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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine

Période:
1235 - 1804

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.12

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 2.35 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 240.00

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Arlon

Producteurs d'archives:
Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine, deuxieme quart du XIIIe siecle - 1796
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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

Abbaye Notre-Dame de Clairefontaine
Historique

HISTORIQUE

L'abbaye des dames cisterciennes de Clairefontaine, appelé autrefois 
Bardenbourg ou Beaulieu, remonte au deuxième quart du XIIIe siècle. Elle fut 
érigé non loin de la ville d'Arlon, sur l'emplacement d'un manoir féodal, en 
bordure d'une source limpide, dont les eaux - à en croire la tradition - auraient 
été bénies par saint Bernard, lorsqu'il traversa ces lieux au cours de ses 
tournées de prédication. C'est une comtesse de Luxembourg, Ermesinde, fille 
d'Henri l'Aveugle, femme en secondes noces de Waleran, comte de Limbourg et
marquis d'Arlon, qui fonda le monastère et en assuma la dotation. L'acte le plus
ancien qui nous apprend les largesses d'Ermesinde vis-à-vis de Clairefontaine 
est le testament de la princesse, daté du 11 février 1247. Elle y cède à 
l'abbaye les dîmes d'Attert, d'Heinstert et de Nobressart, le terrage 
d'Hobscheid, la moitié de la terre de Dèle, des possessions à Beckerich, des 
rentes à Hesperange et sur la ferme de Sandweiler 1. La fondation du 
monastère fut confirmée par l'ordinaire de l'endroit, l'archevêque de Trêves, le 
21 septembre 1251 2. La communauté fut rattachée à l'Ordre de Citeaux, 
comme maison filiale de Clairvaux. En 1256, le Pape Alexandre IV approuva les 
mesures prises en vue de son organisation et lui octroya la jouissance des 
privilèges coutumiers aux fondations cisterciennes 3. L'intérêt que ne cessèrent
de lui porter les successeurs d'Ermesinde, les comtes de Luxembourg, et 
l'émulation excitée par cet exemple au sein de la noblesse terrienne permirent 
à la maison de Clairefontaine de se constituer rapidement un patrimoine 
imposant. Durant tout le Moyen Age, elle prélève la dîme dans de nombreux 
villages et jouit de la collation de plusieurs paroisses dont deux, Hollerich et 
Grevenmacher, sont incorporées à l'abbaye. L'abbesse de Clairefontaine rend 
la justice dans le ban de Clairefontaine, dans la seigneurie d'Hives-Lavaux et 
dans la cour de Beckerich. À cette dernière sont annexées plusieurs voueries 
ou fermes louées à des tenanciers laïcs 4.
Le rattachement du duché de Luxembourg à la maison de Bourgogne amena 
l'arrêt de cette prospérité. Toute la faveur témoignée par les princes au 
monastère se borne désormais à quelques confirmations générales de ses 

1 Original du testament, chartrier, n° 3. Sur Clairefontaine on peut consulter GOFFINET H., 
Cartulaire de Clairefontaine, Arlon, 1877 et la monographie du P. JOSET, L'Abbaye noble de 
N.D. de Clairefontaine, Bruxelles, 1935.

2 Voir GOFFINET H., Cartulaire..., p. 9.
3 Idem, p. 26-31.
4 Voir passim Chartrier, où sont conservées la plupart des pièces originales relatives à ces 

