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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les archives sont librement consultables.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

La reproduction des documents s'opère selon les règlements et tarifs en 
vigueur.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Prieuré des sépulcrines à Bouillon
Historique

HISTORIQUE

Le 14 mai 1626, Ferdinand de Bavière, archevêque de Cologne, prince-électeur 
de l'Empire romain, prince-évêque de Liège, autorisa les religieuses du Saint-
Sépulcre-de-Jérusalem installées à Huy à établir une filiale de leur institution à 
Bouillon.
Cette nouvelle maison était subordonnée à certaines conditions 1. Il fallait bien 
sûr veiller à l'accroissement de la religion chrétienne. Toutefois, les religieuses 
ne vivaient pas d'aumônes, mais de leurs biens propres, gardant la clôture. 
Elles seraient profitables aux personnes qui voudraient mener une vie 
religieuse. Ce sont les religieux du prieuré Saint-Pierre à Bouillon, dépendant de
l'abbaye de Saint-Hubert, qui visiteront les chanoinesses de Saint-Augustin et 
qui célèbreront les offices dans le prieuré.
Quatre religieuses s'installèrent à Bouillon le 21 novembre 1626. Grevée de 
lourdes charges financières de la nouvelle maison, la jeune communauté mena 
une vie de privations 2. Pour subvenir aux besoins, la prieure ouvrit de 1626 à 
1660 " la petite école " où les jeunes filles de Bouillon pouvaient s'instruire. Dès
1630, un pensionnat y fut annexé, les élèves payaient un minerval annuel de 
100 florins. Après cette date, il fut exigé que les nouvelles postulantes 
amènent au couvent hormis la dot et un important trousseau 3, une somme de 
750 florins affectée à la construction d'un nouveau couvent.
Les religieuses, issues des milieux aristocratiques et souvent membres d'une 
même famille amenèrent au prieuré des biens sis dans le duché de Bouillon, 
censes de Noirefontaine, Sensenruth et Curfoz, etc. mais aussi en France et 
dans la principauté de Liège, régions dont elles provenaient.
Ce sont les entrées des trois demoiselles d'Oyembrugghe, Isabelle en 1634 à 
l'âge de 16 ans 1/2, Catherine en 1641 au même âge et Claude-Élisabeth en 
1644 âgée de 17 ans comme sœur infirme, qui allait donner un essor 
économique au couvent 4.
Ces donations conjuguées avec les autres biens dotaux allaient permettre au 
prieuré des sépulcrines de jouer un rôle considérable à travers le duché de 

1 AÉA, Prieuré des sépulcrines de Bouillon, n° 1, folio 1 à 4.
2 HERESWITHA Sr., Le monastère du Saint Sépulcre à Bouillon (1626-1794), dans Léodium, 

33e année, janvier-mars 1940, p. 4.
3 Idem.
4 Elles étaient les filles de Lambert d'Oyembrugghe, de Duras, baron de Meldre, seigneur 

pour les 3/4 des Hayons, Bellevaux et ban Guillaume. Concernant les biens de Lambert 
d'Oyembrugghe, voir TANDEL É., Les communes luxembourgeoises, t. VIA, Arlon, 1893, p. 
615-620.
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Bouillon. Outre les différents biens, il faut ajouter comme ressources non 
négligeables l'exploitation d'ardoisières dès 1662. Celles-ci misent en location 
annuellement apportaient en outre un revenu en monnaie, un produit en 
nature.
À cette période florissante en tous domaines, allait succéder une période de 
relâche disciplinaire, aggravée par les troubles politiques de la guerre de Trente
Ans.
Comme de nombreuses autres institutions, le prieuré des sépulcrines de 
Bouillon subit les influences du jansénisme 5. La prudence s'impose pour 
émettre une opinion quant à l'impact du courant sur la communauté de 
Bouillon.
La Révolution française et son émule de Bouillon allaient mettre un terme à 
l'œuvre éducatrice et financière des sépulcrines dans le duché de Bouillon. Le 
24 avril 1794, l'assemblée extraordinaire du peuple bouillonnais opta pour le 
régime républicain 6. Le 26 octobre 1795, l'ancien duché fut annexé à la France.
Comme les autres ordres religieux au lendemain de la révolution, celui des 
sépulcrines eut à souffrir des mesures révolutionnaires. Le prieuré fut supprimé
par le décret du 3 germinal an II (2 mars 1794). L'inventaire des biens des 
religieuses et de leurs pensionnaires fut dressé par les commissaires de la 
République.
Dès prairial an II (mai-juin 1794), les chanoinesses furent expulsées du couvent
et se réfugièrent dans les régions voisines ou dans leur famille 7. Les biens des 
religieuses, dans et hors l'ancien duché de Bouillon furent aliénés.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Les archives des sépulcrines conservées à Arlon proviennent comme beaucoup 
d'autres fonds ecclésiastiques d'Ancien Régime, de Luxembourg. C'est après le 
partage de 1839 8, que ces documents ont rejoint les collections du chef-lieu de
la province de Luxembourg.

5 VERSCHEREN P, Lucidius, le catalogue de livres des sépulcrines de Bouillon, dans Léodium, 
40e année, janvier-mars, 1953, p. 16.

