Pouzzoles ou d'une officine d' Ate
ius. Constatons que si les vases unis d'Arezzo ont été importés 

en Cf. estampilles: Cn . Ateius Chrestus, etc. 
( 4) Cf. C. I. L. 10009, p. 42 et seq. 
(5) La révolte de J . Florus, le Trévire, et celle de J. Sacrovir, 

l'Ecluen, en l'an 21, échouèrent, et les deux chefs rebelles se donnèrent 
la mort. 
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en grand nombre en Gaule, il n'en est pas de même des vases 
ornés qui y sont plutôt rares. C'est probablement parce qu'au 
moment où les fabriques italiennes étaient à leur apogée, la 
Gaule celtique n'était pas encore suffisamment ;romanisée: 
dès lors elle ne pouvait s'engouer d'une poterie à sujets gréco
romains qu'elle ne comprenait guère. Par contre les vases 
arrétins- vases décorés ou non- étaient recherchés au-delà 
de l'Italie par les vrais Romains, officiers et légionnaires des 
frontières et notamment des postes établis par Drusus en l'an 
15 avant le Christ (Cf. tableau d'Oxé 5, P. 4). Il est curieux de 
voir que les calices - puisqu'aussi bien ce sont les calices qui 
font l'objet de cette étude -malgré la fragilité que leur con
férait leur forme même (lèvre, pied), ont pu être transportés 
sans dommage si loin de leur lieu d'origine. La chose paraîtra 
moins étonnante, si l'on admet, avec A. Oxé, l'établissement 
de succursales arrétines en dehors de l'Italie et près des fron
tières menacées. 

Oswald et Pryce (p. 8) ont distingué trois types de ca
lices, contemporains d'ailleurs et remontant tous trois à un 
même prototype: 

1) Le type A (=Drag. 11 ou Lœschcke type 18) à panse 
hémisphérique, à lèvre évasée plus ou moins largement: cf. le 
beau cratère de Mayence (musée de Mayence) portant sur le 
fond intérieur l'estampille ATEI (Osw. et Pr. II 3 = Déchel I 
fig . 11 = Oxé, 5, n° 72 a et b). 
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2) Le type B (= Loeschcke type 19 ou type de Foxton), 
à panse légèrement resserrée et divisée en deux zones par une 
moulure: plus ou moins centrale, généralement guillochée; à 
lèvre décorée à la roulette, mais non évasée. Cette forme n 'est 
pas reprise par Dragendo.rff. Cf. le cratère de Haltern, estam
pillé CRESTI ATE· (Osw. et Pr. II, 1); celui de Foxton (musée 

EVHODI 
de Cambridge: Osw et Pr. II, 2 ou Oxé 5 no 139); celui de 
Mayence (mus. de Mayence: Osw. et Pr. II, 4 = Déch. fig. 10 
= Oxé 5 n° 73). 

"3) L e type C (Hahnle's types Cet D : «Die Relief Kelche 
aus Haltern », Mitt. d. Altertumskommission für Westfalen 
VI 1912), à panse hémisphérique plus ou moins profonde, à 
lèvre décorée à la roulette, mais non évasée, cf. Osw. et P.r. 
XXVI, 2. 
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§ 3.- CALICES D'ORIGINE ITALIENNE 

OU D'ORIGINE ITALO-GAULOISE. 

Nous nous occuperons ici des vases d'Arezzo, de Pouz
zoles et de ceux d' Ateius. Les motifs moulés en relief sur les 
calices italiens sont les figures de l'Olympe et de la légende, 
des scènes décrivant la vie humaine dans toute son activité, 
des animaux, des arbres, des éléments floraux. En bref, ces 
motifs imitent des modèles hellénistiques souvent de très beau 
s tyle; cette particularité ne doit pas nous étonner, puisque 
nous avons vu que plusieurs maîtres-potiers sont venus de 
l'Orient et que le nom de nombreux affranchis ou esclaves 
employés dans des entreprises figulines témoigne d'une origine 
grecque. 

« M. Dragendorff- écrit Déchelette I, p. 14 -a consa
cré au classement des sujets et à la .recherche des prototypes 
une intéressante étude, aussi complète que le permettait en 
1895 le nombre restreint des spécimens publiés. Il a distingué 
deux classes de vases ornés, d'après le style de leurs reliefs. 
La p1·emièTe comprend les ouvrages les plus achevés, origi
naires des ateliers de M. Perennius; ils se distinguent par des 
figures dont les dimensions sont uniformes sur un même vase 
et qui appartiennent à un même cycle: danseuses à calathos, 
personnages du thiase, sacrifices dionysiaques, satyres buvant, 
dansant et vendangeant, Heures, Muses, Néréides avec les 
armes d'Achille, scènes érotiques, scènes de chasse, etc. Dans 
les ouvrages de la seconde classe domine le décor ornemental, 
tandis que les figures ne jouent souvent qu'un rôle accessoire. 
Sur les vases de la pTemière classe ... les figures étaient dispo
sées en rangées continues, toutes les têtes à la même hauteur. 
Sur ceux de la seconde apparaissent des personnages de di
mensions tout à fait inégales. Le champ est rempli par des 
feuilles, des couronnes, des masques et des bucranes qu'unis
sent des guirlandes. Sur celles-ci sont posés des oiseaux. Ail
leurs s'ébattent des Amours ou voltigent des papillons ... (6) ». 

(6) Nous r eviendrons plus loin - à propos du calice Sibenaler -
sur cette particularité si importante des personnages de dimensions 
inégales. 
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Nous ajouterons qu'en Italie les figures ne sont généra
lement pas séparées par les lignes de démarcation: elles ne 
s'intercalent pas daus une métope ou dans un médaillon; elles 
se déploient librement dans le champ (décor libre) et ne s'en
tassent pas les unes contre les autres comme ce sera le cas 
bien souvent, plus tard, à La Graufesenque et ailleurs. L'hor
reur du vide est peu prononcée. Les potiers arrétins se récla
ment des traditions simples et harmonieuses de l'art grec. 

Auguste Oxé dans le 5e cahier des matériaux relatifs à 
la céramique romano-germanique (Arretinische Reliefgefasse 
vom Rhein) a publié une série de pièces arrétines découvertes 
en Rhénanie et ailleurs. Les numéros 1 à 96, 104 et 105 se 
rapportent aux fouilles du ter.ritoire rhénan (Xanten, Neuss, 
Bonn, Cologne, Asberg, .Mayence, Strassbourg, Bregenz, Win
terthur, Vechten, Windisch, Aix, Augst). Les numéros 106 à 
283, qui constituent des éléments de comparaison, compren
nent les vases trouvés en Italie, à Athènes, à Marseille, en 
Espagne, à Haltern, à Foxton (Angleterre) et à Arlon. C'est 
le vase d'Arlon qui va retenir notre attention. 

§ 4.- LE CALICE D'ARLON DE J.-B. SIBENALER. 

Actuellement au Musée d'Arlon. Des moulages en ont été 
exécutés au Musée de St Germain, à l'intervention de Salomon 
Reinach: les Musées royaux d'Art et d'Histoire de Bruxelles 
possèdent un de ces moulages (répertoire no 991). Hauteu.r: 
0,168 - Diamètre supérieur: 0,19. Le vase est reproduit par 
Oxé, sous le no 140A ( 5e cahier). Il ne porte pas de signature. 

Dans les Annales de l'Académie Royale d'archéologie de 
Belgique (1922), J.-B. Sibenaler - qui fut conservateur du 
Musée d'Arlon - consacre 29 pages à l'étude d'un calice 
sigillé qu'il a trouvé dans une de ses propriétés près d'Arlon, 
sur une hauteur dénommée « Hochgericht » (Cour suprême 
ou Haute justice). Il rapproche le cratère du gobelet en argent 
du Trésor de Bosco Reale découvert à Pompéi et qui est éga
lement orné de squelettes. Il voit dans le sujet une véritable 
danse macabre: des squelettes alternent avec des joueurs de 
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cornemuse (utricularii) qui les font valser. La décoration ne 
serait donc qu'une illustration de la conception horatienne de 
l'existence: « Bois aujourd'hui, car la mo.rt t'attend peut-être 
demain » « Carpe diem », dit le poète latin à Leuconoe (0. I, 
XI, 9). » - « N o~re vase ... est certainement de provenance 
italienne et doit dater du Ier siècle de notre ère » ajoute J.-B. 
Sibenaler. Il examine en détail les différents poinçons et, à 
propos de chacun d'eux, se perd dans d'interminables digres
sions. Dieu! qu'en penserait le bon Horace, qui jadis félicitait 
Homère de ne pas avoir donné comme point de départ à 
l'Iliade les deux œufs pondus par Léda, enceinte du cygne 
divin (A. P. 147). 

Le calice de Sibenaler appartient au type A (Drag. 11 
ou Loeschcke 18). 

A. - LA LEVRE faiblement évasée est prolongée par un 
rebord légèrement oblique, presque droit et coupé extérieure
ment par un canal peu profond. 
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B. - LE COL, non décoré, est séparé de la panse par 
deux canaux peu profonda entre lesquels court un bourrelet 
presque plat. 

C. - LA PANSE, en forme de calotte renversée, mais à 
paroi prolongée, est décorée de reliefs assez peu distincts, qu'il 
est donc difficile de déterminer de façon précise. Elle com
porte: 

1) une mngée de perles (déformées par endroits). -
Notons que souvent une ligne de pe.rles se place entre la limite 
inférieure du col et une rangée d'oves: ici les oves font défaut. 
Parfois le perlé est remplacé par de petites volutes ( Oxé 5 
III, 6) ou par des éléments triangulaires (ibid IV, 8b) ou par 
des espèces de feuilles (ibid. VII 15; XIX, 84) ou par des 
oeilletons (IX, 31); 

2) une [1·ise - irrégulière d'ailleurs - de motifs obscurs: 
60 tortues pour Sibenaler - 60 bourgeons pour Behn et A. 
Oxé; 

3) cinq grandes jigu1·es: personnages barbus destrogyres 
haut chaussés, vêtus d'une draperie à plis accentués descen
dant jusqu'aux genoux, tenant, devant la poitrine, des deux 
mains un objet: cornemuse pour Sibenaler - plat de fruits 
pour Oxé. Ni l'une ni l'autre de ces interprétations ne nous 
satisfont. 

4) cinq petites figures: squelettes sinistrogyres placés 
ent re les grandes figures et semblant plane.r. La différence 
de hauteur des personnages barbus et des squelettes indique 
que les deux motifs sont empruntés à des cycles de sujets 
différents; 

5) dans le champ, pa1·· h01·reur elu vide, pour remplir l'es
pace libre entre les motifs principaux: 

a) dans le haut: 10 oiseaux volant à droite, mais tournant 
la tête à gauche. Sont-ce des aigles (Sibenaler)? Sont-ce des 
colombes (A. Oxé)? - Cette de rnière hypothèse est plus 
vraisemblable. 

b) vers le milieu: 10 nwtifs de forme plus ou moins ar
rondie: têtes de chats pour Sibenaler - lièvres accroupis pour 
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Oxé - Tout au bas: 5 motifs identiques. Le poinçon de rem
plissage est donc imprimé 15 fois. 

c) entre les deux séries de rosaces: 10 très petites figu
r es : génies pour Sibenaler, Eros pour Oxé (interprétation 
déjà plus vraisemblable) . Peut-être ces figures représentent
elles des danseuses agitant un voile. 

Au total: 105 reliefs (5, 5, 10, 10, 15, 60) «disposés par 
ordre et symétriquement » fait observer Sibenaler, qui cons
tate que tous les nombres précités sont divisibles par 5. De 
là à conclure que le vase est de conception mathématique, 
pythago.ricienne ou platonicienne, il n'y a qu'un pas ... L'érudit 
conservateur a peut-être entrevu le vrai, mais il est prudent 
de ne pas trop se hasarder sur cette voie, car l'assise en est 
quelque peu fragile ... 

' D. - LE PIED. Dans le haut: trois bourrelets séparés 
les uns des autres par une rigole étroite. La base est coupée 
en son milieu par un canal et un ressaut circulaires ; elle est 
limitée à son extrémité par deux bourrelets étagés, de dia
mètres différents et séparé~ par une rigole. 

LE CALICE DE HALTERN, No 140 (A. Oxé Arretin. 
Reliefgefasse) ressemble fort au calice de Sibenaler a) quant 
au galbe (lèvre, col, pied, base) ; b) quant au choix, à la dis
position et au traitement des motifs d'ailleurs souvent inin
telligibles, eux aussi : rangée de feuilles dans le haut; figu
res de grandeurs différentes répétées quatre fois et semblant 
planer dans les airs. 

Le CALICE DE MAYENCE, No 84 (A. Oxé), avec sa 
frise de feuilles, ses figures inégales et planant, fait songer 
également au calice de Sibenale.r. En réalité, les défauts cons
tatés sur ces vases, proviennent de l'incapacité et du manque 
de souffle du potier, qui semble avoir plagié plusieurs con
frères ou avoir emprunt~ à des légendes diverses des motifs 
de hauteur différente, sans cohésion entre eux quant au sujet. 
Il en est résulté un amalgame, une œuvre plutôt hybride et 
incohérente à personnages de stature variée. 

UN SQUELETTE DANSANT, mais qui diffère de ce
lui du vase d'Arlon, est figuré a) sur le fragment de calîce 
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no 31 (A. Oxé) de Neuss (Mus. de Neuss) qu'Oxé croit pro
venir de l'atelier de Bargathes. Le squelette est tourné à 
droite et se trouve sous une rangée d'oeilletons faits de cercles 
concentriques; b) sur le fragment de cratère no 86 (ibid.) de 
Strassbourg (Mus. de Strassbourg), œuvre probablement d'un 
Ateius provincial. Le squelette est sinist rogyre et est placé 
sous une rangée d'oves à orle double, à dard mince. 

Disons, en manière de conclusion, que le vase de Sibena
ler est italien par le sujet, mais décadent par sa facture mal
habile. Il date de la fin du règne d'Auguste, de la première 
décade de l'ére chrétienne. Sans pouvoir l'attribuer à un 
maître déterminé, nous le rangeons parmi les vases arrétins 
(au sens large du mot). 

§ 5. - CALICES NON ARRETINS. 

Petit à petit les ateliers gaulois fabriquent des calices 
sigillés à l'instar des officines italiennes. Ces firmes provin
ciales, qui fatalement empruntent encore beaucoup au style 
arrétin, ne dépendent plus d'un maître italien, comme ce fut 
le cas - dans l'hypothèse d'Oxé - pour les manufactures 
d' Ateius fixées en Gaule, lesquelles restaient italiennes et par 
la direction et par l'allure qu'imprimait celle-ci à la produc
t ion. Toutefois la fabrication du Dragendorff 11 ne se déve
loppa guère en Gaule: elle vivota pendant la première moitié 
du premier siècle, se fit de plus en plus rare et céda la place 
à celle du Dragendorff caréné 29 ou, pour mieux dire, le cra
tère, engendra insensiblement le 29. Ce serait une erreur de 
croire qu'entre les calices arrétins d'une part et les calices -
voire les vases carénés - gaulois, d'autre part, il y a une 
solution de continuité (7). La première poterie sigillée de la 

(7) Influence de la forme dt! calice augustéen su?· le Dragend01·jJ 29 : 
a) dans les premiers Drag. 29 apparaissent: (cf. Osw. et Pr. III,l ;4 à 9) 

l)la moulure centrale guillochée du cratèr e type B; 

2) le contour hémisphérique du cratère type C; 

3) les lèvres guillochées à la roulette des types B etC ; 
b) la forme carénée, caractérisant les Drag 29 pl us récents (Os w. et 
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Gaule se distingue à peine des vases arrétins, mais peu à peu 
le style des reliefs se .ressent davantage de l'influence du ter
roir. 

Les calices gaulois ont ceci de particulier, qu'ils ne por
tent pas de signature, ce qui rend naturellement leur datation 
difficile. Deux vases, très anciens, tous deux du même potier, 
font exception à la règle. L'un de Mayence a une estampille 
intérieure, rétrograde M. VOLVSI (Behrens M. Z. 1911, p. 
85). L'autre, découvert dans le cimetière gallo-romain de 
Roanne, porte la marque extérieure, intra-décorative VOLVS 
(8) (Déch. I, pl. ~.forme 11 = Osw. et Pr. XIX, 1). Cher
chons à expliquer la présence insolite de ces deux signatures. 
Déchelette (I, p. 68) croit que « Volus >> est une abréviation 
de Volusenus. Or C. Volusenus est un potier arrétin de la 
République qui abrégeait son nom en « Volus », mais le faisait 

Pr. III, 2; 3), se marque déjà parfois dans le caractère augustéen du 
type B (Cf. Osw. et Pr. II, 1); 
c) il a dû exister des cratères « de transition ~ se rapprochant encore 
davantage de la forme 29, ainsi que le prouvent 4 fragments repris par 
Oswald et Pryce: 

XXIV, 4: fragment d'Arezzo portant l'estampille SA TVR [NINI, 
esclave de M. Perenniu:3 ( = Kn. Aislingen 1, 14); 

XXIV, 5: fragment d'Arezzo (coll. Loeb.); 

XXVI, 4: fragment de Haltern, esta.mpillé. BARGATES (retro). 

XXVI, 9: fragment d'Arezzo, estampillé: BARGATES. 
Oswald et Pryce signalent également p. 9 cP!. XXVI, 3) la dé

couverte à Silchester d'un vase orné qui établit le trait d'union entre 
les officines italiennes et les officines gauloises. Le galbe, les lèvres, le 
pied, le partage de la panse en deux zones séparées par une moulure 
guillochée indiquent qu'il s'agit d'un caréné. La décoration est à la fois 
italienne (zone inférieure: Amours) et « frühgallisch > (zone supérieu
re: rinceau sessilifolié) . Le vase porte la signature de Vitlus. Or l'estam
pille de Vitlus, lequel appartient au groupe de N aevius de Pouzzoles, 
se lit déjà à Haltern: ce qui prouve l'antiquité de la forme 29. 

( 8) Dard à filet mince sans tête; festons pennatifoliés continus 
sous deux feuilles croisées - Dans le bas: festons avicellés au-dessus 
d'une série d'étoiles. Le vase de Roanne est encore très près des vases 
arrétins: il est antérieur aux officines de La Graufesenque, date du 
commencement de l'activité de Volus (voir aussi infra le calice 47 
d'Hofheim, p. 202). 
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précéder de l'initiale de son praenomen. Volus (sans initiale 
de prénom) serait un descendant ou un affranchi de C. Vo
lusenus et aurait importé en Narbonnaise- en même temps 
que d'autres, d'ailleurs - l'industrie de la céramique sigillée. 
Il nous paraît permis- d'émettre une autre hypothèse. Volus 
ou Volusus, dont le nom figure sur des vases recueillis à La 
Graufesenque, est l'un des plus anciens potiers rutènes. Sa 
jeunesse est sans doute contemporaine des productions arré
tines. Il est possible qu'il ait tout simplement, machinalement 
en quelque sorte, continué le traditionnel estampillage des 
vases caliciformes, du moins au début de sa carrière. A-t-il 
dans la suite abandonné cette façon de faire et a-t-il, lui aussi, 
fabriqué des cratères dépourvus de marque, comme c'était 
d'usage chez ses confr-ères plus jeunes (9)? 

A. Oxé dans le 6e cahier des « Materialïen zur romisch
germanischen Keramik » figure 70 vases « frühgallisch » dé
couverts dans la région ~hénane. Sous la rubrique « früh
gallisch » il faut ranger les productions qui se situent entre 
les vases arrétins décadents et les vases de La Graufesenque, 
auxquels nous assignons comme date initiale approximative 
l'an 30 après le Christ. Les 70 vases d'Oxé - caliciformes 
(Drag 11) ou cylindriques (Drag 30) ou carénés (Drag 29) 
- proviennent de Neuss, de Cologne, de Xanten, d'Eppels
heim, de Bonn, de Mayence, de Bâle et de Bregenz. 

Les motifs en vogue pendant cette période de transition 
ne sont plus les scènes de la mythologie (une exception: cf. 
Oxé 6 IX, 39 a-d), mais le bifol lyré, l'arc, le feston, la guir
lande à bifols sessilifoliés formant frise, le grand rinceau et 
le petit rinceau, le godronide voluté et le godron. Le décor 
animé se réduit, à peu de cas près, à quelques représentations 
de petits animaux, principalement de volatiles. 

En 1940, les Musées Royaux d'Art et d'Histoire de Bru
xelles ont eu la bonne fortune d'acheter aux héritiers du gé
néral Dohet une collection de poteries romaines. Dans le lot 

(9) A. Oxé fait allusion au vase de Roanne dans « Schumacher
Fest schrift ~ p. 304. Pour lui le potier s'appelait M. Valerius Volusus 
et aurait déjà travaillé à Haltern. 
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se trouvait un magnifique Dragendorff 11 - que nous inti 
tulerons « calice Dohet » - provenant des fouilles faites au 
Hochgericht à Arlon. L'existence de ce cratère a été quasi 
ignorée jusqu'à ce jour. C'est la raison pour laquelle A. Oxé 
ne le mentionne pas dans son album (Heft 6). Avant d'en 
parler, force nous est d'ouvrir une très large parenthèse à 
propos des calices de Bregenz figurés par Oxé, mais étudiés 
déjà parR. Knorr (T. S. pp. 22 à 26). Nous reprochons tou
tefois à ce dernier de ne pas avoir poussé plus avant ses com
paraisons et ses déductions. 

§ 6. -LES VAS ES DE BREGENZ 

Dans son ouvrage intitulé Topfer und Fabriken ver·Z'ier
ter T en·a-Sigillata des 1. Jahrhunder·ts (1919), Robert Knorr 
reproduit: 

13 cratères découverts en 1913 à Bregenz (10) par von 
Schwerzenbach, à 2 mètres de profondeur, sous les fondations 
d 'un établissement romain: 1, C (Oxé 66) - 2, D (62) -
2, E (63)- 2, F (64) - 2, G (57) -2, H (68) -2, J (65) 
- 2, K (61) - 3, M (60) - 3, N (58) - 3, 0 (59) - 3, P 
(69) - 4, v (67). 

Von Schwerzenbach a trouvé en même temps, au même 
1 

endroit, des fragments de vases carénés: 1, A signé ALBIN! ; 
1, B (même signature, mais incomplète); 4, Q, R, S, T, U et 
50, E, ce dernier portant l'estampille ...... SM que Knorr croit 
être de Maccarus - ce qui est peu probable. A. Oxé (Früh
gall. Reliefgef. p. 6) lit, et, son interprétation nous paraît 
être la bonne: [C]ADM(VS). Ce Cadmus est considéré par 
Oswald (Stamps p. 52) comme un potier du Sud de la Gaule, 
vivant sous Tibère. En réalité, le lieu où s'exerça l'activité 
de Cadmus est inconnu (Oxé. Heft 6, p . 10). 

