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Conditions de reproduction

CONDITIONS DE REPRODUCTION

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

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Hôpital et maison des Trinitaires à Bastogne
Historique

HISTORIQUE

L'Ordre de la Trinité pour la rédemption des captifs, fondé par saint Jean de 
Matha et reconnu officiellement le 17 décembre 1198, par le pape Innocent III, 
a trouvé ses premiers chroniqueurs parmi ses propres religieux, dès la fin du 
XVe siècle 1. Une historiographie abondante s'est développée pendant les 
siècles modernes, mais dépourvue de sérénité et alimentée le plus souvent par
les polémiques entre les différentes provinces de l'Ordre ou par les rivalités qui 
l'opposèrent aux autorités diocésaines et à ses concurrents de toujours, les 
Pères de la Merci. Ce n'est qu'au début du XXe siècle, qu'un chartiste, Paul 
Deslandres, entreprit une étude systématique et critique du sujet, en 
s'attachant particulièrement à retracer l'histoire de la congrégation en France 
et dans les anciens Pays-Bas et en fournissant des aperçus originaux sur le 
rachat des chrétiens dans les pays islamiques 2. Le répertoire des 
établissements, dressé à cette occasion, a fait apparaitre quelques traits 
caractéristiques de l'expansion trinitaire dans nos régions : la rapidité de leur 
diffusion, qui remonte à la première moitié du XIIIe siècle 3; le fait que les trois 
quarts des fondations se localisent dans le nord de la France et en Lotharingie, 
formant les " Provinces " de l'Île de France, Champagne, Normandie, Picardie et
Germanie inférieure, alors que la piraterie musulmane sévissant en 
Méditerranée, le Midi aurait dû être logiquement le foyer principal de l'Ordre ; 
enfin, la majorité des couvents du Nord sont établis dans de petits bourgs et 
même le plus souvent dans de simples hameaux, voire des lieudits dont les 
noms se retrouvent à peine sur une carte actuelle 4.
Il est difficile de mesurer dans les motifs des fondateurs, presque tous des 
seigneurs locaux, à quel point ils furent préoccupés par le sort de leurs 
coreligionnaires prisonniers des Infidèles 5. Ne faudrait-il pas retenir plutôt un 
autre aspect de la mission des trinitaires, susceptible d'intéresser davantage 
leurs bienfaiteurs ? Les charges acceptées par le nouvel Ordre dans le domaine
hospitalier et les services spirituels qu'il assurait aux malades, apparaissent 
très fréquemment comme la contrepartie des donations octroyées par des laïcs

1 Gallia Christiana, t. VIII, col. 1734-1756.
2 DESLANDRES P., L'Ordre des Trinitaires pour le rachat des Captifs, Toulouse-Paris, 1903, 2 

vol. in 8°, XXVII - 645 et 514 p.
3 Onze maisons entre circa 1208 et 1236. Une seule exception : Préavin (Silvanepe) établi 

dans la forêt de Hazebrouck au lendemain de la bataille de Nicopolis (1396).
4 DESLANDRES P., op. cit., t. I, p. 179-182.
5 Ce souci n'apparait explicitement que dans la fondation précitée de Préavin, par Robert de 

Bar, seigneur de Cassel, dont un fils était tombé aux mains des Turcs.
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6. Cette préoccupation majeure s'affirme notamment dans la fondation des 
communautés qui assument dès leur origine l'entretien d'un hôpital : Lens en 
1223 7, Arras en 1238 8et enfin Bastogne.
Les circonstances entourant la création de la Maison de Bastogne et les chartes
qui en font mention, soulèvent quelques difficultés d'ordre chronologique qui 
ne sont pas résolues jusqu'ici d'une manière définitive.
Une première étape est marquée, en 1237, par la construction d'un " hôpital 
des pauvres " sans qu'il soit question de le confier aux soins des trinitaires. 
L'établissement est l'œuvre d'un riche marchand, bourgeois de la ville, Gérard 
de Houffalize, dit " Surol ", et de son épouse prénommée Berthe. Le fondateur 
agit avec l'approbation et le concours des autorités diocésaines, l'évêque Jean 
d'Eppes et l'archidiacre d'Ardenne, Thierry, ceux-ci intervenant à la fois pour 
ménager les intérêts de l'église paroissiale et pour permettre l'exercice du culte
à l'intérieur même de l'hospice, à l'intention des malades et des infirmes 9. 
Lorsque le nouvel évêque, Robert de Thourotte, accorde des confirmations et 
des garanties supplémentaires, le 2 octobre 1241, il ne fait encore aucune 
mention des trinitaires, à qui l'on aurait confié la fondation, mais il répond 
simplement à une requête de Gérard de Houffalize et il évoque les biens qui 
sont consacrés " à Dieu et aux Pauvres " 10. Cette absence des religieux dans le
libellé du privilège est si manifeste qu'elle avait inquiété, déjà au XVIIe siècle, 
le ministre Théodore Brunkin, gardien attentif des titres de son couvent, et lui 
faisait recommander expressément à ses confrères de ne jamais produire un 
document présentant des lacunes aussi étranges et compromettantes 11. Il lui 
était d'autant plus difficile d'expliquer cette omission, que d'autre part, une 
charte émanant du comte de Luxembourg Henri V et datée d'" avril 1241 ", 
relatait très clairement le transfert de la fondation aux religieux de la Trinité 12. 
Une telle pièce justificative du bon droit du couvent, explicite à souhait et ne 
posant apparemment aucun problème, méritait d'être produite sans réserves : 
" non temere ostendas similes litteras quibuscumque personis propter 
loquacitatem " 13.
En réalité, si le ministre Brunkin avait poursuivi ses confrontations, il aurait dû 
rapprocher la charte comtale de deux autres actes, datés incontestablement 
d'avril 1242 14et du 1er mai 1242 15. Le premier expose comment l'" Hôpital de 

6 L'idée de favoriser par priorité le développement des hôpitaux à l'encontre de la règle 
primitive, transparait dans la révision des statuts approuvée par le pape Clément IV, le 7 
décembre 1267 : quand le donateur d'un hôpital l'exigera, comme l'avaient fait Thibaut de 
Champagne à Troyes et le comte Henri à Vianden, la fondation ne sera pas l'objet d'un 
prélèvement en faveur des captifs (DESLANDRES P., op. cit., t. I, p. 29).

7 Idem, t. I, p. 519.
8 Idem, t. I, p. 458.
9 Regestes, n° 1.
10 Regestes, n° 3.
11 " Hae litterae nemini ostendae quia nulla hic fit mentio de nobis sed tantum de hospitali ab

anno MCC. quadragesimo primo mense octobri feria 4 post festum beati Remigii, cum jam 
confirmatio seu approbatio emanaverat ab excellenti Henrico comite Luciburgensi respectu
nostri ab anno MCC quadragesimo primo mense aprili ut patet legenti, et sic bene 
pensanda sunt antequam perveniant ad aures secularium " (Chartrier, n° 3).

12 Regestes, n° 4.
13 Note dorsale de Théodore Brunkin au verso de la charte.
14 Regestes, n° 5.
15 Regestes, n° 6.
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Saint-Nicolas " a été cédé par Gérard à l'Ordre de la Trinité 16. L'énumération 
des auteurs et des témoins de l'aliénation nous met à même de préciser les 
personnalités qui sont intervenues dans 1'établissement des trinitaires à 
Bastogne : comme représentant de l'Ordre, nous voyons figurer le ministre du 
couvent récemment fondé à Lérinnes 17. Il est accompagné de deux prieurs des
chanoines du Val-des-Écoliers, celui de Liège et celui de Houffalize, fondation 
presque contemporaine de celle de Bastogne. Le rôle des trinitaires de la Sarte,
près de Huy, n'est pas relevé à cette occasion ; nous ne trouvons dans les 
sources rien qui puisse confirmer l'hypothèse formulée naguère par P. 
Fécherolle supposant une intervention des trinitaires hutois 18.
Le 1er mai suivant, l'évêque de Liège confirmait la jouissance de l'hôpital et 
des biens annexes, à leurs nouveaux propriétaires 19. Il importe de préciser les 
liens entre les deux actes précités et la charte du comte Henri V. Celle-ci réalise
une condition indispensable à l'acquisition des religieux. Elle leur apporte 
l'autorisation du pouvoir temporel pour occuper le site délimité de l'hôpital et 
de ses dépendances. Elle réserve, en contrepartie, les prérogatives du comte, 
soucieux de règlementer les enrichissements ultérieurs des trinitaires dans 
toute l'étendue de la principauté. L'intervention de Henri V, contrôlant la 
création des biens de mainmorte, doit être interprétée en fonction de son " 
comitatus ", elle ne se rapporte pas à l'exercice d'un autre droit, de nature 
féodale ou d'une juridiction particulière. On ne voit pas en effet à quel autre 
titre le comte aurait pu intervenir puisque la fondation de Gérard de Houffalize 
est aliénée à titre d'alleu et qu'elle est située jusqu'en 1332, dans le ressort de 
la Cour de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle 20. Logiquement, la charte comtale est 
contemporaine des deux autres actes constatant l'aliénation (avril et 1er mai 
1242). Elle peut difficilement leur être antérieure d'une année entière, à peine 
de contredire le premier privilège de Robert de Thourotte, du 2 octobre 1241. II 
ne reste comme hypothèse admissible que de dater l'octroi de Henri V selon le 
style pascal, dont l'usage commence à s'implanter dans le diocèse, ce qui 
fixerait l'intervention comtale entre le 1er et le 19 avril 1242, n.st., au plus tard
21.

16 La note inscrite au dos de l'instrument à une époque encore proche des événements 
(dernier quart du XIIIe siècle), corrobore dans sa concision la thèse de l'arrivée des 
trinitaires en 1242 : " Donum primum domus Bastonie fratrum Ordinis Sancte Trinitatis ".

17 Nous indiquons dans l'analyse de la charte (Regestes, n° 5) les raisons qui nous amènent à
proposer cette localisation.

18 L'auteur (op. cit., p. 139-140) s'appuyait sur le fait que le premier diplôme épiscopal 
accordant l'érection de la chapelle hospitalière était daté de Huy. Mais en 1237, la 
fondation n'est pas encore desservie par les religieux. D'autre part, l'argument selon lequel
la Sarte était le couvent trinitaire le plus proche à cette époque (ce qui est vrai) et le seul 
du diocèse de Liège (ce qui est inexact) n'est pas déterminant : Lérinnes venait 
précisément d'être privilégié par deux fois, par l'évêque de Liège, au cours de l'année 
précédente (DESLANDRES P., op. cit., t. II, Pièces justificatives n° 15 et 16, p. 18-20). Enfin, 
le rapport entre le vocable de l'autel de la chapelle Saint-Nicolas et celui de la Sarte n'est 
pas prouvé. Ne pourrait-il être plus simplement attribué à la dévotion de Gérard de 
Houffalize envers le saint Patron des marchands ?

19 Regestes, n° 6.
20 On trouve des autorisations comtales semblables accordées aux trinitaires de Hondschoote

par Guy de Dampierre, à ceux de Vianden par le comte Henri, portant le titre éponyme de 
la localité, à ceux de Troyes, par Thibaut V de Champagne (DESLANDRES P., op. cit., t. II, p. 
97-98).

21 Il ne nous paraît pas que l'on doive faire état, en l'occurrence, du style de l'Annonciation. 
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Le temporel du couvent n'a pas connu des développements comparables à 
ceux des établissements religieux plus importants dus à des initiatives 
princières ou à la générosité de grands seigneurs. Moins favorisée au départ, la
Maison de Bastogne subira, dans la suite de son histoire, les restrictions 
imposées à toutes les fondations trinitaires par la règle de l'Ordre : les revenus 
sont partagés obligatoirement en trois parties sauf avis contraire des 
donateurs. Un tiers est affecté à la pratique de l'hospitalité, un autre tiers au 
rachat des captifs et le restant seulement aux besoins propres du couvent. 
Cette contrainte est effectivement attestée à Bastogne, au XIVe siècle, si l'on 
en juge par un procès de 1388, dont seul un fragment de sentence nous est 
parvenu 22. Sous le règne de Charles Quint, les prélèvements en faveur des 
chrétiens prisonniers en " Barbarie " sont même exigés par priorité pendant les
hostilités contre les Turcs, au détriment des autres nécessités conventuelles 23. 
L'observation de telles prescriptions a certainement pesé sur la capitalisation 
des recettes, freinant l'enrichissement de l'institution 24. L'absence de réserve 
en espèces apparait lorsque survient un accident comme l'incendie de 1559, 
ou quand le délabrement de leur maison, à partir de 1598, oblige les trinitaires 
à engager leurs revenus pendant plusieurs années, afin de pouvoir supporter 
les frais de la reconstruction 25.
II faut cependant se garder de prendre à la lettre les déclarations répétées des 
trinitaires protestant de leur pauvreté 26. Sans jamais atteindre l'opulence, ils 
bénéficient de divers moyens pour accroitre leurs propriétés. À certaines 
époques, des ministres comme Théodore Brunkin (1672-1700) et Henri Thiry 
(1700-1734) ont su en tirer le meilleur parti. Les donations testamentaires en 
premier lieu : les chartes conservées en rendent compte partiellement 27, les 
obituaires, établis respectivement au XIVe siècle et en 1728, nous renseignent 
sur les principales fondations d'anniversaires 28, du moins celles qui n'ont pas 
fait l'objet de réductions à l'époque moderne 29. Les sommes payées par les 

Les comtes de Luxembourg ne commencent à dater généralement dans le style de Trèves 
que depuis la seconde moitié du XIIIe siècle (VAN WERVEKE N., " Étude sur les chartes 
luxembourgeoises du moyen âge ", Publications de la Section historique de l'Institut grand-
ducal de Luxembourg, t. 41, 1890, p. 159-160). Et il resterait à vérifier dans quelle mesure 
cet usage s'est répandu dans toute la principauté luxembourgeoise, même dans les 
régions relevant au spirituel de l'évêché de Liège. Sur les difficultés que pose la 
détermination des styles en Ardenne vers 1240, voir PETIT R., Inventaire des archives du 
prieuré du Val-des-Écoliers à Houffalize, Bruxelles, 1971, p. 53-54.