donations.
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privilèges et de ses possessions. On peut citer, à ce propos, les actes délivrés 
le 7 octobre 1480 par Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne 5, le 22 
décembre 1531 par Charles Quint 6et le 10 juin 1600 par les archiducs Albert et
Isabelle 7. En temps de guerre, pour prévenir toute surprise, la communauté 
sollicitait une sauvegarde de la part des armées belligérantes ou du pouvoir 
occupant. Signalons celle délivrées le 1er mai 1633 par les Provinces-Unies 8et 
deux autres, qui portent la signature autographe de Louis XIV, du 22 décembre 
1651 et du 8 octobre 1657 9.
À deux reprises, au cours de sa longue existence, Clairefontaine eut à faire face
à des crises intérieures, qui compromirent sa vitalité et faillirent même amener 
sa suppression. La première se place à la fin du XIVe siècle et n'est qu'un 
épisode particulier de la décadence générale qui caractérise toutes les maisons
cisterciennes féminines à cette époque. L'ordre fut rétabli en 1507 par la 
nomination, comme abbesse, de Catherine de Berentzeim, religieuse d'un autre
monastère, et qui vint implanter la réforme à Clairefontaine 10. Au XVIIIe siècle, 
ce sont les théories jansénistes qui ont pénétré au sein de la communauté, y 
ont trouvé de ferventes adeptes et semé le trouble dans les consciences. 
L'affaire se corsa d'un conflit de juridiction avec l'ordinaire de Trêves, auquel on
voulut dénier le droit d'approuver le confesseur des moniales. Après différentes
interventions demeurées stériles, le prélat de Clairvaux, père-abbé de 
Clairefontaine, fit une visite canonique de sa filiale en 1752. Secondé par le 
Président du Conseil de Luxembourg et par l'Impératrice Marie-Thérèse, il prit 
les mesures appropriées pour mettre fin aux controverses 11.
La fin du XVIIIe siècle vit la suppression de Clairefontaine et la dispersion de 
ses moniales. Après la prise d'Arlon par les Français au moins de juin 1793, les 
religieuses s'enfermèrent dans le refuge qu'elles possédaient à Luxembourg. 
Devant le recul de l'ennemi, elles revinrent à Clairefontaine au mois de juillet 
suivant, pour reprendre une seconde fois la fuite durant le mois d'avril 1794, 
lorsque les troupes de la République réoccupèrent la Belgique. L'abbaye 
déserte fut incendiée par quelques soudards pris de boisson, qui s'étaient 
détachés de l'armée régulière. Réunis de nouveau dans leur refuge de 
Luxembourg, les dames cisterciennes y vécurent misérablement, obligées de 
payer à l'occupant des contributions de guerre établies d'après les revenus 
devenus purement théoriques de leur domaine. Supprimée, le 1er septembre 
1796, par la mesure générale qui atteignit toutes les maisons religieuses, 
l'abbaye fut mise en vente avec ses propriétés. Le patrimoine monastique fut 
morcelé et passa en mains profanes.
En 1874, les Pères Jésuites de la résidence d'Arlon, ont racheté l'enceinte 
claustrale pour y aménager une maison de campagne à l'usage de leurs jeunes
recrues. Une chapelle a été réédifiée. Elle abrite l'antique image de Notre-
Dame, placée autrefois sur le proche de l'abbatiale. Aujourd'hui comme hier, la 
Madone vénérable est l'objet d'un culte suivi dans la région. Quant à la 

