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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Château de Messancy

Période:
1509 - 1878

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.441

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 1.55 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 254.00

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

Producteurs d'archives:
de Mathelin (famille), XVIIe - Milieu du XXe siècle
de Mathelin, Jean-Joseph (juge de paix, député), 1780 - 1853
de Mathelin, Léopold (administrateur du comptoir d'Escompte de la Banque 
Nationale à Arlon), XIXe siècle
de Mathelin, Anatole, ca. 1860 - ca. 1930
de Mathelin de Papigny, Hippolyte, 1818 - fin du XIXe siècle
de Papigny (famille), XVIIIe - XIXe siècles
de Papigny, François-Servais-Laurent (seigneur), ca. 1700 - 1775
de Papigny, Jean-Baptiste-Nicolas, XIXe siècle
de Papigny, Jean-Baptiste-Salomon, 1762 - 1835
de Papigny, Joseph-Léopold, ca 1750 - 1826
de Stassart (famille), XVIIIe siècle
de Stassart, Jacques-Joseph, ca 1740 - 1800
de Stassart, François-Joseph, ca 1740 - 1805
Baudouin Philipart (famille), 1545
Bernimolin (famille), Deuxième moitié du XVIIIe siècle
de Boodt (famille), 1618
de Colins du Sausel (famille), XVIIIe siècle
Cornesse (famille), Deuxième moitié du XIXe siècle
de Coudray, Marie-Anne-Cathrine, 1798 - 1809
Lhonneux (famille), XVIIIe siècle
de Maillen, Albert-François-Dieudonné, 1789
de Marchant (famille), Deuxième moitié du XVIIe siècle
de Maringh (famille), 1792 - 1830
de Mulder (famille), 1815 - 1817
d'Obange (famille), 1597
de Tornaco, Théodore-François (baron), 1792
Wiltheim (famille), 1664 - 1682
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Librement consultable.
Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

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

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Château de Messancy
Historique

HISTORIQUE

L'inventaire ci-dessous décrit l'ensemble des papiers de famille conservés 
naguère au château de Mathelin à Messancy et déposés par Claude de 
Mathelin aux Archives de 1'État à Arlon en vertu d'un contrat du 21 septembre 
1972.
L'intérêt de ce fonds est considérable, non pas tant par son volume matériel - 
254 articles - que par les informations qu'il apporte sur un certain nombre de 
familles de premier plan, qui se sont illustrées principalement dans la Province 
de Luxembourg, et par le caractère spectaculaire de certaines pièces, actes 
d'anoblissement ou de confirmation de noblesse, par l'importance de la 
correspondance contenant des lettres du roi Léopold II, des Stassart, des 
ministres V. Tesch et Prosper Cornesse. L'histoire économique y trouve 
naturellement son compte, qu'il s'agisse de l'étude des grands domaines 
fonciers ou des premières années de la Banque nationale à Arlon. En outre, les 
archives relatives à la gestion des biens intéressent particulièrement les 
localités frontières du Sud-Luxembourg, Athus, Aubange, Aix-sur-Cloie, 
Messancy, les anciennes juridictions foncières de Wéris et l'agglomération 
liégeoise.
La famille de Mathelin 1qui est à l'origine de ce rassemblement d'archives est 
bien connue par le rôle qu'elle a joué dès le XVIIe siècle, dans la mairie et la 
prévôté de Bastogne. Ses premiers membres qui apparaissent sur la scène de 
l'histoire, comptent déjà vers 1600, parmi les familles scabinales influentes de 
la ville et occupent la fonction de lieutenant du mayeur héréditaire. À la 
génération suivante, l'ascension socia1e des Mathelin se confirme : l'ainé, 
Henri devient membre du Conseil de Luxembourg et l'une de ses filles s'allie 
aux Wiltheim.
Le second, Jean, débutant come officier de la seigneurie de Rollé, acquiert en 
1648 le fief noble de Gomery ; le troisième, Martin (II) qui nous intéresse 
particulièrement comme étant la souche des branches de la famille encore 
existantes, est échevin également dès 1627, devient en 1629, par commission 
du Conseil provincial, receveur de la mairie héréditaire de Bastogne, pour la 

1 Voir les notices dans l'Annuaire de la noblesse belge, 1871, p. 152 ; 1894 - II, p. 1462 ; 
1913 - II, p. 101 ; 1922, II, p. 154 ; 1925, II, p. 73-75 ; 1927/1928, II, p. 154 ; A. NEYEN, 
Histoire de la Ville de Bastogne, p. 416-448 et 460-468, Arlon - Luxembourg, 1868 ; É. 
TANDEL, Communes Luxembourgeoises, t. IV, p. 51-55, Arlon, 1891 ; L. LEFEBVRE, La 
Maison-Forte et les Maires héréditaires de Bastogne, dans Bulletin trimestriel de l'Institut 
archéologique du Luxembourg, t. 33, 1957, p. 77-78 ; L. GOURDET, Inventaire des Blasons 
de la Province de Luxembourg, p. 226-227, n° 475, Gembloux, 1960.
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dame douairière de Vogelsang ; son mariage avec Élisabeth de Meer, l'une des 
héritières les plus riches de la ville, lui permet de participer à l'acquisition de la 
seigneurie haut-justicière d'lsle-la-Hesse, Chenogne, Mande-Sainte-Marie, 
Mande-Saint-Étienne et Senonchamps, qui avait été éclissée, en 1625, de la 
prévôté et engagée aux de Meer. Le fils ainé de Martin (II), Jean-Charles, est 
l'auteur direct des Mathelin qui se fixeront au XIXe siècle à Messancy et à 
Clémarais, tandis que son frère cadet, Claude, qui hérita de la seigneurie d'Isle-
Saint-Martin et du fief de la Maison-Forte de Bastogne, est à l'origine des 
lieutenants-mayeurs de cette ville, portant finalement le titre devenu 
honorifique de " mayeurs héréditaires " à la fin du XVIIIe siècle.
Jean-Charles de Mathelin, qui avait hérité de Isle-la-Heese, obtint d'être anobli 
le 8 janvier 1677 et porta le titre d'écuyer avec pour armoiries " de gueules à 
deux lacs d'amour entrelacés d'argent, posés de fasce ".
Son petit-fils, Gilles-François-Joseph, né à Isle-la-Hesse, entreprit la carrière des
armes et se fixa à Virton après son mariage avec Marguerite de Papigny en 
1773. Il y mourut en 1780, laissant deux fils en bas âge.
Si l'ainé de ceux-ci, Pierre-François, périt à vingt-trois ans dans les guerres de la
Révolution, il appartenait au second, Jean-Joseph (1780-1853), de jeter les 
bases de la prospérité de la famille au XIXe siècle. Il entame comme employé 
du Cadastre une vie assez itinérante dans le département des Forêts, " qui le 
mettait dans le cas de passer d'une commune à l'autre" 2; mais en 1806, son 
mariage avec Marie-Marguerite-Joséphine Favrais, dont le père était 
propriétaire à Messancy, le fixe dans cette localité qui venait d'être promue au 
rang de chef-lieu de canton 3.
En 1809, Jean-Joseph est déjà inscrit sur la liste des 550 contribuables les plus 
imposés du Département ; il est désigné en qualité de maire 4le 24 mars. Il 
ambitionne d'exercer des fonctions politiques à un échelon plus élevé, 
demandant à être porté sur le registre civique, mais il est nommé entretemps 
juge de paix du canton de Messancy, par décret impénal du 10 juillet 1813 5. 
L'écroulement du régime napoléonien n'interrompt pas le cours de sa carrière. 
Tout en conservant ses fonctions judiciaires Jusqu'en 1830, il est admis au titre 
d'écuyer dans l'Ordre équestre du Grand-Duché, le 8 mars 1816 6, siège à la 
Députation des États de la Province partir de 1828. Adhérant à la Révolution en
1830, il est élu député suppléant au Congrès national le 3 novembre, par le 
district d'Arlon, ensuite conseiller provincial de 1836 à 1841.
Son fils ainé, Léopold (1815-1880) lui succède au Conseil provincial, de 1841 à 
1872. Il continue d'étendre le patrimoine foncier déjà réalisé par Jean-Joseph 
Mathelin depuis 1806, principalement dans la commune de Messancy 7, la 
construction du chemin de fer venant toutefois empiéter sur ses terres au 
cours des années 1861-1862 8. En 1836, il contracte alliance avec la baronne 
Victorine de Steenhault, la fille du gouverneur du Luxembourg. La compétence 

2 Archives de l'État à Arlon, Département des Forêts, n° 81/6, lettre de J.J. Mathelin au Préfet 
Jourdan (23 août 1810).

3 Succédant à Bascharage (29 frimaire an XI).
4 AÉA, Dép. Forêts, idem.
5 AÉA, Dép. Forêts, n° 81/2, lettre du ministre de la Justice au préfet, 21 août 1813.
6 AÉA, Château de Messancy, n° 12-13.
7 AÉA, Chât. Messancy, n° 188-197.
8 AÉA, Chât. Messancy, n° 195.
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du jeune Mathelin dans le domaine financier le fait désigner comme le premier 
agent de la Banque nationale à Arlon et peu de temps après, nous le voyons 
fonder avec son ami Victor Tesch, le célèbre animateur de l'économie 
luxembourgeoise 9, et Nicolas Berger, le banquier arlonais promoteur des 
Forges de Sarrebruck, le Comptoir d'Escompte de la Banque nationale à Arlon 
(1er janvier 1853) 10.
Parmi d'autres activités, il préside ta Commission d'agriculture du Luxembourg.
De ses cinq enfants, c'est son fils Anatole qui poursuit les traditions familiales à
Messancy. En 1912, il fait transformer l'imposant château. C'est en 1970 que 
l'administration communale de Messancy acquit l'édifice et le très vaste parc 
qui l'entoure. Laissé à l'abandon, l'édifice est incendié le 19 mai 1979. De nos 
jours, seules les deux tours de l'ancien château subsistent.
Le fonds dont nous présentons l'inventaire, contient une documentation des 
plus intéressantes sur les familles alliées aux Mathelin de Messancy.
Par ordre d'importance nous citerons les Papigny, installés au château de 
Clémarais depuis que la comtesse Anne d'Argenteau, veuve du comte 
d'Allamont, en avait fait vente à Toussaint de Papigny, en 1683 11. Au XVIIIe 
siècle, le personnage le plus important de la famille, François-Servais-Laurent 
arrondit ses possessions en achetant, en deux étapes, en 1755 et en 1767, les 
droits seigneuriaux sur Aubange, ainsi que les dîmes à Aix-sur-Cloie, Athus, 
Battincourt, Piémont et Mont-Saint-Martin 12.
François-Servais-Laurent releva également en fief le village de Buzenol le 12 
janvier 1759 et en fit dénombrement, en même temps que son frère Philippe-
Jean-Georges.
Au début du XIXe siècle, le dernier chevalier de Papigny, Joseph-Léopold, légua 
ses biens de Clémarais et son nom à son cousin Jean-Baptiste-Hippolyte de 
Mathelin (1818-1881), frère de Léopold de Mathelin, également conseiller 
provincial et député permanent après 1872. Le légataire ne fut autorisé à 
adjoindre à son patronyme le nom de Papigny qu'après les évènements de 
1830. Époux de la baronne Laure d'Huart, il est la souche de la dernière 
branche des châtelains de Clémarais.
Une troisième famille dont l'importance dans notre histoire nationale n'est plus 
à démontrer, les Stassart 13, se rattachent au Mathelin, par l'intermédiaire des 
Moser et de Steenhault 14. Le fonds inventorié comprend 25 articles les 
concernant, parmi lesquels ceux qui traitent de Jacques-Joseph de Stassart, 
président du Conseil de Namur, promu baron en 1791, et la branche cadette 

9 M. BOURGUIGNON, Un grand capitaine d'Industrie : Victor Tesch, dans Industrie, avril 1967,
p. 205-222.

10 AÉA, Chât. Messancy, n° 20-35.
11 R. JAMIN, La seigneurie de Clémarais, s.l.n.d., [Aubange, 1973] 70 p. polyc. et ID., Aubange 

aux temps anciens, s.l.n.d. [Aubange, 1973] 104 p. polyc.
12 AÉA, Chât. Messancy, n° 57-58, rétroactes depuis 1509.
13 C. DOUXCHAMPS-LEFEVRE, Les Procureurs généraux du Conseil de Namur sous le Régime 

autrichien, Université de Louvain, Recueil de Travaux d'Histoire et de Philologie, IVe s., f. 
22, p. 77-108, Louvain, 1961 ; ID., Inventaire des archives du Fonds Stassart-de Maillien, 
Bruxelles, 1965 ; M.R. THIELEMANS, Les Archives du baron de Stassart, Archives et 
Bibliothèques de Belgique, t.XLI, 1970, 1-2, p. 87-103 ; ID., Inventaire des Archives du 
baron de Stassart, I, Académie royale de Belgique, Cl. Lettres, Mémoires in-8°, 2e s., t. LXII,
f.1, 1973.