22 Sentence arbitrale de l'abbé de Notre-Dame de Munster à Luxembourg, ordonnant la 
répartition des revenus du couvent de Bastogne en trois parts (5 février 1388 n.st.). Notice 
sommaire sur papier (XVIIIe siècle), Inventaire, n° 341.

23 Regestes, n° 97. Commission délivrée par le grand-ministre Nicolas, le 15 mai 1520.
24 Inventaire, n° 186-189. À l'époque moderne toutefois, le financement du rachat des captifs

est beaucoup plus sûrement assuré par les quêtes d'aumônes dans le diocèse que par les 
prélèvements, devenus une taxe fixe sur le revenu conventuel. Sur l'organisation de ces 
quêtes et les missions de rachat en Islam, on lira HÉLIN É, " Gardes wallonnes au service 
de l'Espagne et esclaves liégeois en Alger ", dans La Vie wallonne, 1957, p. 1-40.

25 Regestes, n° 54 et 112. L'affectation momentanée de tout ou partie des biens et revenus à 
la réédification d'une maison est du reste autorisée explicitement par les amendements de
la régie primitive promulgués en 1267 (DESLANDRES P., op. cit., t. I. p. 30).

26 Inventaire, n° 247.
27 Inventaire, n° 214-238 et les analyses classées par localité.
28 Inventaire, n° 211-213.
29 Inventaire, n° 239-240.
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pensionnaires aisés, hébergés au couvent indépendamment des malades de 
l'hôpital 30, constituent une autre source de revenus. Aux pensions et aux legs 
viennent s'ajouter les donations consenties par les novices lors de leur 
admission ou au moment de la profession : certains, appartenant aux familles 
notables de la ville ou de la région, apportent un patrimoine considérable. 
L'exemple le plus notoire est celui du ministre Théodore Brunkin à qui le 
monastère devra 1'héritage d'une des plus grosses fortunes de la mairie 31.
Par ailleurs, la pratique des engagères constitue un moyen sûr d'arrondir le 
domaine. La Maison de Bastogne, jouant le rôle d'une institution de crédit, 
multiplie de telles opérations dans ses moments de prospérité. Les montants 
prêtés et gagés sur un grand nombre de terres, de prés et de revenus les plus 
divers, sont souvent l'amorce d'une prise de possession définitive, lorsque les 
débiteurs de l'emprunt, ou leurs héritiers, ne trouvent plus le moyen de 
racheter la " gagère " cédée. Les acquisitions réalisées de cette manière 
peuvent être extrêmement importantes : en témoignent les fortunes foncières 
de l'échevin Jean Gonthie et du contrôleur des Domaines, Jean de Pierpont, 
obvenues en bonne partie au couvent grâce à sa position privilégiée de 
créancier gagiste.
Loin de se limiter à la ville et à sa banlieue, l'influence des trinitaires est 
appelée à rayonner dans les villages de la prévôté grâce aux fonctions 
pastorales que les religieux sont en mesure d'y remplir, ou indirectement, par 
les curés nommés à leur choix. Leur intervention dans les paroisses 
environnantes, fondée sur leurs droits de patronat, leur procure à la fois de 
multiples avantages, mais encore diverses obligations d'entretien. Ils 
possèdent en totalité la cure d'Assenois depuis la création de la paroisse, 
érigée lors du démembrement de celle de Sibret (5 mai 1342) 32, et ils l'ont très
souvent confiée à un membre de leur communauté. La cure d'Assenois fut du 
reste à plusieurs reprises 1'étape précédant l'élection au ministère de 
Bastogne. À défaut de desservir eux-mêmes les cures, les trinitaires 
participèrent à la collation des principaux rectorats autour de la ville.
Ils acquirent à la suite de donations répétées, des prérogatives plus ou moins 
étendues dans la nomination des curés de Bastogne (dès mars 1262) 33, de 
Flamierge, de Givroulle 34, de Mande-Sainte-Marie 35, dont le rectorat de Mohret 
fut détaché en 1609, de Sibret depuis 1256-1258 jusqu'en 1312, de Sonlez 36, 
de Tarchamps 37, de Wardin enfin, depuis 1263. Dans cette dernière localité, ils 
exercent le droit de présentation avec le seigneur du lieu, patron principal 38. Il 
est arrivé fréquemment que, pour éviter les conflits entre les différents patrons 
d'une même cure, on recourut à l'usage d'alterner l'intervention des collateurs 
à chaque vacance du desservant.
Patrons à part entière ou " comparsonniers " des églises rurales, les trinitaires 
sont en outre co-décimateurs dans un nombre plus étendu de paroisses. Les 

30 Inventaire, n° 162-163 et 554.
31 Inventaire, n° 512-537.
32 Regestes, n° 50.
33 Chartrier, n° 17.
34 Regestes, n° 77.
35 Inventaire, n° 396-397.
36 Inventaire, n° 192 et Regestes, n° 237.
37 Inventaire, n° 197.
38 Accords de 1615-1616. Inventaire, n° 506.
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portions de dîmes qu'ils y ont acquises au hasard des fondations 
d'anniversaires ou de leurs engagères, varient considérablement, soit qu'elles 
sont évaluées en fractions de la grosse dîme (par exemple, un tiers à Bras-
Wardin, un quart à Villeroux, un huitième à Sainlez), soit qu'elles sont précisées
selon un montant fixe (15 sols dans la dîme de Bastogne). Dans plusieurs 
villages, les religieux succèdent au seigneur local avec des droits équivalents : 
à Nives, à Noville, à Romeldange, à Vaux-lez-Rosières, ils se sont ainsi 
substitués aux anciens décimateurs, les Vaucleroy et les Rochefort.
Le repérage des biens et revenus de l'établissement révèle assurément la 
dispersion du domaine dans les limites de la prévôté de Bastogne. Une certaine
densité apparait toutefois autour des points où les religieux ont acquis de 
véritables parts de seigneuries foncières. Au début du XVIIIe siècle, le 
dénombrement de leurs biens féodaux nous les montre " seigneurs de la Cour 
de l'Hôpital " à Salvacourt, sise dans la paroisse de Hompré, entre la mairie de 
Bastogne, les terres d'Assenois et de Losange. Les sources ne permettent pas 
de remonter à l'origine de cette situation 39. La cour foncière, dont relevaient 
les tenanciers des " hoirises " du cloître, comprenait un mayeur, cinq ou six 
échevins, un clerc-juré tenant registre des ventes et gagères, et prélevant une 
taxe d'un vingtième sur les transports 40.
La cour foncière de Chantraine était un autre fief possédé par le ministre des 
trinitaires. Elle siégeait à Bastogne et son ressort, enclavé dans la mairie, 
s'étendait en la ruelle " Chantrenne ", entre la Porte-Haute et le Marais. 
L'existence de cette cour semble également aussi ancienne que la précédente, 
mais la documentation fait tout autant défaut pour en reconstituer l'histoire 
avant le XVIIe siècle. Le ministre n'était que le co-seigneur de Chantraine 
jusqu'en 1618 ; ou le voit partager ses prérogatives successivement avec Jean 
de Brichiet (Breitscheid) en 1596, Paul de Breitscheid, seigneur de Naomé 
(1611-1613), la douairière de Vogelsang (1618-1620), François de Vaux, 
seigneur de Losange (1621-1629) et le lieutenant-mayeur Georges Rochefort 
(1635-1637) 41. À l'exception de ce dernier, tous les co-seigneurs précités ont 
détenu la mairie héréditaire de Bastogne. Le fief de Chantraine aurait-il été lié 
primitivement à l'office du mayeur ? Quoiqu'il en soit, après 1648, le ministre 
reste le seul possesseur de cette justice. Au XVIIIe siècle, il fusionne les deux 
cours de Chantraine et de Salvacourt ; les commissions qu'il décerne pour le 
recrutement des officiers sont communes aux deux juridictions 42.
À Givroulle, le couvent possédait également une part de cens seigneuriaux, au 
moins depuis le début du XVIe siècle 43.

39 Le ministre déclare " qu'après diligentes recherches, il n'a pu retrouver les titres de leurs 
possessions. Il croit selon la tradition, qu'ils ont esté bruslés ou égarés en l'an 1359, son 
cloistre ayant alors esté bruslé, et que ladite seigneurie a esté donnée à son cloître par les 
premiers fondateurs, pour qui se célèbre la Grande Messe tous les quatriesmes dimanches 
de chaque mois, et qu'il nen a d'autre aujourd'hui que des registres très anciens, le registre
des transports et la reconnaissance des habitants dudit lieu du 3 février 1717 " (Inventaire,
n° 193).

40 La registrature aux œuvres de loi remonte à 1557.
41 AÉA, Justices subalternes du duché de Luxembourg et comté de Chiny, n° 324-326 

(manuscrit).
42 Il arrive que le mayeur soit distinct pour chacune d'elles, mais il est alors cumulativement 

échevin dans l'autre cour (idem).
43 Inventaire, n° 374.
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La seigneurie foncière de Chenogne et de Senonchamps constitue une autre 
zone où se concentrent les propriétés des trinitaires. Ici toutefois, les 
acquisitions importantes s'opèrent après le milieu du XVIIe et surtout au début 
du XVIIIe siècle 44.
Enfin, le ministre jouit de divers droits féodaux, consistant en rentes et en 
dîmes, qui ont fait l'objet d'engagères d'abord, d'acquisitions définitives 
ensuite, dans les villages de Bavigne et de Liefrange 45, dans la " vouerie " de 
Nives 46, et la seigneurie foncière de Rosières 47, dépendant de la Haute cour de
Cobreville. À Noville, il relève devant le seigneur de Wardin, " lieutenant-sire 
des dîmes féodales de Noville " les acquisitions provenant de Jeanne-Marie 
Gonthie, en 1726 48.
Si l'on tente d'évaluer ce que pouvait rapporter l'ensemble du domaine 
trinitaire de Bastogne, il va de soi qu'on ne peut prendre comme base 
d'estimation les déclarations rédigées à l'usage du gouvernement pour obtenir 
l'exemption des charges fiscales 49, mais celles qui sont fournies aux supérieurs
de l'Ordre à l'occasion de leurs visites. L'état du revenu présenté en 1718 au 
provincial par le ministre Henri Thiry nous livre des données détaillées et 
valables pour une période où le couvent a réalisé l'essentiel de son 
développement : la recette ordinaire évaluée à 796 florins est constituée 
principalement par les rentes en nature, prélevées dans les très nombreuses 
localités où les trinitaires ont acquis des fondations ou des gagères (106 
muids), ou provenant des deux fermes de Senonchamps (8 muids) et de Mont-
lez-Bastogne (5 muids), et par les rentes en argent assignées sur des 
immeubles à Bastogne (100 florins). Le domaine forestier, totalisant 56 
journaux, sert exclusivement à fournir le bois de chauffage à la communauté 50.
La déclaration fournie dans des conditions semblables en 1766 51par le ministre
Dauby, concorde dans les grandes lignes avec celle que nous venons de 
résumer. Elle est toutefois plus détaillée en ce qui concerne les biens exploités 
en faire-valoir direct : la superficie des terres cultivées 52et le cheptel 

44 Inventaire, n° 358-359. Acquisitions définitives par les trinitaires, des droits de la famille 
Nothomb, de Vance, et d'Augustin de Groular à Chenogne (1712-1714). À Senonchamps, 
les héritages de Henri d'Arloncourt (1655) et de sire Henri Forthomme, curé de 
Longchamps (1701), forment l'essentiel des biens des trinitaires (Inventaire, n° 219-228).

45 Inventaire, n° 345-346.
46 Inventaire, n° 411-413.
47 Inventaire, n° 437-440.
48 Inventaire, n° 142 et 554.
49 En 1706, les trinitaires sollicitant l'exemption des pains d'abbaye, déclarent dans leur 

requête au Conseil royal de Philippe V, n'avoir que " quattre vingt muids de rente moitié 
seigle et moitié avoine, à titre fort onéreux " (Regestes, n° 191). Le revenu calculé sur la 
base de 3 écus le muid de seigle et 1 1/2 écu le muid d'avoine - prix courant à Bastogne - 
s'élèverait à 180 écus ou 432 florins, soit la moitié du chiffre déclaré en 1718 aux 
supérieurs de l'Ordre. Il faut encore ajouter à celui-ci la recette extraordinaire provenant 
des dotations des religieux et d'autres sources non spécifiées, en tout 2.940 écus, soit 
7.506 florins. Il s'agit, il est vrai, de l'époque la plus prospère de l'histoire du couvent 
(Inventaire, n° 183 et 192).

50 En regard des ressources, les charges sont de l'ordre de 10 % : intérêts dus pour emprunts,
pension viagère versée à une religieuse, taxe pour le subside ecclésiastique, au total, 83 
florins (Inventaire, n° 192).

