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Description du fonds d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Librement consultable.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

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

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

États des duché de Luxembourg et comté de Chiny
Historique

HISTORIQUE

Les États de Luxembourg ont fait l'objet de plusieurs travaux d'approche, dont 
le plus détaillé reste celui de Nicolas van Werveke, rédigé en guise 
d'introduction à la publication du rapport d'Eustache Wiltheim de 1665 1.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives de l'institution, qui se forment d'une manière continue depuis la 
fin du XVIe siècle, lorsque le greffe devient permanent et que les députés 
disposent de ressources financières propres 2, n'ont pas manqué de retenir 
l'attention de L.P. Gachard au cours des deux séjours qu'il effectua dans la 
capitale du Grand-Duché, en 1855 et en 1875 3.
Dès 1846, l'existence de la très importante documentation des États, 
conservée à Luxembourg avait déjà été signalée par Henri Noblom, 
fonctionnaire du gouvernement provincial à Arlon et " délégué pour le partage 
et la remise des archives ", lors de l'enquête qu'il avait menée en vue d'établir 
une base de répartition des archives entre le Grand-Duché et la province belge 
de Luxembourg après 1839. Une partie de la registrature du fonds fut décrite 
sommairement dans son rapport. Mais l'absence de toute doctrine 
archivéconomique entretint la confusion quant à la provenance réelle de la 
majeure partie des documents analysés et elle ne permit pas de pousser plus 
avant le travail d'inventaire à travers les séries conservées en liasses. La 
mission de Noblom aboutit en fait à un essai historique sur l'ancien 

1 N. van WERVEKE, Rapport confidentiel du président Eustache Wiltheim sur les États du 
duché de Luxembourg précédé d'une courte notice sur l'histoire des États, dans 
Publications de la Section Historique de l'Institut Grand-Ducal de Luxembourg, t. LII, 1903, 
p. 166-248. Sur les principaux problèmes soulevés par l'histoire de l'institution et la 
bibliographie du sujet, nous nous permettons de renvoyer à notre article Les États des 
Duché de Luxembourg et Comté de Chiny, dans Anciens Pays et Assemblées d'États - 
Standen en Landen, t. XXXIII, 1965, p. 87-108.

2 R. PETIT, op. cit., p. 95.
3 L.P. GACHARD, Notice sur les archives des anciens États de Luxembourg, dans B.C.R.H., 2e 

série, t. VIII, 1855, p. 418-454, et Notice supplémentaire sur les archives des anciens États 
de Luxembourg, dans B.C.R.H., 4e série, t. II, 1875, p. 39-74, celle-ci étant consacrée au 
dépouillement des serments d'inauguration des souverains et à la correspondance que ces 
derniers entretenaient avec les États.
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Luxembourg et à un projet de classement hétéroclite où tantôt prévalait la 
désignation des institutions dont émanaient les archives, tantôt la nature de 
celles-ci, tantôt leur objet 4. On retrouve ainsi la trace des activités des États 
sous huit rubriques différentes : " territoire et limites du pays " 5, " comtes et 
ducs de Luxembourg " 6, " Trois États du Pays de Luxembourg et Comté de 
Chiny " 7, " coutumes, franchises et privilèges " 8, " Aides et subsides, 
franchises et exemptions " 9, " industrie et commerce " 10, " charges et 
prestations militaires " 11, " dénombrements de feux " 12. La distinction n'est 
jamais établie explicitement entre la documentation émanant du Conseil 
provincial et celle qui provient des États 13.

4 H. NOBLOM, Rapport adressé à M. Smits, Gouverneur de la Province de Luxembourg, pour 
le partage et la remise des archives ou Mémoire relatif à l'histoire de l'ancien Pays de 
Luxembourg et Comté de Chiny, Bruxelles, 1847.

5 Ibid., p. 13, à propos des dénombrements de feux.
6 Ibid., p. 32, à propos des serments d'inauguration.
7 Ibid., p. 52-58.
8 Ibid., p. 81, concernant les réunions des États en 1451 et en 1461.
9 Ibid., p. 82-90.
10 Ibid., p. 106, à propos des déclarations des maitres de forges aux États en 1625, et p. 107, 

les requêtes des États concernant les relations commerciales avec les pays voisins.
11 Ibid., p. 107-113.
12 Ibid., p. 113-114.
13 Les mêmes difficultés, qui résultent du désir de dresser un tableau systématique ou 

logique de la documentation et de décrire en même temps des fonds organiques, affectent
la composition du répertoire de P. RUPPERT, Les Archives du Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg. Inventaires sommaires, Luxembourg, 1910, où le chapitre IV 
consacré aux États ne rend pas compte à lui seul de la totalité de l'ancien fonds.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

L'inventaire que nous présentons ci-dessous, décrit le contenu des portefeuilles
qui furent transférés au dépôt d'Arlon en exécution du traité du 19 avril 1839 et
des conventions particulières de 1841. Comme cette remise résultait d'un 
démembrement opéré selon des critères géographiques du XIXe siècle et qu'au
surplus, l'ensemble de la registrature, véritable ossature du fonds, n'a pu - 
heureusement ! - être dissociée, il ne nous était guère possible d'introduire un 
classement qui puisse refléter idéalement le fonctionnement des États, de leur 
députation permanente, de leur greffe et de leurs officiers.
Nous avons cependant groupé en tête le chapitre des généralités, contenant - 
souvent en copie ou en exemplaire double - les documents relatifs à l'activité 
des assemblées plénières des États et leur rôle essentiel dans la défense des 
privilèges du pays.
Les chapitres II et III portent sur l'organisation et la représentation de deux des 
trois Ordres, savoir l'État noble et les villes, l'État ecclésiastique étant absent 
de cette documentation.
Le rôle fiscal, qui est devenu l'activité majeure de l'institution, occupe le 
chapitre IV, le plus important quantitativement.
L'autonomie financière des États, qui se développe depuis la fin du XVIe siècle, 
leur confère une compétence administrative notamment en matière de travaux
routiers et hydrauliques, de crédit public et de subventions aux particuliers, de 
ravitaillement en période de disette. En 1790, ils sont chargés de gérer La 
Caisse de Religion dans les limites de la province : ils créent à cette fin une 
jointe, dont les commissaires, l'abbé d'Echternach et le baron de Prelle, 
contrôlent les administrateurs locaux du temporel des couvents supprimés 
(Chapitre V).
Les attributions militaires des États (Chapitre VI) s'étendent à l'organisation des
fournitures aux armées et à la répartition des logements de troupes, voire à la 
direction du recrutement. La députation permanente remplit cette mission à la 
fois comme un organe assistant le gouvernement et comme une institution de 
type représentatif, chargée d'équilibrer les prestations imposées au pays, de 
comptabiliser les dommages subis par les communautés locales. La 
documentation conservée est particulièrement abondante pour les débuts des 
guerres de la Révolution. En 1794, pendant les derniers mois de leur existence,
les États accroissent encore leurs initiatives dans le financement des hostilités, 
en créant un " Comité provincial des dons volontaires et patriotiques ", palliant 
la carence des ressources ordinaires.
Le caractère analytique de l'inventaire ci-dessous permettra de tirer parti d'un 
fonds encore inexploité, tant pour des enquêtes de portée générale que pour 
les recherches d'histoire locale.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Chapitre I. Généralités. Activité politique des états - défense des privilèges