14 Cf. le tableau des alliances en annexe.
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issue de son second fils, François-Joseph, le dernier prévôt de Binche sous 
l'ancien régime.
Les comtes de Colins du Sausel sont représentés dans les archives de 
Messancy du fait de l'alliance de Lucie de Colins avec le baron François-Joseph 
de Stassart précité.
Dans les papiers provenant de la famille Cornease, relevons surtout les 
documents relatifs à Prosper Cornesse, ministre de la Justice, beau-père 
d'Anatole de Mathelin : ils permettent de reconstituer une partie de l'activité 
politique du ministre liégeois et jettent une lueur sur ses rapports avec le roi 
Léopold II (n° 120-133). Par le biais des Cornesse, nous retrouvons d'autres 
familles liégeoises, les Bernimolin et les Lhonneux dont nous pouvons suivre 
les acquisitions foncières au Faubourg Sainte-Marguerite notamment.
D'un très grand intérêt sont les patentes de noblesse et les dénombrements de
fiefs des Marchant, maîtres de forges aux XVIIe et XVIIIe siècles à la Trapperie, 
à Bologne, à Hamawé, à Buzenol, seigneurs fonciers de Wéris, qui se rattachent
au groupe étudié, par leur parenté avec les Papigny.
Les Maring, seigneurs de Bubange (Nennig) dans la vallée de la Moselle, sont 
également alliés aux seigneurs de Clémarais, et sont l'objet d'un chapitre dans 
la première partie, réservée aux archives personnelles. Nous y avons ajouté 
quelques rubriques consacrées à différentes familles (de Boodt, d'Obange, 
Baudouin de Wéris), non pas tellement en raison de leurs liens de parenté 
hypothétiques avec les lignées précédentes mais parce qu'elles ont exercé des 
droits seigneuriaux dans les mêmes localités à une époque antérieure.
Dans la deuxième partie, nous avons rangé les documents relatifs aux biens 
fonciers suivant le schéma classique par pays, provinces et communes.
Il nous a fallu enfin classer à part, dans une troisième partie, intitulée " 
Archives d'institution ", deux registres de la Fabrique d'église de Saint-Eustache
à Roanne, dont nous ne pouvons expliquer la présence dans le fonds.
Enfin, quelques manuscrits divers, dont deux au moins proviennent de 
Clémarais, sont décrits en fin d'inventaire, de même que les imprimés.
Archives

ARCHIVES
Acquisition

ACQUISITION

Archives déposées aux Archives de l'État en 1972 par Claude de Mathelin.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Première partie : Archives personnelles

PREMIÈRE PARTIE : ARCHIVES PERSONNELLES
I. Famille de Mathelin

I. FAMILLE DE MATHELIN
1 Tableau chronologique des membres de la famille de Mathelin 

inscrits dans les registres paroissiaux de Bastogne, de 1684 à 
1773, s.d.

1 pièce

Jean-Charles Mathelin (I)

JEAN-CHARLES MATHELIN (I)
2 Lettres patentes de Charles II, roi d'Espagne accordant titre et 

degré de noblesse à Jean-Charles Mathelin, seigneur haut-justicier 
de Isle-la-Hesse, avec le droit de porter les armoiries dont use sa 
famille. Madrid, 8 janvier 1677.

1 cahier (1)

3 Jean-Charles Mathelin, écuyer, seigneur d'Isle-la-Hesse, Mande-Ste 
Marie, Mande-Ste Etienne, Chenongne et Senonchamps fait acte de
foi et hommage envers le roi Louis XIV et joint le dénombrement de
ses fiefs. 25 octobre 1681. P.J.1682 (1).

1 filiasse (2)

Gilles-François de Mathelin et Marguerite de Papigny

GILLES-FRANÇOIS DE MATHELIN ET MARGUERITE DE PAPIGNY
4 Extraits de baptême de Gilles-François de Mathelin, fils de Jean-

Charles (II) de Mathelin et de Marguerite d'Arlon, né à Bastogne, le 
4 octobre 1735.

1 pièce (1)

Jean-François de Mathelin (+ 1799)

JEAN-FRANÇOIS DE MATHELIN (+ 1799)
5 Certificat de décès de Jean-François de Mathelin, fils de Victor, âgé 

de 22 ans, cadet du régiment Leloup, décédé à l'hôpital militaire de
Milan le 1er septembre 1799.

1 pièce

Pierre-François-Joseph de Mathelin

PIERRE-FRANÇOIS-JOSEPH DE MATHELIN
6 Extraits de baptême de Pierre-François-Joseph, fils de [Gilles-] 

François de Mathelin et de Marguerite de Papigny, né à Virton. 5 
octobre 1766.

1 pièce (1)
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Jean-Joseph de Mathelin et son épouse Marguerite Favrais

JEAN-JOSEPH DE MATHELIN ET SON ÉPOUSE MARGUERITE FAVRAIS
7 Extraits de baptême de Jean-Joseph de Mathelin, fils de François de

Mathelin et de Marguerite de Papigny, né à Virton. 18 février 1780.
1 pièce (1)

8 Extraits de baptême de Marguerite-Joseph, fille de Remacle Favray 
et de Jeanne-Marie Bourgeois (paroisse de Longlier et 
Neufchâteau). 29 avril 1790.

1 pièce (1)

9 Contrat de mariage entre Jean-Joseph de Mathelin, de Clémarais, 
fils de feu [Gilles-] François Mathelin et Margueritte Papigny et 
Marie-Margueritte-Joséphine Favrais fille de Jeanne-Marie 
Bourgeois, veuve du Sieur Remacle-André Favrais, propriétaire à 
Messancy. 11 septembre 1806.

1 pièce

10 Extrait d'acte de mariage entre les prénommés. 24 septembre 
1806.

1 pièce

11 Règlement concernant la formation des Etats de la province de 
Luxembourg. 13 février 1816.

1 brochure

12 Lettres patentes de Guillaume Ier roi des Pays-Bas, prince 
d'Orange, Grand-Duc de Luxembourg, admettant l'écuyer Jean-
Joseph de Mathelin dans l'Ordre équestre du Grand-Duché et 
reconnaissant ses titres et armoiries (néerlandais). La Haye, 5 mars
1816.

1 pièce (1)

13 Traduction française des lettres patentes du Roi-Grand-Duc. 5 mars
1816.

1 pièce

14 Arrêté de Guillaume Ier Roi Grand-Duc, concernant les formalités 
auxquelles sont soumises la reconnaissance ou l'incorporation dans
la noblesse du Royaume. 28 décembre 1816.

1 pièce

15 Extrait d'acte de décès de Jean-Joseph de Mathelin, ancien juge de 
paix et député, mort à Messancy. 16 mai 1853.

1 pièce (1)

16 Succession de Jean-Joseph de Mathelin (+1853) et de Marguerite 
Favrais (+1859). Règlement de partage entre Léopold et Hippolyte 



Château de Messancy 13

de Mathelin. 1858-1859.
1 liasse

17 Succession de Marguerite Favray, veuve de Jean-Joseph de 
Mathelin. Acquit. 1859.

1 pièce

Léopold de Mathelin et Victorine-Thérèse de Steenhault

LÉOPOLD DE MATHELIN ET VICTORINE-THÉRÈSE DE STEENHAULT
18 Contrat de mariage avec Victorine-Thérèse Baronne de Steenhault, 

fille de Victorin-Jean-François-Augustin Baron de Steenhault, 
Gouverneur du Luxembourg, et de Marie-Lucie-Pauline de Moser, à 
Arlon. 28 novembre 1836.

1 cahier

19 Actes de créances.1848.
1 pièce

Léopold de Mathelin, administrateur du Comptoir d'Escompte de la Banque Nationale à Arlon

LÉOPOLD DE MATHELIN, ADMINISTRATEUR DU COMPTOIR 
D'ESCOMPTE DE LA BANQUE NATIONALE À ARLON

20 Convention entre Victor Tesch, membre de la chambre des 
Représentants, Léopold de Mathelin, agent de la Banque Nationale 
et la Banque Berger à Arlon, pour constituer le comptoir 
d'escompte de la Banque nationale à Arlon. 1er janvier 1853.

1 liasse

21 Convention conclue entre François Berger et Léopold de Mathelin. 
Celui-ci se retire de la Banque Schwartz-Printz et Cie. En 
compensation il obtiendra de la Banque Berger sur le capital social 
de la Société des Forges de Saarbrück en une part de 50.000 
francs en actions avec un revenu minimum garanti de 20% 
pendant sept années. 22 mai 1858.

1 pièce

22 Nouveau contrat d'association entre les membres du Comptoir 
d'escompte à Arlon. 25 septembre 1873.

1 pièce

23 Convention établie entre le comptoir d'escompte de la Banque 
Nationale à Arlon (Baptiste Berger, Léopold de Mathelin et Victor 
Tesch) et François Berger, directeur de la Banque dite " Caisse 
Commerciale et Industrielle Fr. Berger et Cie ", la Banque Ant. 
Fehler et Cie, de Luxembourg s'étant chargée de liquider la 
situation de la Caisse Commerciale et Industrielle vis à vis du 
Comptoir. 4 octobre 1874. P.J. 1876.

2 cahiers
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24 - 32 Correspondance adressée à Léopold de Mathelin par Victor Tesch

24 - 32 Correspondance adressée à Léopold de Mathelin par Victor 
Tesch

24 1870.
1 liasse

25 1872.
1 liasse

26 1873.
1 liasse

27 1874.
1 liasse

28 1875.
1 liasse

29 1876.
1 liasse

30 1878.
1 liasse

31 1879.
1 liasse

32 1880.
1 liasse

33 Correspondance adressée par F.Berger. 15 novembre 1874.
1 pièce

34 - 35 Succession Léopold de Mathelin

34 - 35 Succession Léopold de Mathelin
34 Nouvelle convention établie entre la Banque Nationale et le 

Comptoir d'escompte à Arlon, lors du remplacement de Léopold de 
Mathelin, décédé, par Pierre Hollenfeltz. Mars 1880.

1 liasse

35 Bilan de l'ancien comptoir d'escompte de la Banque Nationale 
d'Arlon, arrêté au 9 janvier 1958.

1 liasse

36 Acte de donation et de partage de la Communauté de biens qui a 
existé entre le défunt Jean-Bernard-Louis-Frédéric-Léopold de 
Mathelin, et son épouse Marie-Thérèse-Victorine de Steenault, entre
les descendants: 1) Anatole de Mathelin, à Messancy; 2) Marie-
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Joséphine Léontine de Mathelin, épouse de Gustave Metz, industriel
à Dommelange (G.-D) ; 3) Marguerite-Wilhelmine Mathilde de 
Mathelin, veuve de Charles-Louis de Lassalle, baron de Louisenthal,
à Longeville (Metz) ; 4) Marie-Thérèse-Marguerite-Pauline-Eugénie-
Emma de Mathelin, épouse de Henri Villeroy, à Rittershoff près 
Saint-Ingbert (All.) ; 5) Gustave Metz, à Dommeldange, époux de 
Marie-Joséphine-Léontine de Mathelin, représentant Raymond 
Caytan, veuf de Léopoldine de Mathelin et tuteur de ses enfants 
Juliette et Louise. Mons, 6 août 1880.