6 VERMER A., La Révolution bouillonnaise et ses lendemains, dans Anciens Pays et 
Assemblées d'États, t. LXV, p. 58 et suivantes.

7 Dans les archives du département des Forêts, on retrouve des religieuses comme 
pensionnaires ecclésiastiques (AÉA, Administration du département des Forêts, n° 26, 213, 
332, 352).

8 NOBLOM H., Rapport adressé à M. Smits, gouverneur de la province de Luxembourg pour le
partage et la remise des archives, Bruxelles, 1847, p. 124.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

L'inventaire sera articulé autour de deux grands axes ; organisation générale et
vie conventuelle et administration des biens et revenus. Cette seconde partie 
étant nettement plus importante que la première.
En bonnes gestionnaires, défenderesses d'un patrimoine à accroître sans 
cesse, les chanoinesses avaient dressé assez tôt dans un registre 9l'inventaire 
des biens appartenant à leur prieuré. Les documents étaient classés dans des "
sachets " portant chacun un numéro ou nombre.
1. Titres, lettres et documents concernant les biens qui appartiennent au 
monastère des Dames Chanoinesses régulières du Saint Sépulcre de Bouillon.
2. Papiers concernant les dots et contrats de nos religieuses avec une sentence
de la Cour souveraine de Bouillon en faveur d'icelles...
3. Celle (dot) de notre mère Marie Christine, celle (dot) de notre mère Sophie, 
celle (dot) de notre mère Angélique.
4. Lettres de professions des Dames Religieuses du saint Sépulcre de Bouillon.
5. Papiers concernant le procès des écoles contre le bourguemaîtres de 
Bouillon condamné le 20 décembre 1690.
6. Nos censes : Messicourt ; Sachy et Osne[s].
7. Tétagne.
8. Euilly
9. Les Deux-villes.
10. Lafferté
11. Censes et fief de Beaumont.
12. Mairy.
13. Amblimont.
14. Vieux baux de nos cesses.
15. Baux nouveaux.
16. Papiers concernant le droit d'amortissement.
17. Nos moulins : La Cornette. Moulin de Bellevaux. Moulin de Plainevaux. 
Moulin de Almache.
18. Nos étangs ; liasse contenant 4 actes au profit du monastère du Saint 
Sépulcre de Bouillon.
19. Contenant les baux emphytéotiques et les contrats d'achat des 5 jardins 
compris dans notre grand jardin...
20. Acte de contre-échange de notre pré susdit des Hazettes.
21. Octroy de son Altesse pour la lavasse de Briahan qui nous est acceptée 
pour notre Commun Prez...
22. Procès.
23. Procès.
24. Accomodement pour extinction d'argent qui étoit dû au sieur Vigneul en 
1666. Item titres touchait la seigneurie de Gembes et Bièvre qui n'éclaircissent 
point. Deux actes de vendition et rachapt.
25. Deux difficultés finies, la première touchant les Dames Religieuses de 

9 AÉA, Prieuré des sépulcrines de Bouillon, n° 2, recto.
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Mézières et la seconde l'extinction de l'argent dû à madame Le Febvre et Jolis 
Temps.
26. Déduction de procès avec sentence définitive pour la somme de 30 écus et 
28 sols au profit des Dames Religieuses de Bouillon, contre la Communauté de 
Herbeuval condamnée du 12 avril 1649.
27. Accomodement entre le sieur De Lux du Monsay, M.C. Dartois son épouse 
pour eux et leurs héritiers à cause du défunt sieur Sandron d'une part et les 
Dames Religieuses de Bouillon d'autre, le 3l mars 1700.
28. Pacquet touchant les procédures et instances faîtes contre François de 
Launois, tant de la part de Nicole Thiery de son chef que de celle des Dames 
Religieuses du Saint Sépulcre de Bouillon pour reddition de compte de la tutelle
et administration des biens de ladite Nicole à quoi ledit de Launois a été 
condamnéz...
29. Prolixe déduction d'un procès parsemant le Conseil de Luxembourg où se 
trouvent y être plusieurs pièces égarées et la sentence définitive ne s'y 
rencontre pas. Le sujet audit procès est pour une reddition de compte à quoi se
trouvait obligéz Françoise de Launois.
30. Titres et documents des biens de Noirefontaine, la cense des Hayons et 
Curfoz.
31. Marchéz et devis pour les boniments avec les plans.
32. Mémoire des censes qui sont à la charge des biens des religieuses du Saint 
Sépulcre de Bouillon à Bouillon. "
Ce plan de classement montre l'importance que les religieuses accordaient à la
bonne conservation de leurs documents. Ceux-ci étaient bien entendu gardés 
dans un but pragmatique et de défense du patrimoine foncier.
De ce classement en 32 " sachets ", tous les documents inventoriés ne sont 
pas conservés aux Archives de l'État à Arlon.
Il nous était donc impossible de conserver le classement employé par les 
religieuses. Une adaptation de celui-ci a dû être établie en fonction des 
documents en notre possession.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Cartulaires

I. CARTULAIRES
1 - 2 Cartulaires du prieuré. 1626-1787.

1 - 2 CARTULAIRES DU PRIEURÉ. 1626-1787.
1 Cartulaire commencé en 1626. 1626-1747.

