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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Château de Sainte-Marie-sur-Semois

Période:
1263 - fin XVIIIe siècle

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.436

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.50 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 106.00

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

Producteurs d'archives:
Seigneurie de Sainte-Marie-sur-Semois (château), XVe - XVIIIe siècles
Looz-Corswarem (seigneurs de Sainte-Marie-sur-Semois et Witry), XVIIIe siècle
de Gobard (famille), ca 1780 - 1800
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Château de Sainte-Marie-sur-Semois
Historique

HISTORIQUE

Les archives du château de Sainte-Marie, telles qu'elles sont présentées 
aujourd'hui, ne constituent qu'une petite partie des documents qui y étaient 
autrefois conservés. Lors de la Révolution, le duc de Corswarem-Looz, seigneur 
de Sainte-Marie, s'exile. Ses biens sont saisis par la République, le 19 frimaire 
an III et, parmi ceux-ci, les archives, dont on ne s'occupera pas avant l'an IV. À 
ce moment, les citoyens Miroudot et Papier sont désignés pour procéder à 
l'inventaire des papiers concernant les propriétés foncières du duc. Cet 
inventaire n'a pas été retrouvé. On sait seulement que les deux commissaires 
ont eu affaire à une " quantité considérable de papiers " qu'ils n'ont pu 
dépouiller qu'avec l'aide de J. de Gobart, ex-receveur du duc de Corswarem-
Looz. Après avoir exécuté leur besogne, ils ont remis à Perin, receveur des 
Domaines à Habay-la-Neuve, les documents susceptibles de représenter un 
actif pour la République 1. C'est par cette voie administrative que ces archives 
sont arrivées jusqu'à nous.
Mais de cette quantité considérable de papiers, que reste-t-il ? Le fonds des 
archives du château inventorié ici, n'en constitue certainement qu'une faible 
partie. Il faut ajouter cependant les registres de la justice, qui font actuellement
partie de la collection des " Justices subalternes ". La cour de justice ne 
siégeait-elle pas au château, dans la résidence même du seigneur ? De plus, 
une série de documents qui intéressaient des propriétés du duc, situées en 
dehors du Luxembourg, par exemple la seigneurie de Wavre, ont été transmis 
aux Archives générales du Royaume en 1932.
Les archives du château de Sainte-Marie-sur-Semois, dont l'inventaire suit, ont 
été formées et rassemblées par Henry Henriquez et Joseph-Philippe-Hyacinthe, 
duc de Corswarem-Looz, seigneurs de Sainte-Marie, soit entre 1720 et 1777. 
Des seigneurs plus anciens, seul le chartrier nous est parvenu. Encore se 
borne-t-il à quelques pièces. Dans de telles conditions, il n'a pas été possible 
de retracer l'histoire de Sainte-Marie, travail pourtant ébauché, il y a plus de 
cinquante ans par l'abbé Tillière 2, l'abbé Lenoir 3et par Tandel, dans Les 

1 ARCHIVES DE L'ÉTAT À ARLON, Département des Forêts, n° 227/27. Il est probable qu'après
l'examen qu'en fit le receveur Perin, ces papiers furent remis en bloc à la Direction des 
Domaines nationaux à Luxembourg, et furent acheminés vers Arlon, lors du partage des 
archives entre la Belgique et la Grand-Duché, par application du traité du 19 avril 1839.

2 TILLIÈRE N., Histoire de Sainte-à-Nochet, Namur, 1909, 316 p., in-8°.
3 LENOIR N.J., Histoire de la Prévôté d'Étalle et de le Seigneurie de Sainte-Marie, Namur, 

1907, 167 p., in-8°.
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Communes luxembourgeoises4. D'ailleurs, les archives du château contiennent 
des actes concernant le Pont d'Oye et Bologne 5ainsi que la seigneurie de 
Vance 6, que le duc de Corswarem-Looz possédait en tout ou en partie. L'intérêt
présenté par ce fonds d'archives n'est donc pas à démontrer car il apporte 
d'importantes précisions sur tout le Luxembourg méridional.
La seigneurie de Sainte-Marie, constituée du village du même nom a toujours 
été en contact étroit avec la prévôté d'Étalle tout en étant le siège d'une haute 
justice. Elle arrive aux mains de Jacques d'Étalle en 1264 par échange avec le 
comte de Chiny. Elle passe à la famille de Malberg de la fin de XIVe siècle 
jusqu'en 1583, date à laquelle elle est cédée à Jean de Strainchamps. Lors de la
succession de ce dernier, une moitié de la seigneurie revient à la famille de 
Pouilly tandis que l'autre échoit à Jean Billocquier et finalement à Louis de 
Pouilly. La seigneurie est-elle réunifiée ? On serait tenté de la croire car elle 
passe toute entière à Servais Gautier, à Henry Henriquez et enfin au duc de 
Corswarem-Looz.
Le système de classement adopté a été imposé par le volume du fonds. Seul le 
classement par localités était possible. On a cru bon toutefois de regrouper en 
tête, les papiers relatifs aux biens situés dans la seigneurie de Sainte-Marie-
sur-Semois même. Si le chartrier a été isolé matériellement, les chartres ont 
repris leur place organique dans l'inventaire et, figurent sous une numérotation
unique parmi les dossiers, système employé précédemment par M. 
Bourguignon dans l'Inventaire des Archives de l'Assistance publique de la ville 
de Louvain7et qui assure à un fonds disparate comme celui-ci une certaine 
unité.
Pour terminer, signalons un registre provenant également du château de 
Sainte-Marie. Ce recueil factice de pièces diverses, allant de 1462 à 1795 a été 
composé par la justice, du strict point-de-vue de la communauté. Bien que les 
documents qu'il contient traitent souvent des mêmes affaires que le fonds qui 
nous intéresse, on a préféré le laisser avec les registres de la justice.