1 cahier

37 Marguerite-Wilhelmine-Mathilde de Mathelin, veuve de Charles-
Louis de Lassalle, baron de Louisenthal, demeurant à Longeville 
vend à Anatole de Mathelin, les immeubles qu'elle possède à 
Messancy par héritage de son père Léopold de Mathelin, pour 
68.620 francs. Messancy, 12 août 1880.

1 pièce

Hippolyte de Mathelin de Papigny et Laurette d'Huart

HIPPOLYTE DE MATHELIN DE PAPIGNY ET LAURETTE D'HUART
38 Jean-Baptiste-Gabriel-Joseph-Hippolyte de Mathelin de Papigny. 

Extrait d'acte de naissance, 22 octobre 1818.
1 pièce

39 Titres d'obligations sur différents débiteurs à Aubange (1828).
1 cahier

40 Note relative à la succession d'Huart. S.d.
1 pièce

Anatole de Mathelin et Fanny Cornesse

ANATOLE DE MATHELIN ET FANNY CORNESSE
41 Acte du notaire Achille Sellier à Aubange, notifiant que Marie-

Thérèse-Victorine de Steenhault, veuve de Jean-Bernard-Louis-
Frédéric-Léopold de Mathelin, fait donation entre vifs à son fils 
Anatole de Mathelin par préciput et hors part, et avec dispnse de 
rapport jusqu'à concurrence de 5.000 francs du mobilier du 
château de Messancy, dont description. 15 avril 1881.

1 cahier

42 Anatole de Mathelin. Convention conclue avec sa mère touchant la 
jouissance d'une partie du château de Messancy. 27 avril 1881.

1 pièce

43 Contrat de mariage entre Constant-Augustin-Marie-Anatole de 
Mathelin, et Fanny-Marie-Joséphine-Charlotte Cornesse à Liège, fille
de Prosper Cornesse, avocat, ancien ministre de la Justice, et de 
Charlotte Waleffe, à Liège. 30 avril 1881.
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1 pièce

44 Réponse de P.Gerlache, nomé récemment Gouverneur du 
Luxembourg, à Prosper Cornesse, ancien Ministre de la Justice, qui 
recommandait son gendre pour un stage administratif au Cabinet 
du Gouverneur (9 juillet 1884).

1 pièce

45 Nomination à titre personnel, puis à titre définitif au grade de chef 
de bureau à l'Administration provinciale du Luxembourg.1884-
1886.

2 pièces

46 Nomination en qualité de secrétaire-adjoint du comité constitué à 
Arlon par le Commissariat Général du Gouvernement pour le 
Concours International des Sciences et de l'Industrie de Bruxelles 
en 1888.

1 pièce

47 Correspondance entretenue avec L.Caprasse, président de l'Institut
Archéologique du Luxembourg concernant l'autel romain (ara) 
retiré de l'ancienne église de Messancy, déposé dans le parc du 
châreau de Mathelin, et acquis en 1908 par les Musées royaux d'art
et d'histoire du Cinquantenaire. 14-15 décembre 1908.

2 pièces

48 Prêts sur simples billets 1890-1901.
1 liasse

49 Testament olographe. 10 août 1919.
2 pièces

50 Lettre à son épouse Fanny Cornesse, contenant ses dernières 
recommandations. 18 décembre 1921.

1 pièce

51 Succession d'Anatole de Mathelin. Procuration. 1923.
1 cahier

52 Lettres de Madame de Mathelin (née Fanny Cornesse) à ses enfants
contenant ses dernières recommandations. 19 mars 1923.

1 pièce

53 Succession de Madame Fanny Cornesse, veuve d'Anatole de 
Mathelin. 1923.

1 cahier
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II. Famille de Papigny

II. FAMILLE DE PAPIGNY
Philippe-Joseph de Papigny

PHILIPPE-JOSEPH DE PAPIGNY
54 Procès par devant le Conseil d'Etat de Lorraine, entre Philippe-

Joseph de Papigny, écuyer, seigneur du fief de Clémarais, d'une 
part, et la communauté d'Aubange, concernant la participation du 
seigneur et de ses fermiers aux droits d'usage de la communauté, 
et notamment le nombre de moutons qu'il peut faire mettre dans le
troupeau comunal. 1736.

1 liasse

55 Procès au baillage d'Etain entre Philippe-Joseph de Papigny, 
chevalier, seigneur de Clémarais et Me Didier Lambinet, curé 
d'Aubange, qui refusait le droit d'occuper le banc seigneurial dans 
l'église paroissiale. 20 août 1736.

1 pièce

Philippe-Jean-Georges de Papigny

PHILIPPE-JEAN-GEORGES DE PAPIGNY
56 Philippe-Jean-Georges de Papigny, écuyer, ancien capitaine au 

service du roi de France, adresse requête à S.M. pour obtenir que le
testament de Jeanne-Marguerite de Marchant, religieuse à l'abbaye
de Clairefontaine (daté du 15 avril 1743), ne puisse avoir pour effet
de substituer au requérant, dans l 'éventualité où il décéderait sans
enfants, un bénéficiaire qui serait un établissement de mainmorte, 
s.d. (post 13 mai 1771).

1 pièce

François-Servais-Laurent de Papigny

FRANÇOIS-SERVAIS-LAURENT DE PAPIGNY
57 La Chambre du Conseil et des Comptes, Cour des Aides et des 

Monnaies du Duché de Bar autorise François-Servais-Laurent de 
Papigny à faire enregistrer les lettres de confirmation et des 
contrats par lesquels il a acquis, le 20 octobre 1755 de la dame de 
Mesnil le 14e des dîmes, terres et revenus de la Seigneurie 
d'Aubange et le 14e de la Collation de la Cure, et le 17 novembre 
1767, du sieur de Pouilly tous les biens et droits seigneuriaux qu'il 
possédait à Aubange, et en outre dans les dîmes d'Aix-sur-Cloie, 
Athus, Battincourt, Piedmont et Mont-Saint-Martin. Le requérant est
autorisé à en faire relief. 8 avril 1769.

1 pièce

58 - 62 Succession de François-Servais-Laurent de Papigny et tutelle de ses enfants

58 - 62 SUCCESSION DE FRANÇOIS-SERVAIS-LAURENT DE PAPIGNY 
ET TUTELLE DE SES ENFANTS

58 Inventaire des papiers, titres et documents de la succession de feu 
le chevalier François-Servais-Laurent de Papigny, seigneur de 
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Clémarais, établi par Jean-Baptiste Kieller, échevin et greffier de la 
ville et prévôté d'Arlon, notaire résidant dans cette ville, à la 
requête des enfants du défunt, issus de ses deux premiers 
mariages. 31 mars 1773. (888 analyses d'actes, 1509-1771).

25 cahiers

59 Compte 2e rendu par Pierre-Gabriel de Rousseau, seigneur de 
Wardin, de la tutelle des enfants mineurs de François-Servais de 
Papigny, à Gilles François de Mathelin, seigneur de Isle-la-Hesse, au
titre de son épouse Marguerite de Papigny. Compte clôturé le 16 
juin 1775.

1 registre

60 Déclaration de Jean-Baptiste Nicolas de Papigny reconnaissant ses 
dettes envers son tuteur, le Sire G. de Rousseau de Neffe, à 
l'expiration de la période de tutelle. Arlon, 5 septembre 1775. 
Cachet en cire rouge aux armes de Papigny.

1 pièce

61 Compte 3e rendu par Pierre-Gabriel de Rousseau, seigneur de 
Wardin, de la tutelle des enfants mineurs de François-Servais de 
Papigny, au Sieur de Foucart, au titre de son épouse, Marguerite de
Papigny (1) , veuve en premières noces de Gilles-François de 
Mathelin. Compte clôtué le 25 janvier 1786.

1 registre

62 Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny. Arrêté de compte conclu avec 
Pierre-Gabriel de Rousseau, de Neffe. Arlon, 24 janvier 1786.

1 liasse

Jean-Baptiste-François de Papigny

JEAN-BAPTISTE-FRANÇOIS DE PAPIGNY
63 Jean-Baptiste-François de Papigny, ci-devant officier au régiment de

Bender, résidant à Clémarais, vend et constitue une rente annuelle 
de 27 1/2 écus de 56 sous au profit des demoiselles Jeanne et 
Ludevine de Marchant, membre du Conseil de Luxembourg. La 
rente est constituée pour un capital de 500 écus. 27 juin 1793.

1 cahier

64 Jean-Baptiste-François de Papigny, demeurent à Münsbach (mairie 
de Schutrange, arrondissement de Luxembourg). Testament. 22 
ventose an XII (13 mars 1804).

1 pièce

Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny

JEAN-BAPTISTE-NICOLAS DE PAPIGNY
65 Extrait du registre aux libérations de l'Administration centrale du 

Département des Fôrets, concernant la levée du séquestre des 
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biens des deux fils de Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny, qui avaient
été prévenus du chef d'émigration (allemand). 17 germinal an VII 
(6 avril 1799).

1 cahier

66 - 67 Succession de Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny

66 - 67 SUCCESSION DE JEAN-BAPTISTE-NICOLAS DE PAPIGNY
66 Le tribunal de Paix de Bas-Charage autorise sa veuve Marie-

Hyacinthe de Maring à emprunter les sommes nécessaires pour 
couvrir les dettes exigibles par sa fille Marie-Ange-Louise Papigny 
(minute) S.d. (1799- 1800).

1 pièce

67 J.F. Hochhertz, demeurant à Bofferdange, époux de Ange-Louise de 
Papigny, vend à son beau-frère Joseph-Léopold de Papigny, à 
Clémarais, tous ses droits qui peuvent lui échoir sur les immeubles 
de la succession de Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny (+1799) pour 
le prix de 6.000 écus à l'ancien cours ou 27.960 livres tournois. 
Clémarais, 5 août 1808. P.J. 1806.

1 liasse

Jean-Baptiste-Salomon de Papigny

JEAN-BAPTISTE-SALOMON DE PAPIGNY
68 Jean-Baptiste-Salomon de Papigny. Extrait de baptême (Clémarais), 

le 8 février 1762 (1).
1 pièce

69 Jean-Baptiste-Salomon de Papigny, domicilié à Münsbach, canton 
de Roodt (Départ. des Forêts) donne procuration à Laurent Piret, 
propriétaire à Liège, pour le représenter en justice. Durbuy, 20 
messidor an XII (19 juillet 1804).

2 pièces

70 Liquidation des tutelles de Justine de Biber et de Julie de Hontheim 
(1808-1812).

1 liasse

71 Jean-Baptiste-Salomon de Papigny à Clémarais, rentier sans 
profession. Subrogé tuteur de Marie-Louise de Hontheim, de Marie-
Madeleine-Adèle de Hontheim et de Julie-Marie-Catherine de 
Hontheim, filles de François-Louis de Hontheim, percepteur des 
contributions à Steinsel et de Marie-Thérèse de Biber. 4 décembre 
1821.

1 pièce

72 Succession de Jean-Baptiste-Salomon de Papigny. Vente des parts 
d'héritage de 1) Justine de Biber, épouse de J.B. Folschette à Eisch 
(G.D.), 2) Julie de Biber, épouse de Nicolas-Joseph de Hontheim, à 
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Steinsel (G.D.), à Michel Tock, directeur des Contributions à 
Luxembourg et à Jean-Joseph de Mathelin. 1835-1838.