(10) Bregenz, en Autriche, près du lac de Constance. 
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Tous ces vases de Bregenz sont conservés au musée de 
cette ville. Ils constituent un ensemble et sont contemporains, 
dit Knorr (T. S. p. 23) : « es ist ein Gesamtfund und alle diese 
Stücke sind gleichzeitig ». Nous partageons cet avis: ces po
teries appartiennent à peu près à la même période - que 
nous appellerons frühgallisch - mais elles ne proviennent 
naturellement pas toutes de la même officine: styles et sujets 
sont parfois si dissemblables (cf. 3, 0 et 3, P ) qu'il faut y 
voir sans hésitation l'œuvre de plusieurs potiers. 

Nous étudierons tout d'abord les poinçons utilisés par 
les fabricants des vases de Bregenz, mais qui .ne se répètent 
pai8 sur le calice de Dohet. Nous examinerons plus loin, à 
propos du calice Dohet, les motifs communs à ce dernier et 
aux vases de Bregenz. 

Décoration des calices 

L~s clichés des pages 177, 178, 179 et 180 sont des re

productions d'après l'ouvrage de Rob. K orr: · Tëipfer und 

Fabriken verzierter Terra-Sig·illata des 1. ]ahrh . Stullgart1919. 

Ces calices proviennent de Bregenz (C, D, ~. F, G, H , 1, 

j. K, L. M, N, 0, P, V, pl. 1, 2, 5. 4) à l'exception du dernier 

(J, pl. 41) qui ~st de Neuss. 

c 
Brt~~'l. 
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Tableau des motifs 

utilisés par les potiers des vases de Bregenz, 

mais non répétés sur le calice de Dohet. 



V ases de B're
genz Kn T.S. 

1) frise de bi
fols lyrés 1,A 
(Albin us) 
motif n° 1 

2) godron ide 
voluté sinis
trogyre 1, A 
(Albinus) 
motif n° 2 

3) ligne de fa
cettes impri
mées à la rou
lette dans le 
moule (ne pas 
confondre a
vec un grène
tis ou un cor
don tremblé 
(zigzag) 1, A 
(Albinus) et 
4 Q. motif n°3 

4) ligne sinu
euse limitant 
le bas du 
champ: 1, A; 
1,B (Albin us) 
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Influence 
arrétine 

Cf. calices de 
Cn. Ateius 
Xanthus ou 
dans le style 
de Cn. At. 
Xanthus Oxé 
5, nos 34, 52, 
69, 139 

Loeschcke: 
Haltern XVII 
6 Oxé, 
Schum. Fest
schr. p. 306, 
fig. 3 

Caractéristi
que de la po
terie de Cn. 
Ateius Xan
thus. Cf. Oxé 

A comparer 

Motif très an
cien, rappe
lant la feuille 
de fougère ou 
une vessie de 
poisson ou les 
tentacules du 
nautilus (art. 
mycénien) cf. 
Osw.et Pr. pl. 
XXXVII 8 à 
14. 

Repris parLa 
Graufesenque 
(Kn. T. S.) 

Amandus6,B; 
Bal bus 11, A; 
Bilicatus 14, 
D; Maccarus 
49,16; Senicio 
77 J ;Seno 78, 
4; Vapuso 80, 
4 
Cf.Aqu~tanus 
8, D et 9 F; 
Cantus 18, 
Darra 32, 8; 
Licinus Text
bild10 p.39 et 
Oxé Schum.F. 
36, 10; Pri
mus 65, 23; 
Stabilio79,A; 
Urvoed Textb 
28 p. 61 et 
Oxé ibid. 36,9 

Amandus 6 A 
et B; Aquita
nus 7 F; Bal
bus 11, A ;Bi
Iicatus 14, A 
et B; Jucun
dus 43, C; 
Scottius71,F; 
Seno 78, A; 
Volus 84, B 



5) ' rinceau à 
bifols sessili
foliés 1, B 
(Albinus}; 4 
Q; 2 Jet G 
motif n° 4 

6) bucrane ou 
tête de fauve 
1, C; 3, M 
motif n° 5 

7)masque hu
main barbu 
vu de face 4, 
V. motif no 6 

8) lion bon dis~ 
sant 3, P 
motif n° 7 

9) feuille lan
céolée trilobée 
1,C.motif n° 8 

10) feuille 
cordiforme 1, 
B; (Albinus) 
2,J: motif n°9 
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5, III, 3; X, 
32; xx, 94; 
XXXVII,138; 

XXXVIII, 
139 -Loesch
cke 17, 6, etc. 
- oxé 5, x 
34a et XII 
52c 

Cf. guirlande Licinus 46,D; 
Oxé 6, XII, 54 Urvoed p. 61, 
(Acutus) TB. 28 

Cf. Oxé 5 VII Kn T S 41 K 
15b ATEI/ 
HILAR; XIV 
et LX, 62 
ATEI; 

Cf.Oxé 5; 143 Cf. Osw. no 
(barbelongue 1496 
et pointue) 

Kn TS 41 K 

Daribitus 30, 
B et œuvres 
anonymes 31, 
D; 90 B et J 

Vitalis (cf. 
Os w. no 1393) 

Maccarus 49. 
12 

fréquent: ex. 
Licinus 45, A 



11) feuille 
sessilifoliée à 
multiples pé
tales 4, R 
motif no 21 

12) diclytra 
(11) l,C ; 3,P 
motif no 10 

13) superpo
sition de mo-

tifs couronnée 
par une sorte 
de diclytra 3, 
P. motif no 11 

14) feuille al-
longée sortant 
d'un bifol 2, 
H; 2 J 
motif no 12 

15) 2 feuilles 
tordues oppo
sées 2, H 
motif n° 1'3 

16) touffe de 
deux feuilles 
3, P (à large 
base) 
motif n° 15 

17)feuille 3,N 
motif no 14 
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Kn 51 H et K 
-4l,K 

Cf. Kn 95, c 
(vase 30 très 
ancien de 
Windisch) 

· Licinus 46, C 
- Scottius70, 
13 

fréquent à La 
Grauf~senaue 
ex. Aquitanus 
8, 6 

41, H (style 
d'Ingenu us) 

40, D (id.) 

Ingenu us: 
poinçon 40, 5 

Vapuso 81, 1 

Cf. Dar.ra 32, 
3 

(11) Diclytra spectabilis: fl eur chinoise. Cf . Herm. II, pl. 12. 



18) pistil 2, J 
motif n° 16 

19)0ves à or
le mince, à fi
let mince, ter
miné par une 
étoile 2, H 
motif n° 17 

20) guirlande 
de croix de 
St André 2, J 
motif n° 18 

21) Arca tÜres 
motif n°19 

22) le volatile 
4, s 
motif no 20 
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Cf. Oxé 5 no 
186 

Origine arré
tine cf. Oxé 6, 
p. 25 

Cf.Oxé 6,n°40 
et no 45- Kn 
T.S.p. 3 (voir 
infra le calice 
de Rouzaud p. 
35) 

Kn. 41 K
cf. tesson 420 
de notre mu
sée, probable
ment de Mas
elus (mais à 
orle double) 

Aco et Aco A
castus - cf. 
Le calice de 
Rouzaud, p. 
35 ; voir aussi 
Kn T. S. 50, g 

Bilicatus14,15 
Balbus 11. 2 
etc. 

Licinus 46, D 

Bilicatus 14, 
D - Licinus 
46, C- Mac
carus 51, J, 
etc. 

lngenuus cf. 
poinçon 41,49 

Un premier examen des vases de Bregenz- caliciformes 
ou carénés - nous permet d'avancer: 

1) que deux d'entre eux (deux Drag. 29) sont d'Albinus 
(1, A et 1, B). Cet Albin us est-il le même que celui qui a signé 
le Drag. 30 de Weisenau-lez-Mayence (Mus. de Mayence: Kn. 
T. S. Taf. 5)? Le vase cylindrique de Weisenau, dont le 
sujet (lion terrassant une antilope) se retrouve identique 
chez Mas cl us (ibid. 52, 2), est beaucoup plus récent que les 
vases de Bregenz. Sans doute faut-il faire une distinction en
tre Albinus « le vieux », dont l'estampille se lit sur les deux 
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vases de Bregenz (12) mentionnés plus haut, et Albinus «le 
jeune », auteur du vase de Weisenau- à moins que le potier 
Albinus n'ait vécu longtemps et n'ait modifié profondément, 
au cours des ans, ses conceptions artistiques. Ajoutons que, 
parmi les autres vases recueillis par Schwerzenbach, il en est 
peut-être encore qui portaient la même signature; 

2) que plusieurs motifs s'inspirent d'Arezzo: godronide 
voluté; ligne sinueuse limitant la partie inférieure du champ; 
mufle; pistil, barbe longue et pointue; 

3) que de très nombreux motifs sont .repris à La Grau
fesenque, mais presque toujours par des potiers dont l'activi
té se manifeste très tôt, dès l'époque de Tibère: Amandus, 
Aquitanus, Balbus, Bilicatus, Cantus, lngenuus, Licinus, Mac
carus, Scottius, Senicio, Seno, Stabilio, Urvoed,Vapuso, Volus. 
Nous relevons plus rarement des noms d'artisans ayant débuté 
sous Caligula: Darra - ou sous Claude: Primus le Vieux, -
et un seul nom de potier de l'époque fla vienne: Vitalis; 

4) que certains de ces vases ont un air de famille: il s'agit 
des cratères Kn. T. S. 2, D - 2, E - 2, K - 3, M - 3, N 
- 3, O. C'est ce groupe qui nous intéresse davantage, parce 
que proche parent du calice de Neuss (12) (ibid. 41 , J) et du 
calice de la collection Dohet. 

Pour Robert Knorr les vases de Bregenz sont des produits 
très anciens du sud de la Gaule et se placent entre l'an 20 et 
l'an 30 « sehr frühe südgallische (13) Arbeiten die noch in 
die Zeit des Tiberius zurückreichen » (Kn. T. S. p. 25). Fré
déric Hermet ne pense pas qu'ils aient été fabriqués à La 
Graufesenque (Cf. Herm et I, p. 269), car certains motifs par 
exemple les têtes de fauve interrompant les rangées d'oves, dé
corant les vases de Bregenz (Kn.1, Cet 3 M), n'ont jamais été 

(12) Le caréné 1, B, ne porte qu'une signature incomplète, mai~ 
identique dans la partie conservée à celle du caréné 1, A. De plus , sur 
les deux vases, se voit la ligne sinu euse dont il a été question plus haut 
(Cf. le 4 du tableau). 

(13) Notons que Knorr attribue ces vases à un e officine du «Sud 
J e b Gaule»; il ne di t pas ( de La Graufesenque». 
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rencontrés à La Graufesenque(Cf.Hermet l,p.269). La Grau
fesenque ne semble d'ailleurs pas avoir été la terre de prédilec
tion des cratères :Hermet n'y a découvert que 4 caliciformes 
certains, alors qu'à Bregenz, von Schwerzenbach en déterrait 
treize! « Je garde l'intime conviction ... , que l'officine de La 
Graufesenque n'est pas la fille, mais seulement la petite-fille 
et peut-être l'arrière-petite-fille de Pouzzoles-Arezzo, c'est à 
dire qu'entre Arezzo-Pouzzoles et La Graufesenque il a existé 
une officine intermédiaire, peut-être deux, d'où sont partis 
les premiers potiers qui sont venus implanter l'industrie sigil
lée à La Graufesenque ... » (Herm. I, p. 270). Herm et est 
disposé à placer cet atelier intermédiaire en Haute-Italie, en 
Provence, en Suisse, à Bregenz, mais non à Montans. Contrai
rement à A. Oxé, il estime que les plus anciens vases décorés 
de Montans ne sont pas antérieurs au règne de Néron et que 
les potiers de Montans ont emprunté à La Graufesenque une 
bonne partie de leurs motifs végétaux ou figurés (ibid.p.271.). 

Disons de suite qu'il semble exagéré de placer entre Arez
zo et La Graufesenque deux officines successives; trop peu de 
temps en effet s'est écoulé entre les activités d'Arezzo et de 
La Graufesenque. Mais nous croyons qu 'entre les deux grands 
centres viennent s'intercaler plusieurs manufactures contem
poraines (non successives), en d'autres termes, qu,e La Grau
fesenque est une petite-fille - et non l'ar.rière-petite-fi1le 
rl' Arezzo. Il est bien certain que les calices de Bregenz, tout en 
étant apparentés aux officines arrétines, ne proviennent ni 
d'Arezzo, ni de Pouzzoles. Par contre si leur décor est proche 
de celui de La Graufesenque, plusieurs détails (14) font écar
ter l'hypothèse d'une origine rutène (La Graufesenque). 
A. Oxé, d'autre part, appuie sa thèse (antériorité de l'activité 
de Montans par rapport à La Graufesenque) sur la forme 
ancienne des estampilles de certains potiers (estampille d'A
cutus par exemple sur deux lignes ou entourée d'une couronne 

(14) Notamment les têtes de fauve (cf. plus haut) .- Le Drag. 30 
de Neuss (Kn. T. S. 41 K.) avec son bucrane, rangé par Knorr sous la 
rubrique OFFIC .. INGEN n'est pas encore d'lngen uus, c'est un früh
gallisch comme les vases de Bregenz: cf. le lion (3 P); le diclytra (1, C; 
3 P ). 
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Heft 6, p. 1 et P. 10) . Le vase caréné de Bâle (ibid. XII 54) 
portant la signature du, potier en question doit dater des en
virons de l'an 20 après le Christ; Acutus de Montans travail
lait donc déjà à l'époque d 'Ateius. Mais même si Montans pro
duisait, semble-t-il, des vases « frühgallisch », nous ne pou
vons en déduire que la poterie découverte à Bregenz provient 
du pays du Tarn; en effet Montans est passablement éloigné 
de Bregenz, et le transport des calices - tout au moins - si 
fragiles n'aurait guère pu s'effectuer sans dégâts sérieux. 
Nous sommes tentés de placer le siège de la manufacture plus 
près du lac de Constance, par exemple en Gaule Cisalpine. 

§ 7.- LE CALICE DE LA COLLECTION DORET. 

Provenance: Arlon (Hochgericht) -Ancienne collection 
Dohet; appartient actuellement aux Musées Royaux d'Art et 
d'Histoire de Bruxelles (B. 3895 - Répertoire no 990). Hau
teur: 0,135 - Diamètre supérieur: 0,185. 

Le profil est à peu près identique à celui de.,; calices de 
Bregen:•, (cf. Kn. T. S. 2, L). L'argile est fine et l'émail rouge 
::;ombre. 

Descr·iption. - A. La lèvre, évasée, est plus ou moins 
identique à celle du calice de Sibenaler. Le vase est donc du 
type A (Drag. 11 ou Loeschcke 18). La lèvre est prolongée 
par un rebord légèrement oblique, presque droit, coupé exté
riem:ement par un canal peu profond ( 15). 

B. Le col, identique à celui du. calice de Sibenaler, non 
décoré, est séparé de la panse par deux canaux peu creusés, 
entre lesquels court un listel plat. 

C. La panse, différente de celle du calice de Sibenaler, 
hémisphérique - sans plus - comme il est de règle pour les 
cratères du type A, est décorée: a) d'oves; b) d'ornements 
empruntés au règne végétal; c) d'ornements perlés. 

(15) Cf. les vases repris par Oxé Heft 6, no 1 (Kn. T . S. 41 J) -
no 2 (Kn. 41 G) -no 5- no 40- n. 63 (Kn. 2, E) - n. 67a (Kn. 4, V) 



D. Les oves sont plus hauts que larges. Le cœur, en relief 
peÙ prononcé, est bordé d'un orle simple et ténu. Le dard se 
compose d'un filet mince terminé par une tête légèrement pi
riforme. Les mêmes oves se retrouvent: a) sur les calices de 
Bregenz (Kn. T. S. 2, D- 2, E- 2, F- 3, P- 4, V); 
b) sur le Drag 30 découvert à Bregenz en 1896 et conservé au 
Musée de Bregenz,que Knorr attribue à Maccarus(ibid.51,H), 
mais qui est bien proche des calices que nous venons de citer; 
c) sur le calice de Neuss (Mus. de Neuss) que Knorr ran_ge 
sous la rubrique« OFFIC INGEN (41, J), mais qui, à notre 

Décoration du calice Dohet 

avis, n'esï -pas encore d'Ingenu us (à moins qu'il ne soit des 
• 1 

toutes premièr~s années de l'activité de ce dernier). 
Ces oves ·p1'ocèd·ent directement des oves arrétins, ainsi 

que lé prouve le vase figuré pax Oxé: Heft 5, no 1 (M. Peren
nius Tigranus) - Cf. aussi les no• 13, 14, 86, 94, 96, etc. 

Signalons en passant que beaucoup de cratères reproduits 
par Oxé dans son 6e cahier (Frühgall. Reliefgef.) sont ornés 
d'oves légèrement différents (plus larges et moins hauts ou 
à orle . double), mais accostés de filets également minces et 
ténus à tête peu accusée (cf. no 2, na3). 
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Profil dQ calice Dohet 

E. Des feuilves sont disposées à l'extrémité de rinceaux; 
elles alternent à deux hauteurs différentes et ont sept lobes 
déterminés par des nervures en léger relief. On les retrouve: 
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a) sur les calices de Bregenz (Kn. T. S. 2, E - 2, ~-
3, M- 3, 0); 

b) chez FIRMO. FEC. (Kn. T . S., 32: Weisenau-lez
Mayence); 

· c) slir le ca:licè de Neuss rangé pa.r Knorr parmi les œu
vres d'Ingenu us 41, J; 

.d) sur le Drag. 29 de Neuss (Mus. de Neuss) Kn. T. S. 
p. 45, textb. 21). 

Il est à remarquer: 1) que la même feuille à 7 lobes, mais 
de dimensions un peu plus petites, est représentée sur un 
Drag. 29 découvert aussi à Bregenz (Mus. de Bregenz): Kn. 
T. S. 88, D; 

2) que la même feuille à 7 lobes, mais de dimensions plus 
grandes est figurée sur un Drag 30 de Neuss ~Oxé 6, n" 15); 

3) qu'une feuille analogue, mais à 9 lobes, se rencontre à 
Neuss sur un Drag 29 avec signature SENISIOFE (Kn. T. S. 
77, L) - à Neuss, sur un Drag 30 (Kn. T. S. 21, D) - à 
Vechten (Mus. de Leyde), de dimensions très grandes (Kn. 
T. S. 21, C). Fait étonnant: une feuille à 9 lobes, assez sem
blable, est représentée sur une tasse à deux anses, à double 
renflement (Kn. T. S. p. 3, Textb. 3) du Musée de Klagen
furt (Carinthie). Pour la forme des tasses de ce genre voir 
Déchelette I, fig. 24. Ces tasses s'appare tent: 1) à celle d'Aco 
Acastus trouvée dans le cimetière de Persona (Ornavasso, 
dans la· Haute-Italie près du lac Majeur) Déch. I, fig. 21. -
2) à celle d'Aco découverte dans la province de Pavie (Mus. 
de Turin) Déch. I, fig. 23. - 3) à celle de Surus, provenant 
du canton du Tessin (Suisse : Musée de Berne) Déch. I, fig. 24 
Elles sont de l'époque d'Auguste et proviennent d'un atelier 
de la Haute-Italie (cf. Déch. I, pp. 31-41) (16). 

( 16 ) C. Aco ou A con eut comme esclave Acastus et comme affran
chi C. A co E ros, C (ai Aconis ) 1 (iber t us) . Son a t elier est daté p ar les 
trouvailles d'Ornavasso, du Mont-Beuvr ay et de St Nicola s-les-Arras : 
les produits d'A co parvenaient en Gaule à l'époque d'Auguste (poteries 
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·Quant au 1·incea.u, il est identique à celui du calice de 
Bregenz 2, E et analogue à celui du calice 3, N. 

F. Des œilletons, faits de cercles concentriques, semble
t-il, parsèment le champ soit à droite, soit à gauche de chaque 
feuille. Sur les calices de Bregenz, les œilletons sont rempla
cés par de petits rosettes: cf. Kn. T. S., 3 M, où les rosettes 
n'alternent pas, mais sont superposées - 3, 0 même dispo
sition - 2, E: un seul rang de rosettes (une rosette à droite 
de la feuille supérieure). 

G. Raccord ou soudure des rinceaux: il est constitué par 
un bifol s'élançant d'une perle, précédant une autre perit! lé
gèrement plus petite. Même raccord: 1) sur les calices de 
Bregenz (Kn. T. S. 2, D- 2, E- 3, M- 3, N- 3, 0); 
2) chez MASCLVS F (17) (Kn. T. S. 52, 24) et chez SENI
CIOFE (ibid. 76, D): Vechten (Mus. de Leyde); 3) sur le 
calice de Neuss 41, J (Kn. T. S.); 4) sur le Drag. 29 de Neuss 

(Mus. de Neuss) Kn. T. S., p. 45 Textb. 21. 

Chez Firmo, les perles au-dessous du bifol sont plutôt 
écrasées que rondes (cf. Kn. T. S. 32, 1). 

H. En manière de guirlande, limitant vers le bas le décor 
de la panse: une série de métopes: a) enfermant une rosette ; 
b) bordées en haut et en bas d'une ligne horizontale de perles 
rondes, espacées et assez grosses ; c) séparées les unes des au
tres par quatre lignes verticales de perles aplaties, petites 
et compactes. Ces lignes verticales forment les triglyphes, si 
l'on peut djre, des métopes. 

I. La même rosette à 8 branches, au milieu d'une métope 
analogue (mais non identique) se remarque sur le calice de 
Bregenz (Kn. T. S. 2,D). - Cf. aussi A. Oxé 6, no 30b vase 
d'Eppelsheim. )~; · 

grises ou claires ou parfois à pâte rouge). Le siège de l'officine n'est pas 
Arezzo, où l'on n'a pas trouvé la marque d'A co, mais se trouve vraisem
blablement dans la Haute-Italie, étant donné: 1) la forme celtique du 
nom; 2) la présence des vases et en ·Gaule Cisalpine et en Pannonie 
occidentale. - Quant à Sm·us, il semble bien avoir été contemporain 
d'Aco. 

(17) Masclus, époque de Claude-Néron. 
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Signalons, pour mémoire, d'autres rosettes placées au 
milieu de métopes analogues: a) sur les calices de Bregenz: 
Kn. T. S. 2, E - 2, K; b) sur le calice de Neuss 41, J. 

J . Les deux rangées parallèles de perles, rondes, légère
ment espacées figurent également sur les calices de Bregenz 
2, D- 2, E- 2, K (Kn. T. S). 

Leur grosseur rappelle celle des perles arrétines (cf. Oxé 
5, XXI 96, a etc.) 