CHAPITRE I. GÉNÉRALITÉS. ACTIVITÉ POLITIQUE DES ÉTATS - 
DÉFENSE DES PRIVILÈGES

1 Les Etats de Luxembourgs reconnaissent le duc Philippe de 
Bourgogne comme seigneur engagiste du Pays et réservent les 
droits du "propriétaire légitime". 25 octobre 1451 (1).
1451-1451

2 - 5 Instructions adresées par le Gouvernement des Pays-Bas à Pierre-Ernest de Mansfelt, Gouverneur de Duché de Luxembourg et du Comté de Chiny.

2 - 5 INSTRUCTIONS ADRESÉES PAR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-
BAS À PIERRE-ERNEST DE MANSFELT, GOUVERNEUR DE DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG ET DU COMTÉ DE CHINY.

2 Instructions adressées à Mansfled lors de sa nomination, s.d. 
(1545) (1).

3 Instructions envoyées par Don Louis de Requesens, Gouverneur 
Général, à Mansfelt, pour ce qu'il aura à "remonstrer, proposer et 
requérir aux Estatz dudit pays...", 4 décembre 1575. (1).
1575-1575

4 Intructions pour Mansfelt commis au Gouvernement Général des 
Pays-Bas, 14 novembre 1591. P.J. Lettres patentes du roi Philippe II 
commettant le comte de Mansfelt au Gouvernement Général des 
Pays-Bas pendant l'absence de d'Alexandre Farnèse, retenu en 
France par les opérations militaires, 1er août 1590.
1590-1591 1 liasse

5 Instructions des Archiducs au prince et comte Mansfelt pour ce qu'il
aura à proposer à la prochaine assemblée des Etats, 20 novembre 
1599.
1599-1599 1 pièce

6 - 11 Remontrances adressées par les Etats aux Archiducs, et au conseil de Luxembourg

6 - 11 REMONTRANCES ADRESSÉES PAR LES ETATS AUX 
ARCHIDUCS, ET AU CONSEIL DE LUXEMBOURG

6 Requête des Trois Etats au Conseil de Luxembourg, concernant le 
produit des amendes infligées par les seigneurs haut-justiciers 
dans des causes qui sont ensuite évoquées au Conseil, s. d. c. 
1600.
1600-1600 1 pièce

7 Cahier des griefs des Etats apostillé par les Archiducs le 6 mars 
1601. Copie dressée par l'audencier Verreycken (1).
1601-1601
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8 Requête adressée par les Etats aux Archiducs au début de juin et 
apostillée le 8 juin 1601, concernant l'accord des aides.
1601-1601 2 pièces

9 Requête des Etats présentée par leurs Députés à Bruxelles 
concernant ; 1) le maintien des droits réservés aux justiciers de 
Luxembourg, Arlon et Thionville dans l'étape du commerce du sel 
avec la Lorraine ; 2) l'anticipation d'une somme de 50,000 fl. 
demandée avant l'accord de l'aide ; 3) les opérations de recette, de
contrôle et de comptabilité des aides ; 4) la liberté pour les Nobles 
d'aliener leurs fiefs sans l'autorisation du Prince ; 5) le mandement 
de 1539, renouvelé en 1601, touchant l'alienation des biens aux 
étrangers ; 6) le partage des Terres Communes ; 7) les charges 
militaires ; 8) les dénombrement de fiefs ; 9) la succession du 
conseiller Houst ; 10) la présence de soldats estropiés dans les 
hôpitaux du pays ; 11) les revendications de l'Etat ecclésiastique ; 
12) l'interdiction de la religion "réformée". 31 décembre 1605.
1539-1605 1 cahier

10 Représentations adressées par les Etats aux Archiducs concernant 
les charges militaires imposées aux habitants du Pays, les conflits 
de juridiction entre le Grand Conseil de Malines et le Conseil de 
Luxembourg, les privilèges des "sujets naturels" du pays en 
matière de nomi¬nation aux offices, le rachat des gens de 
condition servile, les privilèges judiciaires des Prélats, Nobles et 
Magistrats, les empiétements du Conseil de Luxembourg sur les 
juridictions hautaines des seigneurs, le dénombrement des feux et 
la levée de l'aide, les prétentions des fermiers du haut-conduit, les 
pensions à charge des abbayes, l'impôt établi par la Lorraine sur 
les expor¬tations du bétail luxembourgeois, le régime des 
passeports. S.d. (c. 1607). (1).

11 Cahier des griefs des Etats présenté le 16 mars 1612. Concerne 
e.a. les nominations au Conseil de Luxembourg, les pains 
d'abbayes, les charges des hôpitaux, la ruine des forêts domaniales
mises en coupe réglée par suitedu développement des forges ; les 
frais causés par les exploits des huissiers du Grand Conseil de 
Malines ; les ventes ou engagères de biens communaux ; la liberté 
d'aliéner les biens féodaux ; la levée du contr'impôt et du 
soixantième aux frontières de la Lorraine ; les amendes criminelles 
dues aux seigneurs haut-justiciers ; la compétence du Siège des 
Nobles ; l'exemption fiscale des "basses-cours" appartenant aux 
abbayes et aux nobles. (1).
1612-1612

12 Lettre de l'Infante Isabelle aux Etats de Luxembourg leur 
annonçant la mort de l'archiduc Albert, 14 juillet 1621.
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1621-1621 1 pièce

13/1 - 13/12 Registre non paginé, contenant : les copies des actes suivants :