1 liasse

Joseph-Léopold de Papigny

JOSEPH-LÉOPOLD DE PAPIGNY
73 Amnistie accordée pour fait d'émigration à Joseph-Léopold Papigny.

7 prairial an 11 (27 mai 1803).
1 pièce

74 Dispense définitive de service militaire accordée à Joseph-Léopold 
de Papigny. 23 pluviose an XII (13 février 1804).

1 pièce

75 Participation de Joseph-Léopold de Papigny à l'ordre équestre. 
1817.

1 pièce

76 Circulaire lui adressée par le Conseil Suprême de Noblesse, à la 
Haye. 15 octobre 1818.

1 pièce

77 Acquits de paiements, reçus de sommes prêtées, titres 
d'obligations et mémoriaux de comptes. An XII. 1810-1826.

1 liasse

78 Services anniversaires et frais funéraires. 1826.
1 liasse

79 Lettres de condoléances reçues à son décès.
1 liasse

80 - 81 Succession de Joseph-Léopold de Papigny (1)

80 - 81 SUCCESSION DE JOSEPH-LÉOPOLD DE PAPIGNY (1)
80 Jugement du Tribunal de première instance de l'arrondissement de 

Luxembourg, rendu à la requête de Jean-Joseph de Mathelin, juge 
de paix du canton de Messancy, commettant le juge de paix du 
canton d'Arlon pour apposer les scellés sur les effets mobiliers et 
papiers du défunt, 2 septembre 1826.

1 pièce

81 Déclaration de Jean-Joseph de Mathelin, député des Etats 
Provinciaux, au nom de son fils mineur, Jean-Baptiste-Gabriel-
Joseph-Hippolyte de Mathelin, héritier universel. P.J. 1827-1830.

1 liasse

82 Catherine-Fr. d'Ancion, épouse de Joseph-Léopold de Papigny. 
Acquit, 1826.
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1 pièce

III. Famille de Stassart

III. FAMILLE DE STASSART
Généralités

GÉNÉRALITÉS
83 Notices généalogiques sur la famille Stassart et sur ses quartiers 

de noblesse, (c. 1762).
1 liasse

84 Arbre généalogique des Familles de Stassart, Ippersiel et 
Delacrette, établi d'après les recherches d'Alexandre-Louis 
Ippersiel, official au Bureau général de la Régie, à Bruxelles, le 1er 
mai 1763.

1 pièce (1)(2)

85 Copie d'une patente de l'empereur Charles-Quint portant 
concession d'armoiries en faveur de Jean Stassart et de ses 
descendants (Vienne, 17 novembre 1547), présentée par Jacques-
Joseph de Stassart, chevalier, pour être authentifiée par le Roi et 
héraut d'armes à Malines. Attestation délivrée par ce dernier, 13 
avril 1782.

1 pièce sur parchemin

Jacques-Joseph de Stassart et Catherine de Martin

JACQUES-JOSEPH DE STASSART ET CATHERINE DE MARTIN
86 Notice biographique sur Jacques-Joseph de Stassart extraite de la " 

liste des Présidents du Conseil de Namur ".
1 pièce

87 Attestation de Jacques-Joseph de Stassart, confirmée par la justice 
de la seigneurie d'Assesse, certifiant que le prénommé possède 
des propriétés très supérieures à la valeur de 2.000 florins 
d'Allemagne; garantie qui lui est demandée à l'occasion du 
mariage de son fils François-Joseph, celui-ci étant capitaine au 
régiment d'infanterie d'Arenberg. 14 mai 1764.

1 pièce (1)

88 Faire part mortuaire de Catherine-Joseph de Martin, épouse de 
Jacques-Joseph de Stassart. Conseiller d'Etat, Président du Conseil 
de Namur. 14 mai 1784. Imprimé (Namur, G.J. Lafontaine).

1 pièce

89 Requête adressée à l'Empereur par Jacques-Joseph de Stassart , 
Conseiller d'Etat et ancien Président du conseil de Namur, pour 
obtenir le titre de Baron, pour lui et ses descendants (minutes), s.d.
(c. 1er septembre 1791). 2 exemplaires.

1 liasse
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90 L'Empereur Léopold II concède le titre de Baron à Jacques-Joseph 
de Stassart ainsi qu'à ses descendants en ligne directe et suivant 
l'ordre de primogéniture, érige la terre et seigneurie qu'il trouvera 
acquérir, en baronnie à tenir en fief de l'empereur, lui accorde de 
pouvoir sommer ses armoiries d'une couronne de baron, l'exempte 
de tous ses droits. Vienne, 7 décembre 1791. Copie authentique 
sur velin. P.J. Extrait du registre des Présidents du Conseil Provincial
de Namur. Copie libre sur papier.

1 registre relié en parchemin

91 Succession de Jacques-Joseph de Stassart, ci-devant Président du 
Conseil de Namur. Partage de ses titres de rentes entre ses fils. 6 
germinal an IX (27 mars 1801).

1 pièce

Jacques-Joseph-Augustin de Stassart (1), et Barbe de Maillien, vicomtesse de Noirmont

JACQUES-JOSEPH-AUGUSTIN DE STASSART (1), ET BARBE DE 
MAILLIEN, VICOMTESSE DE NOIRMONT

92 Codicille dressé par Jacques-Joseph-Augustin de Stassart , et ratifié 
par son épouse Barbe-Scholastique de Maillien, modifiant un 
premier testament, les biens meubles que les époux possédaient à 
Corioule (com. Assesse) et à Vivier-l'Agneau (com. Courrière) ayant 
été pillés au cours des dernières guerres; (Copie).

1 pièce

François-Joseph de Stassart (1) et Lucie de Colins

FRANÇOIS-JOSEPH DE STASSART (1) ET LUCIE DE COLINS
93 Lettre du Conseil de guerre de S.M. l'Impératrice, adressée au 

colonel du régiment d'Arenberg recommandant le porte-enseigne 
Stassart pour un commandement; (allemand). 9 février 1763.

1 pièce

94 Extrait d'acte de mariage de François-Joseph de Stassart, capitaine 
au régiment d'Arenberg, fils du chevalier de Stassart, membre du 
Conseil privé, et de Catherine-Joseph de Martin, et de Lucie-
Joséphine, comtesse de Collins, fille du comte de Collins, officier du
duc Charles de Lorraine, et de Pétronille-Joséphine-Alexandrine 
Comtesse Delval, célébré dans la collégiale des S.S. Michel et 
Gudule à Bruxelles, le 28 mai 1764.

1 pièce

95 Quittance de la Chancellerie de Vienne, pour la taxe payée par 
Fr.Jos. de Stassart élevé au grade de major " ad honores ", 9 avril 
1777.

1 pièce

96 Passeport accordé par le Prince de Starhemberg, Lieutenant-
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Gouverneur Général des Pays-Bas, à François-Joseph de Stassart 
pour se rendre à Vienne, 6 avril 1782.

1 pièce

97 Requêtes de François-Joseph de Stassart à l'Empereur, sollicitant le
paiement de la pension qui lui avait été accordée par l'Impératrice 
défunte, pour ses états de service pendant la guerre de Silésie, sa 
blessure à la bataille de Torgau, ses fonctions de capitaine depuis 
1763 juqu'en 1777, ensuite major. (Minutes), 14 août 1781 et 22 
mai 1782.

1 liasse

98 Attestation délivrée par le Comte Pallavicini établissant que le 
Capitaine de Stassart, du régiment d'Infanterie de Fabrisi a reçu 
son titre de Major " ad honores " le 15 mars 1777 (allemand). 15 
mai 1782 P.J. 1769. (Vienne, 15 mars 1777) titre de major conféré à
François-Joseph de Stassart.

1 liasse

99 Marie (-Christine) et Albert (-Casimir) (de Saxe-Teschen, 
Gouverneurs Généraux des Pays-Bas) répondant au Baron de 
Bender, Feld-Maréchal, accusent réception de sa lettre du 1er 
septembre et de la requête qui y était jointe, du Major de Stassart. 
Connaissant la fidélité de celui-ci envers le Souverain, leurs 
Altesses prendront en bonne considération le contenu de sa 
requête. Toutefois, elles ne pourront proposer à l'Empereur de lui 
attribuer une charge précise (Conseiller, prévôt, Receveur Général) 
en rapport avec ses services déjà rendus, tant qu'elles ne seront 
pas rentrées en possession de leurs Provinces (allemand); Bonn, 4 
septembre 1790.

1 pièce (2)

100 Certificat du Baron Bl.-C. de Bender, Maréchal et Général en chef 
du corps d'armée impériale, attestant les services rendus par le 
major de place à Luxembourg pendant la Révolution (Brabançonne)
et ensuite à rejoint le Hainaut, en qualité de Commissaire civil de 
cette province, en prévision de la reconquête autrichienne. 
Luxembourg, 18 novembre 1790. Original sur papier, cachet en cire
rouge aux armes de Bender.

1 pièce

101 L'Empereur Léopold II confère la charge de prévôt de Binche à 
François de Stassart, ancien major, Conseiller, Receveur général 
des Domaines au département de Binche (lettres patentes 
originales); 16 avril 1791.

1 cahier en parchemin

102 Lettres patentes du baron avec décoration d'armoiries concédées 
par l'empereur François II à François-Joseph de Stassart. Vienne, 15
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avril 1792.
1 registre (2)

103 Testament du Baron François-Joseph de Stassart (2), acté par le 
notaire Hippolyte Lecoq. Binche, 19 ventose an XII (10 mars 1804).

1 pièce

104 Pardevant le notaire Nicolas-Joseph Sebille, Jacques-François de 
Stassart et son épouse Ursmarine-Caroline Gauchez; Marie-Thérèse
de Stassart, veuve d'Abraham-Théophile de Moser agissant pour 
elle et pour sa fille mineure Pauline, conviennent de se partager les
biens qu'ils tenaient en indivision par héritage de François-Joseph 
de Stassart et par donation de Lucie de Collins, Binche, 23 mai 
1808.

1 cahier

105 Pardevant le notaire Nicolas-Joseph Sebille, Lucie de Collins, veuve 
de François-Joseph de Stassart, demeurant à Binche, cède pour une
somme de 300 francs, les droits qu'elle peut avoir sur un quart de 
la succession de sa soeur Marie-Catherine-Carolne de Colins, au 
sieur Jacques-François de Stassart et à Marie-Thérèse de Stassat, 
veuve d'Abraham-Théophile de Moser, ses enfants. Binche, 22 mai 
1813.

1 pièce

Pierre-Philippe-Joseph de Stassart (1)

PIERRE-PHILIPPE-JOSEPH DE STASSART (1)
106 Extrait de baptême de Pierre-Philippe-Joseph-Damien de Stassart, 

fils de François-Joseph de Stassart, né le 20 avril 1772.
1 pièce

Marie-Thérèse de Stassat (1) et Abraham-Théophile de Moser

MARIE-THÉRÈSE DE STASSAT (1) ET ABRAHAM-THÉOPHILE DE 
MOSER

107 Extrait de mariage de Marie-Thérèse de Stassart et d'Abraham-
Théophile de Moser, luthérien, né à Bienne (Suisse), capitaine au 
régiment de Reinach-Suisse au service de France, fils de Jean-Pierre
de Moser, trésorier de la République de Bienne, et d'Anne-
Marguerite Herrmann. Binche, 28 mai 1791. P.J. Extrait de baptême
de Marie-Thérèse de Stassart (22 novembre 1769°. Promesse 
d'Abraham-Théophile de Moser de laisser élever dans la religion 
catholique les enfants qui naîtraient de son union avec Marie-
Thérèse de Stassart (21 mai 1791).

5 pièces

IV. Famille Baudouin Philipart à Wéris

IV. FAMILLE BAUDOUIN PHILIPART À WÉRIS
108 Contrat de mariage conclu entre Jean, fils de Baudouin Philipart 
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(Phelippaer), seigneur d'Eveux (1) (Veux en Ardenne) et de Wéris, 
et de Margueritte, fille de Cloes de Briffoz, seigneur de Villers-aux-
Tours en Condroz, 20 juillet 1545.

