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TOELICHTING  
 
In het vijfde Weerter Jaarboek van 1990-’91 
publiceerde Herman Mathijsen een artikel onder 
de uitnodigende en inspirerende titel: ‘Waar zijn de 
archieven van de van Hornes gebleven?’ 
In dat artikel wordt melding gemaakt van een 

zeer uitbreide geschreven inventaris van de Egmont-archieven uit 1718.  In het handschrift is 
mede een beschrijving opgenomen van Hornse, Weerter, Nederweerter, Wessemer, 
Bocholter, Brogelse en Kortessemse archivalia.  Het deel over Weert, Nederweert en Wessem 
is integraal in het genoemde artikel weergegeven. 
Aannemelijk is dat alle hierboven aangeduide archiefbestanddelen via Walburgis van 
Nieuwenaer, gravin van Meurs, vrouwe van Weert als uiteindelijke erfgename van de 
Hornse nalatenschap terecht zijn gekomen bij haar testamentaire erfgename Sabina van 
Egmont. Na de verkoop van Weert, Nederweert en Wessem is een deel van de bijbehorende 
archieven in 1620 door de weduwe van Karel van Egmont, heer van Weert aan de koper, 
Alexander van Arenberg, prins van Chimay overgedragen. Het merendeel  van de Weerter 
archieven bleef vooralsnog onder de Egmonts berusten, vermoedelijk tot het midden van de 
achttiende eeuw. 
 
Het was bekend, dat het heerlijkheidsarchief van Weert, Nederweert en Wessem als 
onderdeel van het archief van de prinsen van Caraman-Chimay zich op het kasteel 
Beaumont in Henegouwen bevond. Na de verkoop van het kasteel in 1931 verdween het 
complete Caraman-Chimay-archief naar elders. Bekend was evenzeer, dat de laatste 
beheerder van het archief in de dertiger jaren er documenten uit verkocht. Zo is het 
omvangrijke charter uit 1306 met de arbitrage-uitspraak in het geschil tussen de heren van 
Horn en het Sint-Servaaskapittel  te Maastricht over hun bezittingen in Overweert door het 
Weerter gemeente-archief in de jaren tachtig van een Amsterdamse particulier aangekocht. 
Deze oorkonde bleek na onderzoek afkomstig te zijn uit het archief Caraman-Chimay in 
Beaumont. In 2013 kwam het oprichtingscharter van het Weerter kleermakersgilde in 1652 
boven water. 

www.showeert.nl


 

 

Een klein deel van het archief werd in 1975 door een onderwijzer uit Grandrieu, gelegen in 
de buurt van Beaumont, aan het rijksarchief in Mons overgedragen. Een getypte inventaris 
kwam in 1986 gereed; hierin staan een tiental nummers over Weert. 
 
Ondanks de naspeuringen van Herman Mathijsen naar de verblijfplaats van zowel het 
archief van Caraman-Chimay als van de Egmont-archieven leidde dit niet tot een positief 
resultaat. In 1977 publiceerde Gabriel Wymans (Rijksarchief Mons) de inventaris van het 
archief van de hertogen van Croÿ, waarin enkele indicaties stonden over de mogelijke 
verblijfplaatsen van het archief Caraman-Chimay. 
Naar aanleiding van Mathijsen’s artikel werd het onderzoek naar het archief van de familie 
Caraman-Chimay opnieuw opgepakt door Emile Haanen. Omdat persoonlijke navraag in 
Beaumont en bij oud-archivaris Wymans in Mons in de jaren negentig niets opleverde, werd 
aan de hand van de door Wymans gegeven aanwijzingen naspeuringen ingesteld bij de 
nazaten van de familie Caraman-Chimay. Dat leidde Haanen eerst naar de hertog van 
Magenta op het kasteel Sully (F-Saône-et-Loire) en daarna naar het palazzo Salis in Bondo 
(CH-Graubünden). In Bondo werd verwezen naar de graven de Salis op Yarlington House 
(GB-Somerset). Aanvankelijk leverde dat evenmin resultaat op, maar uiteindelijk bracht 
Bernard de Salis in Engeland in 2003 de gezochte informatie. Het archief van de familie 
Caraman-Chimay bleek op het palazzo Salis in Soglio en niet op het vlakbij gelegen palazzo 
Salis in Bondo te zijn beland. Het was al in 1987 verkocht en in 1988 getransporteerd naar de 
Archives de l’État in Mons (Henegouwen). Een klein deel met betrekking tot Beaumont en 
enkele andere Henegouwse plaatsen werd in 1993 geïnventariseerd. Het overgrote deel van 
het archief was echter niet toegankelijk bij gebrek aan inventarisatie. In 2004 kon met met 
moeite inzage in een beperkt deel van de Weerter archiefstukken verkregen worden. 
Inmiddels is in 2013 de rest van het prinselijk archief van Caraman-Chimay van circa 40 
strekkende meter geïnventariseerd, samengevoegd met de andere onderdelen en 
raadpleegbaar. 
 
De familie Caraman-Chimay en hun directe voorgangers hadden geen bemoeienis met het 
graafschap Horn en de heerlijkheden Bocholt, Grote-Brogel en Kortessem. Het Hornse, 
Bocholter, Brogelse en Kortessemse delen van het Egmont-archief zijn in zijn totaliteit 
verdwenen en onvindbaar. De prins-bisschoppen van Luik waren vanaf de zeventiende 
eeuw graven van Horn, maar van een overdracht van de Egmontse archieven naar Luik is 
het blijkbaar niet gekomen. De heerlijkheden Bocholt, Grote-Brogel  en Kortessem kwamen 
uiteindelijk niet in handen van de familie van Nieuwenaer, maar van Eleonora van 
Montmorency, een zuster van Philips van Montmorency, graaf van Horn. De archiefjes 
werden blijkbaar niet aan haar of haar opvolgsters overgedragen. 
 
Gezien de nauwe band tussen Horn en Weert en in mindere mate ook met Bocholt, Grote -
Brogel en Kortessem worden hieronder ook de deelinventarissen van het genoemde 
graafschap en heerlijkheden gepubliceerd. 
 
Vergelijking van de Egmont-inventaris van 1718 met de huidige inventaris van Chimay-
Caraman leerde al snel, dat het heerlijkheidarchief van Weert, Nederweert en Wessem uit de 
periode 1229-1620 grotendeels afkomstig was uit de Egmontse archieven. Hieronder worden 
in blauw die documenten aangegeven, die in beide inventarissen voorkomen. Het mag 
duidelijk zijn, dat er meer Egmont-archivalia in Mons aanwezig zijn, maar door de wijze van 
inventarisatie is het niet mogelijk, alle nog aanwezige documenten uit de Egmont-inventaris 
aan te geven. 



 

 

Inventaire des tiltres et papiers de la comté d'Egmont et autres biens 
scitues en Hollande, comme aussi de la comté de Mœurs, d'Hornes, des 
terres et seigneuries de Malines, Weert &c. avec les comptes desdittes 
terres, inventaries. 
Anno 1718. 
 
Deelinventaris betreffende het graafschap Horn (1200-1643 [1739]) 
 
fol.168-169: Farde première des tiltres et privilèges de la comté de Hornes 
 

A. Lettre originelle de partage fait par le seigneur Willen comte de Hornes de ses biens 
entre ses enfants en l’an 1340. 

B. Copie simple d’un partage fait entre Willen, Adam, Arnouldt et Rogier de Asselt, 
frères touchant quelque pescherie et l’impost sur la Meuse près de Hornes tenu en 
fief de laditte comté1

C. Lettre originelle de confirmation de cent livres par an au seigneur de Hornes par un 
comte de Flandres de l’an 1309. 

 en l'an 1200. 

D. Lettre d’accord ou appointement d’entre le seigneur comte de Hornes et le seigneur 
Daniel de Goer, touchant quelques biens a Hornes l’an 1385. 

E. Sentence ou arbitrage donnée par ou le seigneur de Duffel doit rendre au comte des 
Hornes tous les tiltres et autres documents touchant la maison de Hornes de l’an 
1394. 

F. Lettre touchant la donnation faite par le seigneur Guillaume, comte de Hornes de la 
disme de la grande chasse dans le comté de Hornes de l’an 1447.2

G. Lettre d’approbation du seigneur Jacques, comte de Hornes touchant quelques lettres 
concernantes le seigneur de Bredenrode de l’an 1463. 