13/1 - 13/12 REGISTRE NON PAGINÉ, CONTENANT : LES COPIES 
DES ACTES SUIVANTS :

13 /1 Ordonnance et règlement provisionnel du roi Philippe IV sur le fait 
du ject et collecte de l'aide accordée par les Etats (28 août 1624).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /2 Placcart de Philippe IV touchant la vente des offices (2 mai 1626).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /3 Décret du Conseil de Luxembourg interdisant aux officiers de 
justice de recevoir aucun transport d'immeubles au profit des 
ecclésiastiques (9 janvier 1636).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /4 Résolution du Conseil sur les franchises des basses cours et censés
appartenant aux prélats ou aux gentilshommes (24 novembre 
1614).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /5 Edit perpétuel des Archiducs sur la valeur de rachat des rentes (25 
juin 1601).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /6 Edit perpétuel des Archiducs touchant les défis et les duels, s.d,.
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /7 Formulaire d'actes juridiques.
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /8 Déclaration du Conseil de Luxembourg sur l'exercice de la 
juridiction ecclésiastique dans 1'archidiaconé de Condroz, (s.d.3 
post octobre 1619).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /9 Déclaration du Conseil fixant le taux des salaires et va¬cations des
notaires et avocats (27 janvier 1622).
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
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1 registre (XVIIe s.)

13 /10 Sentence provisoire du Conseil privé touchant les droits et 
hauteurs, prééminences de la Terre de Durbuy (29 octobre 1571),.
Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont contenus dans
1 registre (XVIIe s.)

13 /11 Bulle d'or de Charles Quint confirmant celle de juillet 1349 et 
incorporant la ville de Maastricht au Duché de Brabant (1er juillet 
1530) (1).
1349-1349

13 /12 Ordonnance des Archiducs sur le fait de la chasse, édictée en l'an 
1613 et republiée le 12 mars 1645.
1613-1645 Les documents décrits aux numéros 13/1-13/12 sont 
contenus dans 1 registre (XVIIe s.)

14 Instance des Députés ordinaires des Trois Etats pour récupérer les 
montants indûment levés par les officiers de l'armée des Pays-Bas. 
Application de l'accord conclu avec le Connétable de Castille. 
Requête pour désigner des juges chargés du contentieux de ces 
opérations. 1670.
1670-1670 1 liasse

15 Défense du privilège de naturalité à l'occasion d'une nomination de
prévôt à Virton. 1735.
1735-1735

16 Intervention des Etats de Luxembourg dans les contestations 
territoriales entre les Pays-Bas et la Principauté de Liège. 1736-
1737.
1736-1737 1 liasse

17 Formulaires de convocation aux Etats.1753. 1755.
1753-1755 1 liasse

18 Décret du Gouverneur Général dur la requête des Etats de 
Luxembourg concernant la dîme des topinambours. 22 novembre 
1754.
1754-1754 1 pièce

19 Résolution des Députés des Etats concernant les devoirs des 
Secrétaires des Etats. 12 janvier 1765.
1765-1765 1 cahier

20 Lettre du Gouverneur Général, Charles de Lorraine, aux Etats de 
Luxembourg, concernant l'emploi de l'excressence. 11 janvier 
1766.
1766-1766 1 cahier
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21 Avis des Etats de Luxembourg dans un projet d'échange de villages
luxembourgeois. 1766.
1766-1766 1 liasse

22 Notification du décès de l'Impératrice Marie-Thérèse aux Etats de 
Luxembourg, 10 décembre 1780.
1780-1780 1 pièce

23 Liste des villes, prévôtés et seigneuries du Pays, Duché de 
Luxembourg et Comté de Chiny qui reçoivent les ordonnances aux 
fins de publication. s.d. (XVIIIe siècle).

1 liasse
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Chapitre II. Etat Noble

CHAPITRE II. ETAT NOBLE
24 - 29 Organisation du Siège des Nobles.

24 - 29 ORGANISATION DU SIÈGE DES NOBLES.
24 Ordonnance de l'empereur Charles Quint sur le Siège des Nobles à 

Luxembourg (1). Version française du titre XIII ("des causes 
appartenantes à la cognoissance et judiciele décision du justicier 
des Nobles et Nobles féodaux 16 février 1549, n.st.
1549-1549

25 Lettres patentes prises au nom du roi Philippe II, par le Conseil 
d'Etat à la requête des Etats de Luxembourg du 10 janvier 1576 
(n.st.), interdisant au Grand Conseil de Malines et au Conseil de 
Luxembourg de prendre connaissance des causes relatives aux 
fiefs de Luxembourg et réservées au Siège des Nobles. (Bruxelles, 
26 juin 1576) (1).
1576-1576

26 Confirmation des patentes précitées, par les Archiducs agissant à 
la requête des Etats de Luxembourg. 23 septembre 1600.
1600-1600 1 pièce

27 Conflits de juridiction entre le Conseil de Luxembourg et le Siège 
des Nobles, concernant leur compétence respective en matière de 
biens féodaux. 1600-1616.
1600-1616 1 liasse

28 Requêtes des membres de l'Etat Noble sollicitant leur admission 
parmi les assesseurs du Siège des Nobles (1).

29 Législation relative aux Cours féodales, 1756-1757. P.J, 1673.
1673-1757 1 liasse

30 Résolution de l'assemblée des états du 8 avril 1698 concernernant 
l'admission à l'Etat Noble.
1698-1698 1 liasse

31 Ordonnance de l'empereur Charles VI sur les conditions 
d'admission à l'Etat Noble de Luxembourg. (Vienne, 15 décembre 
1725).

1 liasse

32 Requête de l'Etat Noble à l'Impératrice, tendant à réserver les 
fonctions de prévôt à des membres de la Noblesse. 1746.
1746-1746 1 pièce

33 Requête adressée au comte de Baillet-Latour, Vice-Maréchal et 
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Président de l'assemblée des Etats, par Henri-Gilles d'Orsainfaing, 
membre de l'Etat Noble, en vue d'être élu député forain. 4 
décembre 1764.
1764-1764 1 pièce

34 Preuves de noblesse produites par le Sr de Valansart, seigneur de 
Grosbous, 1784. P.J. 1471-1758.
1471-1784 1 liasse
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Chapitre III. Villes et communautés.

