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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 et seigneurie de Muno
Historique

HISTORIQUE

Le présent inventaire décrit les archives d'une institution, dont la nature et les 
pouvoirs ont varié considérablement depuis ses origines, au XIe siècle, jusqu'à 
l'époque moderne. Simple prieuré bénédictin au moyen âge, l'établissement de
Muno est devenu, sous le gouvernement des jésuites de Liège, le siège d'une 
seigneurie prétendant à la souveraineté, en dépit - ou à cause même - des 
contestations internationales qui troublèrent son histoire 1.
Le domaine de Muno a fait partie primitivement des possessions de la Maison 
d'Ardenne, qui s'étaient développées aux confins des trois évêchés de Liège, 
de Trèves et de Reims, englobant respectivement le castrumde Bouillon, le 
territoire actuel de Muno, relevant du doyenné d'Ivoix, et un fief rémois de dix-
neuf villages situés entre la Chiers et la forêt de Bouillon 2.

1 L'histoire de la seigneurie de Muno n'a pas été épuisée par l'abondante bibliographie qui la
concerne. Certains travaux sont entachés de partialité, hostiles au gouvernement des 
jésuites (CHALON R., " Les seigneurs de Muno ", dans OZERAY M., Histoire de la ville et du 
duché de Bouillon, 2e éd., t. II, Bruxelles, 1864, p. 481-536), ou versent dans le 
panégyrique (GOFFINET H., Muno et son prieuré, Notice archéologique, Arlon, 1886). 
D'autres n'ont pu tirer tout le profit d'une documentation étendue et mal ordonnée 
(NICOLAS J., " La commune de Muno. Notice historique ", Annales de l'Institut 
archéologique du Luxembourg, t. XLIX, 1914, p. 177-435, et " Le droit coutumier de la 
seigneurie de Muno ", dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. L, 1919, 
p. 113-144 ; t. LI, 1920, p. 65-131 ; t. LII, 1921, p. 223-258 ; t. LIV, 1923, p. 19-59 et t. LVI, 
1925, p. 59-85). Des études plus limitées ont été bien menées sur l'incorporation du 
prieuré au collège des jésuites (HALKIN L., " Les origines du collège des jésuites et du 
séminaire de Liège ", dans Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique du Luxembourg, t.
51, 1926, p. 83-191) ; sur les contestations diplomatiques dont Muno est l'enjeu au XVIIIe 
siècle (MAGNETTE F., " Le prieuré de Muno et les cours de Vienne et de Versailles (1768-
1785) ", Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. XXX, 1895, p. 33-58). Les 
ordonnances seigneuriales ont été publiées par le vicomte Ch. TERLINDEN, " Les 
ordonnances des recteurs du collège de la Société de Jésus à Liège, seigneurs et prieurs de
Muno. 1602-1645 ", dans le Bulletin de la Commission royale des Anciennes lois et 
Ordonnances de Belgique, t. XI, fasc. 3, 1922, p. 63-89. Voir également TANDEL É., Les 
communes luxembourgeoises, t. III (Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. 
XXIII), Arlon, 1890, p. 1043-1099.

2 " Quod ad castellum, quod Bullion dicitur, pertinet " (HANQUET K., La chronique de Saint-
Hubert dite Cantatorium (Commission royale d'Histoire, série in 8°), Bruxelles, 1906, p. 
245). Ces dix-neuf localités sont énumérées dans l'accord intervenu le 8 juin 1259, entre 
l'évêque de Liège et l'archevêque de Reims (DELESCLUSE A. et BROUWERS D., Catalogue 
des actes de Henri de Gueldre, prince-évêque de Liège, (Bibliothèque de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l'Université de Liège, n° 92), Bruxelles, 1900, p. 284). Cet 
ensemble constituait encore, à l'exception de Muno, le plus clair de l'héritage de Godefroid 
de Bouillon (DORCHY H., " Godefroid de Bouillon, duc de Basse-Lotharingie ", dans Revue 
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De cet ensemble, une partie de villa ( predium), appelée " Monnau ", fut 
détachée et aliénée, à titre de donation pieuse, à l'abbaye de Saint-Vanne à 
Verdun, par Herman, comte d'Éname, peu avant sa mort 3.
La description précise du domaine concédé nous est détaillée dans la charte de
confirmation que l'empereur Conrad II octroya, en 1031, au monastère 
verdunois : quatre manses du fisc, habités par une population servile (
mancipii), une église paroissiale, un moulin, des prés et surtout une vaste forêt 
aux ressources considérables 4.
Situé à bonne distance de l'abbaye, le domaine de Muno fut administré sur 
place, par un prieuré particulier. La première mention d'une maison 
conventuelle ( domus), dirigée par un prévôt de l'abbé ( prepositus) apparait 
seulement dans une charte de 1188 (regeste n° 1) et l'existence d'un prieur (
prior) en 1208 (regeste n° 4) 5.
La fondation du prieuré allait faciliter grandement la gestion du patrimoine et 
favoriserait son extension. Le rôle des prieurs, aux XIIIe et XIVe siècles, a 
consisté d'une part, à rassembler le maximum de droits à l'intérieur du " ban " 
de Muno et, par ailleurs, à faire de leur établissement un centre administrant 
les revenus de dîmes éparpillées dans les villages avoisinants.
Les acquisitions extérieures au domaine remontent pour la plupart au XIIe et à 
la première moitié du XIIIe siècle. Certaines proviennent de donations laïques, 
qu'on ne peut cependant confondre avec de pures aumônes, puisqu'elles 
s'accompagnent de paiements à charge du prieuré, consentis dans le but 
d'éviter toute contestation ultérieure avec les héritiers des donateurs (1188, 
1208) 6.
La jouissance de ces dîmes n'a pas été des plus paisibles en effet, et les 
différends ont surgi, tant par le fait d'héritiers évincés (Regestes n° 6 à 8), que 
du clergé local (Regestes n° 9 et 19). Quant aux dîmes les plus importantes, 
elles ont été acquises à titre onéreux, à la fin de la période considérée : en 
1243, le prieuré achète à son voisin le plus proche, le seigneur d'Escombres, 
les trois dîmes de Fontenoille, Sainte-Cécile et Mortehan, paroisses limitrophes, 
qui cernent entièrement la limite orientale de Muno.
L'acte d'achat témoigne en même temps, pour la première fois, de l'existence 
d'une juridiction organisée à Muno, comprenant un maire et des échevins (
villicus et scabini de Munau).

belge de philologie et d'histoire, t. XXVI, 1948, n° 4, p. 961-999). Pour les autres 
possessions s'étendant dans le périmètre du comté d'Ivoix, voir VANDER KINDERE L., La 
formation territoriale des principautés belges au moyen âge, t. II, Bruxelles, 1902, p. 346-
347.

3 Sur Herman d'Éname, mort sous l'habit monastique à Saint-Vanne (1029), comme son frère
Frédéric, comte de Verdun (1022), voir VANDER KINDERE L., op. cit., t. II, p. 215-218 et 372.

4 Charte du 23 avril 1031 (Nimègue), publiée par BLOCH H., Die älteren Urkunden des 
Klosters S. Vanne zu Verdun, (Jahrbuch der Gesellschaft für Lotharingische Geschichte und 
Altertumskunde, t. X, 1898, p. 438). Outre le " predium " donné à Saint-Vanne, d'autres 
alleux, possédés par la famille éponyme de Muno et par le comte de Chiny, au XIe siècle, 
seront cédés, entre 1097 et 1173, au prieuré de Chiny et à l'abbaye d'Orval (GOFFINET H., 
Cartulaire de l'abbaye d'Orval (Commission royale d'Histoire, in 4°), Bruxelles, 1879, p. 4, 
n° II ; p. 24, n° XVI ; p. 52, n° XXX).

5 Un autre acte de 1188 (regeste n° 2) parle du prévôt Richer, et plus loin des frères (fratres 
ecclesie) de l'église Saint-Barthélemy de Muno. Ce vocable doit évidemment s'appliquer au
prieuré, puisque l'église paroissiale était dédiée à Saint-Martin.

6 Regestes 2 et 4.
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C'est dans les limites du ban, que les prieurs vont s'employer désormais à se 
ménager - principalement sous l'impulsion de dom Thibaud de Bazeilles (1304-
1321 ?) une autorité et des droits seigneuriaux exclusifs.
La forêt tout d'abord, première source de revenus, passe entièrement en leur 
jouissance au début du XIVe siècle : les seigneurs voisins, Othon de Florenville, 
sire de Mortehan, et Isabelle de Signy sont amenés à se désister de leurs droits
d'usage (1302-1305) 7. Et à la même époque, le prévôt de Bouillon renonce à 
contrôler l'exportation rémunératrice du bois munaçois, qui s'effectue par la 
Semois (1313).
Le rassemblement foncier des bonnes terres, comme aussi l'accroissement des 
dîmes novales se poursuivent méthodiquement. Le village de Muno, qui était 
partagé entre plusieurs grands propriétaires ecclésiastiques, dépendra 
dorénavant du seul prieur : l'abbaye d'Orval et le chapitre Notre-Dame d'Ivoix 
revendent à dom Thibaud toutes les possessions qu'ils détenaient dans le ban 
de la localité 8. L'ensemble des censes ou " waignages " apparait constitué dès 
cette époque tel qu'il subsistera jusqu'au XVIIIe siècle.
Signe de sa prospérité, le prieur va même jusqu'à acquérir en 1346, un refuge 
en ville, en jetant son dévolu sur la maison de Thomassin de la Halle, l'un des 
bourgeois les plus considérables d'Ivoix 9.
La population de la seigneurie a évolué dans le même temps. À côté des serfs 
du prieur, mentionnés encore en 1317, les échevins et les bourgeois de Muno 
forment une communauté juridiquement constituée, capable de traiter par voie
d'accords avec le Magistrat bouillonnais 10.
Dès cette époque enfin, la terre de Muno pose des problèmes de droit public 
d'une nature particulière. Elle échappe aux allégeances exclusives envers tel 
ou tel prince territorial. Sur le plan judiciaire, ses liens sont multiples : la 
communauté n'est pas dégagée de toute obligation envers le prévôt de 
Bouillon 11, mais dans un acte contemporain, traitant avec Isabelle de Signy 12, 
le prieur s'engage à se soumettre à la juridiction du comte de Chiny. La terre de
Muno subit ainsi l'attraction de plusieurs centres à la fois : la proximité d'Ivoix 
lui permet de contrebalancer l'influence par trop envahissante de Bouillon. Rien
ne met mieux en valeur la pluralité des dépendances que la pratique des 
sauvements, auxquels la seigneurie se soumet, depuis le début du XIVe siècle 
au moins. Le protectorat imposé par Bouillon, trouve son complément - ou sa 
neutralisation - dans les sauvegardes de Bar (1317), de Chiny (1320) 13, du roi 
de France en qualité de seigneur de Mouzon et, au XVIe siècle, du prince de 
Sedan. À tout prendre, ce régime assure au prieuré, moyennant quelques 
redevances, une relative indépendance de fait, dont les bénédictins, et plus 
tard les jésuites, sauront tirer le meilleur parti.
La documentation fait totalement défaut, pour la période qui s'étend de 1346 
au XVIe siècle.
À cette époque, et plus précisément depuis 1524, le prieuré, qui a perdu 

7 Regestes 14, 16 et 18.
8 Regestes 22, 23 et 26.
9 Regeste 28. Acte original le plus ancien conservé dans les archives du prieuré.
10 Regeste 27 (1341).
11 Regeste 21 (1313).
12 Voir note 7.
13 Regestes 24 et 25.



10 Prieuré et Seigneurie de Muno. Saint-Barthélemy

entretemps tout caractère conventuel 14cesse de dépendre en fait, puis en 
droit, de l'abbaye de Saint-Vanne. Sa situation stratégique le désigne aux 
ambitions territoriales du gouvernement de Charles Quint, au moment où celui-
ci vise systématiquement à s'assurer le contrôle de la vallée mosane 15. Dans le
même temps que le pays liégeois renonce à sa neutralité, les " terres franches 
" échelonnées à la frontière occidentale du Luxembourg, sont menacées par 
des tentatives répétées d'incorporation aux Pays-Bas. Au prieuré de Muno, 
1'empereur, s'appuyant sur l'indult pontifical, veut imposer ses propres 
candidats, au mépris des droits de Saint-Vanne. Dès lors, les prétendants vont 
surgir de tous côtés, les uns soutenus par le Conseil de Luxembourg, les autres 
par l'évêque de Liège ou par l'abbaye verdunoise. Leurs différends se 
prolongent, au grand dam de la seigneurie jusqu'à la fin du siècle 16. En 1572, 
Gérard de Groesbeeck séquestre le prieuré et s'en adjuge les revenus 17: il 
poursuit un programme à long terme, qui permettra de financer l'établissement
à Liège d'un collège de jésuites auquel seraient affectés les revenus des 
prieurés de Muno et de Saint-Séverin. L'incorporation officielle au nouveau 
collège fut autorisée par deux bulles pontificales de Grégoire XIII, en 1574 et 
1575 18. Afin d'assurer aux pères jésuites, la tranquille possession du prieuré et 
de prévenir toute contestation, le prince-évêque s'entendit avec les anciens 
prétendants pour les dédommager et il se chargea de gouverner lui-même la 
seigneurie, à titre temporaire, en y employant ses officiers bouillonnais 19.
Entretemps, le parti luxembourgeois ne se tient pas pour battu et va retarder 
de vingt ans l'installation des jésuites. Le gouverneur du duché, Charles de 
Mansfeld, occupe en personne le village et y installe une forteresse qui, à mi-
chemin entre Ivoix et Herbeumont, complète la défense de la frontière (1580-
1587). Sur l'ordre d'Alexandre Farnèse, le Conseil de Luxembourg impose 
également le séquestre du prieuré et en confie l'administration au capitaine-
prévôt de Herbeumont 20.
Les jésuites faisaient évidemment les frais de ces interminables rivalités, qui 
les privaient d'une source importante de revenus, au moment où leur collège 
attirait une des plus fortes populations scolaires du pays. Prenant eux-mêmes 
l'initiative des négociations, ils obtinrent successivement le désistement de 
l'abbé commendataire de Saint-Vanne (23 septembre 1586) 21, ensuite la 
renonciation de l'évêque de Liège à l'exercice de sa juridiction (13 janvier 

14 NICOLAS J., " La commune de Muno... ", op. cit., p. 195.
15 HARSIN P., Le règne d'Érard de la Marck (1505-1538). Études critiques sur l'histoire de la 

principauté de Liège. 1477-1795, t. II, Liège, 1955, p. 325 et sq.
16 NICOLAS J., " La commune de Muno... ", op. cit., p. 195-205.
17 En 1561 déjà, le prince-évêque Robert de Berghes avait revendiqué le territoire litigieux 

comme étant partie intégrante du duché de Bouillon (Inventaire, n° 48 sub dato 15 juin 
1561).