51 Inventaire, n° 195.
52 64 journaux de terres arables soumises à une rotation des cultures s'étendant sur 15 à 20 

ans : 1 récolte de seigle, 3 d'avoine et 12 à 15 années de jachère.
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appartenant en propre au couvent. Ces ressources sont proportionnées aux 
besoins ordinaires de la Maison et procurent même quelque bénéfice par la 
vente des surplus 53.
Au total, un budget modeste, si on le compare à celui des grandes abbayes de 
la principauté, mais suffisant pour donner à une communauté réduite les 
moyens de remplir les tâches multiples qui lui étaient imposées par la règle de 
l'Ordre et, d'une manière plus générale, par sa situation de principal 
établissement religieux dans la région de Bastogne.
Le fonds d'archives, relativement bien conservé pour nous documenter sur les 
biens et les revenus de l'institution à l'époque moderne, ne nous renseigne par 
contre que d'une manière épisodique sur l'activité des trinitaires dans la ville. 
Leur rôle hospitalier, qui devait être primordial jusqu'au XVIe siècle, se devine à
travers quelques pièces isolées 54. L'hôpital fut sécularisé dès 1607 55et sa 
gestion fut confiée à un mambour laïque, responsable devant une commission 
composée du curé de la paroisse de Saint-Pierre, de quelques échevins 
représentant le Magistrat, et du ministre des trinitaires 56. Ces derniers 
n'assurent plus que des services spirituels dans l'hospice transféré, au plus tard
en 1652, au quartier de la " Piconrue ". Les archives hospitalières de la ville, 
séparées désormais de celles du couvent, sont encore utilisées en 1941 par P. 
Fécherolle. Elles ont probablement disparu, en même temps que la majeure 
partie des archives urbaines, lors du siège de Bastogne en 1944.
On est un peu mieux documenté sur les différentes initiatives des trinitaires 
dans le domaine du culte et de la dévotion populaire, qui se manifestait dans 
leur église. Leur rivalité avec le clergé paroissial a suscité plusieurs 
controverses et provoqua l'intervention de l'évêque de Liège 57.
La prédication des indulgences et la prolifération des confréries diffusées à 
l'initiative du couvent pendant la deuxième moitié du XVIIe siècle, ont donné 
lieu à de multiples autorisations tant de la Papauté que du vicaire général du 
diocèse et des autorités supérieures de l'Ordre 58.
Indépendamment de leurs fonctions religieuses et hospitalières, les trinitaires 
ont joué un rôle utile dans le développement de l'enseignement à Bastogne. 
Vers 1664, le frère Gérard Dynez prit l'initiative de fonder une école latine : il 
fut encouragé par le Magistrat 59, et appuyé financièrement par le clergé du 
doyenné 60. L'école fonctionnait encore en 1718, lors de la visite du frère 
provincial de l'Ordre 61.
Nous ne pouvons retracer ici l'histoire détaillée de l'institution, de ses moments

53 Estimé à 100 écus en moyenne.
54 Inventaire, n° 161-163 et 198-199.
55 LEFÈBVRE L., op. cit., p. 331.
56 AÉA, Conseil de Luxembourg, Bastogne, n° 31. Avis du Conseil des Finances sur le 

règlement que le gouverneur général promulgue pour la " meilleure administration et 
direction des biens et droits communaux de Bastogne " (22 août 1763).

57 Inventaire, n° 164-167 et 294.
58 Inventaire, n° 168-173.
59 Inventaire, n° 174.
60 Inventaire, n° 175.
61 Inventaire, n° 183.
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de crise en 1660 62, en 1746 63, en 1771 64, ou de ses périodes de 
redressement, notamment, entre 1672 et 1734 : elles ont laissé suffisamment 
de traces dans les archives pour permettre une analyse concrète de la vie des 
religieux et des circonstances qui ont pu influencer leur discipline. Après 1746, 
les programmes de réforme visent à introduire un régime communautaire et à 
assimiler les trinitaires à des chanoines réguliers.
En 1783, la Maison de Bastogne partagea le sort des établissements 
conventuels condamnés par les ordonnances de l'empereur Joseph II 65. Les 
fonctions du dernier ministre, Augustin Defineuse, s'arrêtent au 24 juillet : sa 
comptabilité fut transmise à cette date à l'échevin et notaire Claude-Joseph 
Mathelin, désigné en qualité d'administrateur-receveur par le substitut-
procureur général de Traux, " commissaire pour la suppression des couvents ". 
Les religieux furent dispersés quelques semaines plus tard 66. Les propriétés 
immobilières et les revenus du couvent furent gérés, conjointement avec ceux 
du ci-devant prieuré de Houffalize, par Mathelin jusqu'à sa mort (7 avril 1785), 
et ensuite par son successeur, Paul-Mathieu Devillers, lieutenant-prévôt de la 
prévôté et lieutenant-mayeur du Magistrat, commis à cette charge jusqu'à la 
fin de l'ancien régime. Sous le Directoire, la recette des anciens biens 
conventuels fut reprise par l'Administration des Domaines : le Bureau de 
l'Enregistrement et du Domaine national à Bastogne et la Direction établie à 
Luxembourg.
Archives

ARCHIVES

Les archives des trinitaires ont fait l'objet, à plusieurs reprises, d'analyses et de
classements partiels depuis le moyen âge. Indépendamment des notations 
contemporaines de l'expédition des actes, on peut relever dans le chartrier une
première série de mentions dorsales écrites dans le troisième quart du XIIIe 
siècle 67et fournissant un résumé très concis de chaque pièce. En outre, un 
système de classement à base géographique a pu être utilisé dans certains 
cas, dès le XIVe siècle. Nous en trouvons la trace au dos d'une charte du 18 
juillet 1258 68: la rubrique, datée de la fin du XIIIe siècle, " Alternativa 
presentatio ad ecclesiam de Sybrez " est suivie d'une cote ajoutée 
vraisemblablement après 1342 : " littera quarta ". Or cet acte original est 

62 Chartrier, n° 128-130.
63 AÉA, Conseil de Luxembourg, Bastogne, n° 28 et 151 ; DESLANDRES P., op. cit. et 

FÉCHEROLLE P., " François Gérardy... " (déjà cité).
64 AÉA, Conseil de Luxembourg, Bastogne, n° 36.
65 Édit du 17 mars 1783 concernant la suppression des couvents dans les Pays-Bas 

(VERHAGEN P., Recueil des Ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 3e série, t. XII, 
Bruxelles, 1910, p. 255-258) et Déclaration du 2 juillet 1783, prévoyant l'emploi des biens 
conventuels des trinitaires et des confréries établies aux Pays-Bas pour la rédemption des 
captifs (idem, p. 282-283).

66 AÉA, Officiers comptables du duché de Luxembourg et comté de Chiny, Entremise du 
couvent supprimé des trinitaires, n° 717-718, 736-743 et 744. Au début de 1784, le Comité
de la Caisse de religion enjoignit à Claude-Joseph Mathelin de répartir le mobilier et les 
ornements liturgiques entre les paroisses qui étaient redevables de dîmes envers les 
trinitaires (cf. le même fonds, n° 723-724).

67 Ces mentions ne se rencontrent plus après le 2 juin 1274.
68 Chartrier, n° 14.
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effectivement le quatrième que nous ayons conservé relativement au patronat 
de l'église de Sibret 69.
On ne peut toutefois parler d'un rangement organique complet du fonds avant 
le ministère de Théodore Brunkin (1672-1700). C'est à ce supérieur avisé, 
bienfaiteur lui-même de son couvent, que l'on doit un premier essai cohérent 
de mise en ordre des archives et une transcription de la majorité des originaux 
sur parchemin. Un très grand nombre de pièces sur papier sont annotées 
comme l'étaient les chartes. Des rubriques figurent également sur des fardes 
enveloppant les dossiers. L'une de celles-ci, ouvrant la série des liasses 505 à 
508 consacrées au patronat de Wardin, s'intitule " Variae presentationes ad 
diversos pastoratos. Givroul. Flamierge. (...) suis locis repositae " et confirme le
groupement des titres sous le nom des localités auxquelles ils se rapportent. La
registrature des comptes suit généralement le même principe dans ses 
subdivisions, tout comme le cartulaire constitué en 1744-1745, par le notaire 
G. E. Dauby 70.
Les deux inventaires qui nous sont conservés des archives des trinitaires, ont 
été établis après la suppression du couvent. Le premier a été composé 
sommairement à la mort de l'administrateur Mathelin, en 1785, par son 
successeur Devillers 71. La rédaction du second est due à des circonstances 
semblables : il s'agit également d'un inventaire d'après-décès, dressé par les 
héritiers de P. M. Devillers 72. Ces deux relevés présentent l'intérêt de nous 
renseigner sur les documents anciens qui pouvaient être en possession des 
administrateurs à la fin du régime autrichien, mais ils ne contiennent aucune 
indication sur le mode de classement du fonds avant la suppression du 
couvent. Le premier inventaire contient d'autre part une annexe intitulée " 
Première analysse (sic) des titres provenant des trinitaires Réformés devant 
résidents dans la ville de Bastogne " ; on y découvre environ 80 analyses 
sommaires et sans ordre, de pièces anciennes, sous la signature de J. G. 
Schmit, commis du Bureau des Domaines à Bastogne sous le régime français et
préposé au triage des archives du ci-devant couvent. Les traces de son activité 
apparaissent encore dans les mentions de sa main, au verso de nombreuses 
pièces du fonds réparties en deux catégories : les unes jugées bonnes " à 
conserver ", les autres, en majorité, marquées de l'inscription " rebut " ou " 
illisible " et promises à la destruction.

69 Voir Inventaire, Chap. II. Deuxième partie, paragraphe 43. La charte du comte Henri V 
(Chartrier n° 12, 21 mars 1257) n'étant qu'un vidimus de l'acte précédant du 14 mars 
1257, n'est pas comptée à part de celui-ci.

70 Inventaire, n° 147.
71 AÉA, Inventaires anciens, " Inventaire des registres et papiers trouvés en la maison de feu 

l'Administrateur Mathelin concernant les trinitaires ", comprenant 118 numéros relatifs à la 
liquidation des biens meubles du couvent et à la gestion des propriétés immobilières de 
1783 à 1785. Les numéros 119 à 147 décrivent sommairement des liasses et des registres 
antérieurs la suppression.

72 " Inventaire des registres et papiers de l'Administration Devillers pour les couvents 
supprimés des trinitaires de Houffalize (sic) et de Bastogne ". Exemplaire copié par F. 
Venger, commis des Archives domaniales à Luxembourg.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

En établissant l'inventaire détaillé du fonds, nous avons adopté dans la mesure 
du possible le système de classement géographique dont les trinitaires 
s'étaient inspirés. En vue d'assurer une meilleure conservation des originaux 
sur parchemin, nous les avons rangés sous enveloppes dans des cartons 
séparés des registres et des liasses (Chartrier 1-146), mais en reprenant la 
description de chaque charte à sa place organique dans l'inventaire analytique.
Celui-ci comprend deux grands chapitres. Le premier est consacré à 
l'organisation générale et à la vie conventuelle (privilèges généraux, ministres 
et membres de la communauté, dossiers relatifs à l'église conventuelle, à 
l'hôpital, au culte et à l'enseignement, enfin aux relations du couvent avec 
l'Ordre de la Trinité). Le chapitre II groupe l'ensemble, le plus important 
quantitativement, des documents de l'administration des biens et revenus. 
Ceux qui ont trait au domaine en général figurent dans une première partie : 
on y rencontrera les dénombrements, les registres comptables, les obituaires et
les fondations d'anniversaires. Enfin les charges publiques qui grèvent le 
budget de l'institution. Vient ensuite la série des biens et revenus classés par 
localités, parmi lesquelles la mairie de Bastogne occupe une place 
prépondérante. Sont toutefois classés à part les papiers de deux familles, les 
Brunkin-Nadin et les Gonthie-de Pierpont, dont les patrimoines ont accru 
sensiblement le domaine trinitaire aux alentours de 1700. Enfin, nous avons 
laissé en appendice (n° 555 à 557) trois registres qui étaient mêlés aux 
archives de la Maison. mais sans lien apparent avec celle-ci : il s'agit de 
comptes de l'administration des biens de Nicolas du Chanoy, dit d'Arville, 
seigneur de Vance, provenant de son épouse Catherine de Jodenville. Ses biens
importants, situés à Bastogne et autour de la ville, notamment dans la 
seigneurie de Chenogne, avaient été mis sous séquestre par un arrêt du 
Conseil de Luxembourg le 28 août 1606 et gérés par la famille de Prelle, 
héritière de Nicolas d'Arville 73. Il semble que cette documentation ait échu aux 
trinitaires à raison de leur situation de co-seigneurs de la basse cour de 
Chenogne, mais nous n'avons pu trouver à cette hypothèse une confirmation 
certaine.
La troisième et dernière partie de notre travail contient les regestes de tous les 
originaux du chartrier et des actes conservés en copie dans le cartulaire de 
1744.

73 AÉA, Appels de Luxembourg au Grand Conseil de Malines, n° 163/B. Sur Nicolas du Chanoy,
voir BOURGUIGNON M., " La surprise d'Arlon le 11 novembre 1604 par un parti hollandais ",
dans Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. XCV, 1964, p. 69-72 et 
MASSONSET J., Histoire de Vance, Annales de l'Institut archéologique du Luxembourg, t. XC,
1959, p. 167.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Chartrier

I. CHARTRIER
1 Thierry, archidiacre de Liège. Fondation de l'hôpital par Gérard [de 

Houffalize], bourgeois de Bastogne. 30 novembre 1237.