K. Les grènetis verticaux, constitués de quatre lignes de 
petites perles aplaties et compactes, ressemblent aux grènetis 
à trois lignes verticales :a)des calices de Bregenz 2, K- 2, D; 
b) du calice de Neuss 41, J; c) du fragment de calice apparte
nant à Fremersdorf (Rom. Bildlampen fig, 5,a) (18).Cf. aussi 
le fragment de Neuss. A. Oxé 6, no 5 (calice ayant la même 
feuille qui le calice Kn. 3, N). 

L. 'Le pied: cf. Kn. T. S. 2, L- Oxé 6, n°1. Le profil est 
quasi identique à celui des cratères de Bregenz, mais diffère 
de celui du calice de Sibenaler. La tige se compose de deux 
parties séparées par un ressaut. La base mesure 0,083 de 
diamètre. Elle est sillonuée, à un bon centimère du bord, par 
une rigole circulaire. L'intérieur est creux, comme à l'accou- -
tu mée. 

M. Un graffite, gravé après cuisson: VRD ou OLIN se 
lit sur la face intérieure de l~ base. Ces lettres sont vraisem
blablement le début du nom du propriétaire de la poterie, un 
soldat qui voulait que son cratère pût être facilement reconnu. 
Le cas est fréquent dans les camps de la région rhénane~ 

« !taque nusquam alibi tarn multa vasa cum nominibus stilo 
scriptis reperta sunt, quam iis locis terrae Rhenanae, ubi 
castra castellaque fuisse constat. Nam contubernales, ut sua 
dignoscerent, nomina vasculis scripsisse, par erat (C. I. L. 
XIII, fasc. II p. 478). - Parfois aussi le graffite inscrit dési
gnait le nom du donateur (vase destiné à un temple ou offert 
à un ami). 

(18) Calice Fremersdorf: Au centre de chaque métope : un chien 
marchant à droite, mais tournant la tête à gauche. Motif ·repris par 
Oswald sous le no 1970 et auquel est assignée la période Claude-Vespa
sien, à tort: il remonte beaucoup plus haut. 
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Nous constatons: a) que les motifs, auxquels recourt le 
potier du calice Dohet, sont peu nombreux et sont de plus 
d'une sobriété toute primitive: 1) les oves exécutés à la mo
lette; 2) la feuille; 3) l'oeilleton dans le champ; 4) la double 
ran2'ée horizontale de points, à la molette; 5) la rosace, au 
milieu de la métope ; 6) les triglyphes verticaux; ·7) -le raccord 
des rinceaux ( 19). 

b) que l'examen du cratère Dohet a ramené les mêmes 
noms que ceux qui ont été énoncés précédemment à propos des 
vases de Bregenz (des potiers arrétins; Maccarus, Ingenu us, 
Senicio). Un patronyme nouveau apparaît: celui de FIRMO. 
Mais Firmo, lui aussi, est l'un des plus anciens potiers elu 
Sud de la Gaule: le début de son activité se situe sous Tibère 
(20). Rappelons qu'une digressi_ons nous a' conduits dans k;:; 
ateliers de la Haute-Italie (Aco; Surus); 

c) que la parenté du vase avec les « calices à air de fa
mille » de Bre2'enz est flagrante: Kn. T. S. 2 D: Oves, raccord, 
rosette çentrale - ran2'ées parallèles de perles, grènetis ver
ticaux - 2, E: Oves, feuille, rinceau, raccord, rangées paral
lèles de perles, grènetis verticaux- 2, K: feuille, rangées pa
rallèles de perles, grènetis verticaux - 3, M: feuille, raccord 
-3, 0: feuille, raccord- 3, N: raccord; 

d) que la parenté avec le calice de Neuss Kn.T.S.41,J(ûxé 
Heft 6, n" 1) est encore plus accusée: rebord à peu près sem
blable, même col, mêmes oves,mêmes rinceaux, mêmes feuilles, 
mêmes raccords, même disposition des œilletons jetés dans le 
champ, mêmes rangées de perles horizontales dans le bas, 
mêmes grènetis verticaux (mais 3 lignes à Neuss, 4 à Arlon), 
et des dimensions à peu près identiques. 

Nous concluons en disant que le calice de la collection 
Dohet: 1) n'est pas arrétin, n'est pas de l'époque d'Auguste, 
tout en témoignant encore par ses oves de l'influence d'Arezzo; 
2) qu'il sort de la même fabrique que les «calices à air de 

(19) Le rinceau est tracé à main levée sur le moule avec la pointe 
d'un stylet. 

(20) Nous laissons de côté le nom de Masclus, qui n'est intervenu 
qu'à propos d'un détail (raccord). 
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famille» de Bregenz et que le calice de Neuss (41 J); 3) qu'il 
est contemporain de ces derniers et doit être classé parmi les 
plus anciens vases gaulois: nous plaçons tous ces vases (21) 
entre le déclin de l'industrie figuline arrétine et le début de 
l'activité des officines de La Graufesenque, donc vers le début 
du règne de Tibère, aux environs de l'an 21 de notre ère; 
4) qu'il est issu par conséquent d'une fi lle pérégrine d'Arezzo, 
étant entendu que La Graufesenque serait une petite-fille de 
ce dernier. Faut-il chercher le lieu d'origine en Gaule Trans
alpine ou en Gaule Cisalpine? Dans l'état actuel de nos con
naissances, il est impossible de répondre à la question posée. 
En tout cas, il s'agit d'un atelier ayant eu une inftuence déci
sive sur les produits figulins de La Graufesenque. Ne perdons 
pas de vue que Neuss et Bregenz sont situés bien loin du sud 
de la Gaule et relativement assez près de la Gaule Cisalpine. 
Au surplus, au cours de cette étude nous avons été amenés à 
plusieurs reprises à parler de manufactures de la Haute
Italie. Les calices de Bregenz à air de famille, le calice de 
Neuss, le cratère d'Arlon ne proviendr aient-ils pas du pays 
du Pô, où l'industrie fictile était si répandue (cf. Dech. 1, p. 
41). 

Il est probable que les « officines intermédiaires » - ·con
temporaines du déclin d'Arezzo - tout en fabriquant encore 
les calices Drag. 11 ont modifié peu à peu la forme de celui-ci 
et en ont fait finalement un caréné Drag 29 ( c.f. p. 173, no 7). 
L'ornementation également y aura évolué, se sera écartée du 
riche décor « animé » arrétin et insensiblement sera devenu 
plus fruste , presque exclusivement végétal ou géométrique. 
C'est ce qui explique que les ateliers de La Graufesenque, qui 
dérivent de ces officines, ne recourent que tardivement à la 
figuration humaine. Le processus nous semble avoir été: a) le 
pl~in épanouissement de .l'art figulin dans les ateliers italiens 
d'Arezzo, de Pouzzoles et d'Ateius; b) mais les ateliers d'Ate
ius annoncent déjà la période de transition (fln du ·1er siècle 
avant et début du 1er siècle après le Christ); ils sont italiens, 
en ce sens que la maison-mère travaille encore en Italie; ils 

(21) Ainsi que le fragment de calice appartenant à Fremersdorf, 
dont il a été question plus haut, p. 193 et que le fragment Oxé6, n• 5. 
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sont italico-gaulois en ce sens que des filiales se sont proba
blement établies en Gaule et du côté du Rhin; c) peu à peu 

. certains ateliers, tout en subissant encore l'influence italienne 
cf. les oves), abandonnent- les uns plus, les autres moins
le décor figuré pour se confiner dans un décor plus simple, 
floral ou même géométrique (rosaces, points, etc.). C'est la 
décadence de l'art arrétin: une sorte de moyen-âge point (22), 
de courte durée, il est vrai, mais qui tout de même rappelle la 
période de style géométrique qui jadis succéda à la floraison 
de l'art mycénien ... Il appartiendra à La Graufesenque, une 
petite-fille d'Arezzo, de réagir et de remonter le courant: le 
décor géométrique et le décor floral s'accommoderont alors de 
nouveau d'un voisinage animé, animal ou humain, voisinage 
timide d'abord, mais qui s'enhardira dans la suite. 

§ 8. - APPENDICE. 

Il ne nous est pas possible de passer en revue tous les 
calices découverts. Toutefois avant de clôturer notre travail, 
qu'il nous soit permis de dire quelques mots de vases calici
formes mentionnés par Hermet ou encore inédits (23): a) du 
calice du Dr Rouzaud de Narbonne; b) des calices découverts 
à La Graufesenque par Hermet; c) des fragments d'Hofheim, 
publiés par Ritter ling; d) du cratère de M. Cazurro de Gérone 
(Espagne); e et ·f) des deux fragments des musées royaux 
d'Art et d'Histoire de . Bruxelles, nos 449_ B et A. 

A. - L e calice du Dr Rouzaud de NraTbonne. 

(Herm. II pl. 98bis) 

Hermet signale dans son premier volume (P. 161) que le 
Dr. H. Rouzaud de Narbonne possède un fragment de vase 
caliciforme magnifique, à vernis très brillant et à décor d'une 

(22) Le style « barbare » apparaît notamment sur les vases repro
duits par A. Oxé 6: V, 20 et 21; XII , 48 et 54 - par R. Knorr T. S. 
90, E - par J. ·Breuer I , 11 et 13. 

(23 ) A. Oxé s'est suffisamment étendu sur les vases qu 'il men
tionne dans son 6e cahier - F réd. Hermet n'étudie pas à fond les cra
tèr es sur lesquels il s'arrête. 
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finesse exquise. Les oves sont à orle simple, à filet sans tête. 
Trois rangées d'arcatures S·B superposent: les deux rangées 
supérieures, ne reposant pas sur des fûts, encadrent un tri
ple élément floral; la rangée inférieure aboutit à des colonnes 
t orses à base et à chapiteau. Entre les colonnes est représen
tée une sorte de {:OUronne; entre les arcatures supérieures: 
un tortillon; au point de contact des arcatures: une étoile. 
Hermet ne mentionne pas d'une façon explicite l'endroit de 
la trouvaille du Dr Rouzaud, lequel « recueille avec amour 
tous les antiques vestiges de son pays natal » ; mais ces mots 
semblent indiquer qu'il s'agit d'une découverte faite à Nar
bonne. Pour Hermet le vase provient « certainement de La 
Graufesenque, comme le prouvent tous les détails de l'orne
mentation; il n'y a pas d'estampille de potier; si elle a existé, 
la cassure l'a emportée. Faut-il l'attribuer à Vol us? On pour
rait le croire avec une certaine vraisemblance, attendu que 
dans le même endroit M. Rouzaud a recueilli tin fond de vase 
portant la marque de Volus ». Nous ne partageons pas l'avis 
du chanoine de Rodez quant à la manufacture d'origine du 
vase de Narbonne. En effet le calice de Rouzaud rappelle les 
vases de Bregenz et d'autres vases « frühgallisch ». Cf. a) le 
galbe du vase(Kn.T.S.2,L); b)les triples arcatures avec étoiles 
ibid.4,Q) -Un calice de Mayence-Weisenau (Oxé 6, XI, 45) 
présente des arcatures superposées analogues, renfermant un 
triple motif floral également- cf. aussi la zone d'arcatures à 
pilastres d'un gobelet signé par Aco (Déch. I p. 37 fig. 22) et 
celle d'un autre gobelet marqué ACO ACASTVS (Déch. I p. 36 
fig. 20). Il faut chercher l'origine de ce motif dans la poterie 
arrétine (Oxé 6, p. 25); c) les couronnes, faisant songer plus 
ou moins aux vases de Bregenz Kn. T. S. 3, N et 0; 4, T; 
d) les pistils (ibid. 2 J). Ces pistils se retrouvent notam
ment sur un calice de la Rhénanie (Musée de Mayence) Oxé 6 
no 40, sur celui de Mayence-Weisenau déjà cité (ibid. 6, n° 45), 
tous deux frühgallisch », et sur une tasse d'Aquilée (Musée 
d'Aquilée), portant la marque A. TEREN[TIVS et fabriquée 
vraisemblablement en Haute-Italie (Kn. T. · S. Textb. 3, p. 3). 

L'ornementation est donc très ancienne, antérieure à la 
période d'activité de La Graufesenque. Nous attribuons le 
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vase à la première partie du règne de Tibère: il provient d'une 
officine. intermédiaire entre le.5 ateliers d'Arezzo et ceux de 
La Graufesenque. Tout comme le cratère de la collection Do
het, le cratère du Dr Rouzaud est frühgallisch (des environs 
de l'an 21). 

B.- Les calices de La Graufesenque, mentionnés par H ermet. 

Les officines de poterie sigillée de La Graufesenque"; qui 
naquirent sous Tibère vers l'an 30 après le Christ, travail
lèrent sans interruption jusqu'au début du Ile siècle: or le 
type Drag. 11 y est exceptionnel. Hermet (24) n'y a décou
vert que quatre fragments dénotant certainement un cratère: 
II, pl. 98, 13; 14; 16; 17, auxquels s'ajoute un fragment de 
forme douteuse ( caliciforme? sphérique?) ibid. II pl, 98, 15. 

1)Hermet II pl. 98, 17. Calice à décor ·sobre: de larges 
rinceaux auxquels s'accrochent des feuilles de vigne et des 
fnâts strobiliformes protégés par un involucre de deux feuil
les. La feuille semble· .identique à celle de Xanten Kn T. S. 
97B, que nous retrouvons chez CAR VS. FE (ibid. 20 G). 
Carus est de la période Claude-Néron. La forme des raccords 
diffère d'un rinceau à l'autre. 

2) ibid. pl: ·rJs, 14. Petit vase caliciforme. Diamètre 0,14 
à 0,15 au maximum (Herm. I p. 5).- Oves: cœur aveè orle 
simple et filet mince à tête sphérique. 'Les dards sont identi
ques à ceux du vase hémisphérique II, 99, 2, dans le style de 
German us (2e moitié du Ier siècle). Au-dessous des oves, pas 
de ligne . de démarcation. 

(24) Signalons, en passant, de.ux légèr es erreurs avan cées par 
Her m et à propos des vases caliciformes (I, p. 4) : a) « La partie décorée 
est toujours surmontée d'une couronne d'oves ». Le terme « toujours » 
est trop exclusif; il doit être remplacé par « généralement». En effet 
les Drag. 11, représentés par A. Oxé 6, sous les n o• 4 et 65 (Kn. T. S. 
2 J) par exemple, n'ont pas d'oves . - b) « les trois filets existent aussi 
à l'intérieur et à même hauteur; ils correspondent à la ligne de suture 
qui :1 soudé la partie décorée formée dans le moule à la partie sup•_; .. 
rieure et lisse ajoutée en dehors du moule ». Ceci est plus ou moins vrai 
pour le vase Dohet, mais ne l'est pas pour le fragment 449B du Musée 
de Bruxelles, où les filets sônt placés plus haut à l'extérieur qu'à l'inté
rieur; il ne l'est pas non plus pour le fragment 449A ,où les filets 
manquent, 
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La panse est partagée en métopes. La métope de gauche 
enferme un lion debout, sinistrogyre, qui n'est autre que le 
lion d'Osw. 1443 (Déch. 764): La Graufesenque; période 
Néron-Vespasien; il se voit également sur un vase du type 78: 
Herm. II 92, 26, mais la queue de l'animal y est légèrement 
différente. ___,. Dans la métope de droite: entourée d'imbrica
tions sagittées, un double médaillon léporé. - Au bas · de la 
panse, une guirl(J(nde de bifols ressemblant à ceux de Germa
nus (Herm. II, 78, 17- Kn. T. S. 35, 61). 

Le cratère 14 nous paraît être du début du règne de Né
ron. 

3) ibid. pl. 98, 16. Fragment de petit calice, à émail très 
brillant, à décor très fin. La panse est garnie de métopes: 
un sautoir ou croix de St André dans une métope placée entre 
deux autres métopes dans lesquelles s'aperçoit l'amorce d'une 
arcature. - Le filet des oves se termine par une tête sphérique 
qui est dans le style de Germanus (cf. Herm. II, 83. 2). -
Le quartier supérieur (tête) et le quartier inférieur (pied 
ou pointe) du sautoir renferment entre autres motifs un 
élément floral, une sorte de p~til. Le pistil, déjà figuré sur les 
vases arrétins, se rencontre à La Graufesenque chez BAL
BVS F (Tibère-Claude) Kn. T. S. 11, 2. - OFIC BILICATI 
(Tibère-Claude) ibid. 14, 20- OF MODESTI (Claude-début 
de Vespasien) ibid. 58, 6. -OF BASSI COEL (Claude-Ves
pasien) ibid. 13, 15. 

Le calice 16 est probablement de l'époque de Claude et 
plus exactement de la fin de la première moitié du Ier siècle 
(cf. le calice de Hofheim p. 203). 

4) ibid. pl. 98, 13. Grand calice à émail très brillant. Dia
mètre supérieur de 0,28 à 0,30 m. Oves: cœur à orle simple; 
le filet du dard se termine par une tête étoilée. A remarquer 
surtout la présence d'un double cordon tremblé: l'un au-des
sus des oves (vestige de l'époque préflavienne), l'autre au
dessous des oves (ce qui .~st de règle à l'époque ftavienne) cf. 
Osw. Pr. XXX, 56 (Pompéi) . - Kn. Rottw 1907 XI, 3 (Rott
weil). - Kn. Aislingen Textb. 4 p. 8 (Vindonissa). Le dou
ble cordon trahit donc l'extrême limite de la période de splen
deur ou les premiers ans qui la suivent, soit la fin du règne de 
Néron. 
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Sur la zone supérieure: des métopes séparées les unes 
des autres par un double pilastre pénicellé; elles sont ornées 
alternativement d'un sautoir et d'une croix. Le sautoir est 
décoré en haut et en bas d'un trifol encadré d'une étoile et 
d'un penicillum tous deux à pédoncule tremblé. Les ailes (ou 
quartiers de droite et de gauche) sont occupées chacune par 
deux feuilles inclinées vers le bas, l'une partant du montant 
latéral, l'autre issue d'une étoile placée au point: de rencontre 
des diagonales du sautoir. La c1·oix est constituée par quatre 
trifols entre lesquels se dressent quatre penicillums se joi
gnant au centre du panneau. Trifols et penicillums sont iden
t iques à ceux du sautoir. Dans la métope de la croix: en haut, 
deux cygnes affrontés; en bas, un petit chien courant à droite 
et un lièvre se reposant. Dans le champ, des étoiles alésées (25) 

La zone inférieure est presque totalement disparue. Il 
n 'en subsiste qu'une arcature extrapennée - sous laquelle 
est représenté un petit personnage marchant à gauche - et 
une sorte d'arboréide (trifol surmontant deux volutes). 

Examinons les motifs séparément: a) la série de penicil
lums est un motif de SENICIOFE (Kn. T. S. Pl. 75). !L'acti
vité de Senicio se place de Tibère au milieu du règne de Néron ; 
b) le cygne dextrogyre: époque de Néron-Vespasien cf. Osw. 
n°2220 (Herm. II pl. 28, 37) : cratère de La Graufesenque 
(Herm. II, 98, 13) - 29 OF CALV York- 29 OF PASSE
NI Nimègue (Kn. T. S. 1919 63 D) - 29 VITALIS Nimègue 
(ibid. 83 M). - 29 COSI RV Rheingônheim (ibid. Textb. 
44) -29 Rottweil (ibid. 94 C) et Colchester- 29 SABINVS 
Pompéi (Déch.) - 29 VANDERI Salzburg (Koblitz I , 1) -
37 MIIMORIS (Pompéi (Atkinson 74) et Lo"ndres (G. H.) -
c) le cygne sinist'rogy1·e: Période: Néron-Vespasien. cf. Osw. 
2257 (Herm. II, 28, 35): cratère de La Graufesenque (Herm. 
II 98,13)- 29 PASSENT Nimègue (Kn.T.S.63 )- 29 VITA
LIS Nimègue(ibid.83 M)- 29 COSIRV Rheingônheim (ibid. 
Textb.44,p.39)-29VANDERI Salzburg(Koblitz 1.1)-29 SA
BINVS Pompéi(Déch.)-29 Rottweil (Kn.Rottw.1912,VIII,3 ) 
et Colchester- d) le lièvre au repos :période Claude-Vespasien. 
cf.Osw.n°2049: cratère de La Graufesenque (Herm. II 98, 13) 

(25) Alésé = semé, non rattaché à un rinceau par exemple . 
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- 29 IIVST et 29 MEDDILVS, tous deux de Londres (G. 
H.) - 29 GIA[MilLVS Carlisle (May Carlisle II, 15) - e) 
le petit personnage portant sur les épaules une chlamyde ou 
un vêtement flottant: époque de Claude à Vespasien: cf. Osw. 
11°666 (Herm. 182) : cratère de La Graufesenque (Herm. II, 
98, 13) - 67 La Graufesenque (ibid. 91, 7) - 30 La Grau
fesenque (ibid. 75, 10 et 78, 14). 

En conclusion, l'étude de ces cinq motifs nous permet de 
maintenir la date que la double démarcation des oves a fait 
assigner au vase 98, 13 de La Graufesenque. 

Nous ne nous attarderons pas sur le tesson Herm. Il, 
98, 15 lequel, vu l'absence de pied et de rebord supérieur, 
peut être sphérique aussi bien que caliciforme. Tout dans le 
décor rappelle le style de German us de La Graufesenque: le 
lionceau couard et l'ourson (cf. Herm. II pl. 99), la guir
lande de fleurs (26) à triple pistil (cf. Kn. T. S. 37, F; 37, G), 
les oves à filet terminé par une tête sphérique (cf. Herm. pl. 
99, 2; 83, 3, 5, 7), les pédoncules flexueux (ibid. 57, 11 et 12), 
l'aigle éployé (Kn. T. S. 35, 49), etc. 

Pour l'Amour, voir Os w. no 505 (Déch. 279). Bref, la 
poterie es t dans la manière de Germanus et date du troisième 
quart du Ier siècle. 

C. - Les calices d'Hofheim (27)' 

Ritterling dans so-n ouvrage « Das frühromische Lager 
bei Hofheim in Taunus » reproduit pp. 213 et 214 trois frag
ments de calices recueillis à Hofheim. Comme le camp en 
question a été occupé de~39-40 à 51, ces fragments servent à 
dater approximativement les autres calices gaulois, lesquels, 
comme nous le savons, ne sont pas signés. Le plus ancien de 
ces tessons est le no 47 (p. 215) (pl. XXXII, 16) qui se dis
tingue par la sobriété, la simplicité de l'ornementation. Les 
oves nous ramènent au décor de Bregenz; les bifols lyrés éga
lement. De doubles festons, enfermant chaque fois deux feuil
les dentelées, descendent d'une sorte de jugum auquel est 

(26) Le motif se rencontre aussi chez OF PASSIENI (Cf. Kn . 
62, 41). 

(27) Cités par Hm·met I, p . 5. 
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suspendu un fût à terminaison lyrée. Le cratère 47 d'Hofheim 
qui doit dater de l'époque de Caligula, rappelle dans son en
semble le cratère de Roanne de Volus(us), mais ce dernier 
àoit lui être antérieur d'une bonne dizaine d'années (cf. su
pra) -Dans le bas un petit lièvre au repos, dextrogyre (cf. 
Déch. II n° 946). 