18 HALKIN L., " Les origines du collège des jésuites... ", op. cit., p. 166-167.
19 Bernier du Mont, écuyer, receveur du duché de Bouillon, " receveur, facteur et mambour 

du collège des jésuites à Liège " (Inventaire, n° 48, 15 juillet 1578).
20 " Prioratum de Munau, quae praecipua pars est, et quae erat fere collegio inutilis, ob 

Principum praetensiones ac lites... ". CLAEYS BOUÜAERT F., " Une visite canonique des 
Maisons de la Compagnie de Jésus en Belgique (1603-1604). Rapports des visiteurs Olivier 
Manare et Léonard Lessius, envoyés au P. Général Claude Aquaviva ", Bulletin de l'Institut 
historique belge de Rome, 7e fascicule, Rome-Bruxelles-Paris, 1927, p. 48.

21 Regeste 55.
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1601) 22. Enfin, ils durent à la faveur spéciale des archiducs Albert et Isabelle, la
levée du séquestre qui pesait sur le prieuré depuis 1580 23. En 1606, le pape 
Paul V pouvait ratifier tous les accords qui mettaient fin aux débats 24. Aucun 
obstacle ne s'opposait plus à ce que les jésuites exercent la plénitude de leurs 
droits seigneuriaux. Si les arrangements intervenus entre Bruxelles et Liège, 
réservaient l'avenir par des clauses de non-préjudice et ne tranchaient pas la 
question fondamentale de la souveraineté, ils permettaient cependant au 
recteur du collège de se considérer comme le dépositaire de cette 
souveraineté, sous la protection des princes voisins.
L'introduction du nouveau régime à Muno donna lieu à un acte de " joyeuse 
entrée " ( laetus introïtus), le 17 mars 1602, par lequel le représentant du 
recteur promettait, au nom de son maître, d'être " bon et loyal seigneur " et de 
maintenir les privilèges de la communauté. Il reçut en retour les serments de 
fidélité de tous les bourgeois présents, créant ainsi un cérémonial 
d'avènement, qui se perpétuera au XVIIe siècle 25.
Les pouvoirs du seigneur sur la terre de Muno et ses habitants, ont été 
déterminés par voie d'accords laborieusement négociés, entre les jésuites et la 
communauté 26. L'ensemble du régime juridique de la seigneurie a été fixé par 
écrit dans les " Coutumes ", rédigées et promulguées par le P. Gossuin (1642). 
Les " accords " et les " coutumes " n'ont toutefois pas empêché de fréquents 
conflits entre seigneur et administrés, remettant sans cesse en cause un 
équilibre difficilement réalisable entre les droits et les intérêts de chaque 
partie. La communauté, représentée par ses " députés ", multiplie ses recours, 
soit devant les instances régulièrement établies - la justice locale ou le conseil 
révisionnel - soit en portant les différends devant les cours étrangères, 
procédure exceptionnelle et inconciliable avec la souveraineté de fait du 
seigneur.
À l'intérieur de sa seigneurie, le recteur a le droit de création et de collation des
offices : il y délègue tout d'abord son " procurateur ", qui est souvent - mais 
pas nécessairement - un père du collège, et peut cumuler en outre la charge de
receveur du domaine. La Justice est composée de magistrats nommés par le 
seigneur : un mayeur et un lieutenant-mayeur, un procureur fiscal, des 
échevins (quatre en moyenne), un greffier et un sergent.
L'administration financière de la communauté est confiée à quatre " maîtres de
villes " ; élus annuellement par les bourgeois, ils sont chargés de gérer le 
patrimoine commun et de répartir les " tailles " entre les habitants.
Le souci d'obtenir le meilleur rendement de la seigneurie apparait tout au long 
de la volumineuse correspondance que le recteur entretient avec son 
lieutenant. La pratique inévitable de l'affermage ne concourt, toutefois, que 
médiocrement à la mise en valeur de leurs ressources.
Les registres de comptes font état annuellement du revenu traditionnel des 

22 Regeste 62.
23 Regeste 63.
24 DESSART H., HALKIN L. et HOYOUX J., Inventaire analytique de documents relatifs à 

l'histoire du diocèse de Liège sous le régime des nonces de Cologne (1584-1606), dans 
Analecta Vaticano-Belgica, 2e série, Section B. Nonciature de Cologne, 2, (Institut 
historique belge de Rome), Bruxelles-Rome, 1957, p. 213, n° 527.

25 Inventaire, n° 197.
26 Inventaire, n° 196 et Regeste 69.
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censes (du prieuré, de Litansart, de Péronsart, de Thibauroche, du Monty et de 
Sachy), des banalités, dîmes, cens et autres droits seigneuriaux, qui tout en 
laissant un boni non négligeable, ne constituent par le rapport principal 27. La 
vraie richesse de Muno était ailleurs : en 1606 déjà, le procurateur se lamentait
de ce que les habitants voulaient défendre au seigneur de " faire prouffict de la
forest, qui toutesfois doibt estre le principal revenu de ce prioré, de quoy le 
Collège de Liège se peult assister ". En réagissant contre les dégâts commis 
inconsidérément au XVIe siècle dans la forêt, et en restreignant les droits 
d'usage de la communauté, les jésuites vont entreprendre une exploitation 
rationnelle, règlementer les coupes annuelles, de telle sorte que le capital 
forestier puisse se perpétuer.
Les ventes massives de bois, atteignant plusieurs milliers de " cordes ", ne 
pouvaient se réaliser qu'auprès d'une clientèle particulièrement importante, 
celle des maîtres de forges. La solution idéale étant même d'utiliser le 
combustible sur place ; on s'explique les efforts des jésuites pour développer 
une industrie sidérurgique à Muno même. Les espoirs fondés sur l'utilisation du
minerai local, surtout après les découvertes de 1642 28ont été cependant très 
décevants. L'ingéniosité des jésuites n'a pas compensé les difficultés de toutes 
sortes qui s'accumulaient devant leur entreprise et dont les moindres ne 
venaient pas des admodiateurs successifs, auxquels ils durent se confier.
Par ailleurs, les tentatives d'ériger d'autres établissements industriels, en 
dehors de la métallurgie, n'ont pas manqué : ardoisières, salines, exploitation 
de salpêtre, distillerie 29.
Nous avons vu plus haut combien la mise en valeur de la seigneurie était 
subordonnée, pour les jésuites, à la jouissance paisible de leurs droits 
souverains. Si la paix fut très fréquemment troublée au cours du xviie siècle, 
par le va-et-vient des armées, par les contributions et les rations militaires que 
tous les belligérants imposaient, les empiètements n'ont jamais menacé de 
manière durable l'indépendance de Muno. La faveur dont les jésuites 
bénéficiaient tant auprès du gouvernement de Bruxelles, que de la cour de 
Liège, explique que les incidents inévitables, provoqués par les autorités 
locales, de Bouillon ou de Herbeumont, n'aient jamais eu de suites fort graves. 
Mais dans le dernier quart du siècle, le statut de terre neutre est de nouveau 
remis en question. Le duché de Bouillon, acquis par les La Tour d'Auvergne, 
redevient le plus dangereux des voisins. En outre, l'occupation française 
étendue au comté de Chiny depuis 1681, n'épargne pas la terre de Muno et le 
prieuré reste séquestré jusqu'en 1689. Pendant la guerre de succession 
d'Espagne, c'est le gouvernement de Maximilien-Emmanuel de Bavière qui 
impose à la seigneurie l'obligation de participer aux charges publiques du 
Luxembourg (1711-1714). Inquiétés simultanément par la Cour souveraine de 
Bouillon et le Conseil de Luxembourg à la suite de l'affaire Signorel, les jésuites 
durent se résigner à reconnaitre officiellement la souveraineté de l'empereur le
26 janvier 1735 30. Intégrée aux Pays-Bas, la seigneurie est encore l'objet de 

27 À titre d'exemple, ces recettes s'élèvent globalement en 1688, à 1204 florins, donnant un 
solde net de 785 florins.

28 " Exposita touchant les mines de Muno, trouvées et découvertes l'an 1642, par Jean Piret, 
bourgeois de Muno " (Inventaire, n° 339).

29 Inventaire, n° 378-382.
30 Acte édité par NICOLAS J., " La commune de Muno... ", op. cit., p. 396.
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négociations diplomatiques aux Conférences de Lille (1738) et au Traité des 
Limites (1769), mais son existence n'est plus troublée jusqu'à la suppression du
collège de Liège, le 9 septembre 1773.
On sait que le gouvernement autrichien prit la décision de séculariser les biens 
que les jésuites étrangers possédaient dans les Pays-Bas, sous réserve de 
dédommager les gouvernements voisins 31. Cette mesure était d'application 
aisée : les biens des collèges liégeois situés dans les Pays-Bas étaient 
sensiblement égaux en valeur à ceux que possédaient les jésuites des Pays-Bas
en territoire liégeois. La saisie de Muno fut opérée, le 27 septembre 1773, pour 
le compte de la Caisse jésuitique, par Jacques-François Malempré, prévôt et 
receveur des Domaines de La Roche-en-Ardenne. Celui-ci fut chargé, jusqu'à 
l'année 1777, d'administrer tous les biens ayant appartenu à la Compagnie de 
Jésus dans l'étendue du Luxembourg wallon ; son office comprenait en 
particulier la gestion des biens des collèges liégeois, pour lesquels il fournit 
annuellement des registres de comptes séparés.
À partir du 1er janvier 1778, lorsque la " Caisse jésuitique " devint une 
subdivision de l'administration ordinaire des Domaines, la gestion de Muno fut 
rattachée à la Recette de Chiny et de Florenville, en vertu d'une dépêche de la 
Chambre des Comptes du 28 août 1777.
Une partie des biens du prieuré put être vendue en détail en 1782, mais les 
lots les plus importants, dont la forêt, restèrent la propriété du gouvernement 
jusqu'au régime français.
Archives

ARCHIVES

Les archives de la seigneurie de Muno, conservées présentement à Arlon, 
reflètent dans leur composition et leurs limites, l'histoire mouvementée de 
l'institution.
La partie la plus ancienne du fonds remonte au XVIe siècle, à une époque 
antérieure à l'arrivée des jésuites 32. Exceptionnellement, un acte sur 
parchemin date du XIVe siècle 33. Au début de leur installation, les jésuites 
firent dresser un " Inventaire des pièces du prioré de Musnault " 34. Cette liste, 
qui n'est pas limitative, puisque aucun cahier ou registre n'y figure, fait état de 
vingt-quatre articles, désignés chacun par une lettre, relatifs au statut de la 
seigneurie et aux droits du prieur.
La quantité minime des archives conservées au prieuré jusqu'à la fin du XVIe 
siècle, peut s'expliquer par le caractère même de l'institution, subordonnée à 
l'abbaye de Saint-Vanne, ou soumise, à l'époque des contestations, à des 
obédiences extérieures, telles que le chapitre cathédral de Liège. Cette 
situation explique notamment que les actes les plus importants relatifs au 
prieuré n'y soient pas conservés en original. Ainsi les bulles consacrant son 

31 BONENFANT P., " La suppression de la Compagnie de Jésus dans les Pays-Bas autrichiens 
(1773) ", (Académie royale de Belgique, Classe des Lettres et des Sciences morales et 
politiques, Mémoires in 8°, t. XIX, fasc. 3), Bruxelles, 1925, p. 125-132.

32 À titre d exemple, la série de la recette générale débute en 1572, les cens et rentes en 
1533.

33 Inventaire, n° 275.
34 Inventaire, n° 383.
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union au collège de Liège, se trouvaient au chapitre cathédral de Liège, comme
en témoigne la mention dorsale du vidimus 35.
Une autre cause de disparition d'archives réside dans les dégradations 
commises au bâtiment du prieuré pendant les passages d'armées et dans 
l'abandon de toute autorité stable à Muno 36. Le même fait se reproduit par 
ailleurs au XVIIe siècle, lorsque le village est déserté par ses habitants ; en 
1634 et en 1635, le mobilier de la résidence seigneuriale est évacué à Bouillon 
et à Ivoix 37.
Malgré les vicissitudes qu'elles traversent, les archives de la seigneurie 
gouvernée par les jésuites se constituent en un ensemble organique, que l'on 
distingue nettement du greffe de la justice. Ce souci de séparer les fonds 
d'après leur provenance, apparait dans la correspondance échangée entre 
Muno et Liège, notamment en 1661 : après l'assassinat du lieutenant 
seigneurial, Jean Cabert, le recteur enjoint au curé de la paroisse, J. Godard, de 
trier les archives, en " séparant les papiers qui touche[nt] la seigneurie de 
Muno et nos officiers, de ceux qui concernent le greffe " 38.
Il est difficile de préciser dans quelles circonstances et à quel moment 
exactement la majeure partie des archives munaçoises furent transférées à 
Liège, chez le recteur des jésuites. Le fait que beaucoup de séries terminent 
entre 1732 et 1735, nous laisse penser qu'au moment de l'affaire Signorel, le 
fonds de la seigneurie, conservé à Muno même, et trop exposé au danger 
d'être confisqué par les officiers bouillonnais, fut mis en sécurité au collège de 
Liège. Les pièces les plus intéressantes pour la défense de leurs droits, ont dû 
être abritées même plus tôt, par les jésuites, comme en témoigne leur 
correspondance 39. Une partie importante en est distraite au moment des 
Conférences de Lille, lorsque le recteur fit produire 343 titres concernant Muno.
Ces documents furent-ils récupérés par la suite ? Ils ne l'étaient toujours pas en
1745, à la grande inquiétude du recteur 40.
À Muno même, qui a perdu son autonomie depuis la reconnaissance de 
l'autorité impériale, le receveur du seigneur, Henri Laffineur, envoie 
régulièrement à Liège, les pièces de sa comptabilité 41.
Lors de la suppression de la Compagnie de Jésus, les archives du prieuré, qui se

35 " Copia unionis prioratum Sancti Severini et loci de Musnault. Originale Unionis utriusque 
Prioratus est penes D. Canonici Leodiensis Mean, ex parte capituli Leodiensis Anno 1590 " 
(Regeste n° 48).