2 Thierry, chevalier de Reuland. Donation à l'hôpital d'une rente de 5 
maldres de blé sur la dîme de Limerlé. Mars 1240.

3 Robert [de Thourotte], évêque de Liège. Protection accordée à la 
nouvelle fondation. 2 octobre 1241.

4 Henri [V], comte de Luxembourg. Confirmation de la fondation au 
profit des trinitaires et abandon de droits sur leurs terrains. 1er-19 
avril 1242 n.st.

5 Drogon, ministre des trinitaires de Lérinnes et le prieur du Val-des-
Écoliers de Houffalize. Admission des fondateurs de l'hôpital, 
Gérard de Houffalize et Berthe, son épouse, dans la confrérie des 
trinitaires. 21-30 avril 1242.

6 Robert de Thourotte, évêque de Liège. Protection accordée aux 
trinitaires, pour les biens qu'ils viennent d'acquérir. 1er mai 1242.

7 J., doyen du concile de Bastogne. Donation d'un quart et vente d'un
autre quart du bois de Radeumont, par Baudouin de Rechrival, aux 
trinitaires. 7 mai 1244.

8 Alard de Villeroux. Investiture à l'hôpital, du fief de Godefroid de 
Houffalize, par Alard, suzerain du donateur. 25 septembre 1244.

9 D[aniel], doyen du concile de Bastogne. Legs de Guillaume de 
Muegny. 11 mai 1253.

10 Henri [de Gueldre], évêque de Liège. Autorisation accordée de 
confier la cure de Sibret à un religieux trinitaire. 29 novembre 
1256.

11 Les enfants de sire Philippe de Haie. Cession aux trinitaires, du 
droit de patronat de Baudouin de Rechrival, approuvée par les 
héritiers de son suzerain, Philippe de Haie. 14 mars 1257 n.st.

12 Henri [V] comte de Luxembourg. Vidimus de l'acte précédent. 21 
mars 1257 n.st.

13 L'archidiacre d'Ardenne. Sentence réglant le litige entre les 
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trinitaires et le doyen de Bastogne au sujet de la collation de la 
cure. 12 juillet 1258.

14 Jean, ministre des trinitaires de Bastogne, et le chevalier Jean de 
Villeroux. Accord au sujet de la cure. 18 juillet 1258.

15 Henri [V], comte de Luxembourg. Mars 1259 n.st.

16 Jean, prévôt de La Roche. Acquisition d'une maison par dame 
Berthe, résidant à l'hôpital. Juillet 1261.

17 Wiric, chevalier d'Assenois. Donation de sa part de dîme et de son 
droit de patronage. Mars 1262 n.st.

18 Arnould, abbé de Notre-Dame du Munster à Luxembourg, Gobert, 
prieur de la même abbaye, et Henri de Bastogne, chanoine de la 
collégiale Saint-Paul à Liège. Acquisition de la dîme provenant du 
clerc Jean de Bastogne. 2 mai 1262.

19 Jean, ministre des trinitaires de Bastogne. Acquisition des droits sur
la dîme et le patronat de l'église, provenant de Godefroid [de Bras],
curé de Givry. 3 janvier 1263 n, st.

20 Godefroid de Bras, curé de Givry. Acquisition des droits sur la dîme 
et le patronat de l'église de Givry. 3 janvier 1263 n.st.

21 Richier de Bras et d'autres habitants du village. Acquisition des 
droits sur le patronat de l'église, provenant de Richier de Bras, 
Watruns Mahins son épouse ; Henri et Hawis, son épouse ; Abris, 
Warnote, Alekins, Oude et Henriuns, de la même localité. 4 janvier 
1263 n.st.

22 Henri [de Gueldre], évêque de Liège. Acquisition des droits sur la 
dîme et le patronat de l'église, provenant de Godefroid [de Bras], 
curé de Givry. 23 juin 1263.

23 Guillaume, prévôt de La Roche. Part du Bois maintenue aux 
héritiers de Colin de Bastogne, vendue à sire Arnould, clerc de 
Bastogne. (Mars 1259), 21 septembre 1266.

24 Piérard de Gives, prévôt de La Roche. Part du Bois maintenue aux 
héritiers de Colin de Bastogne, vendue à sire Arnould, clerc de 
Bastogne. (mars 1259), 26 novembre 1267.

25 Nicolas de Bastogne, curé d'Eschweiler. Il lègue tous ses biens aux 
trinitaires et notamment le Bois dit Pied de Surei près de 
Lutremange. Acquisition, par voie de procès, du Grosbies [Le Gros 
Bois au sud du Bois de Jean Collin, à la limite actuelle des 
communes de Wardin et de Villers-la-Bonne-Eau] et d'une rente de 
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5 sous à Bras. 5 décembre 1268 - 8 août 1271.

26 Henri [de Gueldre], évêque de Liège. Approbation par le comte 
Henri [V] de Luxembourg et par l'évêque de Liège, du legs d'une 
maison de Rausin à Bastogne. 10 mai 1270.

27 Arnould, ministre des trinitaires de Bastogne, et Herbert, doyen de 
Bastogne. Convention conclue entre les trinitaires et le doyen de 
Bastogne relative à la jouissance d'un terrain voisin de l'église, par 
le desservant actuel. 16 juin 1270, mars 1274 n.s.

28 Henri [V], comte de Luxembourg, et Herbert, doyen de Bastogne. 
Fondation de Frankins de Bastogne. Testament (biens et revenus à 
Amberloup, Bastogne, Beausaint, Hompré, Vecmont et Villeroux). 
Août 1271.

29 Me Arnould de Bastogne. Fondation. (Biens à Bastogne, Bois de 
Hasie et Lutremange, Villeroux). Novembre 1272.

30 Herbert, doyen de Bastogne, Jean, curé de Saint-Hubert, Warnier de
la Pierre, archidiacre de Liège, et Alars Hustin, prévôt de La Roche. 
Donation faite à titre pieux aux trinitaires, du quart du bois de 
Senonchamps, par Jehennin de Bastogne, fils du chevalier 
Godefroid. 2 juin 1274.

31 Le chevalier Hugues de Tintange, prévôt de La Roche ; le chevalier 
Henri, mayeur héréditaire de Bastogne, et les échevins de cette 
ville. Achat de la maison de Forcin, par Me Gérard de Bastogne, 
chanoine de la collégiale de Saint-Aubain à Namur. 14 mai 1291.

32 Raoul, ministre des trinitaires de Bastogne. Accensement perpétuel
d'un emplacement dans une chambre de l'hôpital. 30 mars 1292 
n.s.

33 Le chevalier Francon de Bastogne. Fondation de Frankins de 
Bastogne. Testament (biens et revenus à Amberloup, Bastogne, 
Beausaint, Hompré, Vecmont et Villeroux). 14 mars 1293 n.s.

34 Raoul, ministre des trinitaires de Bastogne. Accensement perpétuel
d'un emplacement dans une chambre de l'hôpital. 27 mars 1295 
n.st.

35 [?]. Enquête sur la dîme de Tarchamps. [2e moitié XIIIe siècle].

36 Arnold Bourguingnon, clerc de Bastogne. Legs aux trinitaires. [2e 
moitié XIIIe siècle].

37 Gérard, mayeur héréditaire de Bastogne. Fondation. 25 mars 1305.
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38 Gérard de Hossainmon, prévôt de La Roche. Donation aux 
trinitaires des droits d'Yde de Watrange sur la dîme. 14 avril 1309.

39 Wauthier de Tintange, prévôt de La Roche. Achat par Henri Enfers 
de Bastogne, de rentes sur les dîmes de Sonlez et de Bras, et sur le
moulin de Sonlez. 25 septembre 1316.

40 Gérard, mayeur héréditaire de Bastogne. Donation de la dîme des 
terres sartables et arables. Juillet 1324.

41 Jean, roi de Bohême et de Pologne, comte de Luxembourg. 
Donation d'une rente d'anniversaires assignée sur le " banvin " de 
la ville. 13 juin 1326.

42 Poncingons de Mangeries, prévôt de La Roche. Accensement des " 
endemaines " à Petit-Hennon, de Mande-Saint-Étienne. 9 février 
1331 n.s.

43 Pierre, grand-ministre des trinitaires. Contributions des trinitaires 
au rachat des captifs. Janvier 1334 (?).

44 Gauthier de Lathuy (?), ministre des trinitaires de Bastogne. 
Accensement par les trinitaires de deux champs " deseur les 
savelons [quartier actuel du Sablon] ". 7 septembre 1336.

45 Gauthier de Lathuy (?), ministre des trinitaires de Bastogne, assisté
des autres religieux du couvent. Accensement par les trinitaires 
d'un terrain voisin de leur couvent. 13 mai 1341.

46 Adolphe [de la Marck], évêque de Liège. Création de la paroisse 
d'Assenois. 5 mai 1342.

47 Jean, roi de Bohême et comte de Luxembourg. Création de la 
paroisse d'Assenois. 2 janvier 1346.

48 Henri de Bastogne, écuyer, mayeur héréditaire de la ville. Achat 
d'une maison dite Ponthuis sise au marché, par Philippon, 
bourgeois de Bastogne. 30 août 1350.

49 Guillaume de Bénévent, archidiacre d'Ardenne. Nomination du frère
Henri comme deuxième recteur. 13 août 1356.

50 Frère Thierry, ministre des trinitaires de Bastogne, le frère Henri, 
curé d'Assenois et le frère Jean " le restoreit ". Admodiation 
autorisée par la règle, d'une partie des revenus du couvent pour 
couvrir les frais de reconstruction du bâtiment. 14 janvier 1359.

51 Jean, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Visites, accompagné 
du provincial. Admodiation, autorisée par la règle, d'une partie des 
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revenus du couvent pour couvrir les frais de reconstruction du 
bâtiment. 8 juillet 1376.

52 Jean Rousse, archidiacre d'Ardenne. Nomination des curés par le 
ministre des trinitaires, frère Lambert de Bastogne. 30 mars 1383.

53 Wéri, curé de Hompré. Nomination des curés par le ministre des 
trinitaires, frère Lambert de Bastogne. 5 avril 1383.

54 Jean Rousse, archidiacre d'Ardenne. Nomination des curés par le 
ministre des trinitaires, frère Lambert de Bastogne. 8 avril 1383.

55 Jean de Gerpinnes, prêtre et notaire impérial au diocèse de Liège. 
Testament de Coinekin de Salm, écuyer. 30 octobre 1391.

56 Réginald, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires Lambert. 
Nomination de Lambert. 20 mars 1403.

57 L'archidiacre d'Ardenne. Nomination des curés par le ministre des 
trinitaires : Jean Tardi, clerc du diocèse de Liège. 1er octobre 1404.

58 Gérard de Bastogne, maire héréditaire de la ville. Record de la 
Justice de Bastogne concernant la succession de Henri de 
Sainteinbach. 1er juillet 1407.

59 Henri de Bastogne, écuyer. Obligation contractée par lui envers 
Louis de Rollé. 17 janvier 1412.

60 Lambert, ministre des trinitaires de Bastogne. Rente 
d'anniversaires pour Frédéric, avoué de Wiltz, prélevée sur la dîme 
de Noertange. 8 janvier 1422.

61 Notice anonyme. Sentence arbitrale relative à la rente de 20 
setiers due par les héritiers de Henrion de Frenet. 27 mars 1422.

62 Viellart, provincial des trinitaires pour la Picardie. Fondation par 
Collignon Grosjean, échevin de Bastogne, d'une rente 
d'anniversaires à prélever en partie sur la dîme de Sonlez. 8 février
1441.

63 Jean de la Boissine, lieutenant-mayeur de Bastogne. Contributions 
des trinitaires au rachat des captifs. 28 juin 1442 (?).

64 Jean [de Heinsberg], évêque de Liège. Fondation, par Nicolas 
Grosjean, échevin de Bastogne, d'un autel des Saint-Michel et 
Sainte-Barbe en l'église conventuelle. 15 juin 1448.

65 Berthold Nicolai, doyen de Bastogne. Nomination de Nicolas 
Frankar, comme recteur de l'église. 10 janvier 1449.
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66 Berthold Nicolai, doyen de Bastogne. Nomination de Nicolas 
Frankar, comme recteur de l'église. 26 janvier 1449.

67 Jean, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Nomination du 
ministre Frédéric de Houffalize. 8 février 1450.

68 Jean, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Nomination du 
ministre Frédéric de Houffalize. 8 février 1450.

69 Paulin Chappe, ambassadeur du roi de Chypre. Prédication 
d'indulgences pour le rétablissement du royaume de Chypre. 7 
mars 1453.

70 Jehan Bertry (ou de Bertrix), lieutenant-mayeur de Bastogne. 
Accensement par les trinitaires de leur pré de Pimperney. 23 
novembre 1456.

71 Jean, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Contributions des 
trinitaires au rachat des captifs. 29 septembre 1458.

72 Jean, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Contributions des 
trinitaires au rachat des captifs. 19 janvier 1459.

73 Jean Godau, prieur du Val-des-Écoliers à Houffalize, et frère Frédéric
de Houffalize, ministre des trinitaires de Bastogne, Jean de 
Lichtervelde, receveur des Domaines à Bastogne, Jean de Bertrix et
Jean de Sprimont. Nomination du frère Henri de Marvie comme 
recteur de la paroisse. 19 janvier 1460.