1 pièce (2)

V. Famille Bernimolin

V. FAMILLE BERNIMOLIN
109 Catherine van Berkel (1). Extraits de baptême, La Haye, 8 

décembre 1753.
1 pièce

110 Déodat-Joseph-Lambert Bernimolin (1). Extrait de baptême, 
(paroisse de Sainte-Marguerite à Liège), 9 août 1785.

1 pièce

111 Marie-Jeanne Bernimolin (1). Extrait de baptême, paroisse de Glain,
2 août 1789.

1 pièce

112 Marie-Catherine-Joseph Bernimolin (1). Extrait de baptême, 
(paroisse de Sainte-Marguerite à Liège), 14 mai 1795.

1 pièce

113 Testament de Marie Godin (1), veuve de P. van Berkel, à la Haye 4 
mai 1798.

1 pièce

VI. Famille de Boodt

VI. FAMILLE DE BOODT
114 Lettres patentes de l'Archduc Albert élevant l'écuyer François de 

Boodt, seigneur de Lissewege au titre de chevalier. Le requérant 
est présentement premier échevin de la ville de Bruges; il en a été 
à quatre reprises le premier bourgmestre. Bruxelles, 29 septembre 
1618.

1 pièce (1)

VII. Famille de Colins du Sausel

VII. FAMILLE DE COLINS DU SAUSEL
Adrien-François, comte de Colins du Sausel

ADRIEN-FRANÇOIS, COMTE DE COLINS DU SAUSEL
115 Charles (III), roi d'Espagne élève le Baron Adrien-François des 

Colins et du Sausel, colonel au service des Etats-Généraux des 
Provinces-Unies, au titre de Comte. Barcelone, 15 mars 1709.

1 pièce (1)

116 Copie de lettres patentes du roi Charles (III) d'Espagne élevant le 
baron A.-F. de Colins du Sausel à la dignité de comte. Barcelone, 15
mars 1709.
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1 cahier sur papier (1)

Pierre-Philippe de Colins du Sausel (1)

PIERRE-PHILIPPE DE COLINS DU SAUSEL (1)
117 Extrait de baptême, 8 juin 1701 (Bruxelles).

1 pièce

118 L'empereur Charles VI délivre les lettres patentes de nomination de
lieutenant de la Garde des Hallebardiers au Palais de Bruxelles, au 
comte Pierre-Philipe de Colins, fils de feu le colonel Adrien-François 
comte de Colins, en remplacement de Nicolas-Théodore, Baron de 
Renesse. Vienne, 14 juin 1725.

1 pièce (2)

Lucie-Marie-Joséphine-Pétronille de Colins, veuve de François-Joseph de Stassart

LUCIE-MARIE-JOSÉPHINE-PÉTRONILLE DE COLINS, VEUVE DE 
FRANÇOIS-JOSEPH DE STASSART

119 Donation entre vifs à ses enfants, François de Stassart, époux de 
Caroline Gauchez, Marie-Thérèse de Stassart, épouse de Abraham-
Théophile de Moser. Binche, 18 Brumaire an XIV (=9 novembre 
1805).

1 pièce

VIII. Famille Cornesse

VIII. FAMILLE CORNESSE
120 Prosper Cornesse. Diplôme en droit conféré à Prosper Cornesse à 

Liège, le 9 mai 1854.
1 pièce (1)

121 Arrêté royal du 2 juillet 1870 nommant Prosper Cornesse Ministre 
de la Justice.

2 pièces (1)

122 - 126 Correspondance adressée par S.M. Léopold II, Roi des Belges, à P.Cornesse (5 lettres autographes)

122 - 126 CORRESPONDANCE ADRESSÉE PAR S.M. LÉOPOLD II, ROI 
DES BELGES, À P.CORNESSE (5 LETTRES AUTOGRAPHES)

122 Concerne la candidature de Jules Iweins, procureur du Roi à Ypres, 
à la Présidence du Tribunal de cette ville. -Application par les 
Evêques de la loi sur le temporel des cultes, 13 août 1870.

1 pièce

123 Concernant la necessité de ne laisser entrer aucun soldat étranger 
en Belgique, même habillé en civil. S.d. (septembre 1870).

1 pièce

124 Concernant la remise en liberté, par le Procureur du Roi, d'un 
Français nommé Martin, qui avait fait évader des prisonniers de 
guerre. Propose l'expulsion dudit Martin. Souligne la gravité de la 
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situation et voit dans l'"affaire du Luxembourg" un "terrible 
avertissement". 9 décembre 1870. P.J. Minute de la réponse de 
P.Cornesse.

2 pièces

125 Lettres de condoléances. 24 juin 1871.
1 pièce

126 Remerciements pour le toast porté en l'honneur de la Dynastie lors 
de l'inauguration du Cercle Saint-Hubert. 2 février 1878.

2 pièces

127 Discours prononcé (à l'inauguration du Cercle Saint-Hubert) et 
toast porté au Roi et à la Reine (27 janvier 1878).

1 imprimé (coupure de presse)

128 Décoration du Grand Cordon de l'Ordre du Christ de Portugal. 1871.
1 liasse

129 Nominations dans l'Ordre de Léopold. 1874-1886.
1 liasse

130 Exemplaire du Journal la " Gazette de Liège " du 22-23 janvier 
1881, reproduisant la traduction du bref adressé par le Pape Léon 
XIII, à Prosper Cornesse, le 7 janvier 1881, et l'encourageant à 
défendre les droits de l'Eglise de Belgique.

1 journal

131 Bref du Pape Léonn XIII conférant à Prosper Cornesse le titre de 
Chevalier de la Grande-Croix de l'Ordre de St Grégoire le Grand (22
décembre 1885). Correspondance relative à cette nomination et 
arrêté royal du 22 janvier 1886 autorisant P.Cornesse à porter les 
insignes de son titre. 1885-1886.

1 liasse

132 Prosper Cornesse. Papiers d'avocat. 1887.
2 pièces

133 Télégramme de condoléances adressé à Léopold II au décès de 
P.Cornesse.

1 pièce

IX. Famille de Coudray

IX. FAMILLE DE COUDRAY
Marie-Anne-Catherine de Coudray veuve de François-Laurent-Servais de Papigny, résidant à Metz

MARIE-ANNE-CATHERINE DE COUDRAY VEUVE DE FRANÇOIS-
LAURENT-SERVAIS DE PAPIGNY, RÉSIDANT À METZ

134 Procès contre J.B.N. de Papigny pour l'obtention d'une pension 
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alimentaire. 1798.
1 pièce

135 Rente viagère lui assignée sur la Terre Clémarais. An VI-1809.
2 pièces

X. Famille Lhonneux

X. FAMILLE LHONNEUX
136 Jean-François Lhonneux, à Glain (1), testament, 11 juin 1721, 

copie.
1 pièce

137 Gilles-Joseph Lhonneux, à Liège, rétrocession de l'héritage paternel
en faveur de ses soeurs Barbe Lhonneux, épouse de Jacques 
Charouin, et Aélide. 16 avril 1747 (2 ex.).

1 liasse

138 Gilles-Joseph de Lhonneux et Isabelle-Joseph de Stiembach. 
Partage de leur succession entre leurs enfants et gendres. 4 février
1776.

1 pièce

139 Barbe Lhonneux, veuve de Jacques Terwagne, testament, 12 
décembre 1785, copie.

1 pièce

XI. Famille de Maillen

XI. FAMILLE DE MAILLEN
140 Albert-François-Dieudonné de Maillen. Patente de marquis 

décernée par Joseph II, 9 mars 1789, copie.
1 pièce

XII. Famille de Marchant

XII. FAMILLE DE MARCHANT
141 Lettres patentes d'anoblissement accordées par Charles II, roi 

d'Espagne, à Guillaume Marchant, seigneur de Hamawé (Hamaur), 
Lannoy et la Rochette, avec l'autorisation de porter les armoiries 
reproduites dans le document. Madrid, 17 août 1676.

1 cahier sur parchemin (sceau disparu)

142 Actes de foi et d'hommage rendu par Servais-François Marchant au 
roi Louis XIV, à raison de ses fiefs de Wéris et de la forge et dans la 
seigneurie de Bologne. 3 novembre 1681.

2 actes sur parchemin (sceau disparu)

143 Dénombrement de fiefs, rendu par Servais-François Marchant, 
écuyer, pour ses fiefs de Wéris et de la Forge. 9 décembre 1681. 
P.J. Certificat de la Chambre Royale de Metz.
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2 actes sur parchemin (1)

144 Enregistrement des armoiries de l'écuyer Jean-Mathieu Marchant, 
maître de forges, à l'Armorial Général de France. Paris, 4 
septembre 1697. P.J. Deux reproductions héraldiques peintes sur 
parchemin.

Original sur parchemin.

XIII. Famille de Maringh

XIII. FAMILLE DE MARINGH
Succession de François-Joseph de Maringh, seigneur de Bubange (1)

SUCCESSION DE FRANÇOIS-JOSEPH DE MARINGH, SEIGNEUR DE 
BUBANGE (1)

145 Convention entre les héritiers, Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny et 
son épouse Marie-Hyacinthe renonçant à tous droits, en raison des 
avantages qu'ils ont déjà reçus. 1er janvier 1796. P.J. Annonce de la
vente publique des biens du défunt au ban de Remerschen (22 
octobre 1795).

1 liasse

146 Par devant le notaire F.François, Charles-Joseph, Baron de 
Schauwenbourg, seigneur de Mondercange, Geisbach, etc., 
représentant Marie-Thérèse, douairière et Baronne de 
Schmitdbourg née Baronne d'Eltz, dame de Bourscheid, résidant à 
Freisdorf, constitue en faveur de Antoinette-Anne-Sibylle de Maring,
résidant au château de Bubange (1), une rente de 175 écus à 56 
sols, contre un capital de 3.500 écus. Luxembourg, 8 mai 1792.

1 cahier

147 Contrat de mariage entre Charles-Hippolyte de Blair, demeurant à 
Echternach, et Anne-Sibylle-Antoinette de Maringh, (1) demeurant 
à Luxembourg (copie). Luxembourg, 22 vendémiaire an XIV (14 
octobre 1805).

1 pièce

148 Antoinette de Maringh. Testament. Bubange, 14 octobre 1816.
1 pièce (1)

149 Marie-Antoinette de Maringh (1) épouse de Carl-Hippolyte Baron de
Blair, à Bubange (Nennig). Extrait d'acte de décès, 19 avril 1826.

1 pièce

Succession d'Antoinette de Maringh.

SUCCESSION D'ANTOINETTE DE MARINGH.
150 Consultations d'avocats relatives à l'application de son testament. 

1829.
2 pièces
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151 Etat de sa situation financière au moment de son décès.
1 cahier

152 Transaction passée entre ses héritiers : Marie-Ange-Louise de 
Papigny, Hyacinthe de Maringh, Siméon-Henri de Maringh et Jean-
Baptiste-Gabriel-Joseph-Hippolyte de Mathelin. Bubange (Nennig), 
14 novembre 1829.

1 cahier

153 Extrait de la matrice cadastrale de la Commune de Nennig, 
contenant les propriétés de Charles de Blair (1), demeurant à Metz.
1830.

1 pièce

XIV. Famille de Mulder

XIV. FAMILLE DE MULDER
Succession d'Antoinette de Mulder douairière de Colins, décédée a Bruxelles, le 22 mai 1816.

SUCCESSION D'ANTOINETTE DE MULDER DOUAIRIÈRE DE COLINS, 
DÉCÉDÉE A BRUXELLES, LE 22 MAI 1816.