36 En 1562, Lambert d'Heure a dû réédifier " ladite priorité, qui était inhabitable à la suite des
guerres ". Lettre de l'évêque de Liège au Conseil de Luxembourg. 6 mai 1562 (Inventaire, 
n° 48, sub dato).

37 Lettre de Remacle del Rey au recteur du collège, le 20 octobre 1634 (Inventaire, n° 101). 
Requête du recteur Jacques Lobbetius au gouverneur des Pays-Bas, en faveur des manants 
et bourgeois qui ont dû fuir le village (Inventaire, n° 18, 1635).

38 Lettre du 21 juin 1661 (Inventaire, n° 178).
39 Le P. Golenvaux écrit le 2 novembre 1730, qu'il retrouvera à son retour [à Liège] " les 

pièces nécessaires pour le maintien de nos droits " (Inventaire, n° 110) et de même, en 
1736, il écrit qu'il a " parcouru notre Archive pour recouvrer quelques pièces sur ce fait " 
(ibidem).

40 " On est fort inquiet dans le collège de Liège sur les 343 titres produits à Lille... J'ai vu M. 
Duché, qui m'a dit que le dépôt de vos titres était sacré " (Lettre du P. De Marne, du 27 
mars 1742). " M. Godefroy doit encore y venir voir l'archive " (Lettre du P. Ch. Wastelain, de
Lille, du 10 juillet 1745) (Inventaire, n° 111, sub dato).

41 Lettre du 27 novembre 1744 (idem).



Prieuré et Seigneurie de Muno. Saint-Barthélemy 15

trouvaient au collège liégeois, furent expédiées, sur l'ordre du prince-évêque à 
la Chambre des Comptes à Bruxelles 42. Leur contenu entreposé dans trois " 
bodets ", en même temps que certains papiers du domaine d'Aywaille, était 
accompagné d'un inventaire sommaire, qui se contente malheureusement 
d'énumérer le nombre de 29 layettes étiquetées M (= Muno), 21 registres en 
cuir et parchemin, 54 liasses et quelques lettres.
Au même moment, les archives restant à Muno, furent examinées sur place, le 
27 septembre 1773, par le prévôt Jacques-François Malempré, qui adressa à 
Bruxelles, un " inventaire des meubles, effets, titres et papiers, états de biens, 
charges, dettes actives et passives de la résidence des ci-devant jésuites de 
Muno " 43. Le commissaire délégué ne dut pas en réalité y trouver une 
documentation fort abondante et son inventaire devait être assez sommaire, 
puisque le 6 juillet 1776, la Chambre des Comptes lui demandait, après 
plusieurs rappels, l'envoi de l'inventaire des " actes en général, que le préposé 
pourrait avoir recueillis à cet égard (i.e. touchant les biens du prieuré de 
Munau) situés sous la domination de S.M.) " 44. Au lieu de récupérer des 
archives à Muno, c'est la Chambre des Comptes qui dut au contraire en prêter 
à son préposé pour les besoins de son service, en puisant dans le fonds 
provenant de Liège 45. Quels pouvaient être au juste les actes dont la Chambre 
de Bruxelles déplorait la disparition ? Il est probable que le fonds envoyé de 
Liège, comportait déjà d'importantes lacunes pour les trois ou quatre dernières 
décades de l'existence du collège 46. C'était sans doute dans le but de remédier
à l'absence de cette documentation récente et utile, que la Chambre pressait le
receveur Malempré.
Intégré désormais aux archives de la Chambre des Comptes, dont il partage les
destinées, le fonds de la seigneurie reste conservé au XIXe siècle aux Archives 

42 AÉA, Officiers comptables du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, Biens 
jésuitiques, Correspondance de Malempré, Lettre de la Chambre des Comptes en date du 4
septembre 1777. N.B. Le fonds du Collège des jésuites, conservé actuellement aux 
Archives de l'État à Liège, contient uniquement en copies des actes relatifs à Muno, tels le 
cartulaire n° 3 (1188-1578) et la liasse n° 43 (Renseignements obligeamment 
communiqués par Georges Hansotte, conservateur).

43 AÉA, Officiers comptables du duché de Luxembourg et du comté de Chiny, Biens 
jésuitiques, Correspondance du receveur de Neunheuser, Inventaire des pièces jointes à sa
lettre du 28 mars 1778.

44 Idem, Correspondance de Malempré, Lettre de la Chambre des Comptes du 6 juillet 1776, 
rappelant les demandes des 14 avril et 5 juillet 1774. En 1775, rendant son 2e compte, 
Malempré rappelle qu'il a déjà déclaré le peu de meubles et effets qui se sont trouvés en la
maison seigneuriale de Muno, lors de la suppression de la Société et qu'il a permis, en 
s'appuyant sur la lettre du Ministre plénipotentiaire du 9 octobre 1773, de " les laisser 
suivre le Sr Laffineur dans son expurgation. Le mobilier restant a été vendu 146 florins ". Il 
ne mentionne pas d'archives dans sa déclaration (AÉA, Officiers comptables du duché de 
Luxembourg et du comté de Chiny, Biens jésuitiques, 2, Compte de Malempré, folio 3 v°).

45 Voir note 42. Ces papiers, repris en charge par le receveur Neunheuser, successeur de 
Malempré, furent restitués à la Chambre des Comptes, le 28 mars 1778 (référence citée à 
la note 43).

46 On sait que le P. Richard, provincial de la Province Gallo-Belgique, avait mandé au vice-
recteur du collège de Luxembourg, au début de septembre 1773 de " soustraire ou 
d'exporter les registres des reçus, des exposés avec les comptes généraux et les comptes 
des bois, qu'il ne serait pas nécessaire de laisser si la suppression avait lieu ". (BONENFANT
P., " La suppression de la Compagnie de Jésus... ", op. cit., p. 72, n° 2). On ne peut exclure 
l'hypothèse que des recommandations analogues aient été adressées au recteur du collège
de Liège.
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générales du Royaume à Bruxelles. En 1905 et en 1906, l'ensemble des 
registres et des liasses " jésuitiques ", relatifs aux anciens établissements de la 
Compagnie dans le Luxembourg, est transféré en plusieurs expéditions aux 
Archives de l'État à Arlon 47. Ces envois permirent plus tard au conservateur 
Marcel Bourguignon de reconstituer les fonds distincts du collège de 
Luxembourg, des prieurés d'Aywaille 48, de Chiny, de Muno, du collège de 
Marche et de la seigneurie de Rachamps 49.

47 Versements des 15 mars et 28 mars 1905 et du 19 décembre 1906.
48 HÉLIN É., Inventaire des archives du prieuré et de la seigneurie d'Aywaille, (Archives de 

1'État à Liège), Bruxelles, 1956.
49 HÉLIN É., Inventaire des archives de la seigneurie de Rachamps, (Archives de 1'État à 

Arlon), Bruxelles, 1957.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Au moment où nous avons entrepris leur inventaire, les archives du prieuré de 
Muno ne conservaient plus aucune ordonnance répondant à leur classement 
originel. Nous avons repéré sur les documents antérieurs au XVIIe siècle, et sur
leurs copies, des cotes de références établies au moyen de lettres majuscules, 
simples ou doubles. Les mentions dorsales les plus anciennes paraissent 
remonter à la fin du XVIe siècle 50. Elles ne s'appliquent qu'à certains actes 51et 
ne permettent pas de reconstituer un système de classement cohérent. Les 
multiples copies d'une même charte, transcrites à la fin du XVIe siècle et au 
début du XVIIe, sont individuées au moyen de lettres différentes. C'est ainsi 
que les quatre transcriptions de la charte de sauvement du comte de Chiny 
(1320) portent, suivant leur ordre chronologique, les lettres F, &, A et aa 52. 
Cette variété ne peut s'expliquer que par l'utilisation de ces copies dans quatre
dossiers distincts, constitués par les jésuites pour défendre leur neutralité dans
quatre circonstances et non pour appliquer un classement organique au fonds 
qu'ils ont recueilli.
Dans cet ordre d'idées, l' Inventaire des pièces du prioré de Musnault, dressé 
sans doute à l'époque du séquestre 53, reprend, sans respecter leur ordre 
alphabétique, une série de rubriques, correspondant chacune à l'analyse d'une 
pièce ou d'une liasse. Rédigé pour les besoins de la cause, cet inventaire n'a 
pas de caractère exhaustif (il ne contient pas notamment de registre), et il est 
évidemment postérieur aux premiers essais d'analyse. Il présente cependant 
une certaine utilité ; celle de dégager, à travers l'énumération des articles, ce 
qui retient en premier lieu l'intérêt du nouveau seigneur : droit de propriété sur 
le prieuré, sauvegardes, statut de neutralité, relations avec le Conseil de 
Luxembourg, droits sur la forêt, sur l'exploitation des usines, des dîmes, etc.
La documentation du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, qui constitue la 
majorité du fonds, laisse entrevoir deux systèmes de classement, employés 
concurremment. L'un, purement chronologique, s'applique à l'expédition des 
affaires courantes et à la correspondance. Des fardes ou des signets portent 
par exemple : " Munau depuis 1606 jusques en 1626 ", " Cartae omissae ab 
anno 1606 et ultra ", " Varia touchant les affaires de Muno, nonante cinq ". 
L'autre système peut se reconstituer, au moins partiellement, à l'aide des 
mentions figurant au dos des pièces ou liasses : " touchant les bois ", " Forges 
", " Moulins ", " terres épaves ", " ordonnances ", " requêtes ", " dîmes ", " 
sauvements ", " Liste des Bourgeois ", etc. Les dossiers de procès reprennent 
les noms des parties et souvent une date. Comme ce mode de classement 
sommaire a été le plus fréquemment utilisé, nous nous en sommes inspiré pour

50 L'acte original le plus ancien conservé (n° 275 de l'inventaire), daté du 5 juin 1346, porte 
une cote DD avec la recommandation " non inserandum registro " (XVIe siècle), entourée 
de la date " 1346 5 Junii " et de l'analyse sommaire " De domo locata Ivodii " (XVIIe siècle).

51 Par exemple, l'acte du 4 mars 1564, inventorié sous le n° 209, ne porte pas de cote de 
référence, mais simplement l'indication de la date et une brève analyse du XVIIe siècle.

52 Inventaire, n° 19.
53 Inventaire, n° 383.
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reconstituer les principales divisions de notre inventaire, distinguant les 
matières touchant à l'ensemble du territoire, telles que les " sauvements ", à 
l'exercice de l'autorité seigneuriale (ordonnances, requêtes, etc.) et aux 
différentes catégories de revenus.
Le cartulaire de la seigneurie, transcrit vers 1644, débute par les actes 
fondamentaux qui consacrent l'union du prieuré au collège de Liège (folios 339 
à 347) 54, et suit par après un ordre strictement chronologique, qui ne peut 
nous renseigner sur l'ordonnance du fonds lui-même.
Nous avons signalé plus haut, que lors de la suppression de la Compagnie de 
Jésus, un inventaire sommaire fut utilisé pour assurer le transport de Liège à 
Bruxelles, des archives du collège provenant de Muno ou s'y rapportant. Nous 
n'avons pu reconstituer, au moyen de mentions dorsales, que le contenu 
partiel de quatre layettes étiquetées M 55. Le caractère hétérogène de ces 
analyses permet de les assimiler à un bordereau d'expédition plutôt qu'à un 
véritable inventaire organique.
En accordant la préférence au mode de triage, sommaire, mais pratiqué 
effectivement au XVIIe siècle, et en tenant compte de la nature des registres 
conservés, nous avons été amené à adopter un système de classement 
analytique, faisant ressortir les subdivisions suivantes :
I. Statut territorial de la seigneurie.
a) Possession du prieuré et de la seigneurie ;
b) Droits de sauvement exigés pour la protection du prieuré ;
c) Contestations relatives à la souveraineté et à la neutralité.
II. Organisation et administration de la seigneurie.
a) Sources de droit ;
b) Gouvernement de la seigneurie ;
c) Administration de la justice.
III. Relations entre le seigneur et la communauté de Muno.
IV. Relations entre le seigneur et le curé de Muno.
V. Revenus de la seigneurie.
a) Recette générale ;
b) Administration des biens immobiliers et des rentes en général ;
c) Baux des censes ;
d) Affranchissement des terres épaves ;
e) Cens et rentes ;
f) Recettes des dîmes ;
g) Affermages des fours et moulin banaux ;
h) Revenus des bois ;
i) Revenus des forges ;
i) Élevage et chasse ;
k) Autres établissements industriels.
Les extraits d'inventaires anciens, les cartes et plans, ainsi que des notes de 

54 Inventaire, n° 1. Le folio 339 correspond au premier folio écrit.
55 " Boete M 4 " contenant quelques lettres au P. de Viron, des suppliques à divers souverains,

les records de la communauté de Muno, des pièces touchant les augustins de Bouillon et 
des " papiers accessoires pour avoir connoissance des affaires de Muno " ; le M. 12 
contenait le compte des sommes dues par Nicolas Galopin (inventaire n° 357) et le M. 13 
les comptes des sommes dues à Lambert Jacques (inventaire n° 365) ; le M. 16, des copies 
de bulles utilisées en 1768 (inventaire n° 12).
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métrologie, ont été reportés en fin d'inventaire.
Les regestes publiés en annexe, sont limités en ce qui concerne les actes 
postérieurs à 1500, aux analyses du cartulaire et des originaux sur parchemin.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Chapitre I. Statut territorial de la Seigneurie

CHAPITRE I. STATUT TERRITORIAL DE LA SEIGNEURIE
A. Possession de la Seigneurie et du prieuré

A. POSSESSION DE LA SEIGNEURIE ET DU PRIEURÉ
1 Cartulaire du prieuré de Muno (1188-1676).

1 registre (1)

2 Bulle du Pape Nicolas V confirmant l'abbaye de St Vanne à Verdun 
dans la possession de ses biens (1454) (Acte faux) (1).