4 TANDEL E., Les Communes luxembourgeoises, tome III, p. 646-684.
5 BOURGUIGNON M., Les usines du bassin de la Rulles dans Annales de l'Institut 

Archéologique du Luxembourg, tome LVII, Arlon, 1926, p. 1-84 et tome LVIII, Arlon, 1927, p.
41-172. IDEM, Note sur la commune de Habay-la-Neuve dans Le Pays Gaumais, 1960, n° 2-
4, p. 118-124.

6 MASSONET J., Histoire de Vance dans Annales de l'Institut Archéologique du Luxembourg, 
tome XC, Arlon, 1959, 362 p.

7 Travaux du cours pratique d'archivéconomie donné pendant l'année 1927 par Joseph 
Cuvelier, Tongres, 1933.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1 Correspondance adressée au duc de Corswarem-Looz et à ses 

officiers, 1737-1738.
1 dossier

2 Requête présentée par Joseph-Philippe, duc de Corswarem-Looz à 
propos du montant des inétrêts dûs à Théodore Maljean dont le 
père avait été privé de la recette des domaines de Chiny par les 
Français, au profit de Henri Henriquez, s.d., après 1739.

1 pièce

3 Extrait d'une sentence rendue par la Grand Conseil de Malines 
dans le procès entre Joseph-Philippe-Hyacinthe duc de Corswarem-
Looz et Jean-Baptiste de Brias, seigneur de Hollenfels, 13-14 juillet 
1747.

1 pièce

4 Correspondance adressée au duc de Corswarem-Looz par Charles-
Christophe du Bost-Moulin et Louise Lambertye, marquis et 
marquise du Pont-d'Oye, 1759-1768.

1 dossier

5 Pièces relatives aux nominations d'officiers locaux : Gérard de 
Stenay, greffier de la Justice d'Etalle, Jean-Louis Morialmé, 
amodiateur du Bois-Rond, Jean-Nicolas Mohy, procureur d'office du 
Bois-Rond, 1759-178.

5 pièces

6 Comptes des réparations effectuées au château et à l'église de 
Sainte-Marie, à la cense du Bois-Rond et au château de Villers-sur-
Semois par Louis Ryon, adoisier, 1781-1783.

1 dossier

7 Comptes entre Joseph de Gobart, administrateur du château de 
Sainte-Marie et Lambert Welter, directeur de la forge du Prince, 
1783-1786.

1 dossier

8 Comptes des recettes et des dépenses présentés par Joseph-
Emmanuel de Gobart au duc de Corswarem-Looz, 1786-1787.

1 registre

9 Pièces relatives aux délits de chasse et de pêche commis sur les 
terres du duc de Corswarem-Looz et à la location du droit de pêche,
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1762-1788.
1 dossier

10 Contestations à propos du droit de terrage que le duc de 
Corswarem-Looz revendique sur les aisances, 1763-1788.

1 dossier

11 Lettre de recommandation accordée par Guillaume-Joseph, comte 
de Looz, à Anselme Piton, 30 novembre 1790.

1 pièce
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B. Biens situés dans la seigneurie de Sainte-Marie-sur-Semois

B. BIENS SITUÉS DANS LA SEIGNEURIE DE SAINTE-MARIE-SUR-
SEMOIS

12 1263 (1264, n.st.), février. Thibaut comte de Bar et Louis fils du 
comte de Looz et de Chiny procèdent à un échage avec Jacques, 
chevalier d'Etalle. Ce dernier cède tous ses droits au ban d'Etalle et
reçoit tous les droits que les comtes de Bar et de Chiny détiennent 
dans la Seigneurie de Sainte-Marie (1)(2).

Chartrier n°1

13 1451 (1452, n.st.), 22 mars. Guillaume de Malberg seigneur 
d'Ouren fait savoir que son frère Jean, seigneur de Sainte-Marie, a 
reçu en héritage de son père, la forte maison de Sainte-Marie et les
droits qu'il possèdait sur toute cette seigneurie. Guillaume de 
Malberg appose son sceau et prie Guy de Barbanson (Barbachon), 
seigneur de Villemont, Jean d'Etalle (de Staule), Jacquemin de 
Sivry, prévôt d'Etalle et Jean de Ymbermont, curé d'Etalle d'apposer
leur sceau (1)(2).

Chartrier n°2

14 1461 (1462, n.st.), 15 janvier. Charte dite d'affranchissement de 
Sainte-Marie. Devant Guillaume de Boullant, seigneur de Rollé, 
prévôt de Virton, Jacquemin de Sivry et Noël de Bauff, gardes du 
scel de tabellionnage de Virton, les hommes de la châtellenie, 
Henry de Lus dit Moral, Reignart d'Argies, Pierret Massatel, Huet de 
Crocie demeurant à Robelmont, comparaissent des manants de 
Sainte-Marie qui reconnaissent leurs devoirs vis-à-vis de leurs 
seigneurs Jean de Malberg et sa femme Sara de Wiltz (Woefs). On 
appose le sceau du tabellionnage (1)(2).

Chartrier n°3

15 1464, 11 août. Guillaume de Malberg, seigneur d'Ouren et sa 
femme Philippet d'Argenteau procèdent avec leur frère et beau-
frère Jean de Malberg, seigneur de Sainte-Marie au partage des 
biens laissés par leur père et leur mère, Jean de Malberg et 
Marguerite d'Etalle. Guillaume et Philippet apposent leur sceau et 
prient Henry Jonck de Bastogne, lieutenant du prévôt d'Etalle et 
Robynnet de Herbyngnye d'appendre le leur. (1).

Chartrier n°5

16 1473, 12 juin. Sentence rendue par Guillaume de Grenant, seigneur
de Pailhe, conseiller et lieutenant du marquis de Hochberg, 
gouverneur du duché de Luxembourg, dans le procès qui oppose 
Jean de Malberg, seigneur de Sainte-Marie à Jacquemin Thomas et 
Andrieu le Tourneur de Sainte-Marie, à propos de droits 
seigneuriaux que ces derniers contestent. Guillaume de Grenant 
appose son grand sceau. (1).