 

H. Copie authenticque de lettres touchant la franchise appartenante á la cense de Terloo 
[= het Leu], gisante à Ophove qui est a Gaddar van Flodorp3

I. Lettre de rachapt fait par le comte de Hornes de quelques vieux gros et chapons par 
an sur les biens d’Ophove, fait à dame Catherinne de Goer en l’an 1472. 

 de l’an 1423. 

K.  Certain advis touchant Jacob Otten à Ophove.  
L.  Lettre de rachapt d’une rente de 48 florins l’an fait par Willem Wijncke, 

bourguemaitre de Venloo au comte des Hornes de l’an 1472. 
M. Copie de la lettre de guarrant promis par le comte de Hornes à ses sujects à Wissem á 

cause d’une rente de 57 florins d’or dont ils se sont obliges pour luy de l’an 1482. 
N.  Lettre de vente de quelques dismes à Baxe [=Baexem] vendu par le comte de Hornes 

de 80 florins de l’an 1486. 
O. Copie authentique du testament de Lencelot Vilain de l’an 1492. 
P. Deux lettres escrittes en allemand endorsees renversails sur le transport des biens de 

Rodemacker [= Rodemack].4

Q. Plainte touchant quelque different entre ceux de Polart touchant la disme de Bachove 
[=Baexem] tenue en fief de la comté de Hornes. 

      

R. Appointement original fait entre le comte de Bueren et le comte de Hornes touchant 
Craenuendonck. 

                                                           
1 De heren van Horn werden pas in 1450 tot rijksgraaf verheven.  
2 In 1447 was Jacob heer van Horn en nog niet tot graaf verheven. 
3 Godert van Flodorp was voogd van Roermond en heer van Leut en Daelenbroeck.  
4 Rodemack, thans in Frans-Lotharingen gelegen, was bezit van Anna van Wied, de vrouw van Willem II van Meurs.  



 

 

S. Autre appointement entre le seigneur Jacob, comte de Hornes et Sweer de Paerloe5

T. Declaration simple des fiefs tenus de la comte de Hornes. 
. 

V.  Extrait authenticque tiré des registres des constitutions de rente du pays et duché de 
Gueldre. 

W. Troussau contenant le mesurage de plusieurs terres à Hornes appartenans au 
seigneur dudit lien.  

X. Testament original de Jean van Haelen, seigneur de Lillo de l’an 1446. 
       

fol.170-171: Farde deuxième des tiltres et privilèges de la comté de Hornes 
 

A. Acte original contenant cession et transport fait par la comtesse de Solm de la comté 
de Hornes au proffit du seigneur Broul6

B. Copie d’un appointement fait entre le comte Jacques de Hornes avec le prince de 
Chimay et une quittance originelle de 700 florins dudit seigneur prince de l’an 1502. 

 moyennant la somme de nonante mil florins 
de l’an 1603. 

C. Lettre originelle de traité de mariage d’entre Frederick, comte de Bueren et 
damoiselle Walburgh de Manderchynt [=Manderscheid] de l’an 1502. 

D. Originelle lettre missive de l’empereur Maximilien à sa sœure touchant le château de 
Montfort pour le comte de Hornes de l’an 1509.  

E. Lettre d’appointement ou donnation faite par dame Margueritte de Hornes, vefve du 
seigneur Philippe7 de Montmorency a Philippe de Montmorency8 de tous les biens 
meubles et immeubles etc. avec les arrerages de 1600 florins par an pour son douaire 
assigné par Philippe, comte de Hornes9

F. Lettre de neutralité pour dame Marie de Hornes, dame de Montmorency de l’an 1512. 
 son premier mary sur Gaesbeck de l’an 1512.  

G. Lettre de neutralité pour tous les sujects de feu le seigneur Jacques, comte de Hornes 
de l’an 1512. Lettre d’obligation du seigneur Jean comte de Hornes. 

H.  Lettre d’obligation du seigneur Jacque, comte de Hornes de la somme de cincq mil 
sept cent quinze florins au proffit du comte de Mœurs10

J. Lettre touchant une rente de 75 livres constituee au profit du seigneur de Viellart par 
le seigneur Philippe de Montmorency et dame Marie de Hornes faisant cinq lettres 
tranfixées et casseés de l’an 1516. 

 de l’an 1514.             

K. Copies de trois sentences pour le seigneur Philippe baron de Montmorency contre 
Adrien de Villain, seigneur de Liekercke11

L. Lettre d’appointement fait entre le seigneur Jacque, comte de Hornes et le seigneur  
de la Rospe touchant quelques pretentions reciprocques à cause du testament de 
messire Louis de Bruges

 touchant deux rentes hypotequées sur 
Liekercke la derniere de l’an 1524.     

12

M. Quittance de la Toison d’or rendu à l’empereur apres le trespas du seigneur Jacques, 
comte de Hornes chevalier dudit ordre de l’an 1531. 

 de l’an 1530. 

N. Copie authenticque du testament fait par feu le comte Jean de Hornes de l’an 1540. 

                                                           
5 Drost te Gelder (eerste helft 16e eeuw); wellicht kan Paerloe ook als Baerlo begrepen worden. 
6 Betreft René de Cerclair, baron van Brouille. 
7 Bedoeld wordt Jan van Montmorency.  
8 Philips van Montmorency (*1466-†1526) trouwde met Maria van Horne, vrouwe van Montigny en was een broer van Jan 
van Montmorency. 
9 Philips van Horne († 1488), heer van Bancigny en Gaasbeek trouwde met Margaretha van Horne, dochter van graaf Jacob I. 
Margaretha trouwde de tweede keer met Jan van Montmorency, heer van Nevele († 1510). Zie ook voorgaande noten. 
10 Graaf van Meurs was Willem II (†1552). 
11 Adriaan Vilain († 1532) was heer van Liedekerke en Rassegem; dochter Helena trouwde met Frans van Montmorency. 
12 Lodewijk van Gruuthuse. 



 

 

O. Lettre de l’engagiere du tonlieu d’Orsoy13 fait pour le seigneur comte de Nieuwenaer 
et de Mœurs par le seigneur comte de la Marcq14

P. Lettre de 36 florins de rente transporté par Gerard Storick au proffit de dame Anne 
d’Egmont, comtesse de Hornes que soit Jan Coelbiers de l’an 1558.  

 pour la somme de 300 florins d’or 
de l’an 1553. 

Q. Acte originelle de confirmation et augmentation de dot du douaire de madame 
Walburgh de Nieuwenaer, comtesse de Hornes en langue almande de l’an 1566.   

R. Lettre missive de l’evesque de Liege au comte de Hornes touchant une execution 
contre Adam et Jacques de Montfort avec une lettre de response dudit comte de l’an 
1568.  

S. Troussau contenant diverses pieces tant touchant l’engagiere qu’en apres la vente de 
la comte de Hornes tant en originelle qu’en authenticques. 

T. Estat de deux lettres missives touchant les seigneuries de Cottersem [=Kortessem] et 
Bocholt de l’an 1613. 

U. Lettre originelle ou le comte de Hornes  a donné en fief à Jean de Baxen et à sa femme  
sa noble cense et jardin à Baxen [= Baexem] appellée la cense Opgeen Inde à condition 
reservée par le dit comte de la pouvoir reprendre moyennant une somme de 1200 
florins de l’an 1560. 

 
fol.172: Farde troisième des tiltres et privilèges de la comté de Hornes tous accords 
 

A. Lettre originelle d’accord et d’appointement ou partage fait entre les seigneurs 
comtes de Hornes l’an 1368. 

B. Appointement d’entre le comte Jacques de Hornes et le clostre des peres 
Cruysbroeders à Ruremonde touchant leurs biens à Wyckrode [= Wickrath] de l’an 
1451. 

C. Lettre d’appointement et d’accord fait entre le dit comte Jacques de Hornes et les 
sujects au pays de Horne et Weert l’an 1452. 

D. Lettre d’accord et d’appointement fait entre ledit comte et Willem de Flodrop 
touchant une somme de 6000 florins en l’an 1497. 

E. Lettre d’accord entre le comte [= Jacob III] de Hornes et Everard comte de la Marcq 
touchant une somme de 5000 florins ou 300 florins par an de l’an 1504.  

F. Lettre d’accord entre dame Anne d’Egmont et Margueritte batarde de Horne à cause 
de quelque donnation faite par le comte de Hornes l’an 1550. 

G.  Lettre d’appointement et d’accord arbitrale fait entre ceux de Weert, Nederweert et 
ceux de Buyldel [= Budel] touchant la jurisduction et limites de leur communaulté de 
l’an 1461. 

