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Cf. Yante,
Yante, Luxembourg mosellan, sous presse.
Deux tarifs n’accusant entre eux que de faibles variantes sont conservés pour le péage de Remich:
un texte allemand non daté que son éditeur situe aux alentours de 1500 (Wurth-Paquet,
(Wurth-Paquet, Table
chronologique, in: PSHIL 37 (1884), n° 288) et une ordonnance, en langue française, du Conseil
de Luxembourg du 18.1.1563 (VAN WERVEKE,
WERVEKE, Quelques détails, p.
p. 93-96).
Cf. supra, p. 28, note 4.
Des exemptions sont attestées en de nombreux endroits. Voir
Voir par exemple Bienvenu,
Bienvenu, Recherches,
p. 226-227 et 230-238; FANCHAMPS, Étude, p, 247-254; Jappe ALBERTS, Rheinzoll Lobith, p.
p. 34p.
36. -- Franchises au poste luxembourgeois de Remich: Yante,
Yante, Fonction, p. 396.
À propos d’exemptions générales de tonlieu, cf. supra, p.
p. 9.
Wurth-Paquet,
Wurth-Paquet, Table chronologique, in PSHIL 34 (1880), p.
p. 78-79, n° 329.
Stadtbibliothek Trier, ms. 1657/362: cartulaire de l’abbaye Saint-Mathias de Trêves (XVIIF siècle).
Requête de l’abbé de Saint-Mathias au duc de Lorraine et décision de ce dernier en date du
26.III. 1576.
UQB, t. X/l,
X/l, p.
p. 64, n° 57.
1425-26,
1425-26 , 91.