2 actes (2)

3 Différend entre Nicolas Goberti, évêque de Panade, prieur de Muno,
et Michel de Semeries, revendiquant la possession du prieuré. 
1524.

1 liasse

4 Résignation du prieuré de Muno , par Nicolas Goberti, en faveur de 
Jean de Géroncourt (1525). (1).

1 acte sur parchemin

5 Vidimus des Bulles de Grégoire XIII unissant le prieuré de Muno au 
Collège des Jésuites à Liège (1578) (1).

1 acte sur parchemin

6 Lettres exécutoires du Conseil privé des Pays-Bas contre Dom 
Benoît de Marche, prétendant au prieuré de Muno (1584). (1).

1 acte sur parchemin

7 Acquisition du prieuré de Muno par le Collège des Jésuites à Liège. 
1601-1611. P.J. 1574-1575.

1 liasse

8 Dépêche des Archiducs accordant aux Jésuites de Liège, mainlevée
du séquestre, que le Gouverneur de Luxembourg avait établi sur la 
terre de Muno. 11 février 1602 (1).

1 liasse

9 Différend entre le Chapitre St-Anne de Verdun et les Jésuites de 
Liège à propos de l'union du prieuré de Muno au Collège de Liège. 
1626. P.J. 1606-1616.

1 liasse

10 Mandement de Louis XIV, roi de France, attestant que le Recteur 
des Jésuites de Liège a rendu foi et hommage pour la seigneurie de
Muno (1681). (1).
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1 acte sur parchemin

11 Mandement de Louis XIV, roi de France, attestant que le Recteur 
des Jésuites de Liège a rendu foi et hommage pour le prieuré de St 
Séverin-en-Condroz et toutes ses dépendances mouvant du comté 
de Chiny (1682). (1).

1 acte sur parchemin

12 Procès du Seigneur contre Dom François, prieur du Monastère de 
St-Clément de Metz, prétendant au prieuré de Muno. 1768. P.J. 
1575-1602.

1 liasse

13 Déclaration de Lous XV concernant les unions de bénéfices 
ecclésiastiques. 1769.

1 pièce

B. Droits de sauvement exigés pour la protection du prieuré et de la seigneurie

B. DROITS DE SAUVEMENT EXIGÉS POUR LA PROTECTION DU 
PRIEURÉ ET DE LA SEIGNEURIE

14 - 17 Sauvements dus au duc de Bar Lorraine

14 - 17 SAUVEMENTS DUS AU DUC DE BAR LORRAINE
14 1586-1649.

1 liasse

15 Sauvement d'Edouard Ier, comte de Bar (1317) (1).
1 acte (2)

16 Sauvegarde de Charles III, duc de Lorraine (1602). (1).
1 acte sur parchemin

17 Sauvegarde de Charles IV, duc de Lorraine (1627) (1).
1 acte sur parchemin

18 - 19 Sauvements exigés par le souverain des Pays-Bas, agissant comme successeur des comtes de Chiny

18 - 19 SAUVEMENTS EXIGÉS PAR LE SOUVERAIN DES PAYS-BAS, 
AGISSANT COMME SUCCESSEUR DES COMTES DE CHINY

18 1607-1656. P.J. 1378 (1).
1 liasse

19 Sauvement de Louis [IV], comte de Looz et de Chiny (1320) (1).
4 actes (2)

20 Sauvements exigés par le roi de France, en sa qualité de seigneur 
de Mouzon.

1 liasse

21 Sauvegardes exigées par le Maréchal Compte de Wartensleben 
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pour les Alliés pendant la Guerre de succession d'Espagne. 1703-
1711.

1 liasse

22 Contributions payées à l'Electeur de Brandebourg, puis Roi de 
Prusse. 1694-1713.

1 liasse

23 Sauvements exigés par le prince de Sedan. 1572-1645.
1 liasse

24 Acquits des paiements de sauvegardes.
1 liasse

C. Contestations relatives à la souveraineté et à la neutralité de Muno

C. CONTESTATIONS RELATIVES À LA SOUVERAINETÉ ET À LA 
NEUTRALITÉ DE MUNO

1. Relations entre Muno et les Pays-Bas

1. RELATIONS ENTRE MUNO ET LES PAYS-BAS
25 Différend entre la communauté de Muno et le Conseil de 

Luxembourg au sujet de la neutralité de Muno et de ses 
exemptions de tailles. XVIe s.

1 liasse

26 Participation du prieuré de Muno aux aides du clergé 
luxembourgeois. 1602.

1 liasse

27 Violences commises à Muno par une compagnie d'infanterie 
allemande, commandée par Jean de Herzecques, fils du seigneur 
de Messincourt. 1627.

1 liasse

28 Prétentions du gouverneur de Luxembourg, le comte Christophe 
d'Oost-Frise de faire lever des élus dans la seigneurie de Muno. 
1634.

1 liasse

29 Rations de fourrage exigées par le Conseil de Luxembourg pour la 
garnison de Montmédy. 1644-1660.

1 liasse

30 Arrestation du sieur Cabert, lieutenant du seigneur de Muno, par le 
lieutenant-colonel Grosbois, commandant la garnisson de 
Neufchâteau. 1655.

1 liasse

31 Conflits entre le seigneur de Muno et le Gouvernement des Pays-
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Bas au sujet de la participation de la seigneurie aux charges 
publiques du Luxembourg. 1671-1679. 1698-1700.

1 liasse

32 Conflits entre le seigneur de Muno et le gouvernement de 
Maximilien-Emmanuel de Bavière au sujet de la participation de la 
seigneurie aux charges publiques du Luxembourg. 1711-1712.

1 liasse

33 Conflits entre le seigneur de Muno et le Gouvernement des Pays-
bas autrichiens au sujet de la participation de la seigneurie aux 
charges publiques du Luxembourg. 1715-1728.

1 liasse

34 Interventions du Conseil de Luxembourg contre le Conseil 
révisionnel du Seigneur, prétendant exercer la seconde instance de
la justice de Muno. 1721.

1 liasse

35 Subsides et "dons gratuits" payés par la seigneurie de Muno au 
gouvernement des Pays-Bas. 1749-1762.

1 liasse

36 - 37 Impôts sur la circulation des biens

36 - 37 IMPÔTS SUR LA CIRCULATION DES BIENS
36 Perception du droit de "haut-conduit" sur chaque cheval "tirant le 

harnais" revendiquée par les fermiers de la recette d'Ivoix. 1606.
1 liasse

37 Droits d'entrée et de sortie exigés pour le passage des 
marchandises aux limites de la seigneurie. 1650-1726. P.J. 1583.

1 liasse

2. Relations entre Muno et la France

2. RELATIONS ENTRE MUNO ET LA FRANCE
38 Record de la Justice de Tétaigne certifiant que Muno a toujours été 

terre neutre et protégée par la France. 1583.
1 liasse

3. Relations entre Muno et la France

3. RELATIONS ENTRE MUNO ET LA FRANCE
39 Intervention de l'évêque de Liège, Maximilien-Henri de Bavière, 

contre les prétentions de l'intendant de Champagne d'assujettir 
Muno à des contributions. 1657. P.J. 1650.

1 liasse

40 Rations militaires exigées pour les régiments français. 1667-1679.
1 liasse
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41 Confiscations par le droit de guerre de la seigneurie de Muno au 
nom du roi de France. (1680). Mainlevée du séquestre (1689).

1 liasse

42 Dénombrement de la population et des ressources de Muno, dressé
sur l'ordre de l'intendant Mathieu. 1687-1688. P.J. 1682.

1 liasse

43 - 45 Contestations entre la France et les Pays-Bas concernant le statut de Muno

43 - 45 CONTESTATIONS ENTRE LA FRANCE ET LES PAYS-BAS 
CONCERNANT LE STATUT DE MUNO

43 Négociations des Jésuites de Liège avec les cours de Versailles et 
de Bruxelles, en vue d'éviter que Muno ne tombe sous la 
souveraineté, soit de l'Empereur, soit du duc de Bouillon. 1734-
1740.

1 liasse

44 Arrêts du Parlement de Metz relatifs aux terres neutres du 
Luxembourg. 1743-1744.

1 liasse

45 Sentence du Conseil de Luxembourg annulant l'arrêt du Parlement 
de Metz du 21 février 1743, qui proclamait l'indépendance des 
terres de St-Hubert, de Bertrix, Cugnon, Chassepierre, Muno, 
Nassogne et leurs dépendances. 15 août 1743.

1 pièce imprimée

4. Relations entre la seigneurie de Muno et le duché de Bouillon

4. RELATIONS ENTRE LA SEIGNEURIE DE MUNO ET LE DUCHÉ DE 
BOUILLON

46 Acte du prévôt de Bouillon, Jean de Colonsta, reconnaisant le droit 
du prieur de Muno, de vendre librement le bois de sa forêt (1313). 
(1).

1 acte (2)

47 Acte de la justice de Bouillon, affranchissant les bourgeois de 
Muno, de leur redevance annuelle à la ville de Bouillon . (1341) (1).

1 acte (2)

48 Relations de 1561 à 1580.
1 liasse

49 Différend entre la communauté de Bouillon et les Jésuites de Liège 
au sujet de l'exploitation par ceux-ci de la forêt de Muno et de 
l'exercice du droit de paisson. 1609-1612. P.J. 1562-1571. Cf. 
n°209.

1 liasse
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50 Homologation de l'arbitrage réglant le différend entre le 
Communauté de Bouillon et le Recteur des Jésuites, concernant le 
droit de paisson dans la forêt de Muno (1612) (1).

1 acte sur parchemin

51 Exercice du droit de paisson dans la forêt de Bouillon réclamé par 
la communauté de Muno. 1614-1615.

1 liasse

52 Tentatives du Gouverneur de Bouillon d'imposer des logements de 
troupes à Muno. 1625-1626.

1 liasse

53 Empiètements de la Cour de Bouillon sur la juridiction de Muno. 
1632.

1 liasse

54 Destructions par la garnison de Bouillon du signe patibulaire érigé 
à Muno. 16334-1635.

1 liasse

55 Relations de Muno avec le duché de Bouillon pendant la période de
1636-1675.

1 liasse

56 Tentatives des ducs de la Tour d'Auvergne d'établir leur 
souveraineté sur Muno. 1677-1680.

1 liasse

57 Tentatives d'annexion de Muno au duché de Bouillon après la Paix 
de Rijswijck . 1697-1698.

1 liasse

58 Prétentions de la Cour Souveraine de Bouillon d'imposer sa 
juridiction d'appel à la justice de Muno. 1719.

1 liasse

59 Conflits entre les Jésuites de Liège et le Duché de Bouillon à la 
suite de l'affaire Signorel. 1733-1739. 1742.

1 liasse

5. Relations entre la seigneurie de Muno et les seigneuries de Herbeumont, Cugnon, Mortehan, Chassepierre, possédées par le 5comte de Rochefort

5. RELATIONS ENTRE LA SEIGNEURIE DE MUNO ET LES 
SEIGNEURIES DE HERBEUMONT, CUGNON, MORTEHAN, 
CHASSEPIERRE, POSSÉDÉES PAR LE 5COMTE DE ROCHEFORT

60 Othon de Florenville, seigneur de Mortehan, renonce à tout droit 
d'usage dans la forêt de Muno (1302) (1).
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2 actes sur papier (2)

61 Détermination de la limite entre les forêts de Muno et de 
Herbeumont. 1579.

1 liasse

62 Prétentions du Comte de Rochefort et de son officier, Mathieu de 
Lombard, prévôt de Herbeumont, d'exercer la haute justice dans la 
terre de Muno - notamment dans les "Terres du Comte" - et 
d'intervenir dans la réglementation des droits d'usage. 1610-1630.

1 liasse

63 Documents relatifs à la propriété de la forge et de la platinerie de 
Ste-Cécile et au domaine du Sr Florent Lardenois de Ville, 
capitaine-prévôt de Herbeumont, bailli de Chassepierre. 1610-
1629.

1 liasse

64 Contestations entre le seigneur de Muno et les officers du comte de
Rochefort en sa terre de Chassepierre, pour délimiter sur le terrain 
de la Cense de Péronsart, les limites entre Muno et Ste-Cécile. 
1625-1707. P.J. 1533. 1561. 1573. 1577.

1 liasse

65 Contestations entre le seigneur de Muno, représenté par son 
lieutenant Remacle del Rée, et le comte de Rochefort, au sujet de 
l'érection par celui-ci, d'une usine à laminer le cuivre "pour faire 
monnaie" sur le ruisseau de Thibauroche, à la frontière des 
seigneuries de Muno et de Mortehan. 1634. P.J. 1577-1597.

