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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Le fonds est librement consultable.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

Les documents peuvent être reproduits conformément aux dispositions du 
règlement des Archives de l'État en vigueur.
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

CARACTÉRISTIQUES MATÉRIELLES ET CONTRAINTES TECHNIQUES

La majorité des pièces, rédigées sur parchemin et papier, présentent un bon 
état de conservation. Quelques documents, sur papier, plus fragiles ont été 
renseignés en note. Quant aux sceaux des chartes, ceux-ci ont été signalés 
également en note et identifiés quand cela était possible, avec la référence à la
collection des moulages des Archives générales du Royaume (AGRS) et au 
travail de René Laurent 1sur les sceaux de chartriers luxembourgeois. Cette 
recherche a permis de mettre en évidence la disparition de certains sceaux 
entre l'époque de la réalisation de ces moulages (entre 1864 et 1884) et les 
années 1980. D'autres sceaux ont subi des détériorations. Pour certains, seuls 
des fragments subsistent. 2

Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Le chercheur intéressé par l'histoire d'une localité consultera prioritairement 
les layettes géographiques mais trouvera également des informations 
complémentaires dans le chartrier, les cartulaires, l'inventaire de 1737 qui 
contiennent des transcriptions ou des descriptions de documents perdus. Les 
documents de nature générale figurant dans le chapitre " Gestion temporelle " 
comme les titres, les pièces comptables et fiscales concernent plusieurs 
localités.

1 LAURENT R., Sceaux de chartriers luxembourgeois (1079 - 1789) (Studia, 130), Bruxelles, 
2011

2 René Laurent estime que, suite à des déménagements et à la fréquence de consultation 
des chartriers, plus de 10% des sceaux luxembourgeois moulés au XIXe siècle sont 
aujourd'hui dégradés ou ont disparu. LAURENT R., Sceaux de chartriers luxembourgeois, p. 
8.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Abbaye Notre-Dame d'Orval (ordre de Cîteaux).
Historique

HISTORIQUE

L'ancienne abbaye d'Orval a fait l'objet de deux monographies embrassant 
l'ensemble de son histoire, celles de l'abbé Tillière 3et du père Grégoire 4. Elles 
ne sont pas sans faiblesses mais elles sont suffisamment détaillées pour nous 
permettre d'y renvoyer les lecteurs qui souhaitent aller plus loin. Roger Petit, 
Pierre Hannick et J. Wauthoz-Glade ont fait le point sur les sources dans le tome
V du Monasticon belgeen 1975 et leur état de la question reste une référence 5.
Notre historique se limite à exposer brièvement plus de 600 ans de vie d'une 
abbaye et à évoquer les développements récents de la recherche.
En l'absence de sources contemporaines fiables, la question des origines 
d'Orval est quelque peu polémique. Un récent colloque a dressé l'état de la 
question et a tenté d'y voir plus clair. 6En effet, longtemps défendue, entre 
autres par le Père Paul-Christian Grégoire, la tradition de la triple fondation 
d'Orval est contestée, et cela notamment suite aux travaux des professeurs 
Georges Despy et René Noël réfutant la véracité de la charte-notice de 1124, et
aux avancées technologiques en matière d'archéologie. Cette théorie de la 
triple fondation repose sur l'arrivée de bénédictins calabrais, en 1070, à 
l'initiative du comte Arnoul II de Chiny et de Mathilde de Toscane, remplacés 
une quarantaine d'années plus tard par des chanoines réguliers, puis, le 9 mars
1131 ou le 9 mars 1132 par des cisterciens provenant de l'abbaye de Trois-
Fontaines. Or, comme le synthétise Jean-Marie Yante : " Pour l'heure, dans l'état
actuel des investigations et au terme de l'audition de praticiens chevronnés, on
penchera pour une arrivée des cisterciens, vraisemblablement en 1131, et la 
prompte construction par ceux-ci (avant 1138) d'une église dédiée à Notre-
Dame dans un site que l'agriculture a conquis, plus exactement reconquis, de 
longue date mais n'ayant accueilli antérieurement ni communauté villageoise, 
ni communauté bénédictine, ni plus ou moins temporaire chapitre de 
chanoines. 7"
En tout cas, dès les premières décennies de son existence jusqu'au milieu du 

3 TILLIÈRE N., Histoire de l'abbaye d'Orval, 7e édition, [Orval], 1967.
4 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, Metz, 2002.
5 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, dans 

Monasticon belge, t. V, Liège, 1975, p. 175-264.
6 YANTE J.-M. s. dir., Les origines de l'abbaye cistercienne d'Orval. Acte du colloque organisé 

à Orval le 23 juillet 2011 (Bibliothèque de la Revue d'histoire ecclésiastique, 99) Turnhout, 
2015.

7 YANTE J.-M., Quelques avancées significatives sur les origines d'Orval, dans YANTE J.-M. s. 
dir, Les origines de l'abbaye cistercienne d'Orval. p. 118.
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XVIIIe siècle 8, le domaine de la nouvelle abbaye, implantée sur un alleud 
donné par les comtes de Chiny, s'est accru par des donations, des achats ou 
des échanges, avec une particularité importante : les possessions de l'abbaye 
ne se situaient pas seulement dans les comtés de Chiny et de Luxembourg, 
mais aussi en grande partie en Lorraine, en Barrois et en France 9, 
principalement dans les actuels départements des Ardennes (fermes de 
Blanchampagne, Chevres, Osnes, Mandrésy, Malandry...), de la Meuse (moulin 
de Thonnelle, cens de Thonne-les-Prés...), de la Moselle (fermes et vignobles de
Prouilly et d'Ars-sur-Moselle...), et de la Meurthe-et-Moselle (ferme de Villancy, 
forge du Buré, gisement de minerai de fer de Saint-Pancré...). 10Les revenus de 
l'abbaye étaient constitués de la perception de dîmes, de rentes, de taxes, de 
loyers (de fermes, moulins...), mais aussi de la commercialisation de 
productions, agricoles, artisanales et industrielles. L'abbaye d'Orval participa 
en effet à l'essor de la sidérurgie qui marqua le duché de Luxembourg dès le 
XVIe siècle. Les conditions naturelles du domaine de l'abbaye étaient 
favorables à cette industrie 11: eau abondante, pentes boisées, minerais 
extraits à Sapogne et Saint-Pancré. De plus, l'abbaye a su s'attirer des 
avantages commerciaux, avec de nombreuses exemptions, entre autres 
l'affranchissement des droits d'entrée et de sortie avec la France. 12

8 HUBERMONT D., Contribution à l'étude du domaine luxembourgeois de l'abbaye d'Orval. 
Une période de croissance (1682 - 1758), Mémoire de l'Université catholique de Louvain, 
1982. Les cartulaires Henrion et Mommertz, l'inventaire des archives de l'abbaye dressé en
1737 et les layettes des localités du fonds d'Orval des AÉA nous renseignent sur ces dons, 
achats et échanges de bois, prés, terrains cultivables, vignobles, fermes, moulins, fours et 
autres droits (patronages, amendes, taxes, dîmes, droits d'usage...). Voir aussi sur ce 
dernier point NOËL R., Orval et l'économie cistercienne aux XIIe et XIIIe siècles : élevage et 
pâturages entre la Semois et la Chiers, dans Aurea Vallis, Liège, 1975, p. 283-296. 
Néanmoins, " L'essentiel du patrimoine monastique (domaine immédiat, granges, biens 
fonciers et droits ecclésiastiques) est constitué antérieurement au XIVe siècle. " DELAISSÉ 
E. et YANTE J.-M., Être moine à Orval au XIVe siècle. Vécus cisterciens en temps de crise, 
communication lors du congrès de l'association des cercles francophones d'histoire et 
d'archéologie de Belgique et de la fédération des cercles d'archéologie et d'histoire de 
Belgique à Liège, en août 2012 (à paraître).

9 De ce fait, selon Paul-Christian Grégoire, l'abbaye a pu être tentée de déménager en 
France d'où trois quarts de ses revenus provenaient vers le milieu du XVIIIe siècle. 
GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, Metz, 2002, p. 197. Outre quelques 
biens situés à proximité d'Orval, l'abbaye possédait également des biens aux pays de 
Liège, en Brabant et dans le Namurois : KELECOM J., Les biens de l'abbaye d'Orval aux 
pays de Liège, Brabant et Namur, dans Aurea Vallis, p. 325-471.

10 Sur ces granges, voir notamment CONDROTTE M., Les granges de l'abbaye d'Orval, dans 
Le Pays gaumais, t. 27-28, 1966-1967, p. 180 ; GÉNICOT L.-F. s.dir, Le domaine d'Orval : 
cinq fermes et une ville entre Meuse et Semois, Liège, 1973.

11 L'industrie du fer s'est développée dans le Luxembourg dès la fin du Moyen Age et s'est 
maintenue, malgré quelques périodes plus difficiles à la fin du XVIIe siècle et au début du 
XVIIIe siècle, comme la première activité économique de la province, fournissant ainsi du 
travail à des milliers de Luxembourgeois : fendeurs, platineurs, beutiers, boqueurs, 
charbonniers, scieurs à bras, mineurs, voituriers des mines... Sur ce sujet, voir e.a. : 
BOURGUIGNON M., L'ère du fer en Luxembourg (XVe-XIXe siècles). Études relatives à 
l'ancienne sidérurgie et à d'autres industries au Luxembourg, éditées et présentées par 
HANNICK P. et MULLER J.-C., Arlon-Luxembourg, 1999.

12 Voir notamment la partie IV.F. relative aux forges et les documents rassemblés dans la 
layette Buré. Du milieu du XVIIe siècle jusqu'à peu près la fin de l'Ancien Régime, l'usine 
d'Orval, apparemment la mieux organisée du duché de Luxembourg, sera aussi la plus 
importante, suscitant la jalousie et des protestations des autres maîtres de forges. DELHEZ
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Sur le plan ecclésiastique, l'abbaye est située dans l'archidiocèse de Trèves, 
comme la plus grande partie de ses possessions, dont plusieurs dépendent 
toutefois des diocèses de Verdun et de Metz, suffragants de Trèves, et de Liège.
Ce cadre ne connaîtra pas d'évolutions significatives durant toute l'existence 
de l'abbaye.
À ses débuts, la communauté d'Orval reçoit le soutien des comtes de Chiny qui 
la dotent généreusement sur leurs terres. Mais elle étend aussi ses possessions
dans les duchés voisins de Bar et de Lorraine, dans le comté de Luxembourg, 
dans le duché de Brabant et la principauté de Liège. Dès le XIIe siècle, les 
ressources de l'abbaye sont assurées par les granges de Conques, d'Ugny (Les 
Convers), de Bayonville, du Hayon Nordrechamps, de Higny, de Prouilly, de 
Villancy, de Villy, de Blanchampagne, de Boémont et de Sur-le-Puits 13. Au XIIIe 
et au début du XIVe siècle, les granges de Buré, de Moncel, de Fratin et de 
Perronsart (Pérensart) viennent s'y ajouter, ainsi que des vignobles à 
Bayonville, Ars-sur-Moselle et Verdun. L'abbaye reçoit ou achète également 
plusieurs maisons ou refuges à Ivoix, Beaumont-en-Argonne, Huy et Metz, ainsi 
que des moulins banaux : Géminel, près d'Ugny, Rachecourt, Liège, Thonnelle, 
Saint-Léger, Gennevaux, Cupigny ; une ardoisière à Orgeo et divers droits 
(chasse, pêche, libre parcours, paisson et autres). 14Dès le XIIe siècle 
également, elle obtient patronages d'églises et dîmes. 15

L'église abbatiale et les bâtiments conventuels sauf le cloître sont édifiés entre 
le moment de la fondation et le milieu du XIIIe siècle 16. Un incendie dans les 
années 1251-1252 les détruit en partie et cause la dispersion de la 
communauté 17. Après plusieurs années d'incertitude, les bâtiments sont 
reconstruits ou restaurés dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Un cloître vient
s'ajouter au complexe monastique à la même époque 18. En 1258, quelques 
années après l'incendie, l'abbaye crée, une ville neuve, Gérouville, en pleine 
forêt. Affranchie à la loi de Beaumont et dotée d'une foire hebdomadaire, d'une
église et d'un vicaire, la localité grandit rapidement et permet à l'abbaye 
d'exploiter indirectement des biens que les moines ne peuvent à eux seuls 
mettre à profit 19.
Lieu de savoir et d'étude, l'abbaye se dote d'une bibliothèque, probablement 
dès l'abbatiat de Thierry de Vitry (ca. 1144-1152) 20. Le moine Gilles d'Orval 

J.-C., La sidérurgie gaumaise, Tome 2 : Les usines, Thonne-la-Long, 2005, p. 207-209.
13 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 190-

197.
14 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 198-

214 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 65-70.
15 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 78-80. Cf. notamment le n° 91 du 

présent inventaire.
16 NOËL, p. 272-285 pour un bilan des données archéologiques alors disponibles et plus 

généralement, sur les sources de l'histoire de la fondation ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye 
d'Orval au fil des siècles, p. 51, 56-63.

17 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 203 ; 
GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 94, 97-98, 109.

18 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 204 ; 
GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 91-92.

19 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 203 ; 
GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 46-47.

20 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 194 ; 
GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 47. Pas moins de 95 manuscrits 
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termine à l'abbaye ses Gesta episcoporum Leodiensium, une chronique de 
l'évêché de Liège 21.
Au début du XIVe siècle, l'abbaye acquiert Prouvy, Limes et Oteppe (en 
Hesbaye hutoise), puis, frappée par une crise économique, due notamment au 
coût de la reconstruction après l'incendie de 1251-1252, doit vendre une partie
de ses dîmes au couvent des dames de Clairefontaine 22.
En 1364, le comte de Chiny Arnould V cède son comté au duc de Luxembourg 
Wenceslas, également duc de Brabant et de Limbourg. Le destin de l'abbaye 
d'Orval est désormais lié à celui du Luxembourg, pays de frontière et théâtre 
de conflits pendant quatre siècles.
À la fin du XIVe siècle, et spécialement sous l'abbé Jacques de Baranzy (1384-
1415), Orval se relève et étend ses possessions de manière significative entre 
l'abbaye et la grange de Blanchampagne, spécialement aux alentours d'Ivoix, 
ainsi qu'à Icourt 23.
En 1451, le duc de Bourgogne Philippe le Bon achève de mettre la main sur les 
duché de Luxembourg et comté de Chiny. L'abbé d'Orval Nicolas de Bayonville 
(ca. 1444-1452) fait alors pour la première fois partie de l'assemblée des États 
à l'occasion de la reconnaissance du duc comme seigneur gagier des duché de 
Luxembourg et comté de Chiny 24. L'abbé d'Orval aura un siège aux États du 
clergé jusqu'à la fin de l'Ancien Régime.
Peu après, en 1480, le duché de Bar est uni au duché de Lorraine. Le duc René 
II confirme en 1486 les biens et privilèges de l'abbaye qui dépendra désormais,
jusqu'à l'incorporation des deux duchés à la France en 1766, du duc de Lorraine
pour ses possessions en barrois et dans le pays de Montmédy. En 1488, il 
favorise par une exemption du droit d'issue foraine l'exploitation et le transport
par les moines du minerai de fer de la prévôté de Marville destiné aux forges 
de l'abbaye 25.
Les guerres entre la France et la Bourgogne, puis entre la France et l'Espagne, 
les ambitions des princes voisins, spécialement ceux de Sedan, puis enfin les 
troubles religieux de la Réforme sont à l'origine de plusieurs épisodes de 
destruction dans les possessions de l'abbaye entre la seconde moitié du XVe 
siècle et la fin du XVIe siècle. Prise entre la France, la Lorraine, qui a désormais 
englobé le duché de Bar, et les Pays-Bas, l'abbaye est à plusieurs reprises 
menacée dans son existence même.
Cela n'empêche pas toutefois l'abbé Baudouin de Presseux (1504/1505-1530) 
d'achever la construction d'une résidence abbatiale et à son successeur 

auraient été retrouvés sur un total de 129 connus par un inventaire du XVIIe siècle.
21 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 203 ; 

GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 63-64. Un manuscrit annoté en est 
conservé à Luxembourg, Bibliothèque du séminaire épiscopal, ms. 264.

22 Sur la crise du début du XIVe siècle vécue par bien des maisons cisterciennes et 
caractérisée pour Orval par des tensions avec les populations environnantes et des 
difficultés financières, voir DELAISSÉ E. et YANTE J.-M., Être moine à Orval au XIVe siècle. 
Vécus cisterciens en temps de crise.

23 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 213-
214.

24 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 216.
25 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 218 ; 

GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 130-131 et ci-dessous, n° 279 du 
présent inventaire.
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Godefroid de Presseux (1530-1540) de mener à bien la restauration de l'église 
abbatiale, consacrée en 1533, et à l'abbaye d'accroître encore son domaine. 
Surtout, l'abbaye obtient, en 1529, l'autorisation de créer une forge à côté de 
l'abbaye et de développer l'exploitation du minerai de fer dans ses 
possessions. 26

La deuxième moitié du XVIe siècle fut plus tourmentée, voire décadente selon 
Tillière. 27Ivoix et sa région sont occupés par les troupes d'Henri II entre 1552 et
1559. L'abbé régulièrement élu, Lambert de Waignée, ne peut prendre ses 
fonctions qui sont occupées par Nicolas le Censier, fils du gouverneur français 
de Montmédy et nommé par le roi de France. Le conflit persiste jusqu'après la 
paix de Cateau-Cambrésis, en 1559 28. L'abbé Dominique Robin fait en 1568 
l'acquisition d'une maison à Montmédy pour servir de refuge : il servira très 
rapidement 29. Le siège abbatial reste ensuite vacant pendant près de sept ans,
entre la mort de Robin en 1570 et l'élection de Lambert Lallemand en 1576. Ce 
dernier, touché par un scandale causé par son neveu, doit rapidement céder la 
gestion réelle de l'abbaye à son coadjuteur, le futur abbé Lambert 
d'Hansimbourg (1588-1596) qui engage une réforme 30. La fin de cette période 
est marquée par le pillage de l'abbaye en 1595 par un parti de calvinistes 
venus de Sedan et par de longues périodes d'exil de la communauté au refuge 
de Montmédy 31. Au début du XVIIe siècle, l'abbaye est endettée et nombre de 
ses biens sont ruinés.
Personnalité hors du commun, dom Bernard de Montgaillard (1605-1628)
32réussit à redresser la situation économique et spirituelle malgré les tensions 
internes à la communauté. Globalement, le reste du XVIIe siècle fut pour 
l'abbaye, comme pour le Luxembourg, un siècle de malheurs, marqué par la 
peste, la famine et la guerre de Trente ans, ponctué par le pillage et l'incendie 
de l'abbaye entre les 2 et 13 août 1637 par les troupes françaises du maréchal 
de Châtillon 33mais également par les exactions des mercenaires croates, 
polonais et hongrois à Chiny, Meix-Devant-Virton, Limes, Sur-le-Puits, Mandrésy,
Auflance...
D'un point de vue religieux, la Réforme de la Trappe et le retour à la stricte 
observance marquèrent la fin du XVIIe siècle à Orval. 34Doctrine austère 
développée en réaction au relâchement des mœurs, soutenant que la justice 
de Dieu était inflexible, le jansénisme a marqué les abbatiats de dom 

26 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 219-
223 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 132-140.

27 TILLIÈRE N., Histoire de l'abbaye d'Orval, 7e édition, [Orval], 1967, p. 160-171.
28 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 225-

226 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 147-152.
29 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 227 

et 230 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 152.
30 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 230-

232 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 155-180.
31 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 232-

234 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 177-180.
32 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 234-

242 ; GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 187-226.
33 Pour le récit de ce dramatique incendie : GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des 

siècles, p. 233-235.
34 JACQUES E., Charles de Bentzeradt, abbé d'Orval, et les influences port-royalistes, dans 

Aurea Vallis, p. 155-196.
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Bentzeradt (1666-1707) et de dom Henrion (1703 comme coadjuteur, 1707-
1729), transformant Orval en un foyer janséniste soumis au contrôle des 
autorités 35, mais il n'a pourtant laissé que très peu de traces dans le fonds 
conservé dans le dépôt d'Arlon. 36

Après le traité des Pyrénées de 1659, une partie des possessions d'Orval en 
Luxembourg passe sous la souveraineté définitive de la France, qui a alors 
annexé de fait le duché, en même temps que Stenay, les prévôtés de 
Montmédy, de Thionville, de Damvillers, d'Ivoix-Carignan, de Marville et de 
Chauvency. Entre 1680 et la paix de Rijswijck en 1697, le sud-ouest du duché 
dans sa quasi-totalité est revendiqué par la France de Louis XIV, qui l'occupe et
l'administre pendant 13 ans à partir de 1684. L'abbaye retrouve le giron des 
Pays-Bas espagnols en 1697 après une période pendant laquelle elle a dû 
affronter les revendications françaises, notamment sur sa seigneurie de Limes.
37

C'est au XVIIIe siècle qu'Orval attint l'apogée de sa puissance et de sa fortune 
largement alimentée par les revenus de la sidérurgie. Cet afflux de richesses 
n'était pas sans entrainer des difficultés au sein même de l'abbaye. 38Celle-ci 
multipliait les opérations commerciales, les prêts d'argent et constitutions de 
rente. 39Cette fortune permit aussi de secourir les pauvres et les malades de la 
région 40, mais attira également la convoitise du Pouvoir autrichien qui força 
l'abbaye à investir et à acheter les prévôtés d'Étalle et de Bologne en 1758. 41

Sans doute en réaction à l'intrusion de l'État dans sa gestion du temporelle, 
l'abbaye se lança dans la construction de somptueux bâtiments 42conçus par 
l'architecte Laurent-Benoit Dewez. 43Le chantier débuta sous l'abbatiat de dom 

35 TAVERNEAUX R., La querelle de l'Unigenitus à Orval, dans Aurea Vallis, p. 197-233 ; 
RÉJALOT Th., Le Jansénisme à l'abbaye d'Orval, dans Annales de l'Institut Archéologique du 
Luxembourg, t. LXIII, 1932, p. 57-196.

36 Cf. ci-dessous, n° 75 du présent inventaire.
37 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 253. 

Cf. ci-dessous, n° 837 du présent inventaire.
38 Pour preuve, les accusations de Dom Gaspar Courtois à la fin des années 1780 au moment 

de l'élection abbatiale. Il dénonce selon lui des abus dans la gestion de l'abbaye et 
l'utilisation des recettes des forges : AGR, Conseil du Gouvernement général, n° 2314. 
Témoignage à prendre toutefois avec précaution : RÉJALOT Th., Un traître parmi les 
religieux de l'abbaye d'Orval, en 1793, dans Bulletin trimestriel de l'Institut archéologique 
du Luxembourg, t. 7, 1931/1-2, p. 6-11.

39 Voir pour cela la comptabilité du cellérier, mais aussi les nombreuses constitutions de rente
présentes dans les layettes géographiques.

40 Pour l'étude de la bienfaisance prodiguée par l'abbaye, voir : GOBIN M., La bienfaisance 
dans le Sud-Luxembourg, à la fin de l'Ancien Régime et sous le Régime français, Mémoire 
de licence de l'Université catholique de Louvain, 2000 ; ID., La bienfaisance exercée par 
l'abbaye d'Orval dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, dans Annales de l'Institut 
Archéologique du Luxembourg, t. 135, 2004, p. 151-192 ; ID., Contribution à l'étude de la 
bienfaisance dans le Sud-Luxembourg à la fin de l'Ancien Régime : le rôle primordial de 
l'abbaye d'Orval, dans Actes des VIIe congrès de l'association des cercles francophones 
d'histoire et d'archéologie de Belgique (AFCHAB) et LIVe congrès de la fédération des 
cercles d'archéologie et d'histoire de Belgique, Congrès d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (26-
28 août 2004), Bruxelles, 2007, p. 38-53.

41 Sur la prévôté de Bologne et son achat par l'abbaye, voir BOURGUIGNON M., Note sur la 
commune de Habay-la-Neuve, dans Le Pays Gaumais, t. XXI, 1960/2-3-4, p. 119-120.

42 DUQUENNE X., L'abbaye d'Orval construite au XVIIIe siècle, dans Aurea Vallis, p. 247-270.
43 Voir notamment : DEWEZ L., Laurent-Benoit Dewez, premier architecte de la Cour de 

Bruxelles sous Charles de Lorraine. 1731-1812, dans Annales de la Société royale 
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Menne, en 1759, offrant du travail à de nombreux ouvriers de la région. Il attira
aussi des artistes étrangers, comme le stucateur italien Santino Antonelli ou le 
facteur d'orgues, originaire de Trèves, Jean-Bernard Nollet 44. Ce chantier 
poursuivi par l'abbé Étienne Scholtus fut un véritable gouffre financier : les 
travaux durent même être interrompus en 1785, quelques années seulement 
avant l'anéantissement.
Le conflit qui éclate en effet en avril 1792 entre l'Autriche et la France 
révolutionnaire a pour enjeu le contrôle des Pays-Bas autrichiens. Les provinces
belges et le nord-est de la France en sont les principaux théâtres d'opération. 
Dès le mois de juin 1792, les troupes françaises commencèrent leurs incursions
à Orval, sans gravité d'abord. Toutefois, dès l'été les moines cherchèrent refuge
hors de l'abbaye. Le 1er octobre, les Français s'emparèrent de la ferme de 
Blanchampagne, expulsant les trois moines encore présents, avant de s'en 
prendre à Orval quelques jours plus tard. 45De nouveau, le 9 décembre 1792, 
deux mille soldats français envahirent Orval : ils pillèrent et saccagèrent. À leur
départ, l'abbaye était encore debout mais dans un piteux état. 46Les pillages 
reprirent en avril-mai 1793, forçant les moines revenus à fuir de nouveau. La 
magnifique église ainsi que les nouveaux bâtiments furent réduits en cendres 
le dimanche 23 juin 1793, après plusieurs jours de pillage. 47

L'abbaye était en ruines, mais la communauté existait toujours. Pour la plupart 
réfugiés à Luxembourg, les moines procédèrent même à l'élection de l'abbé 
Siegnitz, à la fin 1793. 48Après la bataille de Fleurus et la prise de la ville de 
Luxembourg, la communauté quitta cette ville en juillet 1795, pour trouver 
refuge au prieuré de Conques. 49Le 1er septembre 1796, le Directoire ordonna 
la fermeture des établissements religieux dans les Départements réunis. La 
décision fut effective le 22 septembre dans le Département des Forêts.
50L'administration des biens meubles et immeubles des communautés 
supprimées revenait à la Direction des Domaines nationaux. Les religieux 
durent quitter Conques, les derniers en furent chassés le 20 décembre 1796.
51Au début 1797, on procéda à la vente des ruines de l'abbaye, forges, refuges 
de Luxembourg et de Huy, devenus biens nationaux. 52

Les ruines d'Orval attirèrent les visiteurs tout au long du XIXe siècle. En 1926, 

d'Archéologie de Bruxelles, t. 35, 1930, p. 65-94 ; 'L'architecte des abbayes.' Laurent-
Benoit Dewez, premier architecte de Charles de Lorraine, numéro spécial du Bulletin du 
cercle royal Art et Histoire de Gembloux et environs, n° 12-13, 1997. Pour les plans de 
l'abbaye de DEWEZ : AGR, Fonds des plans Dewez, n° 71 à 122.

44 FÉLIX J.-P., Le facteur d'orgues Jean Bernard Nollet à Orval, dans L'organiste, n° 54, 1982/2,
p. 55-65, et ID., Mélanges d'organologie, t. XV, Bruxelles, 2008.

45 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 385-387.
46 TILLIÈRE N., Histoire de l'abbaye d'Orval, p. 312.
47 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 390-395.
48 TILLIÈRE N., Histoire de l'abbaye d'Orval, p. 326.
49 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 411.
50 Voir l'appendice II de LEFORT A., Histoire du Département des Forêts, Luxembourg, 1905, p.

331-340 : État nominatif des religieux et des religieuses du Département des Forêts, au 
jour de leur suppression effective, 22 septembre 1796. Pour l'abbaye d'Orval, p. 333.

51 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 413.
52 La liste des biens vendus est reprise dans SPRUNCK A., L'abbaye d'Orval et les autorités 

gouvernementales aux XVIIe et XVIIIe siècles, dans Aurea Vallis, p. 319-322.
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le site fut réinvesti par une communauté cistercienne qui édifia une nouvelle 
abbaye en s'inscrivant dans une continuité spirituelle vis-à-vis de l'ancienne. 53

Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Comme toute autre abbaye cistercienne, Orval suivait la règle de saint Benoît. 
La journée se partageait donc entre prière, étude et travail manuel comme le 
présente l'emploi du temps dressé lors d'une visite en 1682. 54Par le travail 
manuel de la terre, l'élevage et l'exercice de quelques métiers nécessaires à la 
vie quotidienne, l'institution devait subvenir à ses propres besoins. Un rapport 
du conseiller Limpens, du 4 juin 1757, loue la bonne organisation de l'abbaye
55où l'on retrouve : draperie, foulerie, " lavanderie ", boulangerie, brasserie, 
scierie, tannerie, cordonnerie, serrurerie, menuiserie, ateliers de maréchal-
ferrant, de charron, de tailleur et de tanneur... L'approvisionnement alimentaire
de l'abbaye était donc en partie assuré par l'autoproduction. Ainsi, la ferme de 
Blanchampagne 56, aux portes de Carignan, détenue par l'abbaye dès le milieu 
du XIIe siècle, devenue la plus grande de toutes les granges 57et, contrairement
aux autres fermes qui ont fini par être mises en location 58, exploitée par les 
religieux secondés par des ouvriers, participait largement à 
l'approvisionnement alimentaire de l'abbaye. Les jardins et vergers présents 
sur le site même de l'abbaye fournissaient également fruits et légumes.
59Toutefois, outre cette production et des dons reçus en nature, on constate que
des budgets considérables étaient consacrés, à la fin de l'Ancien Régime, à des
achats effectués par le portier de l'abbaye 60et chez certains grossistes à Liège,

53 GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 421 et suivantes. ; pour de belles 
photographies de cette nouvelle abbaye : ORBAN J. et LECOMTE J.-M., Abbaye d'Orval. " 
Aurea vallis ", Neufchâteau, 2007.

54 TILLIÈRE N., Histoire de l'abbaye d'Orval, p. 27-29.
55 AGR, Conseil Privé autrichien, n° 898 B.
56 CONDROTTE M., Les granges de l'abbaye d'Orval, p. 192-193.
57 En effet, selon une déclaration de Dom Nivard, directeur de Blanchampagne, du 28 avril 

1790, la ferme consistait en des bâtiments très considérables, comprenant : chapelle, 
maison, grange, écuries, " brassine ", boutique de maréchal-ferrant, boutique de charron, 
un grand verger, des bois, terres, prés et vignes (avec un pressoir et quatre maisons pour 
les vignerons) occupant une superficie d'au moins 750 hectares ; ainsi que 119 chevaux, 
80 bêtes à cornes, 300 bêtes à laine, 40 porcs, une centaine de poules... Archives 
départementales des Ardennes à Charleville-Mézières, Q530. Pour des relevés des saisies 
effectuées en 1792, voir aussi : Archives Nationales à Paris, F17/1167 et Q2/190.

58 Les baux de location des différentes fermes, terres, vignes, ainsi que de fours et moulins 
de l'abbaye sont nombreux dans les layettes géographiques.

59 Selon la comptabiblité du cellérier : on y cultivait des asperges, y plantait des pêchers, des 
pruniers, des mirabelliers et des cerisiers, repiquait des " cabus ", et semait des choux 
fleurs, épinards et endives... Sur ces questions d'approvisionnement : GOBIN M., Entre 
France, Pays-Bas et Liège : l'approvisionnement de l'abbaye d'Orval dans la deuxième 
moitié du XVIIIe siècle, communication lors du colloque organisé à Louvain-la-Neuve les 21 
et 22 novembre 2013 en l'honneur de l'éméritat du professeur Michel Dorban (actes à 
paraître).

60 Les dépenses réalisées par le portier, reprises dans la comptabilité du cellérier, sont 
variées. Elles couvrent pour une grande partie des achats alimentaires, mais aussi des 
dépenses d'autres types : achat d'ustensiles, frais de voyages, fournitures pour le vestiaire 
ou la cordonnerie, et même pensions d'enfants trouvés et autres formes de bienfaisance.
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Louvain, ou Luxembourg... 61Á côté des épices, café et thé, fruits secs ou 
confits, confiseries, fromages de Herve ou de Hollande..., des quantités 
importantes de produits de la mer étaient achetées. Ceux-ci complétaient les 
poissons des rivières luxembourgeoises livrés à l'abbaye, notamment par son 
pêcheur d'Étalle. 62Remarquons que toutes ces provisions étaient pour une part
destinées aux religieux, mais aussi aux domestiques et ouvriers des ateliers et 
du chantier de la nouvelle abbaye, et également aux nombreux hôtes de 
passage voire aux indigents qui se présentaient à la porte de l'abbaye. 63

Si le fonds actuel d'archives est quasiment muet sur la vie spirituelle de 
l'ancien Orval, il nous éclaire par contre sur différents rôles de celui-ci : 
décimateur 64ou collateur 65par exemple. Les nombreuses constitutions de rente
et documents y relatifs (reconnaissances de dettes, pièces de procédure) 
attestent quant à eux de la puissance financière de l'abbaye au XVIIIe siècle : 
prêtant volontiers, mais veillant de près aux remboursements.
L'abbaye exerçait également des droits seigneuriaux et notamment la justice. 
Dans ses possessions dans la région de Huy, elle avait une cour censale 
attestée dès le XIVe siècle. L'achat par l'abbaye en 1758 des châtellenie de 
Bologne et prévôté d'Étalle a élargi encore sa zone d'influence, récupérant de 
ce fait, non sans mal, 66de nouvelles compétences notamment en matière de 
justice.
Organisation

ORGANISATION

Á la tête du monastère, se trouve l'abbé, éventuellement secondé, en fin de vie
ou en cas de maladie ou d'infirmité, par un coadjuteur destiné à prendre sa 
succession. 67Dans l'analyse des intérêts du monastère, l'abbé est aidé par le 

61 GOBIN M., Entre France, Pays-Bas et Liège. Les bénéfices provenant de la sidérurgie 
permettaient ces dépenses, parfois fastueuses.

62 AÉA, n° 548 : 2 février 1777, bail de la pêche dans les rivières et ruisseaux de la prévôté 
d'Étalle, seigneurie de Villers-sur-Semois, et châtellenie de Bologne, laissée pour 3 ans à 
Maximilien Geoffroy, d'Étalle, à charge e.a. de faire porter à Orval, chaque année, depuis 
Pâques jusqu'au 14 septembre, 8 portions au moins d'environ 700 écrevisses, ainsi que les 
quantités précisées de fritures, poissons noirs (truites, carpes, brochets, tanches, goujons) 
et poissons blancs (barbeaux, roussettes, chevennes).

63 GOBIN M., La bienfaisance exercée par l'abbaye d'Orval dans la seconde moitié du XVIIIe 
siècle, dans Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg, t. 135, 2004, p. 151-192.

64 Les titres et copies de ceux-ci énumèrent les dîmes reçues ou acquises (cf. à Avioth) par 
l'abbaye. D'autres types de sources, comme les baux de location de dîmes ou pièces de 
procédure apportent d'autres informations : noms des locataires, modalités de location...

65 Présentations et nominations notamment à Jamoigne, La Ferté, Montmédy, Thonnelle, 
Villers-devant-Orval, Villers-le-Rond...

66 Avant sa vente en toute propriété par le Gouverneur général des Pays-Bas à l'abbaye 
d'Orval, la châtellerie de Bologne avait été plusieurs fois admodiée, notamment le 9 août 
1626 en faveur de Jean Berthout, baron de Wonsheim, et en 1717 à Henry Henriquez, dont 
la veuve, Élisabeth de Beyer, épousa le comte Joseph-Philippe-Hyacinthe de Looz-
Corswarem, promu duc de Corswarem-Looz en 1734. BOURGUIGNON M., Note sur la 
commune de Habay-la-Neuve, p. 119-120. La layette Bologne-Étalle et Sainte-Marie 
contient des traces de procès entre l'abbaye et le duc ci-nommé, mais aussi ces 
communautés, à propos notamment de droits d'usage et de charges. Les archives du 
Conseil de Luxembourg complètent utilement ces documents, entre autres : AÉA, Conseil 
de Luxembourg. Affaires politiques et administratives, n° 1720, 2075, 2085 et 4006.

67 Pour les biographies des abbés d'Orval, voir WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., 
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chapitre, composé des anciens profès.
Le prieur est le deuxième dans l'ordre hiérarchique, directement après l'abbé 
qu'il peut remplacer en cas d'absence. Principalement chargé du spirituel, le 
prieur d'Orval est également curé de Sainte-Marguerite 68dont les paroissiens 
sont les domestiques et ouvriers de l'abbaye, les habitants d'Orval et du moulin
du Rond-Buisson, ainsi que les hôtes de passage. Un sous-prieur peut assister 
le prieur infirme ou surchargé.
Au maître des novices incombait la mission de former les jeunes recrues.
Intendant et caissier de la communauté, le procureur joue un rôle essentiel 
dans la gestion du temporel de l'institution : il passe en son nom les actes de 
vente, d'achat ou d'échange, les constitutions de rente, les baux de location... 
Il peut aussi intervenir dans des procès afin de défendre les intérêts de 
l'abbaye.
Le cellérier, souvent assisté d'un sous-cellérier, est quant à lui chargé du 
matériel, et notamment de l'approvisionnement alimentaire et en objets du 
quotidien. Remplissant les tâches d'économe, c'est lui qui dresse les registres 
de comptes qui nous sont parvenus pour la fin de l'Ancien Régime. 69Ces 
comptes permettent de mettre en évidence une organisation précise de la vie 
quotidienne de l'institution pour la période allant de 1767 à 1794 70, en nous 
renseignant par exemple les noms des frères chargés de tel ou tel atelier 
(tannerie, cordonnerie, draperie, scierie, menuiserie, boulangerie, brasserie...), 
ou de telle fonction (procureur, grenetier 71, portier, responsable de Conques, 
de Villancy ou de la ferme de Blanchampagne). Nous retrouvons ainsi le 
célèbre frère Antoine 72à la tête de la pharmacie ; le frère Laurent à celle des 

L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 192-264.
68 Registres paroissiaux de la chapelle Sainte-Marguerite à Orval, sépultures, 1779-1791.
69 Une nouvelle forme de comptabilité a été introduite à Orval dans les années 1764-1766. 

Cette mise en place fut précédée de recherches menées par l'auditeur de la Chambre des 
comptes, le commissaire royal Du Buisson, qui a lui-même dressé les comptes de l'abbaye 
pour l'année 1765. AGR, Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, Département des Pays-
Bas de la Chancellerie de cours et d'État à Vienne, n° 737 : selon l'abbé Albert de Meuldre, 
en 1757, aucun compte n'avait été rendu avant 1729, mais des commissaires examinèrent 
les comptes annuels de 1729 à 1755, dont on retrouve des extraits dans AGR, Conseil privé
autrichien, n° 898 B.
En 1788, le rôle centralisateur du cellérier est reprécisé : " [...] toute la recette et toute la 
depense soient rapportées à la seule caisse de la cellererie, sauf uniquement les rentes qui
sont du departement du procureur [...]. " AGR, Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, 
Département des Pays-Bas de la Chancellerie de Cour et d'État à Vienne, n° 765.

70 Avec des lacunes pour la période 1775-1782. Pour la présentation et l'exploitation de cette 
source essentielle pour l'étude de la vie de l'abbaye et de la région, voir : GOBIN M., La vie 
quotidienne du Sud-Luxembourg à la fin du XVIIIe siècle à travers les comptes de l'abbaye 
d'Orval, p. 111-118.

71 Voir point VI. Gestion temporelle, C : Comptabilité et finances, n° 2 : comptabilité du 
cellérier.

72 Antoine Perrin : né le 23 octobre 1738 à Jamoigne, il entra tout jeune au service de 
l'abbaye comme vacher. Devenu moine, il se consacra à la recherche scientifique, il aurait 
suivi des leçons d'anatomie et de chirurgie à Paris. Médecin et chirurgien de renom, il 
préférait pourtant se consacrer aux pauvres des environs. Il est décédé en 1788. 
GRÉGOIRE P.-C., L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 360 ; HOLLENFELTZ J.-L., La 
médecine à l'abbaye d'Orval : l'infirmerie, dans Le Pays Gaumais, t. 6-7, 1945-1946, p. 30., 
HOLLENFELTZ J.-L, Orval et Luxembourg, dans La Revue générale, 15 avril 1940, p. 484-
485.
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forges ; ou le frère Amand 73à celle de l'atelier de serrurerie... Les achats du 
peintre renommé, frère Abraham Gilson 74, peuvent également y être relevés.
Comme l'indique la comptabilité du cellérier et quelques autres pièces, les 
refuges et possessions de Luxembourg, Huy et Ars étaient gérés aux XVIIe et 
XVIIIe siècles par des agents laïcs qui rendaient régulièrement leurs comptes. 
Pour la deuxième moitié du XVIIIe siècle : Jean-François-Nicolas Le Lorrain puis 
son gendre Jean-Nicolas Lacapelle ont ainsi administré les biens d'Ars-sur-
Moselle et Bayonville 75; François Bodart 76était quant à lui en charge de Huy. 77

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Le fonds actuel des archives de l'abbaye ne représente qu'une partie, 
difficilement quantifiable, de la production documentaire totale de l'abbaye. En 
effet, la situation géographique spécifique de l'abbaye d'Orval, à proximité 
immédiate de la frontière française, marqua son histoire et son développement
économique, mais eut aussi des conséquences majeures sur la préservation de 
son patrimoine et de ses archives. " Ainsi, à cause de sa situation frontalière, 
l'abbaye fut souvent en proie aux incendies et au pillage et les richesses de sa 
bibliothèque en souffrirent beaucoup, peut-être déjà en 1251, lors de l'incendie
présumé d'une partie de la bibliothèque, et " en 1637 lorsque les bâtiments 
furent pillés par des cavaliers français et suédois qui enlevèrent une partie des 
livres précieux et les vendirent aux enchères dans leur camp. 78" Les 
destructions entraînées par les guerres et les pillages, mais aussi les 
déménagements précipités dans les refuges à Ivoix, Montmédy, Marville, 
Longwy et Luxembourg ont donc atteint à l'intégrité du fonds, avant même la 
Révolution. 79

73 Amand Robin. Né à Chauvency-le-Château en 1735 dans une famille de serruriers, il fit 
profession à Orval en 1768. Très vite, son atelier de serrurerie se transforma en atelier de 
ferronnerie d'art pour orner les serrures, employant une vingtaine d'ouvriers au début des 
années 1770. HOLLENFELTZ J.-L., Arts et métiers d'art à l'abbaye d'Orval. II. Les arts du fer,
dans Pro Medico, 11, 1934/4, p. 114-117 ; HOLLENFELTZ J.-L., Orval et Luxembourg, p. 486-
488.
Une mention de la comptabilité du 13 octobre 1794 nous informe sur la somme donnée au 
cocher qui a mené le cadavre dudit frère Amand à " Bonnevoye ".

74 Pour une étude récente sur cet artiste : PETREMENT B., YANTE J.-M., Frère Abraham, moine 
d'Orval (1741-1809). Ferveur religieuse et " pathos ", Virton, 2009.

75 Voir point IV. Gestion temporelle, C : Comptabilité et finances, n° 4 : comptabilité d'Ars-sur-
Moselle et Bayonville.

76 Voir point IV. Gestion temporelle, C : Comptabilité et finances, n° 5 : comptabilité de Huy.
77 Sur la maison de Huy, voir notamment : KELECOM J., Les biens de l'abbaye d'Orval aux 

pays de Liège, Brabant et Namur, dans Aurea Vallis, p. 325-471 et GRÉGOIRE P.-C., 
L'abbaye d'Orval au fil des siècles, p. 241-242.

78 WEICHERDING-GOERGEN B., Les manuscrits à peintures de la bibliothèque nationale de 
Luxembourg, dans PSHIGDL, t. LXXXIII, 1968, p. 45. Toutefois, il n'est pas avéré que la 
bibliothèque subit alors une perte importante.

79 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, dans 
Monasticon belge, t. V : Province du Luxembourg, Liège, 1975, p. 158.
Dans la préface à l'édition des chartes d'Orval retrouvées à Berlin, est émise l'hypothèque 
que celles-ci ont été soustraites du reste des archives lors des troubles de 1637, lorsque 
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Cependant, c'est au début du régime français que les archives subirent 
probablement les plus grosses pertes par l'incendie, le pillage, les dispersions.
80Face aux menaces, les religieux ont tenté de préserver leurs titres et papiers, 
les menant en " lieu sûr " 81, éparpillant de ce fait les archives et compliquant la
gestion. Ainsi, dans une lettre adressée à l'empereur, le 16 février 1793, dom 
Gabriel Siegnitz, procureur, et dom Malachie Bertrand, curé et archiviste, 
justifient leur impossibilité à fournir les renseignements relatifs à une pension : 
" La raison est que nous avons taché de mettre nos archives, nos registres, 
documens et les plus precieux effets de l'abbaye en lieu de sureté à cause des 
tems de calamités ou nous sommes. Après avoir fureté les renseignemens et 
papiers qui sont restés à la maison, nous n'y avons rien trouvé relativement à 
la pension que l'on demande [...]. 82" D'autres sources des années 1792-1793
83indiquent également que les titres et papiers sont à cette époque épars et en 
désordre. L'incendie d'Orval du 23 juin 1793, qui vit notamment la disparition 
de la bibliothèque 84et de ses 15000 volumes, ne semble donc pas la cause 
majeure de la disparition de ces archives qui paraissent avoir voyagé avec la 
communauté. En effet, lorsque les moines quittèrent leur refuge de 
Luxembourg, pendant l'été 1795, ils emmenèrent avec eux à Conques ce qui 
devait leur rester d'archives. C'est là que le 17 brumaire an V (7 novembre 
1796), le commissaire du Directoire exécutif près l'administration municipale 
du canton de Florenville saisit tous les titres et papiers de l'abbaye, l'équivalent
de quatre coffres. 85Le commissaire Cazé en dressa, à Florenville, un inventaire 
très sommaire, recensant 131 paquets d'archives et 77 volumes de manuscrits,
reliés à neuf. 86Á la fin décembre 1796, le tout fut transféré à Luxembourg avec 
les ornements liturgiques et vases sacrés, en 12 caisses. 87

Peu d'informations nous sont parvenues sur les pratiques de classement 

les archives furent transportées au refuge des Dames de Clairefontaine à Luxembourg. 
DELESCLUSE A. et HANQUET K., Nouvelles chartes inédites de l'abbaye d'Orval, Bruxelles, 
1900.

80 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 158.
81 La comptabilité du cellérier mentionne, le 17 juillet 1791, une dépense de Dom Malachie 

dans un voyage à Luxembourg avec un chariot pour y transporter les archives.
82 AGR, Conseil privé autrichien, n° 922 B.
83 AGR, Chancellerie autrichienne des Pay-Bas, Département des Pays-Bas de la Chancellerie 

de cours et d'État à Vienne, n° 768 ; Archives de la Meuse à Bar-le-Duc, Q820. 
Logiquement ce désordre persista par la suite : un document du 25 messidor an 3 évoque 
le peu d'ordre dans les archives de l'abbaye éparses ça et là depuis les désastres que la 
maison a éprouvés. Archives départementales des Ardennes à Charleville-Mézières, Q530.

84 GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye d'Orval depuis l'origine de ce monastère jusqu'à 
l'année 1365 inclusivement époque de la réunion du comté de Chiny au duché de 
Luxembourg, Bruxelles, 1879, p. XXIII. Le F17/1088 des Archives nationales à Paris évoque 
aussi la superbe bibliothèque de l'abbaye d'Orval devenue la proie des flammes. Toutefois, 
si les livres imprimés furent largement détruits, la majorité des manuscrits médiévaux fut 
préservée et mise en sécurité à la Bibliothèque de la Ville de Luxembourg. WAUTHOZ-
GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 182.

85 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 158-
159.

86 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 159.
87 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 158. 

La note 2 signale que le bordereau du récolement du contenu des caisses indique un total 
de 319 volumes. AÉA, Archives de l'Administration du Département des Forêts, n° 307, 
farde 46.
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employées par les religieux d'Orval pour leurs archives, du moins avant la 
grande opération de classement du XVIIe et début du XVIIIe siècle et la 
rédaction d'un inventaire. Décrivant des archives pour certaines aujourd'hui 
disparues, l'inventaire dressé par le frère Bernard Tinting en 1737 nous fournit 
l'ordre de classement suivi par les religieux. Celui-ci repose sur l'usage des 
layettes, 171 au total : les dix-huit premières reprennent les titres généraux 
relatifs à l'abbaye et à ses droits de manière générale 88, les suivantes suivent 
l'ordre alphabétique des localités, de " Alondrel " à " Way ". Cette logique 
(généralités, puis classement géographique) se retrouve déjà dans les 
cartulaires Caso 89, ainsi que dans les cartulaires Henrion (4 volumes, composés
en 1727 et 1728 avec un supplément terminé en 1743) et Mommertz (5 
premiers volumes réalisés entre 1734 et 1740, avec un sixième volume 
supplémentaire). 90

Remarquons les pérégrinations de ces registres retrouvés sous le régime 
français chez l'abbé Welter à Èthe 91comme l'indique le procès-verbal de la 
visite de son domicile effectuée le 3 germinal de l'an 12 92: " Neuf gros volumes
in folio intitulés Archives et recueil des archives d'Orval, ensemble un autre 
gros volume aussi in folio intitulé Inventaire des archives dans lesquels sont 
transcrits tous les titres qui reposaient aux archives de la ci-devant abbaye 
d'Orval. " Au même titre que d'autres archives retrouvées chez des particuliers,
notamment en 1812 dans une maison à Villers-devant-Orval occupée par la 
famille Lepage 93, les archives saisies chez Welter furent remises aux 
Domaines. 94" Mais dans le temps même où se retrouvaient les documents 
dispersés de l'abbaye, la Direction de l'Enregistrement et des Domaines à 
Luxembourg procédait à un triage destructeur, mettant au rebut de 
nombreuses pièces jugées inutiles pour les besoins de l'Administration. 95" Une 
explication supplémentaire aux lacunes du fonds, même si l'on conserve dans 
le fonds actuel de nombreuses pièces marquées pour être mises au " rebut " 
par les Domaines.
Le destin des archives d'Orval entre la saisie par les Domaines à Conques et 

88 Avec les rubriques : Abbaye et bois (layette 1) ; dîmes en général (layette 2) ; bulles - 
privilèges et confirmation des biens (layettes 2 et 3) ; libre passage (layette 4 ) ; chasse et 
pêche (layette 4) ; seigneurie (layettes 4 et 5) ; forge (layette 6) ; dénombrement (layette 
7) ; charges des décimateurs (layette 8) ; patentes des abbé (layettes 9 et 10) ; visites 
(layette 11) ; testaments (layette 12) ; sauvegardes et franchises de Lorraine (layettes 13 
et 14). L'inventaire ne donne aucune description pour les layettes 15 (sauvegardes de 
France), 16 (sauvegardes d'Espagne), 17 et 18 (diverses sauvegardes).

89 Deux volumes initiés par Jean Caso et terminés, à la suite de son décès, par Herla. Ils sont 
aujourd'hui conservés à la Stadtbibliothek de Trèves, sous le n° 1333/791-792 des 
manuscrits. Présentation dans DELESCLUSE A., Chartes inédites de l'abbaye d'Orval, 
Bruxelles, 1896, p. VIII-XII.

90 Pour la description de ces cartulaires : GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye d'Orval, p. 
XXVIII-XXX.

91 Sur ce personnage et la découverte de ces archives, voir WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., 
HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 159, notamment la note 4.

92 AÉA, Archives de l'Administration du Département des Forêts, n° 426, farde 8 : Culte. 
Plaintes contre le curé Théodore-Henri Welter, accusé de désobéissance aux lois et de 
soustraction de documents publics (ans X-XII).

93 AÉA, Archives de l'Administration du Département des Forêts, 307, farde 47 : ce dépôt 
important de titres comportait la comptabiblité la plus récente du procureur et du cellérier.

94 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 159.
95 WAUTHOZ-GLADE J., PETIT R., HANNICK P., L'abbaye d'Orval à Villers-devant-Orval, p. 159.
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leur tri à Luxembourg reste en grande partie à écrire. Si des inventaires dressés
lors de la période française existent, on regrettera le peu de documentation 
relative aux archives d'Orval pour la période hollandaise et jusqu'à l'entrée de 
la majeure partie du fonds au dépôt d'archives d'Arlon dans les années 
quarante du XIXe siècle suite à la scission du Grand-Duché de Luxembourg en 
1839. 96

Acquisition

ACQUISITION

L'article 13 §5 du traité de Londres du 19 avril 1839 stipulait que l'on 
procéderait à Luxembourg à l'extraction des " archives, cartes, plans et 
documents quelconques appartenant à la Belgique ou concernant son 
administration " : les archives de l'abbaye allaient donc revenir en Belgique. En
raison de la situation particulière de l'ancien duché, une convention fut arrêtée 
pour le partage des archives tant à Luxembourg qu'à Arlon (1842). Les 
commissaires nommés par les deux parties pour exécuter cette convention 
accomplirent un triage forcément sommaire, dont l'archiviste belge Henri 
Noblom a rendu compte, en 1847, dans un rapport 97encore indispensable 
aujourd'hui pour reconstituer l'historique du dépôt des Archives de l'État à 
Arlon. Une partie des archives de l'abbaye a ainsi été transférée en 1845 98et 
1846 99de Luxembourg aux Archives du Gouvernement provincial à Arlon 
(auxquelles ont succédé à partir de 1849 les Archives de l'État à Arlon). Des 
échanges entre les dépôts d'Arlon et de Luxembourg furent organisés par la 
suite pour remédier aux oublis de la répartition initiale. Aux XIXe et XXe siècles,
on dénombre en effet plusieurs transferts vers les Archives de l'État à Arlon 
d'archives d'Orval conservées jusque-là par les Archives nationales du Grand-
Duché de Luxembourg 100. En 1956, grâce à un échange conclu avec le 
gouvernement grand-ducal, de nombreuses pièces médiévales et modernes
101ont pu être réintégrées dans le fonds. D'autres échanges eurent encore lieu 
par la suite, notamment en 1965 et en 2003, avec le retour d'une sentence du 
Conseil de Luxembourg du 31 juillet 1579 en faveur de l'abbaye d'Orval à 
propos d'une rente à Blagny. Les Archives générales du Royaume ont 

96 Cf. spécialement AÉA, Archives des AÉA, Anciens inventaires manuscrits.
97 NOBLOM H., Rapport adressé à M. Smits, gouverneur de la province de Luxembourg [...] ou 

mémoire à l'histoire de l'ancien pays de Luxembourg et comté de Chiny, Bruxelles, 1847.
98 AÉA, Archives des AÉA, Anciens inventaires manuscrits. Régime hollandais : Inventaire 

littera P/II, 4 novembre 1845 : " Inventaire des biens, rentes et revenus de cures, églises, 
couvents, corporations ou établissements religieux, ainsi que de plusieurs seigneuries et 
comtés, titres de propriété, administration des biens, ventes, locations et acquisitions ".

99 AÉA, Archives des AÉA, Anciens inventaires manuscrits. Régime hollandais : Inventaire 
littera U, 29 novembre 1846 : " Inventaire des registres de toute espèce, extraits d'un 
dépôt particulier des Archives de l'Administration du Grand-Duché, les uns provenant de 
couvents et autres établissements religieux sont relatifs à l'administration des biens etc et 
constatent les recettes et les dépenses, les autres renseignent les revenus des biens de 
seigneuries, terres et domaines au profit du Gouvernement. "

100 Selon les volumes des accroissements des AÉA : 13 décembre 1875, 9 juillet 1893 (acc. 
17/1953), 28 décembre 1956 (acc. 21/1956), 7 octobre 2003 (acc. 14/2003).