1 volume

2 Cartulaire du XVIIIe siècle intitulé " Répertoire ". 1761-1787.
1 volume
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II. Organisation de la vie religieuse

II. ORGANISATION DE LA VIE RELIGIEUSE
3 Enquêtes et décrets du prieur de Saint-Pierre à Bouillon, visiteur du

couvent des sépulcrines. 1658.
1 liasse

4 Requête des communautés paroissiales de Bellevaux et de 
Plainevaux pour obtenir un prêtre marlier à la place de l'ancien 
marlier laïc. 12 juin 1709.

1 pièce

5 Accord entre les sépulcrines et les augustins chargés de célébrer 
les offices au prieuré. 15 avril 1779.

1 pièce
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III. Acquisitions de biens et revenus

III. ACQUISITIONS DE BIENS ET REVENUS
6 - 7 Dénombrements et reliefs de fiefs. 1457-1746.

6 - 7 DÉNOMBREMENTS ET RELIEFS DE FIEFS. 1457-1746.
6 Jean, comte de Nevers et de Rethel, informe le gouverneur de ses 

terres sises hors du royaume de France, que Guillaume de 
Sapogne, écuyer, seigneur des Hayons, lui a fait foi et hommage de
la dite seigneurie, fief du château de Raucourt, Mézières. (15 mars 
1465 n.s.), 3 juillet 1615.

1 pièce

7 Reliefs et dénombrements des seigneuries des Hayons, Bellevaux, 
Boucherelle, ban Guillaume et Commun Pré. 1457-1746.

1 liasse

8 - 19 Dots et testaments des sépulcrines. 1634-1748.

8 - 19 DOTS ET TESTAMENTS DES SÉPULCRINES. 1634-1748.
8 Dot de sœur Marie Maigret, fille d'Étienne Maigret, juge à la Cour 

souveraine, et d'Anne Colloz. 3 juin 1634.
1 liasse

9 Testament de sœur Claude-Élisabeth d'Oyembrugghe de Duras, 
fille de Lambert d'Oyembrugghe de Duras, seigneur des Hayons, et
d'Anne Catherine de Bavière. 13 mars 1644.

1 cahier

10 Testament de sœur Nicole Thiers, fille de feu Antoine Thiery et de 
Genette Franclet. 6 août 1646.

1 liasse

11 Succession de sœur Marie de Bernimont, fille unique du Bernard de
Bernimont. 1648.

1 liasse

12 Règlement de la succession de sœur Anne Catherine, fille de 
Florent de Hampteau. 1653.

1 liasse

13 Dot de sœur Jeanne Grandjean, fille de Jean Grandjean, bourgeois 
de Liège. 1er mars 1677.

1 liasse

14 Constitution de dots de différentes religieuses. 1680-1779.
1 liasse

15 Dot de sœur Remiette de Pouru, fille de Waleriand de Pouru et de 
Françoise Pothé. 22 février 1685.

1 pièce
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16 Donation de sœur Jeanne Prévosteaux. 18 juillet 1690.
1 pièce

17 Vente des biens appartenant à Élisabeth Doppagne avant son 
entrée au couvent. 1714-1729.

1 liasse

18 Dot de sœur Marie Catherine Netine, fille de feu Robert Netine et 
de Marie Catherine Crepin. 27 juillet 1724.

1 pièce

19 Testament de sœur Alexis Dumoulin au profit du couvent 
(document transcrit par Pierre Gustin, prieur des augustins et 
confesseur ordinaire des sépulcrines). 13 juin 1748.

1 liasse

20 Renonciation au profit de ses deux sœurs par sœur Marie Thérèse 
de Neumann, de sa part d'héritage après payement de sa dote et 
d'une rente annuelle de 50 écus. 28 mai 1763.

1 pièce

21 Testaments des sœurs converses en faveur du couvent des 
sépulcrines. 1652-1762.

1 liasse

22 - 25 Dons et legs. 1732-1773.

22 - 25 DONS ET LEGS. 1732-1773.
22 Testament en faveur des sépulcrines par Jeanne Baudet, originaire 

de Romagne, près de Varennes, servante chez les dites sœurs. 24 
novembre 1732.

1 pièce

23 Testament du sieur Bouleau, aide-major du régiment de cavalerie 
de Beauviller, en faveur des sépulcrines. 25 novembre 1749.

3 pièces

24 Testament d'Élisabeth Léonard, originaire d'Offagne et pensionnaire
chez les sépulcrines ; elle lègue aux religieuses une somme de 135
livres dans le capital de 700 livres. 9 juin 1762.

1 liasse

25 Testament de Catherine-Élisabeth Scheltregt en faveur des 
sépulcrines. 30 décembre 1773.

1 pièce
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IV. Gestion générale des biens

IV. GESTION GÉNÉRALE DES BIENS
26 - 33 Comptabilité générale. 1678-1794.

26 - 33 COMPTABILITÉ GÉNÉRALE. 1678-1794.
26 - 31 Recette générale de la maison du Saint-Sépulcre à Bouillon.