1 liasse

66 Poursuites du procureur d'office du comte de Rochefort contre Jean 
Evrard, censier de Thibauroche, pour avoir tendu des nasses entres
les deux viviers du moulin de Thibauroche. Contestations sur la 
propriété du cours du ruisseau. 1643.

1 liasse

67 Droit de vaine pâture accordé aux Munaçois sur les bans de 
Fontenoille, Ste-Cécile, Matton, Pure. 1647.

1 liasse

68 Rentes foncières exigées par le comte de Rochefort à Muno. 1658.
1 liasse

69 Contestations entre le seigneur de Muno et les communautés de 
Cugnon, et Mortehan, qui réclament le droit de parcours à 
Thibauroche, contestent au seigneur le droit de pêche dans la 
Semois et la perception de cens seigneuriaux sur les terres tenues 
par les habitants de Cugnon. s.d. (1690). P.J. 1635.
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1 liasse

70 Poursuites de la justice de Muno contre Jean Guiot et François 
Dumont, de Cugnon, pour voies de fait commises au ban de Muno. 
1698.

1 liasse

71 Procès d'office de la justice de Chassepierre-Cugnon représentée, 
par le Bailli de la terre souveraine, contre les forestiers de Muno qui
ont procédé à des "visites" d'arbres au ban de Mortehan. 1699.

1 liasse

72 Pièces d'un procès d'office intenté par le procureur de la justice de 
Muno à Edmond de Mortehan, pour avoir abattu des arbres dans la 
forêt seigneuriale. Rapport des forestiers François Henry en Jean 
Baude. 1699.

1 liasse

73 Exécution du décret du Conseil du Roi à Luxembourg, du 18 juin 
1688 rappelant la sentence du Conseil du 11 mars 1630. 
Liquidation générale des griefs subsistant entre le seigneur de 
Muno et le comte de Rochefort. 1698-1708. P.J. 1573. XVIIe s.

1 liasse

74 Liquidation d'une rente de 200 patacons due par la Communauté 
de Chassepierre. 1732. Voir en outre n°210.

1 liasse

6. Relations de la seigneurie de Muno avec d'autres seigneurs et communautés

6. RELATIONS DE LA SEIGNEURIE DE MUNO AVEC D'AUTRES 
SEIGNEURS ET COMMUNAUTÉS

75 Accord du prieur de Muno et des seigneurs d'Escombres autorisant 
un formariage de leurs serfs respectifs (1271). (1).

2 actes (2)

76 Délimitation des bans de Muno et de Pure, dépendant de la prévôté
de Chauvency. 1600.

1 liasse

77 Accords entre le seigneur de Muno et la communauté de Pouru 
Saint-Remy sur les limites de leurs bois. 1600-1697.

1 liasse

78 Relations de Muno avec la ville de Sedan. 1611-1686.
1 liasse

79 Contestations relatives au bail de la seigneurie de Tremblois (le 
Tremble, Tramble, lez Muno, le tron ou treule), dépendant du 
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chapitre de l'église, Notre-Dame d'Ivoix. 1613.1617-1618. P.J. 1578.
1 liasse

7. Mémoires historiques destinés à justifier les droits du seigneur

7. MÉMOIRES HISTORIQUES DESTINÉS À JUSTIFIER LES DROITS DU 
SEIGNEUR

80 "Instruction générale touchant l'estat de la seigneurie Priorée et 
village de Musnault et poincts differentieux qui s'y sont engendrés 
entre le seigneur et surséans illecq" s.d. (1606).

1 liasse

81 "Controversia Munacensis cum Capitulo Leodiensi" s.d. (début du 
XVIIe s.).

1 liasse

82 "Information du droit appartenant à un prieur de Muno sur tout le 
ban et sur les forests d'illecq à l'exclusion de tous autres". Mémoire
rédigé contre les prétentions du comte de Rochefort. s.d. (c. 1620).

1 liasse

83 "Controversia Domini Munacensis (cum Bulloniensibus)" "Species 
facti". 1634.

1 liasse

84 "Recueille des papiers et Pièces servants pour la terre et juridiction 
de Muno en avril 1635, fait pour éclaircir les droits de son Altesse". 
1635.

1 cahier (1)

85 Extraits de mémoires justifiant les droits du seigneur. XVIIe s.
1 liasse

86 Projets de remontrances rédigés en faveur du Seigneur de Muno. 
1734-1738.

1 liasse

87 Mémoires justifiant les droits du seigneur, composés entre 1734 et 
1738.

1 liasse

88 Copies et extraits de documents utilisés pour la rédaction des 
Mémoires historiques. S.d. (XVIIe - XVIIIe s.).

1 liasse
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Chapitre II. Organisation et administration de la Seigneurie

CHAPITRE II. ORGANISATION ET ADMINISTRATION DE LA 
SEIGNEURIE

A. Sources de droit

A. SOURCES DE DROIT
89 Coutume de Muno, codifiée par ordre du P. Pierre Gossuin, recteur 

du Collège des Jésuites à Liège. s.d. (1642).
2 cahiers (1)

90 Records de la Justice de Muno. 1563-1699.
1 liasse

91 - 92 Registres aux ordonnances du seigneur

91 - 92 REGISTRES AUX ORDONNANCES DU SEIGNEUR
91 "Livre auquel sont contenues les ordonnances de la Seigneurie de 

Muno, tant nouvelles qu'anciennes, selon le temps quelles ont esté 
recouvertes; auquel aussi sont contenues les patentes données par
les Seigneurs aux officiers de la Justice et Seigneurie dudit Muno". 
1602-1646.

1 registre (1)

92 "Livre auquel sont contenues les ordonnances de la Seigneurie de 
Musno, tant nouvelles qu'anciennes, selon le temps quelles ont 
esté recouvertes; auquel aussi sont contenues les Patentes 
données par les Seigneurs aux officiers de la Justice et seigneurie 
dudit Musno, et sauvegarde concédée par les princes voisins". 
1602-1680.

1 registre (1)

93 Ordonannces du Seigneur de Muno. 1602-1739.
1 liasse

94 Listes analytiques d'ordonnances diverses. 1602-1667. P.J. Copies 
de l'ordonnance de l'empereur Charles Quint sur les reliefs de fief 
(7 juillet 1523) et de l'édit perpétuel des Archiducs (12 juillet 
1611).

1 liasse

95 Règlement provisionnel de la procédure judiciaire en usage à la 
cour de Muno. s.d. (c. 1630).

1 liasse

96 Règlement de la coupe des bois de chauffage dans le tiers de la 
forêt. 3 septembre 1647.

1 liasse
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B. Gouvernement de la seigneurie

B. GOUVERNEMENT DE LA SEIGNEURIE
97 Instructions générales du Provincial des Jésuites aux Recteurs de 

collèges. 6 novembre 1650.
1 liasse

98 Patentes et instructions adressées aux Procurateurs du recteur du 
collège de Liège à Muno. 1608-1663. P.J. 1674.

1 liasse

99 Charge de lieutenant et receveur de la seigneurie. 1618-1688. 
1735.

1 liasse

100 - 111 Correspondance reçue et expédiée par le seigneur de Muno

100 - 111 CORRESPONDANCE REÇUE ET EXPÉDIÉE PAR LE 
SEIGNEUR DE MUNO

100 1600-1632.
1 liasse

101 1634-1636.
1 liasse

102 1640-1643.
1 liasse

103 1644-1650.
1 liasse

104 1650-1659.
1 liasse

105 1660.
1 liasse

106 1661-1669.
1 liasse

107 1670-1674.
1 liasse

108 1675-1696.
1 liasse

109 1698-1702.
1 liasse

110 1703-1739.
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1 liasse

111 1740-1755.
1 liasse

C. Administration de la justice

C. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1. Organisation de la cour de justice et du conseil révisionnel

1. ORGANISATION DE LA COUR DE JUSTICE ET DU CONSEIL 
RÉVISIONNEL

112 Commissions de conseiller réviseur et de greffier en revision, pour 
l'instance d'appel des sentences rendues par la Justice de Muno. 
1698-1703.

1 cahier

113 Office de maieur. 1666-1680.
1 liasse

114 Procureur d'office ou fiscal à Muno. 1606-1773.
1 liasse

115 Patentes d'échevin de la justice de Muno. 1670-1714. P.J. 1655.
1 liasse

116 Greffier de la justice de Muno. Patentes 1641-1692. Exploits 1710-
1720.

1 liasse

117 Affaire Jean Maroet. Suspension de ses fonctions de lieutenant-
mayeur de greffier de la justice de Muno. 1641-1658.

1 liasse

118 Office de forestier de Muno. 1632-1733.
1 liasse

2. Dossiers de procès soumis au conseil révisionnel de Liège

2. DOSSIERS DE PROCÈS SOUMIS AU CONSEIL RÉVISIONNEL DE 
LIÈGE

119 Registre aux rôles et sentences du Conseil revisionel intitulé 
"Registre en appel de la souveraine Court et Justice de Munau à 
Messieurs les Conseillers Réviseurs du Révérend Père Recteur du 
Collège de la Compagnie de Jésus de Liège en qualité de Seigneur 
de la terre de Munau". 1698-1732.

1 registre

120 Appel de la sentence rendue par la Cour de Muno, le 29 mars 1610,
dans le procès de Simon Bonjean, de Lambermont, contre Renaud 
Gérard l'aîné et Renaud Gérard le jeune, en matière de retait 
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lignager. 1610.
1 liasse

121 Appel de Simon Bonjean, demandeur en cassation de contrat, 
contre guillaume Cochin. 1629-1632.

1 liasse

122 Appel de Pierson Stévenin contre la Communauté de Muno, 
concernant l'exercice de son droit d'usage dans la forêt de Muno. 
1641-1642.

1 liasse

123 Procès de Nicolas Galopin contre Gilles Grégoire et consorts, 
concernant l'adjudication de la levée des droits de sauvement de la
principauté de Mouzon à Muno. 1663.

1 liasse

124 Appel de Gilles Grégoire, dit "Ramzon" contre la Justice de Muno. 
1666-1670.

1 liasse

125 Appel de Gilles Grégoire contre Jean Christophe, d'un procès relatif 
à la servitude d'un chemin utilisé pour le transport de l'eau. 1670-
1671.

1 liasse

126 Appel de Jacques Ledent de Muno, contre Anne Jacquemin (fille 
mineure de Protin J.) pour diffamation. 1710-1711.

1 liasse

127 Procès de la succession Guillaume Broquet, intenté par Julienne 
Gérardin et son fils Nicolas Mathieu, demeurant à Yon, terre de 
Mouzon, et Pouru-au-Bois (Carignan) contre Marie Jacquemin, 
veuve Broquet. 1723- 1733.

1 liasse

128 Procès de la succession Mathieu Christophe, intenté par Jean-
Baptiste Gorge et Henry Crespels contre Nicolas et Grégoire Protin. 
1732.

1 liasse

3. Répression des crimes et délits

3. RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS
129 Procès de Jean Didier, de Muno, accusé d'avoir assassiné Pierre 

Martin, bourgeois de Bouillon, dans la forêt de Muno, au lieu dit 
"Ruis des Cailloux". Sept. 1625.

1 liasse
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130 Déclaration des frais de justice du procès intenté à Marion Le 
Tourneur, épouse de Jean Hubert, de Watrinsart, pour crime de 
larcin et sortilège. Nov. 1625.

1 liasse

131 Procès contre Jean Nicolas, fils de Collignon, et Nicolas Colson, 
accusés d'homicide sur la personne de François Gendebien. 1627.

1 liasse

132 Procès de Protin le Comte et Poncelet Stévenin condamnés à 
l'amende pour injures. 1655.

1 liasse

133 Procès de Jean François Prignon le Vilain, dit "Haut-Bonnet" de 
Lambermont, pour assassinat de sa femme (1656) et des sœurs 
Poncette et Catherine Grégoire pour complicité dans l'assassinat 
précité. (1658-1659).

1 liasse

134 Procès de Renaud Maroet, fils du procureur de Muno, pour 
assassinat de Jean Cabert, lieutenant du Seigneur de Muno (12 juin
-17 juillet 1661). P.J. Conflits entre J. Cabert, le Curé et la Justice de 
Muno (1653-1661).

1 liasse

135 Procès de Renaud Gérard, Henri Rondu et Jean Chunot, accusés de 
mauvais propos tenus contre le seigneur et le maître de forges. 
1662.

1 liasse

136 Procès de Louis Cardon, chirurgien de Muno, accusé d'outrages à la
justice, de blasphèmes, violences, adultère et tentative d'homicide.
1670. P.J. Plaintes de la communauté (1667-1669). Appels au 
seigneur (1671- 1672).

1 liasse

137 Procès de Jean Régnier, accusé du meurtre d'Alison Simonet, 
épouse de Jean Braconnier, le jeune. 1696. P.J. Adjudication des 
biens du criminel au seigneur (1696-1698).

1 liasse

138 Procès de Philippe Bore et Jean Kullin, charbonniers à Muno, 
accusés de querelles, blasphèmes et menaces d'homicide contre le
mayeur. 1697.

1 liasse

139 Procès d'Olivier Gérard, Jean Braconnier le fils et Jean de Cuive, dit 
"Thouron" accusés d'homicide contre Nicolas Coulon. 1712-1713.

1 liasse
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140 Procès de Pierre Duval et Pâquier Christophe, accusés d'attentat 
contre la maison seigneuriale. 1715.

