
 
Arnold graaf van Loon draagt zijn graafschap over aan zijn zoon Louis, graaf van Chiny 

Op 30 december 1323 
 
 
TEKST IN: Bormans & Schoolmeesters 1895 deel II p.305-6 annex 56. 
 
REGEST: Adolf, bisschop van Luik laat weten dat Arnold graaf van Loon zijn graafschap aan zijn zoon 
Louis, graaf van Chiny, overdraagt. Arnold behoudt voor zichzelf 4000 ponden aan lijfrenten die hij 
mag heffen en  ontvangen van renten en erfgoederen van een veertigtal met name genoemde 
plaatsen, waaronder Tessenderlo en Eyckelberghe (Bergeijk). 
 
 
In nomine Domini, amen. A tous chieaus qui cestes presentes lettres ou instrument publicque veront 
et oyeront Adoulphe, par la grace de Dieu, évescque de Liége, salut en Dieu et cognoisance de 
vériteit. Scachent toutz que, en présence de nous et nous hommes cy dessoubs nommez, comparans 
personellement pour che faire nobles hommes nostres aymez cousines et féauble monssieur Ernus, 
conte de Looz, d’une part, et monssieur Louys de Looz, son filz, conte de Chyny, de l’autre part, 
lesdictz messyre Ernous et messyre Louys, de leur bon greit et de leur spontaine volunteit, sans force 
et sans destraincte, furent sy conseilliez que il fisent et accordèrent ensaimble les convenances cy 
après contenues et divisées, que furent leutes et publyées de mot à mot en cestes fourme: 
Promieres, ledict cuens de Looz, a oes de son dict filz le conte de Chyny, reportat sus et werpit en 
nostre main, comme de son seigneur, toute la conteit de Looz playnement et entièrement, sans riens 
à retenire ne réserveir, sauffe à luy, pour ses vivres, les convenances et les conditions cy après 
escriptes, asscavoir que ledict messyre Ernus doit avoir et arat, tout la course de sa vie, dedens les 
biens et les rentes héritaubels de la conteit de Looz plus appareilliez, tout par tout où il vouldrat 
eslyre et avoir, au plus près de la maison de Stoecheem, quattre milles livres de rente par ain, le 
vielle grosse tournois compteit pur saize deniers ou aultre manoye al auvenant, le muyd de region à 
la messure de Treicth extimée à trois libres, le muyd de avoyne à ladicte messure extimée à trente 
soulz, le bonnier de preit extimeit à quattre libres, le bonnier d’aigue extimeit à vingt soulz, le 
chappon à saize deniers, la geline à syx deniers, l’auwe à saize deniers, le livre de chyre à cinque soulz 
et quattre deniers, le porc des molyns schascung à quarante soulz et toute de la mannoye devant 
dicte, lesqueiles quattre mille livres de rente ledict messyre Ernould doit avoir, prendre leveir et 
rechivoir des rentes et des biens héritaubels de ladicte conteit de Looz, gissantes dedens les villes cy 
aprés nommées et lour appendices, asscavoir est à Montegne (a), Duras, Brusthemme, Glennes, Lens 
sour Jeire, Jereinewille, Looz, Wildermaelle, Chaumont, Wellines, Horpales, Blisen, Melin, Herdines, 
Haucourt, Sulre, Zonoven, Outhaelen, Gheneken, Surbroecke, Eycke, Eyle, Outeren, Opoutere, 
Glaecktech, Jaske, Stiechem, Dulsem, Rothem, Tessenderloye, Beringhen, Peelt, Exelle, Hachtelle, 
Eyckelberghe, Breden, Mewe, Yttert, Gherdinghen et leurs appendices sy auvant et tout ainsy que le 
mayeur desdictz lieus les ont tenues ou que il les tiennent entièrement, par telle condition sy les 
rentes desdictz lieus valoyent plus que lesdictes quattre milles libres pour an, quant que ce fuste 
selon lesdictes extimations, que le creux et le sourplus en doibt estre et parvenite audict cuens de 
Chinys, et si moiens valoient, il le doibt aemplyer et parfaire de ses rentes que il a en ladicte conteit 
de Looz et toudis à bon compt sans mal engien en teille manière que ledict messyre Ernus doibt 
payere et acquictere par cheu toutte le course de sa vye les fiévés leurs rentes et leur assengnement 
que ilz ont sour lesdictz biens et lieus du temps passeit jusques a oere sains mal engeins, en teile 
manière que ledict messyre Ernouls a bon compt sauve ses quattres milles libres devant-dictes. 
Item, ledict messyre Ernuls pourat tenire et avoir ens dictes villes ses sergians et ses warletz qui aront 
plain pouvoir, si comme justice, de demandier, prendre, lever et en faire venir et poursuivre ses 
dictes rentes et son dicte asseignement des quattres miles libvres devantdictes aveucque l’argent et 
les droictz des fieffves dessourdictes et de cheu ne se pourat ne debverat de riens mesleir ledict 



messyre Loys de ses gens ne ses justices, se che n’est par la volunteit de monssieur Ernould, son père 
desseurdit. 
 
Item ledict messyre Ernould, tout le course de sa vye, doibt tenyre, avoyer et manieyr paysiblement 
les maysons de Stoechem et de Wogeltsang et toutes les justices haultes et basses, ainsy que il at 
faict et peult faire anchiennement jusques à oere, et que à luy appartenoyent pour la rayson de 
ladicte conteit de Looz ens ès villes cy auprès devisées, asscavoir est à Stoechem, Roethem, Dylsen, 
Eyle, Sepperen, Outeren, Opouteren, Jaske, Glackteke, Nederglachteke, Woegeltsang, Surle, Sonewe, 
Outhalen, Quaetludecke et toutes leurs appendices hors misse la ville d’Eeke (Maaseik). 
Item ledict messyre Ernould doit aussi avoir sa taille ens bois à ore, et en celuy bois meisne, doibt 
avoir et arat ledict messyre Louys tous ses aysementz. 
Item etc. 
Noot:  vert. audict cuens de Chinys = genoemde graaf van Chyny = zoon van graaf Arnold van Loon, 
omdat li cuens = <<cas sujet>> van le conte/le comte! Zie ook de eerste regels van de oorkonde. 
 


