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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Château et seigneurie de Witry

Période:
[1501-1900] ([1101-1500])

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.438

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 0.90 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 81.00

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

Producteurs d'archives:
Looz-Corswarem (seigneurs de Sainte-Marie-sur-Semois et Witry), XVIIIe siècle
Seigneurie de Witry, XIVe - XVIIe siècles
Marlet (famille), 2e moitié du XVIIIe siècle - XIXe siècle
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE

Formée des quatre villages de Witry, Traimont, Volaiville et Winville, la petite 
seigneurie de Witry resta, jusqu'en 1688, divisée en deux parties : l'abbaye de 
Saint-hubert exerçait la justice moyenne et foncière sur la basse-cour, tandis 
qu'un seigneur laïc détenait les droits de haut-justicier tant sur la basse-cour 
que la haute-cour. Si ces deux juridictions étaient distinctes géographiquement,
elles l'étaient plus encore par leurs habitants qui jouissaient de droits divers 
selon qu'ils relevaient de l'une ou de l'autre de ces cours. D'ailleurs, aujourd'hui
encore, les habitants dits " de haute-cour " sont seuls à profiter des droits 
d'usages dans les bois.

A vrai dire, il est bien difficile de préciser les droits de l'abbaye de Saint-Hubert 
dans la seigneurie de Witry. De nombreuses pièces de procès de juridiction 
nous sont parvenues mais tout les droits seigneuriaux furent l'objet de vives 
contestations qu'il n'est pas possible de rapporter dans le cadre d'une 
introduction à un inventaire d'archives.

C'est en 1282, que le comte de Luxembourg céda ses droits dans la seigneurie 
de Witry, à Arnould de Pittange. Suite à la confiscation des biens des Créhange-
Pittange par les ducs de Bourgogne, la seigneurie arriva entre les mains de la 
famille de Bade qui, en 1503, en redit la moitié aux Créhange. En 1595 et 
1597, les co-seigneurs vendirent leur part respective aux Everlange. Le duc de 
Corswarem-Looz devint propriétaire de toute la seigneurie en 1783 ; en 1688, 
en effet, l'abbé de Saint-Hubert avait cédé ses droits à Witry, en échange 
d'autres biens à Houmont et à Mande-Sainte-Marie. La Révolution amena la 
confiscation de tous es biens du duc de Corswarem-Looz qui avait émigré. Le 
château de Witry et ses dépendances furent achetés en 1812, par Jean-Bernard
Marlet, de Differt, dont les papiers figurent en annexe dans le présent 
inventaire.

Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Les archives inventoriées ici proviennent du château de Sainte-Marie-sur-
Semois, où elles avaient été rassemblées par le duc de Corswarem-Looz. Nous 
ne pouvons ici que rappeler ce que nous avons écrit précédemment, dans 
l'introduction à l'inventaire des archives du château de Sainte-Marie-sur-Semois
et, une fois de plus, constater de grandes lacunes dans notre documentation 
historique.
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Les archives de Witry furent soumises à deux tris successifs : le duc de 
Corswarem-Looz amena à Sainte-Marie une partie des documents seulement 
puisque Marlet en retrouva une autre partie quand il eut acquis le château de 
Witry. Le second triage fut le fait des commissaires des Domaines lorsqu'en l'an
IV, ils remirent au receveur les documents qui pouvaient représenter un actif 
pour la République.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Quelques liasses de ce fonds sont placées en annexe à cet inventaire. Elles 
sont l'objet d'un dépôt fait par la famille Marlet à l'Institut archéologique du 
Luxembourg, lequel les a remises en 1937, aux Archives de l'Etat à Arlon. Nous 
avons cru bon aussi de joindre à ces papiers Marlet, la petite farde de 
documents donnée aux Archives d'Arlon, en 1948 et provenant de feu Jacob-
Duchesne secrétaire communal et historien d'Arlon. (accr. 1948/19).

Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Le petit volume tenu par les archives de la seigneurie de Witry nous a amené à 
distinguer trois parties. Sous la rubrique " Statut territorial de la seigneurie " 
nous avons rangé, par ordre chronologique les documents relatifs à la propriété
de la seigneurie et les pièces de procès de juridiction. Viennent ensuite les 
archives administratives générales puis particulières.