CHAPITRE III. VILLES ET COMMUNAUTÉS.
35 Remontrance des Etats contre la vente aux enchères des hautes 

justices d'Arlon, Bastogne, Esch et Virton. 1675.
1675-1675 1 liasse

36 Requête de la Communauté de Saint-Mard et Vieux-Virton tendant 
à obtenir la sanction de sa résolution du 16 mai 1790, 
réglementant l'accès à la bourgeoisie. Avis des Etats requis par la 
Commission Royale du Gouvernement des Pays-Bas siégeant à 
Luxembourg. 1790-1791.
1790-1791 1 liasse

37 Affranchissement de la vaine pâture. Requête de la ville de 
Bastogne. S.d. (c. 1780).

1 pièce
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Chapitre IV. Attributions financières.

CHAPITRE IV. ATTRIBUTIONS FINANCIÈRES.
1. Comptabilité des Etats

1. COMPTABILITÉ DES ETATS
38 Information du substitut du Procureur Général au Conseil de 

Luxembourg et de l'huissier Freyerstein concernant la gestion des 
Députés des Etats de Luxembourg. S.d. (c. 1650).

1 pièce

39 7e Compte rendu aux Etats par le receveur Jean-Ignace Feltz, de 
l'excressence de l'année 1742.
1742-1742 1 cahier

40 - 41 Dons gratuits et emprunts contractés par les Etats

40 - 41 DONS GRATUITS ET EMPRUNTS CONTRACTÉS PAR LES 
ETATS

40 Récapitulation des comptes du Receveur des Etats. 1756-1770.
1756-1770 2 cahiers

41 Titre (au porteur non spécifié) d'une rente de 1.000 florins de 
Brabant, émis par les Etats le 3 mars 1777. (1).
1777-1777

42 Acquits des dépenses des Etats. Gages, vacations du personnel. 
1766-1767.
1766-1767 1 liasse

2. Dénombrements de feux et répartition des charges publiques

2. DÉNOMBREMENTS DE FEUX ET RÉPARTITION DES CHARGES 
PUBLIQUES

43 Généralités (1) 1667. 1677. 1748. 1781.
1667-1781

44 Répartition des aides dans la prévôté et la mairie de Bastogne, 
1670. P.J. 1627-1667.
1627-1670 1 liasse

45 Vente et "éclissement" de la Haute-Justice de Gomery et de la 
juridiction de Saint-Mard à Marie de Chos, veuve de Charles 
Mathelin, 1671-1672. P.J. Déclaration des bourgeois de St-Mard 
Gomery, Torgny et Velosnes, 1671.
1671-1672 1 liasse

46 Répartition de l'aide de 1672.
1672-1672 1 liasse

47 "Eclissement" de la Seigneurie du Châtelet, s.d. (1672).
1 cahier
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48 Répartition de l'aide de 1673 dans la prévôté d'Arlon. Plainte des 
sujets des villages de la seigneurie de Thiaumont.
1673-1673 1 liasse

49 Répartition de l'aide de 1674. Cotisation de Les Bulles dans la 
prévôté de Chiny.
1674-1674 1 liasse

50 Répartition de l'aide de 1701. Plan provisionnel établi en 1701 et 
maintenu par une résolution des Etats le 14 novembre 1729. (1).
1701-1729

51 Demande d'extrait du dénombrement des feux de 1575, 
concernant la ville de Marche, sollicitée par Jacques de Marchin, 
écuyer. 1701.
1575-1701 3 pièces

52 Répartition d'une somme de 540 florins entre les seigneuries et les 
villages du Bailliage d'Agimont, 1701.
1701-1701 1 pièce

53 Contribution de Rienne dans la prévôté d'Orchimont, 1706-1707. 
P.J. 1624.
1624-1707 1 liasse

54 Contribution de la seigneurie de Witry aux aides et subsides, 1708. 
P.J. Listes de bourgeois.
1708-1708 1 liasse

55 Maximilien-François de Mannet, écuyer, seigneur de la Terre et 
Vicomte d'Ahérée, ayant acquis à titre d'engagère la seigneurie de 
Saint-Léger, avec selon lui haute, moyenne et basse justice, ainsi 
que les rentes de bourgeoisie et terrages, - ladite seigneurie étant 
éclissée de la prévôté d'Arlon - demande aux Etats qu'ils veuillent à
l'avenir lui envoyer des mandements particuliers pour les aides et 
autres charges publiques. S.d. (1709). P.J. Copie de l'acte 
d'engagère (2 mai 1709).

1 liasse

56 Requête adressée aux Députés des Etats par Henri Henriquez. 
conseiller, receveur et fermier général des Domaines de S.M., 
demandant que la seigneurie de Villers-sur-Semois, qu'il détient en 
engagère, soit "éclissée" de la prévôté d'Etalle. 1710.
1710-1710 1 liasse

57 Eclissement du hameau de Hollogne engagé à Remacle Grofey, 
mayeur de Marche. 1711.
1711-1711 2 pièces
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58 Dénombrement sommaire des villes et villages du Luxembourg 
dressé par les justices locales conformément à l'ordonnance des 
Etats du 4 décembre 1755, 1755-1756. P.J. Liste des villages 
dépendant du Duché de Bouillon avec les seigneuries particulières, 
1739. "Etat et spécification" de la prévôté de Chiny, 1743.
1739-1756 1 liasse

59 Intervention des Etats dans le procès évoqué au Grand Conseil de 
Malines, entre Toussaint-Laurent de Mignon, Juge des Domaines de 
S.M., seigneur foncier de Fanzel, et les habitants de Fanzel, au sujet
de la répartition des tailles, 1764.
1764-1764 1 liasse

60 Requête des Etats de Luxembourg tendant à ce que le nouveau 
dénombrement du pays respecte les privilèges des "prélats, 
vassaux et sujets" luxembourgeois. S.d. (1766) (1).