154 Comptes des revenus de ses biens (années 1815-1817).
1 cahier

155 Par devant les notairs Lambert Lindemans et Pierre-Joseph Van 
Bevere, résidant à Bruxelles, le baron François de Stassart, 
demeurant à Binche, intervenant pour lui-même et comme tuteur 
de ses trois enfants Lucie, Adélaïde et Elisa; Marie-Thérèse de 
Stassart, veuve d'Abraham-Théophile de Moser, demeurant à La 
Haye, intervenant pour elle-même et sa fille Marie-Lucie Pauline de 
Moser, épouse de Victorien-Jean-François- Augustin de Steenhault, 
à La Haye; Jean-Baptiste de Colins, à Bruxelles, agissant pour lui et 
comme fondé de pouvoirs de son fils Charles-Albert de Colins et de 
sa fille Marie-Joséphine de Colins, concluent une convention de 
partage des biens leur échus par le décès d'Antoinette de Mulder, 
veuve douairière d'Eugène-Henri de Colins, à Bruxelles, Bruxelles, 4
août 1817.

1 cahier sur parchemin

XV. Famille d'Obange

XV. FAMILLE D'OBANGE
156 Par devant le tabellionnage de Longwy, Gérard de Saintignon, 

seigneur d'Esnes, de Grand-Failly et de Fromereville, en partie de la
Romagne-sous-Mon faucon, agissant par procuration de son épouse
Christiane d'Obange, file de Jean le Lombar, seigneur d'Aubange, 
seigneur de La Madeleine et de Marie des Ancherins, transporte à 
Salomon d'Obange, écuyer, leur cousin, enseigne de la bande 
d'ordonnances du Prince de Mansfeld, époux de Claude de 
Lanchette (1), tout ce que Christiane peut avoir en dîmes, cens et 
rentes, provenant de la succession paternelle à Aubange, Athus, 
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Aix et Battincourt, en la seigneurie de Piedmont, à La Madeleine et 
à Rodange pour 8.950 fr. Château de Cons, 27 mai 1597 (copie 
XVIIIe s.).

1 pièce

XVI. Famille de Tornaco

XVI. FAMILLE DE TORNACO
157 Devis établi par des charpentiers et maçons de Messancy pour la 

restauration de la résidence appartenant au Baron (Théodore-
François) de Tornaco, seigneur de Messancy (allemand). 11 
novembre 1792.

1 pièce

XVII. Famille Wiltheim

XVII. FAMILLE WILTHEIM
158 Contrat de mariage entre Jean-Matthieu Wiltheim, avocat au 

Conseil de Luxembourg, et Elisabeth Mathelin, fille de Henri 
Mathelin, conseiller au Conseil de Luxembourg, seigneur de Isle-la-
Hesse. 8 février 1664.

1 liasse (1)

159 Par devant le clerc-juré de la ville de Luxembourg, Jean-Charles 
Mathelin, seigneur de Isle-la-Hesse, agissant comme tuteur des 
enfants nés d'un premier mariage de Jean-Matthieu Wiltheim, 
avocat au Conseil Provincial et d'Anne-Elisabeth Mathelin, à savoir 
Marie, âgée de 18 ans, et Marguerite, âgée de 17 ans, notifie la 
renonciation de celles-ci à l'héritage de leur père. 30 mai 1682.

1 pièce
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Deuxième partie. Documents relatifs aux biens

DEUXIÈME PARTIE. DOCUMENTS RELATIFS AUX BIENS
I. Belgique

I. BELGIQUE
A. Province de Luxembourg

A. PROVINCE DE LUXEMBOURG
§1. Généralités. Documents relatifs à plusieurs localités

§1. GÉNÉRALITÉS. DOCUMENTS RELATIFS À PLUSIEURS LOCALITÉS
160 Baudouin de Lanchette, seigneur de Harnoncourt, enseigne de la 

compagnie d'ordonnaces du comte de Berlaimont, dénombre les 
fiefs qu'il tient du duc de Lorraine et de Bar pour la prévôté de 
Longwy et le baillage de Saint-Michel, comprenant les droits de 
collation et de patronage à la cure d'Aubange, hormi 1/6e, la moitié
de la dîme dans la même paroisse, un "manoir" avec grange, 
étable et jardin à Aubange et tous les "héritages" qui en 
dépendent, ainsi que d'autres biens et revenus à Aix-sur-Cloix, 
Battincourt et Piedmont, 16 avril 1612.

1 pièce (1)

161 Pardevant le tabellionnage de Longwy, Jean Mathis et Michel 
Peltier, demeurant à Aix-sur-Cloix, héritiers de feu Bernard Blanche,
d'Aubange, s'autorisant d'un accord qu'ils avaient conclu avec la 
dame de Lutzelbour (= Régine de Brandenbourg) touchant le 
retrait lignager d'immeubles provenant de la succession Blanche et
qui avaient été vendus à la dite dame de Lutzelbourg par feu Pierre
de la Mouilly, déclarent qu'ils acquièrent par rétrocession les 
immeubles précités, du Sr. (Jean-Baptiste) de Lutzenbourg, (fils de 
Régine de Brandenbourg), à la réserve de deux pièces, situées 
l'une au finage d'Aix-sur-Cloix, l'autre à Aubange, qu'ils 
abandonnent définitivement. 24 janvier 1670.

1 pièce (1)

162 Registre aux rentes perçues au château de Clémarais. (Biens à Aix-
sur-Cloie, Battincourt, Clémarais). 1732-1744.

1 cahier

§2. Aix-sur-Cloie

§2. AIX-SUR-CLOIE
163 Henri, baron de Mercy, seigneur de ce lieu, de Lexy, de Villers, de 

Joppécourt, gouverneur de Longwy et garde du scel du 
Tabellionnage de la Prévôté, notifie que par devant le tabellionage, 
Domenge Thiry, fils de Peter Th. D'Aix-sur-Cloie, a vendu à Honorée
de Brandenbourg, dame de Clervaux, Cutry, Fontoy, etc. et son 
facteur, Jean Laurent, trois pièces de terres : 1) "devant 
Bourdezelon" (2 1/1 jours), 2) à "Qualbestat" (1jour), 3) "sur la 
Crouwée" (1 jour), pour 45 francs. 4 novembre 1639.

Original sur parchemin.
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164 Pied terrier d'une métairie à Aix-sur-Cloie (Baillage de Villers-la-
Montagne) appartenant à Pierre Aydt, bourgeois, meunier à 
Luxembourg, dressé par l'avocat Nicolas Petit, géomètre-aprenteur 
ordinaire du biallage (1) 20-24 mars 1760.

1 cahier (1)

165 Lettres patentes de l'Empereur Joseph II accordant à Jacques 
Joseph Bailloux, le biens suivants, ayant appartenu aux Jésuites de 
France, et mis en vente publique, par autorisation impériale du 31 
janvier 1774 : 1) une prairie nommée "Briolwier" à Aix-sur-Cloie, 
d'une contenance d'1 jour, 92 1/2 verges ; 2) la 20e part de la dîme
du même village ; 3) la dîme entière d'un canton de 6 journaux 
nommé "Ergen", le tout pour le prix de 927 livres 7 s. 4 d. 5 
septembre 1781.

1 cahier sur parchemin (1)

166 Bail de la dîme cédé par J.P. Seyler, marchand à Aubange, à Jean-
Baptiste Salomon de Papigny. 13 juin 1789.

1 pièce

167 Par devant le notaire Ener, Jean-Pierre-Jospeh Seyler, négociant à 
Aubange, vend à Jean-Baptiste Salomon de Papigny, de Clémarais, 
la 20e part dans la dîme dite "Naifgent" sur le ban d'Aix-sur-Cloie, 
pour 380 écus à 56 sols. 20 juin 1789.

1 pièce

168 Vente publique de la ferme appartenant à la famille Veyder de 
Malberg. 24 brumaire an VI (14 novembre 1797).

1 liasse

169 Vente publique des terres appartenant à Henri Sabouret, de la 
Commune d'Aix. 8 frimaire an VI (28 novembre 1797).

1 cahier

170 Vente de terrains au profit de Jean-Joseph de Mathelin. 1835.
1 pièce

§3. Athus

§3. ATHUS
171 Par devant les maire et gens de justice de la seigneurie foncière 

d'Athus, la Communauté des habitants réunis en plaid annuel, rend
hommage à ses seigneurs, Philippe-Joseph, comte de Reiffenberg 
et le sire de Papigny, représenté par son fermier, et verse les 
rentes seigneuriales. Procès-verbaux annuels. 1769-1787.

1 liasse
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§4. Aubange

§4. AUBANGE
172 Acensement perpétuel par Nicolas de Beauclain, seigneur de 

Colmey, d'une place et maison sise à Aubange, à Pierre Limpach. 
11 juillet 1700.

1 pièce

173 Record des maire (1) et justice d'Aubange établissant que le fief de 
Clémarais a toujours été exempt du paiement des menues dîmes, 
des droits de banalité du four et du moulin. 9 juillet 1719. Copie 
authentique 1754.

1 pièce

174 Acquisition par François-Laurent de Papigny, seigneur de 
Clémarais, des parts de dîmes de Françoise de Waha, Baronne de 
Mesnil, et de Pierre-Louis de Groulard, seigneur de Ceureux. 1755.

1 liasse

175 Par devant Jean-Françis Dewal, seigneur de Fermont, lieutenant-
général au Baillage de Longuyon, subdélégué du département, 
instrumentant à Aubange, Antoine de Pouilly, Baron de Fléville, 
seigneur de Gruyères, intervenant comme tuteur de André de 
Pouilly, Baron de Cornay, seigneur de Sorbey, co-décimateur 
d'Aubange, Sire Roger Oneille curé et également co-décimateur de 
la même paroisse, Jean-Philippe Seyler, fermier du domaine à 
Aubange, Jean Marchal, habitant du lieu, la communauté 
d'Aubange représentée par un syndic et maire Jacques Seyler, 
voulant mettre fin au procès qui les divise font admettre en justice 
la transaction qu'ils ont conclue: 1) l'arrêt de la Cour de Nancy, pris
le 10 juillet 1755 reste valable pour le paiement de la dîme des 
agneaux, payable à l'onzième à la Saint-Georges chaque année, à 
raison de 3 sols par bête; 2) le Curé reste déchargé de la fourniture
des béliers, la fourniture étant à charge des autres décimateurs; 3) 
règlement des frais du procès. 15 avril 1756.

1 pièce

176 Vente des biens provenant de la succession de Henri Messancy et 
de Catherine Nan, son épouse, au profit de Jacques Henry, 
marchand à Aubange. 1763.

2 cahiers

177 Vente d'une terre au lieu-dit " Auffen barg " au profit de Jean-
Baptiste-François de Papigny, lieutenant de l'armée (allemand). 
Clémency, 15 juillet 1792.

1 cahier

178 Le chevalier Jean-Baptiste-François de Papigny, seigneur de 
Clémarais, assisté de Marie-Hyacinthe de Maringh son épouse, 



Château de Messancy 35

vend à Pierre-Joseph Orianne et à sa soeur Marie-Catherine 
Orianne, du village d'Aubange, une rente de 15 louis pour une 
somme de 300 louis au cours de 4 couronnes de France, chaque 
couronne à 72 sols. Acte du notaire J.J.Conter de Luxembourg. 29 
juillet 1794. P.J. 1809-1820.

1 cahier

179 Echange de biens entre Jean-Baptiste de Papigny et François Colas, 
d'Aubange, 23 décembre 1797.

1 pièce

180 Echange de terres labourables entre Jean-Baptiste Papigny de 
Clémarais et Jean-Baptiste Fontaine, d'Aubange. 20 avril 1798.

1 pièce

181 Mise en vente publique par Jean-Baptiste-Nicolas (de) Papigny, des 
immeubles lui appartenant au ban d'Aubange. 4 nivose an VII (24 
décembre 1798).