101 Roger Petit, ancien chef de service des AÉA, a dressé un inventaire analytique, non publié, 
de cet accroisement.
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également à plusieurs reprises 102renvoyé à Arlon des documents qu'elles 
conservaient. Ainsi, le 15 avril 1950, après un passage de quelques années à 
Bruxelles 103, 21 chartes retrouvées aux Archives de l'État à Berlin à la fin du 
XIXe siècle et publiées par Delescluse et Hanquet 104intègrent le fonds d'Orval à
Arlon, tout comme, en 1970, un volume de compte de 1765 transmis par la 
Bibliothèque royale 105, et quelques années plus tôt, en 1953, 106un registre de 
baux (1489-1579) 107confié par Madame Hollenfeltz-Tandel. Celui-ci avait 
vraisemblablement été récupéré par son fils, le docteur Jean-Lucien Hollenfeltz.
Notons enfin que cinq chartes d'Orval faisaient partie du lot de seize chartes 
restituées par les autorités allemandes le 1er février 2005 : elles auraient été 
emportées par un militaire lors de la Seconde Guerre mondiale. 108

102 Selon les volumes d'accroissements, d'autres transferts ont eu lieu les 21 juin 1876, 31 
décembre 1886, 12 avril 1890, 18 février 1893, 24 février 1893, et en 1908.

103 Elles y furent déposées le 8 juillet 1941.
104 DELESCLUSE A. et HANQUET K., Nouvelles chartes inédites de l'abbaye d'Orval.
105 Accroissement 5/1970 : ce volume avait à la Bibliothèque royale la cote MS 19011.
106 Accroissement 17/1953.
107 Conservé sous le numéro 60 du présent inventaire.
108 Les autres documents emportés provenaient des archives de l'abbaye de Saint-Hubert, du 

prieuré du Val-des-Écoliers à Houffalize, du Conseil de Luxembourg et de justices 
subalternes. Toutes ces archives ont été remises par Christian Wulff, ministre-président de 
la Basse-Saxe, à Marc Welwilghen, ministre belge de l'économie, de l'énergie, du 
commerce extérieur et de la politique scientifique.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

On trouve dans le fonds d'Orval très peu de sources de nature spirituelle ou 
proprement religieuses. La plupart des documents datent des XVIIe et XVIIIe 
siècles et sont en lien avec la gestion économique et financière de l'abbaye : 
quelques titres, des constitutions de rente, des pièces relatives à la 
récupération de créances, des baux de location de fermes, terres, vignes, 
moulins ou fours... Les documents plus anciens 109sont essentiellement des 
titres attestant de possessions et droits de l'abbaye (donations, échanges, 
sentences en faveur de l'abbaye...). Contrairement à d'autres abbayes, il ne 
subsiste pas pour Orval de comptabilité antérieure au XVIIe siècle, pas de 
documents administratifs ni instruments de gestion d'archives médiévaux. 
Pourquoi ? Aucune certitude, juste des hypothèses.
Pillages et incendies ont marqué l'histoire de l'abbaye, vers 1251 déjà, mais 
surtout en 1637 et 1793 : des archives auraient-elles été la proie des flammes 
à ces moments ? Peut-être 110... Toutefois, les tentatives de mise en sécurité 
des documents face aux menaces semblent elles-mêmes avoir affecté le fonds,
avec une sélection éventuelle des archives à préserver et le risque de perte 
lors des déménagements. Hanquet avance ainsi l'hypothèse que les 21 
chartes, inédites pour la plupart, retrouvées à Berlin avaient été séparées du 
reste des archives au moment du transfert des archives au refuge des Dames 
de Clairefontaine à Luxembourg lors de la Guerre de Trente ans. 111L'histoire de 
la rédaction du " cartulaire Caso " conservé depuis 1803 à la Stadtbibliothek de
Trèves éclaire à ce propos. 112Au début du XVIIe siècle, par prudence et souci de
conserver leurs chartes et titres de propriété, les religieux ont fait réaliser un 
cartulaire. Celui-ci a été initié par le notaire Jean Caso décédé en 1636. Son 
travail ne fut repris que quelques années plus tard, au début de l'année 1643, 
par le notaire Herla. Pour cela, il se rendit au refuge des dames de 
Clairefontaine à Luxembourg où il trouva les archives d'Orval. Herla ne recopia 
que 15 actes sur les 696 113que contiennent les deux registres, mais collationna
les actes transcrits et authentifiés par son prédécesseur. Face à l'absence de 
nouvelle formule d'authentification par Herla de certains actes, Delescluse 
suppose " [qu'] ils avaient probablement été égarés lors du transport d'Orval à 

109 Présentant des notes dorsales datant essentiellement de la période allant du XIIIe au XVe 
siècle.

110 DELESCLUSE prétend que : " Heureusement, les archives échappèrent au désastre ; peut-
être avaient-elle été, par mesure de prudence, transportées auparavant au refuge des 
dames de Clairefontaine, à Luxembourg. " DELESCLUSE A., Chartes inédites de l'abbaye 
d'Orval, p. IX-X. GOFFINET nuançait la chose " On peut affirmer qu'à l'époque du premier 
incendie du monastère (1637), les archives de l'abbaye ont été sauvées, du moins en très 
grande partie. " GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye d'Orval, p. XXIV.

111 DELESCLUSE A. et HANQUET K., Nouvelles chartes inédites de l'abbaye d'Orval, p. VIII.
112 DELESCLUSE A., Chartes inédites de l'abbaye d'Orval, p. VIII.
113 Le notaire Charles Hiblot y ajouta quatre actes entre 1662 et 1664, et le bailli de Carignan, 

un, en 1675. DELESCLUSE A., Chartes inédites de l'abbaye d'Orval, p. X. Ces actes sont 
répartis en 107 chapitres touchant 110 localités.
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Luxembourg. 114" Or, seule une des 21 chartes de Berlin est contenue dans le 
cartulaire Caso. 115Cela indique donc que les autres auraient été égarées avant 
l'intervention du notaire Herla et peut-être même avant le décès de Caso.
La première moitié du XVIIIe siècle marque un temps fort pour le classement et
l'inventoriage des archives d'Orval, avec la réalisation des dix volumes des 
cartulaires Henrion et Mommertz et celle de l'inventaire de 1737. 116Les trois 
premiers volumes du cartulaire Henrion ont été transcrits en 1727 et 1728 par 
ordre de l'abbé dom Étienne Henrion, le dernier a été ajouté, en 1743, sous 
l'abbatiat de dom Albert de Meuldre. Ils contiennent presque exclusivement des
pièces datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Le premier volume traite tout d'abord 
de généralités (Orval monastère), puis des premières localités situées dans les 
Pays-Bas ou étrangères (A-G). Les deux volumes suivants poursuivent ce 
traitement géographique. Le volume de complément concerne quant à lui des 
localités pour la plupart déjà présentes dans les premiers volumes.
Le cartulaire Mommertz suit la même logique : le premier volume contenant 
des documents concernant le monastère d'Orval et les localités de A à C, les 
quatre volumes poursuivant le classement géographique, le dernier est un 
supplément aux précédents, pour des localités déjà mentionnées.
117Malheureusement, le quatrième volume (de P à V exclusivement) aurait 
disparu à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
L'inventaire dressé par le frère Bernard Tinting est organisé de la même 
manière que ces cartulaires : les premières layettes sont consacrées à des " 
généralités " de l'abbaye, tandis que les suivantes suivent l'ordre alphabétique 
des localités. Au sein de chaque layette, numérotée, les pièces sont identifiées 
par un numéro. Par exemple le numéro 28 de la layette 46 consacrée à 
Conques (Inv. 46/28) pour la charte inédite de renonciation par Thirion de Wez 
à un différend qu'il avait avec l'abbaye à propos des usages et aisances dans le
bois du ban d'Orgeo, du 24 février 1247 [n.s.]. 118

Il est à remarquer que les descriptions de cet inventaire de Tinting font parfois 
référence à des transcriptions dans des cartulaires 119, par exemple dans " H. " 
pour le cartulaire Henrion. Les références " aux nouveaux " semblent 
correspondre à celles du Caso, même si le renvoi à un troisième tome intrigue 
(un complément aujourd'hui égaré ?). Les mentions, relativement fréquentes, " 
aux vieux " sont quant à elles mystérieuses. 120Y aurait-il eu un cartulaire 

114 DELESCLUSE A., Chartes inédites de l'abbaye d'Orval, p. X.
115 DELESCLUSE A. et HANQUET K., Nouvelles chartes inédites de l'abbaye d'Orval, préface.
116 A propos de la bibliothèque d'Orval, Jean-Claude Muller avance également une 

réorganisation de celle-ci probablement à la fin du XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. MULLER 
J.-C., Trois manuscrits d'Orval à l'abbaye des Trappistes de Tamié (Savoie), dans Bulletin 
Trimestriel de l'Institut Archéologique du Luxembourg, t. 87, 2001/3-4, p. 3-10. Ces 
opérations d'inventaire n'auraient-elles pas été l'occasion d'un tri, d'un élaguage éventuel 
de documents " inutiles " ? On constate ainsi la réutilisation de pièces des XVIe et XVIIe 
siècles pour servir de chemise à d'autres : cf. n° 140, 927, 933 et 935 du présent 
inventaire.

117 GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye d'Orval, p. XXVIII-XXX. C'est principalement sur ce 
cartulaire Mommertz qu'Hippolyte Goffinet s'est fondé pour son édition.

118 AÉA, Orval, n° 19.
119 A priori, pas au cartulaire Mommetz en cours d'élaboration à la même époque.
120 Par exemple, pour AÉA, Orval, n° 16 : charte du 14 septembre 1238 relative à une donation

de dîmes à Bayonville et Wandelainville, publiée par GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye 
d'Orval, CCXXII, p. 252-253 qui en donne la référence au tome I de Mommertz, p. 441. La 
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antérieur à celui réalisé par les notaires Caso et Herla ?
Quoi qu'il en soit, l'inventaire de 1737 est un indicateur précieux sur l'état des 
archives de l'abbaye à ce moment-là, en décrivant certaines aujourd'hui 
disparues. 121Á ce propos, par rapport au nombre conséquent de descriptions 
en 1737, on peut s'étonner de la pauvreté des pièces conservées actuellement 
pour Villers-devant-Orval. Au contraire, on remarquera la relative abondance et
ancienneté de pièces en lien avec Marville (dont certaines relatives pourtant à 
des actes annulés), Ivoix/Carignan 122ou Longwy, où, du moins pour la fin de 
l'Ancien Régime, l'abbaye ne semble plus guère avoir d'intérêts. Deux actes
123de Longwy, datés de mars et avril 1688, et des chartes d'Ivoix/Carignan des 
années 1435-1436 présentent des références erronées à leur layette, du moins,
sans correspondance avec l'inventaire de 1737 : un indice d'un classement 
antérieur ?
Bien que daté de 1737, l'inventaire de Tinting a été complété par quelques 
descriptions de pièces datant des décennies suivantes. Toutefois, il ne contient 
pas les archives de la gestion courante de l'époque devant relever du 
procureur, ni comptabilité, ni constitutions de rente pourtant nombreuses au 
XVIIIe siècle.
Dans la mesure du possible, pour chaque pièce décrite dans ce présent 
inventaire, la mention de la référence à l'inventaire de 1737 a été renseignée 
en note (Inv.) 124, ainsi que le numéro attribué par la Direction de 
l'Enregistrement et des Domaines à Luxembourg (Dom.) 125et dans le cas de 
sources antérieures à 1365 : l'édition par Goffinet (G.) 126, Delescluse (D.) 127ou 
Delescluse et Hanquet (Ha) 128, avec la mention dans les cartulaires Henrion 
(H.) 129et/ou Mommertz (M.) 130.

Langues et écriture des documents
La plupart des documents sont en français. Toutefois, 47 chartes, titres 
médiévaux ou copies de ces titres sont rédigés en latin, pour tout ou partie. De 
rares pièces sont en allemand, et une, une sauvegarde, en polonais. Plusieurs 
pièces présentent un intérêt pour les études wallonnes. 131Les pièces des XVe, 

description de l'inventaire de 1737 (Inv. 22/14) mentionne une copie dans le premier tome 
du nouveau, à la page 58, ce qui correspond bien à la référence dans le Caso, mais ajoute 
également " aux vieux tom. 1 page 297 ".

121 Une comparaison systématique de toutes les pièces du fonds actuel par rapport à celles 
décrites dans cet inventaire permettrait de quantifier ces disparitions. Les inventaires 
dressés lors de la période française pourraient également faire partie de cette analyse.

122 L'introduction de la layette 38 y indique des " maisons détruites ou perdues par la guerre " 
[au XVIIe siècle].

123 Inv. 91/2 et 91/3.
124 Inventorié ci-dessous, n° 69.
125 " Titres provenans des Archives de l'abaye supprimée d'Orval. " Cf. AÉA, Anciens 

inventaires manuscrits.
126 GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye d'Orval.
127 DELESCLUSE A., Chartes inédites de l'abbaye d'Orval.
128 DELESCLUSE A. et HANQUET K., Nouvelles chartes inédites de l'abbaye d'Orval.
129 Inventorié ci-dessous, n° 60-63.
130 Inventorié ci-dessous, n° 64-68.
131 Cf. BOUTIER M.-G., Französische Skriptaformen, I. Wallonie, in: Lexikon der romanistischen 

Linguistik, s. dir. G. HOLTUS, M. METZELTIN et Ch. SCHMITT, Bd. II/2: Die einzelnen 
romanischen Sprachen und Sprachgebiete vom Mittelalter bis zur Renaissance, Tübingen 
1995, p. 290-300.
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XVIe et XVIIe siècles peuvent poser les problèmes de lecture habituels pour les 
écrits de cette période.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Aucune élimination n'a été opérée.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

Le fonds est a priori clos, mais il n'est pas exclu de retrouver dans le futur des 
pièces égarées ou d'en acquérir d'autres, comme ce fut le cas, le 6 mars 1996, 
avec l'achat d'un exemplaire de la thèse de l'abbé Scholtus.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La première partie de cet inventaire correspond au chartrier, contenant les 
pièces les plus anciennes du fonds, 59 chartes datées de 1173 à 1363. Le 
terminus est identique à celui choisi par Hippolyte Goffinet, à savoir 1365, 
époque de la réunion du comté de Chiny au duché de Luxembourg. 132Le 
chartrier artificiellement rassemblé par nos prédécesseurs 133, sortant parfois 
certaines pièces de leur layette, et donc de leur contexte, par le seul fait que 
ces pièces étaient rédigées sur parchemin, a donc dû être en partie démantelé.
Les documents postérieurs à 1365 ont ainsi été réintégrés, parfois non sans 
mal, à leur layette d'origine.
La suite obéit à la logique des cartulaires et de l'inventaire de 1737, avec de 
légères adaptations, à savoir en premier lieu les pièces touchant l'abbaye en 
général, puis les pièces en lien avec les localités où l'abbaye avait des biens ou
des intérêts :
II. Cartulaires et inventaire.
III. Vie spirituelle.
IV. Élection et installation des abbés.
V. Patronage d'églises et dîmes.
VI. Gestion temporelle : titres anciens ; domaine ; comptabilités et finances ; 
fiscalité et droits féodaux ; sauvegardes (de Lorraine, de France et de 
l'Empire) ; forges.
VII. Dossiers concernant des biens particuliers classés par localité ou lieu-dit. 
Auparavant appelées " layettes ", elles sont au nombre de 133 134, certaines 
ayant toutefois été ajoutées à la liste de 1737 afin de pouvoir y intégrer les 
constitutions de rentes 135et autres pièces de nature financière qui faisaient 

132 GOFFINET H., Cartulaire de l'abbaye d'Orval, p. XXXVI. Comme précisé plus haut, pour ces 
actes ou leurs copies, la référence à leurs éditions et transciptions dans les cartulaires ont 
été indiquées en remarques, dans la mesure du possible.

133 Ils comptaient 242 numéros, plus 4 pièces réintégrées ultérieurement. La correspondance 
entre ces numéros et les numéros actuels est proposée dans le tableau en annexe.

134 La numérotation des titres de cette partie pourrait laisser supposer qu'il y en a au total 
149, mais ce nombre inclut en fait 16 renvois destinés à faciliter la recherche.

135 Pièces réintégrées dans la localité où résidait le preneur de la rente, en créant si nécessaire
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probablement partie des archives du procureur, mais aussi les pièces découlant
de l'acquisition des prévôtés d'Étalle et Bologne en 1758.
VIII. Varia.
IX. Pièce sans rapport apparent avec le fonds.
Au sein des layettes géographiques, les documents ont été répartis entre cinq 
matières :
A. Généralités : pour tout ce qui concerne les titres anciens et la confirmation 
de droits et de privilèges dans le lieu concerné ; procès ; mémoires généraux...
B. Gestion des biens immeubles : achats/ventes/donations, déclarations des 
biens dans le lieu, procès-verbaux d'abornement ou de visite d'un bien, baux 
de location (de fermes, terres, prés, vignes, moulins...), questions relatives à 
des rentes sur des biens immobiliers...
C. Gestion financière : contrats de constitution de rente et pièces relatives à la 
perception de ces rentes, reconnaissances de dettes...
D. Patronage d'églises et dîmes : anniversaires, hausse et perception des 
dîmes, contestations à ce propos, droit de collation et procédure de 
nominations ecclésiastiques, paiement des gages ecclésiastiques, fourniture du
pain, du vin, du linge et ornements liturgiques, comptes de fabriques, 
réparations d'églises et de presbytères...
E. Autres droits : droits de chasse et de pêche, droits d'usages, droits 
seigneuriaux...
Les chemises d'époque française utilisées par l'Administration des Domaines 
entre 1796 et 1813 pour classer et identifier les archives ont été conservées 
mais ne sont pas prises en considération dans le décompte des pièces.

une entrée à cette localité.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Chartrier

I. CHARTRIER
1 Confirmation par Louis III, comte de Chiny, et son épouse, Sophie, 

des donations faites par son grand-père, Otton, et des acquisitions 
réalisées par la suite. 1173.

1 charte

2 Confirmation par Gilles, seigneur de Cons, d'un legs d'une rente de 
deux muids de froment sur les moulins de Dampicourt et de Latour 
effectué en faveur de l'abbaye par Thibaut de Latour. 1199.

1 charte

3 Confirmation par Thierry, seigneur de Walcourt, gendre du comte 
Louis de Chiny, des droits d'aisances de l'abbaye dans le bois dit la 
Forest [dans la terre d'Orgeo]. 1200.

1 charte

4 Notification par Conon de Mussy que Gobert de Mussy, voulant être
enterré à Orval, a cédé à l'abbaye tous les biens et droits qui lui 
appartenaient dans son alleu de Buré. 1201.

1 charte

5 Notification par C., doyen, et G., chanoine de Saint-Thibaut, à Metz,
de la renonciation faite en faveur de l'abbaye de Saint-Pierre, à 
Metz, par l'abbaye d'Orval aux droits sur la dîme de Gomery qu'elle
tenait de Lambert, avoué de Metz. 1225.

1 charte

6 Confirmation des biens de l'abbaye donnée par Thierry II, 
archevêque de Trèves. 1230.

1 charte

7 Confirmation par Gilles, seigneur de Rochefort, des donations, 
notamment de droits d'usage dans les bois, effectuées en faveur 
de l'abbaye par ses ancêtres. Mars 1231 [n.s.].

1 charte

8 Confirmation des biens et privilèges de l'abbaye par Thierry II, 
archevêque de Trèves. Décembre 1232.

1 charte

9 Notification par Gozelon de la Porte, chanoine de Sainte-Marie-
Madeleine et official de l'évêque de Verdun, de la donation à 
l'abbaye, par Godefroid et Euderons, son épouse, d'une maison et 
de vignes situées à Verdun. 14 février 1233.
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1 charte

10 - 11 Notification par Nicolas, doyen de la cathédrale de Verdun, de la donation en faveur de l'abbaye de tous les biens d'Ulric et de son épouse Lieburge. 26 mai 1233.

10 - 11 NOTIFICATION PAR NICOLAS, DOYEN DE LA CATHÉDRALE 
DE VERDUN, DE LA DONATION EN FAVEUR DE L'ABBAYE DE TOUS 
LES BIENS D'ULRIC ET DE SON ÉPOUSE LIEBURGE. 26 MAI 1233.

10 Première expédition. 26 mai 1233.
1 chartre

11 Seconde expédition. 26 mai 1233.
1 chartre

12 Donation à l'abbaye, sous certaines réserves, par Pierre de 
Chambles et Hodiacs, son épouse, de trois journaux de vignes et 
deux maisons à Verdun. 30 janvier 1234.

1 charte

13 Donation définitive à l'abbaye par Pierre de Chambles et Hodiacs, 
son épouse, de trois journaux de vignes, et renouvellement pour le 
surplus de leur convention antérieure. Mars 1237 [n.s.].

1 charte

14 Notification par Raoul, évêque de Verdun, de l'abandon à l'abbaye 
par Guarneçon de l'hypothèque qu'il tenait de Garnier le Claud, son
oncle, sur une vigne à Verdun. Mars 1237 [n.s.].

1 charte

15 Renonciation par Huard, Marguerite, son épouse, et leurs enfants, 
de Verdun, à un différend avec l'abbaye. Mars 1237 [n.s.].

1 charte

16 Attestation par Garnier, châtelain de Mousson, de la donation à 
l'abbaye de la part que Thierry, chevalier de Morville, avait aux 
grosses et menues dîmes de Bayonville et Wandelainville. 14 
septembre 1238.

1 charte

17 Sentence arbitrale prononcée par Hughes, abbé de Mouzon et 
Leudemard, sire de La Ferté, par laquelle Richard d'Angetort est 
débouté dans sa prétention au droit sur quelques terres aux 
confins de Blanchampagne et Villy. 9 mars 1241 [n.s.].

1 charte

18 Accord conclu entre Isabeau, dame de Florenville, et l'abbaye 
d'Orval, représentée par l'abbé Jean, mettant fin à un différend en 
décidant que l'abbaye, seule, a des droits dans les vieille et 
nouvelle Conques, et qu'elle cède à Isabeau deux prés à Sainte-
Cécile, moyennant une rente. 1244.
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1 charte

19 Renonciation par Thirion de Wez à un différend qu'il avait avec 
l'abbaye à propos des usages et aisances dans le bois du ban 
d'Orgeo. 24 février 1247 [n.s.].

1 charte

20 Notification par Arnoul, comte de Looz et de Chiny, de la donation à
l'abbaye, par Lambert, chevalier de Gomery, et ses fils, des grosses
et menues dîmes de Gomery. 17 avril 1247.

1 charte

21 Bulle du pape Innocent IV qui accorde 40 jours d'indulgence à tous 
ceux qui visiteront l'église d'Orval le vendredi saint. 5 août 1249.

1 charte

22 Accord entre l'abbaye, Isabiaux de Florenville [Isabelle] et Jean 
l'Ardenois, son fils, à propos des vieille et nouvelle Conques. Avril 
1259.

1 charte

23 Bulle du pape Alexandre IV ordonnant aux évêques d'excommunier
ceux qui troublent l'abbaye dans ses privilèges, notamment en 
matière de dîmes. 3 février 1260.

1 charte

24 Confirmation par Thibaut, comte de Bar, de la donation faite à 
l'abbaye par Jacques de Vilainnes [Velosnes ?] et Marguerite, son 
épouse, d'une rente sur la dîme d'Autrecourt. Juillet 1260.

1 charte

25 Confirmation par le pape Alexandre IV de la donation du droit de 
patronage de l'église de Vieux Virton à l'abbaye par Fulcard, fils du 
chevalier Arnulphe. 24 novembre 1260.

1 charte

26 Bulle du pape Alexandre IV ratifiant la confirmation donnée par 
Thierry, archevêque de Trèves, de la donation de dîmes par Conon 
de Mussy et consorts. 25 novembre 1260.

1 charte

27 Bulle du pape Alexandre IV exemptant l'abbaye de payer les dîmes 
sur les animaux qu'elle place à cheptel. 13 février 1261 [n.s.].

1 charte

28 Notification par Thibaut de Marliers [Mellier ?] d'une donation à 
l'abbaye de deux fauchées situées près de Blagny par Isous de 
Malandry, pour le repos de l'âme de Milet, son fils. Mai 1263.

1 charte
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29 Notification par l'official de Reims d'un accord passé entre l'abbaye 
et Poncin dit Maréchal de " Bellomonte " [Beaumont, diocèse de 
Trèves] et Marguerite, son épouse, à propos d'une maison située 
audit lieu, donnée à l'abbaye par Jacques, curé de Jamoigne. 27 
mars 1264.

1 charte

30 Notification par Mathieu, prévôt de Longwy, d'une sentence 
arbitrale rendue en faveur de l'abbaye contre Halleux et consorts, à
propos de biens situés à La Caure. 24 mai 1264.

1 charte

31 Échange entre Louis V, fils du comte de Looz et de Chiny, et 
l'abbaye qui cède au premier tout ce qu'elle avait aux bans d'Èthe 
et Biaumont [Belmont ?] et au bois du Bonlieu, contre des rentes 
payables à Èthe. Avril 1265.

1 charte

32 Renonciation par Jean d'Orgeo, fils de Gillon de Rochefort, à ses 
prétentions sur l'ardoisière que l'abbaye possède dans ses terres 
d'Orgeo [à Conques] et confirmation des droits de celle-ci dans ces 
mêmes terres. Novembre 1269.

1 charte

33 Sentence arbitrale rendue en faveur de l'abbaye, par Jean, abbé de
Châtillon, et Nicolas, doyen de la chrétienté de Juvigny, maintenant
l'exemption de la dîme sur le moulin de Thonnelle. Avril 1271.

1 charte

34 Notification par Simon, doyen de Mouzon, Guy, prêtre de Raucourt, 
et Haimar, prêtre de Haraucourt, de la donation, sous certaines 
réserves, faite au faveur de l'abbaye par Ermengarde, veuve de 
Thibaut Chevence, de tous ses biens et de la moitié de sa maison à
Beaumont-en-Argonne. 5 juin 1273.

1 charte

35 Vidimus d'une bulle du pape Alexandre IV du 8 janvier 1261 [n.s.] 
confirmant à l'abbaye le libre passage par terre et par mer. 1275.

1 charte

36 Vente à l'abbaye par Arembour, veuve de Ponsart, et ses enfants, 
de leur part dans le moulin de Cupigny [Cussigny ?]. 26 mars 1284.

1 charte

37 Vente à l'abbaye par Gérard de Cupigny [Cussigny ?], Husson, Ouri,
Thomassin et leurs épouses, Helwis de Cupigny [Cussigny ?], de 
leur part dans le moulin de Cupigny [Cussigny ?]. Mai 1284.

1 charte
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38 Vente à l'abbaye par Watrin dit Pole et Abilette, son épouse, de leur
part dans le moulin de Cupigny [Cussigny ?]. Février 1285 [n.s.].

1 charte

39 Vente à l'abbaye, par Baudoin, prieur de Houffalize et son couvent 
du Val-des-Écoliers, de leurs droits sur la dîme d'Ebly, à charge 
d'une rente en grain. 4 juillet 1288.

1 charte

40 Notification par Aubert, doyen de la chrétienté d'Ivoix, de la vente 
à l'abbaye, par Lambotin le Peschieres [Lambert le Pêcheur] 
d'Ivoix, et consorts, d'un revenu annuel en froment qu'ils avaient 
au moulin de Thonnelle. 18 juin 1289.

1 charte

41 Bulle du pape Nicolas IV accordant un an et 40 jours d'indulgences 
à ceux qui visiteront l'église d'Orval aux jours de l'Annonciation, de 
la Nativité, de la Purification et de l'Assomption ainsi que lors des 8
jours suivant lesdites fêtes. 15 mars 1290.

1 charte

42 Notification par Louis V, comte de Chiny, selon laquelle Isabelle de 
Vance, et ses sœurs, Ermengarde et Jehennette, ont constitué un 
douaire en faveur de leur aïeule, Ode, veuve d'Aubert de Vance. 17
septembre 1291.

1 charte

43 Accord conclu entre l'abbaye et la communauté de Florenville qui 
renonce aux droits d'usage et de glandée qu'elle prétendait avoir 
dans les bois d'Orval. 19 juillet 1293.

1 charte

44 Notification par les gardes des sceaux de la prévôté de Pierrepont, 
de la donation faite à l'abbaye par Eudes de Pierrepont et 
Katheline, son épouse, afin de fonder un anniversaire. 2 octobre 
1296.

1 charte

45 Accord conclu par les archidiacres Abris de Mirabel et Louis de 
Jandelaincourt, du chapitre de la cathédrale de Metz, et l'abbaye à 
propos de biens situés à Buré, dans le ban de Charency [Charency-
Vezin]. 4 juin 1297.

1 charte

46 Copie de titres anciens relatifs au patronage de l'église de 
Jamoigne : lettres de confirmation données en 1193 par 
l'archevêque de Trèves et l'archidiacre de Trèves ; supplique de 
Louis, comte de Chiny adressée [ca. 1195] au nonce apostolique 
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relative au même sujet. [XIIIe siècle].
1 pièce

47 Bulle du pape Boniface VIII qui exempte tout l'ordre de Cîteaux de 
payer les dîmes sur les terres, cultivées ou données à cultiver, qui 
n'ont pas été soumises antérieurement à cette charge. 17 
décembre 1302.

1 charte

48 Notification par Louis de Charency de l'accord par lequel les 
héritiers de Hue de Moiry ont obtenu une réduction de la rente à 
payer à l'abbaye. Mai 1304.

1 charte

49 Accord entre l'abbaye et Jean d'Orjo [Jean d'Orgeo] à propos de 
l'ardoisière, des usages et aisances que possédaient les religieux 
sur la terre d'Orgeo [à Conques]. 10 novembre 1306.

1 charte

50 Vente par Jean de Huy, abbé d'Orval, aux religieuses de 
Clairefontaine, d'une rente en seigle à prendre sur la dîme de Meix-
devant-Virton. Novembre 1314.

1 charte

51 Cession par l'abbaye d'Orval à celle de Saint-Vanne à Verdun de 
leur maison à Perronsart [Pérensart, entre Muno et Sainte-Cécile] 
en échange de l'extinction de la rente en seigle qu'Orval devait à 
Saint-Vanne. 2 juillet 1317.

1 charte

52 Accord conclu entre l'abbaye d'Orval et celle de Belval en Dieulet 
[Belval-Bois-des-Dames] au sujet d'une maison située à Beaumont-
en-Argonne. 4 juillet 1321.

1 charte

53 Testament de Jacques de Luz, chevalier, notamment en faveur de 
l'abbaye afin d'y fonder un anniversaire et une chapelle en 
l'honneur de sa famille. 18 août 1327.

1 charte

54 Confirmation par Louis VI, comte de Looz et de Chiny, et 
Marguerite, son épouse, des dispositions testamentaires de Jacques
de Luz en faveur de l'abbaye. 8 septembre 1327.

1 charte

55 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente par Ysabel, Aelis, Girars, Yderons, Poinsete, enfants de feu 
Clumenson, et Richiers, mari d'Ysabel, à Domengin de Tetengne 
[Tétaigne], d'une rente perpétuelle assignée sur une maison 
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d'Ivoix. 23 mars 1333 [n.s.].
1 charte

56 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente à Jean Ribouz ou Ribonz, chapelain d'Ivoix, par Domengin de 
Tetengne [Tétaigne], de la rente acquise le 23 mars 1333 [voir n° 
55]. 16 novembre 1335.

1 charte

57 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente du tiers d'une maison située à Ivoix, par Rengnesson, fils de 
feu Jacques de Périer, à Goffin de Baisey [Goffin de Bazeilles]. 31 
décembre 1345.

1 charte

58 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix que 
Jehans li Sendrons, et Jehenne, son épouse, tiennent à titre viager 
de l'abbaye, une maison avec ses dépendances sises au " chastel "
d'Ivoix. 25 juin 1359.

1 charte

59 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix que 
Jean, fils d'Albertin le Petit d'Ivoix, ancien moine d'Orval et à 
présent de Notre-Dame de Mouzon, a arrenté une maison située 
devant l'église d'Ivoix à Jean dit de " Norveg " et Heluy, son 
épouse, et qu'il partage le revenu de cette rente entre l'abbaye 
d'Orval et la chapelle fondée par ses parents dans l'église d'Ivoix. 
18 avril 1363.

1 charte
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II. Cartulaires

II. CARTULAIRES
60 Registre de transcription des baux, arrentements et contrats 

passés du 4 juin 1489 au 2 janvier 1579. [XVe-XVIe siècle].
1 volume

61 - 64 " Recueil des archives de Notre-Dame d'Orval, composé l'an de grâce 1727, par ordonnance de monsieur dom Henrion, abbé et seigneur d'Orval, etc., et de monsieur dom Jean Mathieu Mommerts, coadjuteur ", cartulaire dit de l'abbé Henrion. 1727-1743.

61 - 64 " RECUEIL DES ARCHIVES DE NOTRE-DAME D'ORVAL, 
COMPOSÉ L'AN DE GRÂCE 1727, PAR ORDONNANCE DE MONSIEUR 
DOM HENRION, ABBÉ ET SEIGNEUR D'ORVAL, ETC., ET DE 
MONSIEUR DOM JEAN MATHIEU MOMMERTS, COADJUTEUR ", 
CARTULAIRE DIT DE L'ABBÉ HENRION. 1727-1743.

61 Tome I, généralités et localités de A à S. 1727.
1 volume

62 Tome II, localités de H à S. 1727-1728.
1 volume

63 Tome III, localités de T à W. 1728.
1 volume

64 Tome IV, supplément. 1743.
1 volume

65 - 69 " Recueil des archives d'Orval, composé l'an de grâce 1734 et 1735, par ordre de monsieur le très révérend abbé et seigneur d'Orval Jean Mathieu Mommerts (...) ", cartulaire dit de l'abbé Mommertz. 1734-1740, [Milieu du XVIIIe siècle].

65 - 69 " RECUEIL DES ARCHIVES D'ORVAL, COMPOSÉ L'AN DE 
GRÂCE 1734 ET 1735, PAR ORDRE DE MONSIEUR LE TRÈS 
RÉVÉREND ABBÉ ET SEIGNEUR D'ORVAL JEAN MATHIEU MOMMERTS
(...) ", CARTULAIRE DIT DE L'ABBÉ MOMMERTZ. 1734-1740, [MILIEU
DU XVIIIE SIÈCLE].

65 Tome I, généralités et localités de A à B. 1734-1735.
1 volume

66 Tome II, localités de C à J. 1736.
1 volume

67 Tome III, localités de L à O. 1737.
1 volume

68 Tome V, localités de V à W. 1740.
1 volume

69 Tome VI, supplément. [Milieu du XVIIIe siècle].
1 volume

70 Inventaire des archives de l'abbaye d'Orval dressé en 1737 par le 
frère Bernard Tinting, " custos archivi ". 1737.

1 volume
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--- Cartulaire relatif aux droits de patronage sur les paroisses, 
vicaireries, chapellenies, de 1193 à 1747. [Milieu du XVIIIe siècle].
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III. Documents concernant la vie spirituelle

III. DOCUMENTS CONCERNANT LA VIE SPIRITUELLE
71 Acte de consécration, pour la deuxième fois, de l'église d'Orval et 

des 7 autels qui y étaient, avec indulgence de 80 jours pour ceux 
qui viendront à la dédicace, qui doit toujours être célébrée le 
dimanche après l'octave de l'Assomption de la Sainte Vierge, et 
autant pour ceux qui visiteront les autels. 24 août 1533.

1 charte

72 Lettre de l'abbé de Châtillon à l'abbé d'Orval, annonçant sa visite 
canonique. 10 avril 1586.

1 pièce

73 Confirmation de la translation vers le prieuré de Conques, à la 
demande de la communauté d'Orval, d'une côte de saint Hadelin 
conservée dans le reliquaire de Saint-Hadelin à Visé. 5 juin 1696.

1 pièce

74 " Précis de la contestation entre Mr l'Abbé général de Cisteaux, et 
les Premiers Peres du même Ordre, Appelans comme d'Abus de son
Ordonnance renduë à Cîteaux le 10 Juillet 1730 ". [1731].

1 pièce

75 Mémoire contre le bref de Benoît XIII donnant pouvoir à 
l'internonce apostolique Spinelli de visiter l'abbaye d'Orval ; copie 
du rapport de la visite apostolique d'Orval par ledit Spinelli en 
1725. [Première moitié du XVIIIe siècle].

2 pièces

76 " Placet de Sa Majesté l'Impératrice et Reine qui permet l'exécution
du Bref de nôtre Saint Pere le Pape Benoit XIV, du 19 Décembre 
1754, addressé à l'Abbé moderne & les Religieux du Monastère de 
Nôtre-Dame d'Orval, [...] pour le maintien de leur Réforme ", 
imprimé à Luxembourg chez l'héritière d'André Chevalier. [ca. 
1759].

1 cahier

77 " Theses scripturisticæ reverendissimo ac amplissimo domino D. 
Steph. Scholtus [...]. ", imprimé en 1767 à Luxembourg chez les 
héritiers d'André Chevalier. 1767.

1 cahier

78 Mandement de Carême par Clemens Wenceslaus [Clément 
Wenceslas de Saxe], archevêque de Trèves. 1er février 1792.

1 pièce

79 Copie par dom Étienne Davenne d'un portrait du pape Pie VI avec 
quelques détails sur son voyage en France. 20 avril 1803.
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1 pièce
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IV. Documents concernant la population monastique

IV. DOCUMENTS CONCERNANT LA POPULATION MONASTIQUE
1364 " Catalogus Monachorum viventium ac Deo Servientium sub 

R[everen]d[i]mo Domno Abbate Joanne Matthaeo Mommertz Item 
ab anno MDCCVII Defunctorum " et " Catalogus Fratrum 
Conversorum ", listes de religieux de l'abbaye de 1679 à 1765 et 
notices biographiques des abbés Henrion, Mommertz, de Meuldre 
et Effleur. 1729-1765.

1 volume
Folio 2v : Notice sur Jean-Mathieu Mommertz, abbé de 1729 à 
1742 ;
Folios 3r-6v : Liste des profès avec indication de leur lieu de 
provenance ainsi que leur date de naissance et la date de leur 
profession de 1679 à 1759 ;
Folio 7r : Notice sur Menne Effleur, abbé de 1757 à 1764 ;
Folios 7v-8v : Liste des prononciations de vœux avec indication de 
la date, de l'origine du profès, de la date de naissance et du nom 
en religion de 1756 à 1763 ;
Folios 9r-13v : Liste des moines défunts de 1708 à 1730 ;
Folios 14r-15v : Notice sur Étienne Henrion, abbé de 1707 à 1729 ;
Folio 16r-17v : Notice sur Jean-Mathieu Mommertz, abbé de 1729 à
1742 ;
Folios 17r-23v : Liste des moines défunts de 1732 à 1765 ;
Folios 25r-30v : Liste des frères convers avec indication de leur 
date de naissance et de profession classés par date d'arrivée dans
la communauté de 1684 à 1765 ;
Folios 30v-39r : Liste des frères convers, oblats et familiers 
défunts du monastère de 1707 à 1765.

Non consultable
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V. Documents concernant l'élection des abbés

V. DOCUMENTS CONCERNANT L'ÉLECTION DES ABBÉS
80 - 84 Déclarations des revenus et charges de l'abbaye établies au moment d'élections abbatiales. [1639]-1741.

80 - 84 DÉCLARATIONS DES REVENUS ET CHARGES DE L'ABBAYE 
ÉTABLIES AU MOMENT D'ÉLECTIONS ABBATIALES. [1639]-1741.

80 Élection d'Henri de Meugen. 1639-[XVIIIe siècle].
5 pièces

81 Élection de [Charles de Bentzeradt]. [XVIIe siècle].
1 cahier

82 Élection d'Étienne Henrion. [15 mai 1703].
1 pièce

83 Élection de Jean-Mathieu Mommertz. [22 mars 1726].
1 pièce

84 Élection d'Albert de Meuldre. [22 juin 1741].
1 pièce

85 Certificats donnés par Frère Pierre Mayeur, abbé de Clervaux, et 
Jean Nicolas de Hontheim, suffragant de Trèves et copie du rapport 
de François Christian Gerden, président du Conseil provincial de 
Luxembourg et Théodore François de Reul, secrétaire du Conseil 
Privé, produits en vue de l'installation de l'abbé Menne Effleur. 1er 
novembre 1757 - 15 janvier 1758.

3 pièces

86 Procès-verbal du scrutin de l'élection de l'abbé Étienne Scholtus. 
[1764].

1 pièce

87 Copie d'une lettre adressée le 2 mai 1703 à l'archevêque de 
Malines par J. Pierre, évêque d'Arbe, suffragant de Trèves, à propos 
de l'élection d'un coadjuteur à Charles de Bentzeradt. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce



50 Abbaye Notre-Dame d'Orval

VI. Documents concernant le patronage d'églises et les dîmes

VI. DOCUMENTS CONCERNANT LE PATRONAGE D'ÉGLISES ET LES 
DÎMES

88 Copie fragmentaire d'un acte pontifical d'Innocent IV relatif à la 
perception des dîmes novales par l'abbaye. 9 août 1585.

1 pièce

89 Relevé des cures du décanat de Juvigny, avec les noms des 
titulaires. [XVIIe-XVIIIe siècle].

1 pièce

90 Collation des bénéfices : modèle de formulaire de présentation à 
une cure et note relative au droit de l'abbé de nommer les curés 
pendant un mois papal. [XVIIIe siècle].

2 pièces

91 " Petite instruction touchant les vicariats, patronages, nominations 
tant des prêtres que marguillers etc., appartenants au monastère 
de Notre-Dame d'Orval ", répertoire et cartulaire des droits de 
patronage. [Milieu du XVIIIe siècle].

1 volume
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VII. Documents concernant la gestion temporelle

VII. DOCUMENTS CONCERNANT LA GESTION TEMPORELLE
A. Généralités et titres

A. GÉNÉRALITÉS ET TITRES
92 Vidimus de la bulle d'Innocent III du 30 avril 1209 par laquelle il 

confirme les biens et dîmes de la maison d'Orval, ainsi que 
l'exemption de payer des dîmes sur les terres cultivées par 
l'abbaye ou à ses frais. 10 octobre 1404.

1 charte

93 Vidimus de la lettre de confirmation donnée le 6 décembre 1356 
par l'empereur Charles IV, pour tous les biens et franchises de 
l'abbaye. 11 octobre 1404.

1 charte

94 - 95 Vidimus de la confirmation de tous les biens et possessions de l'abbaye donnée en mars 1300 [n.s.] par le comte Arnoul de Looz et, Marguerite, son épouse. 11 octobre 1404 - 14 mars 1406 [n.s.].

94 - 95 VIDIMUS DE LA CONFIRMATION DE TOUS LES BIENS ET 
POSSESSIONS DE L'ABBAYE DONNÉE EN MARS 1300 [N.S.] PAR LE 
COMTE ARNOUL DE LOOZ ET, MARGUERITE, SON ÉPOUSE. 11 
OCTOBRE 1404 - 14 MARS 1406 [N.S.].

94 11 octobre 1404.
1 charte

95 14 mars 1406 [n.s.].
1 charte

96 Vidimus de Jean Jaqueti, doyen d'Ivoix, d'un octroi d'Henri duc 
d'Arlon exemptant les religieux d'Orval du droit de passage sur ses 
terres, notamment de Saint-Vith à Cologne. 16 janvier 1445 [n.s.].

1 charte

97 Vidimus de la confirmation de tous les biens et droits de l'abbaye 
donnée en 1173 par Louis, comte de Chiny, et Sophie, son épouse. 
13 septembre 1451.

1 charte

98 Vidimus de la confirmation des biens et privilèges de l'abbaye, 
notamment à Sachy, Linay et La Ferté, donnée le 6 avril 1402 par 
Jodocus, marquis de Brandebourg. 13 avril 1524.

1 charte

99 Patente de l'empereur Charles Quint ordonnant au Conseil 
provincial de Luxembourg d'intimer Gilles de Sapogne à 
comparaitre, accompagnée d'une attestation de Guillaume Grysvel,
huissier du Conseil qui s'est rendu à Chauvency pour signifier cette
convocation. 17 novembre 1540 - 29 novembre 1540.

1 charte et 1 pièce transfixée
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100 Extraits de la confirmation en juin 1271 par Louis V, comte de 
Chiny, et Jeanne de Blamont, son épouse, de tous les biens et 
droits d'aisance de l'abbaye, avec notamment un droit de parcours 
pour 500 porcs. 27 août 1584 - [XVIIe siècle].

3 pièces

101 Copie d'une sentence de la cour de la prévôté d'Ivoix au sujet 
d'une contestation entre l'abbaye et un certain Rouland au sujet 
d'une maison. [XVIe siècle].

1 pièce

102 - 103 Copies de titres anciens rassemblées en 1738, probablement pour un procès. [XVIe siècle] - 7 janvier 1735.

102 - 103 COPIES DE TITRES ANCIENS RASSEMBLÉES EN 1738, 
PROBABLEMENT POUR UN PROCÈS. [XVIE SIÈCLE] - 7 JANVIER 
1735.

102 Copie d'une sauvegarde accordée par Charles Quint le 27 juin 
1531. [XVIe siècle].

1 pièce

103 Copie de la confirmation des biens de l'abbaye donnée en 1173 par
Louis, comte de Chiny, et Sophie, son épouse. [XVIIe siècle].

1 pièce

104 Copie de la notification du 30 septembre 1124 par Henri de Winton,
évêque de Verdun, de la consécration de l'église d'Orval et des 
donations notamment de Mathilde de Toscane et d'Arnoul II. 7 
janvier 1735.

1 pièce

105 Copies, pour certaines partielles, de la confirmation des biens de 
l'abbaye donnée en 1173 par Louis, comte de Chiny, et Sophie, son
épouse. [XVIe-XVIIIe siècle].

1 chemise

106 Copies de deux chartes du 6 décembre 1356 de l'empereur Charles
IV, l'une par laquelle il confie à son frère, le duc Wenceslas, la 
charge de protéger l'abbaye d'Orval et déclare que cette protection
appartient immédiatement à l'Empire ; l'autre par laquelle il 
confirme les chartes, biens et privilèges de l'abbaye. [XVIe-XVIIIe 
siècle].

3 pièces
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107 - 108 Patente des archiducs Albert et Isabelle confirmant les privilèges accordés à l'abbaye par les comtes de Chiny, notamment le parcours de 400 porcs, les aisances et pâturages dans la forêt de Chiny, avec le droit d'y prendre le bois nécessaire à l'abbaye, tant pour le bâtiment que pour le chauffage, le droit de chasse, non seulement en la susdite forêt, mais en tous les bois et lieux dépendant du comté de Chiny, etc. [Première moitié du XVIIe siècle].

107 - 108 PATENTE DES ARCHIDUCS ALBERT ET ISABELLE 
CONFIRMANT LES PRIVILÈGES ACCORDÉS À L'ABBAYE PAR LES 
COMTES DE CHINY, NOTAMMENT LE PARCOURS DE 400 PORCS, LES
AISANCES ET PÂTURAGES DANS LA FORÊT DE CHINY, AVEC LE 
DROIT D'Y PRENDRE LE BOIS NÉCESSAIRE À L'ABBAYE, TANT POUR 
LE BÂTIMENT QUE POUR LE CHAUFFAGE, LE DROIT DE CHASSE, 
NON SEULEMENT EN LA SUSDITE FORÊT, MAIS EN TOUS LES BOIS 
ET LIEUX DÉPENDANT DU COMTÉ DE CHINY, ETC. [PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XVIIE SIÈCLE].

107 Original. Septembre 1620.
1 charte

108 Copie. [Première moitié du XVIIe siècle].
1 pièce

109 Copie d'un arrêt rendu le 7 octobre 1682 par le Parlement de Metz 
dans le procès opposant les communautés de la Vazelle, Houmont 
et Pinsomont à Gilles de Mozet, seigneur de Magery confirmant le 
droit de celui-ci à tenir troupeau à part et de l'envoyer en vaine 
pâture. 18 mai 1683.

1 pièce

110 Copies de la confirmation par le Conseil des Finances, le 21 janvier 
1622, des droits d'usages dans le bois de Merlanvaux pour les 
moulins du Courwey et censes du Hattoy, Limes, Malvaux [Malval] 
et des Hayons appartenant à l'abbaye ; avis de la Chambre des 
comptes du Brabant à ce sujet. 22 octobre 1687 - 1744.

3 pièces

111 Copies de la confirmation, par l'empereur Rodolphe de Habsbourg, 
du 2 février 1276, des biens de l'abbaye qu'il prend sous sa 
protection ; copies des interventions du même des 2 février 1276 
et 5 juillet 1276 auprès du roi de France, Philippe III, afin que celui-
ci accorde sa protection à l'abbaye. [XVIIe siècle].

3 pièces

112 Copie de la vente par Thierry de Heinsberg, comte de Looz et de 
Chiny, et Cunégonde son épouse, à Jean l'aveugle, roi de Bohême, 
le 11 novembre 1340, des prévôtés et châtellenies d'Ivoix, Virton et
La Ferté. [XVIIe siècle].

1 pièce

113 Copie d'une confirmation des privilèges des abbayes cisterciennes 
donnée le 29 avril 1489 par le pape Innocent VIII. [XVIIe siècle].

1 pièce

114 Copie des patentes de Philippe IV, roi d'Espagne, du 18 avril 1622, 
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octroyant 6000 livres pour l'agrandissement du chœur de l'église 
de l'abbaye, et d'un rapport du 23 décembre 1621 préconisant 
l'agrandissement du chœur au lieu du déplacement du tombeau du
duc Wenceslas de Luxembourg. [XVIIe siècle].

1 pièce

115 Copies de la charte dite de fondation de 1124 et d'extraits de 
confirmations postérieures de 1162 à 1273. [XVIIe-XVIIIe siècle].

5 pièces

116 Copies d'une charte du 14 mai 1313 par laquelle l'empereur Henri 
VII prend sous sa protection les biens et les personnes de l'abbaye. 
[XVIIe-XVIIIe siècle].

2 pièces

117 Extraits de sentences des justices subalternes de Bellefontaine, 
Jamoigne, Saint-Vincent, Pin et Izel, Florenville et Breuvanne, 
concernant des intérêts de l'abbaye. 22 décembre 1732 - 13 juin 
1740.

1 chemise

118 Copie d'une bulle du pape Innocent III, du 22 novembre 1206, 
prescrivant à l'archevêque de Trèves, à ses suffragants et autres 
dignitaires de sa province ecclésiastique, de protéger l'abbaye, 
suivie d'une copie de la confirmation donnée le 28 février 1244 par 
le pape Innocent IV des privilèges accordés à l'abbaye par ses 
précédesseurs et divers souverains. [XVIIIe siècle].

1 pièce

119 Copie d'une sentence en faveur de l'abbaye prononcée en 1206 au 
nom du pape par Godefroid, abbé de Saint-Euchaire, prévôt de 
Trèves, dans un litige avec Étienne de Sainte-Marie-Madeleine de 
Reims. [XVIIIe siècle].

1 pièce

120 Copies, dont une partielle, de la confirmation des biens et 
privilèges de l'abbaye par le pape Innocent III du 23 avril 1209. 
[XVIIIe siècle].

2 pièces

121 Copies de la confirmation par le pape Honorius III des églises de 
Jamoigne, Montmédy et Giversy, ainsi que de la chapelle de 
Cherves, du 13 novembre 1218. [XVIIIe siècle].

2 pièces

122 Copie de la confirmation par Thierry, archevêque de Trèves, du 
patronage de l'église de Jamoigne avec sa chapelle d'Izel, de 
l'église de Giversy avec sa chapelle de Tremblois, de l'église de 
Montmédy avec ses dépendances, ainsi que des chapelles de Buré 
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et de Cherves, de mars 1222 [n.s.]. [XVIIIe siècle].
1 pièce

123 Copie de la confirmation par Thierry, archevêque de Trèves, des 
églises de Jamoigne, Montmédy, Giversy, des chapelles de Buré et 
de Cherves, et de toutes les possessions de l'abbaye situées dans 
son diocèse, de décembre 1222. [XVIIIe siècle].

1 pièce

124 Copie de la confirmation par Jacques de Lorraine, archidiacre de 
Trèves et primicier de Metz, des églises de Jamoigne, Montmédy et 
Giversy, ainsi que des chapelles de Buré et de Cherves, du 3 août 
1226. [XVIIIe siècle].

1 pièce

125 Copies de la confirmation par Innocent [Innocent IV] des églises de 
Jamoigne, Montmédy et Giversy, ainsi que de la chapelle de 
Cherves, du 11 juin 1251. [XVIIIe siècle].

1 pièce

126 Copie de la confirmation de mars 1300 [n.s.] par Arnoul III, comte 
de Looz et de Chiny, et Marguerite, son épouse, des anciennes 
donations faites à l'abbaye. [XVIIIe siècle].

1 pièce

B. Domaine

B. DOMAINE
127 Déclarations des droits anciens, rentes et privilèges que l'abbaye a 

dans les villages de Puilly, Margny, Herbeuval et autres censes 
obtenus par engagère. 1631 - [XVIIIe siècle].

3 cahiers

128 " Memoire pour repondre a la lettre de Monsieur le President ", 
relatif aux droits seigneuriaux et domaine d'Orval, spécialement 
aux seigneuries d'Orval et de Villers-devant-Orval, aux censes de 
Blanchampagne, Presle, Mandrésy, Cherves, et villages de Limes, 
Puilly, Margny et Herbeuval. [XVIIe siècle].

1 pièce

129 Reconnaissance des limites entre les bois de l'abbaye et ceux de la
communauté de Pin et Izel. 4 mai 1718.

2 pièces

130 Mémoire des acquisitions faites en France par l'abbaye entre 1701 
et 1740 et qui ne font que remplacer une partie des biens qu'elle a 
remis dans le commerce. [ca. 1740].

1 cahier
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131 État des biens et revenus de l'abbaye. 1745.
1 volume

132 " Detail abrege des Biens fonds, rentes et revenus que l'abbaye 
possede, conformement aux Titres, Baux, Contracts, Registres de 
recepte et autres Documents ". 1746.

1 volume

133 État des rendages des fermiers des dîmes et censes que l'abbaye 
possède en Lorraine. [ca. 1746].

1 pièce

134 Extraits des registres de la Chambre des comptes à Metz relatifs à 
la déclaration des biens que l'abbaye possède en France donnée 
par dom Menne Effleur le 11 mars 1758. 11 mai 1758 - 13 mai 
1758.

2 pièces

135 Relevés des biens fonds que l'abbaye possède dans les quartiers 
de Luxembourg, Arlon, Neufchâteau, Orchimont et Virton. [1766].

2 pièces

136 Copie donnée par le baron de Lederer de l'état général des biens et
revenus, dettes, charges et dépenses de l'abbaye, dressé en 
conformité de l'édit de Sa Majesté du 4 janvier 1787, arrêté le 20 
mai 1788 par Bruno Joseph Sanchez de Aguilar, conseiller du 
Conseil royal du gouvernement, et frère Gabriel Simon, abbé de 
Boneffe. [20 mai 1788].

1 volume

137 " État général des Biens et Revenus de l'Abbaye d'Orval pour 
autant qu'il a été possible de le former d'apres les pillages, 
incendies et devastations que cette abbaye a été dans le cas 
d'essuïer pendant la presente guerre ", signé par dom Malachie 
Bertrand. 6 septembre 1795.