61 Répartition des aides dans la Prévôté de Saint-Mard. 1769.
1769-1769 1 liasse

62 Nouvelle répartition subdivisionnelle des aides pour les quartiers 
de Bastogne, Chiny, Houffalize, Marche, Neufchâteau et Orchimont.
1774.
1774-1774 1 cahier

63 Enquête au sujet d'abus commis dans la formation du rôle de la 
Communauté de Tintigny. 1776.
1776-1776 1 liasse

64 Répartition par les Députés ordinaires des Etats, de l'aide de 
250.000 florins accordée pour l'année 1789 (1).
1789-1789

65 Imposition de la Seigneurie de Rienne pour le don gratuit des 
années 1788 et 1789.
1788-1789 1 liasse

3. Requêtes en vue d'obtenir une modération ou une exemption des charges publiques.

3. REQUÊTES EN VUE D'OBTENIR UNE MODÉRATION OU UNE 
EXEMPTION DES CHARGES PUBLIQUES.

66 Aide de 1624. La Roche-en-Ardenne. Commentaire de l'ordonnance
du 26 septembre 1613 concernant les francs-bourgeois de La 
Roche.
1613-1624 1 pièce

67 Aide de 1710. Requête des communs habitants de Florenville et de 
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Martué.
1710-1710 1 liasse

68 Circulaire des Députés ordinaires des Etats adressée aux officiers 
de justice concernant l'instruction des requêtes introduites par les 
communautés locales pour obtenir une modération, 23 août 1717.
1717-1717 1 pièce

69 Requête de Christophe-Charles du Bost, du Pont d'Oye, pour une 
diminution des aides établies sur les forges du Pont d'Oye et de 
Luxeroth, lesquelles ont chômé pendant plusieurs mois. 1746.
1746-1746 1 pièce

70 Requête d'habitants de Ruette (seigneurie de Latour). 1755.
1755-1755 1 liasse

71 Requête de la Justice hautaine de Loupville (prévôté de Bastogne) 
en faveur d'un habitant de Chenogne. 1756.
1756-1756 1 pièce

72 Requête des manants de la seigneurie de Magery (prévôté de 
Bastogne). 1756.
1756-1756 1 pièce

73 Ober-Colpach (prévôté d'Arlon). 1757.
1757-1757 1 pièce

74 Bleid (prévôté d'Arlon). 1761.
1761-1761 1 pièce

75 - 91 Impositions de 1763/1764

75 - 91 IMPOSITIONS DE 1763/1764
75 Charles Henco, marchand de vin à Arlon. 1764.

1764-1764 1 liasse

76 Attert, 1764.
1764-1764 1 pièce

77 La Dame de Rousseau et les Communs habitants des villages de 
Lutremange, Wardin, Harzy, Mont, Neffe, Bizory et Mageret, 1764.
1764-1764 1 liasse

78 Communs habitants de Burnon (Mairie de Hotte, Prévôté de 
Bastogne), 1764.
1764-1764 1 liasse

79 Mairie de Chaumont (Prévôté de Bastogne).
1763-1764 1 liasse
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80 Communs habitants de Fauvillers (seigneurie de Losange. prévôté 
d'Arlon), 1763.
1763-1763 2 pièces

81 Village de Grandru (seigneurie hautaine d'Assenois), 1763.
1763-1763 1 liasse

82 Village de Hompré (seigneurie d'Assenois), 1763.
1763-1763 1 liasse

83 Mairie de Hotte, 1764.
1764-1764 1 liasse

84 Communs habitants de Honville, (Mairie de Hotte), 1764.
1764-1764 1 liasse

85 Village de Livarchamps (prévôté d'Arlon), 1763.
1763-1763 1 pièce

86 Messancy (prévôté d'Arlon), 1764.
1764-1764 2 pièces

87 Communs habitants de Rancimont (Mairie d'Anlier), 1764.
1764-1764 1 liasse

88 Village de Sainlez (Seigneurie hautaine d'Assenois), 1763.
1763-1763 1 liasse

89 Village de Strainchamps (Seigneurie hautaine d'Assenois), 1764.
1764-1764 1 liasse

90 Communs habitants de Thibessart (Mairie d'Anlier), 1764.
1764-1764 1 liasse

91 Villers-la-Bonne-Eau (Mairie de Hotte).
1763-1764 1 liasse

92 Aide de 1770, Ethe (prévôté de Virton).
1770-1770 2 pièces

93 Aide de 1771, Amonines (Terre de Durbuy).
1771-1771 1 liasse

94 Aide de 1771, seigneurie de Daverdisse. (Quartier d'Orchimont).
1771-1771 1 pièce

95 Partie de Gouvy ressortissant au Comté de Salm, 1772.
1772-1772 1 pièce
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96 Communs habitants de Châtillon (prévôté d'Arlon), 1779.
1779-1779 1 pièce

97 Requête d'un particulier de Cousteumont (Terre de Neufchâteau), 
1783-1784.
1783-1784 1 pièce

98 Communauté de Dochamps, 1783.
1783-1783 1 liasse

99 Habitants de Honville, 1783. (Prévôté de Bastogne).
1783-1783 1 liasse

100 Communauté de Saint-Mard, 1783.
1783-1783 1 liasse

101 Mairie de Wyompont, 1783.
1783-1783 1 liasse

102 Exemption des subsides accordée pour une durée de trois ans à la 
ville d'Arlon, en considération de l'incendie de 1785.
1785-1785 1 liasse

103 Requêtes des habitants de la seigneurie de Humain, 1785.
1785-1785 1 liasse

104 Requête des communs habitants de la mairie de Lignières, 1785.
1785-1785 1 pièce

105 Requête des communs habitants d'Autelhaut (Oberelter) tendant à 
obtenir une exemption d'impôts à la suite des dégâts subis 
pendant la bataille du 9 juin 1793 et l'incursion des troupes 
françaises le 17 avril 1794.
1793-1794 1 liasse

106 Requête des mayeur et échevins de la Communauté de Pin et Izel, 
5 juillet 1794.
1794-1794 1 pièce

4. Intervention des Etats en matière d'impôts indirects et de législation douanière.

4. INTERVENTION DES ETATS EN MATIÈRE D'IMPÔTS INDIRECTS ET 
DE LÉGISLATION DOUANIÈRE.

107 Décret du Conseil des Finances accordant provisionnellement 
l'exemption des droits d'entrée sur le vin à la requête des Etats de 
Luxembourg, 18 décembre 1660 (1).
1660-1660
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108 Interventions des Etats de Luxembourg auprès du Gouvernement 
Général à Bruxelles, pour obtenir la suppression des entraves 
liégeoises au commerce des grains, 1725.
1725-1725 1 cahier

109 Représentation des Etats de Luxembourg contre la perception du 
droit de soixantième sur les marchandises vendues à Virton, 1739.
1739-1739 1 liasse

110 Lettre des Députés ordinaires des Etats au Sr Jacques Malempré, 
prévôt et mayeur de Marche pour qu'il fasse procéder à 
l'adjudication de la perception du vinage dans cette ville, 1744.
1744-1744 1 pièce