La troisième partie de l'inventaire est constituée par les documents traitant des
droits de seigneurs de Witry en dehors de la seigneurie, suivant l'ordre 
alphabétique des localités.

Enfin les archives de la famille Marlet ont été placées en annexe, bien que ces 
documents soient, du strict point de vue archivéconomique, étrangers au 
fonds.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

A. Statut territorial de la seigneurie

A. STATUT TERRITORIAL DE LA SEIGNEURIE
1 /1 Henri comte de Luxembourg et de La Roche, marquis d'Arlon donne

en fief à Arnol, seigneur de Pittange (Petanges) et à ses héritiers, 
tous les droits qui lui appartiennent à Witry, Winville, Volaiville, 
Traimont et Hupperdange (Hupretanges) . Arnol de Pittange cède 
au comte de Luxembourg, la moitié de ses droits à Rachamps 
(Rachant) et tout ce qu'il possède à Wibrin. Annonce du sceau de 
Henri de Luxembourg. 1281 (1282 n.s.), 11 février.
1281-1281

1 /2 Vidimus donné par le Conseil de Luxembourg, contenant l'acte ci-
dessus. 1622, 15 octobre.
1622-1622

2 En présence de Béatrice, comtesse de Luxembourg, Jehan, abbé de
Saint-Hubert et Arnould, seigneur de Pittange définissent leurs 
droits respectifs dans la seigneurie de Witry : Sur ses terres, l'abbé 
de Saint-Hubert percevra les amendes à moins qu'il n'y ait mort 
d'homme ; si les sujets de l'abbé se battent avec ceux du seigneur 
de Pittange, sur les terres de l'abbé, ce dernier pourra recevoir les 
amendes sauf si le délit a lieu sur le chemin, dans ce cas, chaque 
seigneur percevra les amendes encourues par ses sujets. Le 
seigneur de Pittange sera seul compétent si des étrangers se 
battent entre eux, étant donné qu'il est seigneur haut justicier. Les 
droits d'abrocage et de pesserie seront levés par chaque seigneur, 
dans ses terres. L'entrecour existante subsistera. Annonce des 
sceaux de l'abbé de Saint-Hubert et de l'abbaye. 13(12), 1 août.

3 Suite à un procès instruit devant le Conseil de Luxembourg, Nicolas
de Malaise, abbé de Saint-Hubert et le seigneur de Pittange font un
accord concernant leurs droits respectifs dans la seigneurie de 
Witry : Toutes les amendes criminelles appartiennent au seigneur 
de Pittange comme haut justicier, auquel l'officier de la Cour Dieu 
et Saint-Hubert doit éventuellement livrer les malfaiteurs. Quant 
aux amendes " de plaies et de sangs ", l'abbé de Saint-Hubert les 
percevra sur ses terres à moins que le délit n'ait lieu sur le chemin,
dans ce cas les deux seigneurs percevront les amendes sur leurs 
sujets respectifs. Si des étrangers se battent, le seigneur de 
Pittange sera seul compétent. Une fausse mesure à vin trouvée 
dans la cour Dieu et Saint-Hubert relève de haut justicier. Le 
seigneur de Pittange réduit de moitié le droit d'abrocage pour les 
sujets dépendant de Saint-Hubert. Les seigneurs conserveront les 
épaves trouvées sur le chemin. Pour le reste, les deux parties se 
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reportent à l'accord signé le 1er août 1312. Annonce des sceaux de
N. de Malaise et de l'abbaye de Saint-Hubert.
1312-1312

4 Partage des biens des marquis de Baden et vente de la seigneurie 
de Witry à Nicolas d'Everlange et à Robert de Lamborel, 1586-
1602. 1524, 11 juillet.
1524-1602 1 liasse

5 - 22 Pièces de divers procès entre le seigneur haut-justicier de Witry, l'abbé de Saint-Hubert, seigneur foncier, et les habitants des deux cours à propos de leurs droits respectifs dans la seigneurie :

5 - 22 PIÈCES DE DIVERS PROCÈS ENTRE LE SEIGNEUR HAUT-
JUSTICIER DE WITRY, L'ABBÉ DE SAINT-HUBERT, SEIGNEUR 
FONCIER, ET LES HABITANTS DES DEUX COURS À PROPOS DE 
LEURS DROITS RESPECTIFS DANS LA SEIGNEURIE :