Le n" 46, 2 (p. 213) (pl, XXVII, 15) a les mêmes oves que 
le précédent. Le décor du haut de la panse témoigne d'une 
certaine affinité avec le vase de Bregenz Kn. T. S. 2, J. 

Dans le bas une suite de festons doubles ,dont l'espace 
est occupé chaque fois par un oiseau à longues pattes qui n'est 
autre que le no 2207 A d'Oswald. Entre les deux zones, une 
guirlande horizontale de bifols sinistrogyres. Au-dessous de 
chaque feston: une rosace à 15 pointes. Ce tesson doit être du 
début de l'époque de Claude. 

Le no 46, 1 (p. 213) Oves à filet mince terminé par une 
tête sphérique dans le style de German us (cf. Herm. II, 83,2). 
Le cordon tremblé se trouve non au-dessous, mais au-dessus 
des oves (caractéristique pré fia vienne). La panse est partagée 
en métopes séparées par une rangée d 'éléments feuillus verti
caux bordés de part et d'autre par un cordon tremblé. Mais 
l'artisan, malhabile, a mal calculé la division, car la métope 
de gauche est beaucoup plus étroite que les deux autres . Dans 
une métope: une scène de chasse (un chien, deux petits lièvres 
et un léporide plus grand, pour mieux remplir l'espace cen
tral). Dans la métope atrophiée de gauche: une sorte de 
feuille de fougère au bout d'une longue tige recourbée. Dans 
la métope de droite: un sautoir ou croix de St André avec 
trifols, pistils et feuilles . Dans le bas: une guirlande circulaire 
feuillue sinistrogyre, semblable à la rangée d'éléments feuil
lus mentionnée plus haut. Ce vase sorti de La Graufesenque 
est analogue à celui que reproduit Hermet pl. 98, 16 et qui 
a été trouvé à La Graufesenque: cf. les oves avec la tête du 
dard, le sautoir, le pistil, les étoiles aux angles du sautoir: les 
deux calices sont à peu près de la même époque, de la fin de la 
première moitié du !er siècle (cf. P. 200). 
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D. - Le calioe d'Espagne (CREST!). 

Hermet (I, p. 161) écrit: « M. Cazurro de Gerone (Espa
gne) dans son étude: Los vasos aretinos y sus imitationes 

galo-romanas en Ampurias (28) (fig. 11) a figuré un vase 
caliciforme, dont le décor est formé de quatre sautoirs alter
nant avec quatre méélaillons renfermant le Mercure sinistro
gyre (type 46) (29) chaussé de brodequins ailés, coiffé du 
petasus, vêtu de la chlamyde flottant en arrière, portant la 
bourse à la main droite tendue en avant et tenant à la gauche le 
caducée traditionnel. Ce Mercure et tous les détails du sautoir 
prouvent suffisamment qu'il provient de 'La Graufesenque ~. 
Cette description détaillée nous conduit au no 517' d'Oswald 
qui assigne au Mercure La Graufesenque comme lieu d'origine 
et l'attribue à la période Claude-Vespasien. L'archéologue 
anglais, recherchant les vases ornés du même motif (Hermès), 
cite: 29 OF MODEST (30) Vechten (Kn. T. S. 1919, '58 A) 
-29 Londres (L. M.) - 30 style de Modestus : Xanten (ibid. 
97 B) - 30 Le Mans (Dandin pl , 6) -Cruche dans le style 

(28) Emporiae (en gr ec Emporion = marché), ville d'Espagne 
sur le bord de la Méditerranée, au S. O. du Promontorium Pyrenaeum 
(Cap Creux). Colonie des Phocéens de Marseille. Au 1er siècle (ép . 
romaine), très florissante. Aujourd'hui : Ampurias. 

Gerone = province et che:(-lieu au N:-E. de la péninsule. 
(29) Herm. II, pl. 18, n • 46. 
(30) Modestus de La Graufesenque: Claude-Néron ( Osw.st.p. 207). 
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de Sabinus (31): Co'logne - Un cratère d'Emporion signé 
CREST[ (Cazurro, Ampurias (32). 

Nul doute, ce dernier vase, étant donné les précisiOns 
fournies par Oswald, est tout simplement le calice qui nous 
occupe en ce·moment, mais ce qui est excessivement étonnant, 
c'est qu'Hermet qui mentionne le vase et s'y arrête assez lon
g"uement, ne souffle mot de la présence de la marque CREST!, 
détail qui est d'une importance capitale pour la datation cer
taine de la pièce. Nous conclurons en disant que le calice 
espagnol, qui est probablement du milieu du Ier siècle, est 
l'œuvre de Crestio ou Crestus de La Graufesenque, dont l'acti
vité se manifeste de Claude à Vespasien (33) . 

E. Le calice 449 B des Mus. Roy. de B'ruxelles (34) 
Frœgment. 

Le fragment 449B trahit un caliee de petites dimensions. 
Il ne comporte qu'une partie du col et des oves d'une fipesse 
merveilleuse d'ailleurs: orle double, dard fin sans tête pro
noncée, rappelant les oves des cratères découverts à Bregenz 

(31) Sabinus de La Graufesenque ct Montans: Néron-Domitien 
(Osw. st. p. 272) . 

(32) c: Crater CREST! Emporion (Cazurro, Ampurias) > Osw. 
n° 517. 

(33) Nous n'avons malheureusement pas pu consulter l'ouvrage 
de M. Cazurro. 

(34) Lieu de la trouvaille inconnu. 
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(Kn. T. S. 1, C - 2, D, E, F - 3, M, N, P) et les oves du 
Drag 11 de Neuss (ibid. 41 J). La paroi en est très fine, la 
glaçure remarquable. L'œuvre - nous serions tentés de dire: 
le chef-d'œuvre - ne peut guère être postérieure au règne 
de Tibère ou au début du règne de Claude. Attribuons~lui la 
date approximative de 40 après le Christ. Elle provient de 
La Graufesenque et est de la main d'un potier encore imbu 
du style arrétin (par exemple d'Ingenu us: période Tibère
début de Néron). Il est fâcheux que le tesson soit si réduit 
et que le motif principal nous échappe. 

F. - Le calice 449 A des Mus. Roy. de Brux. (35) 

Fragment. 

Le tesson 449A appartient probablement à un Dragen 
dorff 11. Sous le rapport de la minceur de la paroi, de la gla
çure et des oves, les vas~s 449B et 449A sont identiques, et 
pourtant il y a là deux vases différents, car les filets disposés 

(35) Lieu de la trouvaille inconnu. 
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à l'intérieur du 449 B, à la hauteur du bas des oves, font 
défaut sur le 449A. Pour les oves, voir le cratère précédent. 

Comme motif principal un gladiateur: c'est un secutor 
samnite, car il est armé d'une épée à lame droite, tandis que 
les Thraces ont l'épée à lame recourbée; il porte un casque 
avec crète, des ocreae (jambières) · des cuissards (bandes de 
cuir protégeant les cuisses), un bouclier rond. Le motif est 
reproduit par Oswald, sous le no 1028 (cf. Herm. II pl. 21 
no• 145 et 147 - Kn. T. S. Textb. P. 47 / 22), mais les pro
portions ne semblent pas absolument identiques. Oswald situe 
le motif à l'époque flavienne. Pour nous, le tesson 449A n'est 
pas aussi récent: il est de beaucoup antérieur au règne de 
Vespasien, ainsi que le prouvent la forme des oves et peut-être 
aussi l'absence de démarcation au bas de ces mêmes oves. Il 
doit être considéré comme étant de même âge et de même 
provenance que le cratère précédent: La Graufesenque: épo
que de Caligula. 

* 
* * 

Nous voici arrivé au terme de notre tâche. Notre but 
initial était d'étudier deux cratères, l'un d'époque arrétine 
(celui de J.-B. Sibenaler), l'autre d'époque un peu plus ré
cente, antérieure toutefois à l'activité de La Graufesenque 
(celui de Dohet). En cours de route, nous avons rencontré 
d'autres cratères, aux particularités desquels nous nous som
mes arrêtés ... longuement parfois. Somme toute, nous avons 
donné un aperçu de l'histoire du calice sigillé (Drag 11), qu i, 
parvenu presque subitement à son plein épanouissement, tôt 

· après la victoire augustéenne d'Actium, ne connut qu 'une 
vogue éphémère à Rome et en province, et disparut totale
ment peu après le milieu du premier siècle de notre ère . .. Et 
le vase caréné (Drag. 29)- qui insensiblement ava it pris sa 



- 208 -

place- lui-même s'effaça devant le bol hémisphérique(Drag 
37) qui, né sous Néron, triompha dès l'époque de Vespasien 
et eut une existence longue et glorieuse. 

F er-d. VAES, 

collaborateur libre 

des Musées Royaux d'Art et d'Histoire 

de Bruxelles. 



· A. BERTRANÙ 

Les «:oiDples Je la Seigneurie 

en 1545- 1546. 

Aux Archives de l'Etat à Arlon se trouve un regjstre 
des rentes et revenus de la seigneurie de Guirsch, appartenant 
à Adrienne de Gondeval, veuve de Gilles de Busleyden, presta
tions fournies du. 1er octobre 1545 au 30 septembre 1546. 

Ces comptes furent dressés par Henr i FRANÇOIS, rece
veur d'Arlon, chargé, à titre héréditaire, de la perception des 
redevances et du paiement des dépenses relatives à la dite 
seigneurie. 

Le manuscrit comprend 90 feuillets, dont 74 numérotés 
au recto en chiffres romains; entre les folios XXXIII! et 
XXXV, il y a deux feill llets non numérotés, dont seule la 
première page a été utilisée, les trois autres sont barrées 
de deux lignes tracées à main levée de haut en bas ; le verso 
du folio XLII, le folio XLIII! et le recto du folio XLV, les 
folios XLVII et XLVIII, sont en blanc et barrés également 
de deux lignes; les folios LXI et LXII sont ·en blanc, et non 
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barrés, de même que le verso du fo lio LXI III, le fo lio LX V . 
et les folios LXXI et LXXII; les 14 derniers feuillets sont 
absolument vierges. 

Ainsi qu'il est déclaré en tête du registre, les calculs ont 
été faits « en comptant XXXII gr·os àe Lutzembourg pour· 
ung florin d'or ou vingt-huit pattar-s monnaie de Brabant et 
douze deniers pour le g'ros, selon le cr ys et évaluation de 
l' empereur· en son pays de Lutzembourg, et les gr-ains se 
comptant pa,1· maldr·e, dont les dix bychets o~~ stiers tant de 
fr-oment qu'auoienne font ung du dit maldre . » 

Tout le manuscrit est en français, l'écriture gothique, 
en général nette, épaisse et régulière, la présentation maté
rielle claire, bien dégagée, parfaitement symétrique avec ses 
titres en relief, ses postes espacés, ses récapitulations à la fin 
de chaque chapitre. 

Les redevances sont classées par catégories : 1) rentes 
dues à Arlon; 2) rentes à percevoir à la Noël dans la prévôté 
d'Arlon; 3) prestations en espèces et en nature à fournir par 
les villages appartenant à la seigneurie de Guirsch ; 4) reve
nus provenant de « l'appoinctement » fait par feu. Gilles de 
Busleyden avec Anna de Kemmich, dame de Guirsch; 5) r en
tes provenant de feue dame E lisabeth (1) ; 6) autres percep
tions à Arlon, et dans les environs. 

Les dépenses comprennent : 1) les obligations ordinaires; 
2) les paiements extraordinaires; 3) les frais de procès; 4) les 
restaurations faites au château de Guirsch ; 5) les répara
tions faites à la maison du seigneur de Guirsch en la ville 
d'Arlon; 6) les gages du receveur. 

Outre le:> données concernant l'importance de la Sei
gneurie de Guirsch, ces comptes nous fournissent des rensei
gnements précieux sur: 1) nombre de personnes, de familles 
et d'immeubles d'Arlon et du plat pays; 2) les noms des 
localités et des lieux-dits; 3) les r avages exercés par les 
Français dans la région en, 1542; 4) le renforcement des 

(1) Elisabeth de Musset, épouse de Gilles de Busleyden, dit 
l'Ancien, et mère de Gilles, époux d'Adrienne de Gondeval, et de Vale
rien, époux d'Anne de Keymich ou Kemmich. 
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remparts d'Arlon; 5) la vie économique au XVIe siècle (sa
laires, valeur des denrées et des matériaux, loyers des mai
sons, des jardins et des prés, etc.). 

Pour faciliter la lecture, 1) on a mis les apostrophes, 
P. ex. na > n'a, nont > n'ont, lespace > l'espace; deelle 
> d'Elle, excepté pour dung dune (d'un, d'une), qui sont 
d'une identification n'offrant aucune possibilité de confusion; 
2) on a résolu les abréviations, p. ex. ô > on, âs > 
ants, q > que, gs > gros; 3) on a mis des ma
juscules aux noms_ de personnes et de lieux, p. ex. peter > 
Peter, mussy > Mussy; 4) on a placé les accents et les signes 
de ponctuations indispensables; 5) les noms de lieux et de 
personnes ont été imprimés en italiques. 

Les mots et les passages entre crochets [] ne se trouvent 
pas dans le manuscrit. 

[Rentes et revenus] 

[Rentes dues a Arlon] 

La maison Th?"ynen Jehan, sur le marché d'Arlon, tou
chant à la maison Nicolas Sche?'Te?", « où souloit demourer le 
vyeulx maier de 'Vance en paiant chacun an dix gros, icelle 
maison auecq plusier s cy de:;sous nommées et comprins sont 
estées bruslees par les François ennemis l'an XILII et 
ruynnées, dont l'empereur Charles, affin que les dites mai
sonns puissent tant myeulx estre rediffiée aueçq la ville 
d'Arlon, les a franchisées sans rien paier l'espace . de six ans, 
comme il est notoire, pour ce icy: Néant. » 

Item la maison Heynrich Smyecltz de Martelange en la 
Rue Basse, joudant à la maison Slenssers Johan où à présent 
demeure Clays von Ischenn en paiant chacun an VI gros 
VIII deniers, laquelle est aussy estee bruslée, icy pour la 
cause desudit: Néant. 
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Item dune pièce de jardin situé deuant la porte Sainct 
Martin (2) tient Hcvns Nickeltz Johan, en allan~ !d:euers 
l' égliesee Sainct Martin (3), eru paiamt c'hac,un an, deux 
chapponns, lesquelles ne sont estées leuées ny reces à cause 
que le dit jardin auec plusieurs aultres sont estéez emportées 
aux ramparts et fortifficationns de la ville d'Arlon, ceste 
année pour ce icy: Néant. 

Item d'une pièce de jardin assise deuant la porte 
Sainct Martin au deuant le crucifix tient à présent Glo1·ie . \ 
et W elters Claysgenn en pa1ant chacun an deux chapponns, 
icy pour la mesme cause et raisonn dessus: Néant. 

Item dung jardin deuan.t la porte des Wallonns tirant à 
la santkoulle lequelle soulient pardeuant tenir les nombeurs 
Sainct Martin et tient pour le présent Her Herque B ern·trdt 
pour trois chapponns, icy à cause que dessus: Néant. 

Item la maison Schellers M arichenn et H eynerich Stren
gen ampres des estables du vieulx maier de Vance lesquelles 
soulient ensemble paier chacun an ung chappon et une geline 
et tient à présent une partie Mychel Schomacher et la saisine 
anpres laquelle est bruslée icy: Néant. 

Item dung jardin Kabfieyss Jacob derrier le kallckobenn 
et tient à present Collins J ehan le corduanier pour deux 
chapponns lesquelles chappons ne sont estees levées pour les 
causees dessusdites: Néant. 

Item du jardin Bocks frauwe deuant la portee des Wal
lonns lequell souloit tenir Syr Valentin Bock pour ung chap
pon icelluy jardin et du tout emportée aux ramparts de la 
vylle d'Arlon en augmentant les fossées de la dite vylle, pource 
icy comme di ct est: Néant. 

Item du estable Eyffelers Peter situé desous le chasteau 
d'Arlon joudant aux estables de ma oome Adriana et ses 
hors et souloit tenir Hyrtzochs Peter pour dix gros lesquelle 
est bruslée pource: N éarut. 

(2) Porte de Luxembourg. 

(3) Située hon; ville dans l'ancien cimetière, démolie peu après. 
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Item de la maison DaessboU?·g Hantze ampres la maison 
Kaetheintgen en paiant chacun an XXIlii gros, icel maison 
est aussy bruslée ne ediffiée pource icy: Néant. 

Item dune boutticque dung mercier laquelle souloit es
trees en la halle d'Arlon tenant Gerardt Snyeder pour Xli~ 
gros lili deniers; icelle auecq la halle est arsee et la placee 
habandonnée, pour ce icy: Néant. 

Item de deux preidz gisant ampres de Viefjvylle à la 
chance du moulin et dung aultre preidz gisant ampres de la 
fontaine nommé hanenborrenn tyent la, vefve Mychel Greyss 
en paiant chacun an deux florins d'or, desquelles preidz les 
waesons sont estées couppées et emportées pour faire les ram
parts de la vylle d'Arlon , po uree icy: Néant. 

Item dung jardin Jongher Johans Jncqmis assis de'rrier 
l'hospital.; sur les fossées d'Arlon en paiant chacun an VIII 
gros, pource icy à cause que dessus: Néant. 

Item le preidz gisant derrier l' égliese Sainct Martin! 
nommé in der bruell lequell souloit changeer chacun an à la 
dame Elysabet · Haltfast auecq le preyd am wesche wyeger 
n'ont rien prouffictée a cause que les waesons sont estées 
emportées aux ramparts, ergo hic: Néant. 

Item la maison et tous aultres heritaiges de R eckmans 
au villaige de Bebingenn en paiant chacun an ung florin VIII 
gros, icelle maison auecq la plus grant part dudit vyllaige ait 
estée bruslée par les ennemis françois et ancoir demeuré 
vacque pource icy: Néant. 

Item des heritaige ~s Wylchens Rnucher Brantz gysant 
à H eynslingenn et tout ce qu'il a à Udingenn paiant par an 
ung florin et tient à présent GroiSIS ThyeU ce dit recepveur 
n'a ryen receu a cause que ledit heritaigees sont demeurées 
illabourablees, pource icy: Néant. 

Item des heritaigees de Claissins et de tout ce qu'il ait 
au ban de Messancy et souloit tenir Gyltz le masson pour 
XXIII! gros, icelle maisonns n'est encoir rediffiée, pource icy: 
Néant. 
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Item la m es nue disme de la vylle d'Arlon auquell le Sgr 
de Gy1"Ss prendt les deux part et le cur é d'Arlon le tiers ceste 
année a voulu pour la part de Girss XVI gros. 

Item du bois nommée elie Gechel empres d'Arlon lequel 
parei deuant la seigneurie Km-rich a voit mis a gaigee es mains 
de Me P ete?· cle T otterait, H eynrich CTem er et P eter Griess 
eschevins d 'Arlon pour la somme cent et quattre vingt petitt 
florins lequell gaigee Seigneur V alericm cle B oussleiclen par 
consentement de ladi te seigneurie a entreprins a luy et sur
plus donnée à maystre Pierre, H enry Crerner et P eter Griess 
à ung chacun pour sa part LX des dits petitt florins item 
apres le trespas de f eu Valerian ma dame A nna de Kemich 
par consentement de la dite seigneuTie de K on'"ig l'ault re ti ers 
appartenant aux heri tier s de Me Pierre la rachattée à la 
sommee de LX petitt florins davantaige enprunctée au sei
gneur cle Kor·rig et à la dame E lysabet cle Gon clersto?·ff la 
sommee de XL petitt florins par ainsy ledit tiers mont à cent 
desdits florins pource tant et quanteffois qu'il plaira à la dite 
seigneurie rachatteer ledit bois porra parmy deux cent XX 
petitt flori ns lequell bois ceste année a prouffictée a paxion 
III maldres auenne. 

la Somme XVI gros. 

et III maldres auenne. 



Aultres re:ntes en la prouostée d'Arlon 

en argent, grains, lesquelles paiant à Noël. 

Primièrement à Stockent et à Frilinge il en y a trois 
membres tenants tout trois au Seigneur de Gyrss dont le 
tiers se paien t en soille et les deux aultres partees en auenne 
sont cestee année oultree à ung nommée Weber Claiss pour 
I maldre VI stiers soi1Ie et III maldres II stiers auenne. 

Le deuxiessme membre dicelle disme ait estée oultrée et 
demerrée à Bartholus Mychel, pour I maldre III stiers soille 
et II maldres VI stiers auenne. 

( 4) Le Ille membre est demourée à Bernarht vonn Hynss
lingenn pour I maldre III stiers soille et II maldres VI stiers 
auenne. 

Le petitt membre de ladite diesme alias nommé~ J{on·iger 
Zeennde zu Fn;lingenn na rien vaulu cest année pour ce que 
les terres sont estées en brae~he: Néant. 

De la mesme disme de Stockem est demourée pour les 
trois part parmy paiant le crisma pour VIII gros. 

Hertzich. 

De la grande disme de H ertzich appertenant au Sgr de 
G-yns les deux part dont la premier est appellée Ko1·riger 
Haut! est oultrée à H enckeltz ClŒi.ss pour VI maldres soille 
et XII maldres auenne. 

De ladite disme vient chacun an en argent ung florins, 
pource icy I florin. 

L'aultree membre de ladite disme de Hertzich s'apelle 
Holffeltzer Hauff a tenu ung nommée Dychter Johan pour 
douze muydz. Les Ca1·mes cl' A1·lon ont chacun an droict de 

( 4) A partir d'ici le mot « Item », qui introduit chaque poste, 
n 'est plus reproduit. 
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' 
prendre sur lesdit membre IX maldres. Par ainsy ryen de
mourée en soille. En auenne XII maldres. 

De ladite disme et membre vient chacun an, en argent 
I florin et I maldre soille. 

Pour les deux membres de la mesme disme audit H ertzich 
dont le curée du dit lieu a l'aultre part a tenu Dy ch ter Johan, 
parmy paiant le crisma pour II florins. 

Brus che. 

Le viuier de B~se lan XLV fut rempoissonée à la St 
Remy parquoy rien cest année prouffictée: Néant. 

Dyedenb~rg . 

La disme de Diedemberg a tenu ung nommée Peter vonn 
Lyscher pour neuf maldres des grains, montant en soille pour 
le tiers : III maldres soiiie, en auenne, VI maldres. 

De ladite disme vient c~acun an en argent I florin et 
I maldre soille. 

La mesnue disme dudit lieu de Dyedenberg pour la part 
de Monseigneur de Gyrsche cestè année a tenu Johan Mont
zinss pour XII gros. 

Ubyngenn. 

La t erraige d'Ubingenn a tenu ung nommée Roitsenn 
. Clais pour la part de Monseigneur de Gyrss à l'encontre le 
duc de Loirrwine pour VII maldres soille et VII maldres 
auenne. 

