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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Château de Sainte-Ode

Période:
1398 - XIXe siècle

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0521.443

Etendue:
• Etendue inventoriÃ©e: 2.50 m
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 193.00

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

Producteurs d'archives:
Piret (famille) (forges et château de Sainte-Ode), XVIIe siècle
de Kemexhe, Pierre, 1476
de Loen, Jacques, XVIIe siècle
Bidart, Nicolas, Première moitié du XVIIe siècle
Racine d'Ormois (famille), XVIIe - XVIIIe siècles
de Goër (famille), 2eme moitié du XVIIIe - début du XIXe siècle
Orban (famille), Première moitié du XIXe siècle
Forges et château de Sainte-Ode, 1571 - XIXe siècle



6 Château de Sainte-Ode

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 Sainte-Ode
Historique

HISTORIQUE

Le château de Sainte-Ode est situé sur le territoire de l'ancienne commune de 
Lavacherie (Sainte-Ode), dans l'arrondissement de Neufchâteau.
Le nom même de ce lieu est intimement lié à l'histoire de la sidérurgie 
luxembourgeoise et spécialement à la famille Piret. En fondant ses usines en 
1571, Jean Piret les plaça sous la protection d'une sainte vénérée dans la 
région dont il provenait, le Brabant.
Les Piret se succédèrent de père en fils à la tête des forges de Prelle et de 
Sainte-Ode jusqu'en 1705. La puissance financière dont ils disposèrent bientôt 
leur permit de constituer aux confins de la prévôté de La Roche, un domaine 
important qui fut érigé en fief en 1609.
Les activités de la famille Piret ne se limitèrent pourtant pas aux usines situées 
le long de l'Ourthe ; ils s'implantèrent aussi à Saint-Léger, au Châtelet et à 
Montauban-Buzenol, pour ne retenir que leurs établissements dans l'actuelle 
province de Luxembourg.
Lambert Piret mourut en 1705, laissant deux filles, mineures d'âge. Après bien 
des difficultés, le château de Sainte-Ode et les forges arrivèrent aux mains de 
Suzanne-Françoise de Piret, veuve de François-Libert de Freins, épouse en 
secondes noces de Louis-Philippe Racine d'Ormois. Le long procès qui 
s'engagea lors de la succession de Racine d'Ormois fit passer Sainte-Ode aux 
mains d'industriels liégeois, les barons de Goër de Herve, jusqu'en 1821 quand 
le château fut acquis par la famille Orban, de Grivegnée.
Le 21 mai 1609, les Archiducs érigèrent en fief la maison de Sainte-Ode et les 
francs-alleux qui en dépendaient dans le comté de La Roche. La seigneurie fut 
pleinement constituée lorsque le 9 décembre 1784, le Conseil des Finances 
vendit à la baronne de Goër de Herve les droits de haute justice qui 
appartenaient encore au souverain. Ces considérations nous ont amené à 
qualifier les documents inventoriés ici d'archives du château de Sainte-Ode. 
Elles intéressent en effet un rayon beaucoup plus large que ce qui a constitué 
la seigneurie proprement dite et concernent plusieurs communes actuelles 
dont Amberloup, Bande, Buzenol, Champlon, Chantemelle, Erneuville, 
Flamierge, Lavacherie, Lierneux, Tenneville, Tillet, Saint-Léger et Vance.
Archives

ARCHIVES

Au début du XXe siècle, E Orban de Rossius fit don à l'Institut archéologique du 
Luxembourg, des archives qu'il détenait. C'est en 1932, que le Conseil 



8 Château de Sainte-Ode

d'Administration de cette institution les confia aux Archives de l'État à Arlon, à 
titre de dépôt.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Après les papiers personnels, nous avons placé les actes et dossiers relatifs aux
biens, suivant l'ordre alphabétique des localités. Ce système s'est imposé de 
lui-même ; nous nous trouvons en fait devant les papiers conservés par les 
propriétaires successifs du château de Sainte-Ode.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Papiers personnels

I. PAPIERS PERSONNELS
Famille Piret

FAMILLE PIRET
1 Exemption des charges publiques demandées par Jean Piret, 

comme franc-bourgeois du comté de La Roche, 1648-1664 (1).
1 liasse

2 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg par Jean Piret 
contre Jean Lamoral Weyder, chanoine de Saint-Siméon à Trèves, 
en retard pour le remboursement d'un emprunt, 1652-1654.

1 liasse

3 Correspondance et pièces de procédures, 1613-1736.
1 liasse

Pierre Coen

PIERRE COEN
4 1476, 17 août. Devant Jehan delle Courtejoie, maire, Andrieu 

Bawellin, clerc, Walthier de Lantin, Jehan le Mariscal, Jehan Doter, 
Jehan Henry de Lonchins et Piron le Mariscaln échevins de la justice
d'Alleur, Pierre de Kemexhe dit Coen fait relief des biens provenant 
de son épouse Jehenne et les cède à Robert de Momale, clerc 
compteur de l'église de Liège. Annonce des sceaux des maire et 
échevins. (1).

Chartrier n°4

Jacques le Loen

JACQUES LE LOEN
5 Biens de droits provenant de Jacques de Loen, de Liège, 1912-

1695.
1 liasse

Nicolas Bidart

NICOLAS BIDART
6 Exploitation des forges de Stromberg, par Nicolas Bidart, 1630-

1631.
1 liasse

Famille Racine d'Ormois

FAMILLE RACINE D'ORMOIS
7 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg et le Grand conseil

de Malines, par l'Abbesse et l'abbaye de Sainte-Anne à Aix-la-
Chapelle contre Suzanne-Francoise de Piret, veuve de Francois-
Lambert de Freins, qui refuse de payer l'entiereté de la dot de sa 
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soeur Marie-Louise, malgré les dispositions prises le 8 mai 1720, 
1726-1729.

1 liasse

8 - 12 Tutelle des enfants de Lambert Piret

8 - 12 TUTELLE DES ENFANTS DE LAMBERT PIRET
8 Tutelle exercée par Guillaume-Mathias Van Beul, seigneur de 

Vance, 1699-1725 (1).
1 liasse

9 Tutelle exercée par Francois-Lambert de Freins, 1709-1724.
1 liasse

10 Tutelle exercée par Guillaume Dumont, de Marche, 1711-1737.
1 liasse

11 Tutelle exercée par André Henoumont, 1714-1740.
1 liasse

12 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg par Georges de 
Marchin, seigneur de Bleid, contre les tuteurs des deux filles de 
Lambert Piret, à propos des biens provenant d'Evrard de Prelle, 
1697-1750.

1 liasse

13 Tutelle des enfants de Francois-Lambert de Freins (1731-1741) et 
succession de Suzanne-Francoise de Piret (1733-1750).

1 liasse

14 - 19 Succession de Louis-Philippe Racine d'Ormois

14 - 19 SUCCESSION DE LOUIS-PHILIPPE RACINE D'ORMOIS
14 Instance devant le conseil de Luxembourg entre les héritiers, 1758-

1776.
1 liasse

15 Action des créanciers, 1758-1776.
1 liasse

16 Correspondance, 1759-1776.
1 liasse

17 Biens entrant dans la succession, 1758-1776.
1 liasse

18 Matériaux des forges de Buzenol et de Sainte-Ode, 1754-1770.
1 liasse

19 Pièces de comptabilité, 1758-1776.
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1 liasse

20 Dot de Marie-Elisabeth-Arnoldine de Racine d'Ormois, chanoinesse 
du Saint-Sépulchre à Charleville, 1758-1772.

1 liasse

21 1726, 13 août. Gabriel de Buillion, prévôt de Paris confie à Louis-
Philippe Racine d'Ormois la garde noble de Marguerite-Michelle 
Racine âgée de six ans, issue de son mariage avec Benoîte Grimod.
(1).

Chartrier n°75

Famille de Goër

FAMILLE DE GOËR
22 Correspondance, rentes et pièces de procédures, 1763-1810.

1 liasse

23 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg par la baronne de 
Goër contre Ernest de Malempré, de Marche, à propos de reddition 
de comptes, 1782-1797.