H. Requeste aux Estats d’Hollande sur laquelle est ordonné la restitution de la 
possession de la comté de Hornes de l’an 1614. 

 
fol.174-176: Farde quatrième des tiltres de la comté de Hornes 
 

A. Lettres en parchemin non signées ny scellées d’aggreation et probation du comte de 
Nieuwenaer de l’accord fait par le comte de Hornes touchant quelques terres 
innondées ou poldres en la Westhollande dans l’ambachtsherelijkheyd de 
Heynnenoort15

                                                           
13 Thans stadsdeel van Rheinberg; Orsoy lag in Kleef. 

 en tirant la dixième mesure de l’an 1584.  

14 Hertog Willem V was ook hertog van Kleef.  
15 Heinenoord (thans gemeente Binnenmaas) in de Hoeksche Waard. 



 

 

B. Lettre de transport fait par le comte de Hornes de certaine cense, située à Locquen16

C. Sentence rendue au proffit du seigneur comte de Hornes contre Joores Mœurs à cause 
du dieguage de Langere en Zeeland de l’an 1544, cotte. 

 
au proffit du bailly de Craendonck l’an 1568.  

D. Lettre par ou se voit que Willem van Goër tient en fief du comte de Hornes certaine 
maison17

E. Lettre de tuttel au seigneur Thiry de Hornes
 située en la paroisse de Nerre [= Neer] de l’an 1334. 

18 pour les enfans de Else et Cleres19

F. Lettre par ou Jean de Goer tient en fief du comte de Hornes la maison située en laditte 
paroisse de Neer de l’an 1355. 

, 
dame de Hornes de l’an 1345.    

G. Lettre de consentement ou octroy de l’empereur Charles [=Karel IV] au comte de 
Hornes par ou il consent que ledit comte ait donné a son fils aize et linde20

H. Lettre de consentement de ceux de Neer pour faire quelques fosses en l’an 1378. 

 en l’an 
1357. 

 J.   Lettres faisant mention de l’evecque de Liege vouloit et demandoit des ordes sur les 
terres de Hornes et de Weert pour rebouttes les Turcques a quoy le comte de Hornes 
a contredit.    

       K. Lettre en langue almande concernante une somme de 300 florins par an. 
       L. Lettre par ou un particulier promet au comte de Hornes d’entretenir le pont d’Exaten 

et la dicque à cause que ledit comte l’avoit advis en la communauté en l’an 1459. 
       M. Copie de la vente en authenticque de la moitie de la disme de Begde en l’an 1483. 
       N.  Lettre d’octroy obtenue par Frederick d’Egmont, comte de Bueren, Leerdam, pour 

tester de tous ses biens aussy ceux feodaux de l’an 1503.  
       O. Lettre de vidimus du testament dudit comte de Bueren de l’an 1516. 
       P. Lettre de donnation de deux cent florins fait par le duc de Gueldre en l’an 1506. 
       Q.  Lettre d’assignation fait par l’empereur Maximilien au comte de Hornes de la somme 

de douze mil six cent florins sur les finances l’an 1510. 
       R. Lettre de vendition faite par Philippe de Montmorency et dame Marie de Hornes, sa 

femme au seigneur Jacques de Hornes de tous leurs droits et actions qu’ils avoient à 
la terre de Gaesbecq de l’an 1518. 

       S. Lettre de constitution d’une rente de trois livres 6 sols à recevoir sur le moulin à 
Meerssen21

       T.  Lettre de renonciation du seigneur Jacques, comte de Hornes de son action luy 
competente á la maison mortuaire du seigneur de Gaesbecq de l’an 1620 cotté. 

, fort difficile à lire de l’an 1518. 

       V. Copie simple du renversal de dame Anne d’Egmont, comtesse de Hornes donnée á 
l’evesque de Liege promettant de descharges la comté de Hornes de onze cent florins 
sur icelle hipoticques de l’an 1530. 

      W. Lettres escrittes en langue almande avec deux autres jointes fort difficilles à lire. 
      X. Grande lettre en parchemin fort difficile a lire de l’an 1473. 
      Y. Papiers si comme relations et memoires faisant deduction des droits de la comté de 

Hornes vemis au comte Guillaume Adrian de Hornes, baron de Kessel, Woextwesel 
[=Wuustwezel], Nivelt, joint ample deduction des succession dudit comté mis icy en 
1739. 

                                                           
16 Leuken, gehucht van Weert. De baljuw of drost van Cranendonck was Everard van Haeren; zijn calvinistische zoon Dierck 
was toentertijd scholtis van Weert. Met de graaf zal wel zijn moeder de gravin bedoeld zijn.   
17 Betreft huis of kasteel Ghoor in Neer. 
18 Dirk van Horne, heer van Perwijs was een broer van Willem IV, heer van Horn. 
19 Bedoeld wordt niet Else et Cleres, maar Else de Clèves, de tweede vrouw van Willem IV, heer van Horn. 
20 Niet duidelijk. 
21 Betreft het Hornse leengoed Groot-Buggenum of Meerssen in Grathem. 



 

 

   
fol.176-178: Farde cincqième des tiltres et documents pour montrer le droit de son excellence 
a ladite comté de Hornes 
 

A. Inventair des tiltres concernans laditte comté de Hornes et seigneurie de Weert 
delivrés par ordre de madame la comtesse d’Egmont au prince de Chimay. 

B. Sommaire contenus des pieces touchant laditte comté mises es mains de l’advocat 
Marchand par laditte dame comtesse ensemble les doutes qui se rencontrent contre 
les pretentions de son excellence. 

C. Troussau contenant table de genealogie touchant la comté de Hornes et factum par 
l’advocat Marchant fait pour le comte d’Egmont au sujet de laditte comté de Hornes. 

D. Troussau contenant deduction sommaire servant à demontrer que le comte d’Egmont 
a droit de pretendre à la comté de Hornes, consultes et advis d’advocats touchant 
ledit droit, resolutions, procures etc. 

E. Accord et appointement en authenticque fait entre le seigneur Jean de Hornes, 
evesque de Liege et du seigneur Jacques, comte de Hornes et dame Margueritte de 
Croy, sa femme touchant leur mariage de l’an 1503. 

F. Traité de mariage d’entre Jean, comte de Hornes avec madame Anne d’Egmont de 
l’an1532 avec quattre pieces jointes enfilassees et mises ensemble. 

G. Copie authenticque de l’octroy accordé par le seigneur Cornil de Berges, evesque de 
Liege donné à Jean, comte de Hornes pour tester de l’an 1538. 

H. Copie simple du traité de mariage d’entre Philippe de Montmorency et dame 
Walburgis de Nieuwenaer de l’an 1540. 

J.    Copie simple du testament du comte Jean de Hornes avec une simple copie translatée 
             de flamand en françois de l’an 1540. 

K. Copie simple de la conformation du traité de mariage fait par messires Philippe et 
       Floris de Montmorency de l’an 1560. 
L. Copie authenticque de donnation de dame Walburgis de Nieuwenaer de Hornes, 
       Weert, Wissem &c. fait au proffit du comte de Solms et la dame Sabinne d’Egmont, sa 
       compagne 1594.  
M. Copie authenticque des lettres d’octroy obtenues par dame Walburgis de Nieuwenaer 

pour disposer de ses fiefs situes au pays de Liege et comté de Loo [= Loon] de l’an 
1598. 

N. Copie authenticque d’octroy accordé a dame Sabinne d’Egmont par l’evesque de 
Liege pour disposer de son action de Hornes de l’an 1603. 

O. Copie authenticque de la publication du testament du seigneur Jean, comte de 
Hornes in folio couvert de parchemin de l’an 1541. 

       P.  Copie authenticque de sentence rendue au Grand Conseil à Malines au proffit du 
      viscomte de Furnes, Lamoral de Hornes22

Louis 
 et à charge du seigneur comte d’Egmont 

23

Marge : Depuis laditte sentence est mise avec les autres dans l’inventaire general de 
l’archive 

de l’an 1643.  

       au chapitre des sentences fol. 381. Cotte, DD, farde deuxième.  
Q. Advis de sept avocats donné à la Haye en Hollande touchant la succession, douaire et 

autres points regardant la dame comtesse de Nieuwenaer de Solm et dame Sabinne 

                                                           
22 Lamoraal [† 1648] was behalve burggraaf van Veurne, ook graaf van Houtkerke en heer van Hondschote. Zijn vader Joris 
trouwde met Eleonora, dochter van Lamoraal van Egmont.   
23 Lodewijk van Egmont stierf in 1654. 