1 cahier

138 Visite des fermes de Blagny, Sachy, Prouilly, Linay et Vigneul : état 
des réfections à entreprendre. [XVIIIe siècle].

1 pièce

C. Comptabilité et finances

C. COMPTABILITÉ ET FINANCES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
139 Extraits de différents comptes tant d'un commis de la forge de 

l'abbaye, que d'un cellérier et d'administrateurs de 
Blanchampagne, relatifs à la perception d'amendes suite à des 



Abbaye Notre-Dame d'Orval 57

infractions commises dans des bois ou prés de l'abbaye. 1602- 
1619.

1 cahier

140 État des argents reçus de dom Claude, grenetier et maître des 
forges d'Orval, par frère André Foisset, exerçant tant la charge de 
maître d'hôtel que celle de cellérier d'Orval. 1655-1660.

1 pièce

141 Extrait d'un relevé de pièces provenant de Julian Legoix résidant à 
Bruxelles faisant mention de procurations à lui données par 
Bernard de Montgaillard, abbé d'Orval, pour percevoir de l'argent 
en son nom, spécialement les paiements dus en raison de sa 
charge de prédicateur des archiducs Albert et Isabelle. [XVIIe 
siècle].

1 pièce

142 Promesses et quittances pour argent prêté ; céréales, bières, 
marchandises ou bois livrés ; port de lettres ; dîmes. 1708-1795.

1 chemise

143 Mémoire des salaires payés aux ouvriers des forges entre 1768 et 
1772, suivi d'un relevé des paiements des intérêts des capitaux 
empruntés par l'abbaye à Liège, de 1784 à 1791, et des pensions 
payables à Bruxelles et Luxembourg de 1764 à 1791, et autres 
comptes partiels du cellérier pour les années 1788 à 1792. 1764-
1792.

1 volume

144 Remboursements de capitaux et perceptions d'intérêts pour des 
contrats de rentes du " don gratuit " repris par l'abbaye. 1767.

9 pièces

145 État des dépenses effectuées à Luxembourg, entre le 4 novembre 
1786 et le 20 novembre 1787, par Monsieur Nagel pour le compte 
de l'abbaye. 13 janvier 1788.

1 pièce

146 États des dépenses pour l'approvisionnement de l'abbaye en bois 
tant pour le chauffage que pour l'usage des forges, comprenant 
également les dépenses extraordinaires des salaires des ouvriers 
du bois et les frais de réparations de fermes et autres bâtiments. 
1788-1791.

4 cahiers

147 Transaction de l'abbaye avec les héritiers de Jean-François Riga et 
Catherine Hozeau, tant pour ce qu'elle leur doit, que pour échange 
d'une rente. 7 octobre 1791.

1 pièce
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148 État de dépenses de voiturage. 1795.
2 pièces

149 États de frais de justice remis par des représentants de l'abbaye. 
[XVIIIe siècle].

1 chemise

150 Mémoire des argents déboursés par dom Hilarion, procureur de 
l'abbaye, sans qu'il y ait de quittance. [Deuxième moitié du XVIIIe 
siècle].

1 pièce

151 Liste de personnes devant bénéficier de pensions et pains 
d'abbaye à charge de l'abbaye d'Orval. [1791] - 14 septembre 
1793.

4 pièces

2. Comptabilité du cellérier

2. COMPTABILITÉ DU CELLÉRIER
152 Compte dressé par Claude Van Erp, cellérier d'Orval, des recettes 

et dépenses des forges. 20 septembre 1728 - 31 décembre 1729.
1 volume

153 - 154 Compte rendu par Dom Michel Collen, cellérier d'Orval, de tout ce qu'il a reçu tant du chef des rentes constituées, que des biens fonds, produit des forges et autres revenus, en argent et en nature, ainsi que la dépense opérée sur les mêmes fonds pendant l'année 1765, formé par l'auditeur de la Chambre des comptes de Sa Majesté, Du Buisson, député pour introduire une nouvelle forme de comptabilité à Orval. 1766.

153 - 154 COMPTE RENDU PAR DOM MICHEL COLLEN, CELLÉRIER 
D'ORVAL, DE TOUT CE QU'IL A REÇU TANT DU CHEF DES RENTES 
CONSTITUÉES, QUE DES BIENS FONDS, PRODUIT DES FORGES ET 
AUTRES REVENUS, EN ARGENT ET EN NATURE, AINSI QUE LA 
DÉPENSE OPÉRÉE SUR LES MÊMES FONDS PENDANT L'ANNÉE 
1765, FORMÉ PAR L'AUDITEUR DE LA CHAMBRE DES COMPTES DE 
SA MAJESTÉ, DU BUISSON, DÉPUTÉ POUR INTRODUIRE UNE 
NOUVELLE FORME DE COMPTABILITÉ À ORVAL. 1766.

153 Exemplaire présenté le 24 juillet 1766 aux abbé, prieur et anciens 
et arrêté à Orval le 28 juillet 1766. 24 juillet 1766 - 28 juillet 1766.

1 volume

154 Exemplaire destiné à l'auditeur Du Buisson (?). [1766].
1 volume

155 - 158 Journal des recettes et dépenses de l'abbaye. Août 1767 - décembre 1794.

155 - 158 JOURNAL DES RECETTES ET DÉPENSES DE L'ABBAYE. 
AOÛT 1767 - DÉCEMBRE 1794.

155 Août 1767 - décembre 1774.
1 volume

156 Mai 1783 - juin 1784.
1 chemise
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157 Janvier 1785 - décembre 1792.
1 volume

158 Janvier 1793 - décembre 1794.
1 volume

159 Récapitulatif des recettes et dépenses mensuelles de la cellererie. 
1793.

1 pièce

3. Comptabilité du grenetier

3. COMPTABILITÉ DU GRENETIER
--- États de préciputs payés aux curés, vicaires et marguilliers de 

Jamoigne, Pin et Izel, Deux-Villes, La Ferté, Mogues, Rouvroy, aux 
maîtres d'école de Moiry et Villers-devant-Orval, ainsi que de 
paiements aux domestiques de Monsieur Grandjean, facteur. 1766-
1792.

160 - 161 Comptes des cens, rentes, dîmes et produits des granges. 1749-1788.

160 - 161 COMPTES DES CENS, RENTES, DÎMES ET PRODUITS DES 
GRANGES. 1749-1788.

160 1749-1770.
1 volume

161 1771-1788.
1 volume

162 Récapitulatif des recettes et dépenses en grains pendant l'année 
commençant en novembre 1764 pour finir en octobre 1765. [1765].

1 pièce

163 Compte des cens, rentes et dîmes. 1781-1794.
1 volume

164 État général des revenus en grains de différentes natures que 
l'abbaye possède en France, dans le Clermontois, en Lorraine, dans
la province de Luxembourg et le pays de Liège. [XVIIIe siècle].

1 pièce

165 Prêt de grains par l'abbaye à des habitants de Villers-devant-Orval. 
[XVIIIe siècle].

1 pièce

166 Extraits de la comptabilité du grenetier des années 1757 et 1794. 
[post 1794].

1 pièce
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4. Comptabilité d'Ars-sur-Moselle et Bayonville

4. COMPTABILITÉ D'ARS-SUR-MOSELLE ET BAYONVILLE
167 - 169 Comptes annuels rendus par Jean-Nicolas Lacapelle, agent de l'abbaye, gendre de Jean-François-Nicolas Le Lorrain. 1788-1790.

167 - 169 COMPTES ANNUELS RENDUS PAR JEAN-NICOLAS 
LACAPELLE, AGENT DE L'ABBAYE, GENDRE DE JEAN-FRANÇOIS-
NICOLAS LE LORRAIN. 1788-1790.

167 Exercice 1788. 3 avril 1789.
1 cahier

168 Exercice 1789. 17 juin 1790.
1 cahier

169 Exercice 1790. 9 mai 1791.
1 cahier

170 - 174 Pièces justificatives des comptes annuels. 1784-1790.

170 - 174 PIÈCES JUSTIFICATIVES DES COMPTES ANNUELS. 1784-
1790.

170 1784.
5 pièces

171 1785.
5 pièces

172 1788.
11 pièces

173 1789.
15 pièces

174 1790.
13 pièces

5. Comptabilité de Huy et Liège

5. COMPTABILITÉ DE HUY ET LIÈGE
175 Courrier adressé par L. de Magis à dom Jean-Baptiste Dubois, 

cellérier d'Orval, justifiant des dépenses effectuées à Liège pour le 
compte de l'abbaye. 28 décembre 1685.

1 pièce

176 - 184 Comptes abrégés et journaux des syndics Lambinon pour les biens du pays de Liège. 1763-1791.

176 - 184 COMPTES ABRÉGÉS ET JOURNAUX DES SYNDICS 
LAMBINON POUR LES BIENS DU PAYS DE LIÈGE. 1763-1791.

176 1763-1764.
2 pièces

177 1764-1765.
2 pièces



Abbaye Notre-Dame d'Orval 61

178 1765-1766.
2 pièces

179 1766-1767.
2 pièces

180 1767-1768.
2 pièces

181 1768-1769.
2 pièces

182 1769-1770.
2 pièces

183 1780-1787.
1 chemise

184 1787-1791.
1 chemise

185 - 207 Pièces justificatives et annexes aux comptes rendus par François Bodart, greffier de la ville de Huy, receveur de l'abbaye. 1765-1790.

185 - 207 PIÈCES JUSTIFICATIVES ET ANNEXES AUX COMPTES 
RENDUS PAR FRANÇOIS BODART, GREFFIER DE LA VILLE DE HUY, 
RECEVEUR DE L'ABBAYE. 1765-1790.

185 1765.
3 pièces

186 1766.
11 pièces

187 1767.
11 pièces

188 1768.
13 pièces

189 1771.
7 pièces

190 1772.
26 pièces

191 1773.
15 pièces

192 1774.
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21 pièces

193 1775.
28 pièces

194 1776.
16 pièces

195 1777.
10 pièces

196 1778.
18 pièces

197 1779.
13 pièces

198 1781.
10 pièces

199 1782.
6 pièces

200 1783.
10 pièces

201 1784.
7 pièces

202 1785.
7 pièces

203 1786.
4 pièces

204 1787.
5 pièces

205 1788.
10 pièces

206 1789.
24 pièces

207 1790.
1 pièce
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208 - 234 Comptes et pièces justificatives rendus par François Bodart, greffier de la ville de Huy, receveur de l'abbaye. 1765-1792.

208 - 234 COMPTES ET PIÈCES JUSTIFICATIVES RENDUS PAR 
FRANÇOIS BODART, GREFFIER DE LA VILLE DE HUY, RECEVEUR DE 
L'ABBAYE. 1765-1792.

208 1765.
1 chemise

209 1766.
1 chemise

210 1767.
1 chemise

211 1768.
1 chemise

212 1769.
1 chemise

213 1770.
1 chemise

214 1771.
1 chemise

215 1772.
1 chemise

216 1773.
1 chemise

217 1774.
1 chemise

218 1775.
1 chemise

219 1776.
1 chemise

220 1777.
1 chemise

221 1778.
1 chemise

222 1779.
1 chemise
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223 1781.
1 chemise

224 1782.
1 chemise

225 1783.
1 chemise

226 1784.
1 chemise

227 1785.
1 chemise

228 1786.
1 chemise

229 1787.
1 chemise

230 1788.
1 chemise

231 1789.
1 chemise

232 1790.
1 chemise

233 1791.
1 chemise

234 1792.
1 chemise

235 " Recepte de Messieurs d'Orval pour 1766 ", état de rentes perçues
dans la région de Huy. 1766.

1 cahier

236 Analyse des comptes du prélocuteur et syndic Lambinon de 1739 à
1776. 1776.

1 chemise

237 Mémoire de sommes perçues et déboursées par le bailli Jacques, 
notamment pour des rentes. 1785-1788.

1 pièce
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238 Rentes et trécens possédés par l'abbaye dans le pays de Liège, les 
comtés de Namur et du Brabant et payés à la recette de Huy. 1787.

5 pièces

239 Quittances et états. 1788-1793.
28 pièces

6. Constitutions de rentes

6. CONSTITUTIONS DE RENTES
240 Pièces d'un procès intenté au Conseil de Luxembourg par l'abbaye 

contre Honoré Jacques de Steinbach, seigneur d'Aspelt, pour 
arrérages de rente constituée. 1732-1734.

1 chemise

241 Pièces d'un procès intenté au Conseil de Luxembourg par l'abbaye 
contre les sieurs de Lejœune de Marche, seigneur de Lullange, et 
de Groffey, seigneur de Vervoz, pour arrérages d'une rente 
constituée le 28 octobre 1738. 1738-1749.

1 chemise

242 Expédition d'une constitution d'une rente passée au profit de 
l'abbaye par Monsieur de Gilkens, lieutenant-colonel de cavalerie 
au service de l'impératrice en fonction à Luxembourg. 3 juillet 
1753.

1 pièce

243 Comptes de Jean-Baptiste Pierre, procureur de l'abbaye à Saint-
Mard, pour les années 1754 à 1756, et autres pièces relatives à la 
vérification de ses comptes des rentes en constitution dues à 
l'abbaye. 30 juin 1755 - 31 octobre 1764.

1 chemise

244 État des sommes perçues par Le Lorrain, agent de l'abbaye, sur les
rentes en constitution dues à l'abbaye. 1765.

1 pièce

245 État des constitutions existantes en 1740 ou créées entre 1740 et 
le 31 décembre 1768 à Allondrelle, Alzingen, Arlon, Auflance et 
Bayonville ; état des remboursements de rente en constitution 
effectués entre 1740 et 1768, inclusivement, à Habay-la-Neuve, 
Arlon, Ars, Auflance, Avioth et Bayonville. [1769].

2 pièces

246 Copies de 27 quittances justifiant les paiements effectués entre le 
17 avril 1746 et le 1er juin 1776 au profit de l'abbaye par Monsieur 
et Madame de Savignac, suite à la constitution d'une rente. 9 
novembre 1776.

1 cahier
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247 Transports de contrats de constitution de rente passés entre le 1er 
mai 1779 et le 7 avril 1780 au profit de différents notables de la 
région liégeoise par Pierre-Guillaume Jacques, syndic de la 
noblesse du pays du Liège et bailli de Herstal, à charge de 
l'abbaye. [1er mai 1779 - 7 avril 1780].

10 pièces

248 Compte des argents levés à Liège pour l'abbaye d'Orval par le bailli
Jacques, en 1779 et 1780, et dépenses liées. 10 mars 1780.

1 pièce

249 Emprunt de 200 000 florins de Luxembourg levé par l'abbaye selon
l'octroi de Sa Majesté du 23 novembre 1781 : formulaires de 
constitution de rente, de 35 florins pour un capital de 1000 florins 
chacun, à délivrer par Jean-François Riga, négociant à Bruxelles, 
fondé de pouvoir de l'abbaye. 1er mars 1782.

1 chemise

250 Relevé de rentes constituées au profit de l'abbaye par des 
habitants de Blanchampagne, Braumont, Breuvanne, Les Bulles, 
Buré, Carignan, Chantemelle, Charbeaux [Puilly-et-Charbeaux], les 
religieuses de l'abbaye de Bonnevoye et les États de Sa Majesté. 
[Post 1757].

1 cahier

251 Fragment d'un relevé de paiements d'intérêts de rentes constituées
en faveur de l'abbaye. [Fin XVIIIe siècle].

1 pièce

D. Fiscalité et droits féodaux

D. FISCALITÉ ET DROITS FÉODAUX
252 Déclaration des rentes et revenus de l'abbaye dans le duché de 

Luxembourg et le comté de Chiny signée par Godefroid de 
Presseux. 1533.

1 cahier

253 Acceptation par Florent comte de Berlaimont, gouverneur et 
capitaine du duché de Luxembourg, de Pierre Bontemps, contrôleur
des domaines de Virton et Saint-Mard, désigné par l'abbaye, afin 
de donner relief de la haute justice d'Orval. 19 juillet 1622.

1 charte

254 Copie d'une patente de Philippe IV, roi d'Espagne, du 10 février 
1622, octroyant à l'abbaye la haute, moyenne et basse justice sur 
les terres d'Orval, Blanchampagne, Cherves [Chèvre], Mandrésy, 
Presle et Limes. [XVIIe siècle].

1 pièce
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255 Extrait d'un tarif des droits de passage de la seigneurie de 
Montcheutin. [XVIIe siècle].

1 pièce

256 Copie de la déclaration de foi et hommage donnée le 14 décembre 
1667 par Henri de Meugen, abbé d'Orval, en exécution de l'arrêt du
Parlement de Metz du 3 juillet 1665, pour les Hayons, Thonnelle et 
Gérouville. 24 septembre 1701.

1 cahier

257 Déclarations des biens de l'abbaye soumis à l'imposition du 
dixième, pour satisfaire à l'ordonnance du roi de France du 17 
novembre 1733, adressées au bureau du dixième de la généralité 
de Metz. [1733-1735].

1 chemise

258 Relevé des biens de l'abbaye pour lesquels celle-ci demande une 
modération dans l'imposition du dixième. [24 octobre 1747].

1 cahier

259 Formulaire pour " l'amortissement & nouvel acquêt des héritages &
autres biens immeubles " acquis par des établissements de 
mainmorte dans les duchés de Lorraine et de Bar. 28 décembre 
1752.

1 pièce

260 Dénombrement des fiefs que l'abbaye possède dans la province de 
Luxembourg, comté de Chiny et Brabant, pour satisfaire à l'édit de 
Sa Majesté du 20 janvier 1753 publié à Luxembourg le 30 mars 
1756. [1756].

1 chemise

261 " Brouillon du renouvellement des biens que l'Abbaye d'Orval 
possede dans la province de Luxembourg ". [ca. 1756].

1 chemise

262 Documents préparatoires à la déclaration des biens fonds, censes 
et rentes amortis avant le 15 septembre 1753 appartenant à 
l'abbaye dans la province de Luxembourg, pour satisfaire à l'édit de
l'impératrice du 22 mars 1756. [ca. 1756].

1 chemise

263 Déclaration des biens et revenus que l'abbaye possède dans les 
recettes d'Etain et de Pont-à-Mousson situées dans le Barrois, 
dressée par Jean Husson, avocat résidant à Longuyon, en exécution
de l'ordonnance de la Chambre des comptes de Bar du 10 mai 
1759, afin de préparer la répartition de l'abonnement ; document 
préparatoire à cette déclaration. [ca. 7 septembre 1759].



68 Abbaye Notre-Dame d'Orval

2 cahiers

264 Dénombrement des biens et revenus que l'abbaye possède dans la
province de Luxembourg, arrêté par les députés du clergé. 1760.

1 cahier

265 Copie de la transaction passée le 29 janvier 1766 entre l'abbaye et 
les députés du clergé du diocèse de Trèves sous la domination du 
roi de France sur le montant de la contribution de l'abbaye au don 
gratuit du clergé tenant lieu de capitation annuelle ; pièces et 
mémoires afférents à cette question. [ca. 1766].

5 pièces

266 Ampliation d'un document relatif à l'application de l'ordonnance de 
la Cour des comptes et des aides du duché de Bar du 18 janvier 
1787 imposant la vérification des biens et droits de l'abbaye dans 
le Barrois. [19 juillet 1787].

1 pièce

267 Dénombrements des fiefs que l'abbaye possède dans les prévôtés 
d'Arlon et de Virton et Saint-Mard. [XVIIIe siècle].

2 pièces

E. Sauvegardes, franchises, privilèges, libre passage

E. SAUVEGARDES, FRANCHISES, PRIVILÈGES, LIBRE PASSAGE
1. Privilèges et franchises de Lorraine

1. PRIVILÈGES ET FRANCHISES DE LORRAINE
268 Notification par les " wardeurs du scel " de Marville de l'obtention 

par dom Gilles, procureur de l'abbaye, du vidimus de trois titres, de
1509 et 1514, relatifs aux privilèges attribués aux gagnages de 
Villancy, La Caure, Les Convers, Prouwilly [Prouilly]. 7 novembre 
1514.

1 charte

269 Copies de la confirmation des biens et droits de l'abbaye donnée le 
7 août 1280 par Thiébaut comte de Bar [Thibaut de Bar]. 16 janvier
1534 [n.s.] - 12 octobre 1681.

2 pièces

270 Copie de la confirmation des privilèges de l'abbaye et sauvegarde 
d'Antoine Ier, duc de Lorraine et de Bar, le 25 avril 1517. 1er août 
1569.

1 pièce
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271 - 272 Sauvegardes accordées par Charlotte de la Marck, duchesse de Bouillon, princesse de Sedan, Jametz et Raucourt. 23 avril 1588 - 3 septembre 1592.

271 - 272 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR CHARLOTTE DE LA 
MARCK, DUCHESSE DE BOUILLON, PRINCESSE DE SEDAN, JAMETZ 
ET RAUCOURT. 23 AVRIL 1588 - 3 SEPTEMBRE 1592.

271 23 avril 1588.
1 charte

272 3 septembre 1592.
1 pièce

273 Copie d'une requête de l'abbaye et d'un décret de Charles III de 
Lorraine du 13 février 1579 [n.s.] confirmant le libre passage des 
produits des domaines de l'abbaye destinés à l'usage de celle-ci. 
11 novembre 1599.

1 pièce

274 Notification par Charles IV de Lorraine à l'abbé d'Orval de 
l'ajournement de la session des États à laquelle il était convoqué le
20 novembre 1624. Novembre 1624.

1 pièce

275 Confirmation par Henry de Mercy, prévôt de Longwy, de privilèges 
dont bénéficie l'abbaye en Lorraine. 28 novembre 1626.

1 charte

276 Copies de sauvegardes et de titres relatifs aux privilèges de 
l'abbaye en Lorraine. 13 décembre 1653 - 2 avril 1672.

3 cahiers

277 Pièces relatives aux privilèges dont jouissent les gagnages de 
l'abbaye à Villancy, La Caure et Les Convers. 25 octobre 1653 - 
[XVIIe siècle].

4 pièces

278 Copie de la confirmation des privilèges de l'abbaye donnée par 
Léopold Ier, duc de Lorraine, le 24 novembre 1698. 19 octobre 
1699.

1 pièce

279 Copie d'une patente de René II, duc de Lorraine, du 1er août 1488, 
autorisant l'abbaye à tirer des mines de fer pour le fourneau de 
Buré avec exemption du droit d'issue foraine. 10 février 1700.

1 pièce

280 Copies de sauvegardes données en faveur de l'abbaye par Charles 
IV, duc de Lorraine, les 9 août 1633 et 1er mars 1636. [XVIIe 
siècle].

5 pièces
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281 Copies d'une sauvegarde donnée en faveur de l'abbaye par 
François de Lorraine le 20 novembre 1635. [XVIIe siècle].

2 pièces

282 Copie de la confirmation des privilèges de l'ordre de Cîteaux 
donnée par François III, duc de Lorraine, le 20 mars 1732. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

283 Copies de la confirmation des privilèges de l'abbaye donnée par 
Stanislas Ier de Lorraine, le 1er mai 1758. 23 février 1759.

2 pièces

2. Sauvegardes en faveur de l'abbaye et privilèges de France

2. SAUVEGARDES EN FAVEUR DE L'ABBAYE ET PRIVILÈGES DE 
FRANCE

284 Copie d'une sauvegarde accordée par Lancelot Ier du Lac le 25 
janvier 1521. [XVIe siècle].

1 pièce

285 - 286 Sauvegardes de Claude de Lorraine, duc de Guise, comte d'Aumale, gouverneur de la Champagne et de la Brie. 20 avril 1528 - 16 juin 1536.

285 - 286 SAUVEGARDES DE CLAUDE DE LORRAINE, DUC DE 
GUISE, COMTE D'AUMALE, GOUVERNEUR DE LA CHAMPAGNE ET DE
LA BRIE. 20 AVRIL 1528 - 16 JUIN 1536.

285 Sauvegarde originale, transfixée à un certificat de publication de 
cet acte à Mouzon. 20 avril 1528 - 6 mai 1528.

2 chartes

286 Copie d'une sauvegarde du 16 juin 1536. 16 juin 1536.
1 pièce

287 Copie d'une sauvergarde accordée le 27 juillet 1542 par Charles, 
duc d'Orli [Orléans]. 4 novembre 1542.

1 pièce

288 Sauvegarde octroyée par François, duc de Nevers, gouverneur de 
Champagne et de Brie, conformément aux patentes du roi de 
France datées de Fontainebleau du 10 septembre 1551. 19 
septembre 1551.

1 charte

289 - 290 Certificat de publication à Mouzon de la sauvegarde octroyée par le roi de France à Fontainebleau le 10 septembre 1551. 19 décembre 1551 - 12 octobre 1635.

289 - 290 CERTIFICAT DE PUBLICATION À MOUZON DE LA 
SAUVEGARDE OCTROYÉE PAR LE ROI DE FRANCE À 
FONTAINEBLEAU LE 10 SEPTEMBRE 1551. 19 DÉCEMBRE 1551 - 12 
OCTOBRE 1635.

289 Original. 19 décembre 1551.
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1 charte

290 Copie. 12 octobre 1635.
1 pièce

291 Sauvegarde octroyée par François, duc de Guise. 1er juillet 1558.
1 charte

292 Copie d'une sauvegarde délivrée par François Ier le 30 novembre 
1521. [XVIe siècle].

1 pièce

293 Sauvegarde accordée par Charles [Charles Ier de Gonzague], duc 
de Nevers et de Rethel. 20 septembre 1624.

1 pièce

294 Sauvegarde octroyée par Gaston, duc d'Orléans. 26 octobre 1631.
1 pièce

295 - 297 Sauvegardes octroyées par Louis XIII. [XVIIe siècle].

295 - 297 SAUVEGARDES OCTROYÉES PAR LOUIS XIII. [XVIIE 
SIÈCLE].

295 13 janvier 1633.
1 pièce

296 16 février 1638.
1 charte

297 Copies de sauvegardes accordées les 28 avril 1625, 11 janvier 
1636, 16 février 1638 et 27 décembre 1642. [XVIIe siècle].

4 pièces

298 Sauvegarde et laissez-passer octroyés par Louis de Béthune, duc 
de Chârost, gouverneur de Stenay, et correspondance relative. 12 
juin 1635 - 6 octobre 1635.

7 pièces

299 Sauvegarde accordée par Louis de Bourbon, comte de Soissons, 
lieutenant général de l'armée du roi en Champagne. 29 avril 1636.

1 pièce

300 - 301 Sauvegardes délivrées par Thibaud, baron de Saint-Heureuge, gouverneur de Stenay. 18 septembre 1637 - 25 mars 1638.

300 - 301 SAUVEGARDES DÉLIVRÉES PAR THIBAUD, BARON DE 
SAINT-HEUREUGE, GOUVERNEUR DE STENAY. 18 SEPTEMBRE 1637 
- 25 MARS 1638.

300 Original. 18 septembre 1637.
1 pièce
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301 Copie d'une sauvergarde accordée le 6 août 1637. 25 mars 1638.
1 pièce

302 Sauvegarde accordée par [Claude] de Refuge, gouverneur de 
Mouzon. 28 janvier 1639.

1 pièce

303 Sauvegarde accordée à l'abbé de Mouzon par Charles de 
Schonberg, duc d'Halluin, gouverneur de la citadelle de Metz. 16 
août 1644.

1 pièce

304 - 305 Sauvegardes accordées par Louis II de Bourbon, duc d'Enghien, prince de Condé. 8 juillet 1643 - 23 juin 1653.

304 - 305 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR LOUIS II DE BOURBON, 
DUC D'ENGHIEN, PRINCE DE CONDÉ. 8 JUILLET 1643 - 23 JUIN 
1653.

304 Copies de sauvegardes accordées les 1er juillet 1643, 9 juillet 1644
et 17 mars 1653. 8 juillet 1643 - 23 juin 1653.

3 pièces

305 Original. 9 juillet 1644.
1 pièce

306 - 316 Sauvegardes accordées par Louis XIV. 21 novembre 1644 - 17 août 1657.

306 - 316 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR LOUIS XIV. 21 
NOVEMBRE 1644 - 17 AOÛT 1657.

306 Dépêches envoyées pour exécution au maréchal de Schonberg ou 
Schomberg, duc d'Halluin ; au prince de Condé, gouverneur de 
Stenay ; à [Abraham] Fabert, gouverneur de Marville ; à [Joachim] 
de Marolles, gouverneur de Thionville. 21 novembre 1644 - 17 juin 
1651.

4 pièces

307 - 313 Copies des dépêches envoyées le 21 août 1644 par le roi à ses gouverneurs. 22 septembre 1644 - 17 février 1645.

307 - 313 Copies des dépêches envoyées le 21 août 1644 par le roi
à ses gouverneurs. 22 septembre 1644 - 17 février 1645.

307 Au baron d'Anneroux, gouverneur de Damvillers. 22 septembre 
1644 - 25 septembre 1644.

6 pièces

308 À Monsieur de la Feuquières, gouverneur de Verdun. 22 septembre 
1644 - 28 septembre 1644.

6 pièces

309 À Monsieur de Saint-Simon, gouverneur de Jametz. 22 septembre 
1644 - 28 septembre 1644.

6 pièces
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310 Au duc d'Anguion, gouverneur en Champagne et Brie. 22 
septembre 1644 - 28 septembre 1644.

5 pièces

311 Au comte de Grandpré, gouverneur de Mouzon et Beaumont-en-
Argonne. 25 septembre 1644.

4 pièces

312 À Monsieur de Marolles, gouverneur de Thionville. 25 septembre 
1644 - 28 septembre 1644.

4 pièces

313 Au baron de Schomberg. 17 février 1645.
3 pièces

314 Placards. 16 janvier 1645 - 17 août 1657.
7 pièces

315 Copies de sauvegardes accordées les 23 juillet 1644, 16 janvier 
1645, 22 novembre 1667, 20 octobre 1673. 1er février 1654 - 9 
janvier 1708.

7 pièces

316 Copie d'un courrier envoyé le 20 juin 1655 au comte de Grandpré, 
gouverneur de Mouzon. 11 août 1655.

1 pièce

317 Sauvegarde accordée par [Henri de La Tour d'Auvergne] vicomte de
Turenne. 11 mars 1650.

1 pièce

318 Laissez-passer pour le transport de vins provenant d'Ars et 
Bayonville destinés à l'abbaye délivré par Isaac de Pas, marquis de 
Feuquières, gouverneur de Verdun. 10 juin 1650.

1 pièce

319 Laissez-passer pour le transport de vin délivré par le seigneur de 
Lacomtour, maître de camp en garnison à Metz. 9 avril 1652.

1 pièce

320 Laissez-passer pour le transport de vins délivré par [Joachim] de 
Marolles de Lenoncourt, gouverneur de Thionville. 10 avril 1652.

1 pièce

321 Sauvegardes octroyées par le comte de Grandpré, gouverneur de 
Mouzon. 2 octobre 1653 - 16 juin 1654.

2 pièces

322 Laissez-passer pour le tranport de vins délivré par le marquis de 
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Persan. 19 octobre 1653.
1 pièce

323 - 324 Sauvegarde accordée par [Abraham] marquis de Fabert le 30 juin 1654. 30 juin 1654 - 3 juillet 1654.

323 - 324 SAUVEGARDE ACCORDÉE PAR [ABRAHAM] MARQUIS DE 
FABERT LE 30 JUIN 1654. 30 JUIN 1654 - 3 JUILLET 1654.

323 Original. 30 juin 1654.
1 pièce

324 Copie. 3 juillet 1654.
1 pièce

325 Laissez-passer et copie d'une sauvegarde accordée le 8 août 1657 
par le maréchal de La Ferté-Senneterre. 1657.

2 pièces

326 Lettre d'un nommé Sigault, écrite au nom de l'abbaye, relative aux 
sauvegardes des rois de France, demandant notamment 
l'intervention de [Michel] Le Tellier ou de [François Michel Le Tellier]
de Louvois. 7 décembre 1667.

1 pièce

327 Sauvegarde par le marquis de Vandy, gouverneur de Montmédy. 18
octobre 1673.

2 pièces

328 Sauvegarde accordée par le marquis de Re[y]nel (?). 15 juin 1676.
1 pièce

329 Ordre du maréchal de Schonberg [Frédéric-Armand de Schomberg] 
interdisant de couper de l'herbe et de pêcher à Blanchampagne. 10
juin 1677.

1 pièce

330 Sauvegarde accordée par François de Créquy, général de l'armée 
du roi de France en Allemagne. 8 août 1677.

1 pièce

331 Lettre d'un nommé Finet, donnée à Versailles, confirmant que 
l'abbaye n'aura plus à loger de troupes. 12 mars 1686.

1 pièce

332 Copie d'une confirmation de sauvegarde donnée le 21 juillet 1637 
par le comte [Gaspard III] de Coligny, duc de Châtillon. [XVIIe 
siècle].

1 pièce

333 Copie partielle d'une sauvegarde accordée par un roi de France. 
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[XVIIe siècle].
1 pièce

334 Placard d'une sauvegarde accordée par Louis XV, le 12 juin 1729, 
dont l'exécution est demandée par François de Harcourt. 8 mai 
1744.

1 pièce

335 Minute d'un mémoire présenté au Conseil du roi de France après 
l'annexion de la Lorraine, pour obtenir le maintien des franchises 
de l'abbaye pour l'importation des grains provenant de Lorraine et 
des Trois Evêchés. [ca. 1770].

1 pièce

336 Copie de certificats et de sentences, datant de 1683 à 1733, 
confirmant la franchise de l'abbaye à sortir librement de France et 
de Lorraine les grains, vins, foins et autres denrées destinés à sa 
consommation. [XVIIIe siècle].

1 pièce

3. Sauvegardes de l'Empire

3. SAUVEGARDES DE L'EMPIRE
337 Sauvegarde accordée par Christophe, marquis de Bade, comte de 

Spanheim, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de 
Chiny. 10 novembre 1497.

1 charte

338 Sauvegarde accordée par Antoine, marquis de Berghes, comte de 
Walhain, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 
28 octobre 1533.

1 charte

339 Sauvegarde de Pierre [de Barbançon] comte de Werchin, sénéchal 
de Hainaut, gouverneur du Luxembourg. 31 janvier 1542 [n.s.].

1 charte

340 - 344 Sauvegardes accordées par les archiducs Albert et Isabelle. 19 décembre 1599 - [XVIIe siècle].

340 - 344 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR LES ARCHIDUCS 
ALBERT ET ISABELLE. 19 DÉCEMBRE 1599 - [XVIIE SIÈCLE].

340 Sauvegarde accordée par l'archiduc Albert. 19 décembre 1599.
1 pièce

341 - 342 Sauvegarde accordée par l'archiduchesse le 25 janvier 1630. [XVIIe siècle].

341 - 342 Sauvegarde accordée par l'archiduchesse le 25 janvier 
1630. [XVIIe siècle].

341 Original. 25 janvier 1630.
1 pièce
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342 Copie. [XVIIe siècle].
1 pièce

343 Sauvegardes accordées par l'archiduchesse. 25 janvier 1631.
2 pièces

344 Copie d'une sauvegarde accordée par les archiducs le 10 juin 1600.
[XVIIe siècle].

1 pièce

345 Copie de la confirmation donnée le 4 juillet 1536 par Charles Quint 
de la neutralité des terres communes devant être respectée par 
ses officiers. [XVIe siècle].

1 pièce

346 Sauvegarde donnée par Florent, comte de Berlaymont et de 
Lalaing, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 
20 février 1606.

1 pièce

347 - 348 Sauvegardes accordées par Christophe, comte d'Ostfrise et d'Embden, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. [XVIIe siècle].

347 - 348 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR CHRISTOPHE, COMTE 
D'OSTFRISE ET D'EMBDEN, GOUVERNEUR DU DUCHÉ DE 
LUXEMBOURG ET COMTÉ DE CHINY. [XVIIE SIÈCLE].

347 Originaux. 10 décembre 1632 - 15 juin 1635.
2 pièces

348 Copie d'une sauvegarde accordée le 17 février 1631. [XVIIe siècle].
1 pièce

349 Sauvegardes accordées par des commandants d'armées du Saint- 
Empire. 17 janvier 1636 - 5 mai 1677.

5 pièces

350 Sauvegardes accordées par Ernest, comte d'Isenburg-Grenzau. 2 
mars 1636 - 23 juin 1636.

10 pièces

351 Sauvegarde accordée par l'infant Ferdinand d'Espagne, gouverneur
des Pays-Bas. 16 avril 1636.

1 pièce

352 - 353 Sauvegardes accordées par Philippe Théodore, comte de Manderscheid, Blankenheim et Keyl, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. [XVIIe siècle].

352 - 353 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR PHILIPPE THÉODORE, 
COMTE DE MANDERSCHEID, BLANKENHEIM ET KEYL, GOUVERNEUR
DU DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET COMTÉ DE CHINY. [XVIIE SIÈCLE].

352 Originaux. 26 décembre 1636 - 21 juin 1637.
3 pièces
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353 Copie d'une sauvegarde accordée le 31 décembre 1636. [XVIIe 
siècle].

1 pièce

354 - 355 Sauvegardes accordées par le baron Jean de Beck, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. [XVIIe siècle].

354 - 355 SAUVEGARDES ACCORDÉES PAR LE BARON JEAN DE 
BECK, GOUVERNEUR DU DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET COMTÉ DE 
CHINY. [XVIIE SIÈCLE].

354 Originaux. 2 mai 1638 - 19 août 1644.
6 pièces

355 Copies d'une sauvegarde accordée le 30 juin 1637 aux religieuses 
de Juvigny, d'une autre accordée le 9 août 1644 à la chartreuse du 
Mont-Dieu, d'une troisième accordée le 28 avril 1644 à Orval et 
d'un extrait d'un courrier envoyé le 6 juillet 1644. [XVIIe siècle].

4 pièces

356 Sauvegarde accordée par Nagy Iscvan, colonel croate. 26 
septembre 1644.

1 pièce

357 Laissez-passer pour le transport de vins accordé par le marquis de 
Strozzi, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 
18 octobre 1646.

1 pièce

358 Sauvegarde délivrée par Francisco Sanchez Pardo. 22 mars 1650.
1 pièce

359 Sauvegarde accordée par [Alonso Pérez de Vivero] comte de 
Fuensaldaña. 21 octobre 1650.

1 pièce

360 Sauvegarde accordée par Esteban de Gamarra. 2 août 1651.
1 pièce

361 Autorisation de prendre une sauvegarde accordée par Monsieur 
Colbrant, commandant en la ville de Stenay. 26 septembre 1653.

1 pièce

362 Sauvegardes accordées par [Philippe de Croy-Ligne] prince de 
Chimay, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. 
26 juin 1657 - 15 novembre 1667.

3 pièces

363 Sauvegarde accordée par [Jean Gaspard Ferdinand] comte de 
Marchin. 4 août 1657.
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1 pièce

364 Sauvergarde, imprimée, accordée par Juan Domingo de Zuniga, 
comte de Monterrey, gouverneur des Pays-Bas. 8 janvier 1675.

1 pièce

365 Permission de prendre une sauvegarde donnée par Jean Charles 
Chrétien de Landas, comte de Louvignies, gouverneur du duché de 
Luxembourg et comté de Chiny. 5 juin 1675.

1 pièce

366 Placard d'une sauvegarde accordée par Francisco Antonio de 
Agurto, marquis de Gastañaga, gouverneur des Pays-Bas, le 14 mai
1689. 22 octobre 1689.

1 pièce

367 Copie d'une sauvegarde accordée le 22 mars 1636 par François 
Thomas de Savoie, prince de Carignan. [XVIIe siècle].

1 pièce

368 Copie d'une sauvegarde accordée le 28 février 1646 par Manuel de
Moura Cortereal, marquis de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-
Bas. [XVIIe siècle].

1 pièce

369 Copie d'une sauvegarde accordée le 29 mai 1667 par Francisco de 
Moura Cortereal, marquis de Castel Rodrigo, gouverneur des Pays-
Bas. [XVIIe siècle].

1 pièce

370 Copies de confirmations de sauvegarde données par Philippe II, les 
7 septembre 1564 et 4 septembre 1596. [Fin XVIe-XVIIIe siècle].

2 pièces

371 Sauvegarde délivrée par l'abbé Albert de Meuldre à frère Ignace, 
cellérier de l'abbaye, reprenant la copie authentique d'une 
sauvegarde accordée par l'impératrice Marie-Thérèse le 7 août 
1743. 20 mai 1744.

1 pièce

372 Copies de la confirmation des privilèges de l'abbaye donnée par 
Charles Quint le 27 juin 1531. [XVIIIe siècle].

3 pièces

373 Pièces relatives à une sauvegarde accordée en 1735 par 
l'empereur Charles VI. [XVIIIe siècle].

3 pièces



Abbaye Notre-Dame d'Orval 79

F. Forges

F. FORGES
374 Copies d'une autorisation de tirer des mines de fer donnée au 

Marquis du Pont d'Oye, par la Chambre des comptes, le 1er juin 
1671 ; d'un contrat de vente de bois de la forêt de Sainte-Cécile 
passé le 29 juillet 1671 par le comte de Loewenstein au profit de 
l'abbaye et de Nicolas de Galopin, maître des forges de 
Haraucourt ; de certificats relatifs à l'exploitation de coupes de bois
et à l'extraction de minerai par l'abbaye. 1673.

3 pièces

375 Certificat donné par Philippe de la Neuveforge, abbé d'Echternach, 
attestant que la forge d'Orval n'a jamais été cotisée. 27 février 
1684.

1 pièce

376 Expédition d'un accord conclu le 5 mars 1692 entre l'abbaye, la 
marquise du Pont d'Oye et Jean-Louis Bonneau, à propos d'une 
rente à payer sur la forge Tamison, située dans la forêt de Chiny, et
le neuf fourneau dans la bois de la Sablonière ; quittances. 14 
septembre 1684 - 29 janvier 1737.

12 pièces

377 Pièces relatives à la libre sortie de bois, charbons et fer des terres 
de Muno, Chassepierre, Sainte-Cécile et Cugnon, revendiquée par 
l'abbaye. 1726-1732.

1 chemise

378 Accord conclu entre les États de Luxembourg et l'abbaye à propos 
de l'imposition de ses forges. 27 novembre 1744.

1 cahier

379 Extrait de promesses en faveur de la forge de l'abbaye restées 
entre les mains de Jean Vivenotte, censier et procureur demeurant 
au Faing. [ca. 1755].

1 pièce

380 Récapitulatifs des dépenses et recettes des forges en 1790 et 
1791. [1791-1792].

2 cahiers

381 Mémoire sur l'importation en franchise du minerai de fer des 
prévôtés lorraines, et notamment des mines de Cosnes [Cosnes-et-
Romain] et Saint-Pancré, pour alimenter les forges dépendant 
d'Orval. [Post 1773].

1 pièce

382 Mémoire sur l'importation en franchise de bois et charbons 
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provenant du duché de Carignan appartenant au duc de Chartres, 
pour alimenter les forges d'Orval. [Deuxième moitié du XVIIIe 
siècle].

1 cahier

383 Liste de forgerons travaillant à la forge et au fourneau d'Orval. 
[XVIIIe siècle].

1 pièce
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VIII. Dossiers concernant la gestion de biens particuliers (layettes)

VIII. DOSSIERS CONCERNANT LA GESTION DE BIENS PARTICULIERS 
(LAYETTES)

1. Allondrelle et Malmaison

1. ALLONDRELLE ET MALMAISON
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
384 Copie de l'acte d'arrentement du 11 juin 1470 au profit d'Henri de 

Triconville des biens donnés à l'abbaye par Marguerite de La 
Malmaison ; copie de l'acte de donation du 14 mai 1444 des biens 
de ladite Marguerite de La Malmaison à l'abbaye et audit Henri de 
Triconville et son épouse ; pièces relatives aux droits de l'abbaye 
sur lesdits biens, qui n'ont pas été payés en 1645, 1646 et 1647. 5 
septembre 1585 - 1er octobre 1692.

8 pièces

b. Patronages et dîmes

B. PATRONAGES ET DÎMES
385 Accord entre Marc Estienne, procureur de l'abbaye, et Ignace Le 

Noble, curé d'Allondrelle, sur la perception de la portion congrue. 6 
août 1689.

1 pièce

2. Ars-sur-Moselle

2. ARS-SUR-MOSELLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
386 - 388 Pièces relatives au rachat, le 24 juillet 1631, d'une rente que l'abbaye d'Orval devait payer annuellement à l'abbaye Saint-Arnoul à Metz. [XVIIe siècle].

386 - 388 PIÈCES RELATIVES AU RACHAT, LE 24 JUILLET 1631, 
D'UNE RENTE QUE L'ABBAYE D'ORVAL DEVAIT PAYER 
ANNUELLEMENT À L'ABBAYE SAINT-ARNOUL À METZ. [XVIIE 
SIÈCLE].

386 Copies des lettres de rachat accompagnées de la copie de l'accord 
qui a précédé ce rachat, et de la quittance du 26 juillet 1631. [XVIIe
siècle].

1 chemise

387 Expédition dudit rachat. [ca. 25 juillet 1631].
1 charte

388 Copie des lettres de rachat. 10 février 1633.
1 charte

389 - 392 Pièces d'un procès opposant l'abbaye à des habitants d'Ars à propos du paiement de cens sur une pièce de vigne. [15 septembre 1741] - 28 septembre 1743.

389 - 392 PIÈCES D'UN PROCÈS OPPOSANT L'ABBAYE À DES 
HABITANTS D'ARS À PROPOS DU PAIEMENT DE CENS SUR UNE 
PIÈCE DE VIGNE. [15 SEPTEMBRE 1741] - 28 SEPTEMBRE 1743.

389 Extrait de la sentence rendue le 15 septembre 1741 par la justice 
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d'Ars-sur-Moselle condamnant Jean-Baptiste Marin à payer à 
l'abbaye ses arrérages et cens dus sur une pièce de vigne pour les 
années 1736, 1737, 1739 et 1740. [ca. 15 septembre 1741].

1 pièce

390 Expédition du jugement d'appel de la sentence précédente, devant
le baillage de l'évêché de Metz, du 5 décembre 1741. 18 décembre
1741.

1 pièce

391 Exécutoire de ladite sentence. 26 février 1742.
1 charte

392 Expédition de l'arrêt rendu en faveur de l'abbaye, le 17 septembre 
1743, par le Parlement de Metz. 28 septembre 1743.

1 pièce

393 Inventaire des titres, papiers et meubles appartenant à l'abbaye 
trouvés après le décès de Jean Butin, agent de l'abbaye à Ars, 
dressé par son successeur, Jean François Nicolas Le Lorrain. 28 
juillet 1765.

1 cahier

394 Inventaire des titres, papiers et meubles appartenant à l'abbaye 
trouvés après le décès de Jean François Nicolas Le Lorrain, agent de
l'abbaye à Ars, dressé par son gendre, Jean Nicolas La Capelle, 
avec dom Gabriel Siegnitz, procureur de l'abbaye. 16 octobre 1788.

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
395 Vente d'un pré au profit de l'abbaye par Nicolas Mangeot, vigneron,

et Barbe Hanette ou Hannette, son épouse. 17 avril 1732.
1 pièce

396 Déclaration, par Jean Butin, agent de l'abbaye à Ars, de tous les 
biens que l'abbaye possède audit lieu. 17 mars 1734.

1 pièce

397 Vendanges 1788 : état du produit des vignes appartenant à 
l'abbaye à Ars-sur-Moselle et Bayonville, des cens dus à et par 
l'abbaye, et de la grosse dîme. [ca. 1788].

1 cahier

398 Extrait d'un pied-terrier dressé le 3 novembre 1677 devant la 
justice d'Ars-sur-Moselle des biens appartenant à l'abbaye sur le 
ban dudit lieu. [XVIIIe siècle].

1 pièce
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399 État des vignes cultivées par les différents vignerons de l'abbaye à 
Ars-sur-Moselle. [XVIIIe siècle].

1 pièce

400 Chemise ayant contenu l'arrêt du Parlement de Metz du 17 
septembre 1743 contre Jean La Croix, greffier en chef de ladite 
cour, adjugeant à l'abbaye la moitié d'un cens de 13 setiers de vin 
et 3 sols 6 deniers en argent, affecté sur une pièce de vigne située 
sur le ban d'Ars-sur-Moselle. [XVIIIe siècle].

1 pièce

3. Auflance

3. AUFLANCE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
401 Copies d'un acte du 25 janvier 1323 par lequel Louis VI, comte de 

Chiny, accorde aux bourgeois d'Auflance des droits d'usage dans 
ses bois. 11 janvier 1605 - 18 octobre 1685.

2 pièces

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
402 Pièce isolée provenant d'un dossier concernant le louage des 

grosse et menue dîmes de 1717. [XVIIIe siècle].
1 pièce

4. Avioth

4. AVIOTH
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
403 Lettre de reconduite dans une maison, située sur la route de 

Thonnelle à Avioth, sur laquelle l'abbaye détient une rente annuelle
non payée depuis 1632, accompagnée de la requête de l'abbaye, 
la précédant, adressée au gouverneur capitaine et prévôt de 
Montmédy. 20 mars 1647 - 6 juin 1647.

2 pièces

404 Pièce d'un procès soutenu par l'abbaye contre Gérard Masson à 
propos d'une hypothèque qu'il prétendait avoir sur la cense de 
Pinteville, léguée en 1658 à l'abbaye par les héritiers de Jean 
d'Alamont, gouverneur de Montmédy. 8 août 1669.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
405 Expédition de la sentence condamnant Pierre Henry, laboureur 

demeurant à Avioth, à payer les arrérages du canon de la ferme 
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qu'il doit à l'abbaye. 9 novembre 1701.
1 pièce

406 Expéditions des baux de location de la ferme de l'abbaye passés le 
8 mars 1732, en faveur de François Dumont et Alenis Nicolas ; le 
20 septembre 1767, en faveur de François Dumont et Marguerite 
Chenot ; les 15 novembre 1775 et 12 mars 1786, en faveur de 
François Dumont le jeune et Marie Nicolas. 11 mars 1732 - 25 mars
1786.

4 pièces

407 Pied-terrier de la cense dite de Pinteville appartenant à l'abbaye. 
[1745].

1 cahier

c. Patronages et dîmes

C. PATRONAGES ET DÎMES
408 Donation à l'abbaye par Jean de Thonne-le-Thil d'un demi-muid de 

froment à prendre sur la part des dîmes qui appartenait à son 
cousin, François L'Hospitellier. 20 mai 1449.

1 charte

409 - 414 Actes relatifs à l'acquisition de parts de la dîme. 1er septembre 1599 - 25 octobre 1634.

409 - 414 ACTES RELATIFS À L'ACQUISITION DE PARTS DE LA DÎME.
1ER SEPTEMBRE 1599 - 25 OCTOBRE 1634.

409 Notification par les gardes du sceau de la prévôté de Montmédy de 
la vente d'une portion par Jean Mengin le jeune demeurant à 
Villers-devant-Mengienne au profit de Jean Warry et Catherine 
Bonnay, son épouse. 6 avril 1587.

1 charte

410 Vente d'une portion appartenant à Barbe des Ouriots, veuve de 
Guyoth de Tourel demeurant à Grand-Verneuil, à Jean Waris de 
Luxembourg. 1er septembre 1599.

1 pièce

411 Notification de la vente passée le 16 février 1616 d'une portion 
provenant du défunt Jean Wary, à Nicolas de Maisoncelle et 
Marguerite Fagot, son épouse, demeurant au moulin de Thonnelle. 
25 juin 1617.

1 charte

412 Vente au profit de l'abbaye d'une portion de Nicolas de 
Maisoncelle, fermier du moulin de Thonnelle, et Marguerite Fagot. 
23 février 1619.

1 pièce

413 Notification par les gardes du sceau de la prévôté de Montmédy de 
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la vente au profit de l'abbaye d'une portion de Nicolas de 
Maisoncelle, fermier du moulin de Thonnelle, et Marguerite Fagot. 
26 août 1619.

1 charte

414 Acte, en double, par lequel Marguerite Fagot, veuve de Nicolas de 
Maisoncelle, déclare qu'elle renonce à la requête présentée le 8 
août 1634 au Conseil de Luxembourg contre l'abbaye, par rapport 
à l'achat d'une portion de dîme. 25 octobre 1634.

2 pièces

415 Mémoire des frais de réparations du toit de l'église Saint-Brice. 15 
juin 1679.

1 pièce

5. Bayonville

5. BAYONVILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
416 Copies de la donation de la vigne d'Acles faite au profit de 

l'abbaye, en 1185, par Gilles de Cons, et de la confirmation de 
cette donation par Simon II, duc de Lorraine. 7 mai 1540 - 
[Deuxième moitié du XVIIIe siècle].

3 pièces

417 Copies de la donation d'une vigne dite " Clausum " [le Clos] au 
profit de l'abbaye, par Mathieu, duc de Lorraine. 17 mai 1540 - 16 
février 1695.

2 pièces

418 Copie de la confirmation donnée le 17 décembre 1300 par Ferri III, 
duc de Lorraine, de la vente par Jean de Bayonville à Harment de 
Pregney [Prény ?], de son droit d'avouerie sur la maison que 
l'abbaye possédait à Bayonville. 17 mai 1540.

1 pièce

b. Gestion des biens immobiliers

B. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS
419 Copies de transactions passées les 7 novembre 1603, 12 juillet 

1625 et 4 juin 1725 entre l'abbaye et la famille de Rachecourt, 
seigneur de Bayonville, au sujet de l'usage et de l'entretien du 
pressoir. 1625 - [XVIIIe siècle].

3 pièces

420 Expédition d'une transaction passée le 13 juin 1726 entre l'abbaye 
et la famille de Rachecourt, seigneur de Bayonville, au sujet de 
l'usage et de l'entretien du pressoir de Bayonville. 19 juin 1726.

1 pièce
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421 Bail de location des vignes appartenant à l'abbaye au profit de 
François Franquin, Dominique Franquin, Vincent Frocart, Christophe 
Antoine, Baltazar Nicolas, Matthias Pichon et Estienne Derlon, 
vignerons bourgeois de Bayonville. 28 octobre 1717.

1 pièce

422 Expédition d'un acte de vente d'une portion de pré, passé au profit 
de l'abbaye, le 17 septembre 1726, par Catherine Pierre, veuve de 
Nicolas Caillou, demeurant à Ville ; cette part complètant celle 
achetée le 10 mai 1723. 25 septembre 1726.

1 pièce

423 Expédition d'un acte de vente d'un pré situé au ban de 
Wandelainville, passé au profit de l'abbaye, le 30 juin 1728, par 
Christophe Claude, marchand demeurant à Saint-Nicolas, lequel a 
chargé une pièce de vigne et ses autres biens d'une rente dont 
ledit pré était chargé. 12 juillet 1728.

1 charte

424 Expédition d'un acte de vente d'une maison, du 11 mars 1728, par 
l'abbaye à Nicolas Rollin, vigneron de Bayonville, qui a constitué 
une rente annuelle au profit de l'abbaye pour le montant de cette 
vente. 30 octobre 1728.

1 pièce

425 Expédition d'un acte de vente d'un pré passé au profit de l'abbaye, 
le 25 octobre 1728, par Christophe Claude, marchand demeurant à 
Saint-Nicolas. 24 novembre 1728.

1 pièce

426 Copie de la vente par Hubert Claude à Hubert Pichon d'une maison 
chargée d'une rente annuelle constituée envers l'abbaye. 27 avril 
1738.

1 pièce

427 Copie de la vente d'un pré passée au profit de l'abbaye, le 29 
janvier 1714, par Pierre Pichon l'aîné, vigneron à Bayonville. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

428 Copie d'un relevé de 1605 des vergements des terres appelées les 
Nouvaux sur le ban de Ville. [XVIIIe siècle].

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
429 Copies de constitutions de rentes passées au profit de l'abbaye 
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entre 1715 et 1765 par des habitants de Bayonville. 23 juillet 1715 
- 17 janvier 1765.