5 1603.
1603-1603 1 liasse

6 1606.
1606-1606 1 liasse

7 1607.
1607-1607 1 liasse

8 1608.
1608-1608 1 liasse

9 1614.
1614-1614 1 liasse

10 1615.
1615-1615 1 liasse

11 1616.
1616-1616 1 liasse

12 1617.
1617-1617 1 liasse

13 1618.
1618-1618 1 liasse

14 1619.
1619-1619 1 liasse

15 1620.
1620-1620 1 liasse

16 1622.
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1622-1622 1 liasse

17 1623.
1623-1623 1 liasse

18 1624.
1624-1624 1 liasse

19 1625.
1625-1625 1 liasse

20 1642.
1642-1642 1 liasse

21 1643.
1643-1643 1 liasse

22 s.d.
1 liasse

23 Acte de vente de la seigneurie de Witry et de droits dans celles du 
Chêne, de Cobreville, d'Assenois et de Strainchamps, par les 
héritiers d'Alexandre d'Everlange, au profit de Jean-Florent-Lamoral
duc de Corswarem-Looz, pour 37.000 écus, 1783.
1783-1783 1 liasse

24 Relevé et évaluation des droits du seigneur, 1781.
1781-1781 1 pièce

25 " Carte topographique du bien appartenant au château de Witry ", 
dressé le 28 juillet 1793 par P.-J. Mohimont, géomètre et arpenteur 
juré résidant à Halma, à la demande du duc de Looz-Corswarem 
(sur papier).
1793-1793 1 pièce

26 " Carte topographique des bois de la Terre de Witry ", dressée le 4 
août 1793, par P.-J. Mohimont, géomètre en arpenteur juré résidant
à Halma, à la demande du duc de Looz-Corswarem. (sur toile).
1793-1793 1 pièce
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B. Administration de la seigneurie

B. ADMINISTRATION DE LA SEIGNEURIE
1. Administration générale

1. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
27 - 29 Personnel :

27 - 29 PERSONNEL :
27 Commissions d'officier et d'échevin, 1602-1776.

1602-1776 2 pièces

28 Titres relatifs aux biens de François de Winville, officier de la 
seigneurie de Witry, 1589-1623.
1589-1623 1 liasse

29 En récompense des services rendus par François de Winville, 
officier de Witry et par Cugnin Robert, son beau-frère, Christophe, 
baron de Créhange et de Pittange, seigneur de Septfontaines et de 
Witry érige en fief tous les biens qu'ils possèdent dans la 
seigneurie. 1590, 26 septembre.
1590-1590

30 - 31 Ventes et achats de biens par le seigneur :

30 - 31 VENTES ET ACHATS DE BIENS PAR LE SEIGNEUR :
30 Actes d'achat ou d'échange de biens par le seigneur de Witry, 

1598-1754.
1598-1754 1 liasse

31 Actes d'arrentement et de ventes de biens pour le seigneur de 
Witry, 1609-1746.
1609-1746 1 liasse

2. Biens et droits particuliers

2. BIENS ET DROITS PARTICULIERS
32 - 35 Biens fonciers

32 - 35 BIENS FONCIERS
32 Devant François de Winville, mayeur de la haute cour de Witry, 

Nicolas Friclo, Bernard le Mullnier, Collinion Jehan Hencquin et 
Florentin, sergent, Jacquminez de Traimont et sa femme Marion 
vendent un champs " au fond de Sellye " à Piethe et à Messire 
Michielle pour le prix de vingt florins de Brabant, de vingt patars. 
Le premier acquéreur, par son mambour, Jacquiminez de Traimont 
cède l'usufruit du bien au second, sa vie durant. En cas de décès 
de sire Michielle, le champ retournera à Piethe. François de Winville
appose sa signature. 1589, 2 mars.
1589-1589

33 Devant François de Winville, mayeur de la haute justice de Witry, 
Nicolas Friclo, Bernard le Mullnier et Colinion Henquin, échevins, 
Colliniont Jehan Henquin et sa femme Anne vendent à Guilleaume 
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Jehan, du même lieu, le pré dit " du vieux moulin ", pour la somme 
de 49 écus de 40 patars - Signature de François de Winville. 1601, 
27 juillet.
1601-1601