74 Hubert du Val, prêtre du diocèse de Liège. Nomination de Hubert 
du Val, comme curé de Bastogne. 27 janvier 1462.

75 Ferry de Houffalize, ministre des trinitaires de Bastogne. Fondation 
par Jacques Barbians, écuyer, d'une chapelle consacrée aux SS. 
Jacques et Antoine, attenant à l'église. 10 avril 1462.

76 Frère Radulphe, ministre général de l'Ordre des trinitaires. 
Nomination du ministre Jean Gusel (Geselle). 9 octobre 1467.

77 Frère Robert, ministre général de l'Ordre des trinitaires. 
Contributions des trinitaires au rachat des captifs. 12 mai 1476.

78 Le doyen de Bastogne [Poncin de Warc]. Nomination de Jean, fils 
d'Arnould le Chaisier, comme recteur de l'église ; Nicolas 
d'Erpeldange, curé de Sommerain. Nomination de Jean, fils 
d'Arnould le Chaisier, comme recteur de l'église. 3 mars 1477, 9 
mars 1477.
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79 Guillaume de Spontin, dit Lardenois, seigneur de Bricquemont. 
Anniversaire de Thierry de Bastogne et de Maroie de Corenne, son 
épouse. 14 mai 1481.

80 L'archidiacre d'Ardenne. Nomination des curés par le ministre des 
trinitaires : Henri Sartor, de Bastogne ; Henri Coliney, prêtre du 
diocèse de Liège. Nomination des curés par le ministre des 
trinitaires : Henri Sartor, de Bastogne. 9 décembre 1482, 15 
décembre 1482.

81 L'archidiacre d'Ardenne. Nomination comme curé de sire Henri 
Sartor, de Bastogne. 18 décembre 1482.

82 Robert Gaguin, ministre général de l'Ordre des trinitaires. 
Nomination du ministre Henri Sartor. 3 octobre 1485.

83 Jean, O.F.M., évêque i.p. de Cyrène, vicaire in pontificalibus de 
l'évêque de Liège. Consécration de l'église agrandie des trinitaires 
et des cinq autels y érigés. 6 mai 1501.

84 Gui " Multoris ", gardien de l'Ordre des trinitaires. Nomination du 
ministre Jean Pirosson. 6 juin 1501.

85 Arnould Bonmaistre, seigneur en partie de Chenogne, et trois des 
échevins de la cour de Chenogne. Vente par Évrard de 
Saintrainchamps, de tous ses biens à Chenogne, Loupville et 
Amberloup, au profit de Pierre de Tronle. 6 janvier 1502.

86 Gui, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Nomination du 
ministre Nicolas Cruquet. 3 juin 1502.

87 Nicolas, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Nomination du 
ministre Désiré Cyneron. 20 juillet 1510.

88 Désiré Cineron, ministre des trinitaires de Bastogne, sire Henri de 
Watrange, prêtre du diocèse de Liège, Élisabeth de Wardin, Thilman
Bonmaistre et Henri le Mignon, bourgeois de Bastogne, collateurs 
de la cure de Wardin. Nomination de Jean Bonmaître, de Bastogne, 
comme recteur de l'église. 19 décembre 1513.

89 Nicolas, grand-ministre de l'Ordre des trinitaires. Collecte 
d'aumônes dans le diocèse de Liège. 15 mai 1520.

90 Jean le Woulle, ministre des trinitaires de Bastogne. Anniversaire de
Jean Raison, prêtre de Bastogne. 1er juin 1525.

91 Jean Godart, provincial de Picardie. Désignation du frère Jean 
Wateri comme ministre de la Maison de Saint-Nicolas de la Sarte. 
14 décembre 1528.
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92 L'archidiacre d'Ardenne. Nomination des curés par le ministre des 
trinitaires : sire Mathieu le Tanneur. 20 mai 1531.

93 Jean Renardi, notaire apostolique. Représentation de la Maison de 
Bastogne au Chapitre général du 4 mai 1539. 9 avril 1539.

94 Arnold de Bocholtz, archidiacre d'Ardenne. Nomination des curés 
par le ministre des trinitaires, sire Jean Cloisse. 16 juillet 1555.

95 Jean-François de la Fontaine, lieutenant-mayeur, et les échevins de 
la Basse cour de Chenogne. Renonciation de Jean Micha, de Buret, 
et d'Isabeau, son épouse, à tous leurs biens de Senonchamps 
relevant des cours de Chenogne, Loupville et Givroulle, au profit de
Jean Henkin, de Senonchamps et consorts. Vente par Lambert de 
Bertogne et Isabeau, son épouse, de tous leurs biens de 
Senonchamps, au profit de Michel Henequin. 26 octobre 1575.

96 Nicolas du Chanois, seigneur de la Basse cour de Chenogne. 
Renonciation de Jean Micha, de Buret, et d'Isabeau, son épouse, à 
tous leurs biens de Senonchamps relevant des cours de Chenogne, 
Loupville et Givroulle, au profit de Jean Henkin, de Senonchamps et
consorts. 5 mai 1578.

97 Nicolas du Chanois, seigneur de la Basse cour de Chenogne. 
Renonciation par Arnould, bourgeois de Bastogne, et Catherine son
épouse, à tous leurs biens de Chenogne, Givroule, Loupville et 
Amberloup. 5 mai 1578.

98 Sire Richard du Pont, doyen de Bastogne et curé de Noville. 4 
décembre 1596.

99 Les Président et Gens de la Chambre des Comptes de Bruxelles. 
Arrentements cédés par Jean Herman, receveur de la prévôté, de 
différents jardins situés près de la Porte Basse. 7 mai 1597.

100 Les Président et Gens de la Chambre des Comptes de Bruxelles. 
Arrentements cédés par Jean Herman, receveur de la prévôté, de 
différents jardins situés près de la Porte Basse. 7 mai 1597.

101 Le Grand Conseil de Malines. Répondant à une requête du frère 
Jean Thierry, ministre, autorisation accordée aux trinitaires de 
Bastogne de reprendre tous les arrentements qui avaient été 
concédés par les ministres précédents ; le mandement exempte le 
couvent de la dîme sur les terres qu'il exploite. 29 mai 1598.

102 Jean Thierry, ministre des trinitaires de Bastogne. Gagère d'un 
emprunt des trinitaires sur quatre pièces de pré. 23 octobre 1598.
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103 Gérard Gonthie, mayeur et les échevins de la Haute cour de 
Doncols. Vente d'une pièce d'aisances de la communauté de 
Doncols à Collignon Paulus, de Bastogne. 21 janvier 1599.

104 Les vicaires généraux de l'Ordre des trinitaires. Nomination du 
ministre Georges Engelbert. 7 octobre 1601.

105 Guillaume Henné, notaire à Bastogne. Donation aux trinitaires 
d'une rente de 50 patars assignée sur le pré nommé Le Brul. 19 
décembre 1601.

106 La Salle de Bastogne. Vente par les trinitaires, des biens qu'ils 
avaient acquis en janvier 1603, de Collignon de Mont. (Janvier 
1603), 13 décembre 1610.

107 Le Grand Conseil de Malines. Appel du procès mû au Conseil de 
Luxembourg entre les trinitaires et Henri de Wincrange au sujet 
d'une petite maison proche de l'église. 15 janvier 1613.

108 Jean Englebert, ministre des trinitaires de Bastogne. Rachat de la 
gagère du 23 octobre 1598, et réengagement des quatre prés à 
Robert, le meunier de Givry. 25 juin 1614.

109 La Salle de Bastogne. Biens provenant de la succession de Henri 
d'Arloncourt. Échange de biens conclu entre Henri d'Arloncourt et 
Jean Estienne, de Givroulle. 9 décembre 1617.

110 Grigorius, notaire à Bastogne. Rachat de la précédente engagère 
par Gérard de Wigny. 23 juillet 1622.

111 La Haute cour de Loupville. Échanges de biens sis à Senonchamps, 
entre Nicolas Kelner, Alizon, veuve de Michel Henequin, Collignon 
Henry de Mont, et Jean le Mignon. 29 février - 1er mars 1624.

112 Paschase, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la 
Germanie inférieure. Nouvelle convention conclue entre le ministre 
des trinitaires et le seigneur de Wardin concernant le droit de 
collation de la cure et la charge de la reconstruction de l'église. 12 
mai 1628.

113 Sire Talbot, curé de Mande-Sainte-Marie et notaire juré au doyenné 
de Bastogne. Testament de Jean Lambert, de Senonchamps, 
assignant une rente d'anniversaires de 24 sous sur un pré à 
Mande-Saint-Étienne. 19 janvier 1631.

114 Paschase, vicaire général de l'Ordre des trinitaires et commissaire 
pour la Province de Belgique. Nomination du ministre Martin 
Jacque. 19 mars 1635.
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115 Paschase, vicaire général de l'Ordre des trinitaires et commissaire 
pour la Province de Belgique. Nomination du ministre Augustin 
Cappe. 22 mai 1635.

116 Paschase, vicaire général de l'Ordre des trinitaires et commissaire 
pour la Province de Belgique. Nomination du ministre Pierre Touché.
29 août 1636.

117 Jean de Chokier, vicaire général du diocèse de Liège. Indulgences 
accordées à la confrérie des Saints Cosme et Damien. 22 août 
1650.

118 Le pape Innocent X. Indulgences accordées à la confrérie de Sainte-
Barbe érigée en l'église des trinitaires. 3 février 1652.

119 Paul de Monthausen, notaire à Bastogne. Legs d'un jardin de Naden
Pirlo, à charge d'anniversaires. 1er mars 1653.

120 Le pape Innocent X. Indulgences accordées à la confrérie pour le 
repos des âmes des défunts. 2 mai 1653.

121 La Justice de Bastogne. Donation aux trinitaires d'un jardin de Jean 
Pierret, au lieudit Le Fief à charge d'anniversaires. 24 novembre 
1653.

122 Antoine, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la province 
de Picardie. Nomination du ministre Jean Richard. 14 avril 1654.

123 La Haute cour de Wardin. Transport de pièces de haute futaie dans 
le finage de Bras, au lieudit Quart Clément au profit des trinitaires. 
22 avril 1654.

124 La Justice de Bastogne. Legs du Jardin au Chêne de Frédéric 
Pierrotte, mayeur de la ville, à charge d'anniversaires. 2 septembre
1654.

125 Antoine, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la Picardie. 
Nomination du ministre Jean Richard. 7 novembre 1654.

126 La Justice de Bastogne. Legs d'un jardin au lieudit Beheigne, 
appartenant à Jeanne, veuve de Henri Nadin et épouse de Nicolas 
Hébran. 29 décembre 1654.

127 Le Conseil de Luxembourg. Lettres de maintenue pour conserver 
aux trinitaires la possession des biens légués par Marguerite 
Winand. 25 septembre 1658.

128 Jean Delesseaux, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la 
province de Picardie. Destitution du ministre Jean Richard. 29 
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septembre 1660.

129 Jean Delesseaux, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la 
province de Picardie. Destitution du ministre Jean Richard. 7 
décembre 1660.

130 Jean Delesseaux, vicaire général de l'Ordre des trinitaires pour la 
province de Picardie. Nomination du ministre Gérard Dynez. 29 
mars 1662.

131 François de Béthencourt, vicaire général de l'Ordre des trinitaires 
pour la province de Belgique. Désignation du frère Gérard Dyniez, 
ministre de la Maison de Bastogne, pour quêter les aumônes dans 
les diocèses de Trèves et de Liège. 28 novembre 1665.

132 Maximilien-Henri [de Bavière], prince-évêque de Liège. Désignation
du frère Gérard Dyniez, ministre de la Maison de Bastogne, pour 
quêter les aumônes dans les diocèses de Trèves et de Liège. 6 
février 1666.

133 François de Béthencourt. vicaire général de l'Ordre des trinitaires 
pour la province de Picardie, de Belgique et de Germanie 
inférieure. Désignation de Guillaume Coorpeel en qualité de 
procurateur de la Maison, en l'absence de G. Dynez commis à 
l'administration du Couvent de la Sarte. 25 octobre 1667.

134 Le pape Clément IX. Indulgences accordées à la confrérie des SS. 
Innocents érigée en l'église des trinitaires. 25 octobre 1669.

135 Le pape Clément IX. Indulgences accordées à la confrérie des SS. 
Innocents érigée en l'église des trinitaires. 25 octobre 1669.

136 Maximilien-Henri [de Bavière], prince-évêque de Liège. Approbation
de la création de la confrérie, par l'évêque de Liège. 19 avril 1670.

137 Antoine Dachier, commissaire général de l'Ordre des trinitaires 
pour la province de Picardie. Nomination de Théodore Brunkin. 1er 
mai 1672.

138 La cour féodale et le Magistrat de Houffalize siégeant avec la cour 
de Taverneux. Donation de Me Georges Charlier à l'occasion de son
admission au couvent. 16 septembre 1701.

139 Le pape Clément XI. Indulgences accordées aux confrères de la 
Sainte-Trinité. 2 octobre 1706.

140 Le notaire Messin, résidant à Bastogne. Transaction à propos de la 
succession de Henri-Jean Estienne, de Givroulle. 5 juillet 1708.
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141 Le notaire Messin, résidant à Bastogne. Vente aux trinitaires de 
tous les droits que les demoiselles Gonthie pouvaient conserver sur
leurs biens engagés. 26 juillet 1713.

142 G. E. Dauby, notaire à Bastogne. Jeanne-Marie Gonthie vend aux 
trinitaires tous les droits qui lui appartiennent dans la seigneurie de
Nives. 9 novembre 1726.