 

 

d’Egmont et leurs successions en la comté de Hornes et autres biens et la donnation 
de 21 octobre 1595 de l’an 1602. 

R.  Copie simple de traité de mariage de messire Philippe de Montmorency, comte de 
      Hornes et de dame Walburgis de Mœurs de l’an 1546.   
    

fol.179-180: Farde sixième des tiltres et documents de Hornes 
 

A. Un projet pour dresser estat des fiefs heritages et meubles de laissez par le seigneur 
Martin de Hornes24

B. Declaration simple de la terre et seigneurie de Burght et Swijndrecht
, seigneur de Gaesbecq, cotté.  

25

C. Lettres executoriales du Grand Conseil à Malines et sentence y rendue touchant le 
payement de douaire de 2000 florins par an de dame Margueritte de Hornes à quoi 
ledit seigneur Arnould de Hornes

 au pays de 
Flandre à l’opposite d’Anvers, appartenant au seigneur comte de Hornes. 

26

D. Dictum d’une sentence interlocutaire du conseil privé sur certain different d’entre les 
executeurs du testament du seigneur Villain

 at este condamné l’an 1494. 

27

E. Requisition du bras seculier

 et le seigneur Arnould de Hornes de 
l’an 1500. 

28

F. Copie simple de procure donnée par le seigneur Henry de Hornes et sa femme  pour 
lever les capitaux deniers d’une rente de 300 florins par an sur leur biens de l’an 1632, 
cotté.

 fait le seigneur Maximilien de Hornes, seigneur de 
Gaesbecq à cause que le seigneur Philippe de Montmorency ne voulait obeir aux 
lettres executoriales de trois sentences diffinitives données en rolle l’an 1527, cotté. 

29

G. Copie simple de commission donnée par la cour feodale de Brabant touchant le 
paiement de quelques arrierages de rente deue par le seigneur Martin de Hornes au 
seigneur Hector de Davré

 

30

H. Aggregation de l’evesque de Liege de certaine donnation , cession, transport  et 
autres dispositions faite par la comtesse de Nieuwenaer de quelques seigneuries 
tenues en fief de l’eglise dudit Liege de l’an 1598, joint trois autres pieces à ce sujet 
lies ensemble. 

 de l’an 1572.      

J.    Copie authenricque de compromis fait entre le prince electorale de Cologne 31

Sabinne d’Egmont, comtesse de Solms touchant la comté de Hornes de l’an 1603. 
et dame 

K. Troisau contenant proeuves données par dame Sabine d’Egmont au René de Ceclerc 
[=Cerclair]32

L.  Copie simple de vente d’une rente de 800 florins faite par la dame Sabinne de Hornes, 

 pour diriger plusieurs de ses affaires et entre autre relever la seigneurie 
de Hornes, quittance des droits payez pour ledit relieff et quelque autre piece à ce 
suject lies ensemble.  

marquise de Panckelier33

                                                           
24 Maarten van Horne, graaf van Houtkerke (*1511-†1570). 

 au proffit de messire Lamoral de Hornes, viscomte de   
Furnes de l’an 1617.     

25 De heerlijkheid Burcht en Zwijndrecht, gelegen in het Waasland, sedert 1923 provincie Antwerpen. Bezit van de 
Montmorency’s, verkocht door Philips, graaf van Horn in 1553.  
26 Arnold van Horn, heer van Gaasbeek, burggraaf van Veurne (*1455-†1505) was getrouwd met Margaretha van 
Montmorency-Nevele. 
27 Goedele Vilain was de moeder van Margaretha van Montmorency. Zie ook voorgaande noot. 
28 De lekenrechter die gebruikt wordt bij de executie van ordonnanties van een geestelijke rechtbank. 
29 Vermoedelijk 1532.  
30 Afkomstig uit Namen, anti-Spaans, heer van Witterzée (thans gemeente Eigenbrakel).. 
31 Ernest van Beieren was keurvorst van Keulen; prins-bisschop van Luik van 1581-1612. 
32 René (Reinier) de Cerclair (van Cercler), baron van Bruille kocht het graafschap Horn in 1603 van Sabine van Egmont. De 
prins-biscchop beleende hem, maar deken en kapittekl van Luik stemde hier niet mee in.   



 

 

M. Gros troissau contenant 51 pieces si comme requestes, extraits, instructions 
qui’autres touchant la comté de Hornes escrittes en allemand, francois et flament, 
cottées  depuis no. 1 jusques 51 inclus cotté. 

N.  Autre gros troussau contenant diverses lettres missives, actes de protestation, 
requestes et autres des affaires d’entre l’evesque de Liege et la dame comtesse de 
Hornes regardante laditte comté toutes endossées et liees ensemble, cotté.  

 
fol.180-181: Farde septième des tiltres et documents touchant la comté de Hornes 
 

A. Troussau contenant plusjeures pieces de proces touchant le different d’entre le 
seigneur Philippe de Montmorency et dame Anne d’Egmont et de Hornes touchant la 
ditte comté lies ensemble, cotté. 

B. Autre troussau contenant 24 pieces escrittes en latin, francois, flament et allemand 
touchant l’action de la comté de Hornes touttes memoires, institutions, informations 
par simple copies ou minuttes cottees depuis no. 1º jusques 24 inclus lies ensemble et 
cotté.   

C. Cincq pieces si comme trois lettres missives et deux copies simples touchant quelque 
different entre le seigneur comte de Hornes et le seigneur d’Allembrouck 
[=Daelenbroeck] lies ensemble, cotté.  

D. Autre piece touchant le different d’entre le seigneur comte de Hornes et Merruick lies 
ensemble. 

E. Quelques pieces touchant les pretentions du comte de Nieuwenaer sur la ville de 
Berck [=Rheinberg] contre l’electeur de Cologne et l’act de compromis etc. lies 
ensemble. 

F. Troussau contenant pieces de procedure d’entre la comtesse de Nieuwenaer et Erstil 
touchant quelques rentes lies ensemble.  

G. Autre troissau contenant de procedure d’entre le seigneur comte de Hornes el les 
eschevins de St. Paul et plusjeurs lettres tant chirographes, qu’autres touchant laditte 
seigneurie de St. Paul lies ensemble cotté.   

H. Avis de jurisconsults et avocats et lettres du duc de Bourgogne sur le different d’entre 
la dame  vefve de messire Jean de Hornes34

J.    Troussau contenant pieces de procedure pour la maison de Hornes lies ensemble, 

, seigneur de Bassigny [=Bancigny] et ceux 
de Liege. 

       cotté. 
 
fol.182r: Farde huitième des papiers touchant la comté de Hornes 
 

Contenante quantité de pieces de toutes fortes d’affaires touchant les biens et maisons 
de Hornes escrittes en langue almande. 

 
fol. 182r: Farde neufvième 
 

Contenante quantités de semblables pieces touchant laditte maison et comté de 
Hornes pareillement escrittes en langue almande.    

 
 
                                                                                                                                                                                     
33 Sabine van Horne was getrouwd met Cléradius of Clériade de Genève, markies van Lullin (Savoye) en Pancalieri 
(Piemont). 
34 Jan van Horne (*1460-†1521) was getrouwd met erfdochter Adriana van Ranst (1470-1538), vrouwe van Boxtel en 
Liempde. 



 

 

fol. 182v: Farde dix 
 

Un sacq contenant le proces d’entre le seigneur comte d’Egmont Charles comme 
impetrant et René de T’Serclays35

 
, pretendu comte de Hornes adjourné.  

fol. 182v: Farde onze 
 

Un cartulair ou registre des cens seigneuriaux de la comté de Hornes couvert d’une 
peaux rouge. 

 
 fol. 183: Farde douze nouvelle 
 

1. Inventair des tiltres et papiers concernante le comté de Hornes et seigneurie de Weert 
delivres par ordre de madame la comtesse d’Egmont au seigneur de Chimay.36

2. Copie authenticque de donnation faite par dame Walburgis de Nieuwenaer de la 
comté de Hornes et autres biens au comte de Solms et a dame Sabinne d’Egmont, sa 
compagne du 21 novembre 1593 translatee du flament en francois. 

 

3. Copie authenticque de lettre d’octroy accordee à dame Sabinne d’Egmont par 
l’evesque de Liege pour disposer de son action de la comté de Hornes de l’an 1603. 