Chartrier n°6
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17 1474 (1475, n.st.), 7 janvier. Devant Didier de Wal, seigneur de 
Villers-le-Rond et de Fresnois en partie, prévôt d'Etalle, remplaçant 
le comte de Chiny, Collay de Boullay dit de Villet, lieutenant et 
prévôt de Longuyon à Etalle et les hommes de fief, Guillaume de 
Malberg, seigneur d'Ouren, Jean d'Astenoy, Poncelet du Treux, 
Jacob de Beholtz, Jean de Xivery, Haury Colnudon, Frédéric curé de 
Lullange, fils de Cleis de Colpach, donne à Jean de Malberg toutes 
les terres et droits que son père Cleis et son oncle Tielman Colpach 
possédaient à Sainte-Marie. Didier de Wal, Collay de Boullay, 
Guillaume de Malberg, Jacob de Beholtz et Poncelet du Treux 
apposent leur sceau. (1).

Chartrier n°7

18 1478, 26 novembre. Jean de Mouzay, en son nom et au nom de sa 
femme Nicole de Colpach (Coillepas), fille de Jean et d'Agnès, vend 
à Jean de Malberg, seigneur de Sainte-Marie, tous les droits et 
revenus qu'il possède dans la seigneurie de Sainte-Marie pour 70 
francs. Jean de Mouzay appose son sceau et demande à Colla de 
Boulla dit de Villette, lieutenant du prévôt de Longuyon d'y joindre 
le sien. (1).

Chartrier n°8

19 1480, 20 octobre. Dans le procès qui oppose Jean de Malberg, 
seigneur de Sainte-Marie à Jacquemin Thomas et à Andrieu le 
Tourneur, le Conseil de Luxembourg condamne Jacquemin et 
Andrieu à s'acquitter des corvées et droits dûs à Jean de Malberg. 
(1).

Chartrier n°9

20 1480, 20 octobre. Maximilien et Marie, ducs d'Autriche ordonnent 
que l'appointement dans le procès qui oppose Jean de Malberg, 
seigneur de Sainte-Marie à Jacquemin et Andrieu le Tourneur soit 
communiqué aux parties. On appose leur sceau. (1).

Chartrier n°10

21 1480 (1481, n.st.), 26 janvier. Gerardin de la Caint, huissier d'arme 
au Conseil de Luxembourg, se rend à Sainte-Marie à la requête de 
Jean de Malberg, seigneur du lieu et fait exécuter l'appointement 
intervenu dans le procès qui oppose Jean de Malberg à Jacquemin 
Thomas et Andrieu le Tourneur. Gerardin de la Caint appose sa 
signature et son sceau. (1).

Chartrier n°11

22 1523 (1524, n.st.), 12 février. Guillaume de Malberg, seigneur de 
Sainte-Marie, Etalle, Vance, prévôt, receveur et gruyer de Chiny, 
suite à un différend qui l'oppose aux habitants de Sainte-Marie, à 
propos de rentes annuelles que ces derniers doivent lui payer en 
forte monnaie, reçoit une certaine somme d'argent et autorise les 
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habitants à payer les rentes en monnaie d'or et d'argent. 
Guillaume de Malberg appose son sceau et prie son cousin Jean de 
Barbanson, seigneur de Villemont d'y joindre le sien. Nicolas de la 
Fontaine, homme de fief de Chiny appose sa signature. (1).

Chartrier n°13

23 Arpentage des terres et prés appartenant au château de Sainte-
Marie, par Jean Noirquin, arpenteur-juré, 6 mars 1572 (1573, n.st.).

2 pièces

24 1583, 27 août. Devant Henry de Barbanson, vicomte de Dave, 
seigneur de Villemont, prévôt et gruyer de Chiny, Jean du Faing dit 
Tassigny, lieutenant prévôt de Chiny, Henry de Tintigny, Baudouin 
de Lanchette, Jean de Prouvy, François de Monplainchamps et 
Alexandre d'Orsinfaing, homme de fief de Chiny, François de 
Bosserez, seigneur de Vance, en partie et Catherine de Malberg sa 
femme, vendent à Jean de Strainchamps, seigneur de Ginvry, 
receveur général et à Barbe de Failly, sa femme, la moitié de la 
seigneurie de Sainte-Marie avec les droits, comme la possédaient 
François de Malberg et Hélène de Montjoie, pour 300 florins de 20 
patars. La moitié de la seigneurie est engagée à Hélène de 
Montjoie pour 2500 florins. Le prévôt et les hommes de fief 
apposent leur sceau. (1).

Chartrier n°15

25 1583, 27 septembre. Devant Henry de Barbanson, seigneur de 
Villemont, prévôt de Chiny, Jean du Faing dit Tassgny, lieutenant 
prévôt, Jean de Strainchamps seigneur de Clarembaulx et Villecoye
en partie, capitaine-enseigne à la compagnie d'ordonnance du 
comte de Mansfeldt, Jean des Fossés, à Florenville, Henry de 
Tintigny, Jacques du Mesnil à Chiny, Jean de Prouvy, Alexandre 
d'Orsinfaing, Henri de Huxap à Ansart, féodaux de Chiny, Salomon 
d'Obange, maréchal des logis à la compagnie d'ordonnance du 
comte de Mansfeldt, Nicolas de Bellefontaine, clerc-juré, Jacques de
Raville, procureur de Jeanne de Malberg, chanoinesse de Nivelles, 
vend à Jean de Strainchamps et Barbe de Failly, sa femme, 
seigneur et dame de Ginvry, la moitié de la seigneurie de Sainte-
Marie pour 3500 florins carolus de 20 patars. Cette seigneurie à été
engagée à la demoiselle de Montjoie, pour 5000 florins. Jacques de 
Raville, Jean de Strainchamps, Jean des Fossés, Jean de Prouvy, 
Henry de Tintigny, Alexandre d'Orsinfaing, Salomon d'Obange et 
Nicolas de Bellefontaine signent. (1).