143 G. E. Dauby, notaire à Bastogne. Jeanne-Marie Gonthie donne aux 
trinitaires ses droits sur la dîme de Noville, sur le Bois Geroux de 
Sainlez ainsi que son mobilier, à charge de l'hospitaliser chez eux 
et de célébrer des messes anniversaires après son décès. 23 
décembre 1726.

144 G. E. Dauby, notaire à Bastogne. Récupération, à la suite d'un 
échange, du Pré de Pimperney. 13 octobre 1742.

145 Le pape Benoît XIV. Indulgences accordées aux confrères de la 
Sainte-Trinité. 22 mai 1744.

146 Le Chapitre des Trinitaires de Bastogne. Désignation de Godefroid 
Lafontaine comme curé de Sonlez. 16 mai 1767.
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II. Inventaire analytique

II. INVENTAIRE ANALYTIQUE
A. Organisation générale et vie conventuelle

A. ORGANISATION GÉNÉRALE ET VIE CONVENTUELLE
1. Privilèges généraux

1. PRIVILÈGES GÉNÉRAUX
a. Fondation de la Maison des Trinitaires

A. FONDATION DE LA MAISON DES TRINITAIRES
Voir aussi les n° 1 et 3-6.

b. Cartulaire

B. CARTULAIRE
147 Cartulaire d'actes relatifs au couvent des trinitaires, intitulé " 

Registre des Fondations et Actes de la Maison de l'Ordre de la Très 
Sainte Trinité de Bastogne, enregistrés du temps du Révérend Père 
Augustin Dubois, ministre dudit Couvent en l'an 1744 ". (1260-
1738), 1744-1745.

1 volume

c. Sauvegardes

C. SAUVEGARDES
148 Lettres de sauvegarde accordées aux trinitaires par : 1. Georges-

Frédéric, prince de Waldeck, maréchal de camp général de 
l'empereur et des Provinces-Unies, gouverneur de Maestricht 
(Maestricht, 4 février 1689) ; 2. Frédéric [III], marcgrave de 
Brandebourg, prince-électeur de Prusse (9 octobre 1690) ; 3. les 
États-Généraux des Provinces-Unies de La Haye (16 mai 1702) ; 4. 
Jean-Guillaume, comte palatin du Rhin, prince- électeur en Bavière 
(Düsseldorf, 17 juillet 1702). 1689, 1690, 1702.

1 liasse

2. Ministres

2. MINISTRES
a. Nomination des ministres

A. NOMINATION DES MINISTRES
149 Liste des ministres du couvent (1359-1672). Mémoire s.d. (1654-

1672). [XVIIe siècle].
1 pièce

150 Nomination d'Augustin Buniau en remplacement de Joseph Servais,
démissionnaire. 1748.

1 pièce

b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
151 Correspondance des ministres. 1704-1781.

1 liasse
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3. Religieux de la maison

3. RELIGIEUX DE LA MAISON
152 Contrats de réception des novices. 1679-1762.

1 liasse

153 Donations des novices à la veille de leur profession. 1688-1689.
1 liasse

154 Procès d'appel des trinitaires, au Grand Conseil de Malines, contre 
Henri Mathias Pierrard, de Bastogne, qui avait été renvoyé du 
noviciat pour cause de maladie et réclamait le remboursement de 
la dot qu'il avait versée lors de son admission. 1739-1740.

1 liasse

155 Professions de religieux. 1737-1763.
1 liasse

156 Certificat de baptême de Nicolas du Bois. 1695.
1 pièce

4. Église et chapelles des trinitaires

4. ÉGLISE ET CHAPELLES DES TRINITAIRES
157 Le frère Jean, O.F.M., évêque de Cyrène i.p., agissant comme vicaire

de l'évêque de Liège, consacre l'église agrandie des trinitaires et 
les cinq autels y érigés (copie). 6 mai 1501.

1 pièce

158 Don gratuit de 200 livres de Flandre accordé par Philippe II, roi 
d'Espagne, au frère Georges Thiry, ministre des trinitaires, pour 
qu'il les consacre à faire reconstruire la voûte de la nef de l'église 
et à y faire peindre les armoiries royales. 12 avril 1580.

1 pièce

159 Entretien et restauration de l'église. 1616.
1 pièce

160 Les mayeurs et échevins de la Justice de Bastogne ainsi que les 
deux bourgmestres de la ville, Henri Francka et Paul de 
Monthausen, accordent aux trinitaires une somme de 10 patagons 
pour la commande d'un nouveau vitrail à installer dans leur église 
à la place de celui qui a été détruit. Ce vitrail sera consacré à la 
Sainte-Trinité, à Notre-Dame et à Saint-Pierre. 5 décembre 1678.

1 pièce

5. Hôpital et pensionnaires hébergés par les trinitaires

5. HÔPITAL ET PENSIONNAIRES HÉBERGÉS PAR LES TRINITAIRES
161 Mémoire du ministre Th. Brunkin sur l'emplacement primitif de 

l'hôpital avant l'incendie de 1359. s.d.
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1 pièce

162 Acquits délivrés par des malades hospitalisés chez les trinitaires. 
1700-1701.

1 liasse

163 Contrats d'admission de pensionnaires à la Maison des trinitaires. 
1717-1762.

1 liasse

6. Organisation du culte

6. ORGANISATION DU CULTE
164 Attestation délivrée par Claude de Bergh, dit Colpach, curé de 

Bastogne, à la demande du frère Joseph Choulet, ministre des 
trinitaires, au sujet de l'ancienneté de leur Maison et des services 
qu'elle rend à Bastogne. 22 août 1652.

1 pièce

165 À la requête du ministre Joseph Choulet, Jean de Chokier, vicaire 
général de l'évêque de Liège, autorise les trinitaires à organiser 
une procession de leur Conférie, le 4e dimanche de chaque mois, à
travers la ville. Apostille de Claude de Bergh, curé de Bastogne, 
donnant son accord à la mesure précitée, à condition que les 
trinitaires fassent leur procession après les vêpres et la conduisent 
jusqu'à la Chapelle Notre-Dame au milieu de la ville. 3 septembre 
1652.

1 pièce

166 Attestation délivrée par Théodore d'Allamont, seigneur de 
Brandeville, Vaulx, etc., chevalier, justicier des Nobles du duché de 
Luxembourg, prévôt de Bastogne et de Marche, et par les " 
Hommes jugeants " de la Salle de Bastogne, concernant les 
services rendus par les trinitaires dans la ville et la dévotion 
populaire qui se manifeste dans leur église. 9 septembre 1652.

1 pièce

167 Le comte de Rougrave, vicaire général de l'évêque de Liège, 
voulant mettre fin à la rivalité qui s'était élevée entre les trinitaires 
et le clergé de l'église paroissiale de Bastogne, au sujet du culte de
saint Blaise et de la dévotion à la Sainte-Croix, ordonne au 
desservant actuel de la paroisse, de lui soumettre endéans les huit 
jours la relique qu'il offre à la vénération des fidèles et les lettres 
qui en garantiraient éventuellement l'authenticité. Il enjoint 
également au curé de suspendre les pratiques de dévotion qui 
reproduiraient celles des trinitaires, Liège. 25 janvier 1741.

1 pièce
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168 - 173 Organisation des confréries et prédication des indulgences. 1668-1699.

168 - 173 ORGANISATION DES CONFRÉRIES ET PRÉDICATION DES 
INDULGENCES. 1668-1699.

168 - 171 Confrérie de la Sainte-Trinité.

168 - 171 Confrérie de la Sainte-Trinité.
168 Accord entre les trinitaires et le curé d'Anlier au sujet des 

redevances qui seront payées au luminaire de la paroisse d'Anlier, 
au curé lui-même et au marguillier, par les membres de 
l'Archiconfrérie de la Sainte- Trinité, érigée dans cette localité. 13 
juillet 1668.

1 pièce

169 Lettre de Michel-Ange Ricci, secrétaire de la Congrégation des 
Indulgences, adressée au P. Pierre Mercier, général des trinitaires, 
concernant le sommaire des indulgences de la confrérie de la 
Sainte-Trinité. Rome. 2 juillet 1678.

1 fascicule

170 Lettre du frère Pierre Maudt, définiteur de la province de Picardie et
ministre des trinitaires de Vianden, autorisant le curé de Jéhonville 
à instituer dans sa paroisse une confrérie de la Sainte-Trinité pour 
le rachat des captifs. 10 janvier 1686.

1 pièce

171 Notification des indulgences accordées par le pape Innocent XII aux
confrères de la Sainte-Trinité. [Fin XVIIe siècle].

2 pièces

172 - 173 Confrérie des suffrages pour les âmes des défunts.

172 - 173 Confrérie des suffrages pour les âmes des défunts.
172 Institution de la confrérie à Bastogne. 1697-1699.

2 pièces

173 Bulle du pape Innocent XII suspendant les indulgences ordinaires 
pour la durée de l'année jubilaire 1700. 6 juin 1699.

1 pièce

7. Enseignement

7. ENSEIGNEMENT
174 Certificat du Magistrat de Bastogne attestant que le frère P. Gérard,

ministre des trinitaires, a érigé en la ville deux écoles latines, pour 
l'enseignement des Figures et de la Grammaire, que les classes 
sont fréquentées par de nombreux élèves et qu'elles seront bientôt
complétées par une troisième section consacrée à la Syntaxe. En 
outre, le ministre projette d'instituer une " sodalité " pour la 
formation religieuse de la jeunesse. 6 juillet 1644.

1 pièce
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175 Requête adressée par les trinitaires au Chapitre de la Chrétienté de
Bastogne pour obtenir des prêtres du Concile une subvention qui 
serait consacrée à la construction des écoles et à l'entretien des 
maîtres. Mai 1667.

1 pièce

8. Intervention dans la création et la collation des cures. Généralités

8. INTERVENTION DANS LA CRÉATION ET LA COLLATION DES 
CURES. GÉNÉRALITÉS

176 Liste des collateurs des cures et des bénéfices dans le doyenné de 
Bastogne. [ca 1700].

1 pièce

177 Motif de droit pour obtenir le démembrement d'une paroisse et 
l'érection d'une nouvelle église. [XVIII siècle].

1 cahier

9. Relations avec l'Ordre des trinitaires

9. RELATIONS AVEC L'ORDRE DES TRINITAIRES
178 - 180 Chapitres généraux de l'Ordre. 1680-1710.

178 - 180 CHAPITRES GÉNÉRAUX DE L'ORDRE. 1680-1710.
178 Extrait des délibérations du Chapitre général de l'Ordre des 

trinitaires, concernant les comptes de recettes et de dépenses, que
les curés desservant les églises des trinitaires devront rendre tous 
les semestres. 1680.

1 pièce

179 Statuts et règlements de discipline promulgués par les Chapitres 
généraux tenus à la Maison-mère de Cerfroy. 1696-1704.

1 liasse

180 Bref du pape Clément XI permettant aux ministres des trinitaires 
de la province de France de se réunir après le décès du frère Michel
Darde, ancien prieur provincial et vicaire général de l'Ordre. Les 
ministres pourront tenir un Chapitre provincial qui élirait un 
nouveau prieur chargé provisoirement du gouvernement de l'Ordre 
jusqu'à la convocation du Chapitre général. 26 septembre 1710.

1 pièce

181 - 182 Province de Picardie et de Germanie inférieure. 1698-1742.

181 - 182 PROVINCE DE PICARDIE ET DE GERMANIE INFÉRIEURE. 
1698-1742.

181 Le frère Joseph de Tolède, maître en Théologie, conseiller du roi 
d'Espagne, ministre général de l'Ordre des trinitaires, s'adresse au 
ministre du Couvent de Lérinnes en Brabant, lui confie pour un 
terme de deux mois les fonctions que le provincial ne peut plus 
accomplir pour des raisons de santé. Il lui enjoint de convoquer un 
Chapitre provincial afin de procéder à l'élection d'un nouveau 
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ministre de cette province et, en même temps, il lui prescrit de 
réunir les trinitaires des Maisons situées dans les Pays-Bas 
espagnols et notamment les communautés de Bastogne, Vianden, 
Lens et Andrin (près de Mons). Madrid. 8 mai 1698.

1 pièce

182 Réunion du Chapitre de la province de Picardie et de Germanie 
inférieure. 1742.

1 pièce

183 Constitutions décrétées en suite des visites du couvent par le 
grand-ministre ou par le provincial de l'Ordre. 1618-1725.

1 liasse

184 - 185 Enquêtes sur la situation financière de la Maison de Bastogne. 1747-1748.

184 - 185 ENQUÊTES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MAISON DE BASTOGNE. 1747-1748.

184 Le frère Claude de Massac, conseiller du roi de France, ministre 
général de l'Ordre de la Sainte-Trinité, ayant eu communication du 
procès-verbal dressé le 31 décembre 1746, par le conseiller 
Marchant, délégué par le Conseil de Luxembourg pour examiner les
dettes de leur couvent, autorise les trinitaires de Bastogne à 
emprunter une somme de 800 écus (monnaie de Luxembourg) 
pour rembourser leurs créanciers, et leur fait obligation de rendre 
compte de l'exécution de leurs remboursements dans les trois 
mois. (31 décembre 1746), 16 février 1747.

1 pièce

185 Enquête de B. Paradis, ministre d'Orival, et de frère Tesch, ministre 
de Vianden, accompagnés du frère P. Marner, députés en qualité de
commissaires, par le P. Guillaume Lefèbvre, gardien et vicaire-
général de l'Ordre, pour vérifier la comptabilité de la Maison de 
Bastogne. 1748.

1 pièce

186 - 189 Contributions des trinitaires au rachat des captifs. 1518-1749.