4. Copie authenticque de testament fait par dame Walburge de Nieuwenaer, Mœurs &c, 
dame de Bedbur [=Bedburg], Weert &c.par ou elle institue son heritier le comte 
George Everard de Solm du 28 octobre 1594 clos et endossé le 3. Octobre 1598, 
translaté du flament en francois.   

5. Translat simple de la langue hollandoise en francoise du testament de dame Sabinne 
d’Egmont, vefve du seigneur George Everard, comte de Solm par lequel elle fait et 
institue son frere le comte d’Egmont Charles son heritier universel en date 17 mars 
1612. 

6. Deduction sommaire servante à demontrer l’origine du droit que le comte d’Egmont 
a à la comté de Hornes escrite en francois. 

7. Diverses pieces en copies simples si comme extraits de diverses chartres, copie 
authenticque de lettres de l’empereur Charles et autres memoires des defenses 
genealogiques pour la comté de Hornes.        

  
fol. 183v: Farde treize 
 

Troussau de pieces de procedure agittées dans le conseil provincial de Gueldre 
d’entre dame Margueritte de Bredenrode, abesse du temporel et francq chapitre de 
Thoren d’une part et le seigneur Philippe de Montmorency, comte de Hornes d’autre 
sur matiere d’injure de l’an 1561, lies ensemble.     
 

fol. 184r: Farde quatorze 
 

A. Troussau contenant memoires historiques et genealogiques touchant les proces des 
terres de Weert et Nederweert et engageres de Kessel, Krickenbergh [=Kriekenbeek] de 
l’an 1364 dittes engageres de Mœurs avec une grande table de genealogie fait par feu 
monsieur de Brabant, intendant de la maison d’Egmont et tout particulierement 

                                                           
35 Bedoeld wordt René de Cerclair.    
36 Zie ook fol. 228 onder Z: In 1620 draagt de gravin van Egmont, Marie de Lens stukken en titels over aan de prins van Chimay, 
Alexander van Arenberg. 



 

 

touchant la comté de Hornes, joint divers memoires, deductions et autres papiers au 
suject du droit de la maison d’Egmont sur la ditte comté de Hornes, lies ensemble et 
cottés.  

B. Autre troussau contenant diverses copies authenticques en langue gueldroise 
touchant la comté de Hornes etc.         

 
Deelinventaris betreffende de heerlijkheden Weert, Nederweert en Wessem (1229-
1640).  
 
fol.226-228: Farde première des tiltres et privilèges de Weert, Wissem et Thoorn 
 

A. Lettres d'appointement entre les seigneurs de Hornes et le doyen et chapitre de St. 
Servais à Maestricht touchant les dismes de Weert et autrement. 
Item les lettres de proeuve et autres pieces en nombre de six de l'an 1306 cotte. 

B. Copie authentique de certain arbitrage fait entre lesdits seigneurs de Homes et 
chapitre touchant les dismes, y joint quelques pièces de l'an 1308 lies ensemble. 

C. Lettres de renonciation faite par messire Jean Persijn des terres scitués a Hargen37

D. Copies authenticques de plusieurs reliefs de la terre et seigneurie de Weert et 
dependances depuis l'an 1405 jusques l'an 1577 en un volusme. 

 
dittes de Weert de l’an 1263.  

E. Lettres de promesse faite par le ducq de Gueldre d'entretenir Henry Hessel en la 
possession de Weert et Dickerweert que ledit duc avoit donné a Gerard de Lisserdam 
lequel Gerard l'avoit donné audit Hessel l'an 1430 cotté.38

F. Sentence du conseil de Brabant par ou ceux de Weert sont declares exempts du droit 
de tonlieu par terre et droit de conduite dans le Brabant l'an 1480. 

 

G. Lettres d' aggreation et consent de monsieur Louis de Bourbon, evesque de Liege 
touchant le courant d'eau donné pour Weert l'an 1482. 

H. Plusieurs privileges tant en simples qu'en copies authenticques accordes a ceux de 
Weert lies ensemble. 

J. Lettres de quittance de IIIIcc livres de 40 gros du prince de Chimay promis et payes 
par le comte de Hornes pour avoir renoncé aux pretentions qu'il pouroit avoir du 
chef de la dame sa compagne Margueritte de Hornes et Weert39

K. Lettres en parchemin par lesquelles Jean, comte de Hornes at vendu au chapitre de St. 
Servais a Maestricht la disme et cens luy appartements a Wissem et Bregem [Beegden] 
l'an 1518.

 de l'an 1515 cotté. 

40

L. Lettres de relief fait de Weert, advouerie voghdeyde de Thoorn et Wissem par 
Maximilien d'Egmont [comte de Buren] au nom de …. [=Philippe de]Montmorency a 
la reine regente [= Marie de Hongrie] icy a causé de la guerre entre la Brabant et 
Gueldre de l'an 1540. 

 

M. Copie de l'appointement fait entre monseigneur de Liège et le comte de Hornes 
touchant quelques prisonniers prins en l'eglise de Nederweert 1548. 

N. Copie simple de la donation inter vivos faite par dame Waltrude [=Walburg]comtesse 
de Nieuwenaer et de Mœurs au comte de Solm son cousin des seigneuries de Hornes, 
Weert, Wissem et autres l'an 1594 cotté. 

                                                           
37 Met Hargen wordt Haegen of In de Haag bedoeld, gelegen op de Biest. Hier bouwden de heren van Horn hun huis, later de 
Aldenborgh genoemd .  
38 Dijkerweerd onbekend. Akte lijkt geen relatie met Weert te hebben.  
39 Margaretha van Croy trouwde in 1501 met Jacob III, graaf van Horn. Zij was een zuster van Karel van Croy, prins van 
Chimay.  
40 Jacob III was in 1518 graaf van Horn, niet Jan.  



 

 

O. Sentence rendue au conseil de Gueldre entre le seigneur comte de Homes et la dame 
abesse de Thoorn touchant la jurisdiction et autres preeminences dudit Thoorn de 
l'an 1563 avec une simple copie. 

P. Copie simple de l'inventaire des meubles delaisses par la dame comtesse de 
Nieuwenaer l'an 1599. 

Q. Copie authenticque de la sentence interlocutoire rendue au conseil privé entre ceux 
du chapitre de St. Servais a Maestricht et le comte Adolf de Nuenar par ou ceux dudit 
chapitre sont maintenus dans la possession de la moitie de la disme de Weert 1580. 

R. Lettres de relief faite par dame Anne d'Egmont et Philippe de Montmorency son fils 
de la comte de Hornes l'an 1541. 

S. Petit troussau contenant quelques lettres chirographes que regardent le comte de 
Hornes lies ensemble cotté. 

T. Proeuve originelle donnée par le prince de Chimay pour l'achapt de Weert l'an 1619. 
V. Insinuation de deux sentences rendues en la chancelerie de Gueldre a l'advantage du 

prince de Chimay et a la charge du comte d'Egmont touchant la decharge des ventes 
sur Weert, Nederweert et Wissem de l'an 1624. 

W. Copie de sentence donnee a Ruremonde en Gueldre a la charge du prince de Chimay 
touchant une rente de 50 daelders par an sur les dismes de la terre de Nederweert 
1624. 

X. Requeste presentee a la cour a Mons par la dame princesse de Chimay pour pouvoir 
jouyr de l'effect de certain contract fait a la Haye par le comte et comtesse d'Egmont 
et feu son mary pour les terres de Weert, Nederweert et Wissem scelle appostillee l'an 
1640.  

Y. Petit troussau la plus part mémoires et instructions touchant Weert, Nederweert &c. 
et quelques lettres missives lies ensemble cotté. 

Z. Inventaire des pieces et tiltres qui ont esté delivrees de la part de la dame comtesse 
d'Egmont au prince de Chimay l'an 1620. 

AA.Donation faite par la dame comtesse de Nieunaer de la comté de Hornes, Weert,  
Nederweert, Wissem &c. et la dame comtesse de Solm l'an 1595 et autres pieces liés      
ensemble cotté. 

 
fol.230-231: Farde deuxieme tiltres et privileges de Weert, Wissem et Thoorn 
 

A. Copies simples des privileges de ceux de Weert de pouvoir tirer de l'eau hors le 
ruisseau a Bouchault de l'an 1403 et un autre de l'an 1532 avec un memoire d'Antoine 
Flory lies ensemble cotte. 