1 liasse

141 Procès d'Alexis Bodson, accusé de vol commis avec effraction. 
1721.

1 liasse

142 Procès de Guillaume Chaux, accusé d'avoir jeté dans le ruisseau les
bornes de la route de Sedan. 1732.

1 liasse

143 Répression des délits forestiers commis dans le bois de Muno. 
1624-1716.

1 liasse

144 Amendes et confiscations percues pour délits forestiers commis 
dans le bois seigneurial. 1692-1702.

1 liasse

4. Procès intentés par le Procureur fiscal

4. PROCÈS INTENTÉS PAR LE PROCUREUR FISCAL
145 Procès contre Protin Nicolas s'attribuant la possession du pré de la 

Fenderie. 1636-1638.
1 liasse

146 Procès en matière de dettes contre les héritiers de Jehennet, de 
Mogre. 1643.

1 liasse

147 Procès de Jean le Braconnier, procureur d'office, contre Jean 
Gobaux, lieutenant du seigneur, pour abus de ses focntions 
commis lors de l'arrestation de Nicolas Blondeau. 1667-1668.

1 liasse

148 Procès du procureur fiscal contre la mayeur Protin Gérard. 1706.
1 liasse

149 Poursuites contre le marchand Malicet, domicilié à Bouillon et qui a 
reçu du Prieuré des sommes d'un montant supérieur à la valeur de 
ses livraisons d'étoffes. 1726-1727.

1 liasse

150 Procès contre le meunier Gérard Bonnay et sa femme Marthe 
Dusserie, pour non paiement de leurs "rendages" dûs pour le 
moulin. 1727.

1 liasse
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151 Procès contre Pierre Duval et Jacques Graffetiaux, pour obtenir le 
remboursement des dîmes qu'ils ont admodiées. 1728.

1 liasse

152 Procès contre les religieux d'Orval, dont les voituriers ont commis 
des dégâts dans le bois seigneurial au lieu-dit 'le pottaux des Bland
sar". 1730.

1 liasse

5. Procès civils

5. PROCÈS CIVILS
153 Procès d'Henrion Habran, de Muno, contre Jean Bodson, bourgeois 

de Bouillon. 1636-1658.
1 liasse

154 Procès de la succession François Faillard, dont les biens avaient été
cédés au seigneur. 1642-1652.

1 liasse

155 Procès entre le curé Jean Godart et Jean Colla, de Lambermont, 
concernant la terre du lieu-dit " Damhevil". 1649-1650.

1 liasse

156 Procès de Gilles Grégoire et consorts de Lambermont, contre Jean 
d'Anloy et consorts de Watrinsart, pour perte de bestiaux 
occasionnée par la faute du défenseur. 1652.

1 liasse

157 Procès de la succession Jean Colla, donnant lieu à l'application de la
coutume de Muno, ch. II, art. 1. 1657-1659.

1 liasse

158 Procès de Jacques Gérard contre Henrion Habran, concernant la 
jouissance d'un droit de passage devant la maison du demandeur. 
1660-1661. P.J. 1631.

1 liasse

159 Procès en diffamation intenté par le greffier Jean Jacquemin contre 
Gilles Grégoire et sa femme. 1662-1663.

1 liasse

160 Procès entre une demanderesse de Mouzon, dénommée Marius, et 
Burtin Blondeau, de Lambermont, concernant l'acquittement d'une 
obligation prétendument extorquée par violence. 1662.

1 liasse

161 Procès de Protin Lambert et de son fils Jean, procureur 
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commissionné du Seigneur contre Protin Gérard, tendant à obtenir 
de celui-ci le produit de la vente des biens de la succession 
Collignon Nicolas. 1663. P.J. 1647. 1662. 1664.

1 liasse

162 Procès de Jean-Baptiste Galopin, fils aîné de Nicolas Galopin, maître
de forges à Haraucourt, contre Gérard Gobaux, de Muno, pour 
injures diverses. 1666.

1 liasse

163 Procès du Lieutenant Jean Gobaux, contre Collignon, de Rulles, 
tendant à obtenir le paiement de rentes dues pour une maison 
vendue. 1670.

1 liasse

164 Procès de Nicolas le Comte contre Jean Henry dit "L''Empereur", 
pour non exécution d'un contrat de bail à ferme, emportant chez le 
défenseur l'obligation de cultiver les terres et de battre le grain du 
demandeur. Rixes ensuivies. 1682-1684.

1 liasse

165 Procès de Poncelet Stévenin contre Marie Colla, héritière de son 
mari Jean Lambert, concernant la jouissance de deux prés à 
Tremblois ("le Tremble"), qui sont chargés d'une rente du Prieuré. 
1683.

1 liasse

166 Procès entre Jean et Marie le Sougnet d'une part, et René Guédon, 
maître armurier et bourgeois de Muno, d'autre part, tendant à 
obtenir restitution d'une somme de 11 patacons et les frais du 
procès intenté antérieurement par le défendeur. 1698.

1 liasse

167 Procès entre Jean Sougnet, bourgeois de Muno et Jean Thiery, 
bourgeois, marchand résidant à Carignan, pour blessures subies 
par le demandeur. 1699.

1 liasse

168 Appel à la justice de Muno d'une "conclusion" prise par le procureur
fiscal de la seigneurie contre Protin Jacquemin, Béatrice Grandjean 
sa femme, Anne Maislie, veuve de Jean Henry, et Anne Grégoire, 
suite à un procès-verbal dressé au "ban preitz". 1704.

1 liasse

169 Procès de Jean Braconnier, marchand à Sedan, contre Jean 
Jacquemin dit "Pasquy" et Ponce Stévenin, de Watrinsart et 
Fontenoille. 1709.

1 liasse
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170 Procès en reconnaissance de paternité et pension alimentaire 
intenté par Jeanne d'Anloy, contre François Gamby. 1718-1732.

1 liasse

171 Procès entre Jean Maujean, de Watrinsart, demandeur, et son 
parent Paquier Christophe, de Lambermont, défendeur, pour 
obtenir le paiement des créances contractées par le défenseur 
dans la gestion de sa tutelle. 1732.

1 liasse

6. Procès intentés par la Communauté de Muno devant la justice

6. PROCÈS INTENTÉS PAR LA COMMUNAUTÉ DE MUNO DEVANT LA 
JUSTICE

172 Procès de la communauté contre Renaud Poncin et consorts, 
refusant de contribuer aux dépenses occasionnées par le séjour du 
régiment liégeois du Colonel de Trouillet. 1632. P.J. rôle des 
bourgeois de Muno. 1632.

1 liasse

173 Procès entre la Communauté et le cultivateur Protin Jacquemin, au 
sujet de la cession à ce dernier d'un canton des bois d'usage. 1698-
1699.

1 liasse

174 Procès des Maîtres de ville, Gérard Ambiaux, Jean Hubert et 
consorts, contre Protin Gérard et Jacques Coulon, adjudicataires de 
la vente du "Triarche", lesquels ont abattu des arbres marqués 
d'une fausse marque. 1715.

1 liasse

175 Procès entre les communautés de Muno et de Lambermont pour la 
répartition des cantons de sarts et de labour. 1748.

1 liasse

176 Procès entre les communautés de Muno et de Watrinsart. 1756.
1 liasse

7. Dossiers de procès soumis exceptionnellement à des juridictions étrangères à la justice de Muno

7. DOSSIERS DE PROCÈS SOUMIS EXCEPTIONNELLEMENT À DES 
JURIDICTIONS ÉTRANGÈRES À LA JUSTICE DE MUNO

177 Procès intenté par devant le baillage de Carignan, par Jean Gobaux,
curé de Tétaigne et ancien lieutenant de Muno contre le Seigneur, 
touchant la reddition des comptes. 1673. P.J. 1663-1672.

1 liasse

178 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg, par Henri Cabert, 
avocat audit Conseil, contre le Recteur du Collège des Jésuites, 
accusé de n'avoir pas poursuivi les complices de R. Maroet, 
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assassin du père du demandeur, Jean Cabert, lieutenant de Muno 
(† 1661), ni défendu les intérêts civils des héritiers. 1687. P.J. 1661-
1669. 1676.

1 liasse

179 Procès du Seigneur contre les frères Jean et François Gamby, 
concernant la possession des terres de l'arrentement de Péronsart, 
concédées par un bail emphythéotique. Première instance du 
procès de la Justice de Muno; appel à Luxembourg relief d'appel à 
la Chambre de Metz, révision du procès à Liège et accord des 
parties. 1695-1699. P.J. 1558-1694.(1).

1 liasse

180 Affaire Thomas et Philippe Signorel. 1730-1742.
6 liasses

181 - 182 Affaire Jean Grandjean

181 - 182 AFFAIRE JEAN GRANDJEAN
181 Années 1707-1716.

6 liasses

182 Années 1717-1723 (1).
6 liasses

8. Copies d'actes de la justice de Muno

8. COPIES D'ACTES DE LA JUSTICE DE MUNO
183 Extraits de sentences de la justice de Muno. 1602-1732.

1 liasse

184 Copies d'actes translatifs de propriétés.
1 cahier (1) et 1 pièce (2)

185 Accords entre parties. 1647. 1699-1733.
1 liasse

186 Pièces isolées de procédure. 1607-1736.
1 liasse

9. Mesures de police

9. MESURES DE POLICE
187 Saisies de biens et de créances par ordre de la Justice. 1629-1698.

1 liasse

188 Recette des amendes perçues par la Justice de Muno. 1633.
1 liasse

189 Application des règlements sur les droits d'usage dans la Forêt de 
Muno. 1604-1707.
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1 liasse

190 Enquête de la Justice de Muno à Lambermont. s.d (vers 1650).
1 liasse

191 Extradition d'un criminel à Muno, qui devait être livré au prévôt des
maréchaux de France, 1610.

1 pièce

192 Chirurgien autorisé à exercer son art à Muno. 1667.
1 pièce

10. Mémoires concernant l'organisation de la justice

10. MÉMOIRES CONCERNANT L'ORGANISATION DE LA JUSTICE
193 Mémoire anonyme adressé au Seigneur de Muno pour faire 

ordonner la publication des enquêtes et des preuves apportées par 
les parties dans les procès intentés à Muno. s.d. (1631).

1 liasse

194 Mémoire adressé par le Père De Los au P. Collins, Recteur du 
Collège des Jésuites à Liège, touchant la procédure de révision des 
sentences rendues par la Cour de Muno. s.d. (1698).

1 liasse

195 Liquidation de la mortuaire du greffier René de Laval. 1701.
1 liasse
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Chapitre III. Relations entre le Seigneur et la Communauté de Muno

CHAPITRE III. RELATIONS ENTRE LE SEIGNEUR ET LA COMMUNAUTÉ
DE MUNO

1. Privilèges de la communauté

1. PRIVILÈGES DE LA COMMUNAUTÉ
196 Accord entre le Père Antoine Gaudier, Recteur du Collège des 

Jésuites de Liège, et Maître Nicolas Gérard de Muno, chanoine de 
St-Pierre en Liège, représentant les habitants de Muno, sur la 
détermination des privilèges de la communauté. 23 avril 1609.

1 liasse

197 Serments de fidélité réciproques prêtés par le Seigneur et la 
Communauté. 1642.

1 liasse

198 "Maîtres de Ville" et députés représentant la Communauté de 
Muno. 1608 - 1734.

1 liasse

199 Requêtes de la Communauté au Seigneur. 1623 - 1724.
1 liasse

200 Opposition des maîtres de ville de Muno à la promulgation de l'Edit 
perpétuel du Seigneur, en date du 11 août 1730.

1 liasse

2. Composition de la communauté

2. COMPOSITION DE LA COMMUNAUTÉ
201 Listes annuelles des bourgeois de Muno, payant leur droit de 

bourgeoisie à la Saint-Etienne. 1572. 1584. 1629. 1648-1733.
1 liasse

202 Dénombrements de feux. 1666-1733.
1 liasse

203 Admissions à la bourgeoisie de Muno. 1643 - 1727.
1 liasse

3. Charges financières de la communauté

3. CHARGES FINANCIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ
204 Répartition de la taille. Impositions et exemptions. 1634 - 1742.

1 liasse

205 Conflit entre les "anciens" et les "nouveaux" bourgeois de la 
communauté de Muno pour la répartition de la taille. 1666 - 1667.

1 liasse

206 Conflits entre le Seigneur et la communauté au sujet de la 
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répartition des contributions imposées à Muno. 1704 -1705.
1 liasse

207 Remboursement des dettes de la communauté. 1650 - 1667.
1 liasse

208 Logements de troupes. Conflits entre les bourgeois de Muno et les 
commuautés de Lambermont et de Watrinsart. 1659 -1660. P.J. 
1666-1667.

1 liasse

4. Conflits entre le Seigneur et la Communauté concernant l'exercice des droits d'usage

4. CONFLITS ENTRE LE SEIGNEUR ET LA COMMUNAUTÉ 
CONCERNANT L'EXERCICE DES DROITS D'USAGE

209 Ordonnance du duc de Bouillon reconnaissant aux bourgeois de 
Muno leur droit coutumier de pâturage dans la forêt entre le 1er 
mai et le 1er octobre (1565) (1).

1 acte sur parchemin

210 Record de la justice de Muno conernant les droits d'usage du 
receveur de Herbeumont dans le bois de Thibauroche (1575) (1).

1 acte sur parchemin

211 Conflit entre le seigneur et la communauté concernant le droit de 
pâture dans les prés seigneuriaux. 1605.

1 liasse

212 Conflits entre le seigneur et la communauté concernant la 
juridiction et la jouissance de la seigneurie. Interventions des 
Archiducs, du Conseil de Luxembourg, du Conseil privé du Prince-
Evêque de Liège et du Chapitre de Saint-Lambert. 1609 -1611.

1 liasse

213 Transaction entre le Prieur et la Commaunauté de Muno sur les 
droits d'usage limités au tiers de la forêt banale et sur les biens 
communaux en général. 29 novembre 1611. (1).