186 - 189 CONTRIBUTIONS DES TRINITAIRES AU RACHAT DES 
CAPTIFS. 1518-1749.

186 Lettres de créance accordées par le frère Eustache Tessier, maître 
en Théologie, conseiller du roi, aumônier et prédicateur de S.M., 
général de l'Ordre des trinitaires, au P. Pierre Maudt, ministre du 
couvent de Vianden, et au frère Jean Félix, de la Maison de Douai, 
chargés de collecter des fonds pour le rachat des captifs. (1686), 
20 mars 1687.

1 liasse

187 Attestation délivrée pardevant le Magistrat de Bastogne, par 
Ferdinand Fay et Jean de Recogne, bourgeois de la ville, commis 
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par les trinitaires à la collecte des aumônes pour le rachat des 
captifs, et déclarant que le couvent consacre, en plus des 
aumônes, un tiers de son maigre revenu à l'œuvre susdite. 14 mars
1704.

1 pièce

188 Lettre du P. Albert Pépin, provincial de Picardie et de Germanie 
inférieure, commettant le P. Falier Ransimon, religieux du même 
Ordre, à la quête des aumônes, Bastogne. 20 juillet 1718.

1 pièce

189 Acquits délivrés au couvent de Bastogne, par les trinitaires chargés
de collecter les contributions des Maisons de l'Ordre. 1518-1749.

1 liasse

B. Administration des biens et des revenus

B. ADMINISTRATION DES BIENS ET DES REVENUS
1. Recette générale

1. RECETTE GÉNÉRALE
a. Protection générale des biens de fondation

A. PROTECTION GÉNÉRALE DES BIENS DE FONDATION
190 Copie contemporaine du n° 101.

1 pièce

2. Dénombrements des biens et revenus

2. DÉNOMBREMENTS DES BIENS ET REVENUS
191 Application de l'ordonnance de l'intendant Mahieu concernant le 

dénombrement des biens du clergé. [1697].
1 pièce

192 État du revenu de la Maison des trinitaires établi par le P. Henri 
Thiry. 11 juillet 1718.

1 pièce

193 Dénombrement des biens et revenus dressé en conformité de 
l'ordonnance du 22 juin. [post 1726].

1 liasse

194 Déclaration des biens et revenus acquis depuis 1520, par 
échanges, par achats ou par engagères - fournie en application de 
l'ordonnance de S.M. du 15 septembre 1753. 1753.

1 liasse

195 État des biens et revenus dressé par le ministre Emmmanuel 
Dauby, conformément à l'ordre du ministre général du 25 mars 
1766. [XVIIIe siècle].

1 liasse
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196 Situation financière du couvent et de ses obligations présentée à 
l'assemblée capitulaire par le ministre Emmmanuel Dauby. 8 juillet 
1767.

1 liasse

3. Comptabilité générale

3. COMPTABILITÉ GÉNÉRALE
197 Suspension de Cosme Paulus, mambour de l'église. 21 mars 1699.

1 pièce

198 - 199 Mambours de l'hôpital. [1674]-1705.

198 - 199 MAMBOURS DE L'HÔPITAL. [1674]-1705.
198 Requête adressée par les trinitaires à la Jointe du Conseil de 

Luxembourg pour obtenir le paiement de leurs rentes 
d'anniversaires. Le mambour de l'hôpital, Jean Miomont refusait de 
les verser, en prenant prétexte de l'ordonnance de la Jointe 
(composée des conseillers Harskamp, Aug. Lanser, C. E. Bosch et 
A. M. Baillet) du 3 novembre 1673, qui réclamait à tous les 
hôpitaux de la province la production de leurs comptes depuis 25 
ans et interdisait de distraire une part quelconque de la recette. 
[1674].

1 liasse

199 Requête adressée au Conseil de Luxembourg par les trinitaires et 
par sire Pierre Henrici, curé de Bastogne, contre le mayeur de la 
ville, Maximilien-Emmanuel Mathelin, qui avait changé 
arbitrairement la date de la reddition des comptes de l'hôpital, et 
qui voulait imposer comme nouveau mambour, son cousin, 
Théodore Mathelin. 1705.

1 liasse

200 Comptes journaliers de recettes et de dépenses. 1742-1782, 1778-
1782.

1 volume
Fol. 1-137, 1742-1782 ;
Fol. 214-221, 1778-1782.

201 Mémoriaux de comptes. 1664-1773.
1 liasse

202 Acquits. 1683-1781.
1 liasse

4. Registres descriptifs et comptables des rentes, cens et dîmes

4. REGISTRES DESCRIPTIFS ET COMPTABLES DES RENTES, CENS ET 
DÎMES

203 " Calculaire ou registre des rentes et revenues de la Maison de la 
Très Saincte Trinité à Bastoigne, tiré hors des registres d'icelle par 
le R. P. Frère Théodore Brunkin, l'an 1670 et descrit par moy Frère 
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Henri Thiry, ministre de cette maison l'an 1708, qui a pris 
possession de la susdite Maison le 24 mars de l'an 1700.. ". 1708.

1 volume
1. dîmes, cens et rentes classés par ordre alphabétique de 
localités (p. 1-208) ;
2. anniversaires (p. 209-291) ;
3. maisons appartenant aux trinitaires (p. 293-298) ;
4. jardins (p. 299-305) ;
5. prairies (p. 307-315) ;
6. champs (p. 317-324) ;
7. bois (p. 329-334) ;
8. rentes dues à la Chapelle N.D. de Bon-Remède à Bastogne (p. 
335-343) ;
9. " renseignement du Bien de Mont acquis en 1707 " (p. 345-367)
;
10. biens de Senonchamps (p. 377-476) ;
11. index alphabétique (non paginé).

204 Registre descriptif de biens. [Post 1702].
1 volume

1. Registre de la seigneurie foncière de Chenogne et de 
Senonchamps. s.d. (p. 1702) (p. 1-10) ;
2. Dîmes de la paroisse de Mande-Sainte-Marie (p. 11-22) ;
3. Paroisse de Rondu. Copie d'un ancien registre des dîmes (1576),
intitulé : " Registrum decimarum curati et prominorum de Rondu 
existens de cursu temporis huius curatus, ecclesiae parochialis 
sancti protomartiris Saintephani de Rondu, Adamus Lallemant, 
presbiter Leodiensis diocesis. Anno Domini 1576, mensis 
nouembris die décima sexta " (p. 23-39) ;
4. Dîme de Loupville ou Rechrival (p. 40-41) ;
5. " Déclaration des Courts de Weaux ". Enquête sur les limites de 
la cour féodale, de la cour du " Fin " et de la cour de Sibret à Vaux-
les-Rosières, 14 mars 1589 (copie du 29 avril 1706), (p. 43-49) ;
6. Extrait d'un registre du sieur de Nothomb, seigneur en partie de
Vance et de Vaux-lez-Rosières, sur les rentes qu'il possède dans 
cette deuxième localité en tant que seigneur foncier (1594).
P.J. Droits actuels des trinitaires, successeurs du Sr. de Nothomb 
dans la seigneurie foncière de Vaux (p. 49-54).

205 " Registre de la Maison de la Sainte-Trinité. Rédemption des Captifs 
à Bastogne concernant les Anniversaires, les rentes en grains et en
argent, commençant depuis l'an 1700 ". 1700-1749.

1 volume

206 " Registre des rentes que l'on doit parmy la ville de Bastoigne à 
notre Maison de la Trinité, commençant depuis l'an 1700 ". 1700-
1724.

1 volume

207 Registre descriptif et comptable. 1717-1746.
1 volume

A. Rentes perçues :
1. dans la seigneurie foncière de Salvacourt (p. 1-12) ;
2. à Fresnois (p. 31-32) ;
3. à Mande-Sainte-Étienne (p. 33-46) ;
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4. à Longwilly (p. 47-70) ;
5. " Esclaircissement de la rentte de Scheutbourg à percevoir le 
jour Sainct Mathias Aposte à Doncols " (p. 71-77) ;
6. à Livarchamps (p. 79-85) ;
7. à Tarchamps et Watringe (p. 87-92).
B. Répartition des dîmes entre les décimateurs :
1. à Tarchamps (p. 99-108) ;
2. à Bras (paroisse de Wardin) (p. 109-114) ;
3. à Grandrue - ou Irville (paroisse de Hompré) (p. 115-116) ;
4. à Assenois (p. 117-120) ;
5. à Clochimont (p. 121-123) ;
6. menue dîme de la paroisse d'Assenois (123-124) ;
7. à Sainlez-la-Hesse (p. 124-125).
C. Rentes de la Basse cour de Chenogne (p. 127-128) ;
D. Table (p. 131-132).

207 /B Registre des rentes, comme ci-dessus. 1692-1713.
1 volume

208 " Registre concernant les rentes de Salvacour, Longvilly, Givry et 
Fresnoy, Mande-Saint Étienne, Doncol, les chrusnalles du Village de
Tarchamps et un chapon au village de Livarchamps comme aussi 
les dividements des dismes de Bras, Tarchamps, Dirville ou 
Grandrue, etc. ". Suite du précédent. 1746-1792.

1 volume

209 Rentes en argent dues au couvent. 1767-1794.
1 volume

210 Recette des dîmes en général. 1716-1752.
1 liasse

5. Fondations d'anniversaires

5. FONDATIONS D'ANNIVERSAIRES
211 - 213 Obituaires. [XIVe - XVIIIe siècles].

211 - 213 OBITUAIRES. [XIVE - XVIIIE SIÈCLES].
211 Calendrier et obituaire. [XIVe - XVIe siècles].

6 folios

212 " Cartulare ad celebrandum anniversaria domus Bastoniensis 
Ordinis Sanctissimae Trinitatis ". 1728.

1 cahier

213 Extrait d'obituaire. [XVIIIe siècle].
1 pièce

214 - 238 Titres de fondations. 1482-1759.

214 - 238 TITRES DE FONDATIONS. 1482-1759.
214 Testament de Jean, seigneur de Wiltz, époux d'Agnès de 

Wicherdingen, fondant sa sépulture dans l'église de l'hôpital. 6 
juillet 1482.
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1 pièce

215 Frère Jean Thierry, ministre du couvent. 1596.
1 pièce

216 Jean Lambert, de Senonchamps. 19 janvier 1631.
1 pièce

217 Jeanne de La Fontaine, belle-mère de Thiry Brunkin. 27 avril 1646.
1 pièce

218 Jean Pierret, étudiant en droit à Louvain. Novembre 1653.
1 pièce

219 Henri d'Arloncourt. 12 mars 1655.
1 liasse

220 Accord entre les trinitaires et Marie de Longchamps, pour consacrer
une dette de 10 patacons, due par les trinitaires à la prénommée, à
célébrer des anniversaires à la mémoire de son époux, Henri 
Saintassin. 7 septembre 1660.

1 pièce

221 Jean Renaud, de Limes (Gérouville), cède en donation pieuse la 
maison qu'il a achetée à Jean Herman d'Ivoix, bourgeois de 
Bastogne. 4 mai 1668.

1 pièce

222 Exécution du testament de Robert Monaville, curé de Hompré. 
1667-1668.

1 liasse

223 Catherine du Mont, veuve de Henri Philippart, mayeur de Bourcy. 
30 juillet 1676.

1 liasse

224 Marguerite Cawet, de Bastogne. 27 octobre 1678.
1 liasse

225 Donation de la place nommée La Boutique Jasie, à Bastogne, par 
Sébastien le Venneur, échevin de la ville, et Michel Billiart, 
bourgmestre, afin que leurs familles participent aux bénéfices 
spirituels de l'Ordre des trinitaires. 11 mars 1687.

1 pièce

226 Anniversaire de Marguerite Nadin, veuve de Guillaume le Postenier.
12 juin 1691.

1 liasse
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227 Anniversaire de sire Jean de Herlenval, curé d'Ortho, doyen et 
official de la Chrétienté de Bastogne, archidiacre des églises dites "
quartes-chapelles ". 1er octobre 1694.

1 pièce

228 Anniversaire de sire Henri Forthomme, curé de Longchamps. 8 juin 
1701.

1 liasse

229 Anniversaire de Henri Burnotte. Obligations de la famille Burnotte à
Bastogne. 29 juillet 1701.

1 liasse

230 Fondation de dame Élisabeth Lardenoy de Ville, douairière de 
Witry, veuve de Jean-Bernard d'Éverlange, seigneur de Witry. 27 
octobre 1714.

1 pièce

231 Anne-Marguerite de Meur, résidant à Namur. 4 septembre 1720.
1 pièce

232 Théodore d'Arlon, bourgmestre de Bastogne, et Catherine-
Françoise Gobert, son épouse. 24 janvier 1724.

1 liasse

233 Fondation de P. d'Asselborn à Bastogne. 21 mai 1726.
1 pièce

234 Fondation d'Anne-Élisabeth de Messin, nièce du défunt baron J. de 
Messin, membre du Conseil des Finances. 23 juin 1730.

1 liasse

235 Jean Villers, gruyer et receveur des Domaines de S.M. à Bastogne. 
25 avril 1737.

1 pièce

236 Exécution du testament de sire Henri Guillaume, official du décanat
de Bastogne. 1762.

1 liasse

237 Anniversaire de Jean de Jodenville, échevin de Bastogne. [XVIIe 
siècle].

1 pièce

238 Legs de Jean Liverdin, curé de Mande-Sainte-Marie. [Fin XVIIe 
siècle].

1 pièce
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239 - 240 Réductions des anniversaires. 1652-1759.