34 Devant la haute cour de Witry, composée de Henry Gonthy, 
mayeur Louy Colla, Henry Pinson, Jacques Jehan de Remaigne, 
échevins et Jean Gonthy, sergent et devant la cour Dieu et Saint-
Hubert au ban de Witry, formée par Poncin Parmentier, mayeur, 
Bertholet Jean de Vaulx, Collin Gouvy, Poncin Munince, échevins et 
Jean Janjan, sergent, Salomon d'Everlange, au nom de sa mère, 
Marie Lamborel, dame de Witry procède à un échange de terres 
avec Bertholet Jean de Vaulx. Signatures de Henry Gonthy, du 
notaire d'Arloncourt, de Bertholet et de Jean Janjan. 1640, 10 juillet.
1640-1640

35 Inventaires de biens particuliers dans la seigneurie, 1615-1736.
1615-1736 1 liasse

36 - 39 Cens et rentes :

36 - 39 CENS ET RENTES :
36 Cens et rentes dus au seigneur , 1567-1658.

1567-1658 1 liasse

37 Registre censal de Jean-Bernard d'Everlange commencé le 3 mai 
1688 et tenu à jour jusqu'en 1760.
1688-1760 1 registre

38 Contestations entre le seigneur de Witry et les héritiers de Bernard 
Henquin, dont les biens ont été saisis, faute de payement de 
rentes, 1637-1655.
1637-1655 1 liasse

39 Procès intenté devant la haute cour de Witry et en appel devant le 
Conseil de Luxembourg par Jean Vanquin, de Traimont contre 
Ernest d'Everlange, seigneur de Witry, qui a fait saisir deux plats en
étain, faute de payement total d'un cens dû par Vanquin, 1749-
1754.
1749-1754 1 liasse

40 - 41 Terrage :

40 - 41 TERRAGE :
40 Payement du droit de terrage, 1726-1778.

1726-1778 1 liasse

41 Procès intenté devant la haute cour de Witry, par la dame du lieu 
contre Henry Lepage, de Volaiville qui a refusé de payer le droit de 
terrage, 1737.
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1737-1737 3 pièces

42 - 45 Baux :

42 - 45 BAUX :
42 Mise à bail de la scierie de Witry, 1614.

1614-1614 1 pièce

43 Mise à bail du bien de Winville, 1618-1730.
1618-1730 1 liasse

44 Mise à bail du bien de Traimont, provenant de François de Teschier, 
1622-1630.
1622-1630 2 pièces

45 Mise en hausse des biens meubles et immeubles de Henry 
Guillaume, 1738.
1738-1738 1 pièce

46 - 50 Moulin de Volaiville :

46 - 50 MOULIN DE VOLAIVILLE :
46 Mises en bail du moulin banal de Volaiville (1624-1774).

1 liasse

47 Pièces du procès intenté devant la haute cour de Witry par Nicolas 
Cornelis, meunier de Volaiville contre Jean Antoine, Nicolas Colson, 
Guillaume Bozendorff, Pierre Pierard, François Charles, Jean 
Goffette et Pierre Antoine, de Winville à propos de la banalité du 
moulin de Volaiville, 1740-1741.
1740-1741 1 liasse

48 Mise en hausse de meubles appartenant au seigneur de Witry, au 
moulin de Volaiville, 1742.
1742-1742 1 pièce

49 Pièces d'un procès intenté devant le Conseil de Luxembourg, par 
Marie-Anne-Aldegonde de Brialmont, dame de Witry contre les 
habitants de la seigneurie qui contestent la banalité du moulin de 
Volaiville, 1769-1774.
1769-1774 1 liasse

50 Rapport fait par le sergent de Witry contre les habitants de la 
seigneurie qui ont refusé d'effectuer des réparations au moulin de 
Volaiville, 1780.
1780-1780 1 pièce

51 - 52 Corvées :

51 - 52 CORVÉES :
51 Corvées dues par les habitants de la seigneurie, 1650-1652.
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1650-1652 1 liasse