26 - 31 RECETTE GÉNÉRALE DE LA MAISON DU SAINT-SÉPULCRE À 
BOUILLON.

26 1703-1720.
1 volume

27 1720-1734.
1 volume

28 1734-1748.
1 volume

29 1748-1762.
1 volume

30 1762-1781.
1 volume

31 1781-1794.
1 volume

32 - 33 Recette des grains.

32 - 33 RECETTE DES GRAINS.
32 1678-1723.

1 volume

33 1724-1794.
1 volume

34 Fiscalité. 19 janvier 1726 - 27 avril 1726.
3 pièces

35 - 38 Pièces annexes. 1648-1778.

35 - 38 PIÈCES ANNEXES. 1648-1778.
35 Requête émanant des sépulcrines adressée au comte de Ségur, 

lieutenant général des armées du roi, inspecteur général du pays 
messin et du duché de Lorraine, afin d'obtenir la permission du 
passage du grain acheté en Lorraine. s.d.

1 pièce

36 Règlements forestiers visant la mise en valeur du patrimoine. 
1648-1726.

1 liasse
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37 Correspondance à propos de certains biens appartenant aux 
sépulcrines. 1701-1784.

1 liasse

38 Mémoriaux et acquits. 1703-1778.
1 liasse
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V. Rentes - Cens - Dîmes

V. RENTES - CENS - DÎMES
39 Acensements, copies de transport. 1601-1713.

1 liasse

40 " Baux des censes du prieuré ". [XVIIe - XVIIIe siècles].
1 volume

41 Mémoire abrégé des rentes dues à la communauté. 1727.
1 pièce

42 Contrats de constitution de rentes au profit des sépulcrines. 1733-
1738.

1 liasse

43 Procès entre les sépulcrines et Marie Denilick, veuve de Viry Collet, 
tondeur en drap à Sedan ; les premières veulent obtenir le 
payement des 2/6 d'une rente de 16 livres qui leur était cédée par 
l'acte du 3 novembre 1738, ce que la veuve refuse de payer. 1748-
1787.

1 liasse

44 Registres des rentes dues à la communauté et des cens que les 
religieuses payent annuellement, y compris différents comptes 
domestiques et ceux des dames et demoiselles pensionnaires. 
1780-1783.

3 cahiers

45 Contrats de location ou d'acensement des eaux seigneuriales, émis
par les sépulcrines au profit de différents particuliers. 1780-1794.

1 liasse
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VI. Biens et revenus classés par localités

VI. BIENS ET REVENUS CLASSÉS PAR LOCALITÉS
46 Almache (moulin non banal et cense). Engagère, vente et location 

du moulin. 1634-1738.
1 chemise

47 Amblimont. Copie d'une requête adressée au Directoire du 
département des Forêts, stipulant que les religieuses sont 
copropriétaires avec les héritiers de Pierre Gillet, demeurant à 
Mouzon, d'un quart d'une ferme située à Amblimont. [Fin XVIIIe 
siècle].

1 pièce

48 - 49 Assenois. 1648-1696.

48 - 49 ASSENOIS. 1648-1696.
48 Règlement des communautés d'Assenois, Fays-les-Veneurs, Launois

à propos de l'exploitation des bois. 1648.
1 pièce

49 Mémoire des habitants d'Assenois qui ont payé des amendes aux 
religieuses pour la non-obéissance de certains règlements. 1689-
1696.

1 liasse

50 Beaumont-en-Argonne. Location et ensuite vente par les 
sépulcrines de la cense de Beaumont-en-Argonne. 1698-1721.

1 liasse

51 - 93 Bellevaux (ban de). 1575-1788.

51 - 93 BELLEVAUX (BAN DE). 1575-1788.
51 - 58 Généralités. 1575-1776.

51 - 58 GÉNÉRALITÉS. 1575-1776.
51 Abornement des seigneuries de Bellevaux et des Hayons. 1575-

1762.
1 liasse

52 Copie authentique de l'abornement fait par la Haute cour de justice
du ban de Bellevaux " dessous le Paschy de Brienne et au lieu des 
Grats pour aller à la Fosseaux et Boufhaut avec la permission et le 
consentement des sépulcrines, seigneurs dudit ban et celui de la 
communauté dudit Bellevaux ". 1718.

1 pièce

53 Rappel par la baronne de Bolandre de ses droits et de ceux de ses 
enfants mineurs sur la seigneurie des Hayons, le ban de Bellevaux 
et le ban Guillaume. 1736.

3 pièces
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54 Ordonnance des sépulcrines interdisant à tous les usagers du ban 
de Bellevaux de laisser pâturer leurs bestiaux et d'y abattre ou 
couper aucun bois pour le terme de trois ans à compter du jour de 
la publication de la présente à la porte de l'église paroissiale 
d'Assenois, Fays-les-Veneurs, Launois et Offagne. 1734.