Chartrier n°16

26 1583, 5 décembre. La haute Cour de Saint-Hubert composée de 
Nicolas Bechet dit Lamock, voué de Vesqueville et souverain 
mayeur, Hubert Lambert et Collart Liebert échevins, Henry Soison, 
greffier, ratifient l'acte passé le 27 septembre entre Jeanne de 
Malberg, chanoinesse de Nivelles représentée par Jacques de 



12 Château de Sainte-Marie-sur-Semois

Raville, son cousin, prévôt d'Arlon et Jean de Strainchamps, 
seigneur de Ginvry et receveur général à propos de la part de la 
seigneurie de Sainte-Marie provenant de François de Malberg, 
cousin de Jeanne. Nicolas Bechet, Jean Goddinart, Henry Dourt, 
Hubert Lambert, Collart Liebert, Jean Hubert, de Hatrival, Jean 
Colln, d'Arville et Collin Rosseaulx, de Séviscourt apposent le sceau
de la justice. Le greffier signe (1)(2).

Chartrier n°16

27 1585, 15 février. Jean Servais, mayeur, Jehennin Frery, juré, Jacob 
de Cutelier, Ferry Colchon et Louis Mouckin, écuyer, de Sainte-
Marie, acceptent la sentence rendue par Guillaume Grenant, 
seigneur de Pailhe qui autorise Jean de Strainchamps, seigneur de 
Ginvry et de Sainte-Marie à lever le 11e denier sur toutes les 
ventes qui s'effectuent dans la seigneurie. Les représentants des 
bourgeois apposent leur sceau. (1).

Chartrier n°17

28 1601, 10 mai. Baudouin de Lanchette, seigneur de Harnoncourt en 
partie, Jean de Prouvy, écuyer, homme de fief de Chiny, Baudouin 
du Faing, seigneur du Faing, représentant le prévôt de Chiny, 
Richier Boucart représentant le prévôt de Longuyon et François de 
Senocq, écuyer, seigneur de Brieulles-sur-Meuse délimitent par 
arbitrage les terres sur lesquelles les habitants de Sainte-Marie 
pourront envoyer leurs porcs. Les arbitres apposent leur signature. 
(1).

Chartrier n°18

29 1608, 24 octobre. François Orban, fermier du haut conduit renonce 
à l'action qu'il avait intenté à Guillaume et Henry Jacob, bourgeois 
de Sainte-Marie, pour le droit de haut conduit, suite aux lettres 
d'exemption qui lui ont été présentées par Jean Servais, lieutenant 
de Sainte-Marie. François Orban signe. (1).

Chartrier n°19

30 1617, 23 décembre. Dans le procès qui oppose Anne de Malberg, 
veuve de Gérard de Horst, prévôt de Bitburg et Echternach et Jean 
Billocquier, en son nom et au nom des enfants de Catherine 
Brocart, et Baudouin de Brocart à Robert de Ficquemont, seigneur 
de Mars-la-Tour et Aubertin de Pouilly, seigneur d'Inor, héritiers de 
Barbe de Failly, veuve de Jean de Strainchamps, seigneur de 
Ginvry, le Grand Conseil de Malines casse la sentence du Conseil 
de Luxembourg et annule la vente de la moitié de la seigneurie de 
Sainte-Marie faite par Catherine de Malberg, mère de Baudouin de 
Brocart, épouse en secondes noces de François de Bosserez, au 
profit de Jean de Strainchamps. (1).

Chartrier n°20

31 1618, 22 janvier. Le Grand Conseil de Maline charge le premier 
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huissier d'arme de faire appliquer la sentence rendue le 23 
décembre 1617, à propos de la seigneurie de Sainte-Marie. (1).

Chartrier n°20

32 1618, 24 mars. Jean Borquelmans, huissier au Grand Conseil de 
Malines fait rapport de son déplacement à Etalle pour faire 
appliquer la sentence rendue au Grand Conseil le 23 décembre 
1617. (1).

Chartrier n°20

33 Mise à exécution de l'arbitrage intervenu dans la succession de 
Jean de Strainchamps, seigneur de Ginvry, entre Jean Billocquier et 
Robert de Ficquemont, seigneur de Mars-la-Tour et Aubertin de 
Pouilly, mars-mai 1618.

3 pièces

34 1621, 6 mai. Les présidents et Gens du Conseil de Luxembourg 
certifient avoir vu l'acte de février 1263 (1264, n.st.) dont ils 
donnent le texte intégral. Le président Wiltheim appose sa 
signature et fait apposer le sceau du Conseil. (1).

Chartrier n°1

35 1621, 18 août. Simon de Pouilly, baron d'Esnes, Jean de Mouzay, 
seigneur de Pouilly, Inor en partie, Jacques de Mouzay, seigneur de 
Pouilly en partie, font savoir que devant les notaires Simon Briart et
Jacques Bonnel, Louis de Bohan, seigneur de Ginvry en partie 
vendu à Marguerite de Strainchamps, dame de Ginvry, Inor, Sainte-
Marie, veuve de Jean de Pouilly, tous ses droits sur la seigneurie de 
Sainte-Marie qu'il a reçus de Barbe de Strainchamps, sa mère, 
épouse de Jean de Bohan, seigneur de Sugny et Montigny pour 400
florins. Simon Briart et Jacques Bonnel apposent le sceau du 
tabellionnage de Stenay ainsi que leur signature. (1).

Chartrier n°21

36 1624, 13 mars. Marguerite de Strainchamps, veuve de Jean de 
Pouilly, seigneur de Pouilly, Inor, Sainte-Marie, Ginvry et Petit-Failly,
délègue Ferry de Pouilly son fils pour faire relief pour ses 
seigneuries de Sainte- Marie et de Chauvency-Saint-Hubert. 
Marguerite de Strainchamps appose son sceau et sa signature. (1).