1 liasse

Famille Orban

FAMILLE ORBAN
24 Correspondance et pièces de comptabilité, 1828-1840.

1 liasse
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II. Biens

II. BIENS
Amberloup et Tillet (seigneurie)

AMBERLOUP ET TILLET (SEIGNEURIE)
25 1644, 4 novembre. Eric-Adolphe, comte de Salm et Reiffersheidt, 

maréchal héréditaire de l'électorat de Cologne vend à Marguerite 
Weyder, veuve de Jean Piret, seigneur de Sainte-Ode, le fief 
d'Amberloup et le bois de Hasseille moyennant 10.320 florins 3 
patars et 6 deniers en plus de la somme de 4657 florins 2 patars et
demi que Salentin de Salm, oncle d'Eric-Adolphe lui devait déjà. En 
présence de Jean Pierre, mayeur de Salm et de Jean Lhoeste, Eric-
Adolphe appose son sceau et sa signature. Ferdinand-Albert comte 
de Salm y joint sa signature.(1)(2).

Chartrier n°64

26 1648, 21 octobre. Théodore d'Allamont , seigneur de Brandeville, 
lieutenant gouverneur et justicier des nobles du duché de 
Luxembourg, Jean-Charles d'Ouren, seigneur de Limpach et 
Tavigny, Pierre-Ernest de Larochette, seigneur de Larochette, 
Mersch et Heffingen, Gérard Jacob Fock de Hubin, seigneur de 
Koerich, Guillaume-Henry de Beurthé, seigneur de Mittendal, 
Philippe Emond de Laittres, seigneur de Malmaison et Paul de 
Stein, seigneur de Noville, féodaux du duché de Luxembourg, 
entiérinent la vente du fief d'Amberloup et du bois de Hasseille, 
faite par Eric-Adolphe de Salm au profit de Marguerite Weyder, 
veuve de Jean Piret. Suit la copie de l'acte de vente. Annonce du 
sceau de Théodore d'Allamont et de la signature de Blanchart, 
greffier du siège des nobles. (1).

Chartrier n°65

27 1672, 6 octobre. Charles II, roi d'Espagne cède en engagère à 
Hartard Pasquay, les villages d'Amberloup et de Tillet, dans la 
prévôté de Bastogne, avec les droits de justice, pour 5175 livres. 
Annonces du sceau de Charles II. (1).

Chartrier n°66

28 1673, 2 mars. Alexandre de Baillencourt, receveur général des 
finances des Pays-Bas reconnaît avoir reçu de Hartard Pasquay, la 
somme de 4375 livres de 40 gros, monnaie de Flandre pour les 
droits de jusitce sur les villages d'Amberloup et de Tillet. (1).

Chartrier n°67

29 1673, 28 mars. Alexandre de Baillencourt, receveur général des 
domaines et des finances des Pays-Bas reconnaît avoir reçu de 
Hartard Pasquay, la somme de 800 livres et de 40 gros, monnaie 
de Flandre pour l'engagère de la mairie d'Amberloup. (1).

Chartrier n°68
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30 1673, 14 Juillet. Philippe de Croy, de Chimay, d'Arenberg, 
gouverneur et capitaine général du duché de Luxembourg et comté
de Chiny atteste que Hartard Pasquay, mayeur de Givry et seigneur
d'Amberloup a prêté devant lui le serment de fidélité prévu par les 
lettres d'engagère du 6 octobre1672. Annonce du sceau de Philippe
de Croy. (1).

Chartrier n°69

31 1673, 15 juillet. Hartard Pasquay, mayeur de Givry, seigneur 
d'Amberloup dresse un dénombrement du fief qu'il a reçu en 
engagère de Charles II, le 6 octobre 1672. Il appose son sceau et sa
signature. (1)(2).

Chartrier n°70

32 1673, 15 juillet. Augustin Lanser, conseiller du roi et garde des 
chartes du Luxembourg reconnaît avoir reçu de Hartard Pasquay, le
dénombrement de fief qui lui avait été demandé et en délivre 
copie. Il appose son sceau et sa signature. (1).

Chartrier n°71

33 1681, 27 octobre. Le parlement de Metz reconnaît avoir reçu le 
serment de foi et hommage d'Arnould Frenoy, prêtre, pour la 
seigneurie d'Amberloup et de Tillet, au nom de Jeanne Antoine, 
veuve de Francois Hartard Pasquay. (1).

Chartrier n°72

34 1681, 27 octobre. Après avoir reçu le serment d'Arnould Frenoy, le 
parlement de Metz reconnaît Jeanne Antoine comme seigneur 
d'Amberloup et de Tillet. (1).

Chartrier n°72

35 1681, 9 décembre. Jeanne Antoine, veuve de Francois-Hartard 
Pasquay, seigneur d'Amberloup dresse un dénombrement de ses 
fiefs. Elle appose son cachet et sa signature. (1)(2).

Chartrier n°73

36 1681, 9 décembre. Approbation du dénombrement de fief dressé 
par Jeanne Antoine, par le Parlement de Metz qui appose son 
sceau. (1).

Chartrier n°73

37 Titres rassemblés par Jean et Lambert Piret pour justifier leurs 
droits, 1551-1698.

1 liasse

38 Nomination d'officiers, 1605-1770.
1 liasse

39 Dîmes de la paroisse d'Amberloup, 1583-an IV.
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1 liasse

40 1566 (1567, n.st.), 21 février. Devant le mayeur et les échevins 
d'Amberloup, Gyrard d'Astenoy, Gyrard de Chenogne et Robert de 
Sprimont, Gouse de Mande, sergent, et devant le mayeur et les 
échevins de Tonny, Girard d'Astenoy, Gyrard le Coutelie, 
d'Amberloup, Pierre Henry Jacquemin, de Lavacherie, Colignon Petit
Jehan, de Tonny, Jehan Maroye, de Sprimont, Gyrard de Chenogne, 
Henry le Tessier, d'Amberloup et Colart de Remiende, sergent, 
Jehan Jehennot, de Sailly près d'Ivoix et sa femme Loysse, fille de 
Jehan Collart d'Amberloup reconnaissent avoir accensé tous les 
biens provenant de Jehan Collart et de sa femme Alix, d'Amberloup 
et y situés. Cet accensement est fait au profit de Gyrard le 
Borguygnon, de Lavacherie et de sa femme Marguerite, soeur de 
Loysse, contre un sens annuel de 4 patards de Brabant et une 
somme de 25 écus , 40 patards de Brabant. Alix, veuve de Jehan 
Collart se réserve toutefois l'usufruit de la moitié de ses biens 
jusqu'à sa mort. Annonce du sceau de Gyrard d'Astenoit. (1).

Chartrier n°9

41 1577, 4 octobre. Herman le potiers, de Lavacherie demande à 
Georges Bacquelein, mayeur d'Amberloup, Nicolas de Tonny et 
Jehan du Chemin, de Flamierge, échevins, et Colignon de Vaulx, 
sergent, une attestation de la vente faite en sa faveur devant les 
justices de Virton et de Vezin: le 16 et 28 août 1576, Henry le 
Bourguignon, de Virton et sa femme Maron, Ysabeau veuve de 
Jehan Pirart, de Vezin, au nom de ses trois enfants ont vendu à 
Herman le Potiers, représenté par Gillet Rawett, de Lavacherie, 
tous les biens qu'ils possédaient dans la seigneurie d'Amberloup; 
Henry Bourguignon a reçu 6 thalers, Ysabeau, 10 francs et demi de
Bar. Annonce du sceau de Georges Bacquelein. (1).

Chartrier n°17

42 1577, 8 novembre. Devant Georges de Baclin, mayeur, Jean 
Duchemin, de Flamierge, Nicolas de Tonny, échevins et Collignon 
de Vaulx, sergent de la haute cour d'Amberloup, Gillet Legrant, de 
Lavacherie, son fils Pierre et sa belle fille Maroye, de Ramont, 
Waulthier du Buisson, de Lavacherie et Ysabeau sa femme, Henry 
Jehan, de La Roche, et sa femme Maroye vendent à Jean Piret, de 
Namur, maître de forges et à Jeanne Villenfagne (Fainge) sa femme
différentes terres à Amberloup, pour 77 florins 7 sols de Brabant. 
Georges de Baclin appose son sceau. J. Millomont, clerc-juré y joint 
sa signature. (1).