52 Exemption de guet et de garde demandée par Jacques Lamocq, de 
Volaiville, en qualité d'homme d'armes de la compagnie du comte 
de Reux, 1653.
1653-1653 2 pièces

53 Procès intenté devant le Conseil du Luxembourg, par Marie-
Catherine-Claude de Gevigny, dame de Witry contre les habitants 
de Winville, qui refusent de lui assigner une part dans les terres 
d'aisances, 1736.
1736-1736 2 pièces

54 - 60 Affaires ecclésiastiques :

54 - 60 AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES :
54 Thierry seigneur de Latour et Jean seigneur de Septfontaines 

attestent la donation d'une partie de la dîme de Witry, par Wery de 
Septfontaines à l'abbaye de Saint-Hubert. Annonce du sceau de 
Thierry de Latour. Avril 1247.
1247-1247

54 -a Confirmation des biens de l'abbaye de Saint-Hubert notamment à 
Witry par Lucius III, 23 mars 1184 (n.st).
1184-1184

54 -b Investiture des curés de Witry : Jean Molitor, 1506. Nicolas Friclo, 
1564. Jean Hacquin, 1603-1616. Richard d'Arloncourt, 1616. Jean-
Martin d'Arloncourt, 1653. Henri Richard, 1687. Jean Grandjean, 
1724. François Papier, 1731. François Prunier, 1768.
1506-1768 9 liasses

55 Pièces de procès concernant la levée des dîmes de Witry, 1618- c./ 
1750.
1618-1750 1 liasse

55 -b Arbitrage intervenu dans le procès qui oppose le curé Jean Hacquin
à Nicolas d'Everlange à propos d'une messe à chanter, 1610.
1610-1610 1 pièce

56 Célébration de la messe dans la chapelle du château de Witry, 
1617-1761.
1617-1761 3 pièces

56 -b Contrat pour la reconstruction de l'église, 1755.
1755-1755 1 pièce

57 Travaux effectués au presbytère de Witry, 1687-1724.
1687-1724 2 pièces
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58 Fondations pieuses faites par les seigneurs de Witry, 1729-1783.
1729-1783 1 liasse

59 Rente due par le seigneur de Witry à l'hôpital de Bastogne, 1706-
1719.
1706-1719 3 pièces

60 Pièces de comptabilité, 1646-1782.
1646-1782 1 liasse
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C. Biens et droits des seigneurs de Witry en dehors de la seigneurie

C. BIENS ET DROITS DES SEIGNEURS DE WITRY EN DEHORS DE LA 
SEIGNEURIE

Anlier.

ANLIER.
61 Jean-Adam Pello, lieutenant prévôt et Jean-Nicolas Redingh, 

conseiller assesseur du siège royal des villes et prévôtés d'Arlon 
enregistrent un acte de vente passé le même jour devant le notaire
Gilsdorf : En présence de J. Nehrenhausen, huissier au quartier 
d'Arlon et de Mathias Oligh, bourgeois d'Arlon, Mathieu 
Stainchamps, d'Anlier vend à Jean-Bernard d'Everlange et à 
Elisabeth Michelle Lardenois de Ville, la part qu'il possède dans la 
grosse dîme d'Anlier, pour la somme de 46 écus blancs de 8 
escalins. Signatures de J.-A. Pello, de J.-N. Redingh et de G. Gilsdorf.
Annonce des sceaux des deux premiers. 1694, 7 octobre.
1694-1694

62 Jean-Adam Pellot et Jean-Nicolas Redingh, lieutenant prévôt et 
assesseur du siège royal des ville et prévôté d'Arlon authentifient 
un acte de vente passé devant le notaire Gilsdorf : Pierre Rumling, 
d'Anlier et Anne Strainchamps, sa femme ont vendu à Jean-Bernard
d'Everlange, seigneur de Witry et de Jupille et à sa femme 
Elisabeth-Michelle Lardenois de Ville, la part qu'il possédaient dans 
la grosse dîme d'Anlier, pour la somme de 45 écus blancs de 8 
escalins. Signatures de Pellot, Redingh et Gilsdorf. Annonce des 
sceaux de Pellot et Redingh. 1695, 17 février.
1695-1695

63 Ventes et achats de parts dans la dîme d'Anlier. Charges incombant
aux décimateurs, 1694-1753.
1694-1753 1 liasse

64 Jean, roi de Bohême et comte de Luxembourg cède à Arnould de 
Pittange et aux habitants de Witry, le droit de prendre leur bois de 
construction et de chauffage dans la forêt d'Anlier. 1339, 13 
novembre.
1339-1339

65 Pièces de procès relatifs aux droits d'usage que le seigneur de 
Witry revendique dans la forêt d'Anlier, 1721-1756. P.J. Acte du 13 
novembre 1339 (copies XVIIIe s.).
1339-1756 1 liasse

Assenois et Strainchamps.