111 Compte rendu par la Baronne de Feltz aux Etats de Luxembourg, 
des paiements annuels de 9.000 florins dus pour l'abolition du droit
de soixantième, ensuite de la résolution des Etats du 20 novembre 
1757. Echéances de 1759 à 1766.
1757-1766 1 cahier

5. Aides écclésiastiques

5. AIDES ÉCCLÉSIASTIQUES
112 Répartition d'une somme de 5.000 florins accordée gratuitement 

par l'Etat Ecclésiastique en 1670.
1670-1670 1 cahier

113 Requête adressée au Conseil d'Etat par les Jésuites de Marche et 
transmise pour avis aux Députés des Etats, 1711.
1711-1711 1 pièce

114 Examen par les Députés des Etats d'une requête adressée par les 
Récollettines de Bastogne, pour être exemptées de l'aide, 1712.
1712-1712 1 liasse

115 Examen par les Députés des Etats, d'une requête semblable 
adressée par l'Abbaye de St-Remy du Val-Dieu pour ses biens 
situés à Houdremont, Neumesnil et Watry, 1712.
1712-1712 1 liasse

116 Correspondance entre CF. Grofey, commis à la recette des subsides
ecclésiastiques dans le Quartier de Marche, et Gérard, receveur 
des aides ecclésiastiques et official des Etats à Luxembourg, 1738-
1739.
1738-1739 1 liasse

117 Contestations soulevées par l'Abbaye de Saint-Hubert, concernant 
le payement du subside extraordinaire voté par l'Etat 
Ecclésiastique. 1740-1743.



26 États des duché de Luxembourg et comté de Chiny

1740-1743 1 liasse

118 Procès en appel au Grand Conseil de Malines, entre les Etats de 
Luxembourg et l'Abbaye pour ses forges. 1743-1744. P.J. 
Correspondance relative au procès des Etats contre les héritiers du 
Comte de Lannoy, seigneur de Clervaux.
1743-1744 1 liasse

6. Terres franches

6. TERRES FRANCHES
119 Apostille de la Députation des Etats de Luxembourg sur une 

requête des habitants de Chassepierre, Cugnon et dépendances, 
en vue de les exempter des dénombrements de feux et des aides 
ordinaires du Luxembourg, 17 avril 1665.
1665-1665 1 pièce

120 Requête du Recteur du Collège des Jésuites à Liège, intervenant 
comme seigneur de Muno, afin d'obtenir la mainlevée du séquestre
et retrouver l'immunité fiscale de la seigneurie, 1720.
1720-1720 1 liasse

121 Contestations relatives à la souveraineté de la Terre de Saint-
Hubert, 1720-1727. P.J. Copies des actes des XVIe et XVIIe s.
1501-1727 1 liasse
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Chapitre V. Affaires administratives

CHAPITRE V. AFFAIRES ADMINISTRATIVES
122 Correspondance reçue par le Secrétaire des Etats, 1791-1794.

1791-1794 1 liasse

1. Interventions des Etats dans l'administration des Travaux Publics.

1. INTERVENTIONS DES ETATS DANS L'ADMINISTRATION DES 
TRAVAUX PUBLICS.

123 Avis des Députés ordinaires des Etats sur une requête présentée 
par Gilles Lambotte et consorts à la Chambre des Comptes de 
Brabant, pour obtenir le monopole de la navigation sur la Lesse 
pendant quarante ans, en échange des travaux que les requérants 
effectueraient sur le cours de cette rivière. 1701 (1).
1701-1701

124 Requête des Députés des Etats de Luxembourg adressée au duc de
Lorraine, pour qu'il fasse établir la principale liaison routière vers 
Arlon au départ de Longwy, et non depuis Longuyon. La nouvelle 
grand'route passerait par Aubange et Clémarais. Correspondance 
entretenue à la suite de ces démarches. 1725. P.J. 2 cartes des 
projets routiers : a) liaison Longuyon - Signeulx ; b) liaison Signeulx
(Sinus) - Arlon.
1725-1725 1 liasse

125 Réfection du "Chemin de Durbuy" au lieu-dit "Les Gouffres dessous 
Harée" (Corn. Beausaint). 1744-1747.
1744-1747 1 liasse

126 Entretien de la voirie vicinale en exécution de l'ordonnance du 3 
juillet 1738 et du décret du Gouverneur Général du 21 janvier 
1755. 1757. 1783-1785.
1738-1785 1 liasse

127 Construction du pont sur la Semois à Vance, 1760.
1760-1760 1 liasse

128 Construction de la nouvelle chaussée de Luxembourg à Namur. 
Adjudications, entretien. 1766-1767. 1783-1786.
1766-1786 1 liasse

129 Requête de la ville de Marche demandant le rétablissement de ses 
communications vers Liège et l'Allemagne, ainsi que vers Namur. 
La ville se prétend lésée par la construction de la nouvelle 
chaussée de Luxembourg à Namur. S.d. (c. 1766).

1 pièce

130 Requête de Guillaume-Joseph-Remy de Cassai, seigneur de 
Rianwez, et des mayeur, échevins et bourgeois de la Ville de 
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Durbuy, demandant l'aide financière des Etats pour achever la 
percée de la route de Durbuy à Marche. S.d. (1766-1788) (1).

131 Weyier. Indemnités réclamées par un habitant à l'occasion de la 
construction de la route d'Arlon à Longwy. 1772-1773.
1772-1773 2 pièces

132 Terre de Houffalize. Réparation du chemin dans la forêt de 
Cédrogne. 1779.
1779-1779 1 pièce

133 Projet visant à rendre utilisable le chemin reliant la Lorraine (par St-
Mard, Virton, Etalle) à Habay-la-Neuve, à la jonction de la nouvelle 
route de Luxembourg à Namur. 1784.
1784-1784 1 liasse

134 La Roche-en-Ardenne. Indemnité pour expropriations lors de la 
construction de la route de La Roche à Beausaint, 1785.
1785-1785 1 pièce

135 Barvaux. Erection du pont sur l'Ourthe. 1789-1791.
1789-1791 1 liasse

136 Vellereux, Requête du Curé de Vellereux aux Etats pour obtenir leur
intervention dans les frais de restauration de son église, 1792-
1793.
1792-1793 1 liasse