1 pièce

182 Echange de biens entre Jean-Baptiste-Nicolas de Papigny et Jean-
Baptiste Lafontaine, à Aubange. 9 pluviose an VII (28 janvier 1799).

1 pièce

183 Mise en vente par Joseph Mathelin, propriétaire à Diekirch, agissant
en son nom et celui de ses soeurs Catherine et Gabrielle Foucart, 
des biens indivis qu'ils possèdent à Aubange. 13 nivose an XII (4 
janvier 1804).

1 cahier

184 Marie-Hyacinthe Maringh et ses enfants Joseph-Léopold de Papigny,
Louise-Marie de P. épouse de F.J.Hochhertz cèdent une adjudication 
de bois pour 9.990 francs à Jean Marchal, marchand à Longwy. 
Longwy, 22 février 1806.

1 pièce

185 Vente d'immeubles au profit de J.Jos. de Mathelin. 1815-1844.
3 pièces

186 Vente de prés à la requête d'Hyppolyte de Mathelin. 1844.
1 pièce

§5. Hachy

§5. HACHY
187 Par devant le notaire G. Gilsdorf à Arlon, Anne-Marie de Warck, 

dame de la Grange et en partie de Vance, résidant à Habay-la-
Neuve, veuve de Jean de Notet, écuyer, seigneur en partie de ce 
lieu, vend à Guillaume- Mathias van Buel, écuyer, seigneur de 



36 Château de Messancy

Vance, membre du conseil privé de Liège, et à son épouse Marie-
Hyacinthe Piret, résidant au Châtelet, tous ses biens et revenus 
dans la paroisse de Hachy, à Fouches et Sampont, également sa 
part dans la seigneurie de Vance, pour 486 patagons. 13 juin 1708.
Copie.

1 pièce

§6. Messancy

§6. MESSANCY
188 - 193 Inscriptions de créances hypothécaires, échanges, acquisitions de terrains et de prés à Messancy réalisés par la famille Mathelin

188 - 193 Inscriptions de créances hypothécaires, échanges, 
acquisitions de terrains et de prés à Messancy réalisés par la 
famille Mathelin

188 1806-1809.
1 liasse

189 1810-1819.
1 liasse

190 1820-1828.
1 liasse

191 1831-1838.
1 liasse

192 1841-1848.
1 liasse

193 1851-1854.
1 liasse

194 Echanges de parcelles de prés au " Elleschbruch " conclues en juin 
1861, par Léopold de Mathelin.

1 liasse

195 Procès entre Léopold de Mathelin et la S.A. "Grande Compagnie du 
Luxembourg" concernant les emprises à effectuer sur les propriétés
de Mathelin pour la construction du chemin de fer. 1861-1862.

1 liasse

196 Acquisition de Léopold de Mathelin. 1863-1864.
1 liasse

197 Quittance de l'Administration de l'Enregistrement d'une somme de 
20 francs pour une parcelle de terrain de l'Etat acquise par Léopold
de Mathelin, 1878.

1 pièce



Château de Messancy 37

198 Procès entre Anatole de Mathelin et la Commune de Messancy 
concernant la propriété du lit de la rivière au lieu-dit " Krebling " à 
la suite des modifications intervenues dans le tracé du cours d'eau 
par les travaux de construction ferroviaires. 1882. P.J. 1888-1922 (2
plans).

1 liasse

199 Louise de Mathelin de Papigny, autorisée par ses frères et soeurs, 
Ide-Marguerite-Augustine de Mathelin de Papigny épouse de 
Théodore de Corswarem à Liège ; Maurice-Victorien de Mathelin de 
Papigny à Liège ; Zoé de Mathelin de Papigny, épouse du chevalier 
Fernand de Lamine, à Envoz-Couthuin, vend à Anatole de Mathelin 
une parcelle de 3 ha sise à Messancy pour 6.540 fr. Clémarais, 13 
juin 1891.

2 cahiers

200 Vente d'une terre à Messancy par N. Schneider à M. Anatole de 
Mathelin. 24 septembre 1919.

1 cahier

201 Vente d'une terre par Mme Muller-Reyland à Anatole de Mathelin. 4 
octobre 1919.

1 cahier

202 (Prosper-Léopold de Mathelin). Affectation hypothécaire du château
de Messancy. 1934.

1 liasse

§7. Weris

§7. WERIS
203 Dénombrement des fiefs du château de Durbuy tenus par Philippart

de Wéris, comprenant: - sa maison et ses dépendances, la dîme de 
Betomont (Bethoumont) (1). - la liste des 18 arrière-fiefs de la Cour
dite " Cour Philippart " dont le premier tenant est Baudouin, fils du 
déclarant. - dénombrement fait par Baudouin Philippart , de la Cour
" Huwart " et de ses 8 tenants. 1534 (copie 1667). (Numéroté 629).

1 cahier

204 Dénombrement des fiefs déclarés par Guillaume Moreau, comme 
beau-père des enfants de feu Baudhuin, fils de feu Jean Baud'huin 
Philippart de Weris. 26 mai 1590 (copie).

1 pièce

205 Jean Massidonie, curé de St Maurice (Grandménil?) cède en 
amodation à Charles Kaye (1), demeurant à Palenge, comté de 
Durbuy (d'Urbye) la mairie de la Cour Jean Bauduin à Wéris (Waris),
consistant en maison, manoir, terres, prés, bois, essartages, cens 
et rentes, aisances, telles que auparavant la tenait François 
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Massidonie, frère dudit curé, pour un terme de 6 années au prix de 
6 florins l'an, le prévôt de La Roche ayant la faculté du retrait 
lignager. Acte notarié. Original. 20 décembre 1607.

1 pièce

206 Dénombrement de fief par Charles Kaye, de ses biens et droits 
féodaux à Weris: une maison, la cour d'Eveux "appelée la Cour Jean
Beauldouin" et une autre cour dite "la Cour Huva" (=Cour Huwart) 
jugeant également à Weris. 22 octobre 1611 (copie fin XVIIe s.).

1 pièce

207 Actes de transport passés devant la Haute Cour de Durbuy ou les 
cours locales de la Terre, dont la Cour Jean Baudouin à Weris, 
concernant des biens à Weris, acquis notament par le seigneur 
d'Izier, Evrard Sarter, prévôt de Durbuy. (Anciennes cotes de 
classement 430-491). 1571. 1583-1620.

1 liasse

208 Transport, effectué par Jean Kaye, demeurant à Palenge, fils de 
Charles Kaye et de Marguerite Macédone, de tous ses droits sur la 
Cour Baudouin à Weris, au profit de Jean Brédar, bourgeois et 
marchand de Durbuy, pour la somme de 2.086 florins, 8 patars. 
Copie (c. 1690). Durbuy, 18 avril 1654. P.J. Transport effectué au 
même acquéreur, par Jean Francq, dit Houwa, demeurant à 
Barvaux, de la part d'héritage de la même cour, lui obtenus par son
épouse Elisabeth Kaye, soeur de Jean. 8 juillet 1654 (copie).

1 cahier

209 Actes de transport réalisés et acquits délivrés au profit de 
Guilaume Marchant, écuyer, pour des achats de terres à Weris 
obtenus notamment de Gérard de Fraipont, seigneur d'Izier (1)(2). 
1660-1662.

1 liasse

210 Records établis par les échevins de la Cour Jean Baudouin et de la 
Cour Mouffrin jugeant à Weris, des biens et droits qu'y possède 
Servais de Marchant, écuyer. Weris, 20 novembre 1681.

2 pièces

211 Relief de fief par Jean Mathieu de Marchant, écuyer, maître de 
forges résidant à Grandvoir, pour les fiefs qu'il tient de la Haute 
Cour de Durbuy. (copie authentique). 9 juillet 1687.

1 pièce

212 Réalisations d'actes de transport (ventes, actions de retrait, 
gagères, échanges) passés au profit de Guillaume Marchant, 
écuyer, maître de forges à La Trapperie, Bologne et Buzenol, 
seigneur de Hamawé, Launoy, la Rochette, Sire de la Cour Bauduin 
à Wéris (+ 27 février 1680) et de ses héritiers Jean-Matthieu 
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Marchant, écuyer, maître de forges à Buzenol, et Servais-François 
M. prévôt d'Arlon, maître de forges de La Trapperie et Bologne (+ 
22 septembre 1710), 1633-1690.

1 liasse et 1 filiasse (1)

213 Titres de propriété, actes de transport relatifs aux biens de Jean-
Mathieu Marchant, maître de forges à Biourge, puis Servais-
François de Marchant, écuyer, vivant à Biourge également, ensuite 
la veuve, Marie-Pétronille Bertrand, dame de Wéris. Ventes de 
biens réalisées par cette dernière, à Jean Malempré, mayeur de la 
Cour Baudouin; à Marie-Jeanne Michel, veuve du notaire Louis 
Brisbois à Wéris; à J.J. Thomas en juin 1739. 1706-1737. 1739. P.J. 
(Luxembourg, 30 mai 1600) : Mandement du Conseil de 
Luxembourg accordant lettres patentes de maintenue, sur requête 
des héritiers de feu Jean Baudouin, écuyer, maire héréditaire de la 
basse cour foncière dite " mayrie Jehan Baulduin ", les maintenant 
en la possession de recevoir tous les actes de transport pour les 
biens relevant de la Cour précitée, d'en percevoir les droits 
accoutumés sans supporter l'intervention d'autres juges ou officiers
de la prévôté de Durbuy, et Quellin le Jeune, clerc-juré, 
contraignaient les justiciables de la " mairie " à faire leurs 
transports au siège de la pévôté. Si toutefois les droits invoqués 
par les remontrants s'avéraient douteux ou susciteraient un litige, 
le Conseil assignerait les opposants à comparaître aux prochaines 
journées judiciaires à Luxembourg. (Original sur parchemin, sceau 
disparu).

1 filiasse (1)

214 Par devant le notaire M. Michel, de Virton, Emmanuel de Fouquart, 
lieutenant au service de S.M., demeurant en cette ville, et son 
épouse Marguerite de Papigny vendent à leur beau-frère et frère, 
Jean-Baptiste-François de Papigny, officier au régiment de Bender, 
un cinquième dans un tiers d'un bien sis à Wéris et la part qui 
appartient à Marguerite de Papigny dans une constitution de rente.
20 avril 1791.

1 pièce

215 Vente d'un bois situé à Wéris au lieu-dit "Ernonfosse" à Jean-
Baptiste-François de Papigny, rentier demeurant à Munsbach 
(G.D.Lux) pour le prix de 1649 francs 64 cent. 4 messidor an XI (23 
juin 1803).

1 pièce

216 Vente de terres voisines des biens des Papigny. Ans XII-XIII.
2 pièces

217 Conciliation devant la justice de paix du canton de Durbuy, entre 
Jean-Baptiste Salomon de Papigny, come héritier universel de son 
frère Jean-Baptiste de Papigny, et d'autre part, Catherine Baujean, 
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veuve de Laurent Piret, propriétaire à Heyd, et A.Thirion 
propriétaire à Wéris, concernant des biens à "Ernonfosse". 23 
octobre 1820.

1 pièce

218 Pièces de correspondance relative à un procès touchant les bois de 
Wéris (1820).

2 pièces

B. Province de Brabant

B. PROVINCE DE BRABANT
§1. Budingen

§1. BUDINGEN
219 Acte d'inscription hypothécaire au profit de Marie-Catherine-Joseph 

Bernimolin, veuve de Thomas Waleffe à Liège ; biens hypothéqués 
à Terhagen. 1847.

2 pièces

C. Province de Liège

C. PROVINCE DE LIÈGE
§1. Battice

§1. BATTICE
220 Bordereaux d'inscription hypothécaire en faveur de Marie-

Catherine Bernimolin, veuve de Thomas Waleffe, épouse de 
Prosper Cornesse, sur des biens sis à Hubert-fays, contre Crahay-
Denis à Battice. 1859-1874. P.J. Actes de prêt et de créance, 
correspondance, 1811-1848.