Chartrier n°23

37 1624, 15 mars. Florent comte de Berlaymont et de Lalaing, 
gouverneur et capitaine général du duché de Luxembourg et comté
de Chiny atteste que Ferry de Pouilly, procureur de Marguerite de 
Strainchamps, veuve de Jean de Pouilly, seigneur de Pouilly, Inor, 
Sainte-Marie, Ginvry et Petit-Failly, sa mère, lui a fait relief pour la 
seigneurie de Sainte-Marie. Suit le texte de la procuration. Florent 
de Berlaymont appose son sceau et sa signature. (1).

Chartrier n°23
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38 1624, 15 mars. Florent, comte de Berlaymont et de Lalaing, 
gouverneur et capitaine général du duché de Luxembourg et comté
de Chiny atteste que Jean de Billocquier dit Neuville, seigneur de 
Sainte-Marie en partie lui a fait relief pour sa seigneurie. Florent de 
Berlaymont appose son sceau et sa signature. (1).

Chartrier n°24

39 Accord intervenu entre le seigneur de Sainte-Marie et les héritiers 
de Baudouin de Lanchette et d'Alexandre d'Orsinfaing, à propos 
des terres qui avaient été cèdées en arrentement à Henncho le 1 
mai 1496, 9 juillet 1625.

1 pièce

40 Dénombrement des terres et droits de la seigneurie, fait par 
Barthélemy de Billocquier dit Neuville, seigneur de Sainte-Marie, 
Vance et Chantemelle, 30 janvier 1642.

1 pièce

41 Accord intervenu entre Louis de Pouilly, seigneur de Sainte-Marie et
les mayeur et échevins du lieu fixant le mode de renouvellement 
annuel des mayeur et échevins, 14 novembre 1663.

1 pièce

42 Acte de vente d'un douzième de la seigneurie, faite par Michel du 
Trux, seigneur de Vance et Chantemelle en partie, Nicolas de 
Portzem au nom de sa femme Marguerite du Trux et Anne-Marie du
Trux, filles de Michel, au profit de Barthélemy du Trux et d'Anne-
Marie, sa femme pour 4395 francs 3 sols. Les acquéreurs sont 
tenus de payer à Barthélemy de Billocquier dit Neuville et à sa 
femme Louise-Nicole Fock de Hubin, 3395 francs 3 gros qui sont 
dûs par une obligation de 8 novembre 1631, 1670-1671.

1 pièce

43 1681, 10 septembre. Devant le clerc-juré du siège féodal de Sainte-
Marie, François Geoffroy et les témoins Henry Lahure et A. 
Geoffroy, Barthélemy de Billocquier, seigneur de Sainte-Marie, 
institue Louis de Pouilly, seigneur de Pouilly, son héritier universel 
et lui cède dès à présent la moitié de la seigneurie de Sainte-Marie 
qui lui appartient. Tous apposent leur signature. Billocquier et 
Pouilly apposent leur sceau. (1).

Chartrier n°26

44 1681, 20 septembre. Devant Nicolas du Chesne, lieutenant prévôt 
de Chiny, Nicolas de Mogue, féodal, Jean-Otto du Chesne, clerc-juré
de Chiny, François Geoffroy, clerc-juré du Châtelet, et procureur 
d'office d'Etalle comparaît pour faire réalier la donation de la moitié
de la seigneurie de Sainte-Marie par Barthélemy de Billocquier à 
Louis de Pouilly, du 10 septembre 1681. Tous apposent leur 
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signature et on y joint le sceau du tabellionnage (1)(2).
Chartrier n°26

45 Objections faites par Louis de Pouilly, seigneur de Sainte-Marie à 
un dénombrement des droits de la communauté dressé par Nicolas
le Martelleur, sergent d'office, 20 avril 1682.

1 pièce

46 1682, 7 octobre. Devant Nicolas du Chesne, lieutenant prévôt de 
Chiny, Nicolas de Mogue, féodal et Jean-Otto du Chesne dit 
Demarteau, clerc-juré de Chiny, Louis de Pouilly, seigneur de 
Pouilly et Sainte-Marie donne à ses fils Albert, Charles et Claude la 
moitié de la seigneurie de Sainte-Marie qu'il a reçue de Barthélemy
de Billocquier. On appose le sceau du tabellionnage et tous 
apposent leur signature. (1).

Chartrier n°27

47 1682, 18 novembre. Devant Nicolas du Chesne, lieutenant prévôt 
de Chiny, Nicolas de Mogue, féodal, et Jean-Otto du Chesne dit 
Demarteau, clerc-juré de Chiny, Françoois Geoffroy, officier de 
Sainte-Marie, vient recevoir la seigneurie de Sainte-Marie au nom 
de Albert, Claude et Charles de Pouilly dont il a reçu une 
procuration. Geoffroy, Nicolas du Chesne et Otto du Chesne 
apposent leur signature. (1)a(2).

Chartrier n°27

48 Appel au Conseil de Luxembourg d'une sentence rendue par la cour
féodale de Sainte-Marie qui condamne Godefroid de 
Lescamoussier, de Léglise, et son neveu Andrieu de Senocq à 
collaborer aux corveées dûes au seigneur de Sainte-Marie, du fait 
qu'ils possèdent des biens dans cette seigneurie, 1686-1687.

3 pièces

49 1700, 14 avril. Devant le tabellionnage de Chiny, le sergent de la 
terre de Pouilly, porteur d'une procuration de Louis de Pouilly, fait 
acter la vente de la seigneurie de Sainte-Marie que ce dernier a 
effectuée au profit de Servais Gautier, maître de forges à Berg. J. 
Docy et Otto du Chesne Dumarteau apposent leur signature (1)(2).