2. Contrôle de la distillation des grains.

2. CONTRÔLE DE LA DISTILLATION DES GRAINS.
137 Octrois accordés par la Députation permanente en vertu de 

l'Ordonnance du 31 octobre 1777.
1777-1777 1 liasse

3. Administration des biens des couvents supprimés.

3. ADMINISTRATION DES BIENS DES COUVENTS SUPPRIMÉS.
138 Aliénation des biens de l'ancienne Maison des Trinitaires à 

Bastogne. 1790.
1790-1790 1 liasse

139 Restauration du presbytère d'Assenois (Com. Hompré), dépendant 
anciennement des Trinitaires de Bastogne. 1791.
1791-1791 1 liasse

140 Correspondance entretenue entre Rossignon, Conseiller-
pensionnaire des Etats, et P.M. Devillers, Administrateur des biens 
des couvents supprimés des Trinitaires de Bastogne et du Val-des-
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Ecoliers à Houffalize, concernant les archives de ces 
établissements, 1792-1793.
1792-1793 2 pièces

141 Location et ventes des biens et revenus du couvent des Carmélites 
de Marche. 1790-1793.
1790-1793 1 liasse

142 Champlon-Famenne. Requête du Curé Nicolas Colin pour être 
déchargé de certains services religieux, le requérant ayant été 
ruiné par les "rebelles" brabançons.1791.
1791-1791 1 liasse

4. Subventions diverses accordées par les Etats.

4. SUBVENTIONS DIVERSES ACCORDÉES PAR LES ETATS.
143 Requête de Hubert Quirin, drapier, bourgeois de la Ville de La 

Roche, en vue d'obtenir un prêt nécessaire au développement de 
son entreprise. 1756.
1756-1756 1 liasse

144 Demande d'intervention des Etats pour qu'ils prennent à leur 
charge les dépens du procès intenté par le procureur l'office de la 
seigneurie d'Autel et de Sterpenich, contre Catherine Masperg et 
ses deux filles, arrêtées et bannies pour vagabondage. 1765.
1765-1765 1 liasse

145 Primes octroyées pour la destruction des loups. 1766-1767.
1766-1767 1 liasse

146 Secours accordé au Sr Ignace de Zasse, demeurant à Villers-la-
Loue, 1780.
1780-1780 1 liasse

5. Distributions des grains importés par les soins des Etats de Luxembourg. Répartition entre les communautés nécessiteuses de la province, 1790.

5. DISTRIBUTIONS DES GRAINS IMPORTÉS PAR LES SOINS DES 
ETATS DE LUXEMBOURG. RÉPARTITION ENTRE LES COMMUNAUTÉS 
NÉCESSITEUSES DE LA PROVINCE, 1790.

147 - 167 Dossiers contenant des listes de population.

147 - 167 DOSSIERS CONTENANT DES LISTES DE POPULATION.
147 Cens (Erneuville).

1 liasse

148 Ville de Chiny.
1 liasse

149 Florenville.
1 liasse
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150 Habay-la-Vieille.
1 liasse

151 Herbeumont.
1 liasse

152 Jamoigne.
1 liasse

153 Lacuisine.
1 liasse

154 Ville de La Roche.
1 liasse

155 Lomprez.
1 liasse

156 Louette-Saint-Denis.
1 liasse

157 Louette-Saint-Pierre.
1 liasse

158 Maissin.
1 liasse

159 Martué.
1 liasse

160 Moyen.
1 liasse

161 Naomé.
1 liasse

162 Ochamps.
1 liasse

163 Orchimont.
1 liasse

164 Rossart (Orgeo),.
1 liasse

165 Saint-Médard.
1 liasse

166 Saint-Vincent.
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1 liasse

167 Suxy.
1 liasse

6. Interventions dans diverses procédures.

6. INTERVENTIONS DANS DIVERSES PROCÉDURES.
168 Frais des procès intentés d'office en suite de l'ordonnance du 14 

décembre 1765 réprimant le vagabondage. 1782.
1765-1782 1 liasse

169 Requête du notaire Francq, d'Orchimont, acteur d'office de la 
Seigneurie de Rienne, demandant aux députés de lui retourner des
pièces de procédure du procès criminel intenté contre Joseph Mazy,
de Saint-Gérard. 1789.
1789-1789 1 liasse
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Chapitre VI. Affaires militaires

CHAPITRE VI. AFFAIRES MILITAIRES
170 Organisation des levées de recrues, 1758-1761.

1758-1761 1 liasse

171 - 174 Fournitures et logements militaires.

171 - 174 FOURNITURES ET LOGEMENTS MILITAIRES.
171 1670. 1698-1711.

1670-1711 1 liasse

172 1720-1746. 1761-1789.
1720-1789 1 liasse

173 1790.
1790-1790 1 liasse

174 1791.
1791-1791 1 liasse

175 - 200 Dommages subis et prestations fournies par les villes de la Prévôté d'Arlon lors du passage des armées impériales en 1792 et 1793

175 - 200 DOMMAGES SUBIS ET PRESTATIONS FOURNIES PAR LES 
VILLES DE LA PRÉVÔTÉ D'ARLON LORS DU PASSAGE DES ARMÉES 
IMPÉRIALES EN 1792 ET 1793

175 Arlon.
1792-1793 1 liasse

176 Attert.
1792-1793 1 liasse

177 Seigneurie d'Autel (Autelbas et Sterpenich).
1792-1793 1 liasse

178 Seigneurie d'Autel (Birel).
1792-1793 1 liasse

179 Bodange.
1792-1793 1 liasse

180 Differt et Longeau.
1792-1793 1 liasse

181 Fouches.
1792-1793 1 liasse

182 Freylange.
1792-1793 1 liasse

183 Guelf.
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1792-1793 1 liasse

184 Guerlange.
1792-1793 1 liasse

185 Habergy.
1792-1793 1 liasse

186 Hotte.
1792-1793 1 liasse

187 Lottert.
1792-1793 1 liasse

188 Meix-le-Tige.
1792-1793 1 liasse

189 Nobressart.
1792-1793 1 liasse

190 Perlé.
1792-1793 1 liasse

191 Post et Schadeck.
1792-1793 1 liasse

192 Radelange.
1792-1793 1 liasse

193 Sélange.
1792-1793 1 liasse

194 Sesselich.
1792-1793 1 liasse

195 Seymerich.
1792-1793 1 liasse

196 Thiaumont.
1792-1793 1 liasse

197 Toernich.
1792-1793 1 liasse

198 Udange.
1792-1793 1 liasse

199 Weyler.
1792-1793 1 liasse
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200 Wolkrange.
1792-1793 1 liasse

201 - 216 Dommages subis et prestations fournies par les Communautés de la Prévôté de Bastogne, 1792-1793.