Chartrier n°18

43 Biens et droits provenant de la famille d'Embly, de Tillet, 1592-
1719.

1 liasse
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44 Ventes, achats et gestion d'autres biens et droits dans la 
seigneurie, 1566-1791.

1 liasse

Banconfoy

BANCONFOY
45 1589, 11 septembre. Devant Englebert de Wyomont, lieutenant 

mayeur et Guillaume d'Ortheuville, échevins de la haute cour de 
Wyompont, Mathieu Martin de Tenneville, d'accord avec sa femme 
Catherine Servaix et son beau-frère Grégoire, vend à Jean Piret, 
mayeur de Wyompont un champ au dessus de Baconfoy, pour 9 
florins. Annonce des sceaux d'Englebert de Wyomont et de 
Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°46

Bande

BANDE
46 1572, 28 mai. Suite à une requête de Thonneson Groulart, la 

chambres des comptes de Bruxelles lui accorde deux bonniers de 
terre, près du bois de Bande pour y construire une forge 
moyennant 7 florins de 20 patars par an, dont les deux tiers 
reviendront à l'Abbaye de Saint-Hubert.(1).

Chartrier n°11

47 1738, 2 mai. Suite à la requête présentée par Louis-Philippe Racine
d'Ormois, seigneur de Sainte-Ode et sa femme Suzanne-Francoise 
de Piret, le conseil des finances leur accorde trois bonniers de terre 
pour construire de nouveaux batiments de forges, contre un cens 
annuel de 10 florins. Annonce du sceau du conseil. (1).

Chartrier n°76

48 Cens dû pour le cours d'eau et le deux bonniers de terre situés 
"aux vieilles forges" par Francois-Lambert de Freins à l'Abbaye de 
Saint-Hubert, 1722-1732.

1 pièce

49 - 54 Propriétés de la famille Coppine, de Bande.

49 - 54 PROPRIÉTÉS DE LA FAMILLE COPPINE, DE BANDE.
49 1566, 24 décembre. Rennaulx de Strée, souverain mayeur de 

Marche-en-Famenne, Hubert Dorchimont, Pierlo Monart, Gilles de 
Jemeppe, Jehan de Jemeppe, Lambert Galha, Collin Bottin, et 
Baudouin de Cugnon, échevins confirment un acte passé le 11 
janvier 1565, par lequel Petit Gérard, le Boucher et sa femme 
Jehenne ratifient tous les transports faits par Jehan le Pienne en 
faveur de Pirha Galha et achètent à Henry de Masbourg, mari en 
secondes noces de la femme de Pirha Galha, un jardin près de la 
porte basse. Annonce du sceau de la justice. (1).

Chartrier n°7
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50 1567, 3 février. Renaulx de Strée, mayeur de Marche-en-Famenne, 
Hubert Dorchimont, Pierlo Monart, Gilles de Jemeppe, Johan de 
Jemeppe, Lambert Galha, Collin Bottin, Baudouin de Cugnon 
échevins confirment la vente de terres faite le 12 juillet 1549 par 
Jehan Lepienne au profit de Pirha Galha., fils de Pirlo Galha, pour la 
somme de 30 florins. Annoce du sceau de la justice. (1).

Chartrier n°8

51 Appel au conseil de Luxembourg d'une sentence de la justice 
Bande, par le capitaine Georges de Mozet contre Jean Coppine, 
concernant le payement d'une rente sur le moulin de Bande, 1643-
1655.

1 liasse

52 Procès intenté devant la justice d'On par Jean Coppine contre les 
héritiers de Jean Noël, à propos d'une rente de 6 sachées 
d'épeautre et d'une, d'avoine, 1643-1658.

1 liasse

53 Procès intenté devant les justices de Champlon, Verdene et 
Marenne par Jean Coppine contre les héritiers de Pierlot Bottin, de 
Verdenne, en défaut de payer une rente de 22 florins. Appel au 
conseil de Luxembourg, 1656-1672.

1 liasse

54 Autres biens et droist provenant de la famille Coppine, de Bande, 
1552-1691.

1 liasse

Basseilles

BASSEILLES
55 1587, 22 janvier. Devant Englebert Nicolle, lieutenant mayeur et 

échevin de Wyompont, Jehan Colla, de Roumont, Guillaume 
d'Ortheuville, échevins de Jehan Thiry, de Champlon, sergent, 
Jehan et Olivier du Moullin, d'Ortheuville vendent un champs 
devant Basseilles à Jehan Piret, mayeur de Wyompont pour 11 
florins et demi. Annonce des sceaux d'Englebert Nicolle et de 
Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°31

56 1588, 29 janvier. Devant Engelebert Nicolle, lieutenant mayeur et 
échevin, Jehan Colla, de Roumont, Guillaume d'Ortheuville, 
échevins de Wyompont et Henry le Varlet, de Roumont, sergent, 
Gousse Ska d'Ortheuville vend à Jehan Piret, mayeur de Wyompont 
un champs situé à Basseilles pour 17 florins 3 patars. Annonce des 
sceaux d'Englebert Nicolle et de Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°37
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Buzenol

BUZENOL
57 Octrois, 6 avril 1507, 14 septembre 1520.

2 pièces

58 1520, 14 septembre. Devant Didier de Bassonpierre, prévôt de 
Virton, Wary de Gondreville, receveur, Estienne Bernier, clerc-juré, 
Jehan Jacquet, gardeur du scel du tabellionage, Gillet Allixandre, 
lieutenant prévôt, Jehan Guillaume, Gerart Jehan Jacquet et 
Collignon le Bègue, hommes de fief, Wary de Gondreville et 
Estienne Bernier cèdent à Henrion Maillet, d'Etalle et à sa femme 
Azabelle la moitié du cours d'eau, la moitié d'une place pour établir
une forge, la moitié d'un vivier sous le moulin de Buzenol et un pré,
moyennat une rente annuelle de deux gros et de 200 livres de fer. 
Annonce du sceau du tabellionnage de Virton. (1).

Chartrier n°5

59 1690, 5 mai. Devant nicolas Nollomont, notaire royal à La Roche, 
en présence de Mathieur de Jacquesse, de Théodore du Pont, curé 
d'Etalle, de Francois Geoffroy, officier de Sainte-Marie, de Charles 
Mathieu, féodal de Nantimont et d'Albert Geoffroy, officier de 
Nantimont, Jacques de Lamock, curé de Vance est choisi comme 
curateur des biens de Joseph-Louis Jacquesse, mineur d'âge 
résidant à Gérouville. Pour satisfaire aux dettes de Joseph-Louis de 
Jacquesse, le curateur vend à Lambert Piret, seigneur de Sainte-
Ode la moitié des maisons forge, fourneaux et terres à Buzenol, 
pour la somme 3.753 patagons 18 sols un quart. Annonce des 
signatures de N. Nollomont, J. Lamock, F.L. Jacquesse, M. 
Jacquesse, M. Thinez et Francois Le Kanne.(1).

59 /BIS Réalisation du même acte de vente devant le tabellionnage de 
Virton et Saint-Mard, pour la part relevant de cette juridiction, 
Virton, 12 mai 1690.

Acte sur parchemin (sceau)

60 1690, 29 novembre. Devant Florent du Faing, seigneur de Termes 
et Frenois, prévôt d'Etalle, Alexandre d'Orsinfaing, lieutenant-
prévôt, Charles Mathieux, mayeur et féodal de Natimont, Henry 
Andry, féodal de Nantimont, Albert Geoffroy, greffier d'Etalle, 
Charlot Denis, facteur de la forge de Buzenol, fait enregistrer l'acte 
du 5 mai 1690, au nom de Lambert Piret. Annonce du sceau du 
tabellionage d'Etalle. (1).