1 pièce

55 Règlement concernant la préservation des bois. 1776.
1 cahier

56 Mémoire touchant le procès devant le Parlement de Metz entre les 
sépulcrines, demanderesses, et le sieur Lardenois de Ville, baron 
de Bolandre, intimé, à propos du partage des droits seigneuriaux 
dans les seigneuries de Bellevaux, des Hayons, ban Guillaume et 
dépendances, depuis le XIIIe siècle. s.d.

1 liasse

57 Procès entre d'une part les sépulcrines, demanderesses, et le sieur 
Lardenois de Ville, baron de Bolandre, seigneur de Dohan et en 
partie des Hayons, Bellevaux et ban Guillaume, ce dernier 
s'insurgeant contre Jean Mohy, fermier " de ces Dames ", qui a 
perçu le terrage dans " Les Petites Virées " au ban de Bellevaux, au
profit des sépulcrines. 1712-1713.

1 liasse

58 Procès entre les habitants de la communauté de Bouillon et les 
sépulcrines à propos du payement des amendes forestières pour 
les délits commis sur le ban de Bellevaux. 1713-1714.

1 liasse

59 - 66 Acensements. (1393) 1584-1738.

59 - 66 ACENSEMENTS. (1393) 1584-1738.
59 Copies de 1620 de la sentence d'acensement perpétuel en faveur 

des bourgeois d'Assenois des aisances de Bellevaux par monsieur 
de Sapogne en 1393 et ratifiés en 1620 par Lambert 
d'Oyembrugghe. (1393), 1620.

2 pièces

60 Cense de la seigneurie des Hayons, Boucherelle, sise au ban de 
Bellevaux. 1584-1720.

3 cahiers

61 Copie de l'acte d'acensement du ban de Bellevaux et des Hayons 
par Guillaume de Sapogne et sire Colson, fils de Jean de Sapogne. 
1619.

1 pièce

62 Copies du bail d'acensement perpétuel donné aux bourgeois de 
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Bellevaux en date du 7 mai 1621 pour le lieu appelé " Boufhan " 
par le baron de Meldre en vertu duquel acensement chaque 
bourgeois doit par année un demi quartel d'avoine. (1621), 1732.

1 liasse

63 Acensement d'une fauchée de pré au lieu-dit " le Chaspaitray ", 
ban de Bellevaux. 1644.

2 pièces

64 Procès entre les sépulcrines et Nicolas de Colloz, écuyer, seigneur 
d'Othée, leur mambour, contre Charles Antoine, habitant de 
Bellevaux, à propos de l'acensement de différentes pièces de terre 
audit Bellevaux. 1661-1700.

1 liasse

65 État des cens qui se payent à la haute cour de justice des Hayons, 
y compris mémoire des cens arrières que doivent les bourgeois de 
Bellevaux pour certains héritages qu'ils ont et tiennent des 
seigneurs des Hayons, Boucherelle au ban de Bellevaux. 1700-
1727.

2 cahiers

66 Bail pour une durée de 6 ans pour la pêche dans les eaux 
seigneuriales du ruisseau du Batirat au ban de Bellevaux entre les 
sépulcrines et Nicolas Robinet, maître-fermier de Brienne, et Jean 
Guérard, bourgeois des Hayons. 1738.

1 pièce

67 - 71 Moulin de Bellevaux. 1642-1684.

67 - 71 MOULIN DE BELLEVAUX. 1642-1684.
67 Acte établissant que les enfants du second mariage de Guillaume 

de Duras ne peuvent prétendre aucun droit dans la rente du moulin
dudit Bellevaux. 1642.

2 pièces

68 Copie du bail perpétuel pour la moitié du moulin de Bellevaux par 
les religieuses à Poncelet Nicolas, bourgeois et mayeur de 
Bellevaux. 1672.

1 liasse

69 Remise du bail par la veuve de Poncelet Nicolas avec l'accord des 
sépulcrines à Jean Le Franc, meunier dudit lieu. 1683.

1 liasse

70 Échange de quelques pièces d'héritages pour ledit moulin. 1684.
1 liasse

71 Acte de cession fait par les sépulcrines de leur petit de moulin au 
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profit de Jean Le Franc. 1684.
1 liasse

72 - 75 Ardoisières. 1652-1788.

72 - 75 ARDOISIÈRES. 1652-1788.
72 Baux établis entre les sépulcrines et différents particuliers pour 

l'exploitation par ces dernières de carrières sur le ban de 
Bellevaux. 1652-1782.

1 liasse

73 Baux de location de l'ardoisière " derrière le Monty " sur le ban de 
Bellevaux par les sépulcrines à différents particuliers. 1736-1788.

1 liasse

74 Bail de location pour une durée de vingt ans au sieur Wilmet, 
habitant de Fays-les Veneurs, d'ardoisières appartenant aux 
sépulcrines, sises sur la Côte de Châtillon, au Monty, au Fumay. 
1744.

2 pièces

75 Procès entre les sépulcrines et Joannes Willance, habitante 
d'Offagne, à propos du payement de la location d'une ardoisière 
sise dans les carrières du Monty au ban de Bellevaux. 1749.

1 liasse

76 - 88 Droits d'usage et relations entre les religieuses et les communautés d'habitants. 1612-1780.