1 liasse

214 - 215 Accords entre le seigneur et la communauté au sujet du pâturage dans la forêt seigneuriale

214 - 215 ACCORDS ENTRE LE SEIGNEUR ET LA COMMUNAUTÉ AU 
SUJET DU PÂTURAGE DANS LA FORÊT SEIGNEURIALE

214 1617 - 1618.
1 liasse

215 Accord du 31 mai 1618. (1).
1 acte sur parchemin (2)

216 Accord entre le seigneur et la communauté au sujet du droit de 
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pâture dans les "blancs sarts" à l'exception des chèvres. 1624 
1625.

1 liasse

217 Accord entre le seigneur et la communauté sur le pâturage dans 
les grandes tailles et l'"abannissement" des "Blanches tailles". 5 
avril 1631.

1 liasse

218 Visites effectuées dans les "Tailles" par la Justice et les députés de 
Muno, par ordre du Seigneur, pour savoir si l'on peut y pratiquer la 
vaine pâture sans danger pour les jeunes tailles. 1675-1736.

1 liasse

219 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg par la 
communauté concernant les coupes de bois dans le tiers de la forêt
de Muno. Avril 1687-novembre 1688. P.J. 1609-1647.

1 liasse

220 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg par la 
communauté au Seigneur, pour obtenir le produit de la vente des 
cordes de bois provenant du tiers de la forêt. 1693 -1694.

1 liasse

221 Action du seigneur contre les maîtres de ville concernant la 
propriété des bois inclus dans le tiers de la forêt. 1708.

1 liasse

222 Procès du Procureur fiscal représentant le seigneur contre la 
communauté accusée d'avoir violé le règlement de 1611 
concernant le pâturage dans la forêt. 1713-1714 (5 février).

1 liasse

223 Appel de la commuanuté aux conseillers réviseurs de Liège contre 
la sentence de la Justice de Muno en date du 5 févirer 1714; 1714-
1715. P.J. 1609-1706.

1 liasse

224 Opposition des maîtres de villes à la perception des amendes des 
bois exigées conformément au règelement du 30 décembre 1754. 
1768.

1 liasse

225 Corvées dues au seigneur. 1603-1713.
1 liasse

226 Corvées dues par la Communauté de Muno pour l'entretien et la 
réparation des bâtiments seigneuriaux. Procès entre le seigneur et 
la communauté. 1687 . P.J. XVIe-XVIIe s.
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1 liasse

227 Requêtes de particuliers au seigneur. s.d. (XVII-XVIIIe siècles).
1 liasse

228 Requêtes de particuliers au seigneur. s.d. (XVII-XVIIIe siècles).
1 liasse
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Chapitre IV. Relations entre le Seigneur et le curé de Muno

CHAPITRE IV. RELATIONS ENTRE LE SEIGNEUR ET LE CURÉ DE 
MUNO

229 Acte d'union de la cure de Muno à l'abbaye de St-Vanne de Verdum 
(1204) (1).

2 actes sur papier (2)

230 Bulle du Pape Alexandre IV autorisant l'abbaye de St-Vanne à 
percevoir les dîmes novales (1255) (1).

1 acte sur papier (2)

231 Acte de partage des dîmes de Muno entre le prieur et le duré 
désservant (1305) (1).

3 actes sur papier (2)

232 Quittance délivrée à la demande de Hugues Cordier, prêtre de 
Muno (1530) (1).

Original sur parchemin

233 Droit de collation de la cure. 1598-1735.
1 liasse

234 Nominations à la cure de Muno. 1598-1735.
1 liasse

235 Interventions de l'archevêché de Trèves dans l'administration de la 
cure de Muno. 1599-1698.

1 liasse

236 Visites de la cure de Muno. 1570-1703.
1 liasse

237 Revenus et obligations du curé envers le seigneur. 1605-1698. P.J. 
1506.

1 liasse

238 Conflit entre Remacle del Rez, curé de Muno, et le seigneur au sujet
des dîmes novales. 1634-1636.

1 liasse

239 Procès intenté devant le Présidial de Sedan entre le curé Nicolas 
Fourniret, demandeur, et le Seigneur de Muno, concernant 
l'attribution des dîmes novales. 1683-1686.

1 liasse

240 Mémoire relatif à la propriété des dîmes, intitulé "An ad primitivum 
Pastorem, an ad vivarium decimae pertineant". s.d. (XVIIe s.).

1 liasse
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241 Procès intenté par Jacques Maroet, curé de Muno, contre François 
Gérard et consorts au sujet de la possession du "Prey du Curé". 
1609. P.J. 1563-1588.

1 liasse

242 Donation des biens de Maître del Rez, par ses sœurs au collège de 
Liège. 1640-1642. P.J. 1618-1636.

1 liasse

242 /BIS Contrats conclus entre Remacle del Rez et des bourgeois de Muno.
1 registre

243 Différend entre le Seigneur et le Curé Jean Godart de Muno, 
touchant l'héritage de Remacle del Rez, destiné à la cure. 1642-
1645.

1 liasse

244 Procès intenté par Jean Godart, curé de Muno, contre Jean Gobaux, 
lieutenant du Seigneur, accusé d'avoir brisé les "escabelles" dans 
le chœur de l'église. 1665.

1 liasse

245 Entretien et réparations de l'église de Muno. 1649-1695. P.J. 1724.
1 liasse

246 Servitudes pesant sur le jardin du prebytère. 1645-1660.
1 liasse

247 Office de marguillier de la paroisse de Muno. 1642-1710.
1 liasse
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Chapitre V. Revenus de la Seigneurie

CHAPITRE V. REVENUS DE LA SEIGNEURIE
1. Recette générale

1. RECETTE GÉNÉRALE
248 - 266 Comptes annuels et états descriptifs des biens et revenus

248 - 266 COMPTES ANNUELS ET ÉTATS DESCRIPTIFS DES BIENS ET
REVENUS

248 Liste des droits seigneuriaux qui doivent faire l'objet d'un article 
particulier dans les comptes annuels de la seigneurie. S.d. (c. 
1700).

1 pièce

249 Comptes des revenus du prieuré. 1572 -1573.
1 cahier

250 Etat des revenus du prieuré. s.d. (c. 1600).
1 liasse

251 Compte général des revenus de la seigneurie. 1607.
2 cahiers de 28 pages

252 Manuel des revenus du prieuré avec indication des sommes 
perçues de 1608 à 1611.

1 registre (1)

253 Manuel des revenus du prieuré avec indication des sommes 
perçues de 1610 à 1629. Note sur la page de couvertures : "Tout le 
contenu du présent registre est dans celuy qui commence l'an 
1608 et finit 1634".

1 registre (1)

254 Etat des revenus du prieuré s.d. (1615).
1 registre (1)

255 Recette des censes, dîmes, moulins et fours banaux en 1635.
1 cahier

256 Manuel des revenus du prieuré 1635-1648.
2 cahiers (1)

257 Manuel des revenus du prieuré, classés par année, 1622-1683.
1 registre (1)

258 Comptes du lieutenant de Muno, intitulés : "Compte et 
renseignement que faict le Sr Jean Lambert, Lieutenant et 
Receveur de la terre et seigneurie de Muno des revenus et charges 
d'Icelles appartenante au Collège de la Compagnie de Jésus à Liège
en qualité de prieur et seigneur dudit Muno pour un an scavoir de 
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Saint-Remy 16... à Saint-Remy 16..." 1er octobre 1672-1er octobre 
1689.

1 recueil (1)

259 "Registre contenant les menues rentes en grains. Item les cens 
seigneuriaux et les rentes en argent du Prioré de Muno, 
appartenant au Collège de la Compagnie de Jésus à Liège, 
commençant en l'an 1674, date du registre", 1674-1692. Fol. 1-8. 
Rentes en grains ; fol. 10-66. Cens seigneuriaux ou menues rentes 
en argent, poules et chapons qui se payaient traditionnellement au
jour des Rois et actuellement le lendemain de la Noël ; fol. 70-87. 
Rentes en argent de diverses échéances ; fol. 88-89. Revenus des 
bois et forges ; fol. 90-94. Baux des censes ; fol. 95-106. Affermage
des censes ; fol. 107-111. Moulins et fours banaux ; fol. 113-122. 
Sartages et "places de faudes" (charbonnières).

1 registre

260 Comptes des recettes et charges du prieuré. 1688.
1 cahier

261 Compte général des recettes et dépenses du prieuré. 1700-1701.
1 registre (1)

262 Comptes annuels des recettes en nature et en argent perçues par 
le lieutenant et receveur de la seigneurie. 1er octobre 1698-1er 
octobre 1728.

27 cahiers (1)

263 Comptes annuels des recettes en nature et en argent perçues par 
le lieutenant et receveur de la seigneurie de Muno. 1er ocotbre 
1701-1 er octobre 1728 (doubles du n°262).

264 Manuel des recettes du prieuré 1731-1739.
1 registre

265 Manuel des recettes du prieuré 1731-1739. Notes additionnelles de
1740 à 1770 (1).

1 registre

266 Manuel des revenus du prieuré 1731-1739. (1).
1 registre

267 - 269 Etats des sommes reçues et dépensées par le receveur de la seigneurie

267 - 269 ETATS DES SOMMES REÇUES ET DÉPENSÉES PAR LE 
RECEVEUR DE LA SEIGNEURIE

267 1622-1670.
1 liasse
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268 1650.
1 liasse

269 1681-1698.
1 liasse

270 - 272 Pièces comptables de la seigneurie

270 - 272 PIÈCES COMPTABLES DE LA SEIGNEURIE
270 1589-1670.

1 liasse

271 1680-1728.
1 liasse

272 1729-1752.
1 liasse

2. Administration des biens immobiliers et des rentes en général

2. ADMINISTRATION DES BIENS IMMOBILIERS ET DES RENTES EN 
GÉNÉRAL

273 Acquisition par le prieur, des biens de Jacominet d'Ausamsaie au 
ban de Muno, contre une rente annuelle (1310) (1).

2 actes sur papier (2)

274 Acquisition par le prieur des biens que le chapitre de l'église d'Ivoix
possédait au ban de Muno (1321)(1).

2 actes sur papier (2)

275 Acquisition par le prieur d'une maison et d'une grange à Ivoix 
(1346) (1).

Original sur parchemin (2)

276 "Registre auquel sont conservés les transportes, stuittes, oultrées 
concernant les affaires et biens de la seigneurie et prioré de 
Munsno" (fol. 1-94) (1642-1671) ; "Livre second contenant les 
contracts et arrentements faicts par le seigneur de Muno, à présent
le R.P. Pierre Gossuin" (1640-1679) (folioté de 1 à 74). Constitutions
de rentes, baux de censes, contrats relatifs aux transferts de 
propriétés, conditions d'affermage des dîmes, des fours et moulins 
banaux et visite des biens affermés.

1 registre à deux paginations

277 Contrats d'affranchissement des terres épaves converties en biens 
privés (fol. 1-75) ; déclarations de propriétés dits "renseignements 
des héritages" et saisies de biens hypothéqués (fol. 77-81) : 
constitutions de rentes et affermages des droits seigneuriaux (fol. 
82-146) 1679-1701.

1 registre



50 Prieuré et Seigneurie de Muno. Saint-Barthélemy

278 Aliénations et baux d'immeubles pour le compte de la seigneurie. 
1643-1734. P.J. 1588.

1 liasse

3. Baux des censes

3. BAUX DES CENSES
279 Cense de Litansart. 1597-1735. P.J. 1515.

1 liasse

280 Visite de la cense du Monty. 1659.
1 liasse

281 Acquisition par le prieur de la cense de Péronsart, vendue par 
l'abbaye d'Orval (1317)(1).

1 acte sur papier (2)

282 Baux de la cense de Péronsart. 1567-1729.
1 liasse

283 Baux de la cense du Prieuré. 1610-1742. P.J. 1576.
1 liasse

284 Accensement à titre héréditaire de la terre de Thibauroche (1545) 
(1).

1 acte sur papier (2)

285 Revenus de la Cense de Thibauroche. 1607-1732. P.J. 1545-1600.
1 liasse

286 Petite Cense de Sachy. 1615-1713.
1 liasse

4. Affranchissement des terres épaves

4. AFFRANCHISSEMENT DES TERRES ÉPAVES
287 1602-1733.

1 liasse

288 Contrats d'affranchissement et de conversion des terres épaves en 
biens privés (copies) 1679-1682.

1 registre (1)

289 Manuel des droits perçus pour l'affranchissement des terres 
épaves. 1730-1735.

1 registre (1)
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5. Cens et rentes

5. CENS ET RENTES
290 Registre aux cens et rentes du seigneur de Muno, dressé par M. de 

Semery, prieur commendataire de Muno. 1533.
1 cahier (1)

291 Double registre contenant : 1°le "Registre des contraictes et bailles
faictes avec auchuns subiectes du ban de Musno et aultres 
alentour dudit lieu 1585". Contrats d'affermages des recettes du 
prieuré. 1585-1629. (folioté de 1 à 93); 2°le "Registres où sont 
escriptes et insérez les receptions des cens et rentes tant en 
grains, argent que aultres espèce dheu par chascuns ans par les 
bourgeois et surseant du ban et seigneurie de Munsnaux au(x) 
pères de la Société du no(m) de Jésus en Liège, seigneur comme 
prieur de Musno, lesquels ont esté receux par Nicolas Gérard, leurs 
Lieutenant depuis la St-Martin 1584". Comptes des cens et rentes 
1584-1601. (foliotation continue de 1 à 39).

1 double registre (1)

292 Extraits du registre aux recettes de la Seigneurie (année 1608) et 
du "Prioratus Munacensis registrum 1615" (n°254), transcrits en 
vue de préparer une "rénovation des payes et solutions touchant 
les revenus de Musnoz". Paiements des cens seigneuriaux 1587-
1596 et 1608-1615.

1 cahier (1)

293 Manuel des cens seigneuriaux en nature et en argent, classés 
d'après les "héritages" taxés, comportant l'indication des paiments 
effectués de 1608 à 1733. Mentions additionnelles jusque 1760. 
Titre : "Registre des cens seigneuriaux en argent et en grains, 
avoine, etc. à Munau, Lambermont, Watrinsart echéans à la St-
Martin, et qui se lèvent à ce même jour ou à tel autre jour qu'il plait
au Seigneur dudit Munau".