Dudit terraigee vient en argent pour ung pourcq: XXI 
gros lill deniers. 

Des rentes des bourgeois dillecq pour la part de mondit 
Sgr de Gyrss ait estee rapportée et receu des mains du maier 
et justice dudit lieu: VI gros. 

Du moulin d'Ubenges pour la moict ié à l'encontre le duc 
r! ~ Loirraine ait estée receu ceste année en gra ins : VI maldres 
soiiie. 
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Dudit moulin est chacun an escheu au Noël en argent 
XXII gros et II chapponns. 

Tynting enn. 

La disme de Tyntingenn est demourée et tenu ung nom
mée Bernarht unnd BrueU Heyne pour la part de Gyrss à 
l'encontre l'abbée de St Hubert pour VIII maldres soille, 
VIII maldres auenne, IIII lb. eyre et lili chapponns. 

Boussleydenn. 

La disme de Boussleydenn est demeurée à la chandeille 
ceste année à Jonckers Sontag pour oultree le paiement de 
Kettenn Geltz en rendant icy VII maldres soille, VII maldres 
auenne. 

Le petitt membre nommée ceste année a it prouffictée: 
II stiers soille, II stiers auenne. 

Nordyng enn. 

Le terraige de Nordingen pour notre part a tenu Gref
f enn Clais pour moictié froment et moictié auenne, icy en 
froment: III maldres froment, III maldres auenne. 

Chacun an audit lieu est deheu en argent des heritaigees 
nommé Bourscheydtz gutheTenn: II florins. 

Des heritaiges audit Nordingen B ueseneyt R echen es 
mains du Sgr de Gyrss lesquelles tient à présent ung nommée 
PeteT W elter: XVI gros. 

Dung petitt bois nommée Thinnes W alt oder Heck t ient 
Johan von Norilingen en paiant par an, I geline. 

Landenn un cl Walle. 

Des grains nommée Schaffrecht es deux vyllaigees Lan
elen et Wall venant de la Seigneurie cl'Everlange chacun an, 
IIII maldres V stiers soil , IIII maldres V stiers auenne. 

Les trois vyllaiges Ha,eg enn, Styrpenich et Bettingenn 
jadis appertenans à ceste seigneurie ont estées rachattées 
auecq les rentes, pource icy: Néant. 
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A tt hem. 

A Atthem est deheu chacun an selon le rapport du maier 
et justice dudit lieu ceste année ont montée en argent aux 
termes St Jehan et Noël venant tant du four, moulin et 
pourcq du maier que d'aultres parties pour la moictié à 
l'encontre du maris chal de Sept fontaine: III florins, III mal
dres scille, II maldres VIII stiers auenne. 

Pour la quatriesme part du moulin dillecq en grains: 
VIII stiers soille. 

Encoir du mesme moulin: II chappons, Xliii gelines. 
Est deheu ille ~q chacun an une pint de beur qui mont 

icy en argent: II gros, VI desniers. 

Meyx. 

A Meyx chacun an pour la moictié à l'encontre du Sg1· 
de Nothingenn au terme de Noël et St Jehan par le rapport 
de justice est escheu œ ste année en argent 1 florin, IX gélines, 
II lb. eyre. 

Audit lieu de Mcâx est deheu chacun an en grains II 
maldres soille, II maldres auenne. 

Le viuier à Mnix appertenants la moictié à Gyrss à 
l'encontre du Sgr de Nothingenn l'année passée a estée pêchée, 
parquoy cestee année: Néant. 

Mutzych. 

La di sme de Mussy dont le tiers appartient aux Seigneu.rs 
de Gyrss n'a cestee année encoir rien vaulu à cause que ledit 
villaigee est estée bruslée et n'est encoir rediffiée et les terres 
point labourées, ergo hic: Néant. 

Le moulin an pres W olkerayt. 

> 
Le moulin a pres W olkerayt la fontaine ait estée bruslée 

arsee par les françois ennemis valant pardeu.ant deux mal
dres froment, ung maldre soylle, VI florin d'or ledit moulin 
n'est encoir refaict ne mis en estat, pource icy: Néant. 
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Wyeller bye A1"le. 

De la taille ordinaire de Wy eller lez Arlon pour le terme 
du may ung florin VIII gros et pour le terme St Remy ung 
florin VIII gros qui font emsemble icy: II flori ns XVI gros. 

Le gaygnaigee nommée Laua anpr es de LoU'ywie. 

Le gaygnaigee 1:wmmée Laua a estée oultrée et délaissée 
l'espace de vingt ans à Mychel dont sa ferme commença l'an 
XV c XXXV en paiant chacun an icy en soille X maldres, 
et en auenne X maldres. 

A Larua est ung petitt estangee auquell le fermier rien 
en a pardeuant a estée par les François et guerres desrompus 
et delaisseez, pource ky: Néant. 

Le gayngnaigee nommée Philips Scheurre. 

Le gayngnaigee nommée Philips Scheu1·re est delaissée et 
· oultrée à ung nommée Thy ellenn Johann vonn Leffiingenn 
l'espace de vingt quattre ans à condition d'entretenir l'édif
fice en bon et souffisant estatt dont sa ferme commença l'an 
XXXI en paiant chacun an en argent: X florins dor. 

Audit gaignaigee sont trois petitt vivier s ausquelles le 
fermier rien en a l'an quarant cinq sont esteez pescheez, icy 
ceste année: Néant. 

Nospelt. 

Des heritaigees nommé H olfeltz eyrbe lesquelles tient à 
présent Gerardtz Thiess en paiant en soille ung maldre III 
stiers soille et quattre maldres auenne et deux florins en 
argent et deux cent (euues) à Pasques pource icy en soille: 
XIII stiers, en auenne: lill maldres, en argent: II florins, à 
Pasques Ile euues VI gros. 
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Mecherenn. 

Des rentes de Mecherenn appertenant aupar.auant à la Sei
gneurie de Cler!! montant chacun an pour les deux termes 
May et St Remy à la somme dè XII florins d'or et combien que 
convenient se paient à la St Remy toutteffois la commence
ment du payement est à May, pource icy XII florins. 

!Ida Somme XL florins VI gros IIII deniers 
item III maldres froment 
item LXIII maldres VII · stiers soille 
item IIIIxxVI maldres IX stiers auenne 
item VIII chappons 
item XXIIII gelines 
et V lb. II quarts eyre. 

La Seygneurie Gyrss 

auecq ces appertenans vi llaygees. 

Les habitans de Gyrss debuent chacun an de leurs héri
taigees à chacune taille May et St Remy neuff florins XII 
gros qui font ensemble XVIII florins XXIIII gros lesquelles 
tailles et rentes pour les années précédens ne sont estéez 
paieez à cause quilz ont estées par les françois bruslées et 
mis en pouurtee pour quelque diligence que le recepueur a 
sceu faire sinon pour ceste année parquoy icy XVIII florins 
XXIIII gros. 

Pour le pourcq du maier à Noël, icy: II florins. 
Le moulin desoub Gyrss lequel tient Jehann der alter· 

muller l'espace de six ans dont sa ferme commença ceste 
année en paiant chacun an en argent: II florins, et en soille: 
IIII maldres. 

Dung nommé Jongher· Johann vonn Gyrsche lequell doibt 
chacun an à cause dung heritaigee nommé Stultges eyrbe en 
froment ung maldre froment et deux chappons lequell n'a 
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rien payée à cause qu'il a estée bruslée du tout et n'est encoir 
rediffié, pource icy: Néant. 

La disme dudit lieu de Gyr·ss pour la cincquiesme part a 
estée oultrée pour la quantitée de cincq maldres soille. 

Heritaigees de Beckrich nommé Nocher gutherenn les
quelles tient présent Kyrch Heynerich auecq ses consors en 
paiant chacun an VIII stiers froment et lili maldres auenne, 
icy VIII stiers froment, lill maldres auenne. 

Les habitans dudit Gy1·ss estants subiects et serviees au 
dit Seigneur lesquelles sônt tenus chacun an de faire croayges 
d'amener ung charriott de vin sur la Mo esseU jusquez au lieu 
de Gyrss et quant ilz font ledit service ilz ne paient acunne 
choisee, icy à cause quilz ont faictes ledit service ceste année: 
Néant. 

Chacun an audit Gyrss à Noël est deheu LXII gelines. 
Dung placee joudant à Bueffers hobstat auecq la mayson 

laquell fut achettée de la femme nommé Wag eners fmuwe 
laquelle plaicee est delaissée au chappelain dudit Gyrss parroy 
que le doibt entretenir en bon et souffisant estat icy comme 
d'anciei111etté: Néant. 

Dung preyd gisant à Ynel est deheu chacun an à Noël 
trois chappons, icy: III chappons. 

Le viuier nommé mulle wyegher venoit ceste année à 
pescheer mais a estre differré à cause que l'année précédent 
avoit estée rempoissonnée parquoy vient l'année en suyuant 
à pesoheer dont receptee en sera faict, pource icy: Néant. 

L e vyllaigee nommée Boess. 

Les habitans dudit villaigee pour chacun an taille debuent 
deux florins et XII gros font les deux tailles ensemble: lili 
florins XXIII! gros. 

Le maier dudit lieu doibt chacun an de ses heritaigees 
IIII gelines. 

Joharns son dung heritaigee tenant à présent le musnier 
pour V gelines. 
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Dung heritaige nommé Claismans eyrbe aux Noël icy: 
I gelines. 

Le maier dudit lieu doibt vonn der Bourscheidtz eyrbe 
II chappons. 

Dung preid gisant am de1· kleyner marchen est deheu 
chacun an lill baier dont deux appertiennent à Seigneur de 
Gyrss et les aultres deux au couvent de Barclenbourg, icy 
I gros lill deniers. 

Beckrych. 

Chacun an à Beckerich au jour St Andreu est tenu Ie 
maier auecq la justice dudit lieu de deliu(r)er ung maldre 
trois stiers auenne, en argent deux gros, Xliii chappons, 
I geline. 

Chacun an de la disme dudit lieu sont tenus les mompars 
d'esglisee de paier V stiers de froment. 

Swarhantz à Bainmidt d'une heritaigee tenant à présent 
Buesche Nickel en paiant ung florin et II chappons. 

Dune heritaige nomme Bontges erbe tient à présent 
Sonntag vonn Bannemit en payant III florins XVI gros. 

Pollenn. 

Dung jardin nommé Rasgins garde tenant à présent 
Mathis Petgenn en rendant chacun an lill gelines. 

Dudit jardin vient ancoir I maldre auenne. 
Dung petitt bois hommé die eycheren est deheu chacun 

an VI gelines. 
Le bois nommé die Hardt anpres Arlon ceste année à 

cause de la paxion a vaulu I maldre auenne. 
Les terres alentours dudit bois nommée Schurres landt 

ont proufficté ceste année II stiers soille. 

Leffiyng enn. 

Chacun an a Leffiing enn pour la taylle et terme St Remy 
VI florins et pour le terme de may autant faisant ensemble 
XII florins. 



~ 223 -

Le maier dudit lieu doibt chacun an pourcq à Noël III 
florins. 

Du moulin die loemulen à Leffiingenn lequell tient Pete1· 
Vepples eydem en paiant chacun an XVI gros. 

Le moulin à foullon dudit lieu que tient der weber pour 

XX gros. 
Du bois de Leffiingenn doibt chacune maison VIII stiers 

auenne et deux gelines ceste année a estée receu III maldres 
auenne, VI gelines. 

Au jour St Remy en oyes: VI oyes. 

Des heritaigees Johan Nummergut chacun an: 1 florin 
XVI gros. 

Le preid à Lefflingenn nommée der bruell sont tenus 
les habitans dudit lieu fautchier et emmener à Gyrss parmy 
leurs despens appertient comme emolumes à ung chastélain 
dudit Girss, pource icy: Néant. 

Des heritaigees nommée Johans vonn Dudlingenn doibt 
chacun an der pyffer dudit lieu en argent 1 florin, V stiers 
soille, V stiers auenne, II chappons. 

Dung heritaige nommée Koegeltz Clesgin eyrbschafft 
helt ytzot Nickel vonn' Leffliingen undt Giltz sin son pour 
III chappons. 

Sontag vonn Colpag doibt chacun an au jour St Es
tiessnee dung heritaigee nommé Hon tzwynckel ung maldre 
soille et ung maldre auenne ou ung florin d'or XVI gros. ainsi 
quil luy plaist, ceste année a estée paiée 1 florin XVI gros . 

Le fossé audit lieu a estée peschée mais r.ien dedans trou
vée, pource icy : Néant. 

H oveldyngenn. 

Chacun an à Hov,eldiJtgenn au terme St Remy et May 
et à chacun desdits terme II florins XII gros, icy pour lesdits 
de].lx termes que dessus: lill florins XXIIII grs. 

Le moulin à Elfftingenn auecq la maison et heritaigee 
est delaissée à ung nommée Jacob vonn Brandembourg l'espace 
. de XVIII ans à condition de liurer à la fin de sa ferme en 
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bon et souffisant estatt laquelle ferme commença l'an XL en 
paiant chacun an en argent: IIII florins d'or. 

Encoires au jour St Estiessne doibt le maier XI gelines 
II chappons VII gelines. 

Dung heritaigee à Hoveldùigen tenant à présent Finis 
Clais chacun an pour une livree eyre dont la moictié apper
tient au abbeyee de Cler/fontaine: 1/ 2 lb. eyre. 

Chacun an à Sweyche des byens de Tryne et aussy des 
byens de Sontage vonn Enderenn chacun deux rader wiess
pfennik, font VII gros. 

Dung preid à Enderenn appellé grummelkeesse: VIII 
gros. 

Dune heritaigee appellé Erkens ey1·be tenant Finis Thyell 
vonn Hoefflingenn en rendant par an I maldre II stiers soille, 
II maldres auenne. 

Garnie k. 

A Garnich doibt ung nommée Meyster Johan apperte
nant parauant à la seigneurie d'Everlenges chacun an ung 
florin XVI gros. 

Ancoir à Garnich pour les tailles de St Remy et may trois 
florins X gros VIII deniers. 

Chacun an du viuier du moulin à GaTnich pour le tiers 
dung poureq et pour le tiers de cincq lb. de eyre, lesquelles 
rentes ont est tenus de quérir sur la placee aux despenns du 
Seigneur· de Gyrss cest année en a estée receus oultre les 
despenns en argent: XII gros, II lb. eyre, II chappons. 

Le viuier du moulin de Garnich dont le tiers appartient 
au Seigneur de Gyrss et les aultres deux partes au marischal 
de Sept fontaine l'an XL fut repoissonnée, pource icy: Néant. 

H ondelyngenn. 

Chacun an à Hondelingenn les subiects et serffs du 
Seigneur de Gyrss debvent à chacune taille quinze florins, 
qui font les deux tailles ordinaires emsemble XXX florins 
lesquelles tailles et aultres parties cy après déclarées ne sont 
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èsteez paiées pource et à cause que les François ont bruslées 
le chasteau dudit lieu et aussy que par mortalité les dits su
biects sont du tout quasy mort tellement que de Xliii hom
mes et personnes ny a pour le présent sinon trois et les aultres 
heritaiges rescheus es mains du Seigneur lesquelles nulles 
treuve on qui les veullent enteprendre, pource icy pour les
dites causes comme dessus: Néant. 

Le maier dudit lieu pour son pourcq doibt par an trois 
florins, ne sont pour les causees dessusdites paieez, ergo: 
Néant. 

Le four mont et deuall selon le nombre des habitans du
dit lieu en paiant de chacune maison VIII deniers et ce tant 
qu'il plaira à Seigneur parainsy peult ung chacun faire ung 
petitt four en sa maison dont les habitanns sont morts, icy: 
Néant. 

De la disme dudit cestee année a valu V stiers froment, 
I maldre soille, I maldre V stiers auenne. 

La mesme disme ceste année a vallu V gros. 
Le viuier situé audit villaigee appertenant audit Sei

gneur de Gyrss par les guerres pardeuant a estée destruictz 
et rogns lequel! n'est ancoir mis à poinct, pource icy: Néant. 

Chacune mason doibt aux Noël quattre gelines, icy à 
cause de III maisons : XII gelines. 

Le preid nommée der bruell sont tenus les subiects de 
faulchier et amener à Gyrss en donnant dung chacun chariott 
ung pain lequell ceste année a vallu XVI gros. 

Le maïeur dudit lieu est tenu chacun an de liurer trois 
stiers de froment et III stier~ d'auenne dlune herîtaigee 
nommée Busgens eyrb laquelle est encoir habandonée et re
cheu es mains du Seigneur, pource icy: Néant. 

De la maison faictees de pieres deuant le chasteau dudit 
lieu de laquelle souloit le maier paier trois gros lill deniers 
ceste maison est ruynée et à présente une chasine, icy: Néant. 

De la maison Clesgin le cor·duwanie1· à présent tenant 
Kleyner J'ohan pour V gros IIII deniers, icy pour la cause 
deuant ditt: Néant. 
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Dung nommé G1"eis Joha.nn dudit lieu dung preid gisant 
anpres Dyffert à présent tenant de1· Slumer- pour XXI gros, 
IIII deniers. 

Ledit Slumer doibt de deux pièces de terres gisant entre 
Hondelingen et Bueffingenn chacun an ung maldre auenne. 

Dune heritaige nommé Slumers eyr-b vient chacun an 
XVI gros, icy XVI gro.s. 

Der- Web er dudit lieu dung jardin doibt chacun an ung 
chappon. Cedit jardin est aussy vacque à cause que le dit 
weber est mort et null le veult entreprendre à l'ancine cense. 
ley: Néant. 

Huttingenn. 

Les habitans de Huttingen debvent chaeun an la taille 
St Remy et may et à chacun desdits terme XII florins, pource 
icy: X Xliii florins. 

Le maïeur dudit lieu pour son pourcq doibt chacune 
année, icy III florins. 

Le br-uell dudit lieu tient le ch{4Çtelain de Gyr-ss pour sees 
gaigees accoustumez, pource icy: Néant. 

Les habitanns dudit lieu de Huttingenn sont tenus de 
faire chacune année au Seigneur de Gyrss une croaigee de 
vin de la Moesselle jusqu'audit lieu de Gyrss laquelle ceste 
année ont faict parmy leurs despenns, pource icy: Néant. 

A Hu~tingenn est deheu à Noël chacun an, III maldres 
soille, XI gelines. 

Encoir à Noël cincq lb. de lings, receu en argent XII 
gros. 

Waltzyngenn. 

Pour chacune taille à Waltzingen debuent les habitanns 
dudit lieu XVII florins, quJ font les deux tailles XXXIIII flo
rins, lesquelles tailles Monseigneur- d'Ysenbourg les a la moic
tié rachattée; icy pour la part du Seigneur de Gyrss pour 
lesdites deux taylles de XVII florins : XVII florins. 
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La disme dudit lieu appartient entièrement au Seigneur 
de Gyrss néantmoins le Seigneur d'Ysenbourg par ~oree l'a 
prins et occupée la moictié dont on est encor en procès, icy 
pour la part de Gyrss I maldre soille, II maldres auenne. 

Pour la moictié de la mesnue disme audit lieu a vallu 
ceste année III gros. 

Pour la moictié de Schurelandt pour cegte année 1 maldre 
soille, II maldres auenne. 

Pour la part dune heritaige nommé Colgenns eyrb la
quelle tient la vefve Fauwetz fncuwe unnd Su1·e Claî,s pour 
III gros IIII deniers. 

Dung preid gisant en Klingelbotrrenn pour la moictié 
doibt ung nommée Sw·1·e Clais: XII gros. 

Dune heritaigee nommée C1·emer· eyrbschafft tient Gr-e
then Clais Johann pour III gros IIII deniers. 

De la moictié de four euenn montant chacun an à deux 
maldres auen.ne n'ont estée depuis long temps paiée, icy: 
Néant. 

Dung preid nommé Rupe wyese inn Hasselbag ung gros 
VI deniers. 

A Sweych au jour St Estiesine sont tenus le maier et 
justice parmy leurs domination pour leurs droictz Xliii de
niers deliurer trois stiers froment icy pour la moictié II stiers 
froment et VII gelines. 

Pour la moictié dune droict nommée vonn dryenn quarte 
wintz: III gros. 

·De la maison du vieulx maier de Sweych situé à Arlon 
emprès la poTte du, cloestre des Carmes et dung jardin gisant 
sw· les foessées de St Martin souloit paier deux gelin es ; icy 
a cause que la dite maison est bruslée et le dit jardin emportée 
aux rampars: Néant. 

De la chaisine Pete1· MŒrtz en paiant par an II gelines, 
icy pour la cause devant dict: Néant. 

Dung jardn du vieulx charpentier devant la porte tient 
.4dŒm corduwanier parmy paiant une demy gelin pour la 
part de Gyrss: Néant. 
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De la maison Barthomes corduwanier tient à présent 
Thiess vonn Hoissich parmy paiant ung chappon tant au 
Seigneur d'lssenbourg qu'aux Seigneur de Gyrss, icy à cause 
l'année passée fut comptée au Seigneur de Gyrss, ceste année 
appartient au Monseigneur d'Ysenbourg: Néant. 

De chacune maison faisant feuz à Waltzingenn est deheu 
une geline, ~este année ont montée V gelines. 

Nyederpollenn. 

Pour chacune taille a Nyederpollenn trois florins font 
lesdits deux termes VI florins. 

Le maïeur pour son. pourcq est deheu par an II florins 
XVI gros. 

Dung eschevin pour son pourcq I florins XII gros. 

Pour le pourcq du hault sergent I florins. 
Le maïeur doibt am schaffsroicht VIII stiers saille. 

:Le dit maier est aussi tenu chacun an paier une lb. de 
lynge, icy receu en argent II gros. 

A la Pentecostee chacun an VI pouchins. 
Dune heritaigee nommée hausmansguttheren unnd eyrff

schafftenn doibt Hantzen Johan IIII florins. 

Ledit maier a Niederpollenn doibt ancor pour ung pourcq 
auparauant appartenant à la Seigneurie de Lynster II florins 
XX gros. -

Encoir de ladite Seigneurie de Lynstert vient pour la 
taille St Remy et May III florins XVI gros. 

Par consentement a :estée baiilée sur ung heritaigee 
nommee m eysters eyrbe à Niederpollenn trent cincq frans 
xii pattars pour le franc en paiant par an ung florin x gros. 
Pource icy ledit I florin X gros. 

Boess _bye Praetze. 

Pour la taille ordinaire Sainct Remy et May à Boess 
d'aucunnes heritagees en argent IIII florins. 

Au Noël VI gelines. 
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Lyscher. 

Vient du moulin a LyscheT doibt le musnier en argent 
au SegneuT de GuiTsch II florins. 

Vient dudit moulin en gelin es: II gelines. 

Roede Johan de Metzert de ses heritaigees chacun an et 
tient a present Sontag unnd Mullenn Peter: II gelines. 

A Lyscher pour les tailles Sainct Remy et May est deheu 
chacun an I florin XVIII gros X gelines. 