76 - 88 DROITS D'USAGE ET RELATIONS ENTRE LES RELIGIEUSES 
ET LES COMMUNAUTÉS D'HABITANTS. 1612-1780.

76 Usage abusif suivant l'avis des sépulcrines des droits d'usage par 
les habitants des communautés d'Assenois et de Glaumont dans 
les bois de la Côte de Châtillon et du Crock sur le ban de Bellevaux.
1612-1725.

1 liasse

77 Partage des lieux-dits Châtillon, Crock et Roche-Houdre au ban de 
Bellevaux entre les membres des communautés de Fays-les-
Veneurs, Offagne et Assenois par Lambert d'Oyembrugghe de 
Duras, seigneur de Meldre, Gembes et des Hayons. 1620-1633.

1 liasse

78 Procès entre les communautés de Bellevaux et des Hayons à 
propos des droits seigneuriaux. 1631-1708.

1 liasse

79 Règlement concernant le droit de sartage sur les aisances 
communales de Bellevaux. 1648-1693.

1 liasse
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80 Accords entre les seigneurs et les membres des communautés des 
Hayons, Bellevaux, Plainevaux et Fays-les-Veneurs à propos de la 
jouissance de certains droits d'usage et de la délimitation des 
Côtes de Châtillon, Crock et Paireux. 1681-1780.

1 liasse

81 Accord entre les sépulcrines et les commis de la communauté de 
Bellevaux à propos de la coupe des genêts sur le ban dudit 
Bellevaux. 1682.

1 pièce

82 Exploitation par les communautés d'habitants ou certains 
particuliers de quelques biens situés sur le ban dudit Bellevaux. 
s.d.

1 liasse

83 Jugement rendu par le Parlement de Metz maintenant Louis 
Lardenois de Ville en possession du quart de la basse, moyenne et 
haute justice des Hayons, Bellevaux et ban Guillaume. 1712.

2 pièces

84 Reconnaissance du droit de terrage au profit des sépulcrines par 
différents habitants sur le ban de Bellevaux, mais non-observance 
de celui-ci par les habitants de Launois. 1717-1732.

1 liasse

85 Autorisation accordée par les membres de la communauté de 
Bellevaux aux sépulcrines afin que ces dernières puissent avoir un 
marteau aux armes du prieuré pour marquer les bois. 1719.

1 pièce

86 Procès entre les sépulcrines et les habitants des communautés 
d'Assenois, Fays-les-Veneurs, Launois et Offagne ; les premières 
reprochant aux seconds d'abuser des droits d'usage sur la Côte de 
Croek et de Châtillon au ban de Bellevaux ; ces derniers répliquent 
en disant qu'ils ont reçu ces terres à titre de cense par le sieur de 
Meldre en novembre 1620. 1720-1730.

1 liasse

87 Demande des sépulcrines aux membres de la communauté de 
Bellevaux afin de pouvoir abattre 20 chênes sur la Côte de 
Châtillon pour la réfection de leur moulin d'Almache. 1744.

2 pièces

88 Permission accordée par les sépulcrines aux commis de la 
communauté de Fays-les-Veneurs de partager entre les différents 
membres les genêts de la Virée de Croek et de Châtillon. 1757.

1 pièce
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89 - 93 Contentieux. 1694-1720.

89 - 93 CONTENTIEUX. 1694-1720.
89 Procès entre le procureur d'office de la seigneurie de Bellevaux au 

nom des sépulcrines et les deux filles et le valet de la veuve 
Ferdinand Wathoz, d'Offagne, gagés et signifié, et Istace Goffinet, 
aussi dudit lieu, accusés d'avoir coupé du bois sur le ban dudit 
Bellevaux hors l'acensement de la communauté dudit Offagne. 
1694-1699.

1 liasse

90 Procès entre les sépulcrines et le sieur Lardenois de Ville de 
Bolandre, à propos de la jouissance abusive par certains habitants 
de droits d'usage sur le ban de Bellevaux aux lieux-dits Côte du 
Crock, Paireux et Châtillon. 1694-1720.

1 liasse

91 Procès entre les sépulcrines et Jean Poncelet, majeur de Fays-les-
Veneurs, au sujet de la jouissance d'un canton de 50 jours de terre 
situé au lieu-dit Selefays au ban de Bellevaux. 1699-1700.

1 liasse

92 Procès entre le procureur d'office des sépulcrines et les habitants 
et communautés de Bellevaux à propos de l'acensement du lieu-dit
Joffeaux, au ban dudit Bellevaux en vertu du bail du 9 juin 1620 par
les religieuses aux habitants dudit lieu. 1706-1708.

1 liasse

93 Procès entre les sépulcrines, dames des Hayons et Bellevaux d'une 
part, et les officiers de la justice de la haute cour du ban de 
Bellevaux et les habitants de la communauté, d'autre part ; les 
premières accusant Jean Gillet, bourgeois de Bellevaux, d'avoir 
abattu des chênes pour en faire du bois de bâtiment au lieu-dit 
Crock, au ban de Bellevaux. 1707.

1 liasse

94 - 96 Bouillon. 1646-1762.

94 - 96 BOUILLON. 1646-1762.
94 Plan du verger et de la houblonnière des sépulcrines. s.d.