10 pièces

430 Partie du relevé des habitants ayant constitué des rentes au profit 
de l'abbaye entre 1708 et 1738. [XVIIIe siècle].

1 pièce

6. Behême

6. BEHÊME
431 Expédition d'une constitution d'une rente perpétuelle passée au 

profit de l'abbaye, le 21 février 1714, par Werner Gruslin, son frère 
Jean-Claude Gruslin, résidant tous les deux à Behême, et Rémy 
Bigonville, résidant à Suxy. 25 avril 1714.

1 pièce

7. Bellefontaine

7. BELLEFONTAINE
432 Réalisation d'une constitution d'une rente perpétuelle passée le 20 

février 1714 au profit de l'abbaye par Jean Thomas, Louis Jacob et 
Henry Blaise, tous bourgeois de Bellefontaine. 21 mars 1714.

1 pièce

433 Reconnaissance de dette par Marie Lallemand, veuve d'Henry 
Godet, pour 3 années de rentes d'un contrat passé avec son mari, 
en faveur de l'abbaye, le 8 janvier 1720. 3 avril 1758.

1 pièce

8. Bièvre en Ardenne

8. BIÈVRE EN ARDENNE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
434 - 435 Pièces relatives à un échange effectué en 1618 entre l'abbaye d'Orval et celle de Mouzon qui cède à la première une part des dîmes, terrage, et droits seigneuriaux, situés à Bièvre, notamment au lieu-dit ban de Mouzon, contre une cense à Brévilly ; le droit de présentation à la cure de Bièvre devant être exercé en alternance. 19 avril 1576 - [ca. 1619].

434 - 435 PIÈCES RELATIVES À UN ÉCHANGE EFFECTUÉ EN 1618 
ENTRE L'ABBAYE D'ORVAL ET CELLE DE MOUZON QUI CÈDE À LA 
PREMIÈRE UNE PART DES DÎMES, TERRAGE, ET DROITS 
SEIGNEURIAUX, SITUÉS À BIÈVRE, NOTAMMENT AU LIEU-DIT BAN 
DE MOUZON, CONTRE UNE CENSE À BRÉVILLY ; LE DROIT DE 
PRÉSENTATION À LA CURE DE BIÈVRE DEVANT ÊTRE EXERCÉ EN 
ALTERNANCE. 19 AVRIL 1576 - [CA. 1619].

434 Vidimus par la cour souveraine du duché de Bouillon de l'accord 
passé en novembre 1245 par lequel l'abbaye de Mouzon cède à 
l'évêque de Liège la moitié de ses droits sur Gembes et Bièvre ; 
l'évêque lui garantissant l'autre moitié et le patronage de l'église. 
19 avril 1576.

1 charte

435 Expédition d'un échange ; approbation de cet échange faite l'année
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suivante par Theodoricus Thurst, chanoine de Reims, agissant au 
nom de l'archevêque de Reims ; copie d'une information menée sur
ledit échange. 10 septembre 1618 - [ca. 1619].

3 pièces

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
436 Lettre adressée par frère Vincent, responsable des forges d'Orval, à

Monsieur Collin, greffier de la prévôté d'Orchimont, relative à la 
vente et à la livraison de fer. 23 mai 1786.

1 pièce

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
437 Bail de location des dîmes et autres droits seigneuriaux 

appartenant à l'abbaye passé au profit de Georges Imbert, 
demeurant à Bouillon. 26 juillet 1767.

1 pièce

438 Pièces comptables. 5 mai 1774 - 7 août 1787.
1 liasse

439 Quittances de paiement des gages des marguilliers et pièces 
concernant l'engagement de l'un d'eux. [20 décembre 1780] - 19 
septembre 1790.

1 chemise

440 Lettre de frère Lambert, curé d'Orchimont, évoquant notamment 
des réparations à effectuer au presbytère et à l'église de Bièvre, et 
remettant en cause la gestion de Monsieur d'Orchimont, seigneur 
de Bièvre, frère du curé dudit lieu. 26 juin 1785.

1 pièce

441 État des dépenses et vacations faites pour l'abbaye, par J.-L. Collin,
notaire, ci-devant greffier et contrôleur des domaines à Orchimont, 
pour les dîmes et terrages. 1785-1786.

1 pièce

442 Comptes des recettes et dépenses faites par J.-L. Collin, notaire, 
greffier et contrôleur des domaines à Orchimont, pour la 
reconstruction du presbytère de Bièvre et les réparations de l'église
et du cimetière. 1785-1787.

3 cahiers

443 Compte de la fabrique et pièces justificatives rendus à l'abbaye par
J.-L. Collin, notaire, greffier et contrôleur des domaines à 
Orchimont. 1787-1790.

1 chemise
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444 État des frais payés pour le compte de l'abbaye, entre 1780 et 
1789, par Monsieur d'Orchimont, seigneur de Bièvre. 14 juillet 
1789.

1 pièce

445 Courriers adressés à l'abbaye par J.-L. Collin et Monsieur 
d'Orchimont, de Bièvre, à propos notamment des dîmes et 
terrages. [14 juillet 1789] - 30 juillet 1790.

5 pièces

446 Expédition de la transaction passée le 15 juillet 1789 entre 
l'abbaye, Jean Joseph Titeux l'ainé, mambour de la fabrique Saint-
Martin d'Orchimont, Jean-Baptiste Bourgeois, curé dudit Orchimont 
et Nicolas d'Orchimont, curé de Bièvre, à propos de la perception 
des dîmes de Bièvre. [15 juillet 1789].

1 pièce

447 Réception des travaux de réparation du presbytère et quittance de 
Monsieur d'Orchimont pour le remboursement de dépenses liées 
auxdites réparations en 1790 ainsi qu'à la perception des dîmes en 
1788. 17 septembre 1790 - 18 septembre 1790.

2 pièces

448 Comptes particuliers des recettes et dépenses des dîmes de Bièvre
appartenant en partie à l'abbaye et à la fabrique Saint-Martin 
d'Orchimont, pour les années 1788 à 1790. 6 avril 1791.

2 pièces

449 Inventaire des pièces concernant les intérêts de l'abbaye dans la 
paroisse de Bièvre que le notaire, greffier et contrôleur des 
domaines de Sa Majesté de la prévôté d'Orchimont a eues en son 
pouvoir suite à l'administration dont il était chargé. [Post 1789].

1 pièce

9. Bièvres et Ginvry

9. BIÈVRES ET GINVRY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
450 Copie d'une vente de la cense de Bessent, d'un autre petit 

gagnage et de parts de dîmes, passée le 1er avril 1506 par Pierre 
Destrivaulx et Jeanne du Sart, son épouse, au profit de Martin de 
Salogonne, seigneur de Pourru, et Marie de Boulligny. 25 juin 1580.

1 pièce

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
451 Extraits de visites décanales de l'église de Bièvres effectuées en 
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1632 et 1634 réunis probablement lors d'un contentieux devant le 
juge archidiaconal au sujet des devoirs des collateurs. 1635.

1 chemise

452 Présentation à la cure, vacante suite au décès de Michel Pognon, 
de Pierre Echer par Jean-Mathieu Mommertz, abbé d'Orval. 18 
janvier 1732.

1 charte

10. Blagny

10. BLAGNY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
453 - 454 Pièces relatives à la donation de Jehanet de Blagny qui cède tous ses biens à son épouse, Marion, sa vie durant ; ceux-ci seront ensuite transmis à l'abbaye, à charge d'anniversaires. 24 mars 1375 [n.s.] - 15 septembre 1533.

453 - 454 PIÈCES RELATIVES À LA DONATION DE JEHANET DE 
BLAGNY QUI CÈDE TOUS SES BIENS À SON ÉPOUSE, MARION, SA 
VIE DURANT ; CEUX-CI SERONT ENSUITE TRANSMIS À L'ABBAYE, À 
CHARGE D'ANNIVERSAIRES. 24 MARS 1375 [N.S.] - 15 SEPTEMBRE 
1533.

453 Donation passée devant les " wardeurs du scel " de la prévôté 
d'Ivoix. 27 mars 1375 [n.s.].

1 charte

454 Copie de la confirmation donnée le 7 février (?) 1325 par Louis VI, 
comte de Chiny, de la vente passée par Faistreis, fils d'Henry de 
Failley [de Failly ?], et Marguerite, son épouse, au profit de Jeannet 
de Villers, de la moitié des biens qu'ils tenaient de Jean de Villers, 
chanoine d'Ivoix ; suivie de la copie de la donation en faveur de 
l'abbaye, effectuée le 13 avril 1385 par Renauldin de Blagny, de 
tous les héritages provenant de Jehenet de Blagny, son père, et de 
sa mère. 15 septembre 1533.

1 pièce

455 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix que 
Jehanin, fils de Jehan le Gueu, et Ailis, son épouse, ont arrenté tous 
leurs biens à Henequin Fommet et Isabelle, son épouse, contre une
rente perpétuelle. 8 juillet 1392.

1 charte

456 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente d'une maison et dépendances passée au profit de Lambotin, 
fils d'Henry le Fournier, et Marguerite, son épouse, par Jehennot 
Emperville, et Catherine, son épouse ; servant de titre à une 
acquisition faite par l'abbaye le 7 décembre 1466. 30 janvier 1458 
[n.s.].

1 charte

457 Sentence rendue par le Conseil de Luxembourg en faveur de 
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l'abbaye, dans un procès opposant celle-ci à Catherine la 
Teinturière qui revendiquait le sixième du gagnage de Blagny. 31 
juillet 1579.

1 charte

458 Copie de la donation faite le 5 mars 1544 par Jehennette Longrotte,
veuve de Jean Protin, de Cherves, au profit de l'abbaye, d'une rente
annuelle à prendre sur le gagnage de Blagny, copie de la 
confirmation de cette donation par ses héritiers, le 25 mai 1545 ; 
suivies par la lettre de reconduite de cette rente au profit de 
l'abbaye, 9 avril 1663, et de la sentence de la justice du bailli de 
Carignan du 22 novembre 1662. [XVIIe siècle].

4 pièces

459 Copie de la déclaration des biens possédés par l'abbaye de Saint-
Hubert sur le ban de Blagny, dont certains sont voisins de ceux de 
l'abbaye d'Orval. [ca. 1774].

1 pièce

460 Assignation donnée par le notaire Roccard à Jean Thirion et Nicolas 
Henry, à rendre la partie d'un terrain contigu à la propriété de 
l'abbaye qu'ils auraient usurpée aux dépens de Pierre Jeanjean qui 
a hérité de ce terrain acheté le 1er février 1755 par son grand-
père, Jean Jeanjean. 16 novembre 1780.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
461 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 

donation effectuée en faveur de l'abbaye par Thomassin Ravadeil, 
écuyer, et Catherine, son épouse, de leurs parts dans une maison 
et dans deux censes. 13 avril 1385.

1 charte

462 Acte par lequel Jacques de Baranzy, abbé d'Orval, et la 
communauté notifient qu'ils ont accordé une portion de pré à 
Thomassin Ravadeil, écuyer, et Catherine, son épouse, pour la 
durée de leur vie et que ceux-ci ont cédé en compensation à 
l'abbaye, à titre perpétuel, une autre portion de pré. 1er mai 1385.

1 charte

463 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente d'une maison avec dépendances passée au profit de 
l'abbaye par Jehenin dit le Pillart et Jehenete, son épouse. 1er août 
1391.

1 charte

464 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de 
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l'arrentement d'une maison avec dépendances par l'abbaye à Henri
Joiran et Isabelle, son épouse. 9 octobre 1397.

1 charte

465 Acte par lequel les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix 
déclarent que l'abbaye d'Orval a arrenté à titre perpétuel, trois ans 
auparavant, une place de masure avec un meix, à Collet Jacquet et
Jehennette, son épouse. 24 février 1535 [n.s.].

1 charte

466 Expéditions de trois baux successifs (23 octobre 1770, 8 mai 1780, 
21 avril 1789) de location de la ferme que possède l'abbaye, au 
profit de Jean Thirion le jeune et de Marie Henry, son épouse. 2 
novembre 1770 - 28 avril 1789.

3 pièces

11. Blanchampagne

11. BLANCHAMPAGNE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
467 Copies de la confirmation donnée en juin 1284 par Louis V, comte 

de Chiny, de l'accord relatif aux usages dans le bois de la Riotte, 
passé entre l'abbaye et Jean et Perrins de La Ferté, fils de 
Leudemart de La Ferté. [XVIe-XVIIe siècle].

3 pièces

468 Vue de lieu par les lieutenants de la justice d'Ivoix, dans le cadre 
d'un conflit entre l'abbaye, les censiers de Blanchampagne, Linay 
et Blagny, au sujet de dégâts occasionnés à un chemin par le cours
d'eau d'Avenon. 21 septembre 1619.

1 pièce

469 Inventaire des pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg
entre le Sieur de Sapogne, prévôt d'Ivoix, et l'abbaye. Avril 1621.

1 cahier

470 Note anonyme signalant les exactions du huissier de Damvillers. 
[XVIIe siècle].

1 pièce

471 Permission donnée par le Conseil du roi de France à la requête de 
l'abbaye d'abattre un petit bochet et de tirer des pierres d'une 
carrière ouverte dans les bois de Blanchampagne afin de 
reconstruire des maisons de vignerons, à condition de planter ou 
semer en bois les terres composant le ban de Buxy. 8 mai 1769.

1 pièce

472 Copie d'un mémoire envoyé le 6 février 1622 par Monsieur de 
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Sapogne, prévôt d'Ivoix, en réponse à diverses revendications de 
l'abbaye, avec en annexe un extrait des statuts du diocèse de 
Trèves. [XVIIIe siècle].

2 pièces

b. Gestion des biens immobiliers

B. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS
473 Procès-verbal d'arpentage d'un pré sis sur le ban d'Ivoix, nommé le

Gros Pré, et d'un autre sur le ban de Blanchampagne, dit le Grand 
Haway. 6 mars 1619.

1 pièce

474 Procès-verbal d'abornement et d'arpentage des terres, prés et 
vignes de l'abbaye. 10 novembre 1717.

1 pièce

475 Expéditions de baux de location, par l'abbaye d'Orval, de la 
Vignette de Blanchampagne, passés les 17 mars 1767 et 15 
novembre 1775, au profit de Jean Baptiste Ballan ou Balan, Jean 
Hantel ou Hautel, Jacques Courtois et Jeanne Jacob veuve de Jean 
Baptiste Richard. [21 mars 1767 - 26 novembre 1775].

2 pièces

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
476 Expédition et réalisation d'une constitution de rente foncière 

passée au profit de l'abbaye, le 26 septembre 1714, par Bastien ou
Sébastien Richard, vigneron à la Vignette de Blanchampagne, et 
Jeanne Petit, son épouse. 26 septembre 1714 - 26 novembre 1733.

2 pièces

12. Bleid

12. BLEID
477 Pièces relatives à une procédure de renonciation faite par Jean 

Antoine Thomas au bail de location de la cense que l'abbaye 
possède à Bleid, sur le ban de Willancourt, passé le 24 février 
1766, et à la reprise de ce bail, le 27 février 1767, par François 
Marchal, bourgeois laboureur de Bleid ; visite de la ferme dressée 
le 24 avril 1770, à la sortie de François Marchal et l'entrée de Pierre
Medard (ou Médart), nouveau locataire. 24 février 1766 - 24 avril 
1770.

1 chemise

478 Bail de location, reconduit, de la ferme de l'abbaye passé en faveur
de Pierre Medard et Marie Catherine Keizer, son épouse. 23 janvier 
1770 - 5 avril 1774.

1 pièce
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479 Bail de location de la ferme de l'abbaye, au profit de Jean Watrin, 
sous la caution de Pierre Medard, fermier sortant. 25 mars 1779.

1 pièce

13. Boémont

13. BOÉMONT
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
480 Expédition de la sentence rendue le 18 novembre 1700 par la 

prévôté de Marville, contre Jean Poirier et Jeanne Simonet, son 
épouse, fermiers de la cense de l'abbaye, les condamnant à payer 
les arrérages dus à l'abbaye pour ladite cense, ainsi que pour une 
rente constituée. 20 novembre 1700.

1 pièce

b. Gestion des biens immobiliers

B. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS
481 Expédition du bail de location de la terre et seigneurie de Boémont 

passé le 8 mai 1780 par l'abbaye au profit de Jean-Baptiste 
Macquart et de Julie Noël, son épouse. 20 mai 1780.

1 pièce

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
482 Pièces relatives aux accords passés avec les curés de Luz à propos 

de l'administration des sacrements aux censiers de l'abbaye à 
Boémont, et des rétributions accordées pour celle-ci. 20 novembre 
1679 - 23 juillet 1744.

16 pièces

14. Bologne, Étalle et Sainte-Marie

14. BOLOGNE, ÉTALLE ET SAINTE-MARIE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
483 Mémoires des dîmes, terrages, amendes et rentes et autres droits 

de la prévôté d'Étalle. 1731-1737.
2 pièces

484 Dossier relatif à la question de la prise en charge, en 1767, des 
réparations du moulin banal de Bologne, contenant notamment un 
extrait des lettres patentes d'engagère du 7 août 1626 au profit de 
Jean Van Bertoult [Berthout], baron de Wonsheim, et d'une copie 
d'un accord conclu le 14 novembre 1644 entre le prévôt et la 
communauté de Habay-la-Neuve. 13 novembre 1737 - [1767].

4 pièces

485 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg au sujet des 
droits d'usage réclamés par les habitants de Harinsart, Orsinfaing, 
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Marbehan et Villers-sur-Semois dans les bois du Chenel et de la 
Sarte, vendus à l'abbaye avec la prévôté d'Étalle. 4 mai 1760 - 5 
juillet 1762.

1 chemise

486 Mémoire annoté présenté par l'abbaye au comte de Cobenzl, le 14 
mars 1760, relatif notamment à la demande de pouvoir réunir en 
une seule prévôté celles d'Étalle et de Bologne, pour l'exercice de 
la justice, et à d'autres questions liées à l'acquisition des 
seigneuries. [1760].

1 cahier

487 Mémoires pour servir dans un procès mené au Grand Conseil de 
Malines entre l'abbaye et le duc de Corswarem-Looz, ancien 
engagiste de la prévôté de Bologne et dépendances. [ca. 1760].

4 pièces

488 Pièces d'un procès entre l'abbaye et les échevins de la basse 
justice de Nantimont à propos de la perception des cens et rentes 
dont ladite justice se prétend exempte. [10 mars 1762] - 10 avril 
1765.

1 chemise

489 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg, opposant 
l'abbaye et les habitants de Rulles et Marbehan à propos des 
réparations à effectuer au petit moulin de Rulles et du droit de 
banalité de celui-ci, avec la sentence du 7 juin 1763. [14 janvier 
1763] - 7 juin 1763.

1 chemise

490 Décision de Charles de Lorraine suite à la requête de l'abbaye afin 
de percevoir une rente sur le cours d'eau due par le duc de 
Corswarem-Looz pour son fourneau de Rulles et copies de pièces 
afférentes. 1763 - 30 janvier 1764.

3 pièces

491 Mémoire anonyme comportant notamment un arpentage de la 
seigneurie de Landin du 26 août 1764 et un relevé des rentes de 
cette seigneurie. [ca. 1764].

1 pièce

492 États des vacations des officiers de la châtellenie de Bologne, 
notamment dans le procès entre l'abbaye et Hubert Balbeur et 
André Jacques, forestiers résidant à Habay-la-Neuve, et lors de la 
découverte du cadavre de Jean Henry Lambotte, de Termes, dans la
rivière près de Houdemont. 1767 - 1772.

2 pièces

493 Courriers de Monsieur d'Orsinfaing, prévôt de la châtellenie de 
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Bologne, et autres pièces relatives à des problèmes de limites 
entre la prévôté d'Arlon et la seigneurie de Bologne aux environs 
de Behême et du moulin d'Anlier. [1769] - 23 août 1771.

1 chemise

494 Pièces d'un procès entre l'abbaye et les habitants d'Étalle, devant 
le Conseil de Luxembourg, à propos de la perception d'amendes 
notamment sur le pré dit l'étang des Hoquettes. [ca. 1771].

2 pièces

495 Copie d'une déclaration adressée au Conseil de Luxembourg, dans 
le cadre d'un procès opposant d'une part l'abbaye et d'autre part 
les communautés d'Étalle, Buzenol et Fratin ainsi que Théodore 
Claude, franc-homme de Lenclos, et requête adressée par l'abbaye 
audit Conseil à propos de la responsabilité de la garde des 
prisonniers et de l'exercice de la justice dans la prévôté d'Étalle. 31
décembre 1774 - [ca. 1775].

3 pièces

496 Pièces d'un procès intenté contre l'abbaye, devant le Conseil de 
Luxembourg, par les habitants de Villers-sur-Semois et Mortinsart, 
à propos de droits d'usage dans les grueries d'Arlon, Bologne et 
Chiny et en particulier dans le bois de la Sarte proche de Villers-
sur-Semois. [26 novembre 1775 - 13 juin 1776].

1 chemise

497 Copie de l'avis donné par l'Impératrice, le 24 janvier 1778, à la 
requête adressée par l'abbaye, le 16 juin 1775, à propos de 
l'exécution de l'ordonnance du 3 mai 1775 et notamment de la 
suppression de la justice foncière d'Étalle. [ca. 1778].

1 pièce

498 Copies de titres provenant de la Chambre des comptes de Bar 
relatifs à la prévôté d'Étalle : engagère faite en 1326 par Edouard, 
comte de Bar, à Henry de Brenes ou Bresnes et déclaration de 
1363 relative au même objet ; donation des rentes d'Étalle, en 
1342, par Henry, comte de Bar, à Arnould Darbon ; déclaration de 
1446 des donations et fiefs relevant de la prévôté de Longuyon ; 
mainlevée accordée en 1545 au Sieur de Louppy de la saisie du 
tiers des terrages de Villers- sur-Semois, Buzenol, Fratin, Lenclos, 
Orsinfaing, Rulles, Houdemont, Nantimont, Habay-la-Vieille ; 
transaction par laquelle les habitants d'Étalle, Sivry, Lenclos, 
Sainte-Marie, Buzenol, Fratin, s'obligent à payer une rente pour les 
droits d'usages dans les bois et terres épaves. Mars 1779 - avril 
1779.

1 chemise

499 Pièces de procédure relative à la réclamation par l'abbaye du 
paiement de cordes de bois délivrées en 1778 à Madame de 
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Louvrier, propriétaire du fourneau de Bologne, dont est facteur 
Jacques Melchior Mohimont. 23 juillet 1781 - 20 août 1781.

3 pièces

500 Pièce relative à un procès intenté contre l'abbaye, devant la 
Commission des charges publiques du Luxembourg, par les 
habitants de Buzenol et Fratin. 11 mai 1782.

1 pièce

501 Pièce d'un procès mené devant le Conseil de Luxembourg entre 
l'abbaye et les habitants d'Étalle par rapport aux charges liées au 
rétablissement des four et moulin banaux. 31 décembre 1782.

1 pièce

502 Avis de Merjay, avocat au Conseil de Luxembourg, remis à 
l'abbaye, à propos de deux procès en cours, concernant les 
réparations de la maison pastorale et du cimetière de Villers-sur-
Semois, ainsi que le paiemement des gages du marguillier du 
même lieu, mais également sur un autre procès mené au Grand 
Conseil de Malines contre le Prince de Löwenstein et le Sieur de 
Wal, veuf de la dame de Serinchamps. 16 juillet 1783.

1 pièce

503 Sentence arbitrale approuvée par l'abbaye et les communautés 
d'Étalle, Lenclos, Sivry, Sainte-Marie-sur-Semois, Buzenol et Fratin, 
mettant fin à l'amiable à trois procès soutenus devant le Conseil de
Luxembourg, relatifs notamment au marquage des bois, au 
paiement des dépens de procès et à la reconstruction du four banal
d'Étalle. [12 mars 1788] - 31 janvier 1789.

1 pièce

504 Copie de l'autorisation donnée par la Chambre des comptes de 
Bruxelles, le 23 février 1618, à Pierre de Haulx, marchand 
demeurant à Namur, d'ériger une fenderie sur le cours d'eau de 
l'étang de la forge de Bologne. [XVIIIe siècle].

1 pièce

505 Copies de l'engagère de la terre et seigneurie de Bologne passée 
par Philippe IV, le 9 août 1626, au profit de Jean Van Berthout, 
baron de Wonsheim. [XVIIIe siècle].

2 pièces

506 Copie de la vente du village et des droits de haute, moyenne et 
basse justices de Nantimont dans la prévôté d'Étalle passée par 
Charles II d'Espagne, le 19 février 1672, au profit de Cornil le 
Harbonnier, afin de financer les réparations des fortifications de 
Luxembourg. [XVIIIe siècle].

1 pièce
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507 Pièces relatives à l'acquisition par l'abbaye des terres et prévôtés 
d'Étalle et de Bologne, et de la seigneurie de Villers-sur-Semois : 
copies des lettres patentes du 15 octobre 1758 de l'impératrice 
Marie-Thérèse d'Autriche ; acte notarié du 5 avril 1759 par lequel 
les religieux d'Orval donnent leur accord à la cession faite par 
l'abbé à Madame de Nettinne, trésorière de l'impératrice, d'actions 
pour servir à cet achat ; avis donné par le 20 décembre 1760 par le
Conseil des Finances par rapport à la demande de l'abbaye de 
recevoir les titres et papiers qui leur manquent, de percevoir une 
rente sur le fourneau de Rulles détenu par le duc de Corswarem-
Looz et de jouir de 50 cordes de bois et du droit de chasse dans le 
bois de Rulles ; règlement relatif aux revenus liés auxdites terres, 
signé par Charles de Lorraine, le 5 novembre 1761, et pièces 
justificatives. [Deuxième moitié du XVIIIe siècle].

1 chemise

508 Courriers adressés notamment à l'abbaye et à l'avocat Detraux ou 
Detroz de Luxembourg, relatifs à la question du droit de chasse 
dans le bois de Rulles, l'exercice de la justice, la procédure de 
l'abbaye contre le duc de Corswarem-Looz. [Deuxième moitié du 
XVIIIe siècle].

1 chemise

509 Copie d'une lettre des religieux de l'abbaye à propos du droit de 
chasse dans le bois du Chenois acquis par l'engagère de 1758 mais
contesté par le marquis de Trazegnies, seigneur engagiste de 
Breuvanne. [Deuxième moitié du XVIIIe siècle].

1 pièce

510 Copies de rapports et états de la consistance des bois, terres, prés,
étangs, viviers, usines et bâtiments de la prévôté d'Étalle, 
notamment celui dressé le 20 mai 1727 suite à l'engagère passée 
au profit de Jean Baptiste Dominique, comte de Brias, seigneur de 
Hollenfeltz, le 21 janvier 1727. [XVIIIe siècle].

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
511 Expéditions de baux, conditions de location et visite de la ferme et 

du terrage de Fratin entre 1747 et 1786 au profit de l'abbaye et du 
duc de Looz-Corswarem. [Milieu du XVIIIe siècle ] - 5 avril 1786.

5 pièces

512 Hausses du foin de prairies d'Étalle et Bologne appartenant à 
l'abbaye, notamment le Grand étang, l'étang de la chaussée, 
l'étang de Failleule, l'étang des Hoquettes, de Lenclos, le brul le 
comte de Villers-sur-Semois, le pré dit du roi de Sicile à Nantimont, 
le pré de Haut champ à Étalle, le pré de la Picherotte..., ainsi que 
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du droit de tonlieu d'Étalle. 20 avril 1758 - 10 juin 1788.
1 liasse

513 Hausses annuelles des terrages des prévôté d'Étalle appartenant à 
l'abbaye : à Étalle, Villers-sur-Semois, Mortinsart, Buzenol, Fratin, 
Lenclos et Sivry, Orsinfaing et Harinsart, Houdemont, Nantimont, 
avec également, pour certaines années, les hausses des dîmes de 
Nantimont, Villers-sur-Semois, Orsinfaing et Harinsart, Houdemont 
et Mortinsart. 22 juillet 1759 - 16 juillet 1785.

1 chemise

514 Déclaration de Joseph Jeunesse se portant caution de Pierre 
François, pour le moulin banal de Buzenol appartenant à l'abbaye ; 
bail de location dudit moulin au profit du même Pierre François, 
sous la caution de Nicolas Guillaume le jeune. 13 avril 1762 - 14 
février 1777.

2 pièces

515 Vente par l'abbaye à Monsieur de Gerlache d'une coupe au bois du 
Banel. 25 avril 1763.

1 pièce

516 Reçu signé par B[ernard] Papier, facteur de forges à Buzenol, pour 
le compte du baron de Forêt, de Liège, pour la livraison par 
Grandjean, gruyer des bois d'Orval, de 1300 cordes de bois 
provenant du bois du Banel. 15 mars 1768.

1 pièce

517 Visite du grand moulin de Rulles effectuée les 26 et 27 juin 1770 et
celle du moulin banal d'Étalle du 23 juillet 1770. [1770].

4 pièces

518 Expédition du bail de location du moulin banal de Bologne passé 
par l'abbaye le 2 décembre 1775 au profit de Jean Henry François, 
demeurant à Habay-la-Neuve et de François François, demeurant 
audit moulin, sous la caution de Jean-Jacques François, demeurant 
à Habay-la-Neuve, leur frère ; copie du bail dudit moulin du 22 
décembre 1783 et bail du 21 mars 1786 passés au profit de 
François François ; bail dudit moulin passé le 30 mai 1794 au profit 
d'Henry Joseph Foisset. [2 décembre 1775] - 30 mai 1794.

3 pièces

519 Bail de location du four de Lenclos passé par l'abbaye au profit de 
Willebrode Badou et Jean Martin, sous la caution d'Henri Jacob, tous
demeurant audit Lenclos. 19 juin 1777.

1 pièce

520 Acte par lequel Mathieu Schmit, fermier du grand moulin de Rulles, 
s'engage à constuire à ses frais et entretenir une huilerie contre 
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ledit moulin appartenant à l'abbaye. 13 septembre 1789.
1 pièce

521 Procès-verbaux et copies d'abornements des bois du Banel levés 
les 16 et 17 novembre 1706, 15 mars et 6 septembre 1766 et 25 
août 1769. [Deuxième moitié du XVIIIe siècle].

1 chemise

c. Gestion financière et domaniale

C. GESTION FINANCIÈRE ET DOMANIALE
522 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 

l'abbaye, le 13 janvier 1714, par Pierre Dusart et Marguerite 
Harbuval ou Herbeuval, son épouse, demeurant à Fratin. 21 mars 
1714.

1 pièce

523 Expédition d'une constitution de rente créée le 2 mai 1714 au profit
de l'abbaye par Gilles Lemaire et Marguerite Rossignon, son 
épouse, demeurant à Harinsart. 16 mai 1714.

1 pièce

524 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 
l'abbaye, le 28 mars 1724, par Marie Martelange, veuve de 
Bartholomé du Trux, seigneur de Strainchamp, sous l'agrément de 
ses fils, Jean-François-Xavier et Antoine du Trux, seigneurs de 
Vance et Chantemelle. 28 mars 1724 - 15 février 1768.

1 pièce

525 Reconnaissances de Théodore Merjay, de Sivry, s'obligeant à payer
les intérêts qu'il doit à l'abbaye sur une rente constituée. 7 juin 
1746 - 10 mars 1756.

2 pièces

526 Expédition de la reprise par Mathias Stultiene, cordonnier, et Anne 
Clesse, son épouse, demeurant à Sainte-Marie, de la maison 
d'Henri Clesse, leur père, hypothéquée en faveur de l'abbaye en 
vertu d'une constitution de rente passée le 23 septembre 1713. 23 
avril 1752.

1 pièce

527 Extrait de la recette domaniale de la prévôté d'Étalle de 1754, 
donné par L. Henoumont. 9 mai 1759.

1 pièce

528 Mémoires relatifs à la part des revenus des moulins d'Étalle, 
Buzenol et Rulles ainsi que des fours d'Étalle et de Lenclos qui 
revient à l'abbaye pour 1759. [ca. 1759].

2 pièces
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529 Décompte des rentes de la châtellenie de Bologne de 1759 à 1771 
entre l'abbaye et le duc de Corswarem-Looz, avec un état des fers 
délivrés en 1770 et 1771 audit duc. [ca. 1771].

2 pièces

530 Reçu de N. Gillet, vicaire, pour le paiement, par Servais Gilson, 
greffier du siège prévôtal de Bologne, des messes célébrées au 
château de Bologne pour l'année 1780. 27 décembre 1780.

1 pièce

531 État des sommes perçues et déboursées entre 1773 et 1787 pour 
le compte de l'abbaye par le défunt notaire Veriter, d'Étalle ; lettre 
d'accompagnement adressée par son beau-frère, [Paul-Augustin] 
Grandjean [clerc-juré d'Étalle], à l'abbaye. [Janvier 1788].

2 pièces

532 Compte partiel de recettes et dépenses de la seigneurie de 
Bologne. [Deuxième moitié du XVIIIe siècle].

1 pièce

533 Pièces justificatives d'un compte de la seigneurie de Bologne. 
[Deuxième moitié du XVIIIe siècle].

3 pièces

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
534 Certificat de J. Lefebve [Lefebvre], curé de Villécloye, déclarant 

jouir d'une portion des dîmes de la paroisse de Villers-sur-Semois, 
située en partie sur la seigneurie de Villers-sur-Semois et en partie 
sur la seigneurie de Bologne. 29 janvier 1759.

1 pièce

535 Compte rendu par Jean Henrion, mambour de la fabrique de Villers-
sur-Semois, pour l'année 1788. 1788.

1 pièce

536 Copie d'un compromis conclu le 27 août 1788 entre Jean François 
André, curé de Villers-sur-Semois, le duc de Corswarem-Looz et 
l'abbaye, décimateurs en partie de la paroisse de Villers-sur-
Semois, afin notamment de mettre un terme au différend qui les 
oppose à propos de la réparation des églises de Villers-sur-Semois 
et Rulles, et la jouissance des dîmes. [1788 - 1789].

1 pièce

e. Autres droits

E. AUTRES DROITS
537 État des marchés des bois passés par les mayeurs et gens de 
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justice des mairies d'Étalle, Saint-Marie et Buzenol, avec Pierre 
Pochet, maître de forge entre le 15 février 1652 et le 29 mai 1659, 
ainsi que des charbons jusqu'en octobre 1663. 22 octobre 1663.

1 pièce

538 Registres des cens et rentes de Bologne pour 1743, 1744 et 1758. 
1743-1758.

4 cahiers

539 États des recettes de la prévôté d'Étalle reçues entre 1752 et 1756 
par le receveur des domaines ; état du revenu des terrages pour 
1754 et 1756. 1752-1756.

3 pièces

540 Extrait des contrôles tenus par le clerc-juré de la gruerie de Chiny à
propos des droits de paisson dans les bois du Chenois, du Banel, du
Chesnel et de la Sarte, pour servir aux comptes de Monsieur 
Carton, receveur des domaines à Étalle pour 1757 et 1758. [ca. 
1758].

1 pièce

541 Pièces relatives au droit du onzième revenant à l'abbaye sur des 
biens fonds vendus dans la seigneurie de Nantimont. [1758-1783].

4 pièces

542 - 547 Listes des habitants des villages de la seigneurie de Bologne qui doivent les rentes seigneuriales, droits de bourgeoisie et autres droits seigneuriaux et pièces justificatives. 1759-1781.

542 - 547 LISTES DES HABITANTS DES VILLAGES DE LA SEIGNEURIE
DE BOLOGNE QUI DOIVENT LES RENTES SEIGNEURIALES, DROITS 
DE BOURGEOISIE ET AUTRES DROITS SEIGNEURIAUX ET PIÈCES 
JUSTIFICATIVES. 1759-1781.

542 1759.
1 pièce

543 1770.
6 pièces

544 1771.
1 pièce

545 1776.
1 chemise

546 1780.
6 pièces

547 1781.
3 pièces
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548 Baux de location et reconductions de la pêche dans les prévôtés 
d'Étalle et Bologne, passés au profit de Maximilien Geoffroy, 
bourgeois d'Étalle, qui a cédé une partie de ladite pêche à Pierre 
Demarteau. 6 mai 1760 - 12 mars 1786.

1 chemise

549 Hausse de la paisson appartenant à l'abbaye dans les bois du 
Banel, du Chenois, du Chenel et de la Sarte. 5 septembre 1762.

1 pièce

550 Expédition de la désignation par l'abbaye, le 20 juin 1765, de Pierre
Nicolas, de Bellefontaine, comme garde des bois, chasse et pêche 
dans la seigneurie d'Étalle, sous la caution de Nicolas Josse, de 
Saint-Vincent. [20 juin 1765].

1 pièce

551 Copie du procès-verbal d'une hausse de la pêche faite le 10 mai 
1767 par la justice d'Étalle. [ca. 1767].

1 pièce

552 Nominations par Étienne Scholtus, abbé d'Orval, de Bernard Papier 
demeurant au fourneau de Montauban à Buzenol et prestations de 
serment de celui-ci, aux fonctions de clerc-juré de la prévôté 
d'Étalle, puis de juge échevin. 2 août 1771 - 12 janvier 1775.

2 pièces

553 Copies par le clerc-juré Grandjean de contrats de vente de prés à 
Habay-la-Vieille passés en 1716, 1720, 1753 et 1757, enregistrés 
dans les œuvres de lois de Habay-la-Vieille. [Post 1779].

4 pièces

554 Copie du règlement du 24 juillet 1612 pour la garde et 
conservation des bois d'Anlier, Bologne et Rulles, spécifiant 
notamment les conditions du pâturage du bétail. [XVIIIe siècle].

1 pièce

15. Brandeville

15. BRANDEVILLE
Voir Sur-le-Puits.

16. Braumont

16. BRAUMONT
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
555 Bail de location de la moitié d'une ferme de l'abbaye au profit 

d'Henry Mely et copie du bail de reconduite de cette location. 22 
décembre 1764 - 12 janvier 1774.

2 pièces
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556 Expédition du bail de location de la moitié d'une ferme de l'abbaye 
passé le 11 janvier 1774 au profit de François Launois, fermier 
actuel de ladite ferme. 12 janvier 1774.

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
557 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,

le 12 avril 1714, par Henry Guyot et Agnès Vacq, son épouse. [12 
avril 1714].

1 pièce

17. Breuvanne

17. BREUVANNE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
558 Copie de l'engagère de la terre et seigneurie de Breuvanne, 

donnée le 27 mars 1654 par Philippe de Castille au profit des 
hériters de Philippe de Mérode, marquis de Westerlot. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
559 Copie d'une constitution de rente annuelle créée par Henrion 

Clesse, bourgeois résidant à Breuvanne, au profit de l'abbaye. 29 
septembre 1714.

1 pièce

18. Breux

18. BREUX
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
560 Déclaration de Georges Charles Chardon, conseiller du roi, grand 

bailli au bailliage de Carignan, trésorier au bureau des finances des
Généralités de Metz, résidant à Carignan, ayant acquis le 18 
décembre 1749 neuf seizièmes de la haute, moyenne et basse 
justice de Breux. [1751].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
561 Expéditions du bail de location de la ferme de l'abbaye passé le 16 

décembre 1773 au profit de Jean-Pierre Guiot et Marie Marguerite 
Foret, son épouse, et de sa reconduction du 28 avril 1783, 
accompagnées de trois billets signés du frère Lambert demandant 
au fermier de l'abbaye des livraisons de grains. 18 décembre 1773 
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- 5 janvier 1792.
5 pièces

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
562 Quittance signée par François Jacquet, maire de Breux, d'un 

paiement effectué par dom Vincent, religieux d'Orval, pour des 
chênes achetés à la communauté. 17 mai 1644.

1 pièce

d. Patronages et dîmes

D. PATRONAGES ET DÎMES
563 Pièces relatives à un procès concernant les dîmes et terrages de 

terres dépendant de la cure de Thonne-le-Thil situées en partie sur 
le ban de Thonne et en partie sur le ban de Breux. 7 octobre 1684 -
18 octobre 1684.

2 pièces

19. Buré, Buré la-Forge et Buré-la-Ville

19. BURÉ, BURÉ LA-FORGE ET BURÉ-LA-VILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
564 Copies d'une sentence du Conseil de Luxembourg du 18 décembre 

1534 qui maintient l'abbaye dans la possession d'un pré situé au-
dessus de l'étang de Buré, contre les habitants de la Malmaison et 
d'Allondrelle. [18 décembre 1534] - 29 avril 1535.

2 pièces

565 Pièces relatives aux droits et privilèges concédés à l'abbaye, et 
notamment l'exemption des droits de sortie des minerais 
provenant des mines de fer des prévôtés de Longwy et Longuyon, 
destinés au fourneau de l'abbaye à Buré. 23 septembre 1665 - 27 
mars 1666.

3 pièces

566 Sauvegarde accordée par Don Juan, comte de Monterrey, 
gouverneur général des Pays-Bas, au profit des facteurs, ouvriers 
et voituriers du fourneau de l'abbaye à Buré. 7 juillet 1674.

1 pièce

567 Copie de la confirmation donnée en août 1236 par Conon de Mussy
de la donation de terres incultes et bois effectuée au profit de 
l'abbaye par Arnould dit Marendes. [XVIe siècle].

1 pièce

568 Copie de la déclaration du 6 juillet 1300 [mercredi après la Saint-
Pierre-et-Paul] de Thirion de Charency faisant étant d'un 
arrangement établi avec l'abbaye à propos de divers biens 
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contestés. [XVIe siècle].
1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
569 Pièces relatives à l'acquisition par l'abbaye, le 19 novembre 1737, 

des prés et terres entre Charency et Buré-la-Forge provenant de 
Louis, comte de Martigny, avec notamment les extraits des procès-
verbaux d'abornement du bois de la communauté de Vezin, appelé 
le bois de Channe, et du pré dit le pré des étangs. 27 octobre 1730 
- 18 mars 1749.

5 pièces

570 Expédition d'un contrat de vente au profit de l'abbaye de prés et 
terres provenant de Louis, comte de Martigny, passé le 19 
novembre 1737, enregistré le 18 juin 1766. 19 novembre 1737.

1 pièce

571 Pièces relatives aux droits de jouissance et d'exploitation par 
l'abbaye des bois qu'elle possède au Buré et à Bohémont. 2 mars 
1741 - 20 septembre 1752.

3 pièces

572 Expédition de l'abornement des bois du Buré, exécuté les 24 et 26 
mai 1752, contre ceux de Vezin. 1er juin 1752.

1 pièce

573 Expéditions de baux successifs de location du moulin de l'abbaye 
au profit de Jean Nicolas, maître charpentier, et de Marguerite 
Larue ; suivies du procès-verbal de la visite dudit moulin menée en 
avril 1773 à la sortie des dits locataires remplacés par Jean Thisse, 
et de deux pièces relatives au cautionnement de ce dernier. 25 
avril 1755 - 29 avril 1773.

5 pièces

574 Expédition des baux de location de la ferme de l'abbaye, au profit 
de Georges Vincent, demeurant à Buré-la-Forge, et de Barbe Wary, 
son épouse ; de Georges et Georges Vincent, père et fils ; puis de 
Georges Vincent fils, seul. 7 février 1756 - 21 avril 1789.

3 pièces

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
575 Relevés de rentes et de recettes des rentes détenues par l'abbaye 

à Buré et Saint-Pancré. [XVIe-XVIIe siècle].
3 pièces

576 Expédition d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye, 
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le 24 novembre 1710, par Mathieu Jamin, laboureur à Buré-la-Ville. 
5 mai 1739.

1 pièce

20. Buxy

20. BUXY
577 Acte de vente d'un sixième de la cense de Buxy passé au profit de 

l'abbaye, devant la prévôté d'Ivoix, par Collard Rondeau au nom de
sa belle-sœur Matthiette. 10 mars 1546 [n.s.].

1 pièce

578 Lettres patentes de Philippe II qui confirment à l'abbaye la 
jouissance paisible de ses terres à Tremblois et Buxy et lui octroient
un arrentement perpétuel à Buxy, contre une augmentation de la 
rente due aux domaines. 20 novembre 1566.

1 pièce

579 Expédition d'un bail de location de la ferme de l'abbaye passé le 9 
juin 1766 au profit de Jean Rondache et Élisabeth Blaise, son 
épouse. 17 juin 1766.

1 pièce

580 Expédition d'un bail de location d'un pré appartenant à l'abbaye, 
enclavé dans les terres et bois de sa ferme, passé le 22 mars 1769 
au profit de Jacques Blaise, Elizabeth Delaite, son épouse, Jean-
Baptiste Blaise, Marie Lamotte, son épouse, Martin Salmon et Marie
Paulin, son épouse, tous demeurant à Tremblois. [22 mars 1769].

1 pièce

581 Copie d'un mémoire adressé le 18 octobre 1767 par le curé [Jean] 
Meurice de Mogues à Monsieur Senocq, subdélégué à Montmédy, 
afin d'empêcher que la ferme de Buxy appartenant à l'abbaye soit 
plantée en bois. [XXe siècle].

1 pièce

21. Chassepierre

21. CHASSEPIERRE
Voir La Ferté.

22. Cherves ou Chevres

22. CHERVES OU CHEVRES
582 Pièces relatives aux abornements dressés en 1614 et relevés des 

biens possédés par l'abbaye. 1614 - [XVIIIe siècle].
10 pièces

583 Abornement du 14 avril 1736 et autres pièces relatives à une 
contestation survenue en 1736 entre l'abbaye et Louis Morel, 
demeurant à Fromy, à propos de la possession de 9 fauchées de 
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pré au lieu dit de la Maladerie, dont une copie de la donation faite 
en 1198 par les paroissiens de Moiry de pâturages et d'aisances 
sur le bord de la Marge. 6 novembre 1735 - 8 juin 1736.

17 pièces

23. Chevroy ou Chevrois

23. CHEVROY OU CHEVROIS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
584 Relief d'appel devant le Grand Conseil de Malines, pour le procès 

opposant l'abbaye à Jean Fordoxel et consorts, à propos de la 
reconduite de l'arrentement de l'abbaye. 31 mai 1647.

1 charte

585 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre la 
communauté de Puilly et François Masson d'Ivoix, à propos des 
droits au Chevroy. [XVIIe siècle].

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
586 Expédition de la lettre d'arrentement perpétuel du gagnage de 

l'abbaye, passé le 30 avril 1472 au profit de Jean de L'Hopital, 
excepté les 2 jours de terre détenus par les héritiers de Jean Le 
Clercq de Puilly et chargés d'une rente de 2 poules envers 
l'abbaye. 30 avril 1472 - [XVIIe siècle].

1 charte et 2 pièces

587 Copies de l'arrentement perpétuel du gagnage de l'abbaye, passé 
le 18 mai 1491 au profit de Guillaume Malgendre dit Montpellier et 
Agnesson, son épouse. [XVe siècle] - 2 août 1647.

2 pièces

588 Reprise du gagnage par l'abbaye, suite au défaut de paiement par 
les héritiers Jacques Le Peinte dit Montpellier. 4 août 1644.

1 pièce

589 Testament de Beatrix Le Peinte, veuve de François Masson, léguant
à l'abbaye le tiers de l'arrentement du Chevroy ; pièces relatives à 
son exécution. 19 août 1652 - 10 octobre 1703.

5 pièces

590 Pièces diverses relatives à l'arrentement appartenant à l'abbaye, 
notamment : copie de la cassation des arrentements perpertuels 
par les archiducs Albert et Isabelle de 1613 ; relevé de terres 
vendues ; listes des détenteurs dudit arrentement. [XVIIe-XVIIIe 
siècle].

1 chemise
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24. Chiny

24. CHINY
591 Expédition d'une constitution de rente du 24 novembre 1713 par 

Jean Collard Lenel, bourgeois de Chiny, et Jeanne Lambert, son 
épouse, au profit de l'abbaye d'Orval. 12 janvier 1714.

1 pièce

592 Expédition d'une constitution de rente du 5 mars 1714 par Louis Le
Gouverneur et Louis Dupont, bourgeois de Chiny, au profit de 
l'abbaye, accompagnée d'un décompte. 10 mars 1714 - [XVIIIe 
siècle].

2 pièces

593 Réclamation par la communauté du paiement du bois livré à 
l'abbaye ; quittance de paiement sur la coupe du bois du Hat. 12 
décembre 1795 - 29 avril 1796.

2 pièces

25. Colmey

25. COLMEY
594 Expédition d'un contrat de vente passé au profit de l'abbaye, le 16 

mars 1709, par Jean Fagette, huissier-syndic en la prévôté royale 
de Marville et Claude d'Estain, de la moitié d'une cense sur le ban 
de Colmey, indivise avec Anne Warnier, leur nièce. 5 juin 1710.

1 pièce

26. Conques

26. CONQUES
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
595 Copie d'une patente de 1173, de Louis III, comte de Chiny, et 

Sophie, son épouse, confirmant les donations de Conques-la-Vieille 
et de Conques-la-Neuve faites à l'abbaye, notamment par 
Rodulphe, avoué de Longwy. [XVIe siècle].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
596 Procès-verbaux de reconnaissance des limites des bois de l'abbaye 

mitoyens de ceux du comte de Löwenstein, avec une visite, du 7 
mai 1697, d'un canton incendié. 11 janvier 1650 - 31 mai 1707.

5 pièces

597 Expédition d'un bail de location de l'ardoisière appartenant à 
l'abbaye au profit de Jean Lambert le vieux, Jean Lambert le jeune, 
de Bertrix, Lambert Hanrotte, Gilles Gaillard, Dieudonné Closset et 
Jean-Baptiste Perlot, d'Herbeumont. 21 août 1771.
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1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
598 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye

le 13 avril 1713 par François Le Grand. 3 mars 1758.
1 pièce

599 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye
le 16 juin 1768 par Jean Le Clerc et remboursée 1er décembre 
1770. 16 août 1768 - 7 décembre 1770.

1 pièce

d. Autres droits

D. AUTRES DROITS
600 Remontrance de la communauté de Sainte-Cécile et accord passé 

entre l'abbaye et ladite communauté à propos de la vaine pâture 
mise en cause par Jean Gillet, censier de l'abbaye. [ca. 1611].

2 pièces

27. Courwey ou Courwez

27. COURWEY OU COURWEZ
601 Contrat de vente au profit de l'abbaye d'une cense située près du 

bois de Merlanvaux avec maison, foulerie et platinerie, par Claude 
Connerotte, Didier Toussaint et leurs épouses, Anne et Bonne de 
Lawey. 19 décembre 1647.

1 pièce

602 Ordonnance du maître des Eaux et Forêts du département de 
Champagne relative au droit de l'abbaye de prélever du bois de 
chauffage et de bâtiment dans les bois de Merlanvaux pour le 
moulin de Courwey et les censes voisines (Le Hattoy, Limes, Les 
Hayons et Malvaux). 30 octobre 1696.

1 pièce

603 Copie de l'arrentement perpétuel du cours d'eau dit le Wey de la 
Soye passé par l'abbaye, le 21 janvier 1614, au profit de Nicolas 
David, résidant à Gérouville, et Jeanne Buffet, son épouse. 7 février
1759.

1 pièce

28. Dampicourt

28. DAMPICOURT
604 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,

le 2 décembre 1713, par Jean Masson, laboureur résidant à 
Dampicourt. 24 décembre 1713.

1 pièce
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29. Ebly

29. EBLY
605 Pièces du procès mené entre 1739 et 1743 par l'abbaye contre 

Jean-Baptiste Wathier, curé d'Ebly, à propos des dîmes novales, 
avec notamment les baux des 14 août 1697, 24 août 1734, et la 
copie de la bulle du pape Innocent IV du 16 novembre 1245 
relative à la perception des dîmes novales. 14 août 1697 - 27 juillet
1743.

1 chemise

30. Euilly

30. EUILLY
606 Résumé des audiences qui se sont tenues devant les justices 

d'Euilly et de Vaux à propos des banalités du moulin d'Euilly entre 
Alexandre Colson, meunier d'Euilly, et Jean Lorant, maréchal et 
consorts. [ca. 1605].

1 pièce

31. Faing

31. FAING
Voir Jamoigne.

32. Flabeuville

32. FLABEUVILLE
607 - 610 Pièces relatives à l'achat par l'abbaye de parts dans des censes et dans le préciput sur celles-ci. 16 octobre 1708 - 11 août 1717.

607 - 610 PIÈCES RELATIVES À L'ACHAT PAR L'ABBAYE DE PARTS 
DANS DES CENSES ET DANS LE PRÉCIPUT SUR CELLES-CI. 16 
OCTOBRE 1708 - 11 AOÛT 1717.

607 Expédition d'une constitution de rente fondée sur la cense dite des 
Mirgaux. 16 octobre 1708.

1 charte et 1 pièce

608 Expédition d'un contrat de vente d'une part d'une cense passé au 
profit de l'abbaye par Joseph Mirgaux, tailleur d'habits, bourgeois 
de Marville, et Anne Catherine Reyter, son épouse. 23 novembre 
1713.

1 charte

609 Expédition d'un contrat de vente d'une part d'une cense et du 
préciput passé au profit de l'abbaye par Jean-Baptiste Léonard, 
prêtre de la chapelle de Malandry à Montmédy. 11 mars 1717.

1 charte

610 Expédition d'un contrat de vente passé au profit de l'abbaye de 
parts de la cense dite Rigaux et du préciput provenant du défunt 
Nicolas Léonard. 11 août 1717.

1 charte
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611 Expéditions de baux de location de la part de la cense dite des 
Mirgaux que l'abbaye possède et du préciput à prélever sur celle-
ci ; renonciation à l'un des baux. 27 janvier 1726 - 21 avril 1789.

1 chemise

33. Florenville

33. FLORENVILLE
Voir Les Hayons.

34. Fratin

34. FRATIN
Voir Bologne.

35. Frenois-lez-Jamoigne et Termes

35. FRENOIS-LEZ-JAMOIGNE ET TERMES
a. Gestion financière

A. GESTION FINANCIÈRE
612 Expédition d'une constitution de rente annuelle passée au profit de 

l'abbaye, le 9 janvier 1714, par Jean-François Maury et Marguerite 
Guiot veuve de Jean Berthelemy. 27 octobre 1714.

1 pièce

613 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 
l'abbaye, le 3 septembre 1714, par Jean Santerre le jeune, résidant 
à Termes, et Marie Gerard, son épouse. 7 février 1715.

1 pièce

614 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 
l'abbaye, le 21 mai 1731, par Nicolas Wavreille, Poncette 
Lallemant, son épouse, Jean-Baptiste Saussu et Thérèse Le Roy, 
son épouse. 2 novembre 1731.

1 pièce

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
615 Baux de location des dîmes de Termes et Frenois appartenant à 

l'abbaye. 17 novembre 1773 - 4 avril 1786.
8 pièces

36. Fresnois

36. FRESNOIS
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
616 Pièces relatives à l'acquisition, le 20 août 1722, d'une maison et 

d'un jardin provenant de Marie Willeaume, veuve de Florimond 
Regnier, de Thonne-le-Thil, par Nicolas Joseph Manard, chapelain de
Fresnois, au profit de l'abbaye. [Début XVIIIe siècle].

1 chemise
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b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
617 Présentation à l'archidiacre de Sainte-Agathe de Longuyon par 

Dominique Robin, abbé d'Orval, de Jean Frank au titre de chapelain 
de Fresnois. 9 février 1569.

1 pièce

618 Copies de titres et pièces concernant la chapelle et la charge de 
chapelain. [XVIIe-XVIIIe siècle].

1 chemise

619 Pièces relatives à une transaction passée, le 15 avril 1720, entre 
l'abbaye et la communauté, à propos de la réparation de la nef de 
la chapelle. [Début XVIIIe siècle].