B. Lettres par ou le comte Adolf de la Marcq et Everard son frere ont donne en don de 
mariage a messire Guillaume de Homes tout ce qu'ils avoient a la ville de Weert de 
l'an 1229. 

C. Lettres de relief fait par le sieur Jean de Bouchault de la terre et seigneurie de Heze, 
Lende et Herstal l'an 1572.41

D. Lettres de denombrement que fait Guillaume de Homes son fils des biens qu'il tient 
en fief du sieur de Montmorency en Ardenne cotte. 

 

E. Lettres originelles par ou se void que le droict de confiscation a Hornes, Weert &c. 
appartient au seigneur dudit lieu 1505. 

F. Lettres d’octroy obtenues par ceux de Weert, Horne &c. de l’empereur Maximilien 
pour pouvoir librement librement hanter et frequenter avec leurs marchandises les 

                                                           
41 Verheffing namens heer Philips van Horne († 1573). 



 

 

pays de sa majesté sans pouvoir estre arrestes pour debter par eux faictes durant la 
terme de deux ans 1507. 

G. Lettres de donnation en parchemin de ceux du pays de Hornes et Weert de certaines 
rentes a la joieuse entrée de madame la comtesse de Croy en l'an 1509. 42

H. Bail en ferme du comte Jean de Hornes de quelque droits a Weert en l'an 1546. 
  

I. Lettres de relief fait par le comte de Homes de la ville de Weert, Wissem,  Thoorn et 
Monnickendam [= Monnickenland] de l'an 1532. 

K. Lettres en parchemin de constitution de rente fait par le comte de Hornes au proffit 
des pauvres de Weert 1535.    

L. Lettres de confirmation  de vente  concedees par l'evecque de Liege touchant le 
ruisseau de Weert venant de Bouchault du pays de Loen de l'an 1541 cotté. 

M. Lettres par ou appert que le comte de Hornes at evincé le moulin scitué proche de 
Boschmolen soubs Panheele en l'an 1536. 

N. Copie simple de relief fait de Weert, Wissem, Thoorn et Monnickendam 
[=Monnickenland] en l'an 1540 cotté. 

O. Lettres en parchemin d'appointement, ou d'accord entre ceux de Weert et Nederweert 
d'une et les voisins du village de Zomeren touchant quelque droict sur le Peel l'an 
1545. 

P. Copie authentique des lettres de confirmation par ou se void que le comté de Homes, 
Weert &c. au cas que le comte de Homes viendroit a mourir sans enfans succederent 
a la dame comtesse de Nieuwenaer en date 1560.  

Q. Copie authentique de la disposition faite parle Sieur Staede, secretaire et notaire de sa 
majesté du traité de mariage du seigneur Philippe de Montmorency et dame 
Walburge de Nieuwenaer de l'an 1571. 

R. Lettres en parchemin de renonciation d'un contract projetté entre la dame duchesse 
Sabine et le comte de Solm touchant leurs differents 1594. 

S. Lettres en parchemins de neutralité pour ceux de Weert accordees par les estats 
d'Hollande l'an 1591. 

T. Vingte neuf pieces tant requetes qu'autres escripts la pluspart en langue allemende 
presentees par le seigneur Adolf comte de Nuenar touchant la possession de Weert, 
Wissem et Thoorn, cottees depuis no. 1 jusques 29 inclus. 

U. Quelques memoires ou resolution de son excellence le comte d'Egmont touchant 
Weert,Wissem &c. de peu d'importance lies ensemble cotté. 
 

fol.233-236r: Farde troisieme tiltres et privileges de Weert, Wissem et Thoorn 
 

A. Copie authentique de la donnation faite de Weert, Wissem et Thoorn &c. par la dame 
comtesse de Moeurs au comte de Solms l'an 1605 cotte. 

B. Promesse d'indemnité par Philippe Lamain faite au comte de Solm touchant quelque 
obligation passe par ledit comte l'an 1600. 

C. Obligation de dame Sabine d'Egmont, comtesse de Solms pour six cent florins au 
proffit de Jean Willemsen lequel at engage pour laditte somme une chaine d'or avec 
des diamants y plus amplement specifies de l'an 1601. 

D. Copie simple de relief fait par dame Sabine comtesse de Solms de Weert, Wissem et 
Thoorn 1602. 

E. Copie de requeste par ou se void que ceux de Weert doivent appeler a ceux de 
Wissem et  de la ceux d'Aix avec un acte de prolongation de Jean de Censter touchant 
le jardin de Weert de l'an 1603 cotté. 

                                                           
42 Betrof Margaretha van Croy, tweede vrouw van graaf Jacob III.  



 

 

F. Requeste de ceux de Nederweert a dame Sabine comtesse de Solms pour obtenir 
quelque somme pour redifier leur eglise ruinee par tempeste l'an 1605. 

G. Declaration pour la disme de Weert pour l'an 1607. 
H. Declaration de ceux de Wissem d'avoir payé la somme de cent florins par an a leur 

charge de l'an 1608. 
J. Copie authentique de lettres de sauvegarde accordees a ceux de Weert par les estats 

d'Hollande l'an 1609. 
K. Quelques lettres missives escrites de la part ou par ceux des finances du roy au 

receveur de Weert faire ses comptes au commis de dame Sabinne comtesse de Solms 
estante en possession de laditte terre 1610. 

L. Acte de la possession de Weert pris par Anthony Flory au nom de dame Sabinne, 
comtesse de Solms en vertu de l'acte de leurs altesses avec une procedure de laditte 
dame pour relever Weert 1610. 

M. Confirmation du magistrat de Weert fait par Flory au nom de dame Sabinne comme 
dame et possesseur de Weert avec leur responce de l'an 1610.  

N. Attestation que dame Sabinne depuis la mort de la comtesse Walburge de 
Nieuwenaer at recu la moitie en la disme de Weert et du moulin l'an 1610. 

O. Copie authenticque de l'acte par ou Weert est mis hors de confiscation par leurs 
altesses Albert et Isabelle l'an 1610. 

P. Copie authenticque de la promesse faite parla dame Sabinne a Flory de 600 florins par 
an estant parvenu a la jouissance de Weert avec promesse de les hypothecques sur 
Weert 1611. 

Q. Notices et autres papiers lies ensemble touchant le mesurage de bled43

R. Ordonnance des archiducqs touchant la chasse au pays de Gueldre de l'an 1611. 

 sur le chasteau 
a Weert l'an 1611, cotté. 

S. Requeste presentee par dame Sabinne a la cour feodale de Gueldres pour estre terme 
pour diligente touchant le relief des fiefs de l'an 1611. 

T. Memoires et quelques points considerables en l'affaire de la seigneurie de Borsele de 
l'an 1612. 

U. Certificat eschevinal touchant le marche a Weert de l'an 1612. 
      W.  Copie authentique de la commission pour Henry van Bouchoult donné par les 

Archiducqs Albert et Isabelle de Weert de l'an 1612. 
X. Lettres en parchemin du relief fait par dame Sabinne, comtesse d'Egmont de Weert, 

Wissem et Thoorn l'an 1612, cotté. 
Y. Promesse faite pour ceux de Wissem a dame Sabinne, comtesse d'Egmont, dame de 

Weert de l'an 1612. 
Z. Sentence obtenue au conseil privé par dame Sabinne a charge de Henry de Bouchoult 

par ou il est condamne a se deposter de l'estat de scouteth de Weert 1612 et quelques 
pieces joints. 

AA.Attestation touchant la coupe de quelques arbres a la reparation des moulins a Weert 
        l'an 1612, cotté. 

       BB.Acte d'indemnité promise par dame Sabinne au proffit du comte Charles d'Egmont 
             son frere de la somme d'environ 3000 florins l'an 1612. 
     CC.Quelques billets, memoires et dec1arations des droict et preeminences de Weert et 

Nederweert avec quelques ordonnances touchant la chasse de Weert lies ensemble,  
cotté. 