5 Chartrier, n° 78.
6 Idem, n° 83.
7 Copies dans la liasse 149, n° 3.
8 Original, sur papier dans la liasse n° 186.
9 Originaux ou chartrier, n° 120-121.
10 Original, daté du 11 juin 1507, dans la liasse n° 164.
11 Relictum de la visite, tenue du 18 avril au 5 mai 1752, liasse n° 163.
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fondation des dames cisterciennes, elle a été reconstituée, dans les années 
1930, à Cordenoy, grâce à l'intervention de l'abbaye d'Orval, elle aussi relevée 
de ses cendres.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le fonds de Clairefontaine a été classé très rudimentairement quelques années
avant l'intervention du Père Placide Lefèvre. Il comptait 96 fardes, comprenant, 
en ordre principal, une série de dossiers rangés par ordre alphabétique et se 
rapportant à l'organisation et à la gestion du domaine. Dans ces fardes se 
trouvaient les chartes originales dont certaines sont encore pourvues de 
sceaux. Chartes et papiers étaient couchés dans les cartons.
Nous avons tout d'abord retiré les parchemins des dossiers. Ils ont été dépliés, 
mis sous enveloppe, classés chronologiquement et pourvus d'un numéro 
d'ordre. À la suite des chartes authentiques nous avons rangé les chartes 
fausses, fabriquées au XVIIIe siècle. Ces deux séries ont été placées en tête de 
l'inventaire. Nous avons adopté ce système parce qu'il est généralement reçu 
dans les chartriers conservés aux Archives de l'État, qu'il sauvegarde le mieux 
la conservation des sceaux et qu'il peut rendre le plus de services aux 
chercheurs. Dans le but d'éviter toute confusion, nous avons relevé, sur les 
enveloppes nouvelles, les numéros des anciennes fardes desquelles ont été 
extraits les parchemins. De plus, une table de concordance, renvoyant des 
numéros anciens aux numéros nouveaux a été déposée dans le fonds.
Un regroupement des pièces sur papier a été opéré ensuite. Celui qui a été 
choisi s'inspire de l'ordonnance généralement usitée dans les archives 
abbatiales bien tenues. Il n'a pas été possible de retrouver le classement 
spécifiquement propre à Clairefontaine. Il n'existe pas d'inventaires anciens. 
Certains documents, il est vrai, portent des indications dorsales, mais ils sont 
trop peu nombreux pour nous fournir une image concrète de l'ancien 
classement. Les parties du fonds conservées sont, du reste, trop fragmentaires 
pour pouvoir reprendre place dans l'ordre ancien, s'il eut été possible de le 
recharpenter. Nous nous sommes dont arrêtés à un groupement devenu 
classique en la matière. En voici les rubriques :
I. Privilèges, chartes, cartulaires, copies notariées ou libres des actes, notes 
historiques.
II. Documents relatifs à l'organisation claustrale et à son personnel.
III. Comptabilité.
IV. Régie du domaine.
Dans cette dernière série, on a suivi l'ordre alphabétique des noms de lieux où 
étaient établis les centres du domaine, en conformité avec la méthode adoptée
par le rédacteur du plus ancien cartulaire qui nous soit parvenu. À l'intérieur de
chaque farde, les pièces ont été rangées par ordre chronologique. En décrivant 
les fardes, tant dans la partie générale de l'inventaire que dans celle ayant trait
au domaine, nous avons renvoyé régulièrement aux numéros des originaux sur 
parchemin qui s'y trouvaient jadis et qui ont passé dans la série chronologique 
du chartrier. De la sorte, les chartes n'ont pas quitté la layette ancienne où 
elles devaient être abritées autrefois. La relation entre les pièces n'a pas été 
rompue et le principe essentiel de l'archivistique est demeuré sauf. Un relevé 
des numéros anciens, avec la concordance des numéros nouveaux, a été 
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déposé dans le fonds.
Réparti jadis en 96 paquets, le fonds de Clairefontaine comprend aujourd'hui 
240 numéros distincts, soit plus du double. Il se présente classé plus 
méthodiquement, ce qui permettra aux chercheurs - nous l'espérons - de le 
consulter avec plus d'aisance et de citer les pièces y contenus avec plus de 
précision.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Chartrier, cartulaires et copies d'actes

I. CHARTRIER, CARTULAIRES ET COPIES D'ACTES
Originaux sur parchemin

ORIGINAUX SUR PARCHEMIN
1 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

2 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

3 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

4 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

5 XIIIe siècle : 1235-1299.

6 XIIIe siècle : 1235-1299.

7 XIIIe siècle : 1235-1299.

8 XIIIe siècle : 1235-1299.

9 XIIIe siècle : 1235-1299.

10 XIIIe siècle : 1235-1299.

11 XIIIe siècle : 1235-1299.

12 XIIIe siècle : 1235-1299.

13 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

14 XIIIe siècle : 1235-1299.

15 XIIIe siècle : 1235-1299.

16 XIIIe siècle : 1235-1299.

17 XIIIe siècle : 1235-1299.

18 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

19 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

20 XIIIe siècle : 1235-1299.

21 XIIIe siècle : 1235-1299.
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22 XIIIe siècle : 1235-1299.

23 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

24 XIIIe siècle : 1235-1299.

25 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

26 XIIIe siècle : 1235-1299.

27 XIIIe siècle : 1235-1299.

28 XIIIe siècle : 1235-1299.

29 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

30 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

31 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

32 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

33 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

34 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

35 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

36 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

37 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

38 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

39 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

40 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

41 XIIIe siècle : 1235-1299 (1).

42 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

43 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

44 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

45 XIVe siècle : 1302-1400.
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46 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