201 - 216 DOMMAGES SUBIS ET PRESTATIONS FOURNIES PAR LES 
COMMUNAUTÉS DE LA PRÉVÔTÉ DE BASTOGNE, 1792-1793.

201 Ville de Bastogne.
1792-1793 1 liasse

202 Assenois, (Hompré).
1792-1793 1 liasse

203 Clochimont.
1792-1793 1 liasse

204 Flamisoulle.
1792-1793 1 liasse

205 Herbaimont.
1792-1793 1 liasse

206 Jodenville.
1792-1793 1 liasse

207 Lavacherie.
1792-1793 1 liasse

208 Losange.
1792-1793 1 liasse

209 Malmaison (Hollange).
1792-1793 1 liasse

210 Nives.
1792-1793 1 liasse

211 Salle.
1792-1793 1 liasse

212 Salvacourt.
1792-1793 1 liasse

213 Sprimont.
1792-1793 1 liasse

214 Vaux-lez-Noville.
1792-1793 1 liasse
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215 Villeroux.
1792-1793 1 liasse

216 Wardin.
1792-1793 1 liasse

217 - 218 Dommages subis et prestations fournies par les Communautés de la Prévôté de Durbuy, 1792-1793.

217 - 218 DOMMAGES SUBIS ET PRESTATIONS FOURNIES PAR LES 
COMMUNAUTÉS DE LA PRÉVÔTÉ DE DURBUY, 1792-1793.

217 Sinsin.
1792-1793 1 liasse

218 Wenin (0ppagne).
1792-1793 1 liasse

219 - 220 Dommages subis dans la prévôté d'Etalle, 1792.

219 - 220 DOMMAGES SUBIS DANS LA PRÉVÔTÉ D'ETALLE, 1792.
219 Mortinsart et Houdemont.

1792-1792 1 liasse

220 Seigneurie de Vance.
1792-1792 1 liasse

221 - 222 Terre de Houffalize. Dommages subis en 1792 et 1793.

221 - 222 TERRE DE HOUFFALIZE. DOMMAGES SUBIS EN 1792 ET 
1793.

221 Rettigny.
1792-1793 1 liasse

222 Taverneux.
1792-1793 1 liasse

223 - 237 Dommages subis et prestations fournies par les Communautés de la Prévôté de La Roche en 1792 et 1793.

223 - 237 DOMMAGES SUBIS ET PRESTATIONS FOURNIES PAR LES 
COMMUNAUTÉS DE LA PRÉVÔTÉ DE LA ROCHE EN 1792 ET 1793.

223 Baconfoy.
1792-1793 1 liasse

224 Beaulieu (Erneuville).
1792-1793 1 liasse

225 Cens.
1792-1793 1 liasse

226 Champion (Ardenne).
1792-1793 1 liasse
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227 Engreux.
1792-1793 1 liasse

228 Grainchamps (Erneuville).
1792-1793 1 liasse

229 Journal.
1792-1793 1 liasse

230 Lignières.
1792-1793 1 liasse

231 Mierchamps.
1792-1793 1 liasse

232 Ortho.
1792-1793 1 liasse

233 Seigneurie de Sainte-0de.
1792-1793 1 liasse

234 Tenneville.
1792-1793 1 liasse

235 Warempage.
1792-1793 1 liasse

236 Warizy.
1792-1793 1 liasse

237 Wyompont.
1792-1793 1 liasse

238 - 244 Dommages subis et prestations fournies par les Communautés de la Prévôté de Marche, 1792-1793.

238 - 244 DOMMAGES SUBIS ET PRESTATIONS FOURNIES PAR LES 
COMMUNAUTÉS DE LA PRÉVÔTÉ DE MARCHE, 1792-1793.

238 Seigneurie de Baréfalin ou "Censé au bois" (1).
1792-1793

239 Hollogne.
1792-1793 1 liasse

240 Humain.
1792-1793 1 liasse

241 Marenne.
1792-1793 1 liasse



États des duché de Luxembourg et comté de Chiny 37

242 Seigneurie de Roy.
1792-1793 1 liasse

243 Verdenne.
1792-1793 1 liasse

244 Waha.
1792-1793 1 liasse

245 Prévôté de Neufchâteau. Prestations de la Communauté de Léglise,
1792.
1792-1792 1 liasse

246 Prévôté d'Orchimont. Dommages subis et prestations fournies par 
les communautés du ban commun de Redu, Lesse et Sechery, 
1792-1793.
1792-1793 1 pièce

247 - 248 Réquisitions militaires dans la Prévôté de Virton, 1792-1793.

247 - 248 RÉQUISITIONS MILITAIRES DANS LA PRÉVÔTÉ DE VIRTON,
1792-1793.

247 Musson.
1792-1793 1 liasse

248 Saint-Léger.
1792-1793 1 liasse

249 Passage de l'armée prussienne dans le Luxembourg, 1793-1794.
1793-1794 1 liasse

250 - 251 Dégâts commis par les troupes françaises, 1792-1795

250 - 251 DÉGÂTS COMMIS PAR LES TROUPES FRANÇAISES, 1792-
1795

250 Lambermont et Watrinsart.
1792-1795 1 liasse

251 Robelmont.
1792-1795 1 registre

252 Activité des Députés des Etats constituant le "Comité Provincial des
Dons Volontaires et Patriotiques" 1794.
1794-1794 1 liasse
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Annexe

ANNEXE
253/1 - 253/3 S.n.d.a., Notice sur les anciens Etats de Luxembourg ; transcription des documents suivants : (1)

253/1 - 253/3 S.N.D.A., NOTICE SUR LES ANCIENS ETATS DE 
LUXEMBOURG ; TRANSCRIPTION DES DOCUMENTS SUIVANTS : (1)

253 /1 1. Instruction des Etats pour leurs députés à Bruxelles (22 avril 
1600). (1).

253 /2 2. Listes des membres convoqués aux Etats (1590-1623).(1).

253 /3 3. Mémoires historiques présentés par les Etats pour la justification
de leurs privilèges (1767-1768).(1).
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