Chartrier n°28

50 1700, 2 juin. Devant le notaire Waute, à Gravelines, Charles de 
Pouilly, premier capitaine et major du régiment d'infanterie du 
maréchal de Catinat ratifie la vente faite par son père Louis de 
Pouilly de la seigneurie de Sainte-Marie au profit de Servais 
Gautier, maître de forges à Berg, renonçant ainsi à la donation faite
en sa faveur. Le notaire Waute, Charles de Pouilly et les témoins L. 
Knosch et S. Cote apposent leur signature. (1).

Chartrier n°28
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51 1700, 13 juin. Devant le notaire royal d'Aire, Claude de Pouilly, 
capitaine du régiment de dragons, ratifie la vente faite par son 
père Louis de Pouilly, de la Seigneurie de Sainte-Marie au profit de 
Servais Gautier, maître de forges à Berg, renonçant ainsi à la 
donation faite en sa faveur. Claude de Pouilly, L. Cerier et J. Clercq 
apposent leur signature (1)(2).

Chartrier n°28

52 1701, 10 mai. Devant le notaire garde-notes de Stenay, Albert de 
Pouilly, seigneur de Vilosnes, capitaine dans le régiment des 
dragons du Roi ratifie la vente faite par son père Louis de Pouilly, 
de la seigneurie de Sainte-Marie, au profit de Servais Gautier, 
maître de forges à Berg, renonçant ainsi à la donation faite en sa 
faveur. Albert de Pouilly et les témoins Malot et Evrard apposent 
leur signature (1)(2).

Chartrier n°28

53 1720, 3 septembre. Devant Claude Hugo, notaire à Bellefontaine, 
Servais Gautier, seigneur de Sainte-Marie vend à Henry Henriquez, 
seigneur de Bologne, conseiller et directeur général des Domaines, 
la seigneurie de Sainte-Marie qu'il a reçue de Louis de Pouilly, pour 
14.000 écus de 8 escaliers. Servais Gautier, Henry Henriquez, J. 
Lacour, curé de Villers-sur-Semois, Pierre Pierre, vicaire de 
Bellefontaine et C. Hugo apposent leur signature. (1).

Chartrier n°29

54 1721, 5 mai. Devant les prévôt, féodaux et juges assumés de 
Chiny, Claude Hugo, officier de Villemont et notaire à Bellefontaine,
se présente pour faire enregistrer l'acte de vente de la seigneurie 
de Sainte-Marie au profit de Henry Henriquez. F. Dumont, Georges-
Florent du Faing et J. Otto du Chesne dit Demarteau apposent leur 
signature (1)(2).

Chartrier n°29

55 Actes du notaire Claude Hugo, de Bellefontaine, relatifs aux 
payements effectués par Henry Henriquez au profit de Servais 
Gautier pour la seigneurie de Sainte-Marie, 26-27 mai 1721.

1 pièce

56 Renonciation faite par Catherine Barbe du Trux de Strainchamps, 
clarisse à Echternach, à tous ses biens et droits, au profit de 
Barthélemy du Trux, seigneur de Strainchamps et Assenois, 
moyennant le paiement de sa dot et d'une rente viagère, 11 
octobre 1732.

1 pièce

57 Comptes des assises dûes au seigneur de Sainte-Marie par chaque 
chef de ménage de la seigneurie, 1762-1775.

1 dossier
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58 Actes d'engagère du paquis dit "à la Buse" par la communauté de 
Sainte-Marie, au profit de Nicolas Mathieu et de Barthélemy et 
Henry Lefebvre, puis au profit de Henry Henriquez, seigneur de 
Sainte-Marie, 1709- 1758.

1 dossier

59 Accord intervenu entre le curé et les paroissiens de Sainte-Marie et 
Henry Henriquez, seigneur du lieu concernant la construction d'une
nouvelle église paroissiale, 1 octobre 1724.

1 pièce

60 Donation par la communauté de Sainte-Marie d'un terrain devant le
château au duc de Corswarem-Looz, 8 octobre 1734.

1 pièce

61 Vente d'une prairie dite "La Deligne" sur le ban de Sainte-Marie par
les enfants de Jacques et Nicolas Rogier, au profit du duc de 
Corswarem-Looz, 17 janvier 1756.

1 pièce

62 Pièces relatives au refus exprimé par François Servais de 
s'acquitter deux fois des corvées dûes au seigneur, septembre-
octobre 1758.

2 pièces

63 Echange de terrain effectué entre Louis Poncelet, prêtre et 
procureur du duc de Corswarem-Looz et la Fabrique d'église 22 
avril 1762.

1 pièce

64 Comptes des recettes et des dépenses de la ferme du château de 
Sainte-Marie, 1778-1780.

2 pièces

65 Plans en élévation du château et de la ferme de Sainte-Marie, 
dressés probablement lors de la réfection de la toiture, 1781-1783. 
(1).

2 pièces
Non consultable

66 Plans terriers et en élévation du château de Sainte-Marie, s.d. (1).
2 pièces

Non consultable
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C. Biens situés en dehors de la seigneurie de Sainte-Marie-sur-Semois

C. BIENS SITUÉS EN DEHORS DE LA SEIGNEURIE DE SAINTE-MARIE-
SUR-SEMOIS

Anlier

ANLIER
67 Comptes des adjudications des dîmes du ban d'Anlier, 1727-1775.

1 dossier

Bellefontaine

BELLEFONTAINE
68 1529, 21 décembre. Gilles de Sappogne, seigneur d'Auflance et de 

Villers-devant-Orval en partie et Idde de Custine, sa femme 
vendent à Henry de Malberg et Irmingaz de Milbrich sa femme, une
rente annuelle de 12 francs sur les dîmes de Bellefontaine, pour la 
somme de 144 florins Carolus. Gilles de Sappogne appose son 
sceau. (1).