Heyntges sonn vonn Bainr·ait doibt de son heritaigee 
par an X gros. 

Baynraidt unnd Oberpollen. 

Chacun an a Bainrait et ObeTpoUenn pour la taille St 
Remy et May VI florins desquelles prendt maier et justice 
VI gros pour leurs droict, ainsy demeure icy cincq florins 
XXVI gros. 

Dune heritaige a F1·a1essem nomme Clesgins eyrb doibt 
le maier livrer VIII gros. 

Le maier Dudlingenn pour chacune taille XXVIII gros 
qui font ensemble i florin XXII gros. 

Le pourcq du maier appartient l'une anne a ung duc de 
Lutzembourg et l'aultre annee au Seigneur de Gyrss et pour 
ceste annee appartient au Seigneur de Gyrs. Pource ièy IIII 
florins, II chapponns, IIII gelines. 

A Bainraidt chacun a n. est deheu en grains deux maldres 
VI stiers soille et en auenne ung maldre deux stiers auenne. 

Dudit lieu est tenu le maier liurer ung lb. de lynge; icy 
valent II gros III deniers. En gelines VI gelines. 

Metterzct. 

A M ettertzet ung gaygnagee et ung preid appelle RoebeTs 
wyese vyent chacun an à Noël IIIT florins 
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Sain ct Pan crey. 

A St Pancrey pour la part de Gyrss selon le rapport du 
maier ceste année est escheu en grains quattre stiers soille et 
quattre stiers auenne. -

Du moùlih audit lieu ·pour la part de Gyrss: icy III stiers 
soille. · 

Po'ur Ja part de Gyrss en ferre cestee annee a vaullu 
vingt lb. 

· Les· rentes des bourgeois ceste annee ont rapport du 
maier et justice dillec montees: VIII gros. 

La part de Gyrss en fromaigee: III gros. 

Der koeche lequelh~ vient à paier à la VIlle annee l'an 
XL fut payee, ergo icy: Néant. 

En chapponns II chapponns. 

En gelines III g~lines. 

Kaeler. 

Pource que les rentes et revenus de ladite seigneurie de 
Kaeler sont rachattees comme il est declaree au compte fini s
sant lan XV cXXXIX, icy: Néant. 

Reckyngenn bye Merss. 

Chacun an à Reckingen lez MersiJhe pour chacune taille 
X florins qui font ensemble icy XX florins. 

Pour le pourcq du maier dudit lieu chacun an II florins 
Xliii gros. 

Pour les trois pourcqs icy V florins X gros VIII deniers. 
Encoir pour ung pourcq nomme bruelinck icy I florins . 
Pour le pourcq nomme das groiss swynn IIII florins. 
Le preid nommee der bruell cestee anneea ·estee vendu 

I florin XII gros. 
Du gaignaige nomme die gebelschure les possedans 

paient chacun an quattre maldres espeault et quattre maldres 
auenne, ung maldre soille, 
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Les grains nommee schafsrecht ceste annee ont montee 
en froement: IIII maldres froement. En chapponns: II chap
ponl}S. En gelïnes: XL gelines. 

B ersbag. 

A Bersbag doibt ung nommee Johans Hantz dudit lieu 
chacun an en froement: I maldre froement. 

Les subietz appartenant à seigneur cle Gyrss à cause 
quilz soient serfs debuent à leur seigneur croiage et pource 
quil:i sont long situee et manans de Gyrss paient chacune 
annee deux fiorins Xliii gros. 

La disme de Reckingenn a tenu ung nommee Diede1·ich: 
II maldres froement, I maldre soille, I maidre a'uenne. 

Pour la paixon des bois audit R eckingenn appartient le 
tiers à Gyrss, ceste annee ·n'a creu acune paxion, ergo: Néant. 

Beryngen lez R eckyngenn. 

A Beringen pour chacune taille St Remy et May deux 
florins XVI gros, font icy ensemble V florins. 

Au dit lieu pour un pourcq doibt le maïeur ung florin 
XXI gros IIII deniers. 

Colpag. 

Chacun an à Colpa,ch de la part Jeha,n vonn Senge pour 
chacun terme trois florins qui font ensemble icy VI florin s. 

Dune heritayge nommee Huckenn ey1·be tenant à present 
Huckenn Joha,nn en paiant chacun an, icy V florins. 

Et en chappons: IIII chapponns. 

Encoir de la part Joha,ns Theyll vonn Senge au Noel: 
II florins. 

De la disme a Colpa,g pour la part de Gyrss a tenu ung 
nommee der K essler pour cinq maldres de grains. Pource icy: 
I maldre VII stiers soille, III maldres III stiers auenne. 
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EUe. 

A Elle pour chacune taille III florins XXVI gros font 
ensemble les deux taill'es la somme de VII florins XXI gros 
IIII deniers. 

Dune heritaige nommee Hannengutheren appartenant 
au seigneur de Gyrss debvent les possedans a la: St Jehan et 
N oel, icy X florins . 

La disme du dit lieu a tenu le capellain dudit lieu en 
paiant pour la part du seigneur de Gyrss oultree le tiers à 
l'encontre de ma clame de Marienthall appartenant à ung 
cappelain pourquoy est tenu dire messee chacune septmaine 
une fois, pource I maldre V stiers soi!le, III maldres auenne. 

Pour la part des preidz dudit lieu, reçeu I florin XVI 
gros. 

Des rentes escheuz à Noël appartenant à la maison de 
Elle dont la rrrre part appartient l;I,U seigneur de Gyrs assoa
voir du moulin de Boindorff disme et terraigee d'Allenhoef
fenn et du moulin de Elle: IIIII maldres soille, III maldres 
auenne, II gelines, nommées endres huner, II lb. eyre, IX 
chappons, VI gelines à Noël. 

Et la fosse à Elle (5) Néant. 

PQQ"rett. 

Ceulz de Parrett debuent pour chacun.ne taillee deux 
florins VIII gros VIII deniers qui font les dewx tailles et 
termes IIII florins XVII gros IIII deniers. 

Au Noe! dune heritaigee doibt le maier du dit lieu en 
argent: I florin Xliii gros, I lb. III quart eyre, Illl chapponns, 
XII gelines. 

Des cens des preidz chacun an: XXIII! gros. 
Le preid nommée der B1·uell zu Almeroit a tenu ceste 

année Thiel de Parrett pour III florins d'or. 

(5) En marge. Soit de la pesche de ce vivier respondu au compte 
qui finira XL{III. 
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Chacun an au N oel à Parrrett vient lili stiers soille, IIII 
maldres auenne. 

·La paxion du bois de ceste année na rien prouffictée: 
Néant. 

Oberkontz lez Syrck. 

A Kontz chacun an pour le terme St Remy et may est 
deheu en froment: XI maldres froment. 

De chacun stiers froement III deniers courrant enuironn 
à XXVI gros prendt le maier et ;justice pour leurs droict, 
icy (6). Néant. 

Lft disme à Kontz pour la part de Gyrs à l'encontree du 
co~went de Rettell a valu ceste année II maldres froement, 
II maldres auenne. 

Chacune maison audit lieu doibt ung stiers auenne nom
mée rauch euenn ont montée par rapport du maier à VII stiers 
auenne, VII gelines. 

Les rentes des vins à Kon tz montant enuironn chacun an 
à quattre ame et la VIe part de la disme cestee annee ait 
estée payée et vendu: V florins d'or. 

Merschee. 

Pource que la rente de XXV florins comme appert illecq 
est rachattée par les comptees précéd,ents, icy: Néant. 

Egell les Treues. 

Les rentes des vins à Egell montant à deux ans ou me
sure et la VI• part de la disme sont estee paiée receu. et vendu 
pour IIII florins. 

La disme en grains ceste année a vallu en soille pour la 
part de Gyrss : III sti~rs soille et III stiers auenne. 

(6 ) En marge. Come es comptes précédents. 
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Bruestorff. 

A Bruestorff pour chocun terme ung florin VIII deniers, 
font II florins XI gros IIII deniers. 

Du moulin a Bruestorff en argent: XX gros. 

Dudit moulin en soille ung maldre. 

Dune heritaige uff B eller est de heu chacun an à N oel, 
icy I florins X gros. 

Pour cincquante ·· oues receu en argent III gros. 

Le preid nommée der B1·uell pour la part de GyTss a 
valu XII gros. 

Dung jardin chacun an vient V gros. 

Les grains nommée schaffrecht montant à deux maldres 
froement dudit lieu, En chappons: II chappons. 

Lutzwy e lle1·. 

A LutzwyelleT dune heritaigee est deheu. à N oel en argent 
ung florin dix gros. 

Lesdits dudit lieu debuent par an cincq stiers soille, V 
stiers auenne, II chapponns. 

N ydeTkerssenn. 

Le terraige de NyedeTkerssenn ny proufficte ryen à sei
gneun· de Gyrss ny à seigneur d' Elter si oe n'est que ledit 
terraigee surmonte XXIII! muydtz adoncq appartient la' 
moictié à Gyrss du surplus et l'aultre moictié à Elter ceste 
année à cause quell n'est surmonte à la dit somme: Néant. 

Des rentes des bourgeois ceste année n'ont estée payée 
depuis long temps, er go hic: Néant. 

Rynlingenn. 

A Rinlingenn lez SyTck sont enuiron XXI maisons mon
tant et deva:Jlant selon le rapport de justice ceste année a 
estee receu en monnoie de Lorraine: IX florins d'or. 
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Le maier dudit lieu doidt pour son pourcq, icy: III florins. 

Chacune mayson audit lieu doidt quattre styers de froe
ment except le maïeur et forrestier quy en sont francs et 
exemptes ceste année ont montée à X maldres froement et 
X maldres auenne. 

De chacune maison vient ancoirs par an quattre gelines, 
ceste année ont montée X:L gelines. 

Le preyd nomme der Bruell ceste année a estée vendu 
pour II florins. 

Le droict nommée hoeffrecht ou mortemain qui est tell 
que quant le chieff de la maison va à trespas le Seigneur 
prend la meillier cabel ou bestiall ceste année na rien prouf
fictée, er go hic : Néant. 

La paxion ceste année dung petitt bois na rien prouffictée, 
ergo hic: Néant. 

Ilia Somme IIcLXXIII florins IX gros IX deniers 

item XXXIII maldres IX stiers froment 

item XXXI maldres IX stiers soille 

item LII maldres VIII stiers auenne. 
item !III maldres espeaultre 

item LIIII chappons 

item IIcLXX gelines 

item VI pouchins 

item VI oyes 

item VI lb I quart eyre 
et XX lb de fer 

•• ' ; ~ •. tt •• 
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Sensuyent les rente:s et reuenues de feu 
Me Gylles de Boussleyde, Sgr de Gyrss, 

appartenants deuant lappoincteme:nt faict 
de la maisonn Gyrss 

auecq feu ma dame Anna de Kemmich. 

A Redingenn sur la riuier nomme d'Attert dune heri
taigee parcideuant appartenant à Joncker Fonck doibt KoU 
Jehann et Thiess Johann à Noel: III florins X gros VIII de
niers. 

A Norrenhoussenn doibt Kuxers Peter unnd Thiel son 
consors de leurs heritaigees chacun an à Noel: lill florins. 

La pension venant de la marrie d'Ettelbruckenn au nom 
de la seigneurie d' Elter chacun an vient VI florins. 

La pension venant de la Seygnerie Zolffer estant assi
gnée sur le villaigee nommé Schenne chacun an dix florins 
laquelle est tenu liurer le recepueur de Zolffe'r, pource icy: 
X ~orins. 

Le viuier nommée Giltzwiegher par les Francois a este 
rompus et coupee lequell nest encoir remis en son estat: Néant. 

lilla Somme XXIII florins X gros VIII deniers. 

Sensuyent les rente:s et convenues 
venants de feu dame El iso beth 

tant en argent grains chapponns gel ines 
que oui tre:s. 

Kouchendflr[f. 

A Kouchendorff pou.r chacune taille ung florin XXI gros 
lill deniers, font les deux ensemble II florins X gros VIII 
deniers. 

Audit lieu a Noel vient six florin et à la quatriesme année 
IX florins lesquelles neuff l'année passée sont escheu, pource 
icy VI florins . 
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En soille chacun an audit lieu VI stiers soille, I maldre 
auenne, et VI gelines. 

Bueffyngenn. 

Chacun an à Bueffingenn pour chacune taille ung florin 
X gros VIII deniers faisant ensemble II florin XXI gros IIII 
deniers. 

Du moulin dudit lieu lequel tient Johan Wyeller pour 
six ans, icy pour la part de Gyrss en argent: I florin , III mal
dres soille, et deux quarts d'huille qui valent X gros. 

Chacun an doibt le maier dudit lieu III cha,ppons et IX 
gelin es. 

Le maïeur pour son pourcq chacun an ung florin. 
Dune heritaige nommee Merges gutheren zu Lysche'renn 

a chacun terme cincq florins, font les deux termes dix florins, 
pource icy : X florins. 

Le four ces,tee annee a tenu Diches Claess pour XVI gros 
Le preid dudit lieu pour la part de Gyrss ceste annee a 

vallu XII gros. 

Korrych. 

C~un an à K01·rich des biens Joncker W ylhem pour 
chacune taill'e IX florins, font icy pour les deux tailles XVIII 
florins. 

Chacun an des biens J one ker Foncke pour chacune taille 
trois florins font les deux termes VI florins laquelle pension 
Joncker Valerian Fonck arrachattee l'an XVcXLI parmy la 
somme de cent et XXVI florins, pource icy: Néant. 

Dune herita:igee nommee Pyffers eyrb vient chacun an 
en argent XXVIII gros. 

A Gelfftingenn dung droict nomme oissengelt doibt le 
maier II florins. 

Dune heritaige nomme Cades erbe au Noel: lill gros 
lill deniers. 

Dune aultre heritaigee nommee Mannesgutherenn doibt 
le bierbruer lill gros rrrr deniers. 
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Le preid Joncker Wilhems chacun an V gros. 
Du terraigee dudit lieu dont la VIII" part appartient à 

Gyrss de la part du Seigneur Focke: I stiers soille, II stiers 
auenne. 

Du moulin pour la VIII" part cest année en argent: X 
gros, V stiers soille, I quart eyre. 

La paxion du bois audit lieu ceste année a valu pour la 
prouffictée: Néant. 

Kalmess. 

A Kalmes chacun an vient pour la taille en argent I florin 
X gros VIII deniers et lili gelines. 

Poess bye Schaedeck. 

A Poess pour chacune taille et terme cincq florins XVI 
gros font ensemble icy XI flodns. 

Pour le pourcq du maier: II florins. 
La paxion du bois audit lieu ceste année a valu pour la 

part de Gyrss: II florins. 
Le preid nommée der B1·uell pour la part de Gyrss ceste 

annee a valu II florins. 
La disme dudit lieu a tenu ung nommee Meyger Nickel 

pour les trois parts: III maldres II stiers soille, VI maldres 
1111 stiers auenne. 

La mesme disme à Poess pour la mesme part a valu, ceste 
année V gros. 

Le maier encoir doibt XVIII gèfines. 
Tr-ohe Johan vonn Poss de son heritaige à Noel: XXI gros 

lill deniers. 

Vta Somme LXIII! florins XX gros VIII deniers. 

item 

item 
item 

item 

item 

VI maldres IX stiers soille 

VII maldres VI stiers auenne 
III chappons -

XXXVII . ge li nes 
I quart eyre. 
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[Autres dîmes et rentesJ 

S ohockwieler. 

A S chockwiler à chacun terme Xliii gros IIII deniers 
font les dits deux termes ensemble: XXVIII gros VIII deniers. 

En gelin es: IIII gelines. 
La disme dudit lieu pour la part de Girss a vallu VIII 

stiers soil1e, I maldre VI stiers auenne et III gros. 
Audit lieu dune heritaige tient à present M ertin Meiger en 

paiant chacun an VII stiers soille, I maldre III stiers auenne. 

N orrenhouss enn. 

A N orrenhoussenn pour chacun terme et taille ung florin 
XXI gros lill deniers font ensemble III florins X gros. 

Dune heritaige nommée Rolmans gutherenn doibt Sontag 
dudit lieu chacun an II florins. 

Capwyeller. 

A Ca([Jwyeller dune heritaige nommée Petgins ey1·b doidt 
Bernarht et ses consorts II florins, V stiers espaultre, V stiers 
a uenne et II gelines. 

Le droict nommee winfoure depuis long temps n'est estee 
faict ny paiée, ergo: Néant. 

W olkr-yng enn. 

A Wolkringenn dung graignaigee que tient à présent 
Johan vonn Uding enn et ses consors en p'aiant chacun an en 
argent III florins. 

Ledit Johan et ses consors du mesme gaignaigee debuent 
par an VII maldres v· stiers soille et VII maldres V stiers 
auenne. 

Dune aultre piece de terre qu'a présent tient Schrine1· 
Nickel pour dix gros VIII deniers, icy à cause quil est demeu
ree illabourable: Néant. 

• 



- 240 -

Dune aultre heritaige que tient pour le présent Schryne1· 
Johan pour dix gros VIII deniers, icy pour lru mesme cause: 
Néant. 

A Udingewn aupres de Wolkeringen doidt Adam dudit 
lieu de son heri"taligee nommée W ebers CLais gins en paiant 
chacun an XXVII gros, icy a cause que dessus: Néant. 

Tonthelyng enn. 

A Thonthelingenn dune heritaigee laquelle tient Smietgen 
et ses consors en paiant chacun an en argent II florins X gros 
VIII deniers. 

La diesme de ThontheUngen tenu ung nommée Joh an 
Warnach pour la part de Gyrss ceste année pour XII maldres : 
IIIImaldres soille et VIII maldres auenne. 

Pour le tiers de la mesme disme appartenant à Gyns a 
tenu Meyger Johan pour X gros. 

A Mussy dune heritaigee nommée Nobelers eyrb vient 
chacun an ung florin ledit villaigee depuis le commencement 
de la guerre fut par les François de tout (7) parquoy ledit 
heritaigee est habandonée; pource icy Néant. 

Oelle lez Marthelenge. 

A Oelle vient chacun an de la communaulté II florins. 

H ondelyngenn et Tur·p,ingenn. 

Dung pre id gisant entre H ondelingen et Turpingenn doibt 
Kleyner Johan XVI gros. 

Der Bruelle à Turpingenn ceste année appartient Q,U 

couent de Bardenbourg, pource icy: Néant. 

Dune heritaigee a TU1·pingenn t ient pour le présent 
Comtges Johans son von Hondlingen en paiant chacun an 
VII stiers soille et VIII stiers auenne. 

(7) Ici il manque un mot, sans doute ?'uiné. 
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Encoir a Turpingen dune heritaigee nommée W ebers 
eyrb vient à paier au Noel ung florin, icy pour ce que la mai-
son est ruynnée: Néant. ~ 

Ychenn. 

La disme d'Yschenn ceste année a tenu pour la part de 
Gyrss ThieU vonn Yschenn pour XX maldres: X maldres soiile 
et X maldres auenne. 

La mesme disme dudit Iieu d'Yschenn pour la part de 
Gyrss a tenu. Hantz Stroemeiger pour II florins. 

Oberelter. 

Ceulx d'Oberr·elter debuent à jour St Thomas de leurs 
héritaigees pour la moictié à l'encontre Mgr. Ham·y Musset 
IX stiers soille et IX stiers auenne. 

Lesdits d'Oberelter debuent en argent dix schillinck don,t 
la moictié appartient au Seigneur de Gyrss et combien quilz 
sont estées comptees neant.moins cedit .recepueur pour quelcq 
diiigence qui! a faict n'a sceu. auoir acunee instruction, pource 
icy: Néant. 

VIa Somme XVIII florins XI gros VI deniers 

item XXVI maldres II stiers soille (8) 

item XXX maldres VI stiers auenne 
item V stiers espeaultre 
item VI gelines. 

En la ville d'Arlon. 

Sur maison de Lenartz Peter ampres Wallenport laquelle 
souloit paier chacun an XXI gros IIII deniers Ta dite placee 
est converti et am ployee aux rampars de la ville d'Arlon: 
pource icy: Néant. 

(8) En marge: XXIIII maldl'es VI stier s soille a insi t. rop XVI 
stiers soille. 
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Soub la maison Lamprechts des Creme1 ·s laquelle souloit 
tenir le curé de Frilingen joudant à la maison nommé Fleckz
haus en paiant chacun an XXI gros IIII deniers, ladite mai
son est bruslee, po uree icy: Néant. 

La maison her· Johans de Messancy en paiant chacu.n an 
XXI gros IIII deniers laquelle est aussy converti aux rampars 
de la dite ville: Néant. 

La maison du Vieulx Seyller à la port S t Ma?·tin en paiant 
chacun an ung florin. ley pour le mesme cause comme dessus: 
Néant. 

Sur la maison Larmbe le rn,aréschal en la rue Bassee 
paiant par an ung florin cinq gros VIII deniers; cedit maison 
est aussy brueslee, ergo hic: Néant. 

La maison du Kersse lequell tient Claiss Waghene;· 
en paiant par an XXI gros IIII deniers situé à l'encontree de 
la maison dudit Larn,bert est anssy bruesle: Néant. 

De la maison ThyeZ Srn,ydt sur le rn,ar·chie de bestial est 
deheu chacun an I florin X gros VIII deniers. 

La maison nommee Crern,ers Hantz situé sur le rnarchie 
à Arlon emprès la maison H eyrn,er·ich der B eecker· paiant par 
an. ung flor in VIII gros et de sa boutique en la halle cl' Arlon 
IIII gros lesquelles plaicce sont bruslees et vacques, ley: 
Néant. 

Sur les establees de Jonge'r John;?s Jacrn,y derrir sa mai
son an paiant par an Xliii gros IIII deniers cedit estable est 
converti et emploie aux .rampar s de la ville d'Arlon. Pource 
icy: Néant. 

Sur la maison Jacob Wyesske?·uer· laquelle tient à présent 
Claiss von Nourhoussen et Johan vonn der· F eltz en paiant 
chacun an VIII gros. ' 

De la maison H eynTich Giltz laquel1 tient Clais Thaeffel
lerer en paiant chacun an Xliii gros IIII deniers cedit mai
son avecq aul tres fut brueslée a la prinse d'Ar l'on: Néant. 

De la maison le GannegiBser· devant le âoestre des Car
rn,es paiant chacun an XXI gros IIII deniers. ley à cause que 
dessus: Néant. 
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De la maison Rynss Beckers amprès la maison Jongher 
J ahans J acmis laquelle souloit paier par an XVI gros. ley 
pour les causes dessusdites: Néant. 

Dung jardin située sur la russeau nommee Soessbag 
joudant ampres le peschee du Seigneur et à présent tient 
Jacob W:agener pour VI gros. Pource icy : VI gros. 

Dung jardin situe sur la Buesche à present tenant Claiss 
vonn Ke1·ssenn pour trois gros: Néant. 

