n. L. commune fl. Wessem desire restor UII;'
lL la terre de Weert.
14 Nor. 179,).
II est de notonete publique que les Frant;ais, lors de leur invasion de ce pafs, onl boulel"erse louie 13 geographic alors exist.'lnle.

,"mage de
Kerpen, fut distraite de la terre de Weert et unie au ranUln noO\'ellemenl erige de lIaeleD. Ce n'Hait pas du goul des habitants de
Wessem, qui protesterI'D! pr~s de I'administration de rarrondissemen! de :'!Iaestricht. C'es! 311 eiloyen Wilmar, qui etai! tba'l;~ de

La commune de Wessem. qui comprenait egall'ffil'nt Ie

la circonscriplion des

llOUI"e.'lllX

canlons du deparlemenl, que cellI'

piere (ut remise.
I.e

~3

Urumaire

",m~

annee de la

n~l!llblique.

La ffiunicipaliti de la \ille de Wessem au dcpartcmrnl de 13 Meuse
inmrieure it Maastricht.
La terre de Weert, Nedcrwecrt at Wtsscm cst indhisible; elle a.
etc d~s son origine possedre dans une unile, rn nation de surecssion
et de charges communes. EJJe n'a en aucune division. C'cst danS
celte indivision qu'on a inlrodujt Ie droil d',llnesse, les ;lIstilul;OIlS c

substitulions eontractuelles, les renoDeiations ~es lilles ele_ Apres
3\-0;'- 10ujotlNi exist~ dans tine telle union on "ienl la di\"iser et de
!llaccr fa ville de Wessem sous Ie canton de Halen. C'esl dcmem·
brer Weert et Ncdcrweert. Si la \'ille de Wessem !mait parler, elle
oe manquerait pas de crier el de se plaindre. Elle fcrait "oir son
origine et les loix en conformitc desquclles clle ~oit ctre possMce
en unite.
Lon de la di~gr;\ce de Philippe de Montmorency. cornie de Uorne
el seigneur de Weert. Nederweert el Wessem, en 1568, ces terres
furenl confisqutVs ensemble sans aUCllne separation, ce qui cui eplement lieu a la maio-le\"ee du 11 i\o\"embre 1GIO. On doit en cnoc1ure que ces terrt~s sonl indJ\-isibJes, et les placer dans un canlon,
c'cst les di\"iser el cn alterer la nature primitive,
Salut et fraternitc, Par ordt,c J. Crispen, secreta ire.