1 registre (1)

294 "Dénombrements" d'héritages particuliers sur lesquels sont 
assignés des cens seigneuriaux. 1608-1704.

1 liasse

295 Constitutions et rachats de rentes. (numérotées de 1 à 113). 1613-
1734.

1 liasse

296 "Registre contenant les payemens de diverses rentes deus par 
plusieurs bourgeois de Musno à M(aître) Remacle del Reye depuis 
l'an 1626". 1626-1661.

1 registre (1)
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297 "Registre contenant les payemens de diverses rentes deyeues par 
plussieurs Bourgeoys de Musno à Maistre Remacle del Reye depuis 
l'an 1626 et dû depuis aux Pères du Collège de Jésus à Liège". 
Constitutions et comptes de paiements effectués entre 1626 et 
1674 des rentes léguées au prieuré par le Curé de Muno, Remacle 
del Reye, vers 1637. (fol. 1-44). Rentes constituées directement en 
faveur du prieuré (1642-1676). Copies et minutes des actes (fol. 
45-58).

1 registre (1)

298 "Registre a(p)partenant au Collège de la Compagnie de Jésus à 
Liège, concernant les cens et rentes seigneuriaux, dismes, drois et 
autres revenus dépendant de la seigneurie et biens de Muno 
commençant l'an 1635 date du registre". Comptes des cens et 
rentes payés au prieuré de 1635 à 1662.

1 registre (1)

299 Extraits des registres aux recettes de la seigneurie. Copie du 
Chapitre IV : "Cens et rentes". 1653-1659.

4 cahiers

300 Paiements des rentes dues à la Saint-Etienne. 1666. 1702.
1 liasse

301 "Les rentes en argent deues au Prieur Seigneur de Munau 
échéantes en divers temps". Constitutions de rentes en argent 
dues au prieuré de Muno. 1696-1731.

1 registre

301 /BIS Rentes en argent. 1710-1767.

302 Cens et rentes. 1684-1706. Additions 1732. P.J. Extraits de registres
(1692-1732).

1 liasse

303 Manuel des cens seigneuriaux et des droits perçus pour 
l'affranchissement des terres épaves. 1749-1774.

1 registre (1)

304 Manuel des rentes payables en argent, avec indication des 
payements effectués depuis 1702 jusqu'en 1792, et contenant les 
références aux registres de constitutions de rentes.

1 registre (1)

305 Mémoriaux et minutes de comptes pour le paiement des cens 
seigneuriaux. 1670-1754.

1 liasse

306 Paiements de rentes suspendus et "reconduites" (saisies) des 
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"héritages" hypothéqués. 1593. 1640-1732.
1 liasse

307 Prés et terres de Muno sujets à l'arrentement de Saint-Hubert. 
1682.

1 liasse

308 Héritages affectés à la rente des "Pauvres de la ville de Bouillon". 
1712-1733.

1 liasse

6. Recettes des dîmes

6. RECETTES DES DÎMES
309 Outrées des dîmes. 1608-1740.

1 liasse

310 Conditions d'affermage des dîmes appartenant au prieuré. 1630-
1730. P.J. 1579. 1607.

1 recueil de pièces originales

311 Dîme d'Auflance. 1579-1722.
1 liasse

312 Dîme des "Blancs sarts". 1697.
1 liasse

313 Préciput de Matton. 1585-1662.
1 liasse

314 Menue et grosse dîme de Muno. 1638-1692.
1 liasse

315 "Dimes verde" de Muno. 1717-1733.
1 liasse

316 Dîme de Mortehan. 1653-1659.
1 liasse

317 Dîme de Ste-Cécile et Fontenoille. 1658-1722.
1 liasse

318 Dîme de Watrinsart. 1657-1709.
1 liasse

319 Dîme de Wez. 1628-1697.
1 liasse
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7. Affermage des fours et des moulins banaux

7. AFFERMAGE DES FOURS ET DES MOULINS BANAUX
320 Conditions générales des outrées des fours et des moulins banaux. 

1642-1646.
1 liasse

321 Outrées des fours banaux. 1598-1732.
1 liasse

322 Visites et réparations des fours banaux. 1649-1732.
1 liasse

323 Réglementation concernant les moulins banaux. 1639-1694.
1 liasse

324 Baux d'affermage (outrées) et rendages des moulins banaux. 1567-
1577. 1636-1730.

1 liasse

325 Comptes et acquits des meuniers. 1635. 1696-1732.
1 liasse

326 Requêtes des meuniers au seigneur. 1642-1689.
1 liasse

327 Visites et réparations des moulins de Muno et de Lambermont. 
1608-1733.

1 liasse

328 Reconstruction du moulin banal. 1660-1662.
1 liasse

329 Conflits entre le Seigneur et la Communauté de Muno concernant 
l'érection par le meunier d'un "montant" ou "pêcherie" dans le 
ruisseau de Muno, au bief du moulin, en bordure deu "ban pré". 
1652-1660.

1 liasse

8. Revenus des bois

8. REVENUS DES BOIS
330 Revenus généraux de la vente des bois seigneuriaux. 1612-1632.

1 liasse

331 Arpentages des bois. 1616-1721.
1 liasse

332 Ventes particulières de bois de la forêt seigneuriale. 1580-1767.
1 liasse
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333 "Registre de la forêt de Muno et de Crespin, divisé en deux parties :
la première contenant le profit que tire le Collège des dits bois..., la
deuxième contenant les arpentages du tiers de la forest, assignez 
chaque année à la Commnauté de Muno pour leur usage". 
Arpentages, ventes de bois, droits d'usage, locations des sarts, 
amendes perçues par le forestier, etc. 1688-1702.

1 registre (1)

334 Sartages des bois et outrées des sarts. 1625-1734.
1 liasse

335 Ventes de bois par la communauté, soumises à l'approbation 
seigneuraile. 1639-1746.

1 liasse

336 Vente de bois de Muno au prévôt de Bouillon, Jean de Hampteau et 
à Jean Goffin, maître de forges à Haraucourt, autorisée par le 
Prince-Evêque, Gérard de Groesbeek en 1576. Difficultés entre les 
héritiers des acquéreurs et les Jésuites, qui réclament la 
suppression de ce marché après la levée du séquestre. 1602-1635. 
P.J. 1580.

1 liasse

337 Contrats de vente de bois conclus entre le seigneur et Poncelet 
Galopin, maître de forges à Muno (1610-1634) et Nicolas Galopin, 
maître de forges (1665).

1 liasse

338 Enquête sur l'"étendue des terres labourables à la lisière du bois de
Crépin. 1609.

1 liasse

9. Revenus des forges

9. REVENUS DES FORGES
339 Instructions générales pour l'exploitation des forges. 1608-1659. 

1717.
1 liasse

340 Memoranda sur l'entretien et l'exploitation des forges. 1636-1670.
1 liasse

341 Contrats de travail d'ouvriers des forges. 1650.
1 liasse

342 Ventes et expédition de pièces de fer pour le compte du prieuré. 
1649-1650. 1706. 1719.

1 liasse
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343 Acquisition par le seigneur du "Pré de la Suisse" pour y bâtir une 
forge. 1608.

1 liasse

344 Bail de la forge conclu entre le Seigneur et Jean de Villers, 
demeurant à Mouzon, Pierre Tamison étant facteur. s.d. (1608) P.J. 
Contrat entre Jehan-Thierry, comte de Loewenstein-Wertheim et de 
Rochefort, agissant pour son père, et Pierre Tamison, de Liège, 
permettant à celui-ci d'exploiter les mines de fer et les forêts de la 
seigneurie de Herbeumont, Chassepierre et du ban d'Orgeo, et 
d'installer sur le vivier de Sale, une forge, un fourneau, une 
platinerie et une fenderie. 6 février 1608. Original (français) signé 
et cacheté par les deux parties.

1 liasse

345 Compte des dépenses effectuées pour l'exploitation des forges 
intitulé : "Sum(m)arium omnium. Pour les forges 1608 et 1609". 
1608-1609.

1 cahier

346 Baux de la forge conclus entre le seigneur et Poncelet Galopin, 
marchand à Sedan. 22 mars 1610. 13 mai 1621.

1 liasse

347 Compte des sommes dues par Ponclet Galopin, maître de forges. 
1610-1636.

1 liasse

348 Acquisition du pré " Le Moliney" à Muno par Poncelet Galopin et 
Baudson Counart, maître de forges. 1611.

1 liasse

349 Différend entre le seigneur et Baudson Coumart, lequel prétend 
exploiter les forges de Muno. 1611.

1 liasse

350 Reprise de la forge de Muno au décès de Poncelet Galopin. 1639-
1640.

1 liasse

351 Bail de la forge conclu entre le seigneur et Jean Mariot, bourgeois 
de Liège. 4 mars 1659. P.J. 1652-1657.

1 liasse

352 Comptes entre Jean Mariot, maître de forges et le seigneur. 1659-
1611.

1 liasse
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353 Comptes de Jean-Grégoire Sentz, facteur du maître de forges Jean 
Mariot. 14 mai 1660-26 avril 1661.

1 cahier

354 Correspondance relative aux forges de Muno. 1659-1660.
1 recueil

355 Offres d'amodiation de la forge par le Sr Coulon, de Charleville. 
1660.

1 liasse

356 Amodation et remise en état de la forge par Nicolas Galopin. 1660-
1665. Renouvellement du bail de 12 ans en 1672. P.J. 1655.

1 liasse

357 Comptes des sommes dues par Nicolas Galopin, seigneur 
d'Angecourt, au seigneur de Muno, intitulés : "Comptes originaux 
du Sr. Galopin et quelques marchez pour établir des pièces de 
forges". 1662-1685.

1 liasse (1)

358 Inventaire du mobilier de la forge remis à Nicolas Galopin le 26 
mars 1661.

1 liasse

359 Entretien et réparations de la forge par Nicolas Galopin. 1661-1669.
1 liasse

360 Différend entre le seigneur et Nicolas Galopin, maître de forges, qui
réclame les bois de chêne nécessaires à la restauration des usines. 
1684-1685.

1 liasse

361 Visites de la forge, à l'expiration du bail de Nicolas Galopin. 1685-
1688.

1 liasse

362 Procès par devant le siège présidial de Sedan, entre Thomas de la 
Fontaine, maître fendeur à Angecourt, et le seigneur de Muno, 
auquel le demandeur réclame des sommes dues à son père, Jean 
de La Fontaine, maître fendeur. 1685-1686. P.J. 1654-1668.

1 liasse

363 Dossier d'un procès au Parlement de Metz entre le Recteur des 
Jésuites, appelant et demandeur au principal, et Nicolas Galopin, 
puis ses héritiers Jean-Baptiste et Claude Galopin, défendeur, pour 
l'état défectueux dans lequel ils ont remis les usines à l'expiration 
de leur bail. 1686-1688. P.J. 1700.

1 liasse
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364 Remise en état de la forge de Muno à l'occasion de son amodiation 
par Lambert Jacques, maître de forges aux Epioux. 1685-1687.

1 liasse

365 Comptes des sommes dues au seigneur par Lambert Jacques, 
Maître de forges de Muno " depuis son entrée dans ledites forges 
jusqu'au 10 may 1688". 1685-1688.

1 cahier (1)

366 Contributions levées sur la forge de Muno. 1687-1704.
1 liasse

367 Projet d'érection d'un fourneau au lieu-dit " La Moline" dans la 
juridiction de Pin et Izel (prévôté de Chiny). 1691.

1 liasse

368 Bail de la forge de Muno au Sr. De Somme, marchand à Sedan pour
un terme de 15 ans. 1719.

1 liasse

369 Bail de la forge de Muno à Paul Terf, marchand à Florenville et Jean-
Baptiste Papier, marchand à Martué pour un terme de 9 ans. 1743.

1 liasse

370 Faillite de Louis de Somme, marchand de fer à Sedan et 
amodiateur de la forge de Muno. 1744-1745.

1 liasse

371 Copies de l'accord conclu entre l'abbaye d'orval et Jean Hacher, 
amodiateur de la forge d'Orval, suite à la visite de celle-ci. 1624.

1 liasse

10. Elevage et chasse

10. ELEVAGE ET CHASSE
372 Louages de prés. 1591-1736.

1 liasse

373 Opposition des bourgeois de Muno à la création d'une "chevalerie" 
(1) seigneuriale. 1700.

1 liasse

374 Elevage de moutons et de bovins au profit de la seigneurie. 1706-
1730.

1 liasse

375 Précautions contre l'épizootie. 1724.
1 liasse
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376 Apiculture au profit du seigneur. 1709.
1 liasse

377 Réglementation de la chasse. 1655-1667.
1 liasse

11. Autres établissement industriels

11. AUTRES ÉTABLISSEMENT INDUSTRIELS
378 Tentatives d'ériger une ardoisère à Muno. 1630-1667.

1 liasse

379 Requêtes en vue d'ériger une exploitation de salpêtre à Muno. 
1631.

1 liasse

380 Requête tendant au rétablissement de la saline à Muno. 1704-
1724.

1 liasse

381 Requête et octroi d'une concession de distillerie d'eau-de-vie à 
Muno. 1733.

1 liasse

382 Construction de scieries à Muno. 1745-1768.
1 liasse
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Chapitre VI. Divers

CHAPITRE VI. DIVERS
383 Extraits d'inventaires anciens (XVIIe-XVIIe).

1 liasse

384 Cartes et plans (c. 1600-1739).
1 liasse

385 Mesures de superficie utilisées à Muno. 1695.
1 liasse

Pièce de provenance incertaine

PIÈCE DE PROVENANCE INCERTAINE
386 Produit des octrois perçus aux "Barrières vers le pont de pierre" 

1765-1767.
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