Chartrier n°74

61 Conventions conclues entre Philippe de Nothomb, seigneur en 
partie de Vance et Jospeh-Louis Jacquesse, d'une part, et Lambert 
Piret, 1686-1695.
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1 liasse

62 Exploitation des forges de Buzenol, 1649-1816.
1 liasse

63 Frais d'exploitation des forges, 1724-1758.
1 liasse

64 Procès devant le conseil de Luxembourg et en appel devant le 
Parlement de Metz entre Pierre Cugnon, curateur des biens des 
enfants de Philippe de l'Espine de Laclaireau appelant et Philippe 
Nothomb, maître de forges de Buzenol, intimé à propos du 
"bouage" de l'étang de Buzenol, 1684-1689.

1 liasse

Cens

CENS
65 Ventes, achats, états de biens et de droits, 1683-an XIV.

1 liasse

Champlon

CHAMPLON
66 1617, 16 juin. Suite à la requête de Jean Piret, mayeur de 

Wyompont, la chambre des comptes de Bruxelles lui donne, pour 
un nouveau terme de douze ans, moyennant 36 florins par an, les 
terrages des mines. (1).

Chartrier n°62

67 Ventes, achats de terres, 1613-1700.
1 liasse

Champlon-Famenne

CHAMPLON-FAMENNE
68 Exercice des droits seigneuriaux, 1779-an IV.

1 liasse

69 Comptes des dépenses faites par le fermier du château, 1783-
1784.

2 pièces

Châtillon (seigneurie)

CHÂTILLON (SEIGNEURIE)
70 Exercice de la haute justice dans les seigneuries de Châtillon et 

Koerich, 1697.
2 pièces
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Engreux

ENGREUX
71 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg, par le prévôt de 

La Roche, contre les habitants d'Engreux qui ont refusé assistance 
et aide pour l'exécution d'un criminel, 1761.

1 liasse

72 Hypothèque créée au profit de Jean Piret, par Jean Gerlache, de 
Borzée qui lui a emprunté 25 florins, 1619.

2 pièces

Erneuville

ERNEUVILLE
73 1429 (1430, n.st.), 23 Janvier. Devant Johans de Beausaint 

(Beausens), maire de La Roche, semonneur des hommes de fief en 
la cour damoiselle Johanne de Wambay à Erneuville (Ernogville), au
nom de Johans Anthone, sire de cette cour et en présence de Johan
Brousar, Johan de Cleruwe, Ernous de Wardin, Collignon Jodenville 
et Noe le Fève, hommes de fief, Lambert fils de Pirlos, fils de 
Franquechon Waiche et son frère Johan vendent leur part dans la 
dîme d'Erneuville à Johan Anthone, échevin de La Roche pour 22 
francs de France de 12 gros. Annonce des sceaux de Johan Kaye, 
prévôt de La Roche, de Ernous de Wardin, de Johan de Cleruwe et 
de Collignon Jodenville. (1).

Chartrier n°1

74 Ventes, achats, mises en hausse des dîmes de la paroisse, 1675-
1795.

1 liasse

75 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg, par Henri-Joseph 
Louis, curé d'Erneuville contre les décimateurs de la paroisse à 
propos des réparations à effectuer au presbytère, 1777-1785.

1 liasse

Etalle

ETALLE
76 Titres de propriétés de biens, 1688-1756.

2 pièces

Flamierge

FLAMIERGE
77 Ventes, achats de biens et de droits, 1662-1739.

1 liasse

Fresnois-la-Montagne

FRESNOIS-LA-MONTAGNE
78 Devant la chambre du conseil et des Comptes du duché de Bar, 
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Jean-Francois-Louis-Claude de Nassart, procureur de Marie-Jeanne-
Charlotte de Goër de Herve, née de Gilman, dame de Forêt, Sainte-
Ode et de Vance, prête le serment de foi et hommage pour le bois 
"la Tombelle" au "Finage" de Fresnois. Annonce du cachet de la 
chambre des comptes. (1).

Chartrier n°77

Genneheye

GENNEHEYE
79 Propriété du fief de Genneheye (Genhez) dans le Comté de La 

Roche, 1700-1730.
1 liasse

Givroulle

GIVROULLE
80 Ventes, achats de biens et de droits, 1731-1738.

1 liasse

Grainchamps

GRAINCHAMPS
81 Reliefs des fiefs tenus par Jean de Wiltz (Wildre) et revenus de la 

seigneurie, 28 juillet (14)67.
1 pièce

82 Ventes, achats de biens et rentes, 1670-1810.
1 liasse

Houmont

HOUMONT
83 Devant Jehan Fieron, d'Ortheuville, semonneur des fiefs de La 

Boissine, au nom de Ryghault de Merode, Henry du Berismenil, 
Gausse de Sprimont, Pierez de Givroulle (Giveroille), Jehan de 
Senomchamps (Sunenchamps), Jehan Bombarde, de Roumont, 
hommes de fief, Renart de Crutzenach, de Saint-Hubert vend à 
Huwe de Vernon, trois muids d'avoine, mesure de Bastogne, à 
prendre annuellement sur les dîmes de Houmont, pour 32 clinckars
et demi ou Philippes de Namur. Annonce des sceaux des hommes 
de fief, de celui de Henry de Buxhon, pour Jehan Fieron, de celui de
Jehan Onclehenry, échevin de Bastogne, pour Pierz de Givroulle et 
Jehan de Bombarde.(1)(2).

Chartrier n°3

Journal

JOURNAL
84 Ventes, achats, échanges de biens et rentes, 1640-1825.

1 liasse
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Koerich

KOERICH
Voir Châtillon.

1 liasse

La Boissine (seigneurie)

LA BOISSINE (SEIGNEURIE)
85 Acquisition de la seigneurie de La Boissine par Jean Piret, 1633-. P.J.

1561-1617.
1 liasse

86 Pièces de procès entre le seigneur de La Boissine et l'abbaye de 
Saint-Hubert à propos du relief de la vouerie d'Ortho et d'une partie
de la dîme de Wigny, 1503-1786.

1 liasse

87 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg par Suzanne-
Francoise de Piret contre Michel Flabbeville, mayeur de Boeur qui 
n'a pas fait relief de ses biens, 1727-1729.

1 liasse

88 Procès intenté devant la cour féodale de La Boissine par la baronne
de Goër contre la veuve Nicolas Cherin, Nicolas et François 
Frauback et Hubert Bauvir, de Tillet, qui n'ont pas fait relief de leurs
biens, 1782-1784.

1 liasse

89 Devant Adam fils de Godefrins de Roumont, lieutenant de la cour 
de La Boissine, au nom de Gérard de Bastogne, Chatelain de 
Durbuy (Dribut), sire de La Boissine, Jehan de Montplainchamps, 
Massuis de Jenalle, Henrar de Walledour, son fils, Lambert de 
Wigny, hommes de fief, Ponchelet, fils de Hanekarte li Phardeur 
vend à Counar de Modave (Modaule), de Terwagne, pour la somme 
de 270 francs de France, une rente annuelle et perpetuelle de 13 
francs. Le vendeur cède en "contrepan et about" tous ses biens 
féodaux relevant de La Boissine. Annonce des sceaux du lieutenant
et des hommes de fief et de Gérard de Bastogne. (1).

1 pièce

90 Cens, rentes et droits, 1634-1783.
1 liasse

Laneuville-au-Bois

LANEUVILLE-AU-BOIS
91 Cens, rentes, pièces de procédure, 1668-1791.

1 liasse
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La Roche

LA ROCHE
92 Procès intenté devant le Conseil de Luxembourg par Louis-Philippe 

Racine d'Ormois contre Henry-Auguste de Vignacourt, seigneur 
gagiste de La Roche à propos du droit de passage de son bétail 
dans la forêt de Freyr, 1733.

1 liasse

Lavacherie

LAVACHERIE
93 Procès intenté devant le cour féodale d'Amberloup par Louis-

Philippe Raicne d'Ormois, seigneur de Sainte-Ode contre Jean-
Francois Lahire, de Lavacherie, poursuivi pour délit champêtre et 
contre le seigneur de Rollé qui conteste la compétence de la cour, 
1741-1745.