3 pièces

620 Expéditions de baux de location des grosses et menues dîmes 
appartenant à l'abbaye, en faveur d'Henry de Reumont, chevalier 
baron du Saint-Empire, seigneur de Blagny. 7 avril 1762 - 27 juin 
1771.

2 pièces

37. Fresnois-la-Montagne

37. FRESNOIS-LA-MONTAGNE
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
621 Pieds-terriers des terres provenant de Pierre Wichart, ainsi que de 

la cense de l'abbaye. 21 avril 1678 - [1733].
4 pièces

622 Expéditions de baux de location de la cense de l'abbaye au profit 
de Jean Baillieul et Jeanne Adnet, son épouse ; puis de Nicolas 
Cuilliere, et Jeanne Florenville, son épouse. 22 décembre 1764 - 27 
avril 1789.

4 pièces

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
623 Constitution d'une rente annuelle au profit de l'abbaye par Pierre 

Rodanges et [Lue ?] Le Doyen, son épouse. 13 avril 1716.
1 pièce

624 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,
le 1er avril 1722, par François Thilmant, maréchal-ferrant et 
forgeron. [3 avril 1722].

1 charte
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38. Fromy

38. FROMY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
625 Copie de l'arrentement perpétuel d'une cense à Fromy passé le 7 

mai 1585 par Jean Lamblet au profit de Jacquemin Lambertin, et du
vidimus d'une sentence rendue le 7 octobre 1562 en faveur 
d'Arnoud Evrard contre Jacquemin Houriart, par rapport à la 
jouissance de ladite cense. 1er juillet 1586.

1 pièce

626 Pièces relatives à la vente, sous forme d'engagère, passée le 16 
mars 1706 par la communauté de Moiry, au profit de l'abbaye, de 7
jours de terre et de 3 fauchées et demie de pré provenant des 
aisances de la communauté de Moiry, qui ont été annexés à la 
cense de l'abbaye à Fromy et que la communauté de Moiry veut 
récupérer. 9 octobre 1738 - [1752].

3 pièces

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
627 Copie de l'arrentement de 1498 d'une cense à Jean, fils d'Henry de 

Fromy, dit le Sot, à charge de rendre à l'abbaye une rente annuelle 
en grain. [XVIe siècle].

1 pièce

628 Déclarations de biens, copies de titres et extrait de sentence du 
bailli de Carignan, datant du 19 janvier 1387 au 26 juillet 1680, 
relatifs à la cense de l'abbaye. [XVIe-XVIIIe siècle].

7 pièces

629 Pièces relatives à la donation faite le 3 juin 1701 par Jean Jounet et 
Barbe Simonin, son épouse, au profit de l'abbaye, de biens qu'ils 
possédaient à Fromy, ainsi qu'à un accord passé le 11 août 1734 à 
propos d'une rente due sur ces biens au chapitre de Carignan. 
[XVIIe siècle] - 21 mai 1740.

1 chemise

630 Pièces relatives à la vente d'une maison et d'autres biens situés sur
le ban de Fromy passée au profit de l'abbaye, le 28 novembre 
1707, par Jean Montlibert, demeurant à Auflance. [1707] - 21 mai 
1740.

1 chemise

631 Pièces relatives à une vente passée au profit de l'abbaye, le 30 
mars 1719, par Henry Valentin, capitaine réformé, de Florenville, et
Noël Valentin, son frère. 27 mars 1719 - 18 mai 1740.

3 pièces
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632 Expédition d'un acte d'échange de terre passé le 3 mars 1732 
entre l'abbaye et Henry Brunaux. 10 mars 1732.

1 pièce

633 Expédition de baux de location de la ferme appartenant à 
l'abbaye : du 26 avril 1762 au profit de Marie Clausse, veuve de 
Gilles Laulnois ; du 9 avril 1771, au profit de sa fille, Marianne 
Laulnois. 26 avril 1762 - 19 avril 1771.

2 pièces

39. Géminel (moulin)

39. GÉMINEL (MOULIN)
634 Copies de l'arrentement du moulin passé le 28 juillet 1559 par 

l'abbaye au profit de Jacques, fils de Gilles Godin. [XVIe siècle] - 20 
septembre 1625.

2 pièces

40. Gennevaux

40. GENNEVAUX
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
635 Copies de titres relatif au moulin de Gennevaux dit du Chesne ou 

Maincourt : donation du 24 avril 1234 de la moitié du moulin par 
Lucie de Marliers et Thibaut, son fils ; accord passé en juin 1260 
avec Feliza, épouse de Philippe de Folia, et sentence rendue en 
janvier 1292 contre Alix de la Folie, fille des précédents. 1478 - 16 
janvier 1533.

3 pièces

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
636 Vente au profit de l'abbaye d'un jour de terre dit le Rond Champ 

provenant de Jean Jacques. 9 février 1632.
1 pièce

637 Acte d'échange de terres entre l'abbaye et Jean Jacques. 12 février 
1632.

1 pièce

638 Acte d'achat d'un pré au Rond-Pré provenant de François Mathieux.
14 mars 1634.

1 pièce

639 Vente passée au profit de l'abbaye par Quintin Thomas, de Meix-
devant-Virton, de terres et prés acquis de Jean Fosty, de 
Willancourt, et de Jean Le Clercq, de Musson ; avec un titre 
d'engagère d'un demi-journal de terre situé à Haza, ban de 
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Gennevaux, au profit de Jean Fosti, de Willancourt, par Nicolas 
Collignon, de Baranzy. 19 juin 1697 - 31 mai 1709.

2 pièces

640 Pièces relatives à un procès intenté par Quintin Thomas, meunier 
de l'abbaye, qui réclamait l'intervention de la communauté de 
Gennevaux pour la réparation du moulin du Chesne. 6 octobre 
1703 - 25 octobre 1704.

2 pièces

641 Vente d'un pré, au profit de l'abbaye, par les héritiers Nicolas 
Linard et Françoise Thiry, de Willancourt. 10 février 1726.

1 pièce

41. Gérouville

41. GÉROUVILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
642 Verbal dans le cadre d'un procès concernant le Bois du Prince, 

entre ceux de Thonne-la-Long, Margny, Margut, Petit-Verneuil, 
Grand-Verneuil, Herbeuval, Fromy, Breux, Moiry, Avioth, Signy-
Montlibert, Thonne, Thonnelle, Benon (?), La Ferté, Olizy, Lamouilly,
Villy, Sapogne, Gérouville... contre Poncelet, maître des forges à 
Gérouville. 29 mars 1563 - 4 avril 1563.

1 pièce

643 Copie d'une patente, de mai 1273, de Louis V, comte de Chiny, et 
Jeanne de Blamont, son épouse, cédant une rente en grain à 
l'abbaye et promettant d'établir à Gérouville un marché 
hebdomadaire. 9 août 1575.

1 pièce

644 Patente de Philippe II d'Espagne par laquelle il permet de rétablir le
marché. 5 juin 1577.

1 charte

645 Copie d'une donation faite à l'abbaye en 1237 par Conon des Bulles
(ou de Bures) et consort, de biens situés à Saint-Coweit et Suxy. 
[XVIe-XVIIe siècle].

1 pièce

646 Copies de la charte de fondation de Gérouville, de juillet 1258, sur 
les bans de Girousart (ou Gironsart, Géronsart), Soncoweit (ou Sen 
Coweit), les Mortshommes et Nesonsart, par laquelle Arnoul III, 
comte de Looz et de Chiny, Jeanne, son épouse, et Henri de 
Bouillon, abbé d'Orval, assujetissent la ville neuve à la loi de 
Beaumont. [XVIe-XVIIe siècle].

1 chemise
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647 Copies de titres anciens concernant le ban de Luz : acte de vente 
du terrage, à l'abbaye, par le comte de Chiny, d'avril 1296 ; 
confirmation donnée en septembre 1259 par Jean de Latour et 
Clémence, son épouse, d'une donation faite à l'abbaye en 1253 par
les héritiers de la terre de Luz ; déclaration donnée en octobre 
1284 par Alexandre de Virton, Gobaut de Virton et Aubertin de Luz, 
reconnaissant les religieux d'Orval comme propriétaires du droit de
patronage ; renonciation faite le 5 août 1308 par les fils de Gobaut 
de Virton à toute prétention sur les dîmes, terrage et moulin de Luz
; transaction passée en septembre 1259 avec les héritiers de la 
terre de Luz à propos du paiement des dîmes. [XVIe-XVIIe siècle].

1 chemise

648 Certificat donné par un conseiller du roi et prévôt de la 
maréchaussée du duché de Luxembourg et comté de Chiny, à 
propos de la limite des terres devant être ensemencées de Virton 
jusqu'à Chiny. 25 septembre 1689.

1 pièce

649 Copie d'une lettre adressée, le 20 décembre 1607, au Conseil de 
Luxembourg par Bernard de Montgaillard, abbé d'Orval, donnant un
avis défavorable sur l'octroi d'un marché et de halles à Villers-
devant-Orval pouvant concurrencer le marché et les foires de 
Gérouville. [XVIIe siècle].

1 pièce

650 Copie de l'autorisation donnée à l'abbaye, le 6 août 1258, par 
l'archevêque de Trèves, d'édifier une chapelle franche sur le ban de
Gérousart ou des Mortshommes. 30 mars 1709.

1 pièce

651 Enquête menée les 28 février et 1er et 2 mars 1715 auprès des 
villageois afin de dresser la liste des terres du ban de Luz exemptes
de terrage ; copie de cette enquête. [ca. 1715].

2 pièces

652 Copies d'une donation faite, en août 1293, à l'abbaye, par Louis V, 
comte de Chiny, de la seconde moitié du moulin de Luz, en 
échange d'une rente en grain. [XVIIIe siècle].

2 pièces

653 Copie d'un certificat, donné par la justice de Gérouville le 17 
novembre 1667, reprenant les différents droits appartenant à 
l'abbaye. [XVIIIe siècle].

1 pièce

654 Copies d'un avis de la Chambre des comptes de Bruxelles du 5 
novembre 1574, relatif aux banalités du moulin de Limes. [XVIIIe 
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siècle].
2 pièces

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
655 Ventes et dons de chênes à l'abbaye par la communauté, 

notamment pour réparer la halle en 1612 et édifier le clocher de 
l'église en 1630. 25 août 1612 - 23 mai 1665.

1 chemise

656 Ventes au profit de l'abbaye de divers prés et terres, avec pièces 
justificatives. 5 avril 1692 - 8 octobre 1707.

1 chemise

657 Copie d'une vente de terres et prés provenant de Pierre Payot et 
consorts, passée le 4 mai 1712 au profit de l'abbaye ; pièces d'un 
procès, mené devant le bailliage de Montmédy, par rapport à la 
jouissance de ces biens ; accord mettant fin à ce procès. 11 mars 
1731 - 1er juillet 1733.

1 chemise

658 Expédition d'un bail de location d'une ferme et d'une partie du four
banal appartenant à l'abbaye passé, le 18 avril 1771, au profit de 
Pierre Compte. [18 avril 1771].

1 pièce

659 Pied-terrier de la cense dite La Haye de la grange. [XVIIIe siècle].
1 pièce

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
660 Copie d'une sentence rendue en 18 octobre 1420 par les doyen et 

chapitre de Juvigny en faveur de l'abbaye, contre Pierre 
Ramponnel, curé de Gérouville, le condamnant à réparer le chœur 
de l'église. 26 juin 1535.

1 pièce

661 Requête du doyen de Longuyon adressée au Conseil de 
Luxembourg ; décision dudit Conseil demandant à l'huissier de faire
comparaître Jean Lambinet, Jean du Haultoy et Jean Cordier au 
sujet du paiement des dîmes à Gérouville ; ordonnance du juge 
ecclésiastique de Trèves réglant le paiement des dîmes à Sainte-
Cécile et Gérouville. 1564.

3 pièces

662 Copie d'une lettre du 24 avril 1279 dans laquelle Jean, fils de 
Raucin le Bordeur ou Bourdeur, reconnait devoir payer les dîmes 
sur les terres qu'il possède à Saint-Coweit. [XVIIe siècle].
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1 pièce

663 Original et copie du pied-terrier des biens et liste des anniversaires 
appartenant à la cure ; pièces relatives à des difficultés survenues 
entre l'abbaye et Nicolas Doulet, curé de Gérouville, à propos de la 
perception de dîmes et terrages. 1596 - [XVIIIe siècle].

1 chemise

664 Présentation de Jean-Mathieu Braun, par Jean-Mathieu Mommertz, 
abbé d'Orval, à la marguillerie et chantrerie, suite au décès de Jean
Isaac. 9 avril 1737.

1 charte

665 Expéditions de baux de location d'une portion de la menue dîme et 
de pièces de terre, passés au profit de Jean Bernard, les 1er mars 
1762 et 18 avril 1771, puis du sieur Rondu, le 14 février 1784. [14 
mars 1762] - 14 février 1784.

3 pièces

d. Autres droits

D. AUTRES DROITS
666 Pièces d'un procès, mené devant la prévôté de Montmédy, entre 

l'abbaye et Henry Prignon (ou Perignon ou Preignon) et consorts à 
propos d'un droit de terrage. [1615-1616].

1 chemise

667 Pièces de procédure entre l'abbaye et Jean de la Perche à propos 
d'un droit de terrage, dont une lettre de maintenue donnée le 9 
mars 1616 par le Conseil de Luxembourg confirmant l'abbaye dans 
ce droit. [1616].

4 pièces

668 Requêtes de l'abbaye, extraits de sentences de la prévôté de 
Montmédy contre la justice de Gérouville et autres pièces, 
concernant la perception des amendes, folles plaintes, cens des 
prés, rentes de bourgeoisie. 18 août 1672 - 1698.

1 chemise

669 Expéditions de baux de location d'une part du moulin banal et de la
moitié des droits seigneuriaux appartenant à l'abbaye, à savoir 
amendes, folles plaintes, cens des prés, rentes de bourgeoisie, 
tonlieu et droit d'étalage, passés les 21 février 1753, 1er mars 
1762, 4 février 1772, au profit d'Henry Noël et Marguerite 
Fourniret, son épouse, le 20 octobre 1772, de Jean Bernard, et les 
14 février 1784 et 2 juillet 1789, de Guillaume Rondu, facteur des 
forges de la Soye, qui prend en outre une part des menues dîmes 
et quelques terres. [8 mars 1753 - 2 juillet 1789].

7 pièces
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42. Grandcourt

42. GRANDCOURT
670 Titres relatifs à la cense de l'abbaye : billets de partage et 

déclarations des biens. [XVIIe-XVIIIe siècle].
5 pièces

671 Bail de location de la cense de l'abbaye, au profit de Jean Le Roy le 
jeune. 18 février 1753.

1 pièce

672 Pieds-terriers de la cense de l'abbaye. [XVIIIe siècle].
2 pièces

43. Grand-Failly

43. GRAND-FAILLY
673 Expédition d'un bail de location des dîmes de Petit-Xivry passé le 

10 janvier 1774 au profit de Jean-Baptiste Devaux, résidant à 
Grand-Failly. [12 janvier 1774].

1 pièce

44. Habay-la-Vieille

44. HABAY-LA-VIEILLE
Voir Bologne.

45. Harinsart

45. HARINSART
Voir Bologne.

46. Herbeumont

46. HERBEUMONT
Voir Conques.

47. Herbeuval

47. HERBEUVAL
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
674 Sentence arbitrale de la prévôté d'Ivoix maintenant l'abbaye dans 

la possession d'un jardin situé devant son moulin. 20 décembre 
1565.

1 charte

675 Copies des donations relatives au moulin d'Herbeuval faites à 
l'abbaye par Louis V, comte de Chiny, en janvier et octobre 1268. 
24 décembre 1658.

1 pièce
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b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
676 Expédition d'une vente d'un meix au profit de l'abbaye par Louis 

Henry, demeurant à Breux, et Marguerite Henry, sa sœur, épouse 
de Jean Arnould, de Margny. 10 mai 1597.

1 pièce

677 Acte d'achat par l'abbaye d'un pré provenant de Poncelet Camus, 
meunier d'Herbeuval, et Marie Parisot, son épouse ; pièces 
relatives servant de titres. 21 octobre 1605 - 25 juin 1620.

3 pièces

678 Pieds-terriers de la cense et autres biens de l'abbaye. 5 novembre 
1612 - [XVIIIe siècle].

1 chemise

679 Vente d'un pré par François Poncelet et Anne Richard, son épouse, 
au profit de l'abbaye ; ledit pré étant chargé d'une rente envers 
Jean de la Mouilly. 4 mai 1629 - 30 mai 1629.

1 pièce

680 Pièces relatives à la vente, à titre d'engagère, passée au profit de 
l'abbaye, le 9 juin 1705, par la communauté d'Herbeuval, de sa 
part dans les aisances au lieu-dit la queue de l'étang sur le ban de 
Margny. 4 juin 1705 - 24 juin 1705.

3 pièces

681 Expédition d'un acte de vente de terres au profit de l'abbaye, par 
Jean Maco. 15 janvier 1709.

1 pièce

682 Expédition d'un acte de vente de terres au profit de l'abbaye, par 
François Gillet. 20 février 1709.

1 pièce

683 Vente de terres et prés par Louis Philbert demeurant à Herbeuval, 
Jean Philbert et Jeanne Philbert, résidant à Étalle, François Philbert, 
résidant à Marbehan, Henriette Philbert, résidant à Petit-Failly, au 
profit de l'abbaye, par l'intermédiaire de Jean Berthelemy. 27 
octobre 1718.

1 pièce

684 Expéditions de baux de location du moulin banal appartenant à 
l'abbaye, passés au profit de Jean Watrin, natif de Montquintin, et 
Marguerite Ferry, son épouse, le 14 mai 1732 ; de Marguerite Ferry,
veuve de Jean Watrin, et de son fils, Jean Watrin, le 28 février 
1767 ; puis du seul Jean Watrin, le 21 janvier 1777. 24 mai 1732 - 3
février 1777.
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3 pièces

685 Expéditions de baux de location de la cense de l'abbaye passés au 
profit de Jean Berthelemy, le 12 mai 1732 ; d'Henry Lepage, de 
Margny, le 14 décembre 1771 ; d'Étienne Nicolas, de Malandry, les 
18 avril 1781 et 22 juillet 1790. 24 mai 1732 - 22 juillet 1790.

5 pièces

686 Bail de location de terres et prés par l'abbaye au profit de Jean 
Gillet. 20 janvier 1738.

1 pièce

c. Autres droits

C. AUTRES DROITS
687 Record de la justice d'Herbeuval indiquant que les habitants dudit 

lieu doivent fournir le bois pour la réparation du moulin et le 
logement du meunier. 22 février 1635.

1 pièce

48. Huy

48. HUY
688 Chirographe passé le 9 mai 1471 devant la Cour jurée de l'abbaye 

à Huy par lequel Gilet (Giley) Le Mariscal (Marescaul, Marescal), 
bombardeur à Huy, relève en héritage deux maisons situées en 
Griange près du marché à Huy en échange d'un cens de quarante 
marcs payable à l'abbaye ; affixé à un chirographe passé devant 
ladite cour le 20 décembre 1472 par ledit Gilet Le Mariscal qui vend
lesdites maisons à Collengnon Capelle, de Namur ; et à un acte 
passé devant ladite cour le 29 mars 1475 par lequel Gilet Le 
Mariscal hérite des deux dites maisons de Collengnon Cappelle, 
claveteur à Namur, les accense à Jehan Le Mariscal pour une rente 
de 10 setier d'épautre, et vend les biens à Jacquemien de Wanien, 
boulanger à Huy, contre un cens payable à l'abbaye. 9 mai 1471 - 
29 mars 1475.

3 chartes

49. Icourt

49. ICOURT
689 Pièces d'un procès entre l'abbaye et les communautés de 

Gennevaux et Willancourt au sujet des abannis et pâturages 
desdits lieux et de la cense d'Icourt, ainsi que de la vaine pâture ; 
dont une copie de la sentence rendue à ce propos par la justice de 
Musson le 5 juin 1664. 15 janvier 1685 - 29 juillet 1718.

7 pièces

690 Pièce relative à un arpentage du bois dit Lefevre donné en 
arrentement par l'abbaye au fermier d'Icourt. [ca. 1722].

1 pièce
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691 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre l'abbaye
et la communauté de Musson à propos de la juridiction sur la 
seigneurie d'Icourt et le moulin de Gennevaux. 1733-1742.

1 liasse

692 Réalisation de la reconnaissance de dette donnée en faveur de 
l'abbaye, le 14 juin 1664, par Louis Laurent, laboureur demeurant à
Musson et ancien fermier de la cense d'Icourt appartenant à 
l'abbaye, pour arrérages dus sur ladite cense. 4 avril 1766.

1 pièce

693 Dénombrement des terres et prés dépendant de la ferme de 
l'abbaye. 21 avril 1774.

1 pièce

50. Ivoix (Ivois) - Carignan

50. IVOIX (IVOIS) - CARIGNAN
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
694 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 

vente passée par Gillequin, fils du défunt Jehan de Villey, au profit 
de son frère, dom Jehan de Villey, prêtre et moine d'Orval, de tous 
ses biens au ban d'Euilly-et-Lombut, de rentes assignées à Ivoix 
ainsi que de maisons situées au même lieu. 15 janvier 1390 [n.s.].

1 charte

695 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix d'un 
arrentement perpétuel d'une part d'une maison par Poncelet de 
Pouilly et Poncete [Poncette] à Jehenot de Mellevoie et Alison, son 
épouse. 16 (?) mai 1423.

1 charte

696 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix d'une 
constitution de rente par Guillaume Jehel et Jehenne de Nancey 
[Nancy], son épouse, au profit d'Hugo Chardel et son épouse, 
Suffiete ; cette rente étant assignée sur une maison qui était déjà 
chargée de rentes, dont une envers l'abbaye. 10 septembre 1423.

1 charte

697 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix du 
testament de Robin, fils de Jean de France, en faveur de son 
épouse, Poincette [Poncette], à qui il cède notamment la moitié 
d'une maison située à Ivoix. 18 août 1434.

1 charte

698 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente par Jehan le Lenguetrel dit Xaloy et Poincette [Poncette], son 
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épouse, en faveur de Thierry Ducymont [d'Ucimont], boucher, et 
Marion, son épouse, d'un héritage comprenant notamment une 
maison voisine d'un immeuble appartenant à l'abbaye. 28 
décembre 1455.

1 charte

699 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente passée par Noël de Bauffe, receveur de Virton, et Jehennete, 
son épouse, veuve de Dudet Joiris, boucher, en faveur de Jehan le 
Xurier, corvisier [cordonnier], et Poincete [Poncette], son épouse, 
de deux étals situés en la halle d'Ivoix. 19 avril 1458.

1 charte

700 - 701 Pièces relatives à la vente de la moitié d'une maison, d'une grange, d'un four et d'une cour. 15 septembre 1461 - 28 janvier 1462 [n. s.].

700 - 701 PIÈCES RELATIVES À LA VENTE DE LA MOITIÉ D'UNE 
MAISON, D'UNE GRANGE, D'UN FOUR ET D'UNE COUR. 15 
SEPTEMBRE 1461 - 28 JANVIER 1462 [N. S.].

700 Notification de ladite vente par Johan de Famenne et Jehenne, son 
épouse, demeurant à Chamailley, à Husson d'Angecourt et Marion, 
son épouse. 15 septembre 1461.

1 chartre

701 Expédition du retrait lignager de ladite vente effectué par Gillequin 
d'Angecourt et Jehenette, son épouse, sœur de Jehenne, l'épouse 
de Johan de Famenne. 28 janvier 1462 [n.s.].

1 chartre

702 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix d'une 
donation de Thierry Dousimont [d'Ucimont] en faveur de son 
épouse, Mariette. 25 septembre 1480.

1 charte

703 Copie de patentes de Philippe II d'Espagne du 20 avril 1564 par 
lesquelles il cède à l'abbaye deux granges à Ivoix, à condition de 
pouvoir les utiliser en temps de guerre. 1564.

1 pièce

704 Copie de patentes de Louis V, comte de Chiny, d'août 1299, par 
lesquelles, en exécution des dernières volontés de sa défunte 
épouse, Jeanne de Blamont, qui a souhaité être enterrée à Orval, il 
crée un anniversaire à l'abbaye et pour cela donne à celle-ci une 
maison à Ivoix, avec ses dépendances et privilèges. 25 avril 1725.

1 pièce
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b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
705 - 708 Notifications par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix, de ventes à l'abbaye de parts dans la succession d'Henrion Boulleit. 20 juillet 1435 - 13 juin 1436.

705 - 708 NOTIFICATIONS PAR LES " WARDEURS DU SCEL " DE LA 
PRÉVÔTÉ D'IVOIX, DE VENTES À L'ABBAYE DE PARTS DANS LA 
SUCCESSION D'HENRION BOULLEIT. 20 JUILLET 1435 - 13 JUIN 
1436.

705 Vente à l'abbaye d'un sixième provenant d'Hugo Francq, prêtre, 
curé de Signeulx, chanoine de Longuyon, et consorts. 20 juillet 
1435.

1 chartre

706 Vente d'un sixième à l'abbaye par Marguerite veuve de Wathelet le 
Potier et consorts. 22 février 1436 [n.s.].

1 chartre

707 Donation à l'abbaye de la part appartenant à Henrion de Prouvy et 
Collete [Collette], son épouse. 8 avril 1436.

1 chartre

708 Vente à l'abbaye d'un sixième par Henri de Mogre [Mogues] et 
consorts. 13 juin 1436.

1 chartre

709 Notification par " les wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente de fauchées de prés passée au profit de l'abbaye par Pierre 
Chardel, Ysabeau, son épouse, et consorts. 27 avril 1490.

1 charte

710 Diplôme de l'empereur Charles Quint, octroyant à la maison 
nouvellement acquise par l'abbaye pour lui servir de refuge la 
même franchise que celle dont jouissait son ancien refuge, abattu 
pour étendre les fortifications de la ville. 15 mars 1546 [n.s.].

1 charte

711 Baux de la cense et de quelques jardins appartenant à l'abbaye à 
Ivoix, pieds-terriers et mémoires relatifs à ces biens ; bail de la 
cense de Way du 15 janvier 1581. 1608-1695.

1 chemise

712 Copie d'une sentence rendue le 14 août 1612 par les jurés de la 
prévôté d'Ivoix contre Jean Faber, maintenant l'abbaye dans la 
possession d'une masure. [ca. 1612].

1 pièce

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
713 Notification par le chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame 
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d'Ivoix de la réduction de la rente qui lui est due par Jehan le 
Xurier, corvisier [cordonnier], sur une maison. 10 juillet 1447.

1 charte

714 Notification par Jehan Loys, prêtre, chantre et chanoine de l'église 
de Notre-Dame d'Ivoix, de la donation qu'a faite Jehennette, 
servante de Jean Davergne, à l'abbaye, à titre d'aumône et pour 
son anniversaire, de la moitié d'une maison, chargée d'une rente 
envers la chapelle Saint-Estaine [Sainte-Élisabeth ?] annexée à 
l'église d'Ivoix. 10 juillet 1472.

1 charte

51. Jamoigne

51. JAMOIGNE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
715 Extrait d'un dénombrement des feux du duché de Luxembourg et 

comté de Chiny de 1656 : baronnie de Jamoigne, comprenant le 
Faing, Valansart, Romponcelle et Prouvy, mairie de Pin et Izel. 15 
décembre 1690.

1 chemise

716 Attestation de [Charles] Vandenbroeck [seigneur de Jamoigne] 
déclarant avoir reçu des mains de dom Gabriel, archiviste d'Orval, 
les papiers, renseignements et documents concernant la terre de 
Jamoigne. 25 janvier 1782.

1 pièce

717 Copie des patentes des archiducs Albert et Isabelle, du 9 janvier 
1608, accordant à Gilles du Faing la moitié de la rente que les 
bourgeois de Chiny doivent payer sur un arrentement à Griffomont,
en échange de 17 arpents au bois nommé le Lacque dans la 
seigneurie d'Èthe et Belmont ; copie de la cession, par les mêmes 
audit Gilles du Faing, le 20 mars 1619, de la haute, moyenne et 
basse justice du ban de Jamoigne et autres droits liés, contre la 
seigneurie de Griffomont ; copie de dénombrements des 
possessions de Gilles du Faing, dressés les 22 juillet 1620 et 23 
octobre 1623 ; copie des patentes de Philippe IV, du 24 janvier 
1623, accordant à Gilles du Faing le titre de baron de Jamoigne. 
[XVIIIe siècle].

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
718 Copie d'un échange effectué le 3 mai 1538 entre l'abbaye et Henry

du Faix [Henry du Faing] et Agnès de Tassigny par lequel l'abbaye 
leur cède un pré à Jamoigne contre une portion de pré à Prouvy, un
pré à La Ferté et un autre à Moiry. 27 août 1777.
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1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
719 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 

l'abbaye, le 27 octobre 1713, par Jean Dieudonné et Jean-Pierre 
Bertrand, résidant au Faing. 10 novembre 1713.

1 pièce

720 Réalisation d'une reconnaissance de dette donnée le 23 mars 1776
par Célestin Guillaume Du Brux [Célestin Alexis Simon Guillaume 
Du Brux], officier dans la légion royale au service de France, 
demeurant à Jamoigne, pour argent à lui prêté par l'abbaye. 13 
avril 1776.

1 pièce

721 Copie d'une reconnaissance de dette envers l'abbaye, fournie le 30
avril 1787, par Jacques Vignol, ancien amodiateur du château de 
Jamoigne. 28 mai 1811.

1 pièce

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
722 - 725 Investitures. 1602 - [XVIIIe siècle].

722 - 725 INVESTITURES. 1602 - [XVIIIE SIÈCLE].
722 Résignation au vicariat perpétuel faite par Jean Bonus entre les 

mains de l'abbé d'Orval, curé primitif de Jamoigne. 9 mai 1602.
1 pièce

723 Copie de la nomination à la marguillerie et chantrerie de Jean 
Robert, le 19 décembre 1722, suite à la démission de Philippe 
Trigot. 8 mars 1724.

1 pièce

724 Copie de la démission de la marguillerie et chantrerie de Jean 
Robert, chapelain de Villers-le-Rond, du 8 mars 1724. [20 
septembre 1730].

1 pièce

725 Copies de la présentation à la marguillerie et chantrerie, par l'abbé 
Jean-Mathieu Mommertz, de Jean-Baptiste Jacques, du 20 juillet 
1730, suite à la démission de Jean Robert. [1730-1731].

3 pièces

726 Pièces relatives à un différend entre l'abbaye et la communauté de 
Jamoigne à propos de la réfection de la maison pastorale. 20 
octobre 1608 - 11 juillet 1613.

1 chemise
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727 Copie d'un vidimus, de 1520, d'un accord conclu le 1er août 1326 
entre l'abbaye et les habitants de Jamoigne à propos de la réfection
de l'église. 24 mars 1638.

1 pièce

728 Expédition d'une sentence rendue par le Conseil de Luxembourg, le
27 avril 1725, contre Jean Bourgeois, curé de Jamoigne, lui 
interdisant de placer une bannière ou la chaire à prêcher devant 
les armoiries et épitaphes des ancêtres de la comtesse d'Hasselt, 
baronne de Jamoigne, placées dans le chœur de l'église. 9 juillet 
1725.

1 pièce

729 Pièces relatives à des difficultés de perception, par l'abbaye 
comme curé primitif de Jamoigne, de dîmes novales, notamment 
aux Bulles et dans la forêt de Chiny. 26 mai 1734 - 3 août 1765.

4 pièces

730 Copies de titres de la fabrique de Saint-Pierre et des Trépassés de 
Jamoigne, engagères, échanges et achats de terres, 
reconnaissances de dettes, passés au profit de ladite fabrique 
entre 1642 et 1743. 25 janvier 1776 - 3 février 1779.

1 chemise

731 Copie d'une vente avec faculté de rachat d'un quart d'un pré situé 
à Termes, passée au profit de la fabrique de Jamoigne, le 24 avril 
1723, par Henry Claude et Jeanne Richard, son épouse, demeurant 
à Frenois. 3 février 1779.

1 pièce

732 Copies de constitutions de rente passées entre 1752 et 1778 au 
profit de la fabrique de l'église de Jamoigne. [3 février 1779].

9 pièces

733 Copie d'un échange passé le 24 novembre 1599 entre l'abbaye et 
Baudoin du Faing, fils de Jean du Faing et Françoise de Cugnon, par 
lequel les dîmes du Faing sont échangées contre le sixième de 
celles de Mogues et la moitié d'une cense à Sapogne. [XVIIIe siècle,
30 août].

1 pièce

52. Jarny

52. JARNY
734 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye 

par Dominique Menon, chirurgien juré de la prévôté de Conflans et 
Anne Mollet, son épouse ; et pièces relatives à un échange de 
maisons effectué entre ledit Menon et René George et Marie 
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Brochin, son épouse. 16 octobre 1724 - 8 décembre 1726.
4 pièces

53. Jussy

53. JUSSY
735 Expéditions d'une constitution de rente passée le 2 janvier 1725 au

profit de l'abbaye par Marie Nicolas, veuve de Vincent Rollin. 17 
février 1725 - 8 janvier 1731.

2 pièces

54. La Caure

54. LA CAURE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
736 Expédition d'un accord conclu entre l'abbaye et la communauté 

d'Ugny à propos du droit de passage des animaux. 27 août 1534.
1 charte

737 Lettre de confirmation par Bernard de Montgaillard, abbé d'Orval, 
de l'accord passé les 18 et 21 mai 1627 entre l'abbaye et la 
communauté d'Ugny, à propos de droits et de limites. 10 juin 1627.

1 charte

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
738 Arpentage de la cense de l'abbaye. 24 octobre 1615.

1 pièce

739 Expéditions de baux de location de la cense de l'abbaye au profit 
de Georges Mauchamps ou Mauchampt ou Mauchamp le 12 janvier
1774, puis de son fils, Christophe Mauchamp, le 31 mars 1787. 12 
janvier 1774 - 7 avril 1787.

3 pièces

55. Lacuisine

55. LACUISINE
740 Expédition et réalisations de constitutions de rentes passées au 

profit de l'abbaye : le 16 décembre 1713, par François Henry et 
Nicolas Sauboin, son épouse ; le 9 janvier 1714, par Jean Lemaire 
sous le cautionnement de son beau-père Philippe Henin ; le 28 
mars 1714, par Françoise Lambert, veuve de François Gérard ; le 
27 août 1714, par Pierre Wala, Jean Wala, Laurent Bras de Fer 
[Bradfer] et Françoise Wala. 16 décembre 1713 - 5 avril 1743.

4 pièces

741 Reconnaissance de dette envers l'abbaye par Philippe Henin, pour 
argent prêté. 15 mars 1723.

1 pièce
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56. La Ferté et Saint-Walfroy

56. LA FERTÉ ET SAINT-WALFROY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
742 Extrait d'un appel rendu le 24 mars 1682 par le Parlement de Metz,

dans une procédure entre la communauté et Jacques Fontaine, 
fermier des amendes de Carignan. 28 avril 1682.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
743 Pièces relatives à l'acquisition, par l'abbaye, des maison, brassine, 

jardins, terres et prés provenant de Jean Fallala et Jeanne Gillet, son
épouse ; pièces de la procédure intentée par deux de leurs enfants 
et terminée à l'amiable. 4 juillet 1681 - 22 juin 1721.

1 chemise

744 Expéditions de baux de location de la ferme de l'abbaye, passés au
profit de Marguerite Meunier, veuve de Pierre Paire, les 24 janvier 
1775 et 18 juillet 1779, et de Simon Paire, le 6 avril 1788. 31 
janvier 1775 - 8 avril 1788.

5 pièces

745 Pieds-terriers de la cense de l'abbaye et de celle appartenant au 
sieur Chardon, bailli de Carignan. [XVIIIe siècle].

1 chemise

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
746 Pièces relatives à la fondation, le 12 mai 1534, et à l'incorporation, 

en 1714, de la chapelle de Moncornet à la cure de La Ferté ; pied-
terrier de la cense appartenant à cette chapelle, dressé en 1666. 
12 mai 1534 - 26 juillet 1714.

1 chemise

747 Testaments et pièces relatives à des anniversaires fondés dans la 
paroisse. [1625] - 22 mars 1769.

7 pièces

748 Indulgence du pape Alexandre VII pour la confrérie de la Très 
Sainte-Trinité dans l'église de Notre-Dame de La Ferté. 28 août 
1666.

1 charte

749 Copie du testament de Salomon d'Eprave, curé de La Ferté, 
fondant, le 8 août 1668, un anniversaire dans l'église de 
Chassepierre et inventaire des effets trouvés dans sa demeure à 
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Montmédy après son décès survenu le 4 octobre 1676. [ca. 1668] - 
11 décembre 1676.

3 pièces

750 Extrait d'un arrêt rendu le 3 octobre 1670 par le parlement de Metz
à propos des droits perçus sur les vins et bières lors de la foire de 
Saint-Walfroy, qui doivent revenir à la fabrique de La Ferté. [après 
le 27 novembre 1670].

1 pièce

751 Extrait d'une visite générale de l'église de 1570 indiquant que 
l'abbaye possède le droit de collation et précisant la répartition des
dîmes ; ordonnance suite à une visite décanale par le doyen de 
Juvigny, Matthias de Rouelle. 2 juin 1683 - 20 octobre 1702.

2 pièces

752 Cession à la fabrique, par Jacques Maistel et consorts, d'un pré sis 
sur le ban d'Olizy. 19 juillet 1696.

1 pièce

753 Copies de pièces de procès devant le doyen de Juvigny, entre 
l'abbaye et les curés et synodaux de La Ferté, à propos de 
l'utilisation des oblations de la chapelle de Saint-Walfroy. [XVIIe 
siècle].

2 pièces

754 Pièces relatives au paiement, par la fabrique, des droits 
d'amortissement, en exécution de la déclaration du roi de France 
du 9 mars 1700. 23 juin 1702 - 20 novembre 1702.

4 pièces

755 Pièces relatives à la confrérie Notre-Dame du Saint-Rosaire : acte 
de fondation ; correspondance entre Jean-Pierre Lhommel, curé, et 
le frère A. Goergen, prieur des Dominicains de Luxembourg, à 
propos de l'inscription des indulgences ; avis de Monseigneur de 
Hontheim, suffragant de Trèves, sur les dates des bénédictions. 28 
janvier 1714 - 3 août 1781.

6 pièces

756 Testament de Jeanne Maidy, veuve de Simon Hemé, recueilli par 
Guillaume Caroly dit Carot, curé, et copie de celui de Jeanne Rondu,
passé devant le même, le 10 janvier 1751. 4 mars 1722 - 19 
janvier 1751.

2 pièces

757 Accord conclu entre la communauté et Guillaume Caroli dit Carot, 
curé, pour la fourniture du pain et du vin de messe. 27 décembre 
1725.

1 pièce
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758 Procès-verbal dressé à la requête de l'abbaye, contre Guillaume 
Caroli dit Carot, curé, par rapport à la perception de dîmes que ce 
dernier réclamait. 3 août 1736.

1 pièce

759 Déclaration des terres qui ont été cédées par l'abbaye à la cure de 
La Ferté, contre un quinzième de la dîme de Bièvre. 8 décembre 
1740.

1 pièce

760 Dossier relatif aux difficultés survenues entre la communauté, le 
curé, Benoit Joseph Ransonnet, et l'abbaye, à propos de réfections 
à effectuer à l'église. 1752-1754.

1 chemise

761 Expéditions d'un bail de location des dîmes appartenant à la 
fabrique, passé le 19 juillet 1761 au profit de Jean Gehaut, et d'un 
autre bail, des menues dîmes appartenant à l'abbaye, passé le 18 
juillet 1779 au profit de Jean Moraux et Marguerite Meunier, veuve 
de Pierre Paire. 1er août 1761 - 23 juillet 1779.

2 pièces

762 Expédition de l'accord conclu le 10 août 1769 entre Benoît Joseph 
Ransonnet, curé, et l'abbaye, à propos du paiement de la portion 
congrue dudit curé. 16 août 1769.

1 pièce

763 Pièces relatives à la demande de Nicolas Delvincourt de pouvoir 
accoler un bâtiment au pignon de la grange de la cure qui est par 
ailleurs chargée d'un anniversaire. 26 avril 1781 - 24 septembre 
1782.

3 pièces

764 Comptes de la fabrique rendus pour 1782 par Jean-Baptiste 
Lallemand, marguillier, et par Jean Richard pour 1785 et 1786. 20 
avril 1783 - 24 février 1788.

3 cahiers

765 Inventaire des ornements et linges de l'église dressé par Jean-
Baptiste Lallemand, synodal de la fabrique. 15 juillet 1787.

1 pièce

766 Mandement imprimé envoyé aux doyens ruraux, définiteurs et 
curés des parties françaises et lotharingiennes du diocèse de 
Trèves par Clemens Wenceslaus [Clément Wenceslas de Saxe], 
archevêque de Trèves, suite à la visite pastorale effectuée entre 
1783 et 1787. 8 février 1788.

1 pièce
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767 Copie, certifiée par le syndic et membres de la municipalité, de la 
déclaration des revenus et dépenses de la cure de La Ferté, 
dressée le 7 janvier 1790 par Jean Pierre Lhommel, curé. 17 janvier 
1790.

1 pièce

768 Copie de la présentation par l'abbé Mommertz de Charles Jonel à la
marguillerie et chantrerie, du 1er mars 1735 et copie de la 
confirmation de cette investiture, du 11 avril 1735. [XVIIIe siècle].

2 pièces

769 Modèle de lettre de nomination, par Guillaume de Caroli dit Carot, 
curé de La Ferté, de Gérard Genotel au vicariat de Moiry, le 22 
février 1746. [XVIIIe siècle].

1 pièce

57. Lahage

57. LAHAGE
a. Gestion financière

A. GESTION FINANCIÈRE
770 Vente à l'abbaye par les seigneurs de Gomery de la créance qu'ils 

avaient à charge de Jeanne Fosset, veuve de Jean Collet, de Pierre 
Lambillon et Suzanne Renaud, son épouse. 23 octobre 1714.

1 pièce

771 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 
l'abbaye, le 23 mai 1714, par Henry Lallemand et Guillaume Collet.
27 octobre 1717.

2 pièces

772 Sentence volontaire de Jacques Nicolas redevable envers l'abbaye 
pour une rente annuelle. 17 février 1736.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
773 Vente par l'abbaye à Jean-Louis Fosty d'une place de masure 

provenant des héritiers de Jeanne Foisset, veuve de Jean Collet, 
ledit bien restant chargé d'une rente annuelle constituée envers 
l'abbaye. 29 mars 1751.

2 pièces

58. La Malvoisine

58. LA MALVOISINE
774 Pièces relatives à la livraison de chênes destinés à la réparation de 

la ferme de l'abbaye. 12 décembre 1712 - 13 décembre 1712.
2 pièces
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775 Expédition d'un bail de location de la ferme appartenant à l'abbaye
passé le 22 avril 1789 au profit de Jean Michel et Jeanne-Marie 
Laporte, son épouse. 28 avril 1789.

1 pièce

59. Lamouilly

59. LAMOUILLY
776 Expédition d'un bail de location d'un pré appartenant à l'abbaye, 

passé le 28 mai 1790 au profit de Bruno Lina. 7 juin 1790.
1 pièce

60. Latour

60. LATOUR
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
777 Quittance pour l'abornement d'une prairie. 16 août 1749.

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
778 Expéditions de constitutions de rentes passées au profit de 

l'abbaye, par Jean Philippe et Élisabeth Robert, son épouse, le 23 
février 1720, et par Jean Thiry et Françoise Pierre, son épouse, le 
1er juillet 1720. 24 février 1720 - 8 octobre 1763.

2 pièces

779 Pièces relatives à des constitutions de rentes créées au profit de 
l'abbaye, les 5 juin 1720 et 27 janvier 1725, par Nicolas Louchart et
Marguerite Michel, son épouse, et à la procédure découlant du non-
paiement de ces rentes reprises par leurs fille et gendre, Marie-
Thérèse Louchard et Barthelemy Martelleur. 5 juin 1720 - [ca. 
1758].

4 pièces

61. Le Charmois

61. LE CHARMOIS
780 Bail de location des grosses et menues dîmes par l'abbaye au profit

d'Henry Henry, vicaire d'Izel. 5 juillet 1751.
1 pièce

62. Le Hattoy

62. LE HATTOY
781 Contrat de vente d'un pré au profit de l'abbaye par Pierre Moustier, 

maître de forges demeurant à Villers-devant-Orval. 11 mars 1614.
1 pièce

782 Pied-terrier de la cense de l'abbaye et courrier y relatif. 5 avril 1614
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- 9 avril 1614.
2 pièces

783 Expédition d'un acte d'échange de prés entre l'abbaye et Jean de la
Mouilly [de Lamouilly], écuyer résidant à Margny. 18 avril 1614.

1 pièce

784 Actes de vente de terres au profit de l'abbaye par Thirion Le Frizon.
28 décembre 1619 - 26 avril 1627.

2 pièces

785 Déclaration de Collet Louis, de Margny, reconnaissant avoir labouré
par erreur un demi-jour de terre dépendant du moulin de Courwey. 
19 juin 1626.

1 pièce

786 Acte d'échange de prés entre l'abbaye et les enfants de Gérard 
Domage. 26 juin 1629.

1 pièce

787 Acte de vente d'un pré par Jean de Moiry, Lambinet Masset, Jean 
Melot et à la veuve Jean Laurent, tous de Villers-devant-Orval, au 
profit de l'abbaye. 26 juin 1629.

1 pièce

788 Acte de vente d'un pré au profit de l'abbaye par Jean Pasquy, Jean 
de Lannoy, Lambinet Masset et Fairis Fourdrouchay [Ferry 
Fourdrouchay], tous de Villers-devant-Orval. 27 juin 1629.

1 pièce

789 Acte de vente d'un pré au profit de l'abbaye, par Collet Le Rouiers 
[Le Rouyer], bourgeois de Margny. 27 juin 1629.

1 pièce

790 Acte de vente d'un pré au profit de l'abbaye par Jean Pasquy et 
Lambinon Maiset, de Villers-devant-Orval. 6 septembre 1629.

1 pièce

791 Acte d'échange de terres entre l'abbaye et Jean Hinque, résidant 
aux Bulles. 29 décembre 1632.

1 pièce

792 Requêtes, enquêtes et pièces concernant les franchises de la cense
du Hattoy et du moulin d'Herbeuval. 27 juin 1669 - 7 novembre 
1699.

1 chemise

793 Expéditions de baux de location de la ferme de l'abbaye, au profit 
de Jean Baptiste Anselme et Catherine Lepage, son épouse. 7 avril 
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1767 - 19 avril 1785.
4 pièces

63. Le Hayon Nordinchamp ou Nordrechamps

63. LE HAYON NORDINCHAMP OU NORDRECHAMPS
a. Gestion de biens immeubles

A. GESTION DE BIENS IMMEUBLES
794 Expéditions de baux de location de la cense de l'abbaye passés au 

profit de Monique Loreaux veuve de Jean Aubry, ancien fermier de 
Nordinchamp, le 28 avril 1744 ; de Jean Lambinet et Catherine 
Aubry, son épouse, de Sommethonne, les 14 septembre 1767 et 14
juillet 1789 ; puis de François Lecomte, le 1er janvier 1793. 27 avril
1744 - 5 juin 1795.

4 pièces

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
795 Mémoires et transaction avec le curé de Sommethonne concernant 

l'administration des sacrements aux habitants de la ferme de 
l'abbaye, dépendant de la paroisse de Sommethonne, que le curé 
refusait en raison de l'exemption du paiement de la dîme. [ca. 
1715].

3 pièces

64. Le Mesnil

64. LE MESNIL
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
796 État des terres et bois défrichés du ban du Mesnil de 1711 à 1723. 

[XVIIIe siècle].
2 pièces

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
797 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre Jean 

Nicolas (ou Evrard) et Jacques Nicolas (ou Evrard), de Breuvanne et
l'abbaye d'Orval, contre les doyen et chanoines de la collégiale de 
Carignan et Charles Gabriel de Waha, seigneur de Termes et 
Frenois, à propos de la dîme du Mesnil appartenant en partie à 
l'abbaye d'Orval. Juillet 1717 - 9 juillet 1720.

1 chemise

798 - 799 Pièces de deux (?) procès entre Claude Simon Cajetan Gotio, chapelain de la chapelle Sainte-Élisabeth au château de Carignan, et l'abbaye d'Orval, à propos de la dîme du Mesnil. 1721- 1734.

798 - 799 PIÈCES DE DEUX (?) PROCÈS ENTRE CLAUDE SIMON 
CAJETAN GOTIO, CHAPELAIN DE LA CHAPELLE SAINTE-ÉLISABETH 
AU CHÂTEAU DE CARIGNAN, ET L'ABBAYE D'ORVAL, À PROPOS DE 
LA DÎME DU MESNIL. 1721- 1734.

798 15 mai 1721 - 12 juin 1724.
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1 chemise

799 7 mai 1734 - 26 mai 1734.
1 chemise

800 Baux des portions des dîmes appartenant à l'abbaye au profit de 
Jean Goffinet demeurant aux Bulles, le 19 juillet 1751 ; d'Henry 
Grandjean, de Termes, 7 avril 1775 ; de François Hinque, le 27 
juillet 1783. 19 juillet 1751 - 27 juillet 1783.

3 pièces

65. Les Bulles

65. LES BULLES
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
801 Exécution d'une sentence rendue par les officiers et juges de la 

baronnie de Jamoigne et seigneurie des Bulles, à la requête de 
l'abbaye d'Orval, contre Philippe Richard. 21 juin 1758.

1 pièce

802 Copie de la lettre d'engagère du 18 mars 1631 de la seigneurie des
Bulles par Philippe de Castille au profit de Gilles du Faing, baron de 
Jamoigne, membre du conseil de Guerre, conseiller de courte robe 
du conseil provincial de Luxembourg, souverain bailli de Flandre ; 
copie de la lettre patente de la rehausse de cette engagère donnée
par Philippe de Castille le 20 avril 1659. 27 août 1777 - 30 août 
1777.

2 pièces

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
803 Expédition d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye, 

le 6 juin 1714, par Jeanne Robert, veuve de Jean Le Roy ; 
expédition de la reprise de cette rente, le 21 mars 1735, par Jean 
Josse, laboureur demeurant à Termes, et Jeanne Alexandre, son 
épouse, redevables envers les héritiers de la veuve Jean Le Roy. 6 
juin 1714 - 31 mars 1735.

2 pièces

c. Patronages et dîmes

C. PATRONAGES ET DÎMES
804 - 806 Pièces, actes et mémoires relatifs aux dîmes, notamment à celles sur les animaux et le houblon. 25 juillet 1563 - 21 janvier 1623.

804 - 806 PIÈCES, ACTES ET MÉMOIRES RELATIFS AUX DÎMES, 
NOTAMMENT À CELLES SUR LES ANIMAUX ET LE HOUBLON. 25 
JUILLET 1563 - 21 JANVIER 1623.

804 Lettre de maintenue du Conseil de Luxembourg. 30 juin 1568.
1 charte
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805 Lettre de maintenue du Conseil de Luxembourg. 22 avril 1574.
1 charte

806 Mémoires et autres pièces. 25 juillet 1563 - 21 janvier 1623.
1 chemise

807 Pièces du procès mené par l'abbaye contre Andrien ou Adrien 
Goffinet, l'un de ses fermiers des dîmes, qui refuse de payer la 
dîme sur les topinambours. 14 novembre 1754 - 4 septembre 1755.

13 pièces

808 Adjudication des dîmes des Bulles, Termes et Frenois et des francs 
bois, à savoir Merlanvaux, Maître Gibois et la Sablonnière, précisant
les conditions de location de ces dîmes. 18 août 1781 - 4 août 
1782.

2 pièces

809 Bail de location de la grosse dîme par l'abbaye au profit d'Andrien 
ou André Goffinet le jeune, Henry Pierrot et Gilles Martin, tous 
bourgeois des Bulles. 18 mars 1786.

1 pièce

66. Les Convers

66. LES CONVERS
810 Plan des bois et de la ferme des Convers. [XVIIe siècle].

1 pièce

811 Expédition d'un bail de location de la ferme appartenant à 
l'abbaye, au profit de Barbe Adam, veuve de Thierry Bernard. 27 
avril 1789.

1 pièce

67. Les Deux-Villes (Giversy et Chamouilly)

67. LES DEUX-VILLES (GIVERSY ET CHAMOUILLY)
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
812 Copie de l'acte du 22 mars 1385 par lequel Ailis de Willière, veuve 

de Jehenin, donne à l'abbaye plusieurs pièces d'héritages situées 
sur les bans des Deux-Villes, suivie par un relevé de ces biens du 
16 janvier 1427. [XVIe siècle].

2 pièces

b. Patronages et dîmes

B. PATRONAGES ET DÎMES
813 Copie de la donation au profit de l'abbaye du patronage de l'église 

de Giversy, effectuée en 1201 par Gauthier d'Ivoix et Sophie de 
Chiny, son épouse. [XVIe-XVIIe siècle].

1 pièce
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814 Expéditions de baux annuels de location des dîmes par l'abbaye. 
21 août 1770 - 16 juillet 1776.

6 pièces

815 Copie de la confirmation de la présentation de Charles Lallemant à 
la marguillerie et chantrerie, le 21 mars 1722. [XVIIIe siècle].

1 pièce

68. Les Hayons - Florenville

68. LES HAYONS - FLORENVILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
816 Copie, par l'abbé Mathias del Vaux, de la charte d'affranchissement

de Florenville à la loi de Beaumont, par Jean l'Ardenois et Agnès, 
son épouse, le 24 juin 1273. 13 mars 1546.

1 pièce

817 Requête adressée à l'abbaye par Henri Mathurin, demeurant à 
Florenville, à propos de la possession et de la jouissance d'un 
jardin. [XVIe siècle].

1 pièce

818 Exécution de la sentence volontaire donnée en faveur de l'abbaye, 
le 7 novembre 1732, par la veuve Jacques Clausse. 11 janvier 
1735.

1 pièce

819 Copie d'un bail de location des terres de Louis Sagebin passé, le 16
novembre 1763, au profit de Jean-Baptiste Jacquemin et Françoise 
Hermand, son épouse. 1765.

1 pièce

820 Copie d'une patente adressée, le 26 mars 1619, par les archiducs 
Albert et Isabelle à Gilles du Faing, relative notamment à la 
jouissance de la terre et seigneurie de Florenville, aux droits de 
justice sur le ban de Jamoigne. 27 août 1777.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
821 Copie d'un dénombrement de 1554 des biens de l'abbaye à 

Florenville. [XVIe-XVIIe siècle].
1 pièce

822 Baux de location de la cense de l'abbaye au profit de Louis Jacob. 
29 mars 1751 - 13 février 1786.

2 pièces
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c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
823 Constitution de rente passée par Jean Henriquet au profit de 

l'abbaye. 13 novembre 1711.
1 pièce

824 Réalisation d'une constitution de rente passée au profit de 
l'abbaye, le 8 mars 1713, par Jean Hingot et Marguerite Mabille, 
son épouse, reprise par Melchior Spirlet le 7 janvier 1756. 8 mars 
1713 - 18 décembre 1756.

1 pièce

825 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye 
le 20 janvier 1714 par Didier Dufour et Jeanne Bastogne, son 
épouse. 25 janvier 1714.

1 pièce

826 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye 
par Nicolas Thiry et Catherine Bastogne, son épouse. 30 avril 1714.

1 pièce

827 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye 
le 13 juin 1731 par Jean-Baptiste Pierlot et Françoise Collignon, son 
épouse ; reprise le 18 décembre 1756 par Nicolas Aubert. 13 juin 
1731 - 18 décembre 1756.