1 liasse

§2. Huy

§2. HUY
221 Vente d'une maison sise rue Marché au bétail, par Marie-Hyacinthe 

de Maring et ses enfants, au profit de Jeanne-Catherine Hardy, 
épouse de Th.L.F. Witten, pour 1.353 francs. 27 prairial an VII (16 
juin 1800).

1 pièce

§3. Liège

§3. LIÈGE
222 Extrait du registre aux rentes et revenus appartenant à l'autel de 

St-Michel et tous les anges, érigé dans l'église Sainte-Catherine à 
Liège, dont le bénéfice est attribué à Gérard-Erasme Bertho, 
chanoine et chantre de St- Pierre à Liège. 1713.

1 pièce

223 Gérard et Toussaint Delbrouk surrogent Henri Hannikenne pour la 
"vesture" des maisons et biens de la veuve Guillaume de 
Brassinnes. 22 septembre 1726.
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1 cahier

224 Vente d'immeubles au Faubourg Ste-Marguerite, en la ruelle du 
Glain, par les héritiers de Jean-François Lhonneux. 1741.

1 liasse

225 Partage des biens de Marion George, veuve de Jean Hannikenne, 
entre leurs enfants. 1er octobre 1758. P.J. Bordereaux d'inscription 
hypothécaire à charge de la famille Hannikenne et au profit de la 
famile Bernimolin. 1811-1834.

1 liasse

226 Accord entre les deux soeurs Marie Lhonneux, veuve de Sr Delaie, 
et Barbe Lhonneux, veuve Jacquemin Terwangne, concernant la 
propriéré d'un jardin ou houblonnière, en la ruelle du Glain, au 
Faubourg Ste- Marguerite. 7 février 1763.

1 pièce

227 Vente d'immeubles au Faubourg Ste-Marguerite, en la ruelle du 
Glain, au profit de Dieudonné Bernimolin, Marie-Cathreine et Marie-
Jeanne Bernimolin, demeurant audit faubourg. 1826. P.J. 1816-
1817.

1 liasse

228 Ratification par Toussaint Longtain fils, de la vente de sa part 
d'héritage dans l'immeuble de la ruelle Glain, lui venant de sa mère
Agnès-Joseph Lhonneux, et effectués pendant sa minorité, au profit
de Dieudonné Bernimolin. 1830.

1 cahier

229 Vente par les époux Robert-Radoux d'une maison en la ruelle du 
Glain au Faubourg Ste-Marguerite, à D.J.L. Bernimolin et à ses 
soeurs. 1832. P.J. Liquidation entre Bernimolin et les époux Robert 
et leurs créanciers (1832). 1741. 1804-1829.

1 liasse

230 Vente d'un potager en la ruelle du Bois au Faubourg Ste-Marguerite
au profit de D.J.L. Bernimolin. 1832.

1 cahier

231 Transactions concernant des pièces de terre labourable en la " 
ruelle en bois " au faubourg Ste-Marguerite, acquise par D.J.L. 
Bernimolin et à ses soeurs. 1834-1845. P.J. 1831.

1 liasse

232 Vente de maisons à Liège ( rue Fond Saint-Servais et faubourg 
Sainte-Marguerite, ruelle des Bois), par Joséphine de Dossin, 
épouse de Gilles-Antoine Lamarche, à Dieudonné-Joseph-Lambert 
Bernimolin et ses soeurs, Marie-Catherine-Joseph, veuve de 
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Thomas-J. Waleffe et demoiselle Marie-Jeanne-Joseph Bernimolin. 
16 mai 1836.

1 cahier

233 Vente publique, à la requête de la famille Thonnart, de rentes 
perpétuelles, dont celle de 48 florins au capital de 1200 florins, due
par Laurent Pâque, demeurant au faubourg Ste-Walburge, en suite 
d'une constitution de rente du 10 mai 1726 et provenant de la 
succession du Chanoine N. Haroppe, acquise par les héritiers 
Bernimolin. 8 novembre 1838. P.J. a) Constitution d'une rente au 
profit de Nicolas Haroppe (20 mars 1729). b) Succession de Servais
Simon et de Ide Biar, 1736 (P.J.1701-1726). c) Acquit du Chanoine 
Nicolas-Joseph Haroppe, à Liège (1), 1783. d) Subrogation faite par 
les Chanoinesses régulières Sépulchrines dites Ste- Agathe-lez-
Liège, en faveur du Chanoine Haroppe, dans une rente perpétuelle 
de 48 fl. Due pas Servais Simon et Servais Lathour, la rente est 
assignée sur un immeuble sis au faubourg Ste-Walburge, 13 juin 
1786. e) Bordereaux d'inscription hypothécaire, an VII-1819. 
Obligation de Laurent Pâque débiteur de la rente, 1833.

6 liasses

234 Acquisitions de terrains en la ruelle de Glain au faubourg Ste-
Marguerie, par les Bernimolin. 1843, 1847, 1854, 1862. P.J. 1818, 
1831.

1 liasse

235 Liquidation d'une rente de 61 l. 42 cl. d'épeautre, au capital de 131
fr. due à la Fabrique d'église de Ste-Marguerite à Liège, par Marie-
Catherine Bernimolin, veuve de Thomas-Joseph Waleffe. 1864. P.J. 
Fabrique d'église de la paroisse Sainte-Marguerite, titres de 
propriété et de créances, 1747. 1834-1844.

5 pièces

236 Vente d'un "cotillage", sis rue en Bois, par Mme de Mathelin, née 
Cornesse, avril 1890.

1 pièce

§4. Ougrée

§4. OUGRÉE
237 Vente d'une maison et de ses dépendances (touchant la ruelle de 

Messe) par Hilarion de Liedekerke-Beaufort, demeurant à Celles, au
profit d'Antoine-Joseph Lapaille, négociant à Liège, 25 mars 1811.

1 cahier

238 Vente publique par François-Joseph Lapaille, négociant à Barvaux-
sur-Outhe, Marie-Charlotte Bléret, veuve de Léonard Jamar, tutrice 
de sa file, J.Minette à Saint-Georges et consorts de campagne, 
venant de M.H. de Liedekerke-Beaufort, adjugée après surenchère 
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à Marie-Jeanne Bernimolin et Marie-Catherine Bernimolin, veuve de
Thomas Waleffe, demeurant à Liège, rue Ste-Marguerite, pour 
18.400 francs. 1843.

1 cahier

239 Vente publique de terrains à proximité de la station de chemin de 
fer, au profit des Bernimolin. 1850-1853.

2 cahiers

240 Echange de terrains entre Charlotte Waleffe, épouse de Prosper 
Cornesse, et la S.A. des Charbonnages et Hauts-Fourneaux 
d'Ougrée, 1870.

1 cahier

241 Echange de terrains entre la Commune d'Ougrée et Charlotte 
Waleffe, épouse de Prosper Cornesse, 1878.

1 cahier

§5. Saint-Nicolas (lez-Liège)

§5. SAINT-NICOLAS (LEZ-LIÈGE)
242 Vente de terrain par D.E. Malherbe, et F.S. Malherbe fabricants 

d'armes à Liège, et Anne-Marie-Fr. Malherbe, épouse de F.M. de 
Closset, au profit de Dieudonné-Joseph Bernimolin et de ses soeurs,
acte et quittances. 1828.

1 liasse

243 Hypothèque sur une maison située à Saint-Gilles. Créance au profit 
de la famille Bernimolin, 1841.

1 liasse

II. Allemagne

II. ALLEMAGNE
§1. Bubange (Mairie de Nennig)

§1. BUBANGE (MAIRIE DE NENNIG)
244 Acte du notaire J.B. Bracht, de Remich, notifiant la vente d'une 

partie du bois dit "Schwartzbrouch", provanant de l'héritage de 
Marie-Hyacinthe de Blockhausen, veuve de Joseph d'Azevedo, 
tante de Joseph-Léopold de Papigny, au profit de François Marx, 
Receveur Général du Haut-Rhin, à Colmar. Le bois étant situé sur le
chemin de Oberleuken à Tunsdorff. 2 décembre 1807.

1 pièce

III. France

III. FRANCE
§1. Mont-Saint-Martin

§1. MONT-SAINT-MARTIN
245 Statut de franc-fief réclamé par Philippe-Joseph de Papigny pour le 

1/6e qu'il possède dans la seigneurie de Piedmont et le four banal 
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de Mont-Saint-Martin. 1746.
2 pièces

246 Action intentée devant le Baillage royal de Longwy par la 
Communauté de Mont-Saint-Martin afin d'obtenir la remise en état 
du four banal, qui appartient aux héritiers de François-Servais-
Laurent de Papigny, soit le Sr Pierre-Gabriel de Rousseau, seigneur 
de Wardin (Verdin), résidant à Neffe, tuteur de Jean-Baptiste de 
Papigny.1782-1783.

1 liasse

IV. Grand-Duché de Luxembourg

IV. GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
§1. La Madeleine

§1. LA MADELEINE
247 Ventes d'immeubles au profit de Jean-Joseph de Mathelin. 1809-

1837.
1 liasse
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Troisième partie. Archives d'institutions

TROISIÈME PARTIE. ARCHIVES D'INSTITUTIONS
248/1 - 248/2 Paroisse Saint-Eustache à Roanne

248/1 - 248/2 PAROISSE SAINT-EUSTACHE À ROANNE
248 /1 1ère partie : Cens et rentes, 1684-1694 (p.1-18) ; Fondations 

d'anniversaires et répertoire des propriétés (p.19-27) ; 
Dénombrement des biens légués par Anne, fille de Servais Fontaine
(p.28-30) ; Dénombrement du bétail en pâture appartenant à la 
chapelle St Eustache, 1687-1697 (p.31-47).
Les documents repris aux n° 248/1 et 248/2 sont contenus dans un 
registre relié en cuir

248 /2 2e partie (paginée de 1 à 211) : Reddition des comptes des 
mambours, 1687-1792 (p.3-143). P.J. Mémoriaux de comptes.
Les documents repris aux n° 248/1 et 248/2 sont contenus dans un 
registre relié en cuir

249 Cens et rentes 1758-1821 (p.3-33) ; Locations de terres et de prés 
aux enchères ("hausses") : 1758-1819 (p.35-106) et 1810-1824 (p. 
113-117) ; Compte sommaire de recettes et de dépenses, 1825 
(non paginé) ; Dépenses du luminaire, 1804,1819 (non paginé) ; 
Services d'anniversaires à célébrer, 1804 ; Mémoriaux de comptes 
du mambour Henri Blaise, 1773-1778.

1 registre relié en cuir
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Quatrième partie: Manuscrits divers

QUATRIÈME PARTIE: MANUSCRITS DIVERS
250 Recettes d'art vétérinaire, s.d. (post 1769) (1).

1 registre (2)

251 Recettes médicales et recettes vétérinaires, composées 
notamment par la Faculté de Médecine de Montpellier, le mayeur 
de Nennig, Mme Haselmann et Mr de Clémarais, s.d. (2e moitié 
XVIIIe s.).

1 liasse

252 Fragment de descriptons héraldiques numérotées 5 à 24. (Famille 
de Senocq, Masnuy, Gerlays, Polchu, Cortils, Drosmet, Cuvelier, 
Henrart, Malotteau, Bervoet).

1 pièce (XVIIIe s.)
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Cinquième partie: Imprimés

CINQUIÈME PARTIE: IMPRIMÉS
253 Notice sur Odile-Dorothée d'Huart, Baronne d'Argenteau, par 

Emmanuel d'Huart (extrait des Publications de la Société 
archéologique de Luxembourg, 1853, 8p.).

1 imprimé

254 Ouvrage d'Arthur d'Hoffschmidt, "La Représentation Nationale en 
Belgique, 1830-1880" ; exemplaire dédiacé à Anatole de Mathelin.

1 exemplaire
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