1 liasse

94 Ventes, achats de biens et rentes, 1588-an IX.
1 liasse

Lierneux

LIERNEUX
95 Procès intenté devat la haute cour de Stavelot par Pierre de Huart, 

mayeur de Lierneux contre Piron le Posset, bailli du même lieu à 
propos de la perception des amendes dans les fiefs, 1656-1657.

1 liasse

96 Payement de la taille, 1644-1711.
1 liasse

97 Nominations d'officiers, 1696-1716.
1 liasse

98 Succession de Piron-Huart, mayeur de Lierneux, 1628-1636.
1 liasse

99 Rachat de rente sur la postellerie de Stavelot par Pierre Huart, de 
Lierneux, 1637-1706.

1 liasse

100 Constitution de rente par Hubert Renard, de Verleumont, au profit 
de Laurent Posson, de Liège qui cède ensuite ses droits à Pierre de 
Huart, 1647-1665.

1 liasse

101 Echange de biens intervenu entre Lambert Piret et Pierre-
Emmanuel de Huart: ce dernier cède au seigneur de Sainte-Ode 
tous ses biens à Lierneux en échange des dîmes de la paroisse 
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d'Amberloup et de la seigneurie de Cens, 19-29 avril 1699.
1 liasse

102 Biens et droits de la famille Huart dans le ban de Lierneux, 1626-
1727.

1 liasse

103 Biens et droits des seigneurs de Sainte-Ode dans le ban de 
Lierneux, 1700-1739.

1 liasse

104 Fragments de comptes, 1663-1733.
1 liasse

Maboge

MABOGE
105 Engagère de la seigneurie par Jean Scheiffardt de Mérode à Jean 

Piret, 1629.
3 pièces

Masbourg

MASBOURG
106 Emprunt de 218 florins fait par Nicolas Gruselin, de Masbourg et 

son épouse Marie-Jeannne Joly, à Louis-Philippe Racine d'Ormois, 
1749-1783.

2 pièces

Mierchamps

MIERCHAMPS
107 1434, 16 novembre. Devant Huwar de Boyn, Johan Franchois 

d'Amonines et Adam fils de Thomas de Clerhey, Collignon fils de 
Johan Mons de Morville, Rigar de Fansee et Johans Hubin, hommes 
de fief de Wéris (Wiriche), Johan de Wambay vend à Féry de Wiltz 
(Wilre), seigneur de Grainchamps et à Jean Anthone échevin de La 
Roche tous les biens et droits qu'il possède à Mierchamps 
(Merxhan) pour 385 pesants florins et demi en or. Annonce des 
sceaux de Huwar de Boyn, Johan Franchois d'Amonines, Adam, fils 
de Thomas de Clerhey et Rigar de Fansee. (1).

Chartrier n°2

108 Ventes, achats de biens et rentes dans la seigneurie de 
Mierchamps et Waillimont, 1526-1753.

3 pièces

Ortheuville

ORTHEUVILLE
109 Procès intenté par les seigneurs de Sainte-Ode contre les bannaux 

du moulin d'Ortheuville, à propos des prestations qu'ils doivent 
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fournir, 1708-1790. P.J. 1455, 1478, 1576, 1598, 1610.
1 liasse

110 Mises à bail du moulin, 1727-1801.
1 liasse

111 Droits de la famille Groulard sur le moulin, 1713-an X.
1 liasse

112 Acquits de rentes assignées sur le moulin, 1765-1806.
1 liasse

113 Biens et droits provenant de la famille Palizeul, 1650-1674.
1 liasse

114 1574, 13 décembre. Devant Toussaint d'Hubermont, mayeur, 
Englebert de Wyompont, Adam de Laneuville, échevins et Cos de 
Roumont, sergent de la haute cour de Wyompont, Gilles de la 
Neuveforge, de La Roche, procureur de Jean de Court, curé de 
Saint-Remacle à Liège vend à Jean Piret, maître des forges 
demeurant à Marche et à Henry de Hampteau, seigneur de Prelle 
différentes terres à Ortheuville pour 30 florins de Brabant. Annonce
du sceau de Toussaint d'Hubermont et de la signature d'Englebert 
Ferrier.(1).

Chartrier n°15

115 1578, 24 avril. Devant Englebert de Wyompont, lieutenant mayeur,
Michel de Hasseille, Adam de Laneuville, échevins , Cois de 
Roumont et Jean Thiry,de Cahmplon, sergents de la haute cour de 
Wyompont, Jean Colla, dit le Houfferlin et Jean Piret procèdent à un 
échange de terres. Annonce des sceaux d'Englebert de Wyompont.
(1).

Chartrier n°45

116 1581, 6 juin. Devant Francois de Chenogne, notaire, Henry de 
Hampteau, seigneur de Prelle, Gilles Volvert, d'Ortheuville, Gilleson 
le Masson, d'Izier et son frère Laurent, témoins, Jehan Piret, mayeur
de Wyompont et Jehan Colla dit le Hofferlain, d'Ortheuville 
procèdent au partage des biens provenant de Jehan de Courte, 
d'Ottré. Annonce du seing du notaire de Chenogne. (1).

chartrier n°21

117 1588, 14 janvier. Devant Englebert Nicolle, lieutenant mayeur et 
échevin de Wyompont, Guillaume d'Ortheuvile et Jehan Colla, de 
Roumont, échevins, Henri le Varlet, de Roumont, sergent, Jehan 
Colla, dit le Houfferlin, d'Ortheuville emprunte 32 florins à Jean 
Piret, mayeur de Wyompont et lui cède en garantie, trois champs 
près d'Ortheuville. Annonce ces sceaux de E. Nicolle et de G. 
d'Ortheuville. (1).
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Chartrier n°35

118 Biens et droits provenant de la famille Houfferlin, 1581-1672.
1 liasse

119 1551, 9 juillet. En présence de Collar de Wembaye, de Gervais de 
Tenneville, et de Jean le Grandhenry, d'Ortheuville, Jean Bim, 
d'Ortheuville cède un terrain à Pirro de Ramont, moyennant un 
cens annuel de 4 patars. Annonce de la signature du clerc-juré Jean
Boumalle. (1).

Chartrier n°41

120 1581, 6 juin. Devant le notaire Francois de Chenogne, Henry de 
Hampteau, seigneur de Prelle, Jehan Colla, d'Ortheuville, Gilleson le
Masson, d'Izier et son frère Laurent, témoins, Jehan Piret, mayeur 
de Wyompont et Gilles Volvert, d'Ortheuville procèdent à des 
échanges de terres. Le notaire. Chenogne appose son seing.(1).

Chartrier n°22

121 1584, 17 juillet. Devant le notaire Francois de Chenogne et les 
témoins Wauthier Bouchtern, Collas Godinnier, de Lavacherie et 
Guillaume d'Ortheuville, Marron le Grandhenry, de Lavacherie et 
son fils Jean vendent plusieurs terres près d'Ortheuville à Jean Piret,
maître de forges de Sainte-Ode pour 22 florins. Le notaire 
Chenogne appose son seing.(1).

Chartrier n°26

122 1584, 17 juillet. Devant le notaire Francois de Chenogne, Wauthier 
Bouchtey, Collard Godinnier, de Lavacherie, Guillaume 
d'Ortheuville, témoins, Marron le Grandhenry et son fils Jean 
engagent à Jean Piret un pré aux environs d'Ortheuville qu'ils se 
partagent avec Jean Rollet et Jeanne Godinnier, pour 13 florins. Le 
notaire Chenogne appose son seing.(1).

Chartrier n°27

123 1584, 27 juillet, devant le notaire Francois de Chenogne, Wauthier 
Bouchteau, de Lavacherie, Collar Godinnier, de Lavacherie et 
Guillaume d'Ortheuville, témoins, Marroy le Grnadhenry de 
Lavacherie et son fils Jean vendent à Jean Piret deux prés près 
d'Ortheuville pour 8 florins de 20 patars. Le notaire Chenogne 
appose son seing. (1).