Chartrier n°14

Bois-Rond

BOIS-ROND
69 Comptes des dépenses effectuées par la demoiselle du Moustier, 

dame du Pont d'Oye pour le bâtiment de la cense, 1 décembre 
1660.

1 pièce

70 Comptes présentés au duc de Corswarem-Looz par Jean Moriamé, 
officier du Bois-Rond, 1762-1775.

1 dossier

Chantemelle

CHANTEMELLE
71 Pièces du procès intenté par le procureur d'office de la seigneurie 

de Sainte-Marie contre Thomas Signorel, de Muno, qui a vendu à 
Nicolas Protin, de Chantemelle, un cheval volé à Grandhez-bas, 
juin-septembre 1773.

3 pièces

Châtillon

CHÂTILLON
72 Pièces d'un procès soutenu par le duc de Corswarem-Looz contre 

Jean Rongvaux, amodiateur à Châtillon, 1770-1771.
3 pièces

Etalle

ETALLE
73 Actes de vente d'un terrain nommé "Gantimont", ban et finage 

d'Etalle, par Michel de Wopersnow et Claude de Giltingen, sa 
femme, seigneur et dame de Laval et Bazeilles, au profit de Jean de
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Billocquier dit Neuville et de Jean Henriquet. La part échue à J. 
Henriquet passe par retrait lignager aux mains de François du Trux 
et de ses enfants, Michel, Evrard et Baudouin, 1615-1616.

2 pièces

74 1727, 21 janvier. Charles VI cède en engagère à Jean-Baptiste-
Dominique, comte de Brias, seigneur de Hollenfels et Larochette, la
prévôté d'Etalle avec les terres et droits qu'elle comporte, pour la 
somme de cent mille florins de Brabant. (1).

Chartrier n°30

75 Objections présentées par la communauté d'Etalle, de Buzenol et 
de Sainte-Marie à un projet de partage de leurs bois communaux 
élaboré par Neunheuser, 13 février 1727.

1 pièce

76 Carte figurative des bois communaux d'Etalle, dressée par Jacques 
Perlat, arpenteur-juré de la gruerie d'Arlon, Chiny et Virton, 7 
septembre 1728. (1).

1 pièce

77 Dénombrement des cens, rentes et revenus de la prévôté d'Etalle 
engagée au comte de Brias, 20 mai 1727.

1 pièce

78 1728, 5 février. Devant Maximilien du Faing, seigneur du Mesnil, 
lieutenant prévôt d'Etalle, Henry Floricot, curé d'Etalle, Sébastien-
François de Blanchart, seigneur du Châtelet et Pierre-François 
Geoffroy, greffier, Jean-Baptiste-Dominique, comte de Brias, 
seigneur d'Hollenfels et Larochette reconnaît avoir reçu en 
engagère la prévôté d'Etalle, à la place de Henry Henriquez, son 
beau-frère qui a payé les 100.000 florins. Il transporte ses droits 
éventuels sur la prévôté à Henriquez. Le comte de Brias, Henry 
Henriquez, Maximilien du Faing, Henry Floricot, Sébastien-François 
de Blanchart et Pierre-François Geoffroy apposent leur signature. 
(1).

Chartrier n°31

79 Appel au Grand Conseil de Malines d'une sentence rendue au 
Conseil de Luxembourg dans le procès qui oppose Françoise du 
Mesnil, dame de Clémarais aux habitants de la prévôté d'Etalle et à
Anne-Elisabeth de Beyer, veuve de Henry Henriquez à propos du 
droit de vaine pâture, janvier-août 1731.

1 dossier

80 Transaction faite entre les abbés et religieux d'Orval, seigneurs des
prévôtés de Bologne et d'Etalle et le duc de Corswarem-Looz 
concernant leurs droits respectifs dans la prévôté d'Etalle, 1757-
1761.
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1 dossier

81 Accord intervenu entre le seigneur et les habitants de Sainte-Marie 
et Claude de Monflin, receveur des Domaines de Chiny et Etalle, 
qui donne aux habitants certains droits sur le grand vivier d'Etalle, 
2 janvier 1631.

2 pièces

Fratin

FRATIN
82 Autorisation donnée par les habitants de Fratin, au duc de 

Corswarem-Looz d'utiliser le lavoir récemment construit et auquel 
le duc a apporté sa collaboration financière, 25 mars 1772.

1 pièce

Landin

LANDIN
83 1464, 30 mai. Jeanne de Landin et Jeanette sa femme vendent à 

Jean de Malberg, seigneur de Sainte-Marie et Sara de Wiltz, sa 
femme, leur maison à Landin avec ses dépendances pour 18 
francs. Henry Jonck de Bastogne, lieutenant du prévôt d'Etalle, 
Guillaume de Malberg, seigneur d'Ouren et Robynnet de 
Herbyngnie apposent leur sceau (1)(2).

Chartrier n°4

84 1496, 1 mai. Devant Didier de Wal, seigneur de Villers-le-Rond en 
partie, prévôt d'Etalle, Guillaume de Beaumont, lieutenant prévôt 
de Longuyon, Jacquemin de Musson dit le Leix et les hommes de la 
prévôté, Jean de Lavigne, Henry le Hazar de l'Encloz, Jacquet 
Colman, Jacquemin de Sivry, Jean de Malberg et Sara de Wiltz 
seigneur et dame de Sainte-Marie cèdent en arrentement à 
Hanchoi fils de Berthe de Landin et à Marguerite fille de Jean 
Ponnelet, de Serinchamps, tous deux à Landin, des maisons et des 
terres moyennant une rente annuelle de 4 muids, moitié blé, moitié
avoine. Jean de Malberg et Sara de Wiltz apposent leur sceau et 
demandent à Didier de Wal et à Guillaume de Beaumont d'y joindre
le leur. (1).