Dune pièce jardin appartenant à Wynandt F erber en 
paiant par an V gros, ky pour lesdites causes : Néant. 

Dung jardin empres lesgliese St MaTtin en paiant par an 
III gros. ley: Néant. 

La terres situees alentour d'Arlon lesquelles parauant a 
tenu her Mycheltz frau parmy paiant chacun an deux ma'ldres 
saille et deux maldres anenne. Pource icy: II maldres saille 
et II maldres auenne. 

La preid parrellement a tenu la dit vefve en paiant cha
cun an trois florins tant qu'il paira à Seigneur de Gyrss. 
Pource icy III florins. 

La maison de~tant l'hospitaell laquelle souloit tenir H err 
Veltin Bock; cedit maison comme il est nottoire est arsee et 
bruslee auecq la ville. Pource icy: Néant. 

La maison laquelle par deuant souloit tenir Johan Fra,'/1,.
cois et a pres Henry le menusier; cedit maison est a ussy audit 
an par les François brueslee. Pource icy : Néant. 

La maison Theonnille laquelle souloit tenir Fransois 
Magon. Icelle maison a estee vendeu par ma dame a feu 
Messire Jeham de Ncwes wieche chanlier de l'empereur pour 
la somme de VI cent florins d'or. Pource icy: Néant. 

VIla Somme III! florins XXIlil gros VIII deniers 

item II maldres soille 

et II maldres auenne 
Somme de toute la recepte de ce present compte 

IIIIcXXV florins VIII gros VII deniers 

item XXXVI maldres IX stiers froment 

item VIxxX maldres VII stiers soille 
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item CIIIIxxii maldres IX stiers auenne 
1 

item IIII maldres V stiers espeaultre 

item LXV chappons 

item IIIcXXXIII gelines 
item VI pouchins 
item VI oyes 
item XII lb eyre 

et XX lb fer 

Despens fa ictees 
sur l'an commencl1ant remigii Anno Xl V 

et fini ssant le dernier jour de septembre 
l'an XLY.I. 

Despens communes. 

Donnee et paiee à chappelain eZe Gyrss Mes sire J ehan 
pour ses gaiges et saillarires ancoustumez comme appert par 
quitantz icy rendus: X florins d'or. 

Audit chappellain pour ses vespres selon la fondation: 
Il florins. 

Les S eigneurs de Sa~nct Anthoine ausquelles le Seigneur 
de Gyrss ont accoustemez chacun an de donner XXI gros 
IIII deniers ceste année lesdits n'ont estee paiee à cause de 
leur absence, icy: Néant. 

A l'hospital Ste Katherine vient chacun an à paier pen.
sion de trois florins à ç:ause du moulin de Wolkerait lequelle 
est bruslee et rien a prouffictee. Pource icy rien payee: Néant. 
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La pension assignee à Henry Mussett ~ur les rentes à 
Elle de six florins d'or, l'an XLI a estee vendee et rachattee 
par Niclas WyLtz recepveur de Gyrss pour la somme XXVI 
florins. Pource icy: Néant. 

Pour les censes rentes et grains lesquelles d'ancienette 
ont est tenu guerir et amener aux despenns du Seigneur si 
comme a Poess, Schadecke, Atthem, Ubingen; cest annee des
pendus et deboursees: II florins. 

A legliese parochial de Mussy ceste annee rien ·a este 
paiee pource quelle a estee tout bruslee et que le service divin 
y a cessee et la disme rien a vallu: Néant. 

Donnee aux chevauliers de Bauchen de Ste Marie en 
allemanne appelez die teusche Herrenn de Lutzembourg d'une 
maison appartenant par aultre fois au Seigneur de Wyltz. 
ley: VIII gros. . 

Pour les despenns et costenges faictees au jour St Es
tiesnne auquel! jour ont es t accoustumee lever et recouvrer 
les rentes de Gyrss et donner aux deliurans leurs escott; cest 
annee ont montee tant en chaire, pain, vin et aultre choisees 
la somme de XIII florins d'or et II maldres VI stiers soille. 

Pour les despenns des maiers de Kontz, Ringlingenn, 
Reckingen, etc., les quelles ne sont point tenu de comparoir 
et r endre compte à Gyrss mais a Ltd zembourg. Pottrce îcy: 
II florins XVI gros. 

Encoir donnee et despendu aux aultres comme ceulx 
d'Othem, Merre, Kouchendorff, Landen et Walle: I florin 
XVI gros. 

Aux monbours de la con/rairie Sainct J{;atherine à Arlon 
laquelle prendt chacun an cincq stiers soille à cause de Schu1·e 
landt situe alentour d'Arlon venant du Seigneur Bernarht de 
Elle, ceste annee paiee. Pource icy: V stiers soille. 

A Hem·y Wo~ffiinger procurer constitué par Jehan Fran
çois auquell cedit recepveur a paiée ensuyvant la constitutionn 
trois maldres soille et deux maldres auenne et trois florins 
d'or et ce pour ses gaiges de ceste année comme appert par 
quictantz. 
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1L'année passée de viuier de Meyx a este péschee dont 
recepte a estee faict a compte precedent, cedit recepueur pour 
rempoissener ledit viuier a achatte de la feuMessi?·e Ha,.~·wy 

Musset pour la part de Gyrss a !encontre du Seigneur N othin
genn VIII cent allevoins parce pour chacun cent trent gros 
trois pattars, quy font icy IX florins Xliii gros. 

Donne au chartier pour les avoir mene au viuier de Maix: 
I florin. 

Paiée a meigeur de Bondor ff pour la quatriesme part 
t ouchant la maison Elle pour avoir refaict l_e moulin dudi t 
Bondorff lequel est en entretenement des petittes seigners : 
II florins. 

la Somme XLVI florins XXII gros 

item VI maldres I stiers soille 

et II maJdres auenne. 

Aultres despenns. 

La table sur l'aulte en la chappe! de ma dame au cloestre 
des Cannes à A1·lon estoit de tout rompus et aucunes pieces
emportees donnee à J ehan serurir pour lauoyr pendu et mys 
sur l'ault ee comme par deuant estoit et ratachee avec leurs 
bandes de ferre : I florin Xliii gros. 

A Jehan Baeck poincter pour l'avoir poincteuree ladite 
table : I florin. 

A l'ordonnance du Mons eigneur François de Boussley
clenn icy rendus cedit recepueur a payee à Jehan Collin et à 
sa fille femme de feu Me Anthonn cler jure de Macherenn pour 
aucunnes oyseaulx que ledit Anthonn avoit envoiée à Bruxelles 
à Monseigneur François cle Boussleyclenn pour contenter la
dite vesue donnee cincq florins d'or comme appert par leurs 
qinctantz icy rendus. 

A maistre Cristo/fel charpentier pour auoir faict les 
siegees, banchees et tables pour St Etienne à Gyrss pour 
cent et cinquante personnes paians leurs rentees ausquelles 
est de coustume de donner leurs despens par ce: II florins. 
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Ceulx de Gyns sont tenus de faire chacun croiage d'am
mener ung chariott vin depuis la Moesel iusque à Gyrss parmy 
quant ils font ont leurs despenns et pource qu' ilz ont ceste 
annee f aict despendu au chemin: I florins. 

Parellement ceulx de Huttingenn ont faict ledit croiagee 
ceste annee paier pour leurs despenns I flor ins. 

A maïeur d'Elle pour auoir es tee querir la quatriesme 
part des grains à cause de la maison d'Elle sur les lieux as
sauoir à Marthelingenn, Bondo1·ft, Rantsleydenn, donnee pour 
ses despenns et pennies : III florins XII gros. 

Donnee a Syr· J ehan, chappellain de Gyrss, p•Jur auoir 
poursuilt et achattee deux oeseaulx ung ... (9) lesquelles sont 
estees envoyees à B1·uxelles à Monseigneur François de Bouss
leydenn : IIII flor ins VIII pat. 

Audit Syr Jehan pour les auoir entr etenus un~I esp:1ec 
de temps en chair: I florin XXII pat. 

A Ja-eob Schinsgenn messagier pour les a uoir porteez 
auec t rois 3-ult res pe tittes à B1·uxelles auquel a conuenu au 
chemin de sien .retarder pour les dits oeseaulx et les nourir : 
IIII florins. 

!Ida Somme XXIIII florin s XX gros VI deniers. 

Aultres de:spenns faictes en procès. 

Premièrement les seygneurs de Hag enn ont f aict adiour
ner les s e11Qneu1· de Gyns pour une rachatte du villaigee 
nomme R eckyngenn dont ledit seygneu1· de Gun~s en estait 
en possession pour ce qu'ils se pretendoient her etier s du feu 
vendeurs Dyederich 11onn Griffenclage pour lBqu ell adiour
nement le XVI• jour appriT!is me suis t ransportée de~rs 

Lutzembourg pour y respondre sur la demande faicte de la 
partie adversee touchant ledit rachatt en quoy faisant suis 

(9) Ici il manque un mot dans le compte. 
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vacquee quattre jours auecq deux cheuaulx, despendu chacun 
jour XXVIII patt,ars, font IIII florins ( 10). 

Donnée au greffier des nobles pour lacte dudit jour: 
XVI pattars. 

Encoir transpo.rtée à liutzembourg le XX• jour Julii 
pour les mesmes affairees dudit vyllaige pour ouyr leurs 
replicque despendu à deux cheuaulx quattre jours quattre 
florins , icy : IIII florins. 

Au greffier pour double de ladite journee: XVI pattars. 

Le XVIII" j our d'Octobre encoir transportée pour con
duire sur la cause de Reckyngenn a l'encontre des seygneurs 
de Hagem despendu moy deuxiesme à quattre jours lUI flo
rins . 

Donnee au greffier des nobles pour double de l'actee : 
XVI pattars. 

Encoir le XXV" jour janvier l'an XLVI me suis trans
portée à Lutzembourg pour ouyr la sentence touchant la di te 
causee despandu moy deüxiesme : nu florins. 

Donnee au greffier des nobles pour double de la sentence: 
XVI pattars. 

Audi t jour fut esté donnée sentence sur laquelle pour 
aduertir ma dame a estée donné conseill auquell jour pour 
d clareer le conseyll et recepuoir les deniers adiugées par 
Messrs des Nobles pour les deux partes du villaige R eckin
genn me suis t ransportée à L1dzemboU?·g et au villaige R e
ckingen n pour les met tre en possession et de charger les 
subiects de leur serment, quant à ces deux partes despandu 
tant pour auoir estée à LutzembouTg recepuoir les deniers que 
au villaige de R eckingenn : VIII florins (11) . 

Les despenses faictees pour le procès du dit villaigee ont 
estée par Justicier de Nobles pour cause récompensee comme 
appert par l'acte de la dite sentence. ley rendus: Néant. 

( 10) En marge : Par affirmation quant a u nombre des jours et 
qu a nt a u prix ce r eceveur aura XX pattal's de B rabant pa r jour et 
selon cc ceste par t ie conig:ée : II flor ins XXVII gTos XV den iers. 

(11) En marge : Habeat VI fl ori ns par ordonna nce de Madame. 
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A Jacob messaigier pour auoir portee lett res à Bruxelles 
t ouchant la sentence donnée sur la rachatt du villaige Re
clcingenn : II florins XVI gr os (12) . 

Paiés à Seigneur Valerian Fock , seigneu1· de Korrig, pour 
sa part de Girss au moulin de Korrig, lequell estoit derompus 
par la guerre, pour auoir refaict et achettée deux nouvelles 
pierres une blanche et une noire la somme de XVI flor ins 
d'or comme appert par acquict dudit seigneur Valerian, icy 
rendus. Ergo hic: XVI florins. 
Ilia Somme XLI florins XXI gr os IX deniers. 

[Travaux et répa rations ] 

Ou:wraygees et despewns faictes au chasteau de Gyrs 

l'an XVcXLVI. 

Pryemièrement ce dit recepueur Henry François à l'or
donnance verballe de Madame et leurs en.fanns apres avoir 
r emonstrée la nécessitée et digect de la maison et habitation 
pour le chastelain pour sen entr etenir et y demour er ensemble 
les estables a faict nectoie.r et mener dehors les · ordeurs et 
pieres estants scheuz et br usles en la chaisine ou par deuant 
estoit la maison du dit chastelain conuenu auecq Ruern Joharn 
de les mener et riectoier lequel a gaignee : XXI flor irts XII 
sols. 

( 12) Le poste suivant est barré de deux lignes verticales. Pour 
protéger les bois du · Seigneur de Guirsch contre les déprédations des 
villag·eois, on ava it chargé de la garde de ces bois, situés un peu loin du 
château, un forestier, J ehan Brass, de Guirsch , a uquel on avait assigné 
en paiement V stier s de seigle par an. E n marge se trouve une note 
ainsi conçue: Pou r ce que ce chastel ain est tenu de garder ce bois: 
rayé. 
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Encoir au dit Ruem Johan pour vider et nectoier la placee 
des estables laquelle e';toit a ussy remplye d'ordeurs: XIII 
florins X sols. 

Pour six palloies et six pannies pour charger les or
deurs: I florin. 

A la prière et poursuycte du ce dit recepueur a practi-
. quee sans grosses despenns du seigneur des subiectees et 

manans en la seigneurie de Gyr-s aucunes croiagees de mener 
le bois assauoir cinquante charriotts et à chacun charriott 
donné ung pain aux pris dung pattar qui font I florin XXVII 
sols. 

Sensuyent les villaigees et ceulx quy ont menee lesdits 
bois a croiagee : 
le villaigee nomme Huttingenn menee à cr-oiagee V charriotts 

Lefflingenn III 
Hoefflingenn V 
Sweyche I 
Nyederpollenn lili 
N or-dingenn 
Beckrich 
Bainraydt 
Gyrs 
Boess 
W altzyngenn 
Tonthlyng enn 

II 
II 

lill 
XII 
III 
lill 
V charriotts 

Le charpentier nommee Sordag vonn Kalmess a estee 
enuoyee a u bois nomme Hoe_ffl,inge1· Hart pour coupper dyx 
huict arbres luy t roissiesme trois jours payee pour chacun 
jour six pattars font ensemble neuf jours: I fl.orin XXVI sols. 

Encoir le dit charpentier à ung aultre bois nommee 
Bainraedt Hart a couppee XXX bois luy cinquiesme ]espace 
de six jours donnee par jour six pattars: VI florins XII sols. 

Encoir le dit charpentier à ung .aultre bois nommee 
recepueur a faict couppcr aultres bois au ung aultre fo!'est 
nommee die Gechel appartenants au seigneur tant pour la 
maison que pour les estables la quantitte de cent XVI char-
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riott lequel! a besoignee luy cinquiesme lespace de deux jours 
payee pour chacun jour six pattars font les dits jours: Il 
florins IIII pattars. 

Le marischcc1l de Gyrss ensemble Ruem Johann ont menee 
dehors Bainraidter Hart neuff charriott donnee pour chacun 
charriott à cause qu'ils estoients grosses et pesants XXIIII 
pattars, lesquelles font icy: VII florins XXI pattars . 

Les autres neuff charriott ve;1ants du bois sont estéez 
menees par ung nommee Ruem J ohcm pour le mesme pris, 
pource icy: VII florins XXI pattars. 

Sensuyent ceulx quylz ont menee le bois de hors die Ge
chelt. Le marischal de "Gyrss a menee dehors du dit bois Gechel 
jus que à Gyrss XXII charriott bois pour chacun charriott six 
pattars font lili florins XX pattars. Jochem de Gy?"SS a menee 
dehors du dit bois neuff charriott le charriott âu pris que 
dessus : I florin XXVI pattars. Brass Jo han a menee du dit 
bois Xliii charriott au mesme pris : III florins. Langer Jo
hann a menee du dit bois quattre charriott qui font XXIIII 
pattars. Mentz Claisgenn aussy a menee six charriotts du 
dit bois au pris que dessus: I florin VIII pattars. L e Waghener 
de Gyrss a menee XII charriotz dehors du dit bois pour le 
mesme pris: II florins IIII pattar s. Kruis.etgin a menee 
cinq charriotts: I florin II pattars. Le maieur de Gyrss aussy 
a menee XVII charriott pour le mesme pris: III florin Xliii 
pattars. Ruem Johcm a menee vingt charriott qui font IIII 
florins VIII pattars. Encoir le dit marischal et le maïeur ont 
menee dehors die Gechel six char riott au pris que dessus: 
I florin VIII pattars. Le Waghener encoir a menee huict 
charriott pour le mesme pris qui font I florin XXIIII pattars. 

Le 'i'Y/J11ieur et Mentz Clesgin ont menee du Hoeffiingenn 
Hart neuff charriott neuf pattars pource que le bois est ung 
peu loing de la maison Gyrss lesquelles font ensemble II flo
rins XXV pattars. 

Item Ruem Johan encoir menee du dit bois deux charriott 
au mesme pris: XVIII pattars. 

I Summa IIIIxxXIII florins VI gros IX deniers. 
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Aultres despenns. 

Ce dit recepueur en la présence du chastelain maieur et 
justice de Gyr·ss a conuenu auec Maistre Sontag charrp.entier 
de Kalmes pour faire la charpenterie' tant de la maison que 
des estables ensemble cincq des esg-rees des bois auec ce six 
fenestres au thouue de la maison et ung petitte thourett. Et 
ce es ses despenns et fraiz pour la somme de deux cent XXX 
frans lesquelles sont en florins d'or LXXXXVIII florins XVI 
pattars; a ussy donnee en grains: VII maldres soille. 

Ont ceulx de Gy·rss assauoir huict personnes aidee le 
lendemain après St IVIathie le charpentiers leuer la charpen~ 
terie de la maison du chastelain donnee aung chacun par jour 
cinq pattars font I florin II pattars. Ceulx de Boess le jour 
suyuant ont aussy aidee leuer IX personnes par jour cinq 
pattars: I florin XVII pattars. L'aultre jour apres ceulx de 
Oberpollenn ont aussy leurs neuff personnes aydee au pris 
que dessus: I florin X pattars. Ceulx de Dud~ingenn et Ober
polle ont parrellemen.t aidee le samptmedy deuant Reminisce
re leurs XV hhmmes à cinq pattars par jour font ensemble 
III florins VI pattars. 

Le mardy après Saint Mathie le dit maistre Sontag 
charpentie1· a commencher leuer et drisseer louueraige de la 
charpenterie des estables parquoy a conuenu le mesme jour 
louer six personnes pour les aydier donnee à ung chacun cinq 
pattars font XXV pattars. Le mercredy sont estees louuees 
cinq personnes au pris que dessus pour les mesmes causes 
XX pattars; le jeudy a ussy cincq personnes XX pattars; 
le vendredy a este aussy necessaire louuer cincq personnes 
pour parrellement ayder leuer et dresser au pris que dessus: 
XX pattars. 

II Somme VIII tlorin5 XXVIII gro5 V deniers. 
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Anltre despenns. 

Conuenu auecq le masson maistre J ehan de Lutzembourg 
pour faire quattre fenestrees tout neuff à la maison lesquelles 
estoient bruslees par le feu auecq ce jour refaire les murailles 
et six parroiees mettre en ladite maison et blancher tout la 
maison paier et conuenu en ses despennss et fraiz la somme 
de LX francs à douze pattars le francs qui font en monnoie 
de ce present comptee: XXV florins XX pattars. 

Le lundy apres Letare cedi t maistree masson a commen
cee a mectre les fenestrees et les parroiees, parquoy louuee 
au dit jour trois hommes tant pour mesler la chauue et porter 
des pieres et aultres ausdits massons donnee par j our cincq 
pattars: XV pattars; le mardy a ussy louue trois hommes 
pour aussy mesleer la chauue apporteer de lauwe les pieres 
et servir aux massons au pris que dessus: XV pattars; le 
mercredy parrellement trois personnes au prys que dessus 
aux mesmes affairees: XV pattars; le jeudy aussy autant 
personnees que dessus: XV pattars; le venàredy parellement 
trois hommes: XV pattars; le samptmedy autant personnes: 
XV pattars; à la suyuant septmaine a pres Letare nommee 
Indica le lundy apres sont estees louuez six personnes aussy 
pour seruir les massons en refaisant la maison paiee à ung 
chacun par jour cincq pattars en leurs despenns: I florin II 
pattars; le mardy sept hommes au pris que dessus: I florin 
VII pattars; le mercredy parrellement louuee sept personnes 
pour les mesmes affaires: I florin VII pattars; le jeudy aussy 
sept personnes au pris que dessus: I florin VII pattars; le 
vendredy louee six personnes pour les mesmes affairees : 
I florin II pattars; le samptmedy a ussy six hommes au pris 
que dessus: I florin II pattars; en la septmaine denommee la 
boyne septmaine parrellement sont estez louues le lundy pour 
seruir aux massonns donnee pour chacun jour cincq paUars 
font les six hommes: I florin II pattars; le mardy de la dite 
septmaine aussy louuee six personnes au pris que dessus: 
I florin II pattars; le mercredy a ussy autant des gens pour le 
mesme pris: I florin II pattars; le jeudy six hommes au pris 
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que dessus: I florin II pattars; le vendredy six hommes pour 
le mesme pris: I florin II pattars; le samptmedy parrellement 
six hommes pour les mesmes affaires: I florin II pattars. 
Après les festes de Paschee le jeudy sont estees louuees quatre 
ouvriers seruant les massonns par jour cincq pattars font: 
XX pattars; le vendredy aussy quattre hommes au pris que 
dessus: XX pattars; le samptmedy six hommes pour les 
mesme pris : I florin II pattars. 

Gl01·i J olùann couurier pour auoir cuillée des kaelies des 
aucunes pieces rompus et non bruslees pour couuerier une 
petite thoure a coing de la maisonn l'espace de deux jours 
chacun jour à six pattars f onnt XII pattars. 

En la septmaine appelle Quasimodo le dit maistre masson 
a commencee à refaire d'aucunes fenestrees de pierres aux 
estables ensemble ung parroie entre les deux estables auec ce 
une schyma de terre soub les estables. Parquoy louuer cincq 
ouuvriers le mardy pour le mesler la chauue et auoir pourtee 
pieres aux massons donne a ung chacun cincq pattars font 
emsemble XXV pattars; le mercredy a ussy cincq ouuriers 
pour les mesme pris XXV pattars; le jeudy douze personnees 
au pris que dessus: II florin IIII pattars; le vendredy parelle
ment douze hommes : II florins IIII pattars; le samptmedy 
douze ouuriers pour faire et f rapper ung schyma aux esta
bles, les unges ont préparee la terre les aultres portee la dite 
terre aux massons pour faire le grenier: II florins lili pat
tars. 

En la septmaine apres Quasimodo appelle communement 
Mysericordia le lundy deux hommes au pris de cinq pattars 
par jour pour les mesmes affaires: X pattars; le mardy aussy 
deux hommes :X pattars; le mercredy parellement louuee deux 
hommes au pris que dessus: X pattars. 