1 pièce

828 Requête présentée par l'abbaye à la justice de Florenville indiquant
que Jean Jacquemin est redevable envers l'abbaye de plusieurs 
années de rente. 5 mars 1756.

1 pièce

829 Fragment d'une expédition de la sentence rendue contre Jeanne 
Bastogne, veuve de Jean Constant, redevable envers l'abbaye. 15 
décembre 1756.

1 pièce

830 Expédition de la sentence rendue contre Jean-Baptiste Bastogne 
redevable envers l'abbaye de trois années de rente. 18 décembre 
1756.

1 pièce
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69. Limes, Malval, Malvaux, Ferme de Malasutte et Cens du Briga

69. LIMES, MALVAL, MALVAUX, FERME DE MALASUTTE ET CENS DU 
BRIGA

a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
831 - 832 Copies des patentes de la vente de la seigneurie et du village de Limes dit Malval ou Malvaux, avec les rentes et revenus, passée au profit de l'abbaye le 4 janvier 1572 [n.s.] par Philippe de Castille. 22 avril 1572 - [Début XVIIIe siècle].

831 - 832 COPIES DES PATENTES DE LA VENTE DE LA SEIGNEURIE 
ET DU VILLAGE DE LIMES DIT MALVAL OU MALVAUX, AVEC LES 
RENTES ET REVENUS, PASSÉE AU PROFIT DE L'ABBAYE LE 4 
JANVIER 1572 [N.S.] PAR PHILIPPE DE CASTILLE. 22 AVRIL 1572 - 
[DÉBUT XVIIIE SIÈCLE].

831 22 avril 1572 - [Début XVIIIe siècle].
7 pièces

832 9 janvier 1615.
1 pièce

833 Attestations données par Nicolas de Bellefontaine, clerc-juré des 
prévôtés de Chiny, Étalle et Florenville, arpenteurs et forestiers de 
Chiny, signifiant que les 7 arpents environ de fange situés près de 
Courwey font bien partie de la vente de la seigneurie à l'abbaye. 
21 septembre 1578 - 20 octobre 1578.

2 pièces

834 Copie d'une demande d'information, du 17 février 1607, de la 
Chambre des comptes au prévôt de Chiny concernant les 
prétentions de l'abbaye sur la seigneurie de Limes, copie du 
rapport dudit prévôt. [ca. 1607].

2 pièces

835 Extrait du rôle de la seigneurie hautaine d'Orval concernant la 
sentence rendue contre Jean Bouchier ou Boucher pour avoir mis 
en abbannis un pré, au détriment des bestiaux de la communauté 
de Malval. [2 mars 1630].

1 pièce

836 Estimations des héritages des habitants, rôles de répartition, 
règlement de la prévôté d'Arlon et autres pièces relatives à la 
répartition des aides et impositions. [1671-1706].

1 chemise

837 Pièces relatives aux difficultés que l'abbaye a eues avec le Roi de 
France pour être confirmée dans la possession de la seigneurie de 
Limes et des droits seigneuriaux liés. 28 mai 1681 - 28 septembre 
1697.

1 chemise

838 Ordonnance de la cour de Limes imposant à Pierre Gérard, de 
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Limes, de lui remettre les pièces du procès qui l'oppose à Jeanne 
de Margny, veuve de Martin Lebrun des Bulles, François Lebrun, de 
Vezin, et Pierre Lebrun, de Meix-le-Tige. 1 octobre 1740 - 3 octobre 
1740.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
839 Copie de la décision de la Chambre des comptes, de 1574, de 

rendre les habitants de Gérouville banaux du moulin de Limes et 
pièces relatives aux difficultés entre les communautés de 
Gérouville et de Limes à propos de la prise en charge des 
réparations du moulin. 19 février 1575 [n.s.] - 12 juillet 1640.

1 chemise

840 Pièces relatives à des arrentements de la cense de l'abbaye dite du
Briga, ainsi que d'une forge et d'un terrain à bâtir. [1591] - 22 
juillet 1779.

1 chemise

841 Ventes au profit de l'abbaye de divers prés sur les bans de Limes et
Gérouville. 2 juin 1609 - 7 mai 1630.

1 chemise

842 Procès-verbal d'un martelage de chênes destinés aux réparations 
de la cense de l'abbaye dite du Briga et copie d'un procès-verbal 
de reconnaissance des limites de la forêt de Merlanvaux dressé le 
12 août 1720. 4 janvier 1707 - 6 juin 1744.

2 pièces

843 Expéditions de baux de location du moulin banal passés les 29 
janvier 1774 et 19 avril 1784 par l'abbaye au profit de Jean Nicolas 
et Élisabeth Le Roy, son épouse. [29 janvier 1774 - 19 avril 1784].

2 pièces

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
844 Expédition d'une constitution de rente créée par Jean Pierrot, 

forgeron, au profit de l'abbaye et note concernant son paiement. 
18 juin 1725 - [ca. 1752].

2 pièces

845 Reconnaissance de dette envers l'abbaye de Pierre Cresson, 
marchand, à la décharge de Jean de Braux, de Suxy ; 
condamnation de ses héritiers à payer ladite dette. 8 janvier 1723 -
26 janvier 1741.

1 chemise
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846 Renonciation par les héritiers de Léonard Le Roy et Françoise 
Tournant à une maison, hypothéquée envers l'abbaye, en raison du
non-paiement d'une rente constituée au profit de l'abbaye le 1er 
juillet 1711. 16 février 1767.

1 pièce

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
847 Désignation, par Albert de Meuldre, abbé d'Orval, de Jean 

Lallemand, comme marguillier et maître d'école. 9 juillet 1752.
1 pièce

848 Requête de François Leclerc, résidant à Meix-devant-Virton, à 
l'évêque de Trèves, au sujet de l'emploi du legs d'une petite ferme 
située à Velosnes, fait à l'église de Limes par testament du 7 
janvier 1733 de Lambert, comte de Marchin, seigneur du Mesnil ; 
avis rendu par Monseigneur de Hontheim évêque suffragant de 
Trèves. 19 mai 1773.

1 pièce

849 Baux de location des grosses et menues dîmes en faveur de Jean-
François Duparque. 13 avril 1777 - 31 décembre 1785.

2 pièces

850 Copie de l'autorisation donnée le 10 janvier 1728 à Charles 
Lallemant, curé de la paroisse de Jamoigne, de desservir la 
chapelle, vacante suite au décès de Jean Fisé. [XVIIIe siècle].

1 pièce

70. Linay

70. LINAY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
851 Copie d'un vidimus, donné le 4 janvier 1407 par Pierre Wathelet, 

notaire à Ivoix, d'un extrait de la confirmation des biens et 
privilèges de l'abbaye donnée le 6 avril 1402 par [Jodocus], 
marquis de Brandebourg. [XVe-XVIe siècle].

1 pièce

852 Copie de la vente du muid de sauvement passée par Jacomins de 
Jacquey, le 20 décembre 1387, au profit de Herman de Callenbach. 
[XVIe-XVIIe siècle].

1 pièce

853 Copie d'un acte par lequel Thierry de Margny reconnait, le 31 mars 
1400 devant les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix, que 
Renauldin de Margny, son frère, a légué à l'abbaye son droit de 
racheter le muid de sauvement que leur oncle, Jacomins de 
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Jacquey avait vendu à Herman de Callenbach, demeurant à Ivoix. 
[XVIe-XVIIe siècle].

1 pièce

854 Copie de la renonciation faite par l'abbaye, le 7 mars 1611, à un 
pâquis que la communauté de Linay lui avait donné en échange 
d'un muid de froment de sauvement. [XVIIe siècle].

1 pièce

855 Pièces d'un procès, devant le bailliage de Carignan, entre l'abbaye 
et la communauté de Linay, à propos du paiement d'un muid de 
froment appelé le sauvement de Linay. 1 décembre 1738 - 19 
janvier 1761.

1 chemise

856 Copie de la confirmation des biens et privilèges de l'abbaye, 
notamment à Sachy, Linay et La Ferté, donnée le 6 avril 1402 par 
Jodocus, marquis de Brandebourg. 13 janvier 1739.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
857 Pièces relatives à la cense de l'abbaye, notamment : copie d'un 

arrentement de 1516 ; un pied-terrier de 1665, divers mémoires 
concernant les prés de l'abbaye sur les bans de Villy et de Linay, 
ainsi qu'une déclaration de la cense du baron de Tassigny. 28 
novembre 1584 - [XVIIe siècle].

7 pièces

858 Expédition de la transaction passée, le 22 mars 1667, avec les 
habitants de Linay à qui l'abbaye a remis des arrérages à charge 
de les payer à l'avenir. 2 avril 1667.

1 charte

859 Expéditions de contrats d'acquisition par l'abbaye de maison, 
terres et prés. 19 novembre 1692 - 20 décembre 1728.

1 chemise

860 Expéditions de baux de location de la cense et de la part des dîmes
appartenant à l'abbaye, passés le 17 mars 1767 au profit de Jean-
Baptiste Lambert et Marguerite Laval, son épouse ; le 23 janvier 
1777, au profit de Jean-Baptiste Lina, demeurant à La Ferté et Anne
Brocart, demeurant à la ferme de Chèvres. 21 mars 1767 - 3 février
1777.

3 pièces

861 Extrait d'un pied-terrier. [XVIIIe siècle].
1 pièce
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71. Longuyon, Moncel et Mazel

71. LONGUYON, MONCEL ET MAZEL
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
862 Acte par lequel Thierry de Liessendorff, abbé de Sainte-Marie-aux-

Martyrs de Trèves, reconnait avoir perçu indûment 
personnellement pendant plusieurs années une rente sur un 
domaine situé à Moncel relevant de l'abbaye d'Orval. Celle-ci, en 
échange de l'achat de ladite cense à l'abbaye de Trèves, en 1261, 
était chargée de lui payer une rente annuelle. 20 janvier 1391 
[n.s.].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
863 Expédition d'une vente d'un bois passé au profit de l'abbaye, le 19 

mai 1713, par Anne Marie de Chamisot, veuve d'Henry Gilles de 
Gorcy. [19 mai 1713].

1 pièce

864 Expédition d'une vente de différentes pièces de terre passée au 
profit de l'abbaye le 20 mars 1726 par Louis Charpentier, greffier et
marchand. [25 mars 1726].

1 pièce

865 Pièces relatives à l'acquisition faite par l'abbaye, le 20 avril 1726, 
d'un pré provenant de Nicolas Mantoulet, charbonnier demeurant à
Flabeuville, et Anne Raymond, son épouse. 27 avril 1727 - 18 juin 
1739.

4 pièces

866 Expédition de l'échange de prés effectué le 16 juillet 1728 entre 
l'abbaye et André Périnet. 23 juillet 1728.

1 pièce

867 Expédition du bail de location de la cense de Moncel et Maget 
[Mazel] par l'abbaye au profit de Philippe Launois et Jean-Baptiste 
Blondin. [27 avril 1789].

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
868 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,

le 5 janvier 1713, par Bernard baron de Gorcy. 5 janvier 1713.
1 pièce

869 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,
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le 13 juin 1726, par Jeanne Catherine de Pouilly, veuve de Bernard 
de Gorcy. 14 juin 1726.

1 pièce

870 Expéditions de constitutions de rente passées au profit de l'abbaye 
le 24 juillet 1758 par Jean-Charles Perinet, maire et syndic de 
Longuyon, et François Lointier, marchand, et le 16 avril 1760 par 
Léopold de Fermont, ancien capitaine pour le service de Sa Majesté
l'Impératrice, seigneur de Fermont, Montigny et autres lieux. 11 
septembre 1758 - 18 avril 1760.

2 pièces

d. Patronage et dîme

D. PATRONAGE ET DÎME
871 Mémoire et pièces justificatives ayant servi de procès entre 

l'abbaye et le chapitre de la collégiale Sainte-Agathe de Longuyon, 
au sujet de la propriété des dîmes de l'église dans la mairie, et en 
particulier sur les terres dites La Marlière. [XVIe siècle] - 1716.

1 chemise

872 Extrait du parlement de Metz : déclaration des biens des chanoines
de l'église collégiale de Longuyon, notamment un préciput à 
Longuyon, des parts de dîmes à Longuyon, Colmey, La Malmaison, 
Bellefontaine, Virton.. 27 mars 1681.

1 pièce

873 Baux de location des grosses et menues dîmes appartenant à 
l'abbaye passés au profit de Jean Bourguignon et Nicolas Matthieu. 
28 juillet 1699 - 6 octobre 1752.

2 pièces

874 Mémoire relatif à la question de l'administration des sacrements 
aux fermiers et ouvriers de l'abbaye exploitant les fermes de 
Villancy, Moncel, Magé [Mazel], et le fourneau du Dorlot [Dorlon], 
contenant les objections du Sieur Huart, curé de Longuyon. [Post 
juin 1771].

1 pièce

72. Longwy

72. LONGWY
875 - 877 Pièces relatives à un échange de maisons entre l'abbaye et les héritiers de Claude de Housse, gouverneur de Jametz. 5 mars 1630 - 21 juillet 1630.

875 - 877 PIÈCES RELATIVES À UN ÉCHANGE DE MAISONS ENTRE 
L'ABBAYE ET LES HÉRITIERS DE CLAUDE DE HOUSSE, 
GOUVERNEUR DE JAMETZ. 5 MARS 1630 - 21 JUILLET 1630.

875 Procuration pour opérer cet échange donnée à Joseph de Verdenne 
et Ignace de Piermont, religieux d'Orval, par Laurent de la Roche, 
abbé d'Orval, Henri de Meugen, sous prieur et dom Rogier de 
Gerus. 5 mars 1630.
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1 pièce

876 Expédition dudit échange. 8 mars 1630.
1 charte

877 Procès-verbal des publications faites en vue dudit échange. 22 
juillet 1630.

1 pièce

878 Donation d'un pré effectuée au profit de l'abbaye par Jean Bauldin. 
11 août 1634.

1 pièce

879 Expédition de l'échange de jardins conclu entre l'abbaye et Gérard 
Magnier, gruyer et receveur des domaines de Longwy. 31 mars 
1668.

1 charte

880 Expédition de la vente d'une portion de jardin passée au profit de 
l'abbaye par François Mengin et Pierre Mengin. 10 avril 1668.

1 pièce

73. Lottert

73. LOTTERT
881 Pièces d'un procès, devant le Conseil de Luxembourg, entre 

l'abbaye et Pierre Huberty par rapport à la jouissance de terres 
appartenant à la ferme de Lottert acquise par l'abbaye en 1724. 
1742-1750.

1 liasse

882 Minute d'un pied-terrier de la cense de l'abbaye. 1741.
1 chemise

74. Lunéville

74. LUNÉVILLE
883 Expédition d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye 

par Catherine Françoise, marquise de Roquefeuil de Puydebar, 
veuve de Philippe Louis de Han comte de Martigny, enregistrée le 
13 mars 1767. 6 avril 1734.

1 pièce

75. Luxembourg

75. LUXEMBOURG
884 Copie de la sommation faite le 5 mars 1733 au comte d'Altheim, 

capitaine du régiment du comte de Daun, de sortir du refuge 
d'Orval à la fin de son bail passé avec Kulberg, maître des postes à 
Tournay, afin de pouvoir transformer le bâtiment ; pièces relatives 
à l'acquisition faite par l'abbaye le 15 octobre 1732 d'une maison à
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Luxembourg appartenant à Jean François Mathias de Kulberg, 
directeur des postes de Tournay. 5 mars 1733 - 15 mars 1735.

3 pièces

885 Bail de location, prolongé, du refuge de l'abbaye au profit de Jean-
Ignace de Feltz, écuyer seigneur de Moesdorff de la Rochette et 
Marie-Élisabeth de Mewen, son épouse. 14 mai 1746 - 5 décembre 
1754.

1 pièce

886 Minute d'un courrier évoquant les conditions de location du refuge 
de l'abbaye. [Milieu XVIIIe siècle].

1 pièce

76. Malandry

76. MALANDRY
887 Note relative aux donations de Bolso, archidiacre de Trèves, devenu

religieux à Orval, qui ont servi à acquérir des terres à 
Blanchampagne et Malandry et à une autre donation de Richard 
Malus de terre à Malandry. [XVIIe siècle].

1 pièce

888 Déclaration de Jean Jounet, marchand demeurant à Villy, relative à 
l'engagère d'un pâquis prise par l'abbaye. 12 (?) février 1724.

1 pièce

77. Malmaison

77. MALMAISON
Voir Allondrelle

78. Mandrésy ou Mandrézy

78. MANDRÉSY OU MANDRÉZY
889 Extrait d'un abornement du gagnage de la basse Mandrésy et des 

terres de Puilly appartenant à l'abbaye, passé en 1536. [XVIe 
siècle].

1 pièce

890 Baux de location de la cense appartenant à l'abbaye passé les 17 
octobre 1605 et 13 février 1616, au profit de Guillaume Rondaxe 
[Rondache] ; copies d'arrentements antérieurs (1536 [n.s.], 1550, 
1574). [XVIIe siècle].

1 chemise

891 Expédition d'un bail de location de la ferme appartenant à l'abbaye
passé le 20 avril 1784 au profit de Jacques Chenot, sous le 
cautionnement de Jean Rondache, son beau-père. 24 avril 1784.

1 pièce
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79. Margny

79. MARGNY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
892 Pièces relatives aux rentes en argent détenues par l'abbaye, 

notamment : mémoires des biens sur lesquels sont perçues ces 
rentes, requêtes et lettres de reconduite, sentences au profit de 
l'abbaye. [XVIIe siècle].

1 chemise

893 Expédition d'un contrat de vente à l'abbaye de quelques fauchées 
de prés provenant de Jean Trembloy, censier de Malvaux, et Nicolle 
Richy, son épouse, Jean Lhuire et Jean Le Bourguignon le vieux, de 
Fagny, Jean Le Bourguignon le jeune, de Limes. 27 avril 1720.

1 pièce

894 Expéditions d'un échange de prés effectué entre l'abbaye et 
Catherine de Mussy, veuve d'Evrard Le Bourguignon, et ses 
enfants. 20 janvier 1721.

2 pièces

895 Contrat de vente au profit de l'abbaye, par Martine Harzé, veuve de
Jean-François de Moustier et ses enfants, d'une rente sur un pré 
enclavé dans l'étang du Courwey et d'une fauchée de pré ; 
expédition de cet acte. 3 mai 1729 - 9 mai 1729.

2 pièces

896 Procuration donnée par les habitants de Margny afin d'essayer de 
dégager des terrains qui avaient été mis en engagère à l'abbaye 
par la communauté. 14 mars 1786.

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
897 Pièces relatives à un procès, devant le Parlement de Metz, 

découlant d'une constitution d'une rente créée, par l'intermédiaire 
de l'abbaye, le 28 février 1715, par Nicolas Lorain, marchand, au 
profit d'Hubert Bierset, prêtre résidant à Liège, afin d'acheter en 
engagère des terres et prés à Chauvency. 28 février 1715 - 28 juin 
1724.

1 chemise

898 Expéditions d'une sentence rendue le 7 avril 1751 par la haute 
justice de Puilly au profit de l'abbaye, contre les héritiers de 
Lambert Pierrot et Jeanne Collet, en raison d'une rente annuelle. 7 
juin 1751 - 12 décembre 1751.

2 pièces
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c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
899 Copie d'une lettre de maintenue donnée le 9 juillet 1540 par le 

Conseil de Luxembourg en faveur de l'abbaye, pour un tiers de la 
grosse dîme. [XVIe siècle].

1 pièce

80. Margut

80. MARGUT
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
900 Procès-verbal d'arpentage d'un pré nommé aux Quatre fossés, 

appartenant à l'abbaye. 9 juillet 1694.
1 pièce

901 Expédition d'un bail de location de la seconde herbe du pré de la 
Carité situé sur les bans de Margut et de Signy-Montlibert, passé le 
13 mars 1786 par l'abbaye au profit de Jean-François Michel, 
laboureur demeurant à Way, et Jean-Baptiste Ponsardin, marchand 
boucher résidant à Carignan. 25 mars 1786.

1 pièce

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
902 Désignation par frère Étienne [Henrion], abbé d'Orval, de Jean 

Goffinet comme bénéficiaire des revenus d'une ferme pour financer
ses études, selon les modalités du testament de Denis Huart, 
prêtre de la paroisse de Margut. 22 juin 1725.

1 pièce

81. Martincourt

81. MARTINCOURT
903 Reconnaissance de dette au profit de l'abbaye par François 

Hannetel, vigneron. 23 octobre 1699.
1 pièce

82. Martué

82. MARTUÉ
904 Réalisations de constitutions de rentes passées au profit de 

l'abbaye, par Pierre Dupont et Élisabeth Ponsart, son épouse, le 30 
janvier 1714 ; par Pierre Dupont, Jean Bertholet, Jean de Bonnerue, 
Jeanne Bertholet et Jacques Pierrard, le 16 mars 1714. 21 juin 
1717.

2 pièces
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83. Marville

83. MARVILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
905 Notification par les échevins et maire de Marville que Mariette, 

veuve de Jean Mawet, a pris en arrentement perpétuel une maison 
et dépendances à Jehan dit le Bon et Alexise, son épouse, tous 
demeurant à Merles [Merles-sur-Loison]. 14 mai 1472.

1 pièce

906 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre l'abbaye
et Pierre Mangin, bourgeois de Marville, frère de dom Jean, 
religieux d'Orval, à propos de la succession de Jean Mangin et 
Fanchon Jacquet. [Début XVIIe siècle].

1 liasse

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
907 - 908 Pièces relatives à l'acquisition puis à l'échange d'une maison par l'abbaye. 4 mai 1518 - 3 mai 1681.

907 - 908 PIÈCES RELATIVES À L'ACQUISITION PUIS À L'ÉCHANGE 
D'UNE MAISON PAR L'ABBAYE. 4 MAI 1518 - 3 MAI 1681.

907 Notification, par les échevins et maire de Marville, de la vente 
d'une maison et d'un jardin au profit de l'abbaye, par Thomas de 
Failly et Catherine de Nancey [Nancy], son épouse, qui remettent à 
l'abbaye une partie du prix de vente à charge de célébrer des 
messes anniversaires. 4 mai 1518.

1 charte

908 Expéditions d'un échange effectué le 21 février 1680 entre 
l'abbaye et Nicolas Drouet, prévôt royal de Marville, et Marguerite 
Janson, son épouse : la premier cède aux seconds ladite maison 
leur ayant servi de refuge, et qui était chargée d'un anniversaire, 
contre deux censes à Arrancy [Arrancy-sur-Crusne] ; billet dudit 
Drouet reconnaissant avoir reçu les titres et papiers relatifs. 21 
février 1680 - 3 mai 1681.

3 pièces

909 - 911 Pièces servant de titre à l'acquisition par l'abbaye d'une maison provenant de Marguerite de Hassonville. 15 juin 1519 - 3 août 1539.

909 - 911 PIÈCES SERVANT DE TITRE À L'ACQUISITION PAR 
L'ABBAYE D'UNE MAISON PROVENANT DE MARGUERITE DE 
HASSONVILLE. 15 JUIN 1519 - 3 AOÛT 1539.

909 Notification par les échevins et maire de Marville de la vente d'une 
maison passée au profit de Mathieu Guyoth, prêtre, par Jehan Prot, 
bourgeois demeurant à Juvegny [Juvigny], et Nicol [Nicole], son 
épouse. 15 juin 1519.

1 charte

910 Notification par les échevins et maire de Marville de la vente d'une 
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maison passée par Mathieu Guyoth, prêtre, au profit de Marguerite,
fille de feu Hance de Hassonville. 20 mai 1523.

1 charte

911 Notification, par les échevins et maire de Marville, de la vente 
d'une petite maison passée au profit de l'abbaye par Marguerite de
Haulsonville [Hassonville]. 3 août 1539.

1 charte

912 Notification, par les échevins et maire, de la vente d'une maison et 
dépendances passée au profit de l'abbaye par Florentin de Nancey 
[Nancy], ancien receveur de Marville pour la partie du Barrois, et 
consorts. 29 mai 1527.

1 charte

913 Notification par les échevins et maire de Marville de la vente d'un 
meix passée par l'abbaye au profit de Jehan Guerlot, prêtre, curé 
de Nevant [Nepvant]. 22 novembre 1528.

1 charte

914 Notification par les échevins et maire de Marville de la vente à 
l'abbaye d'une maison par Jean Collard le Rouyer, demeurant à 
Grand-Failly, et consorts. 18 mai 1540.

1 pièce

84. Matton

84. MATTON
915 Accord passé entre l'abbaye et Gabriel Watrin, pour mettre fin à un 

procès concernant une rente en constitution. 31 décembre 1756.
1 pièce

85. Meix-devant-Virton

85. MEIX-DEVANT-VIRTON
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
916 Copies de confirmations, d'avril 1298, de donations de rentes 

effectuées au profit de l'abbaye par Beatrix et Jacques d'Étalle ainsi
que par Jacquemin de Halles et Ydron, son épouse. [XVIe siècle].

2 pièces

917 Lettre de maintenue donnée à l'abbaye par le Conseil de 
Luxembourg, tant pour les grosses que les menues dîmes ; exploit 
dudit mandement signifié à la justice de la communauté. 22 mars 
1532 [n.s.] - 6 avril 1532.

1 charte et 1 pièce

918 Titres et quittances relatifs à la rente en grains que l'abbaye 
d'Orval doit à celle de Clairefontaine, notamment trois copies de 
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1693 : de la vente par Orval à Clairefontaine, le 26 juillet 1314, des
dîmes de Vieux-Virton, Bleid, Gomery, Èthe, Latour, Rulles, 
Marbehan, ainsi que de 4 muids de seigle à prendre sur la dîme de 
Meix-devant-Virton ; de la demande de ratification de cette rente et
de la confirmation de celle-ci, en février 1316 [n.s.]. 6 août 1614 - 
[XVIIIe siècle].

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
919 Pied-terrier de cense de Saint-Bernard accompagné d'une lettre 

d'éclaircissement. 17 juin 1582 - 1602.
2 pièces

920 Vente à l'abbaye d'une pièce de terre provenant de Jean Collignon. 
19 août 1614.

1 pièce

921 Pièces relatives à la vente à l'abbaye d'un pré par Benoit Bouzeré 
ou Bouzerez ou Bousserez [Bouzeret] et ses enfants. 18 décembre 
1727 - 20 décembre 1727.

2 pièces

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
922 Copie de la réalisation d'une constitution d'une rente créée au 

profit de l'abbaye, le 20 août 1714, par Jean Le Coullon et Marie 
Lesquane, son épouse. [ca. 7 novembre 1715].

1 pièce

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
923 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre les 

décimateurs, à propos des réparations de l'église. 28 novembre 
1671 - 2 décembre 1710.

1 chemise

924 Copie de la sentence du Conseil de Luxembourg dans un procès 
entre l'abbaye et des habitants à propos de la dîme des 
topinambours, rendue le 10 octobre 1754. [ca. 10 octobre 1754].

1 pièce

86. Merlanvaux

86. MERLANVAUX
Voir Courwey.
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87. Mogues

87. MOGUES
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
925 Expédition d'une sentence rendue à Carignan le 21 janvier 1709 

condamnant Jean Pierrard, Jacques Blaise, Nicolas Toussaint, Henry 
Meunier, tous de Mogues, et Jacques Blaise, de Mandrésy, 
détenteurs de l'arrentement de l'abbaye, à en donner un pied-
terrier ; titres des biens en cause et pièces justificatives. 9 
novembre 1591 - 24 février 1709.

1 chemise

926 - 928 Pièces concernant un échange, effectué entre l'abbaye et Baudoin du Faing, des dîmes du Faing contre un sixième de celles de Mogues et la moitié d'une cense à Sapogne provenant de Nicolas Barconnier, l'autre moitié appartenant déjà à l'abbaye. 10 septembre 1593 - 7 mai 1599.

926 - 928 PIÈCES CONCERNANT UN ÉCHANGE, EFFECTUÉ ENTRE 
L'ABBAYE ET BAUDOIN DU FAING, DES DÎMES DU FAING CONTRE 
UN SIXIÈME DE CELLES DE MOGUES ET LA MOITIÉ D'UNE CENSE À 
SAPOGNE PROVENANT DE NICOLAS BARCONNIER, L'AUTRE MOITIÉ 
APPARTENANT DÉJÀ À L'ABBAYE. 10 SEPTEMBRE 1593 - 7 MAI 
1599.

926 Requête de dom Lambert d'Hansimbourg, abbé d'Orval, transfixée 
à une confirmation donnée par Edme de la Croix, abbé de Cîteaux. 
10 septembre 1593 - 17 octobre 1594.

2 chartes

927 25 juillet 1594 - 7 mai 1599.
1 chemise

928 Échange passé devant les " wardeurs du scel " de la prévôté 
d'Ivoix. 7 mai 1599.

1 charte

929 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre l'abbaye
et Regnauld Guillaulme et consorts, relatif à l'aliénation de deux 
censes sans la permission de l'abbaye. [Fin XVIe siècle].

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
930 Pieds-terriers des biens de l'abbaye. [XVIe siècle].

1 chemise

931 Pièces relatives à un accord conclu avec Jean Servay le jeune et 
Jean Servay le vieux, par lequel ils cèdent à l'abbaye les droits 
qu'ils avaient dans l'arrentement de l'abbaye. 17 mars 1616 - 23 
mars 1616.

4 pièces

932 Expédition d'une vente, au profit de l'abbaye, d'un pré provenant 
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de Martin Chenot, résidant à Williers. 29 janvier 1635.
1 pièce

933 Acquisitions par l'abbaye de prés et terres. 25 février 1687 - 18 mai
1740.

1 chemise

934 Expédition d'un testament passé en faveur de l'abbaye le 10 juillet 
1709 par Jacques Richard, veuf de Jeanne Rondage [Rondache] ; 
pièces relatives à quelques difficultés liées à l'exécution de ces 
dispositions testamentaires. 28 septembre 1697 - 20 mai 1740.

1 chemise

935 Pièces concernant une rente sur des maison, jardin et prés, due à 
l'abbaye, dont deux copies de la vente desdits biens passée le 23 
avril 1567 par Martin Chardel au profit de Toussaint Descoux. 12 
septembre 1609 - 25 avril 1738.

1 chemise

936 Pièces servant de titres à l'achat par l'abbaye, en 1710, de biens 
provenant de Blaise Pasquy ou Pasquier et consorts, héritiers de 
Jacquemin Pasquy ou Pasquier de Puilly. 6 mars 1706 - 1er avril 
1710.

1 chemise

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
937 Expédition d'un accord passé le 25 juillet 1773 entre l'abbaye et 

Jean Rondache, laboureur et fermier de Mandrésy, à propos de la 
perception des grosses dîmes de Mogues appartenant à l'abbaye. 
[26 juillet 1773].

1 pièce

88. Moiry

88. MOIRY
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
938 Pieds-terriers de la cense de l'abbaye et des biens engagés à 

l'abbaye par Martin Bias. [1719] - 24 septembre 1730.
2 pièces

939 Expédition d'un bail de location d'une petite ferme appartenant à 
l'abbaye passé le 12 mars 1786 au profit de Joseph Galloy et Marie 
Henry, son épouse. [25 mars 1786].

1 pièce



156 Abbaye Notre-Dame d'Orval

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
940 Déclaration des terres et prés appartenant à l'église et à la 

chapelle de Saint-Jean-Baptiste. 18 mars 1587 - 14 avril 1587.
1 pièce

89. Montmédy

89. MONTMÉDY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
941 Pièces relatives à la donation faite en faveur de l'abbaye par 

Jeanne Francq, demeurant à Couvreux, veuve de Pierre Bontemps, 
receveur des Domaines de Chauvency-le-Château, et leurs fils 
Jacques et Claude Bontemps, religieux à Orval ; dont les 
testaments des donateurs par lesquels ils lèguent à l'abbaye des 
biens à Montmédy, Thonne-les-Prés, Thonnelle, Petit-Verneuil, 
Vigneul... en échange notamment d'anniversaires. 1617-1678.

1 chemise

942 Plainte de l'abbaye et procès-verbal d'arpentage suite au fauchage 
de foin par Henry Colin et Jean Mely, d'Iré-les-Prés, dans un pré 
appartenant à l'abbaye. 31 juillet 1692 - 1er août 1692.

2 pièces

943 Quittance signée par Marthe dans le cadre d'un procès entre 
l'abbaye et Jean Laurent de Sommethonne. 24 janvier 1721.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
944 Expédition d'un acte de vente à l'abbaye d'un tiers d'une maison 

par Didier, fils de Jean de Buxy. 1er août 1563.
1 charte

945 Expédition de la vente à l'abbaye, par François Picard, de Colmey, 
et consorts, d'une maison et dépendances provenant des héritiers 
Bricault. 29 décembre 1650.

1 pièce

946 Grosses des contrats de vente de terres passés les 15 avril 1707, 
29 juillet 1709 et 12 novembre 1709 au profit de l'abbaye, par 
François Roche, fermier de l'abbaye. [15 avril 1707] - 21 mai 1740.

4 pièces

947 Expédition d'un contrat d'échange de terres passé le 4 mai 1764 
entre l'abbaye et Jean Mayre, marchand. [12 mai 1764].

1 pièce
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948 Expéditions de procès-verbaux d'abornement d'une pièce de terre 
appartenant à l'abbaye, adjacente notamment à une autre 
appartenant à la fabrique de Thonne-les-Prés ; quittances. [23 mai 
1778] - 27 mai 1779.

1 chemise

949 Expédition d'un bail de location d'une ferme appartenant à 
l'abbaye, passé le 30 avril 1791 au profit de Jean Leclerc et 
Catherine Mellier, son épouse. [9 mai 1791].

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
950 Expédition de la reprise, le 6 novembre 1758, par Jean Michel, 

menuisier, et Barbe Willaime, son épouse, d'une constitution de 
rente passée par le défunt Pierre Henry et Marguerite Paillet, le 29 
janvier 1719, et dont est chargée leur maison. [14 novembre 
1758].

1 pièce

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
951 Érection d'une chapelle par Richard de Luz, qui a donné à l'abbaye 

son gagnage de Thonnelle et la part qu'il avait dans les dîmes dudit
lieu, ainsi qu'une maison et une vigne à Montmédy ; le donateur a 
constitué l'abbé d'Orval comme patron de ladite chapelle. 12 
janvier 1407 [n.s.].

1 charte

952 Sentence arbitrale, mettant fin au différend pendant devant 
l'official de Trèves et opposant l'abbaye à Thomas Lannuyel de 
Stenay, curé de la paroisse de Montmédy, Iré-les-Prés et Écouviez ; 
celle-ci accorde à l'abbaye la moitié des offrandes de ladite 
paroisse. 20 juin 1437.

1 charte

953 Lettre de collation par Jean de Rossignol, abbé d'Orval, de Pierre 
Colet, à la chapelle de Saint-Nicolas dans l'église paroissiale de 
Montmédy et à la chapelle de Sainte-Marie à Fresnois. 22 août 
1475.

1 charte

954 Expédition de la vente à Claude de Beauchamps et Anne de Gorcy, 
son épouse, de parts de dîmes à Montmédy, Vigneul, Iré-les-Prés, 
Fresnois-les-Montmédy, servant de titre à l'acquisition de parts 
desdites dîmes faite par l'abbaye en 1718. 21 mai 1571.

1 charte
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955 Sentence de la prévôté de Montmédy condamnant Nicolas 
Bauconnier à payer chaque année au curé le salaire d'un 
anniversaire. 18 juillet 1576.

2 pièces

956 Acte et copie d'actes par lesquels la bourgeoisie de Montmédy a 
vendu une pièce de terre à Jean d'Allamont, leur gouverneur et 
prévôt, qui l'a cédée à Jean Claude, bourgeois de Fresnois, à charge
de payer annuellement au curé un anniversaire dont la cense de 
Vaux était chargée. 17 mai 1592 - [XVIIe siècle].

3 pièces

957 Pied-terrier de biens appartenant à la cure. [XVIe siècle].
1 pièce

958 - 966 Pièces relatives à l'investiture à la cure de l'église Saint-Martin dont l'abbé d'Orval est curé primitif. 17 novembre 1612 - 1er décembre 1689.

958 - 966 PIÈCES RELATIVES À L'INVESTITURE À LA CURE DE 
L'ÉGLISE SAINT-MARTIN DONT L'ABBÉ D'ORVAL EST CURÉ PRIMITIF. 
17 NOVEMBRE 1612 - 1ER DÉCEMBRE 1689.

958 Lettre d'investiture de frère Laurent Guichard, religieux d'Orval ; 
autorisation du Conseil de Luxembourg à ladite prise de 
possession. 17 novembre 1612 - 19 novembre 1612.

1 charte et 1 pièce

959 Acte de prise de possession de la cure de Saint-Martin par Laurent 
Guichard, moine profès d'Orval, en présence notamment de Jean 
Leclerc, curé de Sapogne-sur-Marche. 22 novembre 1612.

1 charte

960 Copie de l'investiture à ladite cure de Laurent de La Roche, 
coadjuteur de l'abbaye d'Orval, le 7 novembre 1626. [ca. 1626].

1 pièce

961 Lettre d'investiture à ladite cure de Jacques Pierot, curé de Pully 
[Pouilly]. 17 décembre 1630.

1 charte

962 Lettres d'investiture comme vicaire et recteur, et prise de 
possession de Guillaume Thierion ou Thirion, admis profès à 
l'abbaye. 15 mai 1638 - 5 janvier 1641.

3 pièces

963 Investiture, à la cure de Saint-Martin, d'Henri de Meugen, abbé 
d'Orval, successeur de Laurent de La Roche. 23 novembre 1639.

1 pièce

964 Investiture à ladite cure d'Henri de Meugen, abbé d'Orval, 
successeur de Laurent de La Roche. 20 juillet 1640.
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1 charte

--- Acte d'investiture de Vincent Réginald, profès et procureur d'Orval, 
aux cures de Saint-Martin de Montmédy et de Saint-Martin de Villy. 
12 avril 1647.

965 Minute d'une lettre relative à la présentation de Julien d'Arimont, 
profès d'Orval, comme vicaire perpétuel à la cure de Saint-Martin, 
copie de l'investiture et prise de possession. [5 avril 1686] - 25 
avril 1686.

4 pièces

966 Expéditions de la démission de Julien d'Arimont. 1er décembre 
1689.

2 pièces

967 - 969 Pied-terrier de la cense de la cure. 1er juin 1634 - 13 juillet 1731.

967 - 969 PIED-TERRIER DE LA CENSE DE LA CURE. 1ER JUIN 1634 -
13 JUILLET 1731.

967 Procès-verbal. 1er juin 1634.
1 cahier

968 Copie. [XVIIe siècle].
1 cahier

969 Copie. 13 juillet 1731.
1 cahier

970 Obligation pour Jean Le Bastien et Gérard Collet, receveurs des 
deniers des âmes des fidèles trépassés, due par Jean Le Menuysier.
7 juillet 1634.

2 pièces

971 Échange de pièces de terre entre la cure et Jean d'Allamont, 
gouverneur de Montmédy. 5 juillet 1642.

1 pièce

972 Copie figurée d'une bulle d'Innocent X de 24 avril 1645 relative à 
l'incorporation au monastère d'Orval de la paroisse de Montmédy 
et de ses annexes ainsi que de la chapelle de Villy ; au dos, acte 
d'investiture de Vincent Réginald, profès et procureur d'Orval, aux 
cures de Saint-Martin de Montmédy et de Saint-Martin de Villy. 23 
juin 1646 - 12 avril 1647.

1 charte

973 Pièces relatives à un anniversaire fondé sur des biens dits le Saulcy
à Vigneul. [ca. 1653-1661].

1 chemise
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974 Extraits d'un testament passé le 15 juin 1665 par Jeanne Dassay, 
touchant la fondation pieuse qu'elle a faite en faveur de l'église de 
Montmédy. 16 novembre 1665 - 30 mai 1752.

3 pièces

975 Mémoire, dressé par la justice de Vigneul, des rentes et revenus 
appartenant à la cure de Montmédy. 24 novembre 1676.

1 pièce

976 Extrait d'une sentence du Parlement de Metz rejetant l'appel 
introduit par l'abbaye et des décimateurs de Montmédy en réaction
à une sentence du Conseil de Malines du 28 septembre 1619. 12 
septembre 1678.

1 pièce

977 Expédition d'une vente d'une vigne à Julien d'Arimont, curé de 
Montmédy, par Jacques Jaminet. [6 avril 1687].

1 pièce

978 Expédition d'un acte par lequel Charles de Bentzeradt, abbé 
d'Orval, définit le montant de la portion congrue de Jean Mariez 
nommé vicaire à Montmédy. [12 mai 1690].

2 pièces

979 Extrait d'un pied-terrier d'une cense, accompagné des conditions 
du bail. [XVIIe siècle].

1 pièce

980 Pièces de procès soutenus par l'abbaye contre Nicolas Joseph 
Manard et Charles François Amédée de Corday à propos de la 
collation au vicariat et bénéfices de celui-ci ; mémoires et copies 
de titres anciens relatifs notamment à l'incorporation des églises 
des Montmédy et Villy à l'abbaye utilisés dans le cadre de ces 
procès. [XVIIe-XVIIIe siècle].

1 liasse

981 Copie d'un acte du 12 décembre 1429 relatif à la perception par 
l'abbaye de la moitié des offrandes provenant de l'église 
paroissiale. [XVIIIe siècle].

1 pièce

e. Autres droits

E. AUTRES DROITS
982 Accord conclu entre l'abbaye et la communauté de Montmédy à 

propos de la charge du logement militaire, incombant à l'abbaye du
fait des bâtiments qu'elle possède dans ladite ville. 17 août 1647.

1 charte et1 pièce



Abbaye Notre-Dame d'Orval 161

90. Morville

90. MORVILLE
983 Certificats, courriers et documents divers relatifs aux dîmes 

appartenant en partie à l'abbaye. 28 avril 1603 - 24 octobre 1738.
1 chemise

91. Muno

91. MUNO
984 Billet de reconnaissance de dette de Marguerite de Monllen, 

épouse de Nicolas Christophe, envers l'abbaye, pour marchandises 
reçues. 26 novembre 1736.

1 pièce

92. Mussy-la-Ville

92. MUSSY-LA-VILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
985 Expédition d'une constitution de rente créée le 28 août 1783 par 

Claude Boulanger et Anne Toussaint, son épouse, au profit de 
Nicolas-Louis de la Ramée. 3 octobre 1783.

2 pièces

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
986 Baux de location de la part du terrage appartenant à l'abbaye 

passés l'un au profit de Lambert de Hardy [Dehardy] et l'autre de 
Michel Duvigneaud. 3 août 1756 - 27 août 1783.

2 pièces

93. Nantimont

93. NANTIMONT
Voir Bologne.

94. Neufchâteau

94. NEUFCHÂTEAU
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
987 Pièces relatives à la rente perçue par l'abbaye sur le moulin. 10 

septembre 1606 - 10 septembre 1679.
6 pièces

988 Lettre adressée par dom Michel, cellérier d'Orval, à l'échevin 
Merjay, de Neufchâteau, à propos de la justification de vacations 
demandées à l'abbaye et de la pension de son fils Jean-François 
Merjay ; courrier adressé par ledit échevin à l'un de ses fils en 
réaction à ladite lettre. 14 juin 1762 - 6 juillet 1762.

2 pièces
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b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
989 Réalisation d'une constitution de rente passée le 21 novembre 

1709 au profit de l'abbaye par Jeanne Salomon, marchande, et 
complétée par Nicolas Salomon et Catherine Salomon, ses frère et 
sœur, le 6 avril 1712. 6 avril 1712 - 20 juin 1712.

2 pièces

95. Noel dit Noërs

95. NOEL DIT NOËRS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
990 Vidimus de la vente d'une cense effectuée le 23 décembre 1604 

par Antoine de Wal, seigneur de Villers-le-Rond, au nom de ses 
oncle et tante, Daniel Dissoncourt, seigneur de Tillombois 
[Thillombois], Neuville-en-Verdunois et Saint-André, et Nicole de 
Navez, au profit d'Isaye de Willechaullt, seigneur de Ruts [Isaïe de 
Carpentier de Villecholles], et Françoise de Sterpigny. 8 mars 1605.

1 charte

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
991 Procès-verbal d'arpentage de pièces de terre dressé par Jean 

Lienard, arpenteur juré demeurant à Petit-Failly. 10 février 1738.
1 pièce

992 Expédition d'un bail de location de la ferme de l'abbaye passé le 21
avril 1789 au profit d'Henry Collin le jeune. [27 avril 1789].

1 pièce

96. Olizy

96. OLIZY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
993 Lettre de maintenue, donnée au profit de l'abbaye par le Conseil de

Luxembourg, dans la jouissance et la possession d'une rente en 
grains sur les petit et grand gagnages cédés en aumônes à 
l'abbaye par Henry Trenchant ; exploit en exécution de ladite lettre.
11 janvier 1601 - 5 février 1601.

1 charte et 1 pièce

994 Pièces relatives à une requête de l'abbaye contre Jacques Bricy et 
Gabriel Bonne. 1701.

2 pièces

995 Copie de la confirmation donnée en 1195 par Jean, archevêque de 
Trèves, de la donation en faveur de l'abbaye de prés situés à Olizy 
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et de terres à Malandry, à charge de payer une rente annuelle au 
curé d'Olizy. [XVIIIe siècle].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
996 - 998 Actes de renouvellement des arrentements appartenant à l'abbaye. 26 janvier 1665 - 28 janvier 1669.

996 - 998 ACTES DE RENOUVELLEMENT DES ARRENTEMENTS 
APPARTENANT À L'ABBAYE. 26 JANVIER 1665 - 28 JANVIER 1669.

996 26 janvier 1665.
1 pièce

997 28 janvier 1669.
1 pièce

998 28 janvier 1669.
1 pièce

999 Pieds-terriers et pièces relatives aux renouvellements des 
arrentements de l'abbaye. 26 janvier 1665 - 17 août 1744.

1 chemise

1000 Expédition d'une sentence rendue par le prévôt de Chauvency-le-
Château condamnant les détenteurs des arrentements de l'abbaye 
à lui payer les arrérages dus. 10 mars 1667.

1 pièce

1001 Sentences et copies de sentences rendues à Chauvency-le-
Château, en 1667, 1675, 1700 et 1714, et à Sedan en 1680, contre
les détenteurs des arrentements de l'abbaye à Olizy, les 
condamnant à payer la rente et à dresser un pied-terrier des 
biens ; plan produit par la justice d'Olizy le 8 juillet1679. 10 mars 
1667 - 20 février 1714.

1 chemise

1002 Copies de l'arrentement perpétuel du petit gagnage passé le 25 
avril 1505 par Henry Trenchant, demeurant à Ivoix, au profit de 
Jehan Giroul, de Malandry. 9 janvier 1674 - 14 décembre 1674.

2 pièces

1003 Acte par lequel Jean François déclare tenir un jardin en arrentement
de l'abbaye, à charge de lui payer annuellement une rente ; pièces 
justificatives. 3 mars 1681 - 3 décembre 1693.

3 pièces

1004 Expédition d'une sentence rendue le 18 février 1709 contre Pierre 
Guiot, marchand, l'un des détenteurs de l'arrentement de l'abbaye,
le condamnant à payer les arrérages dus, ainsi qu'à fournir un 
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nouveau pied-terrier. 1 mars 1709.
1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1005 Constitution de rente passée le 12 avril 1708 au profit de l'abbaye 

par Jean Dumont, marchand brasseur, et Élisabeth Claudin, son 
épouse ; pièces de procédure liée au non-paiement de cette rente, 
notamment une sentence contre ledit Dumont et la saisie de ses 
biens. 12 avril 1708 - 31 janvier 1721.

1 chemise

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
1006 Pièces de procédure concernant des arrérages de dîmes dus à 

l'abbaye par Jean Chatillon, marchand cordonnier, Jacques Gillet et 
Henry Gillet. 9 décembre 1701 - 6 juillet 1705.

1 chemise

1007 Quittance pour des réparations de maçonnerie et de toiture 
effectuées à l'église. 30 septembre 1722.

1 pièce

97. Osnes

97. OSNES
1008 Sentence de reconduite prononcée par la justice d'Osnes en faveur 

de l'abbaye contre Jacques de Labouverie et François Mattellin, les 
acquéreurs des biens de Jean de Labouverie dont les biens à Osnes
sont chargés d'une rente envers l'abbaye. 5 novembre 1609.

1 pièce

1009 Pied-terrier de la cense appartenant à l'abbaye. 29 octobre 1614.
1 pièce

1010 Expédition de la vente passée le 22 janvier 1671 par Jean Pierret et
Béatrice Moreau, son épouse, demeurant à Sedan, au profit de Jean
Laplume et Catherine Gougeane, son épouse, d'une maison 
entourée d'une muraille qui aurait été par la suite démolie par les 
censiers de l'abbaye ; extrait de registre du greffe d'Osnes 
attestant de l'existence d'une rente en faveur de l'abbaye sur la 
maison voisine de celle vendue. [XVIIe siècle] - 29 mai 1711.

2 pièces

1011 Grosse de la vente passée le 5 mai 1706, au profit de l'abbaye, par 
l'intermédiaire de Jean Gonzal et Jeanne Pillot demeurant à Sedan, 
de différentes pièces de terre provenant de la succession de Jean 
Godart et Marie Chaâlon [Châlon], son épouse. 5 mai 1706 - 11 mai
1706.
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1 pièce

1012 Grosse de la cession au profit de l'abbaye, le 4 mars 1707, par 
l'intermédiaire de Jean Gonzal, demeurant à Sedan, de biens 
provenant d'Henry Henrion, greffier ordinaire au Grand Conseil de 
Malines, et Catherine Francquart, son épouse ; certificat de Didier 
Duhattoy. 4 mars 1707 - 28 septembre 1730.

2 pièces

98. Petit-Verneuil

98. PETIT-VERNEUIL
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1013 Lettre de retrait lignager par Jean Collignon, demeurant à 

Montmédy, et Hellane Gehai, son épouse, sur un achat d'une pièce 
de terre effectué par Claude Barrasie, soldat demeurant à Xivry, et 
d'un pré par François Arnould, demeurant à Médy-Bas. 20 mars 
1609.

1 pièce

1014 Pièces relatives au testament passé le 27 janvier 1663 par frère 
Albert Bontemps, religieux d'Orval, qui désigne sa mère, Jeanne 
Francq, veuve de Pierre Bontemps, comme héritière universelle, à 
condition qu'elle donne à l'abbaye une somme de 800 patagons, 
pour laquelle elle assigne une obligation affectée sur une cense 
appartenant à Didier Hallet et Jeanne Collignon, son épouse. 14 
novembre 1654 - 17 mai 1663.

1 chemise

1015 Expédition d'un complément au testament de Jeanne Francq, veuve
Bontemps, demeurant à Montmédy, comprenant des donations en 
faveur de l'abbaye. 4 décembre 1670.

1 pièce

1016 Expédition d'une donation passée par Jeanne Francq, veuve 
Bontemps, demeurant à Montmédy, en faveur de l'abbaye où ses 
deux fils sont religieux. 26 janvier 1675.

1 charte

1017 Pièces relatives à des contestations concernant la possession par 
l'abbaye de diverses pièces de terre. 5 octobre 1676 - 23 avril 
1678.

3 pièces

1018 Pièces relatives à une contestation entre l'abbaye et la fabrique 
d'Avioth à propos de la jouissance d'un pré. [ca. 1703-1704].

3 pièces
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1019 Pièces relatives à la condamnation de Didier Roussel, laboureur à 
Petit-Verneuil, pour avoir cultivé, par erreur, 3 jours de terre 
appartenant à l'abbaye, sur le ban de Montmédy, au lieu-dit au 
Rodel. 19 mai 1743 - 20 juin 1743.

2 pièces

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1020 Acte de partage de terres entre l'abbaye et Guioth Pognon. 20 

novembre 1669.
1 pièce

1021 Pieds-terriers de la cense appartenant à l'abbaye. 1670.
1 chemise

1022 Décharge donnée à l'abbaye par Philippe Louis de Zasse, écuyer 
seigneur de Petit-Verneuil, par rapport à une rente dont l'abbaye 
était redevable sur une grange. 24 octobre 1709.

1 pièce

1023 Abornement de deux pièces de terre appartenant à l'abbaye et à 
Anne-Marie Jeannot, demeurant à Montmédy. 17 août 1736.

1 pièce

1024 Expéditions de baux de location de la ferme appartenant à 
l'abbaye, au profit de : Marguerite Genin, veuve de Pierre Saint-
Mard, et de ses enfants, le 27 mai 1767 ; Jacques Saint-Mard et 
Pierre Saint-Mard, le 15 novembre 1775 ; Pierre Saint-Mard et 
Marie-Anne Hubert, son épouse, le 19 avril 1785 ; accompagnées 
d'une reconnaissance de dette du 26 février 1774, par Jacques 
Saint-Mard, Pierre Saint-Mard et Catherine Saint-Mard, pour 
arrérages de la ferme exploitée. 3 juin 1767 - 19 avril 1785.

4 pièces

c. Patronages et dîmes

C. PATRONAGES ET DÎMES
1025 Accord entre l'abbaye et Jacques Pognon, curé de Petit-Verneuil, à 

propos d'anniversaires fondés sur des biens de l'abbaye provenant 
de Didier Hallet et Jeanne Collignon. 20 mars 1668 - 29 mars 1668.

1 pièce

99. Pin, Izel, Moyen

99. PIN, IZEL, MOYEN
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1026 Vente au profit de l'abbaye, par l'intermédiaire d'Otton du Mont, 

d'une part d'un vivier à Griffomont [Griffaumont], provenant 
d'André Harlin. 27 août 1675.
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1 pièce

1027 Expédition d'un contrat de vente d'une maison passé au profit de 
l'abbaye par les héritiers d'Henry Pochet, vicaire de la paroisse. 14 
janvier 1729.

1 pièce

1028 Quittance donnée à l'abbaye par le syndic de la communauté 
d'Izel, pour paiement partiel d'une coupe de bois. 29 mai 1793.

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
1029 Expédition de la reconnaissance de dette en faveur de l'abbaye 

donnée par Beatrix Verton, veuve d'Henry Collin, pour sa part dans 
une rente constituée le 4 février 1706 et reprise par Otho Collin le 
10 août 1757 ; billet de reconnaissance de dette par ledit Otho 
Collin. 16 février 1713 - 7 mai 1761.

2 pièces

1030 Réalisation d'une constitution de rente passée le 14 juin 1713 au 
profit de l'abbaye par Gérard Montlibert, charron demeurant à Pin, 
et Françoise Lamotte, son épouse. 1er décembre 1713.

1 pièce

1031 Expédition d'une constitution de rente passée le 11 février 1719 au
profit de l'abbaye par Joachim Gilson, habitant de Moyen, et 
Marguerite Denis, son épouse. 12 décembre 1719.

1 pièce

1032 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,
le 27 novembre 1733, par Théodore Maljean, seigneur de Nanireux 
[Nannireux], résidant audit lieu ; promesses du Sieur Le Jeune 
[Lejeune] de Nanireux pour arrérages de cette rente. 27 novembre 
1733 - 21 décembre 1756.

3 pièces

1033 Pièces relatives aux retards de paiement de rentes constituées en 
faveur de l'abbaye en 1713 et 1714 par Jean Evrard et Élisabeth 
Deum. 7 avril 1739 - 27 avril 1758.

5 pièces

1034 Décompte relatif à une rente due par un nommé Dezasse d'Izel. 
[ca. 1769].

1 pièce
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c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
1035 Copies de la donation faite le 7 janvier 1540, par Margot d'Izel, 

veuve de Louppe d'Espagne, d'une partie de ses biens afin de faire 
desservir la chapelle du Saint-Esprit à Izel, érigée par eux. [XVIe 
siècle] - 14 janvier 1745.