47 XIVe siècle : 1302-1400.

48 XIVe siècle : 1302-1400.

49 XIVe siècle : 1302-1400.

50 XIVe siècle : 1302-1400.

51 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

52 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

53 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

54 XIVe siècle : 1302-1400.

55 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

56 XIVe siècle : 1302-1400.

57 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

58 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

59 XIVe siècle : 1302-1400.

60 XIVe siècle : 1302-1400.

61 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

62 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

63 XIVe siècle : 1302-1400.

64 XIVe siècle : 1302-1400.

65 XIVe siècle : 1302-1400.

66 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

67 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

68 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

69 XIVe siècle : 1302-1400 (1).

70 XIVe siècle : 1302-1400.
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71 XVe siècle : 1420-1480.

72 XVe siècle : 1420-1480.

73 XVe siècle : 1420-1480.

74 XVe siècle : 1420-1480.

75 XVe siècle : 1420-1480.

76 XVe siècle : 1420-1480.

77 XVe siècle : 1420-1480.

78 XVe siècle : 1420-1480.

79 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

80 XVIe siècle : 1507-1598.

81 XVIe siècle : 1507-1598.

82 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

83 XVIe siècle : 1507-1598.

84 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

85 XVIe siècle : 1507-1598.

86 XVIe siècle : 1507-1598.

87 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

88 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

89 XVIe siècle : 1507-1598.

90 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

91 XVIe siècle : 1507-1598.

92 XVIe siècle : 1507-1598.

93 XVIe siècle : 1507-1598 (1).

94 XVIIe siècle : 1603-1693.
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95 XVIIe siècle : 1603-1693 (1).

96 XVIIe siècle : 1603-1693.

97 XVIIe siècle : 1603-1693.

98 XVIIe siècle : 1603-1693.

99 XVIIe siècle : 1603-1693.

100 XVIIe siècle : 1603-1693.

101 XVIIe siècle : 1603-1693.

102 XVIIe siècle : 1603-1693.

103 XVIIe siècle : 1603-1693.

104 XVIIe siècle : 1603-1693.

105 XVIIe siècle : 1603-1693.

106 XVIIe siècle : 1603-1693.

107 XVIIe siècle : 1603-1693.

108 XVIIe siècle : 1603-1693.

109 XVIIe siècle : 1603-1693 (1).

110 XVIIe siècle : 1603-1693.

111 XVIIe siècle : 1603-1693.

112 XVIIe siècle : 1603-1693.

113 XVIIe siècle : 1603-1693.

114 XVIIe siècle : 1603-1693.

115 XVIIe siècle : 1603-1693.

116 XVIIe siècle : 1603-1693.

117 XVIIe siècle : 1603-1693.

118 XVIIe siècle : 1603-1693.

119 XVIIe siècle : 1603-1693.
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120 XVIIe siècle : 1603-1693.

121 XVIIe siècle : 1603-1693.

122 XVIIe siècle : 1603-1693.

123 XVIIe siècle : 1603-1693 (1).

124 XVIIe siècle : 1603-1693.

125 XVIIe siècle : 1603-1693.

126 XVIIe siècle : 1603-1693 (1).

127 XVIIe siècle : 1603-1693 (1).

128 XVIIe siècle : 1603-1693.

129 XVIIe siècle : 1603-1693.

130 XVIIe siècle : 1603-1693 (1).

131 XVIIe siècle : 1603-1693.

132 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

133 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

134 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

135 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

136 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474 (1).

137 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474 (1).

138 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

139 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

140 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474 (1).

141 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

142 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

143 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474 (1).
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144 Chartes fausses fabriquées aux XVIIIe siècle, 1314-1474.