1 plan

95 Procuration faite par la mère prieure, sœur Anne de Jésus à Jean 
Poncin, pour qu'il défende leurs droits sur la maison et le jardin de 
Florent de Hampteau, sis à Bouillon, sur lesquels elles ont eu droit 
d'hypothèque en 1627 pour l'assurance de la dot de sœur 
Catherine de Hampteau. 1646.

1 pièce

96 Détermination de la quote-part à payer par les sépulcrines dans 
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l'achat de pompes et seaux en cuir à utiliser en cas d'incendie. 
1762.

2 pièces

97 - 99 Brienne (cense de). 1718-1788.

97 - 99 BRIENNE (CENSE DE). 1718-1788.
97 Abornement de la cense. 1718.

1 pièce

98 Gestion, bail, pied-terriers de la cense. 1746-1788.
1 liasse

99 Perception du droit de terrage à la Cense de Brienne et à 
Plainevaux. 1760.

1 liasse

100 Carlsbourg (anciennement Saussure). Constitution par Charles 
François de Miche, seigneur de Saussure, d'une rente de 100 florins
de Brabant en faveur des sépulcrines. 1639.

2 pièces

101 Carignan (prévôté de). Relevé des censes possédées par les 
sépulcrines dans la prévôté. 1741-1742.

3 pièces

102 Chemery-Ivoix. Échange devant le Siège prévotal d'Ivoix de biens 
sis à Chemery et Ivoix par Wathelet de Chamverlée et Isabellette, 
sa femme, Richier, fils de Moultinet de Longchamps et Ailis, sa 
femme. 1434.

1 pièce

103 Curfoz. Gestion, acquisitions et ventes, rentes, pied-terriers des 
censes de Curfoz et Noirefontaine. 1674-1697.

1 liasse

104 Fays-les-veneurs. Délits d'abattage sur le ban de Fays-les-Veneurs. 
1742.

1 pièce

105 - 107 La Ferté. 1742-1791.

105 - 107 LA FERTÉ. 1742-1791.
105 Arrentements de la Ferté. 1742.

3 pièces

106 Arrentement de la Ferté. 1790-1791.
1 liasse

107 Location d'une maison avec dépendances sise à La Ferté à Jacques 
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Collignon, bourgeois audit lieu. 1759.
1 pièce

108 - 110 Gembes (terre et seigneurie). 1620-1725.

108 - 110 GEMBES (TERRE ET SEIGNEURIE). 1620-1725.
108 Transport par Jean Guillaume d'Oyembrugghe de Duras, seigneur 

de Meldre, et de sa femme, au profit de Lambert d'Oyembrugghe, 
chevalier de Meldre et seigneur des Hayons, et de son fils, des 
grains ; terrage en la seigneurie de Gembes. 1620.

1 liasse

109 Requête des sépulcrines au prince-évêque de Liège, au sujet de 
leurs droits sur la moitié de la seigneurie de Gembes, usurpés par 
le baron de Fenffe. 1661.

1 pièce

110 Cautionnement présenté par Hubert Rolin, demeurant à Laloux, 
pour l'emprunt d'un capital de 360 livres pris en constitution de 
rente par Charles Pirot et Marie Thomas, demeurant à Gembes, aux
sépulcrines, 1725.

1 liasse

111 Guillaume (ban). Transport du ban Guillaume par Lambert de Duras
à Lambert Machurot. 1617-1629.

1 liasse

112 - 121 Les Hayons. 1545-1757.

112 - 121 LES HAYONS. 1545-1757.
112 Mémoire stipulant les droits, les prérogatives et les charges des 

habitants de la seigneurie. s.d.
2 pièces

113 Procès entre les sépulcrines et le sieur Lardenois de Ville à propos 
du partage des droits sur la basse, moyenne et haute justice des 
Hayons, Bellevaux, ban Guillaume et dépendances. 1545-1757.

1 liasse

114 Décharge de la somme de 669 florins 2 patards de la seigneurie 
des Hayons par Lambert d'Oyembrugghe, de Duras, seigneur de 
Meldre, des terres et seigneurie des Hayons, ban de Bellevaux, ban
Guillaume et seigneurie hautaine de Gembes, pour laquelle l'Île 
Pierre sur la Semois était engagée à Nicolas Lequeu. 1608-1619.

1 liasse

115 Mémoire des pièces contenues dans les registres et papiers 
appartenant à la justice des Hayons. 1613-1699.

1 cahier
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116 Établissement d'une forge et d'un fourneau au lieu-dit " La Vanette 
" ; contrats de vente, baux. 1617-1629.

1 liasse

117 Acquisition par les sépulcrines de la cense des Hayons. 1637-1699.
1 liasse

118 Bois sis sur le ban des Hayons : arpentage et partage des bois 
entre les Seigneurs et les bourgeois des Hayons ; délits forestiers 
et de chasse ; amendes forestières. 1678-1726.

1 liasse

119 Transport à titre d'acensement par les sépulcrines au profit de 
Joseph Revlans, résidant en la seigneurie des Hayons, des biens au 
lieu-dit " Les Plustis " dans la dite seigneurie. 1679.