     DD.Deux interpretations originelles faites par son altesse sur l'acte de mainlevée pour 
              dame Sabinne, comtesse de Solms avec quelques autres appostilles touchant Weert, 
                                                           
43 Mesurage de bled betekent het wegen van het koren. 



 

 

              Wissem et appartenances des annes 1610 et 1611. 
     EE.Protest originel fait par dame Sabinne d'Egmont pour estre insinue a messieurs les 
           commis a la greffe, se plaignant de ne jouir de l'effect d'icelle, cotté. 
     FF.Deux baux en ferme de la disme de Weert pour les annees 1610 et 1611 avec une 
           attestation touchant le protest fait sur la vente de ladite disme, lies ensemble. 
     GG.Bail a ferme de quelques parties de biens a Weert avec quelques pieces jointes. 
     HH.Copie de l'acte de caution donnee par Flory en qualite et comme suffisament 
           authorise de la dame comtesse d'Egmont de se laisser tirer en justice par devant le 
           conseil privé de leurs altesses de l'an 1610, cotté. 
     JJ.  Copie authentique de la promesse faite par dame Sabinne de ne vendre, alliener, ny 
           disposer de Weert, Wissem &c. pendant le disput et different avec le comte de Solre 
           1610. 
     KK.Changement de la justice de Weert et Nederweert fait par dame Sabinne en vertu de 
            l'acte de mainlevee a elle accordée de l'an 1611. 
     LL.Attestation du pastour de Weert que la collation de la chapelle de St. Rumoldus at 
           tousjours appartenu aux seigneurs de Weert 1611. 
     MM.Requeste originelle par ou dame Sabinne vouloit soustenir que Weert estoit suject et 
             dependoit du conseil de Brabant et non du conseil de Gueldre avec ordonnance de 
             l'archiduc Albert et la rescription de partie lies ensemble 1611. 
     NN.Requeste et interdiction faite par le parlement de Malines a la dame comtesse Sabine 
             touchant la recepte de Weert, Wissem &c. 1612. 
     OO.Acte par ou l’interdiction au regard de laditte dame Sabinne touchant Weert, Wissem 
            &c. est levée et ordonné aux fermiers de payer a laditte dame avec un autre semblable 
            acte des estats d'Hollande et copie d'une requeste et appointement par ou elle est 
            autrefois levee l'an 1612. 
     PP. Sentence par ou Henry de BouchoIt est condamné a se deposter de l'estat d'escouteth 
            de Weert au profit de dame Sabinne de l'an 1612. 
     QQ.Avis touchant la seigneurie de Weert et du droit qu'avoient ceux de Mœurs de l'an 
            1613, cotté. 
 
 
Fol.238-239: Farde quatrieme tiltres et documents touchant Weert, Wissem et Thoorn 
 

A. Acte par lequel est accorde au seigneur Charles comte d'Egmont l'administration de 
Weert a exercer par luy ou par ces commis en respondant de leurs administration au 
proffict de celuy qu'il appartiendrat jusques autre ordre de l'an 1614. 

B. Lettres du relief faict par le comte Charles d'Egmont de Weert, Wissem et Thoorn de 
l'an 1614. 

C. Quelques pieces lies ensemble touchant l'apprehention prins par le comte de Solms 
l'an 1615. 

D. Quelques pieces lies ensemble touchant les cens seigneuriaux de Weert. 
E. Quittance de Hans van der Beken pour la somme de mil florins receue du receveur de 

Weert a bon compte de ce qu'il avoit respondu au nom de leurs excellences envers 
ceux de la compagnies des Indes l'an 1619. 

F. Requeste presentée par les maistres des pauvres a Weert au comte d'Egmont touchant 
la confiscation en matière de delict de Weert l'an 1619. 

G. Deduction de la seigneurie de Weert pour le sieur Joseph de Montmorency. 
H. Quelques requestes pour la comtesse Sabinne d'Egmont tant a son altesse qu'aux 

Estats Generaux pour avoir la possession de Weert et ses appendances, aussi de 
l'engagiere de Kessel et Krickenbecke avec plusjeures lettres de recommendations de 



 

 

plusieurs ambassadeurs aux estats d'Hollande, aussi la responce de leurs altesses 
joint les declarations de son droict, le tout lies ensemble. 

I. Troussau de requestes touchant le mesme possession de Weert et plusjeures missives, 
joint les requestes du comte de Solre et Hooghstraete pretendans aussi, le tout lies 
ensemble. 

K.  Plusjeures pieces touchant diverses affaires de Weert, Wissem et Thoorn. 
 
Fol.240-241: Farde cincqieme tiltres et documents touchant Weert, Wissem et Thoorn 
 

A. Lettres originelles en parchemin de rente cassée de 1500 florins par an hypothèquée 
sur Weert Wissem &c. au proffit de la dame comtesse de Hohenloo avec les procures 
originelles jointes de l'an 1616, cotté littera. 

B. Lettres en parchemin de constitution d'une rente de 15 florins par an constituée par 
Charles comte d'Egmont au proffict de dame Dorothea Sophia de Solms, comtesse de 
Hohenlo sur Weert l'an 1616. 

C. Appointement ou accord fait avec ceux de Somerbacker touchant leurs pretentions de 
30.000 florins passigné par le comte Charles d’Egmont avec quelque compte ensuitte 
faite desdits 30.000 florins avec le receveur Hoffman. 

D. Liquidation du capital de la rente de 600 florins par an que le receveur Flory avoit sur 
Weert et quelques documents touchant une autre rente de 200 florins sur laditte 
seigneurie de l'an 1617, cotté. 

E. Estat des charges hypothecqees sur Weert sans date. 
F. Quelques comptes particuliers de Hoffman touchant son administration et quelques 

acquits servans a ceux lies ensemble, cotté. 
G. Promesse de ceux de Nederweert et de Wissem au proffit de la dame comtesse de 

Solms et quelques papiers touchant Weert et Nieuenaer en lange almande lies 
ensemble. 

H. Estat des revenus de Nederweert de l'an 1618 rapportant 7254 florins 4 sous. 
J. Conditions pour donner en ferme les revenus de la ville de Weert. 
K.  Projects de quelques contracts avec Hoffman de date 1619. 
L.   Divers appointements et accords fait par la dame comtesse de Solms avec les heritiers 

de feu comte de Solms son mary joint quelques avis sur le contenu de son traité de 
mariage et  autrement avecq quelques pieces touchant leur different et accord en 
langue allemande, lies ensemble, cotté. 

M. Requetes des bourghemaitres de Weert, Nederweert et Wissem a dame Sabine pour 
obtenir decharge de leurs cens seigneuriaux avec quelques pieces verificatives 
annexes. 

N. Deduction de la ville et seigneurie de Weert sur le point que le ducq de Gueldre 
pretendoit laditte ville. 

O. Copie de quelques quittances de dame Sabinne, comtesse de Solms touchant l'argent 
receu des contributions pour l'an 1604. 

P. Memoire pour le comte d'Egmont touchant les actions sur Weert par les seigneurs 
comtes de Solre, Haultkercke et Hooghstraeten ensemble du sieur de Solre en 
touchant Kessel et Krickenbeke. 

Q. Attestation de ceux de Weert touchant certaines quitances donnees par Guillaume 
van den Boomgaert, sieur van der Heyden44

 

 au prince de Chimay d'une rente de 387 
florins 10 sous par an hypothecquées sur Weert l'an 1622, cotté. 

                                                           
44 Willem van den Bongart, heer van Heyden en Blijt (†1633). 



 

 

Fol.242-243: Farde sixieme tiltres et documents touchant Weert, Wissem et Thoorn 
 

A. Dix noeuff pieces touchant le droict, consistence &c. de la comté de Moeurs, les 
seigneuries de Redbur (=Bedburg) et Weert, lettres missives, inventaires et autres, 
toutes simples copies, cottees depuis littera A jusques littera T inclus lies ensemble et 
cotté. 

B. Plusjeures pieces lies ensemble touchant le different entre la dame Sabinne, comtesse 
de Solms et les sieurs de Millendoncq et Goir touchant Weert, lies ensemble estté. 

C. Douze pieces lies ensemble tant lettres missives, requestes et interpretation par copie 
authenticqe de la main levée de Weert accordée a dame Sabinne avec une procure de 
ladite dame a Flory pour relever Weert, Wissem et Thoorn cottees depuis no. 1 
jusques no. 12 inclus, cotté. 

D. Vingt huit pieces touttes copies de requetes et minuttes, lettres, missives qu'autres 
instructions et memoires cottees depuis no. 1 jusques no. 28 inclus lies ensemble et 
cotté. 

E. Six pieces touchant la demande que fait la dame comtesse de Solms contre le sieur 
Gochard van Eyl cum suis, et ce a raison que pour certaines rentes on avoit procedé et 
evincé le tonlieu de Thielt, soustenant laditte dame que les rentiers devoient au 
paravant evincer les hypothecques speciales sur Rinsbergen et Wachtendonck lies 
ensemble cotte. 