2 pièces

1036 Sentence de la prévôté d'Ivoix à l'encontre de la communauté de 
Pin et Izel touchant le paiement des dîmes des secondes laines. 20 
novembre 1607.

1 pièce

1037 Acte de non préjudice donné par les synodaux d'Izel à propos 
d'hosties offertes par charité par l'abbaye. 11 juin 1625.

1 pièce

1038 Lettre d'incorporation à l'abbaye, par Philippus Christophorus 
[Philipp Christoph von Sötern], archevêque de Trèves, de l'autel dit 
Margot de la chapelle d'Izel, paroisse de Jamoigne. 12 mai 1639.

1 charte

1039 Pièces relatives à un accord entre l'abbaye et Otto du Mont, d'Izel, 
à propos de la perception des dîmes. 1661-1662.

4 pièces

1040 Reversal pour de l'argent et deux tuniques offertes par l'abbaye à 
l'église d'Izel. 19 mai 1682.

1 pièce

1041 Fondation d'une messe hebdomadaire en l'église d'Izel puis en 
celle de Lacuisine, par Herman Rossignon, vicaire d'Izel, en 
mémoire de Françoise d'Otru, bourgeoise de Cologne. 17 octobre 
1684 - 21 mai 1700.

2 pièces

1042 Pièces relatives à une requête des religieux d'Orval, patrons et 
curés primitifs de l'église de Jamoigne, visant à obliger les 
habitants de Pin, Izel et Moyen à loger le prêtre desservant l'église 
qu'ils ont faite construite et à bâtir une école ; copie de l'accord 
conclu à ce propos. 13 novembre 1747 - 27 mai 1748.

3 pièces

1043 Pièces d'un procès qui oppose l'abbaye, François Dumont, écuyer 
prévôt de Chiny, et les autres décimateurs de la menue dîme de 
Pin et Izel, à Otton de Laval, contrôleur de la gruerie de Chiny, 
demeurant à Izel, à propos de la perception de la dîme des 
agneaux. 17 juin 1748 - 18 avril 1752.
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1 chemise

1044 Baux des dîmes de Moyen, Termes et Frenois, ainsi que des dîmes 
novales des francs bois de Maître Gibois, Merlanvaux, et la 
Sablonnière et de celles du ban de Jamoigne, appartenant à 
l'abbaye. 10 mars 1766 - 30 mars 1786.

8 pièces

100. Poncel

100. PONCEL
1045 Copie de la confirmation donnée en novembre 1267 par Arnoul III, 

comte de Chiny, et Jeanne, son épouse, de la donation faite à 
l'abbaye par Watiers de Wes, de deux muids de blé à prendre au 
moulin de Poncel. [XVIe siècle].

1 pièce

101. Presle (moulin de)

101. PRESLE (MOULIN DE)
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1046 Sentence de Conseil de Luxembourg condamnant les habitants de 

Villy à moudre leurs grains au moulin de Presle ; exploit de Bernard
de Bade, gouverneur, pour l'exécution de cette sentence. 14 mars 
1528 [n.s.] - 8 mars 1529 [n.s.].

2 chartes

1047 - 1051 Accord conclu, le 17 novembre 1622, entre l'abbaye et les Minimes de Stenay, par condamnation volontaire devant le Conseil de Luxembourg, en vertu duquel les sujets des Pères Minimes de Stenay au lieu de la Hage à Villy sont banaux du moulin de Presle dépendant de l'abbaye d'Orval ; pièces du procès contre les habitants de Villy sur cette question de banalité. 19 novembre 1527 - [XVIIIe siècle].

1047 - 1051 ACCORD CONCLU, LE 17 NOVEMBRE 1622, ENTRE 
L'ABBAYE ET LES MINIMES DE STENAY, PAR CONDAMNATION 
VOLONTAIRE DEVANT LE CONSEIL DE LUXEMBOURG, EN VERTU 
DUQUEL LES SUJETS DES PÈRES MINIMES DE STENAY AU LIEU DE 
LA HAGE À VILLY SONT BANAUX DU MOULIN DE PRESLE 
DÉPENDANT DE L'ABBAYE D'ORVAL ; PIÈCES DU PROCÈS CONTRE 
LES HABITANTS DE VILLY SUR CETTE QUESTION DE BANALITÉ. 19 
NOVEMBRE 1527 - [XVIIIE SIÈCLE].

1047 Copies d'un arrentement du 10 octobre 1519. 19 novembre 1527 - 
[XVIIIe siècle].

2 pièces

1048 Pièce relative à l'accord passé entre l'abbaye et les Père minimes 
de Stenay. 17 septembre 1622.

1 pièce

1049 Expédition dudit accord. 17 novembre 1622.
1 charte

1050 Copie dudit accord. 19 janvier 1692.
1 pièce
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1051 Copie d'une déclaration des droits seigneuriaux, rentes et fonds 
possédés par les Pères Minimes de Dun à Villy, dressée le 10 mars 
1616. 1692.

1 pièce

1052 Copie de la donation de la terre et du moulin de Presle effectuée en
1178 par Pierre, abbé de Gorze, en faveur de l'abbaye d'Orval, à 
charge d'une rente annuelle, suivie de la copie d'une transaction 
de 1453 visant la diminution de ladite rente suite à la 
reconstruction du moulin de Presle détruit par les guerres. 5 
décembre 1692.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1053 Extraits de l'arrentement fait en 1580 par Martin de Custine, baron 

de Cons et seigneur de Villy, du moulin de Failly-les-Villy ; copie 
d'un acte de vente du 23 juin 1617 dudit moulin au profit de 
l'abbaye par Jean Mackart et consorts qui le tenaient en 
arrentement des seigneurs de Villy. 10 janvier 1597 - [XVIIIe siècle].

1 chemise

1054 Vente par Jean Charles de Custine, seigneur de Villy, au profit de 
l'abbaye, d'une rente qu'il possédait sur le moulin de Presle ; 
quittance de paiement du montant de cette vente. 22 mai 1711.

3 pièces

1055 Expéditions des baux de location du moulin banal de Presle 
appartenant à l'abbaye, au profit de : Albert Didier, les 20 juin 1736
et 11 juin 1745 ; François Didier, les 30 avril 1762, 30 décembre 
1771, 18 avril 1781 et 22 avril 1790. 28 juin 1736 - 7 mai 1790.

6 pièces

102. Prouilly

102. PROUILLY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1056 Copie de la renonciation donnée en 1208 par Odon de Quarnay aux

prétentions qu'il avait sur les terres de Prouilly. [XVIe siècle].
1 pièce

1057 Pièces relatives aux droits de l'abbaye, notamment les droits de 
pêche, de vaine pâture et les dîmes ; copies de titres justifiant ces 
droits, dont des copies de lettres de confirmation données par 
l'archevêque de Reims en 1144, 1156, 1174 et 1182 ; copie d'une 
patente donnée en 1162 par Louis, comte de Chiny. [XVIe-XVIIIe 
siècle].
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1 liasse

1058 Note concernant le paiement des droits de sortie de grains des 
cens de Puilly. 16 octobre 1647.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1059 Mandement imprimé du 8 mai 1663 de Louis, duc de Bourbon et 

prince de Condé, réclamant un dénombrement des biens de 
l'abbaye au baillage de Stenay, et une déclaration de foi et 
hommage pour ces biens ; déclaration des biens des terres 
labourables, prés, bois ainsi que des vignes de la Vignette 
appartenant à l'abbaye. 10 mai 1663 - 28 août 1663.

3 pièces

1060 Extrait d'une visite des cens de Prouilly et de la vigne dite la 
Vignette appartenant à l'abbaye. [XVIIe siècle].

1 pièce

1061 Bail de location de la Vignette appartenant à l'abbaye, au profit de 
Pierre Guichard, Pierre Hannetel et Jacques Guichard, vignerons. 
1er septembre 1734.

1 pièce

1062 Bail de location des fermes appartenant à l'abbaye au profit 
d'Henry Gobert, Claude Gobert et Guillaume Gobert, les 15 juin 
1742 et 28 décembre 1747 ; expédition du bail de location des 
dites fermes au profit de Claude Gobert et Catherine Thomas, son 
épouse, Henry Paulin et Gillette Grosieux, son épouse, Jean-
Baptiste Gobert, leur fils, et Marie-Jeanne Habran, veuve de Jean 
Gobert, le 26 septembre 1774 ; expédition de la reconnaissance de
dettes donnée le 26 septembre 1774 par Claude Gobert, Catherine 
Thomas, Henry Paulin et Gillette Grosieux, et Marie Jeanne Habran, 
pour arrérages dus sur des baux précédents. 15 juin 1742 - [27 
septembre 1774].

4 pièces

c. Autres droits

C. AUTRES DROITS
1063 Accord, passé par l'abbaye avec les seigneurs et habitants de 

Puilly, à propos des droits d'usages, notamment de pâturage, des 
censiers de l'abbaye ; exploit de Jacques de Milly, sergent du bailli 
de Saint-Mihiel. 18 juin 1567 - 21 juin 1567.

2 pièces

1064 Expédition d'un accord, passé entre l'abbaye et Louis Stevenot, 
pour régler un contentieux lié au droit de pêche que l'abbaye avait 
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donné en location au second ; pièces justificatives. [1736 - 1er 
mars 1737].

4 pièces

1065 Expédition d'une transaction passée le 8 janvier 1751 entre 
l'abbaye et Louis Joseph de Pouilly, seigneur de Pouilly, à propos du
droit de pêche, et de sa ratification. [10 septembre 1751].

1 pièce

1066 Expédition d'un bail de location du droit de pêche appartenant à 
l'abbaye, passé le 17 décembre 1753 au profit de Gobert Normand,
maître pêcheur. [17 décembre 1753].

1 pièce

103. Prouvy

103. PROUVY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1067 Pièces de procès entre l'abbaye, le Sieur de Wittimont et Salomé de

Paschal, veuve de Nicolas d'Asnoy à propos du terrage. [1680-
1682].

1 chemise

1068 - 1069 Pièces de procès entre l'abbaye et différentes personnes qui refusent de lui payer la dîme et le terrage. [Fin XVIIe siècle - 1719].

1068 - 1069 PIÈCES DE PROCÈS ENTRE L'ABBAYE ET DIFFÉRENTES 
PERSONNES QUI REFUSENT DE LUI PAYER LA DÎME ET LE TERRAGE.
[FIN XVIIE SIÈCLE - 1719].

1068 Mandement du Conseil de Luxembourg pour l'exécution d'une 
requête de l'abbaye contre Nicolas Lavoulée, Dieudonné et Evrard 
Waillant. 19 octobre 1680.

1 charte

1069 [Fin XVIIe siècle - 1719].
1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1070 Échange de terres entre l'abbaye et les héritiers d'Ernould de 

Prouvy. 3 février 1580.
2 pièces

1071 Pièces relatives à l'acquisition par l'abbaye des biens de Vernel 
Remuant, et aux remboursements de ses dettes envers l'abbaye et
d'autres créanciers. 3 mai 1694 - 14 mars 1707.

1 chemise

1072 Expéditions de contrats d'achat, passés le 22 mai 1713 par 
l'abbaye, de pièces de terre et de prés provenant des héritiers de 
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Jean Henry et Catherine François, son épouse ; ainsi que d'Henry 
Henrion, fermier du moulin banal de Saint-Vincent, et Bonne 
François, son épouse. 3 juin 1713.

2 pièces

1073 Expédition d'un échange de pièces de terre et de prés entre 
l'abbaye et Agnès Guiot, veuve de Jacquemin Prothin. 8 mai 1722.

1 pièce

1074 Échange de quelques verges de jardin entre l'abbaye et Jean Guiot.
27 avril 1744.

1 pièce

1075 Expéditions du bail de location de la " Franche cense " appartenant 
à l'abbaye, passé le 24 juin 1772 au profit de Charles Protin. [24 
juin 1772].

2 pièces

1076 Bail de location de la deuxième ferme appartenant à l'abbaye, au 
profit de Jean Baptiste Protin. 1er mars 1773.

1 pièce

1077 Expédition du bail de location des deux fermes et des dîmes de 
Prouvy, Termes et Frenois appartenant à l'abbaye, passé les 20 
février 1779 au profit de Jacob Goffinet et Jean Rogier demeurant 
aux Bulles. [20 février 1779].

1 pièce

1078 Bail de location des deux fermes et des dîmes de Prouvy 
appartenant à l'abbaye, au profit de Jacob Goffinet et Jacques 
Rogier. 7 mai 1782.

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1079 Réalisation d'une constitution de rente passée par Jean Henry et 

Catherine Masnée, le 19 mai 1713, au profit de l'abbaye. 3 juin 
1713.

1 pièce

104. Puilly

104. PUILLY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1080 Expédition d'une sentence prononcée par la prévôté d'Ivoix le 23 

octobre 1607, contre Glaude de Roeumont et Laurent Liénard le 
jeune, confirmant l'abbaye dans la possession d'une pièce de terre.
[23 octobre 1607].
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1 pièce

b. Gestion des biens immobiliers

B. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS
1081 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 

vente à l'abbaye par Ailis [Alix], veuve de Jehan fils de Jehenin de 
Linay, de terres situées à Charbeaux. 19 mars 1385 [n.s.].

1 charte

1082 Vente d'un pré passée au profit de l'abbaye devant les " wardeurs 
du scel " de la prévôté d'Ivoix par Gillet de Villers-devant-Orval et 
consorts. 28 février 1545 [n.s.].

1 charte

1083 Pièces relatives à l'acquisition de différents biens, bois, terres et 
prés, par achat ou échange, effectuée par l'abbaye. 1582 - [XVIIIe 
siècle].

1 chemise

1084 Extrait d'un relevé de terres, dressé par Gilles de Romponcelle en 
1473, situées sur les bans de Cherves et de Puilly, appartenant à la
cure de Chiny et arrentées à l'abbaye. [XVIe - XVIIe siècle].

1 pièce

1085 Visite d'un pré, par la justice de Villy, suite à un contentieux entre 
l'abbaye et Jean Villemin de Villy. 26 septembre 1617 - 6 juin 1618.

2 pièces

1086 Copie de l'arrentement de masures, meix et jardins, passé en 2 
janvier 1522 [n.s.], par l'abbaye au profit de Regnauld le Mareschal
et Alizon, son épouse. 6 juillet 1621.

1 pièce

1087 Expédition de l'échange de quelques pièces de terre conclu avec 
l'abbaye par les curé et synodaux de Puilly. 27 juin 1675.

1 pièce

1088 Expédition de l'échange de quelques fauchées de pré conclu avec 
l'abbaye par Jacquemin Pasquier, laboureur, et Marie Cautelet, son 
épouse. 27 juin 1675.

1 pièce
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1089 - 1091 Pièces relatives à la donation passée le 25 juin 1676 en faveur de l'abbaye d'une cense provenant du Sieur de Baclin et Marguerite d'Alscheidt, demeurant à Hosseuse, terre de Neufchâteau, et au procès qui en a découlé. [1634-XVIIIe siècle].

1089 - 1091 PIÈCES RELATIVES À LA DONATION PASSÉE LE 25 JUIN 
1676 EN FAVEUR DE L'ABBAYE D'UNE CENSE PROVENANT DU 
SIEUR DE BACLIN ET MARGUERITE D'ALSCHEIDT, DEMEURANT À 
HOSSEUSE, TERRE DE NEUFCHÂTEAU, ET AU PROCÈS QUI EN A 
DÉCOULÉ. [1634-XVIIIE SIÈCLE].

1089 Copies des actes de donation et d'échange et extraits de pieds-
terriers. [1634] - 1698.

1 chemise

1090 Copies des pièces de procédure. [1637 - XVIIIe siècle].
1 chemise

1091 Copie de la sentence du Parlement de Metz. 22 janvier 1666.
1 pièce

1092 Déclarations des droits et pieds-terriers des biens de l'abbaye, dont
les petite et grande censes dudit lieu. [XVIIe siècle].

1 chemise

1093 Grosse de l'arrentement d'un jardin passé le 6 mai 1708 par 
l'abbaye au profit d'André Bertelemy et Anne Théodore. 6 mai 
1708.

1 pièce

1094 Expéditions des baux de location des censes passés par l'abbaye 
au profit de Marguerite Watelet, veuve de Jean Beviers, les 17 mars
1767, 21 janvier 1777 et 11 mars 1786 ; d'Anne Chenot, veuve de 
Jean-François Richard, le 17 mars 1767 ; de Jean Richard, le 21 
janvier 1777 et 11 mars 1786. [21 mars 1767 - 25 mars 1786].

6 pièces

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
1095 Pièces relatives à l'acquisition, par l'abbaye, de parts des dîmes. 

[Première moitié du XVIIe siècle].
4 pièces

105. Rachecourt

105. RACHECOURT
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1096 Lettre de maintenue sur un bois dit du Fai donnée à l'abbaye par le 

duc de Lorraine et de Bar ; copie de ladite lettre et exploit du 
sergent du bailliage de Saint-Mihiel. 27 juin 1577 - 6 juillet 1577.

3 pièces

1097 Pièces relatives aux protestations de l'abbaye auprès du duc de 
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Lorraine par rapport à l'érection par Clément de Nothum ou 
Nothom [Nothomb], seigneur de Rachecourt, d'un moulin à blé 
auquel il veut rendre les habitants banaux. [Fin XVIe siècle].

4 pièces

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1098 Certificat donné par Huet de Septfontaines reconnaissant devoir à 

l'abbaye une rente annuelle sur son gagnage. 3 juillet 1446.
1 charte

1099 Transaction passée le 30 juillet 1664 par l'abbaye et Gilles du Pire à
propos d'un pré ; pied-terrier des biens de l'abbaye. [1664].

2 pièces

1100 Lettre d'arrentement de la cense de l'abbaye, par Charles de 
Bentzeradt, abbé d'Orval, au profit de François Philippe et Odile 
Cuntzigh, son épouse. 10 avril 1694.

1 pièce

106. Romponcelle

106. ROMPONCELLE
1101 Réalisation d'une constitution de rente passée le 5 janvier 1732 au 

profit de l'abbaye par Jean Courteau et Magdelaine Richard, son 
épouse, sous la caution de Gérard Gillet, de Suxy. 18 octobre 1732.

1 pièce

107. Rossignol

107. ROSSIGNOL
1102 Constitution de rente passée au profit de l'abbaye par Jean Verneuil

et Marguerite Regnier, son épouse. 13 mai 1713.
1 pièce

1103 Réalisation d'une constitution de rente passée le 12 avril 1714 au 
profit de l'abbaye par Jean-Baptiste Pierret et Jeanne Marchal, son 
épouse, pour un capital en partie remboursé le 19 novembre 1721. 
19 avril 1714.

1 pièce

1104 Réalisation d'une constitution de rente passée le 5 mai 1714 au 
profit de l'abbaye par Nicolas Bazelaire et Jeanne Pierret, son 
épouse ; pièces relatives aux poursuites intentées contre Pierre 
Halbardier, héritier des précédents, pour non- paiement de ladite 
rente. 8 novembre 1714 - 29 juillet 1756.

4 pièces

1105 Billets de reconnaissance de dettes : par André Cozier, pour 
intérêts dus par Jeanne Hubert ; par André Hubert, pour grains 
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reçus. 16 décembre 1737 - 10 juillet 1757.
2 pièces

1106 Pièces liées à la sentence prononcée par la justice de Rossignol 
contre Florent Nicolas pour non-paiement d'une rente due à 
l'abbaye. 22 septembre 1739 - 18 décembre 1761.

3 pièces

108. Ruette

108. RUETTE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1107 Copie du certificat donné le 15 juin 1355 par Jean, sire de 

Beaurewart et de Ruette, attestant que l'abbaye ne lui doit aucune 
corvée. 17 août 1548.

1 pièce

1108 Copie de la lettre de confirmation par Arnulphe de Latour, du 11 
février 1222 [n.s.], de la donation de quelques fauchées de pré à 
Latour et Awipré et d'une partie des dîmes de Gomery, effectuée 
au profit de l'abbaye par Lambert, fils de Guillaume. 9 juin 1549.

1 pièce

1109 Copie de la donation faite le 10 août 1439 par Jeanne de 
Watrouville, dame de Fermont et de Villers-devant-Orval, veuve de 
Jean de Boulligny, de deux muids de froment à prendre sur le 
terrage de Ruette. 9 juin 1549.

1 pièce

1110 Lettre de maintenue accordée par le Conseil de Luxembourg en 
faveur de l'abbaye contre le seigneur de Wal demeurant à Saint-
Pancré pour 3 fauchées de pré près de Saint-Rémy, suivie d'un 
accord impliquant l'abornement des lieux. 4 novembre 1605 - 4 
janvier 1606.

1 charte et 2 pièces

1111 Copies de la notification par Jacques, sire de Cons et avoué de 
l'abbaye, en 1220, de la donation de plusieurs biens et usages à 
Lalethe ou La Leche (?), Basuire ou Bassuire (?), Frénois, Eugny, 
Ruette, Villancy, faite au profit de l'abbaye par Drogon et Conon de 
Frénois. [XVIIe siècle].

2 pièces

1112 Copie d'un vidimus donné le 9 juillet 1484 par Nicolas de Villers, 
abbé d'Orval, de l'octroi de certaines libertés et franchises accordé 
selon la loi de Beaumont par les seigneurs de Latour, aux 
bourgeois de Ruette qui se sont portés caution d'une rente envers 
des Lombards d'Arrancy. [XVIIIe siècle].
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1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1113 Pièces relatives à l'acquisition par l'abbaye, le 27 mars 1724, de 

terres, prés et chènevières provenant des héritiers de Nicolas 
Farinel ; pièces justificatives. 16 janvier 1614 - 12 avril 1724.

1 chemise

1114 Procès-verbal d'arpentage faisant suite à celui de 1680 réalisé avec
la justice de Ruette-la-Grande, contre Thomas Wathie demeurant à 
la Malmaison. 14 juillet 1682.

1 pièce

1115 Pièces relatives à la vente de terres et prés passée au profit de 
l'abbaye, le 9 juin 1724, par François Lefebvre, marchand 
demeurant à Sommethonne, et sa mère, Anne-Marie Le Roy [Leroy]
; pièces de procédure devant le Conseil de Luxembourg entre 
l'abbaye et Nicolas Le Roy [Leroy], de Ruette-la-Petite, souhaitant 
exercer un retrait lignager sur cette vente. 5 juillet 1693 - [ca. 
1750].

6 pièces

1116 Ventes au profit de l'abbaye de pièces de terre et de prés 
provenant de Claude Léonard de Landres, seigneur de Ruette, et de
François Leroy. 8 juin 1700 - 5 novembre 1710.

2 pièces

1117 Réalisations de contrats de vente de pièces de terre et de prés 
situées sur les bans de Ruette et de Saint-Rémy, passés au profit 
de l'abbaye, le 29 février 1708, par : Claude Jeanjean, Antoine 
Jamin et Anne Jamin ; Remy Jamin et Nicolas Jamin ; Gobert 
Jeunette ; Henry Clesse ; Simon Jeanjean et consorts ; Jean Lendroit
[Landroy], demeurant à Grandcourt, et Marie Perin, son épouse. 3 
mars 1708 - 20 avril 1708.

6 pièces

1118 Réalisations de contrats de vente au profit de l'abbaye de pièces 
de terre et de prés situées sur les bans de Ruette, Grandcourt et 
Saint-Rémy passés par : Antoine Jamain ou Jamin et Anne, son 
épouse, le 19 novembre 1707 ; Gaspart Vanbenay, jardinier 
demeurant à Doincy (?) et Antoine Clesse ou Claisse, demeurant à 
la Malmaison, le 7 novembre 1710 ; Jean Arquin, les 18 novembre 
1710 et 23 avril 1711 ; François 3 décembre 1713 ; Jean Hablot et 
Beatrix Hablot, résidant à Allondrelle, le 27 juin 1714. 14 novembre
1710 - 24 septembre 1739.

5 pièces
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1119 Vente d'un pré au profit de l'abbaye par Jeanne Genoy, veuve de 
Jacques Guioth, demeurant à Virton et pièces justificatives. 20 
décembre 1713 - 30 mai 1722.

3 pièces

1120 Abornements des prés de l'abbaye. 22 septembre 1739 - [22 avril 
1790].

2 pièces

1121 Expédition du bail de location de la ferme appartenant à l'abbaye à
Grandcourt, passé le 14 juillet 1789 au profit d'Henry Le Roy 
[Leroy], demeurant à Grandcourt, et Henry Le Roy, demeurant à 
Ruette-la-Petite ; cautionnement de Maximilien Walferdin. 5 mars 
1789 - [14 juillet 1789].

2 pièces

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
1122 Enquêtes et certificats relatifs à l'exemption des dîmes sur le pré 

de la Saulx de l'hôtel appartenant à l'abbaye. 26 juin 1686 - 22 
février 1692.

8 pièces

109. Rulles

109. RULLES
Voir Bologne.

110. Sachy

110. SACHY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1123 - 1125 Pièces en lien avec la donation faite à l'abbaye par Wenceslas, duc de Luxembourg, de plusieurs biens à Sachy (four, moulin, cense, prés, étangs, sauvement et cens...), en échange d'une rente sur la recette d'Ivoix ; biens repris par le roi en 1582 en rendant à l'abbaye ladite rente. 31 mars 1406 - [XVIIe siècle].

1123 - 1125 PIÈCES EN LIEN AVEC LA DONATION FAITE À L'ABBAYE 
PAR WENCESLAS, DUC DE LUXEMBOURG, DE PLUSIEURS BIENS À 
SACHY (FOUR, MOULIN, CENSE, PRÉS, ÉTANGS, SAUVEMENT ET 
CENS...), EN ÉCHANGE D'UNE RENTE SUR LA RECETTE D'IVOIX ; 
BIENS REPRIS PAR LE ROI EN 1582 EN RENDANT À L'ABBAYE 
LADITE RENTE. 31 MARS 1406 - [XVIIE SIÈCLE].

1123 Sentence des prévôt et jurés d'Ivoix mettant fin à un différend 
opposant l'abbaye à la communauté de Sachy, en reconnaissant 
que le moulin possédé par l'abbaye est exempt de taille. 31 mars 
1406.

1 charte

1124 Sentence du siège prévôtal d'Ivoix condamnant les habitants de 
Sachy à payer à l'abbaye le droit de sauvement. 15 janvier 1446 
[n.s.].

1 charte



180 Abbaye Notre-Dame d'Orval

1125 Copies d'un arrentement du moulin banal passé le 18 septembre 
1538 au profit de Waulthier Chardeval. [XVIIe siècle].

2 pièces

1126 Copie de la vente d'une rente assise sur plusieurs biens, passée 
devant les wardeurs du scel de la prévôté d'Ivoix le 1er mars 1426 
par Gérard Lebeck et Gertrude, son épouse, à Jean Jacquet, curé de
Weys [Way]. 6 décembre 1607.

1 pièce

1127 Pièces du procès mené devant le bailliage de Carignan entre 
l'abbaye et Jean Robin et consorts, par rapport à la possession d'un
pré. 10 septembre 1676 - 19 septembre 1679.

1 chemise

1128 Courriers adressés à l'abbé par Monsieur Desmerlière, avocat à 
Sedan, destinés à mettre fin à un procès relatif à la jouissance des 
biens de Colson Marie [Colson Mary]. 17 juin 1684 - 9 décembre 
1685.

7 pièces

b. Gestion des biens immobiliers

B. GESTION DES BIENS IMMOBILIERS
1129 Copie authentique d'une vente passée le 15 octobre 1430 au profit 

de l'abbaye de tous les biens de Jehan dit Prenelle et Catherine, 
son épouse. [XVe siècle].

1 pièce

1130 Certificats et mémoires relatifs à des rentes détenues par l'abbaye 
sur des maisons et autres héritages. 7 mars 1603 - 3 janvier 1730.

8 pièces

1131 Copies d'un arrentement perpétuel d'une maison passé par 
l'abbaye, le 31 décembre 1559, au profit de Gilquin Lardinois ; et 
de celui passé le jour de la Saint-Mathieu 1510 au profit d'Henry 
Gobert. 16 mars 1606 - 17 novembre 1609.

2 pièces

1132 Expédition d'un acte de vente, en faveur de l'abbaye, d'une maison
avec jardins, grange, terres et prés, par Colson Mary et Catherine 
Thiebault, redevables envers l'abbaye notamment de plusieurs 
années d'arrérages de la cense de Sachy. 7 novembre 1680.

1 acte

1133 Expéditions d'actes notariés relatifs à l'existence de rentes dues à 
l'abbaye sur des maisons. [6 novembre 1737 - 11 décembre 1739].

4 pièces
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1134 Expédition d'un bail de location deux fermes appartenant à 
l'abbaye passé le 17 mars 1767 au profit de Jean-Baptiste Rosoy et 
Catherine Bellomet, son épouse. [21 mars 1767].

1 pièce

111. Sailly

111. SAILLY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1135 Vente de divers biens, dont un gagnage à Sailly, passée par Jehan 

dit Ballant et Jehenete, son épouse devant les " wardeurs du scel " 
de la prévôté d'Ivoix au profit de Jehenin Longuecotte et 
Isabellette, son épouse, le 14 avril 1426, faisant partie des pièces 
d'un procès opposant devant le Conseil de Luxembourg Jean Marion
et Henri le Gentilhomme et consorts par rapport à la jouissance de 
la terre de l'Espinette. 14 avril 1426 - [1548].

3 pièces

1136 Pièces d'un procès opposant Jean Marion et Poncelet Colson par 
rapport à la jouissance d'un terrain, avec un extrait d'un 
arrentement fait en 1447 par Henry de Luz dit Moral au profit de 
Millet Poncelet d'Ivoix et d'Agnès, son épouse, et une copie d'un 
arrentement fait en 1468 par Lambotin au profit de Jacobin Berthe 
et Jehennette, son épouse. [Première moitié du XVIe siècle].

1 charte et 5 pièces

1137 - 1138 Pièces relatives à l'acquisition par Evrard Medard, marchand demeurant à Virton, et Jeanne D'Assay, son épouse, d'une rente en grains provenant de Jacques de Nepvant, aubergiste demeurant à Ivoix, et Marguerite Paschal, son épouse. 9 août 1625 - 31 août 1627.

1137 - 1138 PIÈCES RELATIVES À L'ACQUISITION PAR EVRARD 
MEDARD, MARCHAND DEMEURANT À VIRTON, ET JEANNE D'ASSAY, 
SON ÉPOUSE, D'UNE RENTE EN GRAINS PROVENANT DE JACQUES 
DE NEPVANT, AUBERGISTE DEMEURANT À IVOIX, ET MARGUERITE 
PASCHAL, SON ÉPOUSE. 9 AOÛT 1625 - 31 AOÛT 1627.

1137 Acte notarié et extraits des œuvres de loi de Sailly. 9 août 1625 - 
15 novembre 1625.

3 pièces

1138 Expédition de ladite vente. 31 août 1627.
1 charte
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b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1139 - 1140 Arrentement perpétuel de la petite cense de Sailly et de quelques pièces de terre de Blanchampagne, passé le 1er mai 1530 au profit de Jean Marion et Françoise, son épouse, par Godefroid de Presseux, abbé d'Orval, au nom du couvent. 1er mai 1530 - [XVIIIe siècle].

1139 - 1140 ARRENTEMENT PERPÉTUEL DE LA PETITE CENSE DE 
SAILLY ET DE QUELQUES PIÈCES DE TERRE DE BLANCHAMPAGNE, 
PASSÉ LE 1ER MAI 1530 AU PROFIT DE JEAN MARION ET 
FRANÇOISE, SON ÉPOUSE, PAR GODEFROID DE PRESSEUX, ABBÉ 
D'ORVAL, AU NOM DU COUVENT. 1ER MAI 1530 - [XVIIIE SIÈCLE].

1139 Original. 1er mai 1530.
1 charte

1140 Copie. [XVIIIe siècle].
1 pièce

1141 Copie de l'arrentement des deux tiers du gagnage, passé devant " 
les wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix, le 16 juin 1545, par 
Gilles de Sapogne, capitaine et prévôt d'Ivoix, et Ydron de Custine, 
son épouse, au profit de Jean Py et Marie, son épouse, demeurant à
Sailly ; l'autre tiers étant tenu par l'abbaye. 17 janvier 1575 [n.s.].

1 pièce

1142 Pieds-terriers de la cense de l'abbaye. 7 juin 1577 - 8 mars 1709.
1 chemise

1143 Lettre d'engagère passée en faveur de l'abbaye par le Sieur 
d'Arimont de ses arrentements de Sailly et de Villy, jusqu'au 
remboursement de la somme à lui prêtée par l'abbaye. 10 juillet 
1686.

1 pièce

1144 Déclaration des détenteurs de l'arrentement appartenant à 
l'abbaye. 16 (?) avril 1726.

1 pièce

1145 Grosse d'un acte passé le 27 octobre 1727 par lequel Jean Liégeois 
et Marie Jeanjean, son épouse, vendent à l'abbaye une maison 
avec grange et jardin, par l'intermédiaire de Pierre Dhuy. 29 
octobre 1727.

3 pièces

1146 Expédition d'un acte d'échange de chènevières passé le 9 mai 
1764 entre l'abbaye et Jean Chenin, marchand. [10 mai 1764].

1 pièce

1147 Expéditions de bail de location d'une ferme appartenant à l'abbaye 
à Sailly, passé le 14 juin 1766 au profit d'Anne Alexandre veuve de 
Jacques Liégeois. [26 juin 1766].

1 pièce
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112. Sainte-Marie

112. SAINTE-MARIE
Voir Bologne.

113. Saint-Laurent et Sorbey

113. SAINT-LAURENT ET SORBEY
a. Gestion financière

A. GESTION FINANCIÈRE
1148 Expédition d'une constitution de rente passée devant la prévôté de

Longuyon au profit de l'abbaye, par Pierre Damien, laboureur et 
marchand demeurant à Sorbey. 24 septembre 1718.

1 charte

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
1149 Copie de la ratification d'un accord conclu le 27 juin 1737 entre les 

abbayes d'Orval et de Châtillon à propos de la perception des 
dîmes ; copie d'un procès-verbal d'abornement effectué le 9 avril 
1749 faisant suite à cet accord. [XVIIIe siècle].

2 pièces

114. Saint-Léger

114. SAINT-LÉGER
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1150 Copie des donations de Robert de Mussy en faveur de l'abbaye de 

juillet 1228 et du 6 mars 1240 [n.s.]. 17 mars 1586.
2 pièces

1151 Copie de la confirmation donnée en juin 1232 par Thierry, 
archevêque de Trèves, de la donation à l'abbaye, par Roger de 
Custry, de rentes ainsi que de parts dans les dîmes, le moulin et le 
patronage. 26 mars 1609.

1 pièce

1152 Désignation d'un commissaire dans un procès opposant, devant le 
Conseil de Luxembourg, l'abbaye et la communauté de Saint-Léger.
9 décembre 1751.

1 charte
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b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1153 - 1155 Vente à l'abbaye, le 13 septembre 1697, d'une portion du moulin banal et du terrage dit Becho appartenant à François Thomas, curé de Margny, et pièces servant de titres à cette acquisition. 14 août 1574 - [14 septembre 1697].

1153 - 1155 VENTE À L'ABBAYE, LE 13 SEPTEMBRE 1697, D'UNE 
PORTION DU MOULIN BANAL ET DU TERRAGE DIT BECHO 
APPARTENANT À FRANÇOIS THOMAS, CURÉ DE MARGNY, ET PIÈCES
SERVANT DE TITRES À CETTE ACQUISITION. 14 AOÛT 1574 - [14 
SEPTEMBRE 1697].

1153 Procuration et vente d'une part du moulin par Gérard de Reinach, 
seigneur de Montquintin, représenté par Gérard Colinet, curé du 
lieu, à Jean de Cugnon, seigneur d'Èthe et Belmont. 14 août 1574 - 
15 octobre 1574.

3 chartes

1154 Expédition d'une vente passée le 19 janvier 1697 par Jean-Baptiste 
de la Fontaine et Anne Scholastique Françoise de Custine, au profit 
de François Thomas, curé de Margny. 25 janvier 1697.

1 pièce

1155 Expédition d'une vente passée par François Thomas, curé de 
Margny, au profit de l'abbaye. [14 septembre 1697].

1 pièce

1156 Accord entre Henry Jacob et l'abbaye concernant l'arrentement du 
moulin banal, appartenant pour moitié à l'abbaye et pour un quart 
provenant du roi ; affiche imprimée annonçant la vente par 
adjudication de domaines royaux, moulins, fours, cens et étangs 
dans le duché de Luxembourg et comté de Chiny. 8 mars 1687 - 7 
mai 1689.

3 pièces

1157 Vente au profit de l'abbaye de la part que Jean Jacques 
d'Orsinfaing, seigneur de Couvreux, détenait dans le moulin banal. 
7 avril 1701.

1 pièce

c. Dîmes et patronage

C. DÎMES ET PATRONAGE
1158 Baux des parts des dîmes et de terrage appartenant à l'abbaye. 28 

juin 1606 - 14 mars 1786.
1 chemise

1159 Procédure et transaction entre l'abbaye et Gérard de Bras, curé de 
Saint-Léger, à propos de la jouissance des dîmes novales. 19 
février 1683 - 7 mars 1712.

1 chemise

1160 Expédition d'une sentence du Grand Conseil de Malines, du 2 mai 
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1749, dans le procès opposant Fule Bechoux, curé de Taverneux et 
le prieuré de Houffalize d'une part, et les habitants de Taverneux 
d'autre part, à propos de la dîme des topinambours. 2 mai 1749.

1 charte

1161 Pièces d'un procès mené devant le Conseil de Luxembourg, par 
l'abbaye, contre la communauté de Saint-Léger, à propos de la 
dîme des topinambours. 26 juillet 1749 - 4 août 1752.

1 chemise

d. Autres droits

D. AUTRES DROITS
1162 Accord entre la communauté de Chantemelle et celle de Saint-

Léger à propos du bois de la Haye de Hans. [24 février 1397 n.s.].
1 charte

1163 - 1164 Accord entre l'abbaye et la communauté de Saint-Léger à propos des bois de Cunchiebois [Conchibois] et de la Ville. 2 mars 1419 [n.s.] - 3 mars 1419 [n.s].

1163 - 1164 ACCORD ENTRE L'ABBAYE ET LA COMMUNAUTÉ DE 
SAINT-LÉGER À PROPOS DES BOIS DE CUNCHIEBOIS [CONCHIBOIS] 
ET DE LA VILLE. 2 MARS 1419 [N.S.] - 3 MARS 1419 [N.S].

1163 2 mars 1419 [n.s].
1 charte

1164 3 mars 1419 [n.s.].
1 charte

1165 Correspondance et copies de titres relatifs aux bois de Saint-Léger, 
notamment de la Haie de Han, du Conchiebois et de la Ville, 
rassemblées par Frère Bernard Tinting, archiviste de l'abbaye, dans
le cadre d'un procès devant le Conseil de Malines. [XVIe siècle - 19 
mai 1736].

1 chemise

1166 Pièces rassemblées dans le cadre d'un différend entre l'abbaye et 
la communauté de Saint-Léger à propos de droits dans les bois 
dudit lieu. 18 janvier 1691 - 18 septembre 1703.

6 pièces

1167 Arrentement, du 24 janvier 1691, des bois de l'abbaye à la 
communauté de Saint-Léger, avec copies des arrentements du 11 
mars 1434 et 23 octobre 1511 auxquels il fait référence. 24 janvier 
1691 - 18 janvier 1716.

4 pièces

1168 Accord entre l'abbaye et la communauté de Saint-Léger à propos 
des bois de la Haie de Han, Conchiebois et de la Ville. 28 décembre
1702.

1 pièce
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1169 Transaction entre les communautés de Chantemelle et Saint-Léger 
à propos du bois de la Haie du Han. 14 mai 1717 - 20 septembre 
1718.

3 pièces

1170 Pièces de procès opposant devant le Conseil de Luxembourg 
l'abbaye, la communauté de Saint-Léger et le vicomte d'Ahérée, à 
propos des bois de Saint-Léger, et notamment de Conchiebois, bois
de la Ville et la Haie de Han. [1726] - 29 septembre 1763.

1 chemise

115. Saint-Mard

115. SAINT-MARD
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1171 Pièces de procès entre l'abbaye et Françoise Coquillard, veuve de 

Jean Baillet, et leurs enfants, à propos de la jouissance de prairies 
vendues par les demoiselles Anne Monique et Marie Catherine 
Cabert le 3 juin 1724. [1766-1772].

1 chemise

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1172 Bail de location d'une ferme appartenant à l'abbaye au profit de 

Pierre Simeon. 23 décembre 1757.
1 pièce

1173 Bail de location d'un pré appartenant à l'abbaye au profit de 
François Simeon, laboureur. 22 novembre 1766.

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1174 Réalisation d'une constitution de rente créée le 27 janvier 1759 par

Jean Baptiste Pierre et Barbe Alexis Coutelier, son épouse, au profit 
de l'abbaye. [27 janvier 1759] - 12 juin 1790.

1 chemise

116. Saint-Pancré

116. SAINT-PANCRÉ
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1175 Vente à l'abbaye par Jean Thierry, bourgeois de Saint-Pancré, d'une

pièce de terre labourable, sur laquelle est placé le lavoir des mines 
de l'abbaye. 18 décembre 1694 - 16 avril 1711.

3 pièces
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1176 Abornement des biens de l'abbaye. 20 juin 1746.
1 pièce

1177 Mémoire relatif au canal des eaux de Bévaux passant dans le bois 
de la cure de Saint-Pancré pour approvisionner les lavoirs des 
mines exploités par l'abbaye et les maîtres des forges de Longuyon
et Berchiwé. Août 1780.

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
1178 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye 

devant le tabellionage de la prévôté de Longuyon, le 27 mars 1720,
par Pierre Le Gouverneur, laboureur. [27 mars 1720].

1 charte

1179 Expédition d'une constitution de rente passée, en faveur de 
l'abbaye, devant le tabellionage de la prévôté de Longuyon, le 18 
mai 1720, par François Gillet, Gilles Honneaux Labouvière et 
Charles Lescohy. [20 mai 1720].

1 charte

117. Saint-Rémy

117. SAINT-RÉMY
1180 Réalisation d'un acte de vente d'un pré passé le 7 novembre 1711 

au profit de l'abbaye par Jean Arquin, laboureur demeurant à 
Ruette-la-Petite. 23 juin 1712.

1 pièce

1181 Réalisations d'actes de vente de prés provenant de François 
Thilmant [Tilmant] et de François Adnet, maréchaux-ferrants, 
demeurant à Fresnois-la-Montagne, passés au profit de l'abbaye, le 
9 décembre 1719. 10 décembre 1719.

2 pièces

1182 Expédition d'un acte de vente d'un pré passé le 16 mai 1720 au 
profit de l'abbaye par Charles Wichart, résidant à Montigny, et 
consorts ; accompagnée de la procuration donnée par les frères et 
sœurs du vendeur. 30 avril 1720 - [16 mai 1720].

2 pièces

1183 Expédition d'un acte de vente d'un pré passé le 7 septembre 1720 
au profit de l'abbaye par Nicolas Lemaire, ancien maire de Signeulx
et Saint-Rémy, et Marie Martelleur, son épouse. 7 septembre 1720.

1 pièce

1184 Cession à l'abbaye par Monsieur Nicolas de prés acquis le 12 juin 
1720 des héritiers Nicolas Martelleux et Anne Hinq. 3 mai 1721.
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1 pièce

1185 Réalisation d'un acte de vente d'un pré passé le 7 septembre 1717 
au profit de l'abbaye par Anne Muny, veuve de Jacques François, de
Fresnois-la-Montagne. 25 septembre 1739.

1 pièce

118. Saint-Vincent

118. SAINT-VINCENT
1186 Réalisation d'une constitution de rente passée le 23 octobre 1713 

au profit de l'abbaye par Nicolas Malandry. 20 novembre 1713.
1 pièce

119. Saint-Walfroy

119. SAINT-WALFROY
Voir La Ferté et Saint-Walfroy.

120. Sapogne

120. SAPOGNE
1187 Réalisation d'une constitution de rente passée le 20 avril 1708 au 

profit de l'abbaye par Jean Rodel et Jeanne Mau, son épouse. 26 
juin 1715.

1 pièce

121. Sedan

121. SEDAN
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1188 Copie d'une lettre du 30 janvier 1689 de Monseigneur de Louvois à 

l'intendant de Malezieu à propos de la demande de l'abbaye de 
pouvoir louer une maison à Sedan afin d'en faire un refuge. [ca. 
1689].

1 pièce

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
1189 Lettre de Huriaux au frère Jean-Pierre, directeur des forges d'Orval, 

concernant la livraison de fer par l'abbaye à [Louis Bernard] Pierret,
[directeur de la marque de fer, demeurant Sedan]. 12 juin 1729.

1 pièce

1190 Expédition d'une constitution de rente passée le 23 octobre 1730 
au profit de l'abbaye par Louis Bernard Pierret, directeur de la 
marque de fer, demeurant à Sedan. 23 octobre 1730.

1 pièce
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122. Signeulx

122. SIGNEULX
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1191 - 1192 Pièces d'un procès repris devant le Conseil de Luxembourg par l'abbaye contre les dames en partie de Signeulx et Saint-Rémy, Marie Catherine de Caber et Anne Monique de Caber, épouse de Maximilien du Faing, seigneur du Mesnil, suite à des intérêts dus par leur tante, Anne Monique de Fossé, sur une rente constituée par elle envers l'abbaye le 25 août 1714. [1688-1744].

1191 - 1192 PIÈCES D'UN PROCÈS REPRIS DEVANT LE CONSEIL DE 
LUXEMBOURG PAR L'ABBAYE CONTRE LES DAMES EN PARTIE DE 
SIGNEULX ET SAINT-RÉMY, MARIE CATHERINE DE CABER ET ANNE 
MONIQUE DE CABER, ÉPOUSE DE MAXIMILIEN DU FAING, SEIGNEUR
DU MESNIL, SUITE À DES INTÉRÊTS DUS PAR LEUR TANTE, ANNE 
MONIQUE DE FOSSÉ, SUR UNE RENTE CONSTITUÉE PAR ELLE 
ENVERS L'ABBAYE LE 25 AOÛT 1714. [1688-1744].

1191 Requêtes et pièces justificatives. [1688-1744].
1 liasse

1192 Sentence du Parlement de Metz rendue en appel d'une décision du 
Conseil de Luxembourg le 22 décembre 1688, jointe aux pièces 
justificatives du procès. 11 mai 1689.

1 charte

1193 Expédition d'une vente d'un pré provenant de Nicolas Martilleux, 
de Signeulx, passée par Jean Carin, maréchal-ferrant [de Ville 
Houdlémont], au profit de François Nicolas, marchand, bourgeois 
de Longwy. 13 juillet 1709.

1 charte

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1194 Pièces relatives à une engagère qu'a faite Nicolas Lemaire au profit

de l'abbaye, [le 27 avril 1720]. 23 juin 1679 - 3 mai 1728.
2 pièces

1195 Réalisation d'une vente d'un pré passée le 7 octobre 1719 en 
faveur de l'abbaye par Dominique Marchal, résidant à Doncols, 
prévôté de Bastogne ; titres de propriété. 11 août 1698 - 25 
septembre 1739.

3 pièces

1196 Cession à l'abbaye par François Nicolas, marchand demeurant à 
Longwy, d'un pré acquis par lui de Jean Martelleur le 24 septembre 
1712. 26 septembre 1712 - 15 février 1723.

1 pièce

1197 Expédition d'une vente de prés passée au profit de l'abbaye, le 8 
mars 1719, par Jacques Fents et Hélène Martelleur, son épouse. [8 
mars 1719].

1 pièce
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1198 Réalisations de ventes de prés passées au profit de l'abbaye le 30 
décembre 1720 par Pierre Wichart, et le 17 mai 1721 par Nicolas 
Wichart, demeurant tous deux à Fresnois-la-Montagne. 30 
décembre 1720 - 17 mai 1721.

2 pièces

1199 Expédition d'une vente d'un pré passée en faveur de l'abbaye le 24
janvier 1725 par Louis Bernard et Jean Théodore, époux d'Élisabeth
Bernard, tous demeurant à Cosnes [Cosnes-et-Romain]. 9 juillet 
1725.

1 pièce

1200 Extrait d'une vente de prés, passée en faveur de l'abbaye, par 
Charles Wichart, prêtre de Montigny, le 5 mars 1727. 3 juillet 1727.

1 pièce

1201 Abornements des biens de l'abbaye à Signeulx et Saint-Rémy. 25 
mai 1739 - 15 mai 1744.

3 pièces

1202 Expédition d'un échange de prés entre l'abbaye et Servais François 
de Baillet, seigneur de Signeulx et Saint-Rémy, capitaine et prévôt 
des villes et prévôtés de Virton et Saint-Mard, résidant à la 
Trapperie ; copie d'un arpentage y relatif. [23 octobre 1743 - 27 
mai 1744].

3 pièces

1203 Expédition d'une rétrocession de biens situés à Signeulx, Saint-
Rémy, Frenois-la-Montagne et Buré passée le 8 octobre 1755 par 
l'abbaye à Christophe Alexandre, laboureur demeurant à Villancy, 
et Jeanne Mauchant, son épouse. 10 janvier 1756.

1 pièce

123. Stenay

123. STENAY
1204 Expéditions d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye,

le 10 mars 1753, par Nicolas Cretor, garde-marteau des maîtrises 
de Stenay, Dun et Jametz, demeurant à Stenay. [10 mars 1753].

2 pièces

1205 Expédition d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye, 
le 30 janvier 1758, par Jean-Charles-Bernard, baron de Maillard, de 
Landreville, Chenery et Nouart, demeurant en son château de Truix
et Cervisy, le 30 janvier 1758. [30 janvier 1758].

3 pièces
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124. Straimont

124. STRAIMONT
1206 Réalisation d'une rente constituée le 4 janvier 1714 en faveur de 

l'abbaye par François Arnould, bourgeois de Chiny, résidant à 
Straimont, et Catherine Gillet, son épouse ; reconnaissances de 
dettes liées à cette rente. 4 janvier 1714 - [7 janvier 1753].

1 chemise

1207 Réalisation d'une rente constituée le 17 janvier 1714 en faveur de 
l'abbaye par Alexandre Arnould, bourgeois de Chiny, résidant à 
Straimont, et Louise Peraux, son épouse. 10 mars 1714.

1 pièce

125. Sur-le-Puits et Brieulles-sur-Meuse

125. SUR-LE-PUITS ET BRIEULLES-SUR-MEUSE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1208 - 1209 Pièces relatives à une donation à l'abbaye d'un pré situé près de Brieulles-sur-Meuse, par Sophie, comtesse de Chiny, en 1197. 3 juillet 1527 - 25 septembre 1527.

1208 - 1209 PIÈCES RELATIVES À UNE DONATION À L'ABBAYE D'UN 
PRÉ SITUÉ PRÈS DE BRIEULLES-SUR-MEUSE, PAR SOPHIE, 
COMTESSE DE CHINY, EN 1197. 3 JUILLET 1527 - 25 SEPTEMBRE 
1527.

1208 Copie de ladite lettre de donation authentifiée par les jurés du 
tabellionage de Stenay. 3 juillet 1527.

1 charte

1209 Mainlevée accordée à l'abbaye par Jean Henriet, lieutenant du bailli
de Vitry, au siège de Sainte-Menehould, sur un pré près de 
Brieulles-sur-Meuse. 25 septembre 1527.

1 charte

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1210 - 1211 Accord entre l'abbaye et les communautés de Haraumont, Bréhéville etc., ratifié par les religieux du chapitre de Verdun, touchant les limites de la cense de Sur-le-Puits ainsi que les modalités de la vaine pâture. 4 juillet 1628 - [XVIIe siècle].

1210 - 1211 ACCORD ENTRE L'ABBAYE ET LES COMMUNAUTÉS DE 
HARAUMONT, BRÉHÉVILLE ETC., RATIFIÉ PAR LES RELIGIEUX DU 
CHAPITRE DE VERDUN, TOUCHANT LES LIMITES DE LA CENSE DE 
SUR-LE-PUITS AINSI QUE LES MODALITÉS DE LA VAINE PÂTURE. 4 
JUILLET 1628 - [XVIIE SIÈCLE].

1210 Original. 4 juillet 1628.
1 charte

1211 Copie. [XVIIe siècle].
1 pièce

1212 Arpentage d'un pré de Brieulles-sur-Meuse appartenant à l'abbaye. 
28 juillet 1690.

1 pièce
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1213 Expédition du procès-verbal d'arpentage des bois usagers de 
Bréhéville et ceux de l'abbaye, dressé le 14 mai 1754. [16 mai 
1754].

1 pièce

1214 Expéditions de baux de location de la ferme de Sur-le-Puits, près de
Brandeville, appartenant à l'abbaye, passés le 4 avril 1750 au profit
de Pierre Morelle, demeurant à Brandeville, les 29 mai 1761 et 17 
avril 1772 au profit de Jean Le Lorrain et Louis Le Lorrain, de 
Haraumont. [4 avril 1750] - 30 avril 1772.

4 pièces

126. Suxy

126. SUXY
1215 Reconnaissance de dette de Renaud Josse pour avances trop 

perçues pour des charrois de charbon destiné aux forges de 
l'abbaye. 23 février 1697 - 14 juin 1698.

3 pièces

1216 Réalisation d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye, 
le 9 décembre 1713, par François Gillet et Baudoin Martin, puis 
reprise par le petit-fils du second, Guillaume Martin, bourgeois 
d'Assenois. 12 janvier 1714 - 7 décembre 1762.

3 pièces

1217 Réalisations de deux constitutions de rente passées au profit de 
l'abbaye, l'une le 5 janvier 1714, par Jean de Braux (ou de Bras) et 
Jeanne Michel, son épouse, et reprise ultérieurement par leur beau-
frère, Gérard Gillet ; l'autre par Claude de Braux et Françoise Gillet, 
son épouse, le 18 janvier 1714. 10 mars 1714 - 20 janvier 1729.

2 pièces

1218 Expédition d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye,
le 27 janvier 1753, par Arnould Thiry [originaire de Suxy], résidant 
à Conques, sous la caution de son père, Jean-Baptiste Thiry, 
résidant à Suxy. [27 janvier 1753].

1 pièce

127. Tellancourt

127. TELLANCOURT
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1219 Pieds-terriers et autres pièces relatives à la cense de l'abbaye 

provenant de Marie Massart, veuve de Jean-Baptiste Foisset, dont 
une sentence maintenant l'abbaye dans la possession de deux 
fauchées de pré usurpées par le curé de Saint- Pancré. 10 avril 
1699 - 14 octobre 1720.
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1 chemise

1220 Expédition d'une vente d'un jardin et de quelques pièces de terre 
passée au profit de l'abbaye, le 11 avril 1719, par Jean Daussay, 
laboureur de Fresnois-la-Montagne. [17 avril 1719].

1 pièce

1221 Expédition d'une vente de différentes pièces de terre passée au 
profit de l'abbaye, le 7 février 1726, par les héritiers des époux 
Dominique Rodanges et Pasquette Bernard. [8 février 1726].

1 pièce

1222 Expéditions de baux de location de la ferme de l'abbaye passés au 
profit de Jean Baptiste Le Doyen, les 10 janvier 1774 et 21 avril 
1789. [12 janvier 1774 - 27 avril 1789].

2 pièces

b. Gestion financière

B. GESTION FINANCIÈRE
1223 Constitution de rente créée au profit de l'abbaye par Evrard Fresson

et Anne Rodange, son épouse. 30 avril 1714.
1 pièce

128. Termes

128. TERMES
Voir Frenois-lez-Jamoigne.

129. Thiaucourt

129. THIAUCOURT
1224 Pièces relatives à la transmission à l'abbaye d'une constitution de 

rente, à charge de Florentin Thiebaut, cavalier de la maréchaussée 
de Thiaucourt, et Jeanne Michel, son épouse, ayant acheté une 
maison provenant d'Henry Mailfer, fermier du domaine du roi 
résidant à Thiaucourt. 8 novembre 1748 - 18 mai 1759.