Cartulaires

CARTULAIRES
145 Cartulaire in 4°, sur papier, relié en carton couvert de parchemin. Il 

comprend 157 folios numérotés, avec 9 folios non numérotés où 
l'on a transcrit la table des rubriques, en tête de volume. Le 
cartulaire donne la transcription de 242 actes dont le plus récent 
porte la date 1465. Un acte de 1531 a été ajouté par une autre 
main. Le volume doit avoir été transcrit entre 1465 et 1535, 
probablement durant la seconde moitié du XVe siècle, à en juger 
par l'écriture.

146 - 147 Cartulaire dit Pierret en deux volumes, in folio, sur papier, non relié. La transcription en a été faite par le notaire Pierret

146 - 147 CARTULAIRE DIT PIERRET EN DEUX VOLUMES, IN FOLIO, 
SUR PAPIER, NON RELIÉ. LA TRANSCRIPTION EN A ÉTÉ FAITE PAR LE
NOTAIRE PIERRET

146 Tome I, rédigé de 1747 à 1753, un millier de folios, dont une grand 
epartie déchirée.

147 Tome II, rédigé en 1752, avec 139 folios dont quelques-uns ont 
disparu.

148 Cartulaire un folio, sur papier, avec 32 folios transcrits au XVIIIe 
siècle, très fragmentaire.

149/1 - 149/9 Copies exécutées aux XVIe-XVIIIe siècle par des notaires, d'actes et privilèges de 1244 à 1600

149/1 - 149/9 COPIES EXÉCUTÉES AUX XVIE-XVIIIE SIÈCLE PAR DES 
NOTAIRES, D'ACTES ET PRIVILÈGES DE 1244 À 1600

149 /1 Copies faites en 1691 par le notaire Alberti d'actes de 1289-1312.

149 /2 Copies faites en 1669 par le notaire Bolich d'actes de 1253-1600.

149 /3 Copies faites en 1754, 1761 et 1767 par le notaire Kielter d'actes 
de 1255-1600.

149 /4 Copies faites en 1739, 1740, 1742, 1747, 1749, 1752-1754 par le 
notaire Pierret d'actes de 1246-1600.

149 /5 Copies faites en 1657 et 1716 par le notaire Reding d'actes de 
1257-1310.

149 /6 Copies faites en 1615 par le notaire van Steinheuser d'actes de 
1244-1302.

149 /7 Copies faites en 1680 et 1682 par le notaire Wiltz, 1270-1314.

149 /8 Copies faites sur la fin du XVe ou le début du XVe (sic) siècle par le 
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notaire de Yttzich, d'actes de 1287-1470.

149 /9 Copies faites aux XVIIe-XVIIIe siècles par divers notaires d'actes de 
1256-1600.

150 - 153 Copies libres de privilèges et chartes de 1247-1630.

150 - 153 COPIES LIBRES DE PRIVILÈGES ET CHARTES DE 1247-
1630.

150 Privilèges impériaux et ducaux, 1247-1480. Copies XVIIe-XVIIIe s. 
(1).

151 Bulle pontificale du 19 juin 1630. Copie XVIIIe s.

152 Chartes épiscopales de 1287-1350. Copies du XVIIIe s. (1).

153 Privilèges et chartes diverses de 1254-1471. Copies XVIe-XVIIIe s.

154 Copies des chartes fausses de 1214-1380 fabriquées au XVIIIe 
siècle (1).

155 Catalogues des actes et priviléges, dressés au XVIIIe siècle.

156 Mémoires pour contestations de droits et privilèges, XVIIe et XVIIIe 
siècles.

157 Notes historiques sur l'abbaye et les comtes de Luxembourg, ses 
fondateurs et bienfaiteurs, XVIIe et XVIIIe siècles.

158 Suppliques diverses, 1698-1753.
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II. Organisation claustrale et personnel

II. ORGANISATION CLAUSTRALE ET PERSONNEL
159 - 163 Protocles des visites canoniques faites à Clairefontaine, 1722-1752.

159 - 163 PROTOCLES DES VISITES CANONIQUES FAITES À 
CLAIREFONTAINE, 1722-1752.