Chartrier n°28

124 1587, 24 janvier. Devant le lieutenant et les échevins de 
Wyompont, Jean le Meulnier, d'Ortheuville et Olivier son frère 
engagent un champ, situé près d'Ortheuville à Jean Piret, mayeur 
de Wyompont pour 11 florins un patar. Annonce des sceaux de 
Englebert de Wyompont et de Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°32
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125 1588, 14 janvier. Devant Englebert Nicolle, lieutenant mayeur et 
échevin de Wyompont, Guillaume d'Ortheuvile et Jehan Colla, de 
Roumont, échevins, Henri le Varlet, de Roumont, sergent, Jean 
Ainsillon, d'Ortheuville vend un champ au dessus d'Ortheuville, à 
Jean Piret pour 15 florins et demi. Annonce des sceaux de 
Englebert Nicolle et de Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°34

126 1588, 11 mai. Devant Englebert Nicolle, lieutenant mayeur et 
échevin de Wyompont, Jean Colla, de Roumont, Guillaume 
d'Ortheuville, échevins et Henry le Varlet, sergent de la haute cour 
de Wyompont, Orban Damolenne, d'Ortheuville et Annet Henry 
Maree, sa femme rentrent en possession d'un champ qu'ils avaient 
engagé à Jean Piret pour 14 florins et ils lui vendent 2 journaux de 
sartages, pour le même prix. Annonce du sceau d'Englebert 
Nicolle. (1).

Chartrier n°40

127 Ventes, achats d'autres biens, 1574-an VII.
1 liasse

Prelle

PRELLE
128 1588, 27 janvier. Devant Englebert Colla Grandjean, lieutenant 

mayeur et échevin de Wyompont, Guillaume d'Ortheuville, Jean 
Colla, de Roumont, échevins et Henry le Varlet, sergent de la haute
cour de Wyompont, Henry Bauldwin, de Baconfoy, semonneur de la
cour de Prelle, Jean Henroy, Noel Gilleau, de Ramont, Jean Jada, de 
Tenneville, Hubert le Corhay, de Baconfoy, hommes de la cour de 
Prelle assemblés avec celle de Wyompont, à Ortheuville, Henry de 
Hampteau et Jeanne, sa belle-fille, fille d'Olivier de Prelle cèdent à 
Jean Piret, la maison et la tour de Prelle conformément à un accord 
fait le 14 juillet 1587, pour 135 florins. Henry de Hampteau et Jean 
Piret procèdent en plus à des échanges de terres. Annonce des 
sceaux d'Englebert Colla, de Guillaume d'Ortheuville, de Ferry de 
Clerue mayeur de La Roche au nom des hommes de la cour de 
Prelle. (1).

Chartrier n°36

129 Exploitation des forges de Prelle, 1732-1769.
1 liasse

130 Construction d'une platinerie, 1737-1738.
2 pièces

131 Procès intenté devant la cour féodale de La Roche par Evrard de 
Prelle contre son neveu Georges de Marchin, à propos de la 
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pension que ce dernier doit payer à son oncle. Appel au conseil de 
Luxembourg, 1689- 1694.

1 liasse

132 Biens et droits provenant de la famille de Prelle, 1586-1737.
1 liasse

133 Pièces de procès relatif aux biens fonds et titres de propriété, 1539-
1778.

1 liasse

134 1574, 13 décembre. Devant Englebert Ferrier, Jean le Mulnier, 
d'Ortheuville, Liénard de Baconfoy et plusieurs autres hommes de 
fief de la cour de Prelle, Gilles de la Neuveforge, de La Roche, 
procureur de Jean de Court, curé de Saint-Remacle à Liège, vend à 
Jean Piret, maître de forges à Marche et à Henry de Hampteau, 
seigneur de Prelle, différentes terres, pour 50 florins de Brabant. 
Annonce du sceau d'E.Ferrier. (1).

Chartrier n°16

Ramont

RAMONT
135 Nomination de Jean Derroit comme échevin de la cour de Ramont, 

par Jean-Louis-Francois baron de Goër de Herve, 22 février 1772. 
(1).

1 pièce

Remagne

REMAGNE
136 Gagement des biens provenant de Wiry de Bernimont et de Michel 

de Pincamont, de Remagne, réclamé par le seigneur de Sainte-
Ode, 1669.

1 liasse

Rollé

ROLLÉ
137 Biens et droits provenant des seigneurs de Rollé, 1631-1794.

1 liasse

Roumont

ROUMONT
138 Procès intenté par Jean-Jacques Leconte, curé de Roumont contre 

Louis-Philippe Racine d'Ormois et ses héritiers à propos des 
charges incombant aux décimateurs de la paroisse, 1737-1761.

1 liasse

139 Ventes, achats de biens fonds, 1668-an VII.
1 liasse
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Ruette

RUETTE
140 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg, par Henry Leroy, 

de Ruette-la-Petite contre les maîtres de forges qui exploitent les 
mines de fer, à propos du nettoyage du ruisseau qui traverse le 
village, 1779-1780.

3 pièces

Sainte-Ode

SAINTE-ODE
141 Suite à une apostille du Conseil de Luxembourg sur la requête 

présentée par Jean Piret, mayeur de la haute cour de Wyomont, 
cette cour donne un record sur le statut des différentes terres 
achetées par Jean Piret. Ferry Favaige, greffier de La Roche appose 
sa signature. (1).

Chartrier n°59

142 1609, 21 mai. Suite à la requête de Jean Piret, mayeur de 
Wyompont, les archiducs Albert et Isabelle érigent en fief la maison
de Sainte-Ode et les terres qui en dépendent. Ils accordent en plus 
à Jean Piret, 25 bonniers de terres sartables en agrandissement du 
fief. Ennonce du sceau des archiducs. (1).

Chartrier n°60

143 1614, 23 juillet. Suite à la requête de Jean Piret, mayeur de 
Wyompont, la Chambre des Comptes de Bruxelles lui cède 10 
bonniers de haies en arrentement, moyennant 5 sols d'Artois, par 
bonnier et ce, pour un terme de 34 ans. Annonce du cachet de la 
Chambre des Comptes. (1).

Chartrier n°61

144 Droits seigneuriaux, 1787-1789.
1 liasse

145 Nominations d'officiers, 1783-1794.
1 liasse

146 1571, 14 juillet. Suite à la requête présentée par Jean Piret, la 
chambre des Comptes de Bruxelles lui accorde 5 journaux de terres
pour y établir une forge, moyennant 12 florins de vingt patars pour 
la forge, 32 patars par an pour le cours d'eau et 2 patars par corde 
de bois coupée dans le bois de Freyr. Annonce du cachet de la 
cahmbre des Comptes. (1).

Chartrier n°10

147 1582, 16 avril. A la requête de Jean Piret, maître de forges dans le 
comté de La Roche, la chambre des comptes annule un rente de 12
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livres que Jean Piret payait pour un fourneau à présent ruiné. Elle 
approuve l'érection d'un nouveau fourneau au lieu dit "Hannisart" 
moyennnant une somme de 7 livres de 40 gros monnaie de Flandre
pour le consentement et 32 sols pour le cours d'eau. Annonce du 
cachet de la chambre des comptes de Brabant, à Namur. (1).

Chartrier n°23

148 1573, 16 juin. Suite à un différent entre les habitants de Prelle et 
Jean le Parmentir, de Baconfoy, d'une part et Jean Piret, maîtres 
des forges à Sainte-Ode, d'autre part, la cour de Wyompont, Jean 
du Meny, Guillaume Anthoine, de Journal et Englebert Ferrier, 
greffier décident que Jean Piret payera 6 florins de Brabant une fois
et 3 florins par journal de sartage qu'il utiilisera pour l'accès à sa 
forge. Annonce du sceau de Jean Stolpert, mayeur de Wyompont. 
(1).

Chartrier n°14

149 1588, 4 mars. Devant Englebert Nicolle, lieutenant mayeur de 
Wyompont et Guillaume d'Ortheuville, échevin, Guillaume 
Moncousin, d'Ortheuville vend à Jean Piret, mayeur de Wyompont, 
sa part d'un pré près du fourneau de Sainte-Ode pour 22 florins 12 
patars. Annonce du sceau d'Englebrt Nicolle. (1).