En la septmaine Cantate pour les mesmes affaires et 
ouuraigees cedit recepueur a louuee le lundy trois ouuriers 
a cincq pattars par jour: XV pattars; le mardy parrellement 
trois hommes aux pris que dessus: XV pattars; le mercredy 
trois ouueriers: XV pattars; le jeudy trois ouueriers: XV 
pattars; le vendredy trois ouueriers: XV pattars; le sampt-
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medy aussy trois ouueriers aux pris que dessus: XV pattars; 
en la septmaine Exaudi louuee le lundy douze ouueriers aux 
mesmes affaires et ouuraigees donnee par jour cincq pattars 
font II florins IIII pattars; le mardy parrellement douze 
personnes aux pris que dessus; II florins lill pattars; le mer
credy douze ouueriers: II florins lill pattars; le jeudy quattre 
ouuriers pour les mesme pris :XX pattars; le vendredy quat
tre ouueriers: XX pattars; le samptmedy parreliement quat
tre ouuriers aux pris que dessus: XX pattars. 

Donnee a Sontmg d'Yschenn pour deux fenestres de 
pieres pour les auoir taillee et menee a Gyrss: I florin XVI 
pat,tars. 

Ruem Johan a menee neuff charriott de sablon· poÜr 
mesler auecq la chauue payee pour chacun charriott trois 
pattars: XXVII pattars. 

Le maieur de Gy1·ss a aussy menee XVIII charriott de 
sablon au pris de trois pattars pour aussy mesler auecq la 
dite chauue lesquelles font II flo r ins liU pattars. 

Ruem Johan parrellement a menee quarante quatre char
riott de terre aux pris que dessus : IIII florins XX pattars. 

Achattee de ceulx Korriche vingt charriott de la chauue 
polir la maison chacun charriott a vingt quatre pattars font 
XVII florins lili pattars. 

Pour une groesse corde seruant aux charpentiers pour 
y tirer en hault les grois bois a roelle en dressant la char
pentier : IIII florins. 

Pour quatre seaulx et quatre buden auec leur ferriagee 
pour y porteer de l'eauwe en meslant la chauue et deux thon
neaulx payee III florins XXIIII pattars. 

Donnee pour vingt corbelles pour y porteer les pieres 
aux massons: XV pattars. 

Pour vingt croechee de ferre lesquelles sont estées mis 
aux thour de la maison pour seruir cy apres aux ouuriers en 
refaisant la maison : I florin VIII pat tars. 

Ill 1 Somme CI florins XVI gros. 



- 256 -

Aultres ouuraygees et clespenns faict ees pa1· ce dit recepu.euTs 

Prymo ce dit recepueur a faict faire quarant mill des 
aschelz au bois de Gyrss pour couurir tant la. maison que les 
estables chacun mill a quatuourze pattars en leurs despenns 
font XX florins d'or. 

Payee a ceulx de Gyrss pour les auoir menee dehors du 
bois jusque a Gyrss le myll pour deux pattars font les dits 
quarante myll: II florins XXIIII pattars. 

Conuenu auecq Jehan Leye et Glori Johan couuriers pour 
auoir couuert la maison emsemble les estables et auoir mis 
deux chaneltz de plomb le tout pour XV florins. 

Achattee de Johan Nuernetzler quatre cent lb de plomb 
pour faire le deux chaneltz et six fenestrees et pour couuJ:ir . 
la petitte thoure: XVIII florins. 

Pour auoir faict pincteurer les armes de Gyrss lesquelles 
ont este mis soub la maison auec le ferriage: I florin . 

Pour les deux pilleez a deux comyns du thoue paiee; XII 
pattars. 

Achattee de Jeh(l{n Delherait deux myll cincq cent lattenn 
pour couurir desoubz l'es aischelz pour la maison de Gyrss et 
estables chacun cent a onze pattars font ensemble X florins. 

P.aye pour douze sommes des clouues tant en decknegell 
que lattnegell chacune somme contenant huict myll des clouues 
lesquelles sont estees couuertis tant en la maison qu'aux esta
bles de Gyr·ss paiee pour chacune somme deux florins dix 
pattars font XXVIII florins VIII pattars. 

A-chattee six cent des grandes clouues nommee clouues 
des greniers pour aucunes pieces des bois attacheer paiee 
pour Ie cent cincq pattars: XXV pattars. 

A H errnantz Clesgin menusie.r pour auoir faict douze 
huissees XVI chaissees des fenestres auec ce deux fonnd un e 
à la chambre bassee l'aultre au pellee de Gyrss en son des
penns gaigne: X florins X pattars. 
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Conuenu auecq Maistre Piere verruriel· de Lutzembourg 
pour auoir faict au dit Gyrss douze grandes fenestres des 
verrures en son verr et plomb et aultres rompus refaict pour 
la somme XIII florins XX pattars. 

Acha,ttee de Niclas de Kapwyeller quarant deux pieces 
des planees pour conuertir et emploier aux fonnd des chambres 
et huissees et fenestrees paiee pour chacune pieces quattre 
pattars font VI florins. 

Dune aultre dudit villaigee encorr achattee XVIII pieces 
de planees la pieces pour deux pattars font II florins. 

Paiee à Peter vonn Huttingen pour LVIII planees la piece 
pour deux pattars font IIII florins IIII pattars. 

Encoir achattee de Jonger Johann de Lyscher cincquante 
pieces lesquelles sont estees achattees pour faire le grenier de 
la maison la piece pour cinq pattars font VIII florins XXVI 
pattars. 

De ceulx de Parret pour auoir vendu quarantt pieces des 
planees pour faire le grenier de la maison la piece pour cincq 
pattars font lesdits VII florins lili pattars. 

Encoir du maïeur de Nordingenn achattee XXXVIII 
pieces pour emploier aussy aux greniers la piece pour trois 
pattars font IIII florins II pattars. 

Conuenu auec Clais et Henry menusiers pour auoir faict 
le grenier de la maison en leurs despenns auec ce VIII petittes 
fenestrees au thoure de la mayson pour VIII florins XVI pat
tars. 

Pour onze cent des clouuees pour atacheer les planees le 
cent pour cinq pattars font les XI cent: II florins. 

A Johan serrurier d'Arlon pour auoir pendu dix huissees 
auec leurs serreurs. Item douze grandes fenestres quatre au 
pellee et deux en la chambre bassee quattre au chambre 
haultes et a la cuisine deux. Item encoir huict petittes fe
nestres au thoure du grenier et sur les esgrees paiee pour 
touttes ses partiees en son ferre et plomb : XVI florins. 

Paiee a maistre Jehan masson pour auoir taillee les 
pieres pour le four du pellee et I'auoir dressee à la p]aecc: 
II florins XXIIII pattars. 
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A deux ouuriers pour l'auoir aydee dresseer et ministree 
audit masson.: X pattars. 

Pour trois charriotts de sablon pour mesleer auec la 
chauue pour y refaire le four au chasteau Gyrss: IX pattars. 

Pour ung charrioth de la chauue pour renconstrer le 
four lequel! estoit cheu dune partie: XXV pattars. 

Aux massonn pour deux journees pour l'auoir refaict: 
XII pattars. 

Paiee pour ung cent scheuben pour recouuerer une partie 
de la grainge laquelle estoit par force de ia tempeste em
portee : I florin. 

A celluy quy les a remis : XV pattars. 
A Joham se1·urier pour auoir pendu XXVI fenestres des 

bois auec leurs appertenans aux chambres tant en hault qu'en 
bas : III florins XII pattars. 
IIII Somme CIIIIxxiX florins VIII gros. 

Aultres ouunûgees faictees 

touchant les ponts et portees au chasteau Gyrss. 

Les deux ponts au chasteau Gyrss emsemble les quattre 
portees deux estants sur le ponnt les aultres deux en la bassee 
court ont esteez totallement bruslees auec le chasteau. Par
quoy a este besoing de faire des aultres pour y clorre la bassee 
court et le chasteau a cause de la cauue laquelle est dedans le 
chasteau et pour aultres choisees conseruer. Ce dit recepueur 
a conuenu en presence du chastelain et maier dilecq auec 
Maistre Crystoffel charpentier pour faire les deux ponts es 
ses despenns et fraiz donne XLVI f rancs a douze pattars le 
francs lesquelles fonnt en florins d'or: XIX florins XX pat
tars. 

Langer Johan à menee dehors du bois nommee Gechel 
trois charriott de grois bois pour les ponts et portees paiee 
pour chacun charriott six pattars fonnt XVIII pattars. 

Vng nommee Braess Johan a menee parrellement dudit 
bois pour le mesme pris deux charriott: XII pattars. 
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Ruem Johann a menee pour les mesmes affaires cincq 
charriott aux pris que dessus: I florin II pattars. 

Le marischal de Gyrss a menee trois charriott du pris 
que dessus: XVIII pattars. 

Pour deux myli des grandes clouues, lesquelles sont estees 
emploiees aux ponts et aux portes payee pour chacun cent 
quattre pattars fonnt II florins XXIIII pattars. 

A Jehann WynnernacheÎ· pour auoir ferree et pendu 
quattre portees auecq leurs petittes huissees et dix serreurs 
estants aux portees auecq leurs bandes et aultres fers payee 
quarant francs font en florin: XVII florins IIII pattars. 

Langer Johann et Braess Johann et aultrees pour auoir 
aydee le dit Jehan Wynnemacher serrurier leuer et dresser 
les portees parmy que les a ferree et bandee: I florin. 

A Glori Johann pour auoir couurie le retrard estant 
derier le fou lequell es toit descouuert: XII pattars. 

V Somme XLIII florins XXIX gros IX deniers. 

OWA!i'aiigees et despenns faictees l'an XLVI 

en la vylle d'A1·lon en la maiso·n de ma dame. 

Prymo ce dit recepueur apres auoir remonstree et aduerti ma 
dame comme la petitte maison derier la grande maison que 
feut a feu M• Gilles de Bmt,Ssleydenn auquelle cedit maison 
estait escheu par trespas de feu ma dame Anna vonn Kem
picht laquell possedait en douuarre leur vye durant et pource 
que en la dite maison estaient encoir plusieurs cauues et 
murailles entiers et bonnes lesquelles fu.est estee dommaigee 
de les laisseer tomber. A l'ordonnance verballe de ma dame 
cedit recepueur a faict refaire la dite maison es moindres 
despenns et costenges quil a sceu faire comme sensuyt. 

Au bois nommee dije laergenn appertenants au seigneur 
de Gyrss porce quil estait bien prest situe a la vylle d'Arlon 
et en dangiers pour les bourgeois d'Arlon a cause quilz com
mencerent a massonner ce dit recepueur a faict coupper audit 
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boys trent pieces des moiennes bois conuenu auec ceulx de 
Waltzingenn po11r les anmener à Arlon paiee pour chacun 
charriott six pattars font emsemble VI florins. 

Pource que audit bois n'estoit aultre bois a recouurer a 
conuenu d'achatter des grois bois pour pilles et auJtres. Par
quoy a achattee XVI pieces paiee pour chacune piece dix huict 
pattars tant pour le bois que auoir faict emmener montant à 
IX florins lill pattars. 

AH enry charpentier. auec quel ce dit recepueur a conuenu 
de faire l'ouuraigee de la charp:mterie de la dite maison es 
ses despenns et costenges le tout pour XXXVI florins et lill 
maldres soille. 

A Mathis Snyeder, Hermantz Claiss, Jost Snyeder et 
Jehnnn Baeclc et Jacque leurs cincq pour auoir aydee a dresser 
l'ouuraige de la charpenterie chacun trois jours donnee par 
jour quattre pattars fonnt les XV jours ensemble II florins 
lill pattars. 

Achattee de Jehan d'Elcherait XVIII cent lattenn le 
cent pour XI pattars montant lili florins IX pattars. 

A Mathis Snyeder leurs cincq ouuriers pour auoir vuidee 
la maison d'ordure et nectoiee chacun vng jour a quattre pat
tars fonnt ensemble XX pattars. 

Paiee a Paschquee pour auoir menee les ordures dehors 
la maison et menee aux ramparts de la vylle: I florins VIII 
pattars. 

Couenu auecq ceulx d' Elter pour auoir faict des aischelz 
la somme de trent six myll le myll pour Xliii pattars et ce 
au bois du seigneur rriontant a XVIII florins. 

Marchandee auecq le maieur de Gyrss pour les auoir 
mem~e jusque Arlon dehors du bois donnee pour chacun myll 
trois pattars montant à III florins XII pattars. 

A Pascquee pour chacun mill mener sur la place deux 
pattars: II florins XVI pattars. 

Achattee>de ceulx de Maix deux sommes qes clouues pour 
lill florin VIII pattars. 

Encoir achattee onze myll clouues tant decknaegell que 
lattnegell pour six francs fonnt I florins XVI pattars. 
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Conuenu auecq Maistre Claess le rnassonn pour refaire 
la maison assauoir quattre nouelles f enestrees deux huissees 
deux cheminees et vne parroie auec ce blancher tout !a mai
son comme il appertient et ce en ses despenns pour la somme 
de XXVIII florins et en grains III maldres saille. 

Achattee huict charriott de la chauue de ceulx de Korrich 
paiee pour chacun charriott XXIIII pattars font VI florins 
XXIIII pattars. 

Conuenu auecq ceulx de Waltzingenn pour auoir menee 
vingt quattre charriot des grois marians pour y refaire les 
fenestres et huissees estants bruslees par le feu paiee pour 
chacun charriott quattre pattars montant à III florins XII 
pattars. 

Conuenu auec Glori Joham pour auoir couuert ladite mai
son auec deux voueurs estants en la grande maisonn en ses 
despenns XXV francs font en monnaie de ce presente comptee 
X florin XXII pattars. 

Achattee encoir quattre mill lattennnegeU le myll pour 
VIII pattars font ensemble I florins III! pattars. 

Payee a Pascqt~ee pour auoir menee du sablon pour me:;;
ler auecq la chauue assauoir cent et quarante thomereau 
payee pour chacun vng pattar font V florins. 

A MGithis Snyeder, Henry, Ja,cqt!.e. Ja,cob, Jehan Baec~ 
leurs cincq pour au.oir meslee la chauue et aydee les mas
sonn.s !espace de XXIII jours chacun jour trois pattars fonnt 
ensemble III florins XVI pattars. 

Pour quattre seellees servants pour pourteer de l'eauwe 
payee XXIIII pattars. 

Encoir au dit Mathis et ses consors pour auoir aydee 
portee les pieres et l'a chauue aux massonns faisants les fe
nestrees et hudssees chacun VI jours le jour a trois pattars et 
demy fonnt ensemble III florins XXI pattars. 

E ncoir achattee sept charriott de la chauue payee pour 
chacun. charriott XXIII! pattars fonnt ensemble VI florins. 

Acliattee de Johann Nuemetzler dix cent liuree~ du 
plomb pour fa:ire les caneltz derier la maison et deuant dan
mener lyauwe et aultres minuttees partiees au thonne paiee 
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pour chacun cent vng florin XXVI pattars fonnt XVIII! flo
rins X pattars. 

Audit Mathis Snyeder et ses consors pour auoir seruie 
les massonns et portee la chauue douze jours chacun jour a ' 
trois pattars: I florins VIII pattars. 

A Claess menusier pour auoir faict six huissees en son 
bois auec ce huict chaissees des fenestrees et deux fonnd vne 
au pelle laultree a la chambre pour la somme X flo rins X 
pattars. 

Achattee neuff cent grandes clouues seruants pour y at
tacher le fonnd des planees de deux chambres le cent pour 
quattre pattars fonnt I florins XVI pattars. 

Encoir achattee LXI pieces des planees pour y faire le 
fonnd de deux chambres payee pour chacune piece deux pat
tars: lill florins. 

De ceulx de Calmes achattee encoir LXX pieces des plan
ces la piece pour deux pattars: V florins . 

A Hermantz Clesgin menusier pour auoir encoir faict 
vingt chaissees des bois auec ce cincq huissees . Item huict 
fenestrees des bois lesquelles sonnt esteez myses et pendus 
par dehors paiee pour touttes , ses partiees: VIII florins X 
pattars. 

A Jeharnn Wynnemacher pour auoir faict et pendu as
sauoir onze huissees vingt huict chais. ees huict fenestrees 
des bois auecq quattree serreurs la somme de X florins VIII 
pattars. 

A verurier de Lonwye pour auoir faict vingt fenestrees 
des werrirs tant a la cuysine pelle que au chambres en son 
plomb et veoir la somme de XII florins. 

Pour les vergees desdites fenestrees pour les attachee: 
I florin XX pattars. 

Pour dix liurees du plomb pour y pendre les huissees et 
fenestrees la li uree a vng pattar : X pattar. 

A Henry charpentier pour auoir faict vne parroie au 
grenir de la dite maison pour auoir separationn l'ung et 
l'aultre: lill florin. 
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Emploiee audit parroiee cent cincquantee grandes clouues 
pour atta.cher les planees: XII pattars. 

Audit parroiee sont esteez faictees deux huissees vne 
seruant au grenier l'ault re aux retr ard paiee pour les deux : 
XXIIII pattars. 

A Jehann Wynnemacher pour auoir pendu les dits deux 
huissees auecq leurs serreurs : I florins. 

Encoir pour les traillees des ferres de deux fenestrees 
en la chambre et au pelle: III florins VIII pattars. 

Pour quattree lb . du plomb pour les att acheer: III! pat
tar s. 

Encoir pour vne doublee serreur pour l'huissee du jardin 
en tirant deuers le chasteau: XVIII pattars. 

Pour cincq fenestr es des bois emploiees au grenier de la 
dite maisonette paiee à Nicolas le m enusier : I florin. 

A serrurier pour auoir pendu en son fer et plomb aux 
fenestres: XVI pattars. 

VI. - IIcXLVI flor ins XVI gros. 
Item VII maldres soille. 

IIIIta Somme Vllciiilxxiii flor ins VIl gros XX deniers. 
Et VII maldres soille. 

Aultres despenns et gaygees. 

Pour les gaygees et saillairrees du recepueur pre~ent 
pour contrandre et leuer les rentes de la S eigneurie de Gyrss : 
XX florins. 

Cedit recepueur r equirt et demande d'augmenteer ses 
sailla irrees et gaigees de ceste recepte, po1.,1rce et a cause que 
le dit recepueur a grosse peinne et chargee de contraindre 
les rentes et reuenus en aulcunes places et terres comme en 
Lornâne et en terre commune et que aux aultres lieux les 
genns sonnt mortees et bruslees par quoy ne peul't sanns 
grosses despenns recouurir les dites rentes sy supplye de luy 
vouloir octroier et accordeer vingt maldres des grains moictie 
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soille et moictie auenne ( 13) : X maldres soille X maldres 
auenne. 

Pour les fraez et despenns des grains tant en froment 
soille qu'en auenne: I maldre V stiers froment; lill maldres 
soille; VI maldres VI stiers auenne. 

Au dit recepueur pour le louuaige des greniers a mettre 
loger et cuylleer les grains de ma dame a estee besoing de les 
I'ouer à cause que les greniers et maisonns de ma dame ont 
esteez bruslees auecq la vylle. Pource icy (14) : III florins. 

Au di t recep!.Jeur pour l'escr ipture et groesses de ce pre
sente comptee y comprins le double pour luy comme il est de 
coustume (15) : III florins 

Encoir au dit recepueur pour sees journees et vacat ionns 
d'estre partiee d'Arlon et venu en ceste vylle de Bruxelles pre
senter et rendre comptee de la dite recepte finissant le dernier 
jour de septembre lan XVcXLVI. En quoy faisannt et besoi
gnant sur l'audicion et cloetere dyceUe comptee il a vacquee et 
seiournee l'espace de dix huyt jours y comprins cincq jours 
pour sa venue et cincq jours pour son retour aux pris de vingt 
pattars par jour montant icy à XII florins XXVIII gros (16). 

(13) Note marginale: Ce receveur sc contentera des anch iens 
gaiges comme feu son pere les a eu et percus et icy rayé (en effet, ce 
poste est ba rré) . 

Neantl""loins le receveur fe ra diligence de recouurer les partes 
obscurciz au moyen de la guerre et par luy rapportées par neant pour 
ce que les heritaiges sont habandonez et diceulz sans prouffit et sans 
valoir comme ilz ont valu du passe et ayant fait apparoir de ses dil i
:;ences ct peines que pource il atH"a fait madame en aura tout regard 
comme il appartiendra. 

Habe 3.t le XXVe comme es comptes precedents. 

(14) E n marge : Habeat lesdits III florins sans toute fois le 
t irer en consequence et que autre-ment par madame en sera ordonn é. 

(15) En marge : pource que sembl abe despens ne sc treuuent esb·e 
passees es comptes precedent s, icy raye. 

( J.G) Ho te marginale: ha beat pour tout XVIII jours a u pris 
nccou:;;tume. 
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Vta Somme XXXVIII florins XXVIII gros (17) 
item lill maldres soil1e 

et VI maldres VI stiers auene 
To Somme de toute la despence de ce present 

compte IXc XXXV florins XII gros II denien 

item XVII maldres soille 

et VIII maldres VI stiers auenne 

et I maldre VI stiers froment 

Ainsi est icy deu audit receueur la somme . 
de V eX florins III gros VII deniers 

"o; · ~ .; .. , 

Sur quoy il doit en grains premiers la quantité de XXXVI 
maldres IX stiers froment au pris de trois flcrins d'or le 
maldre: CX florins VI gros ( 18) . 

Item CXIII maldres VII stiers soille qui au pris cle II 
florins XVI pattars le maldre: IIciiiixxXI florins XX gros. 

Item CLXXIIII maldres III stiers auenne qui au pris de 
XXVI pattars le maldre: VIIxxXVIII florins XXV gros. 

Item lili maldres V stiers espeaultre du pris de XXYI 
pattars le maldre: lili flor ins V gros. 

Item LXV chappons qui au pris de II gros pièehe : lili 
florins II gros. 

Item IIIcXXXIIII gelines qui au pri~ de XII deniers~ 

pieehe: IX florins XIX gros. 
Item VI oyes: VIII gros. 
Item VI pouehins : lili gros. 
Item XII lb. eyre au pris de V gros la lb.: I florin 

XXVIII gros. 

Et XX lb. de fer qui au pris de XXV pattars le cent: 
V gros VI deniers. 

Pour ces dix parties que ce receu~ur icy doit V ciiiixx 
florins XXVI gros VI deniers. 

(17) Constatation, faite en marge, qu'on a porté en compte 3 t'l.o
rins de trop; on les déduira du compte subséquent. 

(18) Constatation, fa ite en marge, qu'on a chargé en trop pour le 
.·eceveur 15 stiers de froment, qui lui seront bonifiés au compte suivant. 
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Demeure que le dit receueur icy doit LXX florins XXII 
gros XI deniers. 

Portez au prouffit de Madame et à la charge de ce re
ceueur sur la fin et cloture de son compte subséquent folio 
LVI, ainsi icy anylé. 

Ainsi fait et conclu le XVIe de septembre XVc quarante 
huyt. 
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