159 Visite de Robert Gassot, abbé de Clairvaux, 1722, juillet 30.

160 Visite de Robert Gassot, abbé de Clairvaux, 1731, mai 6.

161 Visite d'Albert de Meuldre, abbé d'Orval, 1748, novembre 23-27.

162 Visite d'Antoine Pattheet, abbé de Baudeloo, 1751, mai 29-juin 7.

163 Visite de Pierre Mayeur, abbé de Clairvaux, 1752, avril 18-mai 5.

164 - 168 Documents relatifs aux promotions des abesses, 1507-1697.

164 - 168 DOCUMENTS RELATIFS AUX PROMOTIONS DES ABESSES, 
1507-1697.

164 Nominations et installation de Catherine de Berentsheim, 1507, 
juin 11.

165 Nominations de Madeleine de Feldtbrüch, comme coadjutrice, 
1583, juillet 20.

166 Patentes de Marguerite de Gorcy en 1594, copie du 18e siècle (1).

167 Patentes de Marguerite de Pouilly, 1644, septembre 23 (1).

168 Intronisation de Marguerite Josèphe de la Fontaine, 1697, février 7.

169 Statuts et ordonnances de l'Ordre de Cîteaux. Copie fragmentaire 
du XVIIIe siècle. (1).
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III. Comptabilité (1)

III. COMPTABILITÉ (1)
170 - 174 Comptes généraux, 1746-1792.

170 - 174 COMPTES GÉNÉRAUX, 1746-1792.
170 1746-1749 (incomplet).

171 1775-1776.

172 1789-1790 (incomplet).

173 1790-1791 (incomplet).

174 1791-1792 (incomplet).

175 - 179 Comptes de grains, 1764-1792.

175 - 179 COMPTES DE GRAINS, 1764-1792.
175 1764-1765 (incomplet).

176 1771-1774 (incomplet).

177 1775-1783 (incomplet).

178 1791-1792 (incomplet).

179 Fragments sans date.

180 - 182 Comptes de la cuisine, 1782-1792.

180 - 182 COMPTES DE LA CUISINE, 1782-1792.
180 1782-1783.

181 1784-1785.

182 1791-1792.

183 - 184 Fragements de comptes divers, 1751-1792.

183 - 184 FRAGEMENTS DE COMPTES DIVERS, 1751-1792.
183 1751-1770.

184 1773-1792.

185 Gages payés au maître-valet, Müller, 1752-1770.
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IV. Régie des biens et du domaine

IV. RÉGIE DES BIENS ET DU DOMAINE
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
186 Sauvegarde accordée pour les biens de l'abbaye situés au quartier 

de Luxembourg par les Etats Généraux des Provinces Unies, 1633, 
mai 1.Original sur papier, avec sceau plaqué. (1).

187 Etats des biens sis à Barnich, Beckerich, Heckbous, Hobscheid et 
Hovelange, XVIIIe siècle.

188 Rentier des voueries de Beckerich, Guirsch, Heckbous, Hovelange, 
Huttange, Reichlingen et Saeul, 1732-1733.

189 Pensions et obligations à prélever sur le domaine, 1694-1793 (1).

B. Biens (1)

B. BIENS (1)
190 Aix-sur-cloie, biens et ferme, 1618-1782. (2).

191 Anlier, dîme et réparations du presbytère, 1789. (2).

192 Arlon, maisons et prairies, 1630-1714. (2).

193 Athus, ferme et biens, 1638-1695.

194 - 197 Autel, ban, terres et dîmes, 1507-1743.

194 - 197 AUTEL, BAN, TERRES ET DÎMES, 1507-1743.
194 Plaintes de l'abbesse, Catherine de Bérentsheim, au Conseil de 

Luxembourg contre les agissements des habitants, 1507-1541.

195 Obligations, 1641-1720.

196 Rentes, 1649-1739.

197 Maisons et terres, 1689-1743 (2).

198 - 199 Barnich, biens et voueries, 1615-1735.

198 - 199 BARNICH, BIENS ET VOUERIES, 1615-1735.
198 Biens divers, 1615-1735.