F. Compte particulier touchant quelques revenus de Weert par Jacob Zyben. 
G. Plusjeures requetes et minuttes presentees tant par dame Sabinne comtesse de Solms 

tant aux estats d'Hollande qu'autres ensemble requetes presentees par plusjeurs   
personnes a la ditte dame et quelques escrits des proces lies ensemble, cotté 

H. Plusjeurs lettres, missives par diverses personnes escrittes a la dame Sabinne touchant 
Weert et autres affaires, lies ensemble cotté 

K. Plusjeurs papiers touchant Weert, de peu d'importance si comme memoires, 
instructions et autres lies ensemble, cotté. 

       K. Troussau contenant copies de verbaux tenus a Malines pour le proces de Weert, lettres 
missives et autres a ce susject. 

 
fo1.243v: Farde septieme. Titres et papiers de Weert, Wissem et Thoorn 
 

Troussau de papiers divers et de peu d'importance si comme attestations, minuttes, 
estats des advocats, des livreurs et autres semblables pieces regardantes Wissem, 
Weert et Thoorn. 
 

fo1.244r: Farde huitieme. Tiltres et papiers de Weert, Wissem et Thoorn 
 

Plusjeurs papiers en un troussau touchant Weert, Wissem et Thoorn si comme lettres, 
missives, requetes et minuttes d'icelles, appostilles, ordonnances et certifications du 
marché et plusjeures autres pieces lies ensemble. 

 
fol.244v: Farde neuvieme. Tiltres et papiers de Weert, Wissem et Thoorn 
 

Contenante les pieces de quelque different d'entre dame Sabinne contre Henry de 
Bouchoult touchant l'estat d'escouteth de Weert, ayant laditte dame entrante en 
possession, demis ledit Bouchoult et constitué un autre. 
Item les pieces du different d'entre laditte dame et les heritiers de Jean de Lommel 
touchant quelque partie de bien a Weert. 



 

 

Item quelques pieces touchant le different entre ceux de Someren et ceux de Weert. 
Item un inventaire des meubles delivres a Jean Roze en la maison Doedoen. 
Item plusjeurs requetes tant originelles que copies presentees a dame Sabinne de 
Solms qu'autres. Finalement un inventaire de tous les tiltres et lettrages de la maison 
de Hornes. 

 
fol.245: Farde dixieme. Pieces touchant Wissem et Thoorn 
 

Contenante quelques comptes des revenus de Wissem des annees 1577, 1578, 1579, 
1580, 1581 et 1582 escript en alman avec quelques pieces joinctes lies ensemble. 
Item quelques pieces touchant la cense de Liverloo [=Leveroy] jurisdiction de Thoorn45

Finalement un escript de responce et autres pieces du different ou proces d'entre 
Philippe de Montmorency, comte de Homes et dame Margueritte de Bredenrode, 
abesse de Thoorn en matière d'injure. 

 
et quelques autres lies ensemble. 

 
fol.248v:  
 

L. Vente de la terre et seigneurie et dependances de Weert, Nederweert et Wissem &c 
faite par le comte d’Egmont Charles au seigneur prince de Chimay pour la somme de 
155.000 florins  l’an 1619.    

 
 
Deelinventaris betreffende de heerlijkheden Bocholt en Grote-Brogel (1451-1574).  
 
fol.249-250:  Farde 13 Boucholt 
 

A. Sentence originelle  de ceux de Liege au proffict du comte de Horne contre ceux de 
Bocholt touchant l’amende du bannissement  incourru par ceux de Boucholt en l’an 
1451 cotte. 

B. Letttres par ou se voit comment le comte de Hornes at esté mis en la possession de la 
seigneurie de Boucholt en l’an 1458. 

C. Lettres du transport par sire Jist de Bunne (=Bunde) de la seigneurie de Boucholt au 
proffict du comte Jacques de Hornes en l’an 1456. 

D. Lettres de l’hommage fait de la terre et seigneurie de Breugel ([Grote-]Brogel) par le 
comte de Hornes au comte de Gulick en l’an 1470, cotté. 

E. Lettres de transport fait par le comte de Hornes au proffict du comte de Grand-prêt 
(Grandpré) de laditte seigneurie de Breugel en l’an 167446

F. Lettres en parchemin touchant la cense nommée Homere  à Boucholt, donnée en 
trescens l’an 1495, cotté.    

.    

G. Lettres en parchemin de constitution d’une rente de huict florins par an, faite par le 
comte de la Marcq sur Boucholt l’an 1500. 

H. Lettres de promesse dudit comte de la Marcq de guarantir le comte de Hornes de tous 
dommage et interests soufferte au regard  de la seigneurie de Boucholt et Breugel l’an 
1503. 

J.    Bail en ferme de la disme de Breugel et autres pour l’an 1515. 
K. Lettres de relieff fait par le comte de Hornes de la seigneurie de Grand Breugel l’an 

                                                           
45 Betreft het deel wat in Baexem lag. 
46 Wellicht wordt hier 1474 bedoeld. De graaf zou dan Wolfert VI van Borsele, graaf van Grandpré († 1486) geweest zijn. 



 

 

 1532. 
L. Lettres en parchemin du relieff de laditte terre par le comte de Herman de Nuenaer 

l’an 1572. 
M. Lettres en parchemin du relieff de la seigneurie de Boucholt fait par le comte de 

Nieunaer a l’evesque de Liege l’an 1574. 
N. Lettres en parchemin de constitution d’une rente de onze florins et un liard au 

proffict du comte de Hornes sur les biens de Gaspar a Breugel de l’an 1533. 
O. Quattre lettres originelles touchant les moulins a Reppel sous la seigneurie de 

Bocholt, cotté. 
P. Quelques pieces lies ensemble escrittes en lange allemande touchant les seigneuries 

Boucholt et Breugel, cotté. 
 

Deelinventaris betreffende de heerlijkheid Kortesssem (1378-1574).  
 

fol.251:  Farde 14 Corterschem  
 

A. Lettres originelles du transport de la seigneurie de Corterschem fait au proffit de 
comte de Hornes l’an 1378, cotté. 

B. Lettres en parchemin par ou le comte Willem de Hornes promect a son fils la 
seigneurie de Corterschem et de ne l’alliener, vendre ny charger en son prejudice en 
l’an 1417. 

C. Copie simple de l’appointement fait entre le seigneur de Corterschem et l’evesque de 
Liege touchant le fait de l’escouteth et eschevins d’illecq en l’an 1501, cotté. 

D. Deux pieces touchant quelques droicts appartenant a l’eglise et chanoisie de 
Corterschem  en l’an 1505. 

E. Une piece authenticque touchant le trescens du moulin scitué a Bombroeck de l’an 
1530. 

F. Lettres de consentement de dame Anne d’Egmont au doyen et chapitre de 
Corterschem pour pouvoir vendre les biens dudit chapitre jusques a concurrence de 
25 florins par an en date 1542, cotté. 

G. Lettre en parchemin du relieff de la terre et seigneurie haute, moyene et basse 
jurisdiction, appendances et dependances de Corterschem faite par le comte Herman 
de Nuenaer l’an 1574. 

H.  Trois pieces lies ensembles, specification des fieffs tenus de la seigneurie de 
Corterschem. 

       J.    Petit registre des rentes seigneuriales de la seigneurie de Corterschem. 
       K. Trois pieces lies ensemble estantes simples copies touchant la seigneurie de 

 Corterschem et Boucholt, cotté.       
 

Vervolg deelinventaris betreffende de heerlijkheden Weert, Nederweert en 
Wessem (1579-1619)  

   
fol.252r: Farde 15 nouvelle. Weert &c. 
 

Contenante plusjeurs comptes et acquits de la terre de Weert, Nederweert et 
dependances 1579, 1598, 1616, 1617, 1618, 1619, 1ies ensemble. 
 
 
 



 

 

Farde 16 nouvelle. Weert &c. 
 
Contenante cincq cartulaires et vieux papiers escrits en lange almande, lies ensemble. 
 

fo1.252v: Farde 17 nouvelle. Weert &c. 
 
Plusjeures pieces tant requetes, missives, projets, minuttes &c. du different d'entre 
ceux de Someren contre ceux de Weert et Nederweert au suject de la jouissance des 
bruyeres. 

 
Fol. 269r : Weert  
 

Copie collationnee et authentique de la vente de Weert, Nederweert et de Wissem fait 
en l'an 1619 pour cent et cincquants cincques milles florins. farde 12 cotte. f  155.000 
florins 
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