1 pièce

120 État des frais pour l'entretien des bois dans la seigneurie des 
Hayons. 1702-1704.

1 liasse

121 Acensement par les sépulcrines à Jean Adnesse, meunier de 
Dohan, de certaines places situées dans la seigneurie des Hayons 
sur lesquelles il y a un fourneau proche du Pont d'Auby. 1715.

1 pièce

122 Mairy (cense de). Location de la cesse par les sépulcrines au profit 
de Guillaume et Jean Gofflot. 1738.

1 pièce

123 - 125 Messincourt. 1684-1750.

123 - 125 MESSINCOURT. 1684-1750.
123 Vente de 60 verges de terre sur le ban de Messincourt par Jean 

Lehattoy et sa femme Jehannette, demeurant à Sachy, au profit de 
Jacquemin Franclet, marchand, et de sa femme Marguerite. 1684.

2 pièces

124 Déclaration par les sépulcrines d'une rente perpétuelle à 
Messincourt. 1741.

1 pièce

125 Arrentement perpétuel par les sépulcrines de certains héritages au 
ban de Messincourt. 1750.

2 pièces

126 Noirefontaine. Transport aux augustins établis en la ville de 
Bouillon d'un étang sis sur le ban de Noirefontaine par Élisabeth 
Camion, veuve de Jean Baptiste Rousseau, vivant avocat et 
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procureur en la Cour souveraine de Bouillon. 1749.
1 pièce

127 - 128 Osne[s]. 1680-1741.

127 - 128 OSNE[S]. 1680-1741.
127 Procès entre les sépulcrines et les habitants de la communauté 

d'ordre ; les premières réclament aux seconds une rente annuelle 
au denier seize sur un capital de 74 écus 10 escalins. Cette rente 
est impayée depuis sa fondation en 1635. 1680-1683.

1 liasse

128 Déclaration par les sépulcrines d'une rente de deux quartels de 
froment et d'autant d'avoine leur appartenant dans la paroisse de 
chignon, au village d'Osne[s]. 1741.

1 pièce

129 - 130 Plainevaux. 1666-1785.

129 - 130 PLAINEVAUX. 1666-1785.
129 Vente du moulin de Plainevaux, par Jean Radhomme l'ainé, 

bourgeois de Paliseul, au profit de Nicolas Maury, aussi bourgeois 
dudit lieu, pour la somme de treize cent vingt florins. Le moulin est 
chargé de 14 quartels et demi de seigle, dont deux aux sépulcrines
de Bouillon. 1666-1785.

1 liasse

130 Procès entre les sépulcrines d'une part et Henry Lenfant et 
consorts, habitants de Plainevaux d'autre part, les premières 
accusant les seconds d'avoir dansé les 5 et 6 juillet dernier 
publiquement sur le chemin du seigneur. 1699-1700.

1 liasse

131 Rubecourt (ban de). Procuration établie par les sépulcrines en 
faveur de Jean Arnould, prêtre à Noirefontaine, pour transiger en 
leur nom avec le sieur Radelet, conseiller du roi en la Cour du 
Parlement de Metz, au sujet du Pré de la Sirie, situé au ban de 
Rubécourt. 1719.

1 pièce

132 - 133 Sachy. 1538-1737.

132 - 133 SACHY. 1538-1737.
132 Abornement du ban de Sachy par la justice dudit lieu. 1538.

1 pièce

133 Bail de la cense de Sachy. 1737.
1 pièce

134 Saint-Mard. Mémoires des sommes dues par les sépulcrines au 
sujet de la rente de Waha au ban dudit Saint-Mard. 1742.
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1 pièce

135 Sedan. Cession aux sépulcrines de différentes rentes par Poncette 
Noël, veuve François Quinart, vivant marchands maître boucher à 
Sedan. 1754.

1 pièce

136 Sensenruth. Location de différentes pièces de terre pour douze 
années consécutives, établi entre les sépulcrines et Jean Cousin et 
Marguerite Martin sa femme, de Briahan. 1774.

1 pièce

137 Tétaigne. Dénombrement d'une cense à Tétaigne, généralité de 
Metz, par les religieuses. 1741.

1 pièce
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VII. Séquestre des biens après la révolution bouillonnaise

VII. SÉQUESTRE DES BIENS APRÈS LA RÉVOLUTION BOUILLONNAISE
138 Inventaire et estimation des meubles et effets qui se trouvent dans

le couvent des sépulcrines, y compris les biens meubles et 
immeubles appartenant aux dames et demoiselles pensionnaires. 
Description des dettes actives et passives dressée par Hyacinthe 
Piette et Jean Joseph Poncelet, commissaires. 1794.

1 liasse

139 Inventaire des rentes appartenant aux sépulcrines. 1794-1795.
1 liasse

140 " Inventaire des biens meubles et immeubles appartenant aux 
dames religieuses, y compris ceux des dames et demoiselles 
pensionnaires. " 21 mars 1794 - 9 avril 1794

1 cahier

141 Inventaire du reste des effets laissés au couvent du Saint-Sépulcre.
6 vendémiaire an [IV ?]

3 pièces
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