199 Terriers des biens et voueries, 1637-1691 (2).

200 - 202 Beckerich, cour seigneuriale et biens, 1622-1804.

200 - 202 BECKERICH, COUR SEIGNEURIALE ET BIENS, 1622-1804.
200 Sentences, 1627-1724.

201 Pièces processales, 1711-1719.
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202 Voueries, 1622-1804 (2).

203 - 204 Birelhof-lez-Arlon (Burel), ferme et biens, 1601-1777.

203 - 204 BIRELHOF-LEZ-ARLON (BUREL), FERME ET BIENS, 1601-
1777.

203 Titres et propriétés, 1624-1777.

204 Pied-terrier, 1601-1725 (2).

205 - 207 Clairefontaine, enceinte claustrale, seigneurie et biens, 1617-1686.

205 - 207 CLAIREFONTAINE, ENCEINTE CLAUSTRALE, SEIGNEURIE 
ET BIENS, 1617-1686.

205 Bâtiments claustraux, maisons et prairies contigües, 1617-1773.

206 Moulins et scieries, 1710-1786.

207 Pied-terrier, 1756 (2).

208 Dèle, baux divers des cens, 1628-1775 (2).

209 - 210 Eischen, droits et possesions, 1681-1804.

209 - 210 EISCHEN, DROITS ET POSSESIONS, 1681-1804.
209 Biens, 1681-1763.

210 Voueries, 1747-1804 (2).

211 Fresnois-la-Montagne, procés pour la dîme et la cure, 1651-1751 
(2).

212 Gondal, moulin, 1740 (2).

213 Grevenmacher et Remich, rentes sur les vignobles, 1595 (2).

214 Guerlange, cure, dîmes et maisons, 1746-1748 (2).

215 Guirsch, vouerie, 1547-1804 (2).

216 Habay-la-vieille, engagére d'une terre, 1709.

217 Hachy et Fouches,biens et rentes, 1664-1671.

218 - 220 Heckbous et Guirsch, seigneuries, voueiries et rentes, 1649-1804.

218 - 220 HECKBOUS ET GUIRSCH, SEIGNEURIES, VOUEIRIES ET 
RENTES, 1649-1804.

218 Biens et bois, 1649-1755.

219 Voueirie de Heckbous, 1720-1804.
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220 Voueirie de Heckbous, 1720-1804. (2).

221 - 222 Heinsch et Freylange, ferme et biens, 1620-1790.

221 - 222 HEINSCH ET FREYLANGE, FERME ET BIENS, 1620-1790.
221 Ferme et biens, 1657-1790.

222 Pied terrier, 1620-1655 (2).

223 Hives-Lavaux, dîmes, 1586.

224 Hobscheid, biens 1656-1783 (2).

225 Havelange, pied-terrier de la cense, 1638-1657 (2).

226 Huttrange, voueiries, prise de possession, 1804 (2).

227 La Folie, seigneurie et château, 1640-1694.

228 Leveling, voueire, 1625-1804.

229 Louppigneux, ferme 1748-1750 (2).

230 Luxembourg, cession d'une maison à l'abbaye, 1469. Copie (2).

231 Meix-devant-virton, pied-terrier de la ferme 1692 (2).

232 Meix-le-tige, ferme 1667-1754 (2).

233 - 234 Messancy, ferme et biens, 1622-1769.

233 - 234 MESSANCY, FERME ET BIENS, 1622-1769.
233 Ferme, terres et rentes, 1622-1769.

234 Pied-terrier de la cense, 1633-1711 (2).

235 Noerdange, voueries, 1613-1804.

236 Reichingen, vouerie, 1550-1804 (2).

237 Saeul, vouerie, 1623-1804 (2).

238 - 240 Selange, dîme, ferme, biens et voueries 1637-1753.

238 - 240 SELANGE, DÎME, FERME, BIENS ET VOUERIES 1637-1753.
238 Ferme, 1669-1753.

239 Pied-terrier des biens et voueries de Selange, Hovelange et 
Pétange, 1637 (2).
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240 Pied-terrier des biens et voueries de Selange, 1647-1649 (2).
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