ASSENOIS ET STRAINCHAMPS.
66 Vente d'une trente-sixième de la seigneurie d'Assenois et de 

Strainchamps, par Barthélemy du Trux à Ernest d'Everlange, 
seigneur de Witry, 1757-1759.
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1757-1759 1 liasse

Bologne.

BOLOGNE.
67 Pièce de procès entre Nicolas d'Everlange, seigneur de Witry et le 

receveur des Domaines d'Arlon, à propos des rentes dans la 
seigneurie de Bologne, s.d. (après 1611).

1 pièce

67 -b Accord intervenu entre la dame de Witry et Jean-Nicolas Tilmani à 
propos des réparations à l'église de Boulaide, 1738.
1738-1738 1 pièce

Chêne.

CHÊNE.
68 Droits des seigneurs de Witry dans la seigneurie du Chêne, 1626-

1751.
1626-1751 1 liasse

Nives.

NIVES.
69 Devant Pierre de Jalhea, grand prévôt d'Ardenne, Jehan Herman, 

receveur, Jehan Harthard, Robert de Vaulx, Jehan de Liverdin, 
Lamoral du Mesnil, Jehan de Fresnoy, Jehan de Herbemont et 
Hubert d'Oreux, hommes jugeables de la Salle de Bastogne, Marie 
de Vaulx, veuve de Jehan du Hayon, en son vivant, homme d'armes
de la compagnie d'ordonnance du comte de Mansfelt, au nom de 
ses enfants, vend à Marguerite de Durbuy, veuve de Robert 
Lamborel de Remoiville, neuf muids moitables qui lui appartiennent
dans les dîmes de Nives, appelés " les 9 muids de Ferry de Clerue 
", pour la somme de 1025 florins de 20 patars. Jehan de Vaulx, 
clerc juré appose sa signature. 1600, 11 avril.
1025-1600

70 Ventes et achats de parts dans les dîmes de Nives et charges 
incombant aux décimateurs, 1605-1737.
1605-1737 1 liasse
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D. ANNEXES
Papiers de la Famille Marlet.

PAPIERS DE LA FAMILLE MARLET.
71 Extrait d'acte de naissance de Maximilien-Bernard-Joseph Marlet, 

16 messidor an V.
1 pièce

72 Requête adressée aux Etats de Luxembourg par Charles-Sigismond
de Tornaco qui demande une indemnité pour ses terres à Differt 
comprises dans la nouvelle route qui relie Arlon à Longwy, 1772.
1772-1772 1 pièce

73 Déclaration des habitants de Witry à propos des aisances, an V.
1796-1797 1 pièce

74 Achat de biens situés à Tintange provenant de l'Abbaye de 
Marienthal, par Jean-Bernard, an V.
1796-1797 1 liasse

75 Achat de biens situés à Fentange provenant de la Congrégation 
Notre-Dame de Luxembourg, par Jean-Bernard Marlet, ans VI-VII.
1797-1799 1 liasse

76 Mises en location de différents biens à Witry par le receveur des 
Domaines de Neufchâteau, an XII-1807.
1803-1807 2 pièces

77 Coupes de bois dans le cantonnement de Fauvillers, 1807-1811.
1807-1811 2 pièces

78 Pièces de procès intentés par la famille de Looz-Corswarem pour 
rentrer en possession de leurs biens, 1808-1835.
1808-1835 1 liasse

79 Titres de propriété de biens à Witry, 1810-1879.
1810-1879 1 liasse

80 Mise à bail du moulin de Differt, 1821.
1821-1821 1 pièce

81 Notes historiques concernant la seigneurie de Witry.
1 liasse
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