Chartrier n°39

150 1588, 16 juillet. Devant Englebert de Wyompont, lieutennant 
mayeur et échevin, Guilaume d'Ortheuville et Jean Colla de 
Roumont, Guillaume de Prelle, et son nom et au nom de Robert 
Huart son gendre, Olivier Dumollin et Henry Mecheit d'Ortheuville 
mari et mambour de Catherine et de Jeanne, filles de Jean le Jusne 
Maître, d'Ortheuville procèdent à des échanges de terres. Ces 
derniers vendent en plus leurs biens situés près du fourneau de 
Sainte-Ode, à Jean Piret, mayeur de Wyompont, pour 36 florins 6 
patars. Annonce des sceaux de Englebert de Wyomont et de 
Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°45

151 Exploitation de forges de Sainte-Ode, 1571-1808.
1 liasse

152 Diffcultés entre le seigneur de Sainte-Ode et Jacques-Philippe de 
Jong, amodiateur des forges de Sainte-Ode et de Buzenol, à propos
des comptes, 1719-1732.

1 liasse

153 Impositions fiscales sur les forges de Sainte-Ode, Prelle et Buzenol, 
1727-1739.

1 liasse

154 Procès intenté devant le conseil de Luxembourg, par Jacques 
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Henroz, au nom de Racine d'Ormois, contre Martin Rigo, prévôt de 
La Roche, à propos de l'arpentage d'un terrain à Sainte-Ode, 1750-
1752. P.J. 1620.

1 liasse

Saint-Léger

SAINT-LÉGER
155 Pièces de procès relatifs à la propriété des bois Deaux et Jacques, 

1692-1783.
1 liasse

Tenneville

TENNEVILLE
156 1537, 6 décembre. Suite à la demande de Jacquemont de 

Baconfoy, Henry de Prelle, Poncha de Tenneville, Robert de 
Laneuville, Henra de Ramont, mayeur et échevins de la cour de 
Tenneville donnent un record d'un acte passé devant la même 
cour, par lequel Pirro de Ramont a cédé à Jacqumot, une maison, 
moyennant un cens annuel de 4 patars de Brabant. (1).

Chartrier n°6

157 1621, 11 février. Devant la justice de Tenneville, Pierre Bastin, mari 
de Jeanne Jacqmotte, de Ramont atteste avoir reçu le payement du
capital de la rente de 4 patars de Brabant, de Jean Piret, qui entre 
en possession de la maison sur laquelle la rente était assignée. (1).

158 1584, 26 mai. Devant Jehan Thiry, de Champlon, lieutenant mayeur
de la cour foncière de Tenneville, Henry le Parmentier, de Ramont, 
Adam de Laneuville et Jean Jada de Tenneville, échevins de la 
même cour et Henry Jean Collon, de Ramont, sergent, Grégoire de 
Ramont, Jean Poncin et Jean de Wibrin, de Tenneville vendent à 
Jean Piret, mayeur de la haute cour de Wyompont, différentes 
terres pour une somme de 29 florins 16 patars 6 deniers. Le clerc-
juré Guillaume d'Ortheuville appose sa signature. (1).

Chatrier n°25

159 1585, 8 mai. Devant Jehan Thiry, de Cahmplon, lieutenant mayeur, 
Henry le Parmentier, de Ramont, Adam de Laneuville et Jean Jada, 
de Tenneville, échevins de la cour de Tenneville et Henry Jehan 
Collin, de Ramont, sergent, Rasquin le Poutte, mayeur et receveur 
pour le chapitre de Sainte-Gertrude à Nivelles vend à Jean Piret, 
maître de forges et mayeur de Wyomont, un fourneau et ses 
dépendances érigé jadis par Closse Dholomont, pour 25 florins de 
20 patars. Le clerc-juré Guillaume d'Ortheuville appose sa 
signature. (1).

Chartrier n29

160 Ventes, achats d'autres biens fonds et droits dans la seigneurie de 
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Tenneville et Ramont, 1537-1806.

Tillet

TILLET
voir Amberloup et Tillet.

1 liasse

Tonny (seigneurie)

TONNY (SEIGNEURIE)
161 Ventes, achats, états de biens fonds et droits dans la seigneurie, 

1654-1789.
1 liasse

Vance et Chantemelle (seigneurie)

VANCE ET CHANTEMELLE (SEIGNEURIE)
162 Acqusition et exercice des droits seigneuriaux, 1671-1782.

1 liasse

Vaux-lez-Rosières

VAUX-LEZ-ROSIÈRES
163 Retraits lignagers effectués par Jean Nicolas Collard et son épouse 

Marie Goosse, 1788.
1 liasse

Wigny (seigneurie)

WIGNY (SEIGNEURIE)
164 Ventes, achats, échanges de biens fonds, 1700-1788.

1 liasse

Wyompont

WYOMPONT
165 1572, 19 juin. Devant Guilaume d'Herlenval, mayeur de 

Wyompont, Jehan Boucheltey, Michel d'Hasseille et Adam de 
Laneuville, échevins, Jehan Thiry, sergent, Thomas Piroz, de 
Ramont cède en engagère à Jean Piret, un pré derrière les Tailles, 
pour la somme de 34 florins 17 patars. Jean Piret jouit en plus du 
droit de présemption en cas de vente de ce pré. Annonce du sceau 
de G. Herlenval. (1).

Chartrier n°12

165 /2 1574, 28 décembre. Apostille suivant laquelle Thomaz Piron 
reconnaît avoir reçu de Jehan Piret, en rengrosse 26 florins de 
Brabant.

166 1573, 2 juin. Devant Toussaint d'Hubermont, mayeur, Michel de 
Hasseille, Englebert de Wyompont, Adam de Laneuville, échevins 
et Jean thiry, sergent de la haute cour de Wyompont, Jean Jean 
d'Ortheuville vend à Jean Piret, une terre près de la route de 
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Laneuville, pour 21 florins. Annonce du sceau de Jean Stolpert, 
lieutenant mayeur de la cour. (1).

Chartrier n°13

167 1578, 6 mai. Devant Englebert de Wyompont, lieutnenant mayeur, 
Michel Dhasseille, Adam de Laneuville, échevins, Cos de Roumont 
et Jean Thiri, de Champlon, sergents de la haute cour de 
Wyompont, Guilllaume Bommalle, d'Ortheuville vend à Jean Piret, 
mayeur de Wyompont, trois quartes de terre à la "plate pierre", 
pour 5 florins 15 patars. Anonce des sceaux d'Englebert Ferrier et 
de Engleber de Wyompont. (1).

Chartrier n°20

168 1583, 13 juin. Devant la heute cour de Wyompont, Lambert de 
Houmont et son épouse Maroye vendent à Jean Piret, différentes 
terres pour 28 florins 3patars. Jean Cosse, de Roumont cède 
également de terres à Jean Piret pour 20 florins 18 patars 3 
deniers. Lambert d Houmont vend encore d'autres terres pour 27 
florins 7 patars. Annonce des sceaux de Guillaume d'Ortheuville et 
d'Englebert de Wyompont. (1).

Chartrier n°24

169 1586, 24 mars et 27 mars. Devant la haute cour de Wyompont, 
Gérard le Gendre, d'Ortheuville et son frère Jehan procèdent à un 
échange de terres avec Jean Ainsillon. Ce dernier vend le terrain 
qu'il vient d'acquérir à Jean Piret, mayeur de Wyomont pour 21 
florins 12 patars; Annonce du sceau d'Englebert Nicolle. (1).