3 pièces

130. Thonne-les-prés

130. THONNE-LES-PRÉS
1225 - 1226 Pièces servant de titres à une donation de terres et prés faite à l'abbaye par Jeanne Francq. 12 novembre 1560 - [1662].

1225 - 1226 PIÈCES SERVANT DE TITRES À UNE DONATION DE 
TERRES ET PRÉS FAITE À L'ABBAYE PAR JEANNE FRANCQ. 12 
NOVEMBRE 1560 - [1662].

1225 Copies de sentences de la justice de Thonne-les-Prés et du prévôt 
de Marville, bail et extrait d'un dénombrement. 12 novembre 1560 
- [1662].

4 pièces

1226 Expédition de la cession par Jean Francq, curé de Torgny, de toutes 
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ses prétentions à Thonne-les-Prés, à Jean Francq, haut sergent à 
Montmédy et Jeanne de la Moulge, sa femme. 30 décembre 1569.

1 charte

1227 Pieds-terriers de la cense de l'abbaye. [XVIe-XVIIIe siècle].
1 chemise

1228 Expédition d'une lettre de rachat par l'abbaye de la cense que dom
Baudoin de Presseux, abbé d'Orval, avait arrentée. Mars 1625.

1 charte

1229 Expéditions de baux de location de la ferme de l'abbaye passés au 
profit de Jean Wilmet et Alexise Maguy ou Magny, son épouse. [8 
mars 1763 - 7 mai 1790].

4 pièces

1230 Expédition du procès-verbal d'abornement du pré de Launoy 
appartenant à l'abbaye dressé le 15 mai 1779. 27 mai 1779.

1 pièce

131. Thonne-le-Thil

131. THONNE-LE-THIL
1231 Échange de pièces de terre passé entre l'abbaye et Anne de 

Thonne-le-Thil, devant la justice de Thonne-le-Thil. 11 janvier 1570 
[n.s.].

1 pièce

1232 Pieds-terriers des biens de l'abbaye. [XVIIe siècle].
1 chemise

1233 Pièces relatives à un échange de terres effectué le 30 mai 1701 
entre l'abbaye et Dominique François accompagné de son épouse, 
Marguerite de Rulles ; à un autre échange de terres effectué le 11 
décembre 1711 entre l'abbaye et Antoine Grandjean accompagné 
de son épouse, Marguerite Bricot ; à l'acquisition, le 29 janvier 
1719, par Christophe Briolleux, avocat au parlement, résidant à 
Thonne- les-Prés, d'un tiers d'une ferme dite de Circourt provenant 
de Gérard Collignon et Françoise Debehaigne, son épouse, pour 
remboursement d'une rente due à l'abbaye ; à une acquisition faite
au profit de l'abbaye, le 9 mars 1727, de terres et prés, chargés 
d'une rente envers la fabrique d'Avioth, provenant de Nicolas 
Collignon et d'Élisabeth Richy, son épouse. 11 décembre 1700 - 20 
mai 1740.

1 chemise

1234 Expéditions de baux de location d'une ferme appartenant à 
l'abbaye passés le 15 novembre 1775 au profit de Grégoire 
Montlibert et le 19 avril 1785 au profit de Jean Montlibert. [26 
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novembre 1775 - 19 avril 1785].
2 pièces

132. Thonnelle

132. THONNELLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1235 Pièces de procès, avec sentences de la prévôté de Montmédy 

confirmant le droit de haute justice de l'abbaye sur le moulin de 
Thonnelle. 26 janvier 1661 - 28 (?) février 1781.

1 chemise

1236 Copie d'une vente de terres et prés provenant de Guillaume Jean 
d'Avioth, passée devant la justice de Thonnelle au profit de Mathieu
de Bauclin [Beauclain], le 22 octobre 1618. 9 juillet 1671.

1 pièce

1237 Expédition d'une transaction entre l'abbaye et Nicolas de 
Beauclain, seigneur de Thonne-les-Prés, mettant fin à un 
contentieux relatif à un pré. 13 août 1675.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1238 Échange de prés entre l'abbaye et Jean Philippi, curé de Thonnelle. 

9 juillet 1642.
1 pièce

1239 Vente d'un pré passée le 3 juillet 1642 au profit de l'abbaye, par 
Jean Lamin ; quittance et copie de l'échange de ce pré contre un 
autre provenant des héritiers de Monsieur de Beauclain, coseigneur
de Thonne-les-Prés. [1642].

3 pièces

1240 Arpentage et pied-terrier de la cense de la chapelle Notre-Dame de
Montmédy appartenant à l'abbaye et mémoires des terres franches
et des terres du dîmeré dit Benau. [1642-1643].

1 chemise

1241 Vente d'une maison, par Gilliot Gamby veuve Poncelet François, au 
profit de l'abbaye, accompagnée de la quittance de paiement. Août
1648 - 5 octobre 1648.

2 pièces

1242 Vente d'une maison par Louis Gilles et Marie Henry son épouse au 
profit l'abbaye le 13 mars 1693 et pièces y relatives. 19 février 
1693 - 5 février 1694.

3 pièces
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1243 Pièces relatives à un échange de granges réalisé entre l'abbaye et 
Gilles Legrand, afin de pouvoir agrandir le bâtiment de la cense de 
l'abbaye. 14 mai 1695 - 1er mars 1735.

3 pièces

1244 Répartition de l'arrentement de Gomery payé à l'abbaye par les 
détenteurs de terres et prés à Thonnelle. 21 février 1744.

1 pièce

1245 Expédition d'un bail de location du moulin passé, le 27 mars 1767, 
au profit de Sébastien Leonard et Suzanne Payerre, son épouse. [9 
avril 1767].

1 pièce

1246 Reconnaissances de dettes envers l'abbaye par Sébastien Leonard,
fermier du moulin banal de Thonnelle, et Suzanne Payer, son 
épouse, pour arrérages dudit moulin. 29 novembre 1772 - [4 
décembre 1772].

3 pièces

1247 Expédition d'un bail de location du moulin banal appartenant à 
l'abbaye, passé le 9 janvier 1782 au profit de Mathias Léonard. [18 
janvier 1782].

1 pièce

1248 Expédition d'un bail de location d'une ferme appartenant à 
l'abbaye, passé le 12 mars 1786 au profit de Pierre François le 
jeune, sous le cautionnement de François Dumont, laboureur 
d'Avioth. [25 mars 1786].

1 pièce

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
1249 Arrentement d'une pièce de terre chargée d'une rente due à la 

chapelle de Montmédy, passé devant le chapitre de Juvigny au 
profit des héritiers Collas Jehan Thirion. 26 avril 1582.

1 charte

1250 Investiture de Lambert Lallemand à la cure de Saint-Hilaire ; 
autorisation du Conseil de Luxembourg à ladite prise de 
possession. 15 octobre 1615 - 16 octobre 1615.

1 charte et 1 pièce

133. Tintigny

133. TINTIGNY
1251 Réalisation d'une constitution de rente passée le 4 mai 1714 au 

profit de l'abbaye par Poncelet Petit, Marguerite Lefebvre, son 
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épouse, Henry Louis et Anne Bourgeois, son épouse. 5 février 
1715.

2 pièces

134. Tremblois

134. TREMBLOIS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1252 Copie d'une engagère de plusieurs biens voisins de ceux de 

l'abbaye, passée le 13 juin 1629 par Guillaume Chenot, maire de 
Tremblois, et Marguerite, son épouse, au profit de Robert du Mesnil,
homme de la Salle de Sa Majesté à Bastogne. 1646.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1253 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 

vente par Henrion Hubey, fils de Jehenal, et Biautrison, son épouse,
à Jehan le Tourneire d'une rente assignée sur leurs héritages situés 
à Tremblois ; transfixée à la notification de la donation à l'abbaye 
de cette rente par Jehan Collet de Moirey et Ailizan, son épouse. 27
novembre 1414 - 29 février 1457 [n.s.].

2 chartes

1254 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente à l'abbaye, par Jacquemin Loys [Louis], Marguerite, son 
épouse, et consorts, de la moitié des héritages provenant de Jehan 
de Cherne et Guillaume, son fils. 28 décembre 1526.

1 charte

1255 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente à l'abbaye des héritages provenant de Richier Regnault et 
consorts. 3 janvier 1528 [n.s.].

1 charte

1256 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente à l'abbaye par Françoise, veuve de Gillebert Guarnier, et 
consorts, de leurs droits et de toutes les réfections ou 
améliorations faites par eux au gagnage qu'ils tenaient de 
l'abbaye. 16 novembre 1538.

1 charte

1257 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente à l'abbaye d'une masure, meix et jardin par Arnould Andrye 
et Catherine, son épouse. 4 décembre 1538.

1 charte

1258 Arrentements et copies d'arrentements de biens appartenant à 
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l'abbaye, avec déclarations des héritages. [1541] - 17 juin 1630.
1 chemise

1259 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de la 
vente d'un gagnage à l'abbaye par Arnould Regnart et Mariette, 
son épouse, demeurant à Ivoix. 28 février 1545 [n.s.].

1 charte

1260 Pieds-terriers des censes et déclarations des rentes de l'abbaye. 
[XVIe siècle] - 9 mai 1730.

1 chemise

1261 Expédition d'une vente par Jean Le Fèbvre et Chenette George à 
Anne de la Court, veuve Solerach, seigneur de la Saulx, de 
différents héritages chargés d'une rente envers l'abbaye, 
provenant de la succession de Jean George. 22 janvier 1629.

1 pièce

1262 Transport d'un échange de terres passé le 13 avril 1633 entre 
l'abbaye et Jean Chenot. [1633].

1 pièce

1263 Expédition d'une vente d'un pré par Noël Doue et Petronille Canon, 
son épouse, passée le 2 janvier 1727 au profit de l'abbaye, par 
l'intermédiaire de Jean de Launoy. 4 janvier 1727.

1 pièce

1264 Expéditions d'un contrat d'échange de terres passé le 21 mai 1729 
entre l'abbaye et Roch Montlibert accompagné de son épouse 
Perrette Pierret. [21 mai 1729].

2 pièces

1265 Vente d'un pré passée par Roch Montlibert et Perrette Pierret, son 
épouse, au profit de l'abbaye par l'intermédiaire de Guillaume Gille.
28 mars 1732 - 5 avril 1732.

2 pièces

1266 Expédition de baux de location d'une ferme appartenant à 
l'abbaye, passés les 6 mars 1764 et 21 mars 1773 au profit de 
Martin Salmon. [15 mars 1764 - 28 mars 1773].

2 pièces

1267 Décompte effectué le 6 mai 1764 entre l'abbaye et Henry Paulin, 
pour arrérages dus par son père défunt, Henry Paulin, ancien 
fermier d'Orval ayant réalisé à ses frais des travaux dans la 
maison. [8 mai 1764].

2 pièces

1268 Expédition d'un bail de location d'une ferme appartenant à 
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l'abbaye, passé le 1er décembre 1765 au profit de Jacques Blaise 
et Jean-Baptiste Blaise. [3 décembre 1765].

1 pièce

1269 Expédition d'un bail de location d'une maison appartenant à 
l'abbaye passé le 10 septembre 1768 au profit de Martin Salmon, 
sous le cautionnement d'Henri Paulin ; visite de ladite ferme. [22 
septembre 1768] - 23 décembre 1772.

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1270 Signification d'une sentence rendue le 30 juin 1738 par le bailliage 

de Carignan en faveur de l'abbaye contre Roch Poncelet et 
Catherine La Motte, son épouse, débiteurs de l'abbaye, pour non-
paiement d'une constitution passée le 13 février 1729. [25 
novembre 1738].

1 pièce

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
1271 Expédition d'un accord passé entre l'abbaye et Pierre Jehannot, 

vicaire de Giversy, à propos de l'administration des sacrements à la
chapelle de Tremblois. 17 janvier 1570 [n.s.].

1 pièce

1272 Expédition authentique ratifiée par Nicolas de Hontheim, évêque 
suffragant de Trèves, d'une transaction passée le 19 octobre 1765 
entre l'abbaye et la communauté de Tremblois afin de servir de 
règlement au service du vicariat de la chapelle dudit lieu. 27 février
1766.

1 pièce

135. Valansart

135. VALANSART
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1273 - 1274 Pièces relatives au droit de terrage perçu par l'abbaye sur un champ dit Nollinfay. 8 novembre 1589 - 17 octobre 1590.

1273 - 1274 PIÈCES RELATIVES AU DROIT DE TERRAGE PERÇU PAR 
L'ABBAYE SUR UN CHAMP DIT NOLLINFAY. 8 NOVEMBRE 1589 - 17 
OCTOBRE 1590.

1273 Copie d'un jugement de la Cour prévôtale de Chiny. 8 novembre 
1589.

1 pièce

1274 Lettre de maintenue du Conseil de Luxembourg en faveur de 
l'abbaye. 17 octobre 1590.

1 charte
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b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1275 Projet d'un bail de location d'un jardin appartenant à l'abbaye 

passé en juin 1621 au profit de Jean Pierre et son épouse. [ca. Juin 
1621].

1 pièce

1276 Baux de location de terrains appartenant à l'abbaye, situés à 
proximité du Neufourneau : un pâquis, en faveur de Jean 
Dieudonné, demeurant au Faing, et Nicolas Dieudonné, demeurant 
à Valansart ; un pré, en faveur de Jean Guiot, de Valansart. 3 mai 
1707 - 2 mars 1709.

2 pièces

1277 Pièces relatives à la sentence volontaire de Nicolas de Lime, 
censier de l'abbaye, redevable d'arrérages envers l'abbaye, et à la 
saisie de ses biens. 23 avril 1722 - 14 avril 1739.

6 pièces

1278 Copie d'une vente d'une houblonnière chargée d'une rente en 
faveur de l'abbaye, passée le 10 juin 1724 au profit de Jean 
Bourgeois, curé de Jamoigne, qui l'a rétrocédée à Jean Nicolas 
Bastin et Catherine Flamion, son épouse, le 27 avril 1742. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1279 Réalisation d'une constitution de rente passée le 12 janvier 1714 

au profit de l'abbaye par Jean Bastin et Catherine Hinque, son 
épouse ; expédition d'une autre constitution passée par les mêmes 
au profit de l'abbaye le 21 février 1720. 15 février 1715 - [21 
février 1720].

2 pièces

1280 Réalisation d'une constitution de rente passée le 3 septembre 1714
au profit de l'abbaye par Jean Herbeuval Lenel. 3 décembre 1715.

1 pièce

1281 Pièces relatives au règlement de la dette et à la saisie des biens de
Nicolas Gérard, pour arrérages d'une rente constituée par ses 
parents en faveur de l'abbaye. 15 décembre 1731 - 18 décembre 
1743.

2 pièces

1282 Extrait d'une sentence volontaire passée le 30 janvier 1741 par 
Jean Alexandre en faveur de l'abbaye, pour intérêts dus. [30 janvier
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1741].
1 pièce

d. Patronage et dîmes

D. PATRONAGE ET DÎMES
1283 Bail de location, en faveur de Jean Lemaire, de la menue dîme 

appartenant à l'abbaye. 30 janvier 1782.
1 pièce

136. Vance

136. VANCE
a. Gestion financière

A. GESTION FINANCIÈRE
1284 Expédition d'une constitution de rente créée au profit de l'abbaye 

par Michel Belsch, curé de Vance. 11 mars 1752.
1 pièce

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
1285 Baux de location du préciput que l'abbaye possède sur les dîmes et

terrage, passés au profit de Michel Belsch, curé de Vance, et de 
Pierre Jeanty. 28 août 1750 - 8 juin 1781.

2 pièces

137. Vandelainville

137. VANDELAINVILLE
1286 Copie d'une constitution de rente passée au profit de l'abbaye, le 

13 novembre 1723, par Louise Malgaigne, épouse de François 
Mathieu ; copie de la vente de la maison hypothéquée pour cette 
rente, du 2 novembre 1726. 15 janvier 1724 - 30 avril 1729.

2 pièces

138. Vaux-devant-Mouzon

138. VAUX-DEVANT-MOUZON
1287 Notification par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix de 

l'arrentement des biens de l'abbaye à Jean, fils de Lambert Jardel 
[Chardel], et Sebille, son épouse. 7 août 1468.

1 charte

1288 Copie d'un procès-verbal d'adjudication publique, à la demande de 
l'abbaye, de la cense de l'abbaye, suite au non-paiement des 
rentes annuelles par les anciens censiers. 26 février 1599.

1 pièce

1289 Grosse de la vente à l'abbaye des biens provenant de Jean Franclet 
et Gillette Husson, son épouse, anciens censiers de l'abbaye à 
Osnes, pour arrérages impayés de ladite cense, suivant le 
décompte joint. 28 novembre 1683 - 31 janvier 1689.
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3 pièces

1290 Grosse d'un échange d'une masure contre des terres, passé le 27 
mars 1702 entre l'abbaye et Jean Lambert dit Hubert, accompagné 
de son épouse, Madeleine Evrard. 3 avril 1702.

1 pièce

1291 Vente passée le 5 avril 1723 par Casimir Petit, marchand boucher, 
et Marie Le Vigneron, son épouse, au profit de Sébastien Didier 
pour le compte de l'abbaye, de leur part dans la succession du 
sieur Le Liegeois, prêtre résidant à Moulin. 5 avril 1723 - 18 janvier 
1727.

2 pièces

1292 Expédition d'un bail d'une ferme appartenant à l'abbaye, passé le 
20 avril 1784 au profit de Nicolas Daverdisse et Anne Locart, son 
épouse. 24 avril 1784.

1 pièce

139. Vigneul-sous-Montmédy

139. VIGNEUL-SOUS-MONTMÉDY
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1293 Titres transmis à l'abbaye lors de la donation de la cense de 

Vigneul par Jeanne Francq. 10 juin 1578 - 23 avril 1663.
1 chemise

1294 Expédition d'une vente, passée le 29 mars 1718 au profit de 
l'abbaye, du tiers d'une ferme acquise en 1713 par Marie Salomée 
Dassenoy et Anne Thérèse Dassenoy, de Prouvy. 27 mai 1713 - 24 
mai 1718.

2 pièces

1295 Expéditions de baux de location d'une ferme appartenant à 
l'abbaye, passés au profit de Jean-Baptiste Falala et Marguerite 
Thévenin, les 21 janvier 1773, 10 janvier 1782 et 30 avril 1791. [27
janvier 1773 - 9 mai 1791].

3 pièces

b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
1296 Fondation en faveur de la chapelle Saint-Pierre : donation d'une 

maison et dépendances faite le 7 septembre 1723 par Françoise 
Lallemand, veuve de Raimond Farinel, au profit du chapelain de 
Vigneul, à charge de célébrer une messe hebdomadaire ; pièces 
servant de titres à ladite fondation. [1715] - 17 octobre 1726.

1 chemise
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140. Villancy

140. VILLANCY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1297 Notification par le doyen de la collégiale de Longuyon de la 

soumission de la communauté de Longuyon à la sentence rendue 
en faveur de l'abbaye par Guillaume d'Augy, bailli de Saint-Mihiel, 
dans un procès relatif à la possession du bois de Villancy. 17 
octobre 1451.

1 charte

1298 Copie d'une donation faite, en 1183, en faveur de l'abbaye par 
Gilles, fils de Walter de Cons, qui confirme également des 
donations effectuées par son père. 24 avril 1566.

1 pièce

1299 Copie de la confirmation donnée en juillet 1208 par Hugo, seigneur 
de Mussy, et Aelidis, son épouse, de toutes les ventes et donations 
effectuées en faveur de l'abbaye par leurs prédécesseurs. [XVIe 
siècle].

1 pièce

1300 Copie de la notification donnée en 1261 par Renaud, doyen rural 
de Longuyon, de la vente d'un pré situé à Signeulx passée au profit
de l'abbaye par Terriq Boilaiwe [Thierry dit Boileau d'Arrancy]. 
[XVIe siècle].

1 pièce

1301 Supplique adressée par l'abbaye à la Chambre des comptes de Bar 
afin que leurs fermiers de la cense de Villancy soient exempts de 
toute imposition, taille, subside, subvention, et du logement des 
gens de guerre, à partir du 1er octobre 1699. [1699].

1 pièce

1302 Copie d'une patente de Thibaut II, comte de Bar, du 7 août 1280, 
amortissant les droits et biens de l'abbaye en Lorraine, notamment 
à Villancy, Prouilly, La Caure, Moncel, Eugny, Les Convers, Buré et 
Boémont. [XVIIe siècle].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1303 Vente d'un pré situé à Saint-Pancré, passée au profit de l'abbaye, 

par Gilles Trouvaux accompagné de Marguerite Jean, son épouse, 
demeurant à Buré-la-Ville, et Gérard Thiery demeurant à Saint-
Pancré. 5 novembre 1710.

1 pièce
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1304 Baux de la ferme appartenant à l'abbaye, divisée en quatre 
portions. 22 décembre 1764 - 27 avril 1789.

3 pièces

1305 Extraits d'abornements des bois appartenant à l'abbaye, effectués 
en 1451, 1727, 1734 et 1739. [XVIIIe siècle].

3 pièces et 2 cahiers

1306 Transaction relative à l'approvisionnement en bois, conclue en 
1758 avec Nicolas Sivry, propriétaire de la forge de Longuyon ; 
mémoire relatif à la production et l'exportation des gueuses ; et 
autres pièces relatives à l'exploitation du fourneau de l'abbaye. 
[XVIIIe siècle].

1 chemise

141. Ville-Houdlémont

141. VILLE-HOUDLÉMONT
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1307 Courrier de dom Menne Nagel concernant la signature d'un accord 

par la communauté de Ville-Houdlémont [relatif aux forges]. 27 
décembre 1781.

1 pièce

1308 Extrait d'un registre des constitutions, relevé d'acquisitions 
effectuées par l'abbaye en 1720 et 1721. [XVIIIe siècle].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1309 Expédition d'une vente d'un pré passée au profit de l'abbaye le 8 

mai 1720 par Didier Blondin et Catherine Caussy. [17 mai 1720].
1 charte

1310 Expédition d'une vente d'un pré passée le 6 septembre 1720 au 
profit de l'abbaye par Claude Pethe et Barbe Aubrion. 13 
septembre 1720.

1 charte

1311 Expédition d'une vente de quelques terres et prés passée au profit 
de l'abbaye, le 20 février 1721, par Didier Bondin et Catherine 
Causy, son épouse. 10 mars 1721.

1 pièce

1312 Expédition d'une vente passée le 15 avril 1730 au profit de 
l'abbaye, par François Gustin, maréchal-ferrant de Mussy-la-Ville, 
de quelques terres situées sur le ban de Mussy-la-Ville, pour être 
jointes à la cense de Ville-Houdlémont. [15 avril 1730].



Abbaye Notre-Dame d'Orval 205

1 pièce

1313 Procès-verbal d'arpentage d'un pré appartenant à l'abbaye. 9 juillet
1733.

1 pièce

1314 Bail et expéditions de baux de location de la cense de l'abbaye, 
passés au profit de Gilles Laurent, les 22 décembre 1764 et 14 
janvier 1774, et de Jean Adam, le 21 avril 1789. 22 décembre 1764
- [27 avril 1789].

3 pièces

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1315 - 1316 Constitution de rente passée au profit de l'abbaye par Nicolas Pognon et Suzanne Causy ; saisie de leurs biens suite au non-paiement de ladite rente ; expédition de la cession et transport à l'abbaye des biens saisis. 24 novembre 1710 - 29 décembre 1718.

1315 - 1316 CONSTITUTION DE RENTE PASSÉE AU PROFIT DE 
L'ABBAYE PAR NICOLAS POGNON ET SUZANNE CAUSY ; SAISIE DE 
LEURS BIENS SUITE AU NON-PAIEMENT DE LADITE RENTE ; 
EXPÉDITION DE LA CESSION ET TRANSPORT À L'ABBAYE DES BIENS
SAISIS. 24 NOVEMBRE 1710 - 29 DÉCEMBRE 1718.

1315 24 novembre 1710 - 7 août 1716.
3 pièces

1316 29 décembre 1718.
1 charte

142. Villers-devant-Orval

142. VILLERS-DEVANT-ORVAL
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1317 Pièces de procédure devant la justice de Villers-devant-Orval entre 

l'abbaye et Louis Masset, Jean Penois, la veuve Jean Jacques, 
Nicolas François, Nicolas Lefort, Chenot Camus, Jean Laurent, tous 
habitants de Villers-devant-Orval, accusés d'avoir endommagé la 
berge et la muraille d'un champ appartenant à l'abbaye, en 
prenant de la terre pour leurs constructions. 13 février 1717 - 14 
juillet 1717.

1 chemise

1318 Billet, lacunaire, d'un habitant de Villers-devant-Orval [le maire ?] 
relatant quatre incendies de maisons survenus en quelques mois ; 
avec au verso un mémoire de dépenses liées à des réparations. 
[1782].

1 pièce

1319 Copie de la vente passée au profit de l'abbaye, le 10 mars 1739, 
par Charles Ferdinand de Custine, comte de Wiltz, seigneur 
d'Auflance, Villers-le-Rond etc., résidant en son château de Wiltz, 
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de tous les droits qui lui appartenaient dans la seigneurie et haute 
justice de Villers-devant-Orval, à l'exception de ses bois. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

1320 Pièce relative à la saisie des biens de Nicolas Richard, soldat de la 
compagnie des invalides à Limbourg, déserteur, présent à Villers-
devant-Orval. [XVIIIe siècle].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1321 Mémoire des terres appartenant à l'abbaye mises en location à des

habitants de Villers-devant-Orval. [ca. 1749].
1 pièce

1322 Bail et expédition d'un bail de location des six fermes appartenant 
à l'abbaye, passés les 20 avril 1757 et 29 janvier 1772, au profit de
Jean Caffaret, Jean Willeme, Lambert François (Jean Lambert 
François), Jean Pierre, Henry Lepage et Louis Pierre remplacé par 
François Pierre ; expédition d'un bail de location d'une ferme passé,
suite au décès de Jean Willaime, le 16 janvier 1775 au profit de 
François Bouvier et Marie Brocard, demeurant à Charbeau. 20 avril 
1757 - [16 janvier 1775].

3 pièces

1323 Expéditions de baux de location du moulin banal passés par 
l'abbaye le 2 décembre 1775 au profit de Laurent Renaud et Jeanne
Jeanjean, sous le cautionnement d'Adam Renaud, meunier de 
Matton, et le 7 février 1779, au profit de Jean- Baptiste Renaud, 
résidant au moulin de Matton, sous le cautionnement de son père, 
Adam Renaud, résidant au même lieu ; expéditions de visites dudit 
moulin banal de Villers-devant-Orval et pièces relatives à l'achat en
1771 de meules par Gabriel Lallement, meunier. 23 avril 1767 - [7 
février 1779].

1 chemise

1324 Bail de location d'une chènevière passé par l'abbaye au profit de 
Jean Pierre et Henry Lepage. 25 novembre 1771.

1 pièce

1325 Bail de location de la maison dite Maison Blanche, près de 
l'abbaye, par l'abbaye, au profit de Nicolas Thiry, marchand 
demeurant à Limes. 13 avril 1788.

1 pièce

1326 Mémoire de terres relaissées par l'abbaye à Jacques Orban. [XVIIIe 
siècle].
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1 pièce

c. Patronage et dîmes

C. PATRONAGE ET DÎMES
1327 Courrier de frère Ignace [à l'abbé ?] relatif notamment à 

l'investiture à la cure de Villers-devant-Orval, avec évocation de la 
nomination le 7 janvier 1688 de Philippe Fourniret au bénéfice de 
Villers-devant-Orval, de la construction d'un presbytère au même 
lieu et de la sortie des grains de France ; copie de la présentation 
de Philippe Fourniret, du 23 décembre 1687, suite au décès de Jean
Evrard. [1687] - 26 février 1735.

2 pièces

1328 Copie du testament donné le 31 mars 1700 par Florent de Lornet, 
écuyer, coseigneur de Villers-devant-Orval, par lequel, entre 
autres, il cède à l'abbaye le patronage de la chapelle de Villers-
devant-Orval dans laquelle il fonde des anniversaires. 6 avril 1730.

1 pièce

d. Autres droits

D. AUTRES DROITS
1329 Vente de la moitié d'une maison et d'une chènevière, passée le 23 

septembre 1769 par Catherine Denis au profit de Nicolas Denis et 
Marie-Jeanne Libotte, ses frère et belle-sœur ; copie d'une vente 
d'une portion de terrain passée le 14 août 1762 par Marie Philippe, 
veuve de Richard Vanck, au profit de Jean Philippe et Marie 
Mathieu, ses frère et belle-sœur. 23 septembre 1769 - 9 juillet 
1772.

2 pièces

143. Villers-le-Rond

143. VILLERS-LE-ROND
1330 - 1331 Investiture à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Gilles de Massinery, clerc du diocèse de Liège, présenté par Dom Bernard de Montgaillard. 3 juin 1608 - 21 juin 1608.

1330 - 1331 INVESTITURE À LA CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE DE
GILLES DE MASSINERY, CLERC DU DIOCÈSE DE LIÈGE, PRÉSENTÉ 
PAR DOM BERNARD DE MONTGAILLARD. 3 JUIN 1608 - 21 JUIN 
1608.

1330 Lettre d'investiture. 3 juin 1608.
1 charte

1331 Réponse du Conseil de Luxembourg à la requête de Gilles de 
Massinery, l'autorisant à la prise de possession de ladite charge. 21
juin 1608.

1 pièce

1332 Expédition de l'échange passé entre Louis de Custine, seigneur de 
Villers-le-Rond, et l'abbaye au nom de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste : une pièce de terre et un pré ont été cédés par Louis de 
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Custine en échange d'une grange avec son meix. 22 mars 1623.
1 pièce

1333 Déclaration des terres et prés de la cense de la chapelle Saint-Jean-
Baptiste. 15 avril 1696.

2 pièces

144. Villers-sur-Semois

144. VILLERS-SUR-SEMOIS
Voir Bologne.

145. Villette

145. VILLETTE
1334 Expédition du procès-verbal d'abornement des bois effectué le 10 

mai 1734. [17 mai 1734].
1 pièce

146. Villy

146. VILLY
a. Gestion des biens immeubles

A. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1335 Expédition d'un échange de quelques pièces de terre entre 

l'abbaye et Jean Maco, curé de Villy. 9 juillet 1626.
1 pièce

1336 Pièces relatives à des ventes et donations de terrains au profit de 
l'abbaye, par Jean des Fossez, curé de Margny. 9 juillet 1626 - 23 
novembre 1634.

1 chemise

1337 Pièces relatives à des ventes et échanges de prés entre l'abbaye et
la communauté de Villy. 7 octobre 1628 - 25 octobre 1635.

1 chemise

1338 Expédition d'une vente de deux masures au profit de l'abbaye, par 
Orban Godfrin et Isabeau de Presle. [9 juin 1664].

1 pièce

1339 Billet de Perin Marchand, bourgeois de Villy, relatif à un paiement à
lui effectué par Jean Jounet, de Villy, au nom du sieur Cardinal dont 
était caution le frère Nicolas de Blanchampagne. 25 juin 1701 - 29 
mars 1702.

1 pièce

1340 Copie de la déclaration de l'arrentement d'Arimont à Villy de 1656. 
[XVIIIe siècle].

1 pièce
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b. Patronage et dîmes

B. PATRONAGE ET DÎMES
1341 Pièces relatives aux fondations pour l'autel du Saint-Sacrement 

effectuées par Jean Maco, curé de Villy, et Jean Jonnet, marchand. 8
décembre 1601 - 18 novembre 1751.

1 chemise

1342 Expédition d'un bail de location d'une part de dîme appartenant à 
l'abbaye passé le 2 mai 1762, en faveur de Jean Thierry, bourgeois 
de La Ferté. [2 mai 1762].

1 pièce

147. Virton

147. VIRTON
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1343 - 1344 Confirmations des dispositions testamentaires de Jacques de Luz en faveur de l'abbaye, du 18 août 1327. 22 avril 1450 - 3 novembre 1528.

1343 - 1344 CONFIRMATIONS DES DISPOSITIONS TESTAMENTAIRES 
DE JACQUES DE LUZ EN FAVEUR DE L'ABBAYE, DU 18 AOÛT 1327. 
22 AVRIL 1450 - 3 NOVEMBRE 1528.

1343 Vidimus, donné par Guillaume de Raduel, prévôt d'Ivoix, d'une 
lettre patente de Louis VI, comte de Chiny, et Marguerite, son 
épouse. 22 avril 1450.

1 charte

1344 Copie d'une patente donnée par Louis VI, comte de Chiny, et 
Marguerite, son épouse, le 8 septembre 1327. 3 novembre 1528.

1 pièce

1345 Copie d'une patente d'avril 1265 de Louis V, comte de Chiny et de 
Looz, octroyant à l'abbaye une rente en échange des biens cédés 
par l'abbaye à Èthe, Biamont [Belmont] et bois du Bonlieu. [XVIIe 
siècle].

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1346 - 1347 Pièces relatives à l'acquisition par l'abbaye, le 19 avril 1715, d'une cense provenant de Nicolas Jacques et Anne Marchal située au faubourg de Virton. 24 juillet 1656 - 5 décembre 1724.

1346 - 1347 PIÈCES RELATIVES À L'ACQUISITION PAR L'ABBAYE, LE 
19 AVRIL 1715, D'UNE CENSE PROVENANT DE NICOLAS JACQUES 
ET ANNE MARCHAL SITUÉE AU FAUBOURG DE VIRTON. 24 JUILLET 
1656 - 5 DÉCEMBRE 1724.

1346 Expédition d'un acte servant de titre à l'achat de ladite cense par 
l'abbaye. 24 juillet 1656.

1 charte

1347 Expédition d'une requête du Conseil de Luxembourg du 3 octobre 
1724 s'opposant à cette acquisition, en vertu des ordonnances sur 
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la mainmorte. 5 décembre 1724.
1 pièce

c. Gestion financière

C. GESTION FINANCIÈRE
1348 Réalisation d'une constitution de rente fondée le 18 avril 1715 par 

Jean de Mernier dit Rochefort, huissier du Conseil résidant à Virton, 
et Anne Élisabeth Baudoin, son épouse. 16 juin 1716 - 29 juillet 
1736.

1 pièce

148. Way

148. WAY
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1349 - 1351 Pièces relatives à la donation faite en 1509 en faveur de l'abbaye par Nicolas de Braville, clerc-juré d'Ivoix, et Marie de Villance, de tous les droits, actions et propriétés qu'ils avaient dans le gagnage de Way, leur venant de leurs parents, Jean de Villance et Catherine Chardel. [16 février 1447 n.s.] - 22 décembre 1509.

1349 - 1351 PIÈCES RELATIVES À LA DONATION FAITE EN 1509 EN 
FAVEUR DE L'ABBAYE PAR NICOLAS DE BRAVILLE, CLERC-JURÉ 
D'IVOIX, ET MARIE DE VILLANCE, DE TOUS LES DROITS, ACTIONS 
ET PROPRIÉTÉS QU'ILS AVAIENT DANS LE GAGNAGE DE WAY, LEUR 
VENANT DE LEURS PARENTS, JEAN DE VILLANCE ET CATHERINE 
CHARDEL. [16 FÉVRIER 1447 N.S.] - 22 DÉCEMBRE 1509.

1349 Sentence de la justice d'Ivoix par laquelle il apparait que le 
gagnage appartient à Jean de Villance ; pièce servant de titre à 
ladite donation. [16 février 1447 n.s.].

1 charte

1350 Autorisation consentie aux donateurs par Baudoin de Presseux, 
abbé d'Orval, de jouir de l'usufruit de ladite cense. 27 juillet 1509.

1 charte

1351 Notification par les officiers de la prévôté d'Ivoix de ladite donation 
en échange de laquelle l'abbaye s'engage à entretenir les 
donateurs leur vie durant et à célébrer leurs anniversaires. 22 
décembre 1509.

1 charte

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1352 Pieds-terriers de la cense de l'abbaye. 1544 - [XVIIIe siècle].

1 chemise

1353 Carte figurative, en couleur, de la cense appartenant à l'abbaye, 
dressée par Adrien Gérard, arpenteur royal au duché de 
Luxembourg demeurant à Valansart. 21 juin 1692.

1 pièce

1354 Extrait d'un dénombrement, du 17 août 1682, de la cense tenue en
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fief par l'abbaye de la princesse Marie de Bourbon, princesse de 
Carignan. 29 août 1692.

1 pièce

1355 Expédition de la rétrocession du bail de la ferme appartenant à 
l'abbaye, passée le 24 février 1772 par Anne Herbillon, veuve de 
François Broccard, au profit de son fils Jean-Pierre Broccard. [3 mars
1772].

1 pièce

1356 Expédition d'un bail de location de la cense appartenant à l'abbaye
passé le 11 mars 1786 au profit de Jean-François Michel. [25 mars 
1786].

1 pièce

149. Willancourt

149. WILLANCOURT
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1357 Pièces d'un procès devant le Conseil de Luxembourg entre l'abbaye

et les héritiers Henrion à propos du dégagement de biens situés à 
Willancourt et dans les environs, suite à une vente passée le 29 
novembre 1720 par Claude Henrion et Jeanne Fosty. 3 décembre 
1720 - 22 avril 1765.

1 chemise

1358 Vente de terrains passée par Théodore Henry Welter, prêtre 
résidant à Meix-le-Tige, à Henry Cailteux, résidant à Vance, tuteur 
de Marianne Lefort, fille mineure de Charles Lefort et Anne 
Cailteux, de Willancourt ; ledit Henry Cailteux a renoncé ensuite à 
ladite vente au profit de Nicolas Picard, de Saint-Léger qui l'a lui-
même rétrocédée à Adam Jacquemin de Willancourt. 9 mai 1775 - 
10 décembre 1777.

1 pièce

b. Gestion des biens immeubles

B. GESTION DES BIENS IMMEUBLES
1359 Bail de location de terres et prés appartenant à l'abbaye, passé au 

profit de Jeanne Herent veuve de Thomas Lefort, et François Lefort,
son fils, rétrocédé par la suite à Jean-Baptiste Léonard. 12 janvier 
1781 - 20 février 1783.

1 pièce
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IX. Varia

IX. VARIA
1360 Mandement du Conseil de Luxembourg au premier huissier du 

Conseil lui demandant de s'informer sur une requête introduite par 
l'abbaye relative à la jouissance d'une possession. 28 novembre 
1615.

1 charte

1361 Projet de billet destiné à une personne inconnue, probablement en 
lien avec un procès. [XVIIe-XVIIIe siècle].

1 pièce

1362 Extrait d'un testament passé le 25 avril 1790 devant Amédée 
André Joseph Lefevre, notaire à Lille, par Catherine Louise 
Françoise de Béchade, baronne de Rochepine, demeurant à Lille, 
concernant la désignation comme exécuteur de Nicolas Joseph 
Dupont seigneur d'Ogimont ou à défaut du Sieur d'Englard. 3 mai 
1790.

1 pièce
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X. Pièce sans rapport apparent avec le fonds

X. PIÈCE SANS RAPPORT APPARENT AVEC LE FONDS
1363 Copie d'une copie d'une sauvegarde accordée le 31 janvier 1320 

[n.s.] par Louis [VI] comte de Chiny et de Looz aux bourgeois des 
Hayons dit Boucherel sur le ban de Bel[le]vaux [près de Bouillon]. 
[XVIIe siècle].

1 pièce
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	352 - 353 Sauvegardes accordées par Philippe Théodore, comte de Manderscheid, Blankenheim et Keyl, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. [XVIIe siècle].
	354 - 355 Sauvegardes accordées par le baron Jean de Beck, gouverneur du duché de Luxembourg et comté de Chiny. [XVIIe siècle].


	F. Forges

	VIII. Dossiers concernant la gestion de biens particuliers (layettes)
	1. Allondrelle et Malmaison
	a. Généralités
	b. Patronages et dîmes

	2. Ars-sur-Moselle
	a. Généralités
	386 - 388 Pièces relatives au rachat, le 24 juillet 1631, d'une rente que l'abbaye d'Orval devait payer annuellement à l'abbaye Saint-Arnoul à Metz. [XVIIe siècle].
	389 - 392 Pièces d'un procès opposant l'abbaye à des habitants d'Ars à propos du paiement de cens sur une pièce de vigne. [15 septembre 1741] - 28 septembre 1743.

	b. Gestion des biens immeubles

	3. Auflance
	a. Généralités
	b. Patronage et dîmes

	4. Avioth
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronages et dîmes
	409 - 414 Actes relatifs à l'acquisition de parts de la dîme. 1er septembre 1599 - 25 octobre 1634.


	5. Bayonville
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immobiliers
	c. Gestion financière

	6. Behême
	7. Bellefontaine
	8. Bièvre en Ardenne
	a. Généralités
	434 - 435 Pièces relatives à un échange effectué en 1618 entre l'abbaye d'Orval et celle de Mouzon qui cède à la première une part des dîmes, terrage, et droits seigneuriaux, situés à Bièvre, notamment au lieu-dit ban de Mouzon, contre une cense à Brévilly ; le droit de présentation à la cure de Bièvre devant être exercé en alternance. 19 avril 1576 - [ca. 1619].

	b. Gestion financière
	c. Patronage et dîmes

	9. Bièvres et Ginvry
	a. Généralités
	b. Patronage et dîmes

	10. Blagny
	a. Généralités
	453 - 454 Pièces relatives à la donation de Jehanet de Blagny qui cède tous ses biens à son épouse, Marion, sa vie durant ; ceux-ci seront ensuite transmis à l'abbaye, à charge d'anniversaires. 24 mars 1375 [n.s.] - 15 septembre 1533.

	b. Gestion des biens immeubles

	11. Blanchampagne
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immobiliers
	c. Gestion financière

	12. Bleid
	13. Boémont
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immobiliers
	c. Patronage et dîmes

	14. Bologne, Étalle et Sainte-Marie
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière et domaniale
	d. Patronage et dîmes
	e. Autres droits
	542 - 547 Listes des habitants des villages de la seigneurie de Bologne qui doivent les rentes seigneuriales, droits de bourgeoisie et autres droits seigneuriaux et pièces justificatives. 1759-1781.


	15. Brandeville
	16. Braumont
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Gestion financière

	17. Breuvanne
	a. Généralités
	b. Gestion financière

	18. Breux
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronages et dîmes

	19. Buré, Buré la-Forge et Buré-la-Ville
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière

	20. Buxy
	21. Chassepierre
	22. Cherves ou Chevres
	23. Chevroy ou Chevrois
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	24. Chiny
	25. Colmey
	26. Conques
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Autres droits

	27. Courwey ou Courwez
	28. Dampicourt
	29. Ebly
	30. Euilly
	31. Faing
	32. Flabeuville
	607 - 610 Pièces relatives à l'achat par l'abbaye de parts dans des censes et dans le préciput sur celles-ci. 16 octobre 1708 - 11 août 1717.

	33. Florenville
	34. Fratin
	35. Frenois-lez-Jamoigne et Termes
	a. Gestion financière
	b. Patronage et dîmes

	36. Fresnois
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Patronage et dîmes

	37. Fresnois-la-Montagne
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Gestion financière

	38. Fromy
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	39. Géminel (moulin)
	40. Gennevaux
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	41. Gérouville
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronage et dîmes
	d. Autres droits

	42. Grandcourt
	43. Grand-Failly
	44. Habay-la-Vieille
	45. Harinsart
	46. Herbeumont
	47. Herbeuval
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Autres droits

	48. Huy
	49. Icourt
	50. Ivoix (Ivois) - Carignan
	a. Généralités
	700 - 701 Pièces relatives à la vente de la moitié d'une maison, d'une grange, d'un four et d'une cour. 15 septembre 1461 - 28 janvier 1462 [n. s.].

	b. Gestion des biens immeubles
	705 - 708 Notifications par les " wardeurs du scel " de la prévôté d'Ivoix, de ventes à l'abbaye de parts dans la succession d'Henrion Boulleit. 20 juillet 1435 - 13 juin 1436.

	c. Patronage et dîmes

	51. Jamoigne
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes
	722 - 725 Investitures. 1602 - [XVIIIe siècle].


	52. Jarny
	53. Jussy
	54. La Caure
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	55. Lacuisine
	56. La Ferté et Saint-Walfroy
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronage et dîmes

	57. Lahage
	a. Gestion financière
	b. Gestion des biens immeubles

	58. La Malvoisine
	59. Lamouilly
	60. Latour
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Gestion financière

	61. Le Charmois
	62. Le Hattoy
	63. Le Hayon Nordinchamp ou Nordrechamps
	a. Gestion de biens immeubles
	b. Patronage et dîmes

	64. Le Mesnil
	a. Généralités
	b. Patronage et dîmes
	798 - 799 Pièces de deux (?) procès entre Claude Simon Cajetan Gotio, chapelain de la chapelle Sainte-Élisabeth au château de Carignan, et l'abbaye d'Orval, à propos de la dîme du Mesnil. 1721- 1734.


	65. Les Bulles
	a. Généralités
	b. Gestion financière
	c. Patronages et dîmes
	804 - 806 Pièces, actes et mémoires relatifs aux dîmes, notamment à celles sur les animaux et le houblon. 25 juillet 1563 - 21 janvier 1623.


	66. Les Convers
	67. Les Deux-Villes (Giversy et Chamouilly)
	a. Généralités
	b. Patronages et dîmes

	68. Les Hayons - Florenville
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière

	69. Limes, Malval, Malvaux, Ferme de Malasutte et Cens du Briga
	a. Généralités
	831 - 832 Copies des patentes de la vente de la seigneurie et du village de Limes dit Malval ou Malvaux, avec les rentes et revenus, passée au profit de l'abbaye le 4 janvier 1572 [n.s.] par Philippe de Castille. 22 avril 1572 - [Début XVIIIe siècle].

	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes

	70. Linay
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	71. Longuyon, Moncel et Mazel
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîme

	72. Longwy
	875 - 877 Pièces relatives à un échange de maisons entre l'abbaye et les héritiers de Claude de Housse, gouverneur de Jametz. 5 mars 1630 - 21 juillet 1630.

	73. Lottert
	74. Lunéville
	75. Luxembourg
	76. Malandry
	77. Malmaison
	78. Mandrésy ou Mandrézy
	79. Margny
	a. Généralités
	b. Gestion financière
	c. Patronage et dîmes

	80. Margut
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Patronage et dîmes

	81. Martincourt
	82. Martué
	83. Marville
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	907 - 908 Pièces relatives à l'acquisition puis à l'échange d'une maison par l'abbaye. 4 mai 1518 - 3 mai 1681.
	909 - 911 Pièces servant de titre à l'acquisition par l'abbaye d'une maison provenant de Marguerite de Hassonville. 15 juin 1519 - 3 août 1539.


	84. Matton
	85. Meix-devant-Virton
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes

	86. Merlanvaux
	87. Mogues
	a. Généralités
	926 - 928 Pièces concernant un échange, effectué entre l'abbaye et Baudoin du Faing, des dîmes du Faing contre un sixième de celles de Mogues et la moitié d'une cense à Sapogne provenant de Nicolas Barconnier, l'autre moitié appartenant déjà à l'abbaye. 10 septembre 1593 - 7 mai 1599.

	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronage et dîmes

	88. Moiry
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Patronage et dîmes

	89. Montmédy
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes
	958 - 966 Pièces relatives à l'investiture à la cure de l'église Saint-Martin dont l'abbé d'Orval est curé primitif. 17 novembre 1612 - 1er décembre 1689.
	967 - 969 Pied-terrier de la cense de la cure. 1er juin 1634 - 13 juillet 1731.

	e. Autres droits

	90. Morville
	91. Muno
	92. Mussy-la-Ville
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	93. Nantimont
	94. Neufchâteau
	a. Généralités
	b. Gestion financière

	95. Noel dit Noërs
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	96. Olizy
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	996 - 998 Actes de renouvellement des arrentements appartenant à l'abbaye. 26 janvier 1665 - 28 janvier 1669.

	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes

	97. Osnes
	98. Petit-Verneuil
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronages et dîmes

	99. Pin, Izel, Moyen
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Gestion financière
	c. Patronage et dîmes

	100. Poncel
	101. Presle (moulin de)
	a. Généralités
	1047 - 1051 Accord conclu, le 17 novembre 1622, entre l'abbaye et les Minimes de Stenay, par condamnation volontaire devant le Conseil de Luxembourg, en vertu duquel les sujets des Pères Minimes de Stenay au lieu de la Hage à Villy sont banaux du moulin de Presle dépendant de l'abbaye d'Orval ; pièces du procès contre les habitants de Villy sur cette question de banalité. 19 novembre 1527 - [XVIIIe siècle].

	b. Gestion des biens immeubles

	102. Prouilly
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Autres droits

	103. Prouvy
	a. Généralités
	1068 - 1069 Pièces de procès entre l'abbaye et différentes personnes qui refusent de lui payer la dîme et le terrage. [Fin XVIIe siècle - 1719].

	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière

	104. Puilly
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immobiliers
	1089 - 1091 Pièces relatives à la donation passée le 25 juin 1676 en faveur de l'abbaye d'une cense provenant du Sieur de Baclin et Marguerite d'Alscheidt, demeurant à Hosseuse, terre de Neufchâteau, et au procès qui en a découlé. [1634-XVIIIe siècle].

	c. Patronage et dîmes

	105. Rachecourt
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	106. Romponcelle
	107. Rossignol
	108. Ruette
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronage et dîmes

	109. Rulles
	110. Sachy
	a. Généralités
	1123 - 1125 Pièces en lien avec la donation faite à l'abbaye par Wenceslas, duc de Luxembourg, de plusieurs biens à Sachy (four, moulin, cense, prés, étangs, sauvement et cens...), en échange d'une rente sur la recette d'Ivoix ; biens repris par le roi en 1582 en rendant à l'abbaye ladite rente. 31 mars 1406 - [XVIIe siècle].

	b. Gestion des biens immobiliers

	111. Sailly
	a. Généralités
	1137 - 1138 Pièces relatives à l'acquisition par Evrard Medard, marchand demeurant à Virton, et Jeanne D'Assay, son épouse, d'une rente en grains provenant de Jacques de Nepvant, aubergiste demeurant à Ivoix, et Marguerite Paschal, son épouse. 9 août 1625 - 31 août 1627.

	b. Gestion des biens immeubles
	1139 - 1140 Arrentement perpétuel de la petite cense de Sailly et de quelques pièces de terre de Blanchampagne, passé le 1er mai 1530 au profit de Jean Marion et Françoise, son épouse, par Godefroid de Presseux, abbé d'Orval, au nom du couvent. 1er mai 1530 - [XVIIIe siècle].


	112. Sainte-Marie
	113. Saint-Laurent et Sorbey
	a. Gestion financière
	b. Patronage et dîmes

	114. Saint-Léger
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	1153 - 1155 Vente à l'abbaye, le 13 septembre 1697, d'une portion du moulin banal et du terrage dit Becho appartenant à François Thomas, curé de Margny, et pièces servant de titres à cette acquisition. 14 août 1574 - [14 septembre 1697].

	c. Dîmes et patronage
	d. Autres droits
	1163 - 1164 Accord entre l'abbaye et la communauté de Saint-Léger à propos des bois de Cunchiebois [Conchibois] et de la Ville. 2 mars 1419 [n.s.] - 3 mars 1419 [n.s].


	115. Saint-Mard
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière

	116. Saint-Pancré
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Gestion financière

	117. Saint-Rémy
	118. Saint-Vincent
	119. Saint-Walfroy
	120. Sapogne
	121. Sedan
	a. Généralités
	b. Gestion financière

	122. Signeulx
	a. Généralités
	1191 - 1192 Pièces d'un procès repris devant le Conseil de Luxembourg par l'abbaye contre les dames en partie de Signeulx et Saint-Rémy, Marie Catherine de Caber et Anne Monique de Caber, épouse de Maximilien du Faing, seigneur du Mesnil, suite à des intérêts dus par leur tante, Anne Monique de Fossé, sur une rente constituée par elle envers l'abbaye le 25 août 1714. [1688-1744].

	b. Gestion des biens immeubles

	123. Stenay
	124. Straimont
	125. Sur-le-Puits et Brieulles-sur-Meuse
	a. Généralités
	1208 - 1209 Pièces relatives à une donation à l'abbaye d'un pré situé près de Brieulles-sur-Meuse, par Sophie, comtesse de Chiny, en 1197. 3 juillet 1527 - 25 septembre 1527.

	b. Gestion des biens immeubles
	1210 - 1211 Accord entre l'abbaye et les communautés de Haraumont, Bréhéville etc., ratifié par les religieux du chapitre de Verdun, touchant les limites de la cense de Sur-le-Puits ainsi que les modalités de la vaine pâture. 4 juillet 1628 - [XVIIe siècle].


	126. Suxy
	127. Tellancourt
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Gestion financière

	128. Termes
	129. Thiaucourt
	130. Thonne-les-prés
	1225 - 1226 Pièces servant de titres à une donation de terres et prés faite à l'abbaye par Jeanne Francq. 12 novembre 1560 - [1662].

	131. Thonne-le-Thil
	132. Thonnelle
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronage et dîmes

	133. Tintigny
	134. Tremblois
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes

	135. Valansart
	a. Généralités
	1273 - 1274 Pièces relatives au droit de terrage perçu par l'abbaye sur un champ dit Nollinfay. 8 novembre 1589 - 17 octobre 1590.

	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	d. Patronage et dîmes

	136. Vance
	a. Gestion financière
	b. Patronage et dîmes

	137. Vandelainville
	138. Vaux-devant-Mouzon
	139. Vigneul-sous-Montmédy
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Patronage et dîmes

	140. Villancy
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles

	141. Ville-Houdlémont
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Gestion financière
	1315 - 1316 Constitution de rente passée au profit de l'abbaye par Nicolas Pognon et Suzanne Causy ; saisie de leurs biens suite au non-paiement de ladite rente ; expédition de la cession et transport à l'abbaye des biens saisis. 24 novembre 1710 - 29 décembre 1718.


	142. Villers-devant-Orval
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles
	c. Patronage et dîmes
	d. Autres droits

	143. Villers-le-Rond
	1330 - 1331 Investiture à la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Gilles de Massinery, clerc du diocèse de Liège, présenté par Dom Bernard de Montgaillard. 3 juin 1608 - 21 juin 1608.

	144. Villers-sur-Semois
	145. Villette
	146. Villy
	a. Gestion des biens immeubles
	b. Patronage et dîmes

	147. Virton
	a. Généralités
	1343 - 1344 Confirmations des dispositions testamentaires de Jacques de Luz en faveur de l'abbaye, du 18 août 1327. 22 avril 1450 - 3 novembre 1528.

	b. Gestion des biens immeubles
	1346 - 1347 Pièces relatives à l'acquisition par l'abbaye, le 19 avril 1715, d'une cense provenant de Nicolas Jacques et Anne Marchal située au faubourg de Virton. 24 juillet 1656 - 5 décembre 1724.

	c. Gestion financière

	148. Way
	a. Généralités
	1349 - 1351 Pièces relatives à la donation faite en 1509 en faveur de l'abbaye par Nicolas de Braville, clerc-juré d'Ivoix, et Marie de Villance, de tous les droits, actions et propriétés qu'ils avaient dans le gagnage de Way, leur venant de leurs parents, Jean de Villance et Catherine Chardel. [16 février 1447 n.s.] - 22 décembre 1509.

	b. Gestion des biens immeubles

	149. Willancourt
	a. Généralités
	b. Gestion des biens immeubles


	IX. Varia
	X. Pièce sans rapport apparent avec le fonds