Chartrier n°12

85 1624, 2 septembre. Jean de Billocquier dit Neuville et Hélène de 
Brocart dame de Sainte-Marie, Vance et Chantemelle cèdent 
différents biens constituant la moitié du gaignage Hennechoz à 
Landin, en arrentement perpétuel à Jean le Martelleur, sergent à 
Landin, Henrion Crespin, Gilles le Petit Henri, pour 2 muids de 
grains, mesure de Virton, 15 gros monnaie de Luxembourg et une 
poule et demi par an. Jean de Billocquier, Hélène de Brocart, 
Frédéric de Pouilly, seigneur de Sainte-Marie et Arnould Colin, clerc-
juré apposent leur sceau. (1).
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Chartrier n°25

86 Ratification des lettres d'engagère de la seigneurie de Landin au 
profit de Frédéric de Pouilly, seigneur de Ginvry et de Jean de 
Billocquier, seigneur de Sainte-Marie, 14 juillet 1628.

1 pièce

Luxeroth

LUXEROTH
87 Ventes de terres à proximité du fourneau de Luxeroth au profit de 

Michel et Pierre du Moustier et de Jeanne Petit, dame du Pont 
d'Oye, 1644-1656.

1 dossier

88 Donation d'une partie de prairie près de Luxeroth par Guillaume 
Kleiner de Nobressart au profit de François-Laurent, marquis de 
Raggi et du Pont d'Oye, 7 septembre 1736.

1 pièce

Meix-Le-Tige

MEIX-LE-TIGE
89 Pièces du procès qui oppose le duc de Corswarem-Looz à la 

communauté de Meix-le-Tige à propos d'un vivier que la 
communauté revendique, juin-septembre 1773.

3 pièces

Mellier

MELLIER
90 1622, 18 février. Devant les prévôt et féodaux de Neufchâteau et 

Mellier, François de Coseu, seigneur de Macquenoise, maître de 
forges à Mellier et Jeanne Tabolet sa femme vendent leur forge et 
les terres et bâtiments qui en dépendent, à Jean Hacher, maître de 
la forge d'Orval et Françoise Pieret sa femme pour 17.000 florins de
20 patars. Les prévôts, féodaux et clerc-juré apposent leur 
signature. (1).

Chartrier n°22

91 Comptes des dépenses faites par Nicolas Rossignon, facteur des 
forges de Mellier, pour le duc de Corswarem-Looz, Noël 1765 - Noël
1766.

1 pièce

Nantimont

NANTIMONT
92 Appel au Grand Conseil de Malines d'une sentence rendue au 

Conseil de Luxembourg, à propos de la propriété d'une cense, 
vendue par Jean Richard, de Houdemont à Pierre Demarteau, de 
Habay-la-Vieille, et qu'André, baron de Marche et de Guirsch 
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revendique. La première vente est annulée et les biens vendus au 
duc de Corswarem-Looz, 1771-1773.

1 dossier

Pont d'Oye

PONT D'OYE
93 Vente d'une terre au Pont d'Oye par Adam Simon, échevin de la 

justice de Post au profit de la marquise du Pont d'Oye, 22 octobre 
1711.

1 pièce

94 Procès intenté par le duc de Corswarem-Looz contre Charles-
Christophe du Bost-Moulin, marquis du Pont d'Oye à propos de la 
seigneurie du Pont d'Oye, 1758-1769.

1 dossier

95 Comptes des dettes du marquis du Pont d'Oye et des payements 
effectués par le duc de Corswarem-Looz, 1762.

1 dossier

96 Déclaration faite par Charles-Christophe du Bost-Moulin, marquis 
du Pont d'Oye des biens qui lui appartiennent, vers 1766.

1 pièce

Post & Schadeck

POST & SCHADECK
97 Ventes de terres situées à Post & Schadeck par Nicolas Speren de 

Post et sa femme Catherine Schmitz au profit du marquis de Raggi 
et du Pont d'Oye, 1723-1728.

2 pièces

Thiaumont

THIAUMONT
98 Pièces relatives à l'arrestation par le prévôt d'Arlon d'un habitant 

de Lottert, accusé d'avoir proféré des insultes, 1762-1763.
1 dossier

99 Rapport de la justice de Thiaumont déterminant le montant des 
dommages causés par les troupeaux de l'officier du Bois-Rond, 
dans les bois de Thiaumont, 10 novembre 1769.

1 pièce

100 Pièces relatives au procès intenté par le procureur d'office de 
Thiaumont contre Pierre Differdange de Lottert, accusé d'avoir 
incendié la maison de Pierre Reinert, de Lottert, 1771-1772.

1 dossier

101 Pièces relatives à l'érection d'un nouveau signe patibulaire, juillet-
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août 1774.
2 pièces

Tintigny

TINTIGNY
102 Vente d'une cense à Tintigny par Jean Gillay à Prouvy et Marguerite

de Prouvy sa femme, au profit de Lambert de Marchin, seigneur du 
Mesnil et Petit Sivry. Mathieu de Prouvy se substitue à l'acheteur 
par retrait lignager et vend la cense à Henry Henriquez, seigneur 
de Sainte-Marie et Villers-sur-Semois, 1729-1730.

1 pièce

Verneuil-Le-Grand

VERNEUIL-LE-GRAND
103 Acte de la justice de Verneuil-le-Grand accordant à Joseph-Philippe-

Hyacinthe duc de Corswarem-Looz la propriété des biens achetés 
par sa femme, veuve de Henry Henriquez, à Jeanne Thomas, veuve
de Claude Gillet et situés à Verneuil-le-Grand, 10-23 novembre 
1773.

1 pièce
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D. Annexes : Papiers de J. de Gobart

D. ANNEXES : PAPIERS DE J. DE GOBART
104 Comptes relatifs à l'administration des biens de Gobart à Binche, 

1780-1788.
1 dossier

105 Notes relatives aux bourses fondées au collège de Liège à Louvain 
par la famille Gobart, 1790.

1 dossier
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