Chartrier n°30

170 1587, 17 novembre. Devant le haute cour de Wyompont, Jeanne, 
Maron et Jeannette Jacqmotte, de Ramont vendent plusieurs terres 
à Jean Piret pour la somme de 19 florins. Annonce des sceaux 
d'Englebert Nicolle et de Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°33

171 1588, 18 février. Devant Englebert Nicolle et Guillaume 
d'Ortheuville échevins de la haute cour de Wyomont, Jehan Piret, 
mayeur de cette cour cède à titre d'échange à Jean le Parmentier, 
de Baconfoy un champ près de Tenneville qu'il a acquis de Jeanne 
et Maron Jacqmotte, de Ramont, Jean le Parmentier transporte à 
Jean Piret un champ devant Basseilles et un autre à Fontenal. 
Guillaume d'Ortheuville appose sa signature. (1).

chartrier n°38

172 1588, 18 mai. Devant Englebert de Wyompont, lieutenenant 
mayeur et échevin, Guillaume d'Ortheuville et Jean Colla, de 
Roumont, échevins, Guillaume Moncousin, d'Ortheuville vend à 
Jean Piret, mayeur de Wyompont, un pré pour 19 florins 6 patars. 
Annonce des sceaux de Englebert de Wyompont et de Guillaume 
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d'Ortheuville. (1).
Chartrier n°41

173 1588, 2 juin. Devant le haute cour de Wyompont, Jean-Guillaume 
de Prelle emprunte à Jean Piret 21 florins de 20 patars et lui donne 
en engagère les terres qu'il a reçues en engagère de sa nièce 
Marguerite Massin. Annonce des sceaux d'Englebert Nicolle et de 
Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°42

174 1588, 13 juillet. Devant le haute cour de Wyompont, Guillaume 
Moncousin d'Ortheuville et sa femme Catherine vendent à Jean 
Piret, mayeur de Wyompont un morceau de pré pour 24 florins. 
Annonce du sceau d'Englebert de Wyomont. (1).

Chartrier n°43

175 1588, 13 juillet. Devant la haute cour de Wyompont, Jean Piret, 
maître de forges de Sainte-Ode et mayeur de Wyompont et Gilles 
Voulvert d'Ortheuville procèdent à des échanges de terres. 
Annonce des sceaux d'Englebert Nicolle et de Guillaume 
d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°44

176 1589, 18 octobre. Devant la haute cour de Wyompont, Guillaume 
Moncousin, d'Ortheuville et sa femme Catherine vendent à Jean 
Piret, pour 11 florins, un pré que ce dernier tenait déjà en engagère
pour 9 florins. Annonce du sceau d'Englebert de Wyompont. (1).

Chartrier n°47

177 1589, 11 décembre. Devant le haute cour de Wyompont, Henry 
Baudouin, de Baconfoy vend des prés à Jean Piret, mayeur de 
Wyompont, pour la somme de 26 florins 5 patars et demi. Annoce 
des sceaux d'Englebert Nicolle et de Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°48

178 1589, 11 décembre. Devant le haute cour de Wyompont, Guillaume
Moncousin, d'Ortheuville vend à Jean Piret mayeur de Wyompont, 
un pré qu'il a reçu de Robert Huart, de Moriville provenant de sa 
femme, fille de Guillaume de Prelle, pour la somme de 20 florins. 
Annonce du sceau d'Englebert de Wyompont. (1).

Chartrier n°49

179 1589, 11 décembre. Devant la haute cour de Wyompont, Jamotte 
de Nassogne, de Lavacherie et Jeanne Goudinier, sa femme, Colla 
Goudinier, mambour de Marguerite, fille de Jeanne Goudinier et de 
son premier mari Hubert Mathieu, de Lavacherie vendent à Jean 
Piret, mayeur de Wyompont, un pré pour 14 florins 14 patars. 
Annonce des sceaux d'Englebert de Wyompont et de Guillaume 
d'Ortheuville. (1).
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Chartrier n°50

180 1589, 11 décembre. Devant la haute cour de Wyompont, Jamotte 
de Nassogne, de Lavacherie et Jeanne Goudinier, sa femme, 
Collard Goudinier, oncle et mambour de Marguerite, fille du 
premier lit de Jeanne Goudinier et de Hubert Mathieu, reconnaisent
avoir emprunté 40 florins à Jean Piret et lui cèdent un pré en 
engagère. Annonce des sceaux d'Englebert de Wyompont et de 
Guillaume d'Ortheuville. (1).

Chartrier n°51

181 1589, 11 décembre. Devant la haute cour de Wyompont, Jamotte 
de Nassogne, de Lavacherie et sa femme Jeanne Goudinier, Colla 
Goudinier, mambour de Marguerite, fille de Jeanne Goudinier et de 
son premier mari Hubert Mathieu, vendent un pré à Jean Piret, 
mayeur de Wyompont, pour 20 florins 15 patars. Anonnce des 
sceaux d'Englebert de Wyompont et de Guillaume d'Ortheuville. 
(1).

Chartrier n°52

182 1598, 20 août. Devant le prévôt et les féodaux de La Roche, Jean 
Gielle d'Ortheuville vend trois prés situés dans la mairie de 
Wyompont, à Jean Piret, pour la somme de 90 florins. Le greffier 
Ferry Favaige appose sa signature. (1).

Chartrier n°53

183 1598, 20 août. Devant le prévôt et les féodaux de La Roche, Jean 
Rolle de Lavacherie, mayeur de ce lieu et son frère vendent des 
terres à Jean Piret, mayeur de Wyompont pour 62 florins. Le greffier
Ferry Favaige appose sa signature. (1).

Chartrier n°54

184 1598, 8 octobre. Devant le prévôt et les féodaux de La Roche, 
Jeanne Goudinier, de Lavacherie et Pierre Herbay, de Givry son 
gendre, époux de Marguerite, fille du premier lit de Jeanne 
Goudinier et de Hubert Mathieu vendent des terres à Jean Piret, 
mayeur de Wyompont, pour la somme de 66 florins 17 patars un 
quart. Ferry Favaige, greffier de La Roche appose sa signature. (1).

Chartrier n°55

185 1598, 8 octobre. Devant le lieutenant mayeur et les échevins de la 
haute cour de Wyompont, Pierre Herbay, de Givry, et sa femme 
Marguerite, fille du premier lit de Jeanne Goudinnier et d'Hubert 
Mathieu ratifient les transactions que Jeanne Goudinier a faites ou 
fera, concernant les biens provenant de Hubert Mathieu. Le greffier
de La Roche, Ferry Favaige appose sa signature. (1).

Chartrier n°56

186 1599, 8 février. Devant le lieutnenant mayeur et les échvins de la 
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haute cour de Wyompont, Maron le Grandhenry, de Lavacherie, son
fils Jean, son neveu Jean de Lavacherie, de Juseret (Juserain) 
ratifinet toutes les transactions qu'ils ont faites ou feront ensemble 
ou séparément à propos de leurs biens à Bifontaine, au profit de 
Jean Piret. Ils vendent à celui-ci une terre pour 19 florins 10 patars 
et une autre, pour 12 florins 5 patars. Le greffier de La Roche Ferry 
Favaige appose sa signature. (1).

Chartrier n°57

187 1605, 18 octobre. Devant le lieutenant mayeur et les échevins de 
la haute cour de Wyomont, Henry de Douchamps, de Champlon et 
sa femme Maroye vendent à Jean Piret, mayeur de Wyomont et 
maître de forges de Sainte-Ode, tous leurs droits sur des terres, 
pour la somme de 28 florins 12 patars. Ferry Favaige, greffier de La
Roche appose sa signature. (1).

Chartrier n°58

188 1634, 20 mars. Suite à l'autorisation donnée par la Chambre de 
comptes de Brabant, le prévôt et receveur de La Roche fait 
procéder à l'abornement de sartages que Jean Piret a acquis par 
échange. Le prévôt de Waha et le mayeur de Wyompont Englebert 
Georis apposent leur signature. (1).

Chartrier n°63

189 Biens et droits provenant de la famille Moncousin, d'Ortheuville, 
1588-1782.

1 liasse

190 Ventes, achats d'autres biens fonds, 1577-1792.
1 liasse

Divers

DIVERS
191 Acquits et mémoriaux : de comptes, 1532-1836.

1 liasse

192 Ordonnances et réglements promulgués par le Souverain et le 
Conseil de Luxembourg, 1732-an IV.

1 liasse

193 Fragments d'inventaires anciens, XVIIIe siècle.
1 liasse
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