239 - 240 RÉDUCTIONS DES ANNIVERSAIRES. 1652-1759.
239 Le frère Antoine, vicaire général de la Province de Belgique ou de 

Germanie inférieure, autorise le ministre de Bastogne à réduire les 
anniversaires jusqu'à 10 patards. 31 juillet 1652.

1 pièce

240 Mgr Claude de Massa, général des Trinitaires, autorise les trinitaires
à réduire les anniversaires, dont le revenu est trop modique. 26 
juin 1719.

1 liasse

241 Rachat d'un cens annuel de 50 sous à l'hôpital, pour l'anniversaire 
du seigneur de Breitscheit. 7 janvier 1699.

1 pièce

242 Convention entre les trinitaires et le Magistrat de Bastogne au sujet
de la célébration de l'anniversaire de Jean [l'Aveugle], roi de 
Bohême et comte de Luxembourg. 20 décembre 1717.

1 liasse

243 Transaction entre les trinitaires et d'autre part, Michel Servais et 
Théodore Richard, marchands de Bastogne, respectivement fils et 
gendre de Richard Servais, ancien bourgmestre de la ville, au sujet 
des anniversaires que celui-ci avait fondés. 25 mai 1759.

1 pièce

6. Charges publiques du couvent

6. CHARGES PUBLIQUES DU COUVENT
244 Pains d'abbayes imposés aux trinitaires. 1609-1706.

1 liasse

245 - 246 Participation du couvent aux contributions militaires levées dans le Pays de Luxembourg. 1680-1712.

245 - 246 PARTICIPATION DU COUVENT AUX CONTRIBUTIONS 
MILITAIRES LEVÉES DANS LE PAYS DE LUXEMBOURG. 1680-1712.

245 1680-1697.
1 liasse

246 1703-1712.
1 liasse

247 Requête adressée par les trinitaires aux députés de l'État 
ecclésiastique à Luxembourg, pour être exemptés des impositions 
publiques. 1714.

1 liasse

248 Certificat des mayeur et échevins de Bastogne ainsi que des deux 
bourgmestres de la ville, Kebo et Zeller, attestant les charges très 
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lourdes que les trinitaires doivent assumer pour la restauration de 
leur maison, et d'autre part, l'insuffisance de leurs ressources. 1er 
juillet 1755.

1 pièce

249 Imposition des trinitaires pour l'amortissement de leurs biens. 
1781.

1 pièce

250 Pièces de procédure, frais de justice et correspondance d'avocats. 
1679-1777.

1 liasse

251 Nouvelle évaluation des espèces d'or et d'argent, selon les 
placards du 6 octobre 1701. [XVIIIe siècle].

1 pièce

C. Biens et revenus classés par localités

C. BIENS ET REVENUS CLASSÉS PAR LOCALITÉS
1. Assenois

1. ASSENOIS
252 - 253 Exercice du droit de patronage. Nomination des curés par le ministre des trinitaires. 1671-1709.

252 - 253 EXERCICE DU DROIT DE PATRONAGE. NOMINATION DES 
CURÉS PAR LE MINISTRE DES TRINITAIRES. 1671-1709.

252 Frère Guillaume Brunkin, successeur de Jean de Framont. 1671.
1 pièce

253 Frère Théodore Habay, successeur du frère Guillaume Brunkin. 
1708-1709.

1 liasse

254 - 262 Biens et revenus de la cure. 1621-1726.

254 - 262 BIENS ET REVENUS DE LA CURE. 1621-1726.
254 Registre contenant : 1. L'état des dîmes, prés et terres appartenant

au curé d'Assenois (fol. 1-6) ; 2. Le nécrologe de la paroisse 1724 
(fol. 7-12) ; 3. La fondation pieuse des seigneurs d'Assenois (du 
Trux de Carcano) en faveur de l'église d'Assenois, 5 septembre 
1729 (fol. 13-17) ; 4. Un mémoire sur le " dîmage " de 
Profondevaux et Mortefontaine (fol. 17v°-22) ; 5. " Modus formandi 
supplicam pro curia quadam obtinenda in synodo Leodiensi nostro 
" (fol. 64-66) ; 6. Une répartition du subside dans le décanat de 
Bastogne, 1726. (fol. 69-71) ; 7. Un inventaire du mobilier de la 
cure d'Assenois au départ du frère Théodore Habay (7 déc. 1724) ; 
8. Des mentions de décès à Assenois et au couvent des trinitaires 
(1724-1726). (fol. 73v-74). [XVIIIe siècle]

1 volume

255 " Cartulaire pour Assenoy ". Répartition de la grosse dîme 
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d'Assenois et de Clochimont. 1642.
1 pièce

256 Redevances dues par les paroissiens d'Assenois et de Clochimont 
au curé. 1621-1674.

1 liasse

257 Comptes des recettes et dépenses de la fabrique de l'église 
Saint-Martin d'Assenois, présenté par Jean de Vance, échevin de la 
seigneurie d'Assenois et mambour de la fabrique. 1680-1692.

1 cahier

258 Convention de partage des revenus de la cure entre le curé et le 
vicaire. 1692.

1 pièce

259 Les trinitaires cèdent au frère Théodore Habay le bois de la Belette,
situé entre Hompré et Grandru, et d'autres biens sis au sart de 
Salvacourt et près du bois dit Hargay entre Hompré et Hollange, à 
charge pour le curé d'acquitter trois anniversaires. [1708].

1 pièce

260 Le curé d'Assenois cède aux trinitaires sa part dans la dîme de 
Mande-Sainte-Marie, contre une pièce dite Le pré du Seigneur près 
du moulin de Salvacourt, et la suppression d'une redevance 
annuelle d'un muid moitable. 13 mai 1709.

1 liasse

261 Les trinitaires assurent au curé d'Assenois la jouissance de deux 
pièces de pré : le Pré du Taureau entre Hasie et Chiversous, ainsi 
que le Pré de Belle Fontaine à la chapelle de Losange, en échange 
d'une rente d'un muid moitable. 8 février 1717.

1 pièce

262 Acquisition par les trinitaires d'une part de la dîme d'Assenois, 
cédée par Léonard du Brul, officier de la seigneurie hautaine de 
Hoffelt, en échange de la dîme de Buret ; cession de cette part de 
dîme au curé d'Assenois. 8 octobre 1718 - 4 décembre 1719.

1 liasse

263 Réparation de l'église. 1750.
1 pièce

2. Mairie de Bastogne

2. MAIRIE DE BASTOGNE
a. Biens et revenus dans la ville

A. BIENS ET REVENUS DANS LA VILLE
264 Extrait du cadastre de la ville de Bastogne. 1766.
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1 pièce

265 - 266 Acquisitions par les trinitaires d'immeubles à titre onéreux. 1568-1777.

265 - 266 Acquisitions par les trinitaires d'immeubles à titre 
onéreux. 1568-1777.

265 1568-1699.
1 liasse

266 1700-1777.
1 liasse

267 Donation par le Magistrat aux trinitaires, d'une partie des " 
Aisances " de la ville, contiguë au jardin du couvent et devenue un 
étang surnommé La Bouvière. 15 mai 1653.

1 pièce

268 Prêts accordés par les trinitaires et " gagés " à leur profit. 1677-
1779.

1 liasse

269 Gagères constituées au profit de la Chapelle de " N.D. de Bon-
Remède " en l'église des trinitaires. 1691.

1 liasse

270 - 271 Arrentements. 1719-[ca 1775].

270 - 271 Arrentements. 1719-[ca 1775].
270 Immeubles des trinitaires concédés en arrentements. 1719-1764.

1 liasse

271 Fragments d'un registre aux cens et rentes. [ca 1775].
1 liasse

272 Ventes de biens des trinitaires. 1747-1759.
1 liasse

273 Emprunts et rentes constituées à charge des trinitaires. 1741-1742,
1744-1767.

1 liasse

274 - 279 Procès intentés par les trinitaires. 1598-1715.

274 - 279 Procès intentés par les trinitaires. 1598-1715.
274 Procès intenté pardevant la Justice de Bastogne, par les trinitaires 

contre Henri le Boiteux et Claus de Bavigne, bourgeois de la ville, 
en répétition des arriérés dus pour un cens héréditaire de 36 sous. 
1598-1599.

1 liasse

275 Règlement d'un différend entre les trinitaires et Henri le Veneur, 
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échevin de Bastogne, concernant un cens d'anniversaires de 4 1/2 
patards que les religieux réclamaient sur sa maison à l'enseigne de
Saint-Georges. 25 mai 1641.

1 pièce

276 Poursuites intentées par les trinitaires, pardevant la Justice de 
Bastogne, contre Hans Geurich, pour obtenir le paiement de la 
rente qu'il devait sur la maison dite de Gérard de Bastogne, proche
de la halle. 19 décembre 1670.

1 pièce

277 Procès intenté pardevant la Justice de Bastogne par les trinitaires 
contre Henri Michiel le Jeune, bourgeois de la ville, afin de rentrer 
en possession d'un bien arrenté le 11 mars 1687. 13 juillet 1693.

1 pièce

278 Transaction entre les trinitaires et Catherine Anchelon, veuve de 
Michel Billiard, ancien bourgmestre, et consorts (Michel et 
Jean-Évrard Billiard, ses fils), concernant la liquidation d'un 
emprunt de 32 patagons que Suzanne Wathelet, mère de Catherine
Anchelon, avait contracté auprès de Henri Bodar, mambour de 
l'autel Notre-Dame du Bon-Remède et des SS. Cosme et Damien en
l'église des trinitaires. 22 octobre 1708.

1 pièce

279 Procès intenté par les trinitaires, devant la Justice de Bastogne, 
contre Henri Raphaël, pour obtenir le paiement d'un cens dû pour 
le jardin Collignon Ferry. 1721.

1 liasse

280 - 288 Titres de propriété antérieurs aux acquisitions des trinitaires, ou relatifs à des immeubles voisins. 1606-1704.

280 - 288 Titres de propriété antérieurs aux acquisitions des 
trinitaires, ou relatifs à des immeubles voisins. 1606-1704.

280 Titres de propriété relatifs à des immeubles acquis ultérieurement 
par les trinitaires ou hypothéqués à leur profit. 1619-1704.

1 liasse

281 Titres concernant l'héritage de Jean Colson. 1613.
1 liasse

282 Biens acquis par Antoine le Veneur, bourgeois de Bastogne. 1606-
1648.

1 liasse

283 Biens acquis par Jean Estienne, marchand de Bastogne. 1645.
1 pièce

284 Biens acquis par Jean Watrin, dit " La Conduite ". 1635-1663.
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1 liasse

285 Procès pardevant la Justice de Bastogne, entre Marguerite de 
Wincrenge, veuve de Jean Messin, échevin de Bastogne, et Marie 
Paulus, veuve de Henri de Recogne, ancien bourgmestre de la ville,
concernant une obligation de 400 florins Brabant, due à Jean 
Messin par Jean de Recogne, fils de l'ajournée. 1651-1652.

1 liasse

286 Procès intenté pardevant la Justice de Bastogne entre Gaspard 
Trouffet, demandeur, et Paul de Monthausen, ancien bourgmestre, 
défendeur, concernant une servitude de passage dans la ruelle 
entre leurs deux maisons et conduisant à l'Aysance de ville vers les
remparts. 1687-1688.

1 liasse

287 Succession des biens de Jean de Monthausen. Procès entre 
Anne-Marie le Veneur, veuve de Jean, et Paul de Monthausen, son 
beau-frère. 1687-1688.

1 liasse

288 Titres relatifs à la Maison de Henri d'Erneuville contiguë à l'église 
des trinitaires. 1687-1694.

1 liasse

b. Biens et revenus dans la banlieue

B. BIENS ET REVENUS DANS LA BANLIEUE
289 Mémoire sur le partage des prés aux environs de la Croix de la 

Piedsente de Neffe, de Saiwet, du Montpierra, des Isles et de la 
Faigne de Mahimé. 1683-1686.

1 cahier

(1) Bizory

(1) Bizory
290 " Abot et deminement [saisie] " apposé par le Magistrat de 

Bastogne à la requête des trinitaires, sur la maison de Hubert Cola,
pour faute de paiement de rentes d'anniversaires. 25 septembre 
1676.

1 pièce

291 Recette de la dîme de Bizory. 1716-1720.
1 liasse

(2) Chapelle Brasse

(2) Chapelle Brasse
292 Acquisition d'une engagère sur les prés et champs sous la Chapelle

Brasse, au profit des trinitaires. 27 décembre 1681.
1 pièce
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(3) Chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite

(3) Chapelle Notre-Dame de Bonne Conduite
293 Rachat du cens de 3 florins 11 sous que les trinitaires devaient à 

l'église paroissiale de Bastogne et qui sera dorénavant à charge 
des recettes de la chapelle Notre-Dame de Bonne-Conduite. 10 
octobre 1707.

1 liasse

294 Prétentions des trinitaires de desservir la chapelle. 1709.
1 liasse

(4) Lieudit Le Fief

(4) Lieudit Le Fief
Voir le n° 121.

(5) Fosse de Mont

(5) Fosse de Mont
295 Acquisition de prés. 1694-1697.

1 liasse

296 Remboursement par les trinitaires d'un capital de 29 écus 11 sous, 
au mambour du " Pauvre hôpital ", et reprise du Grand Pré. 12 
mars 1725.

1 pièce

(6) Hasie-lez-Bastogne

(6) Hasie-lez-Bastogne
297 Acquisition d'un pré. 26 mars 1710.

1 pièce

(7) Isle-Saint-Martin.

(7) Isle-Saint-Martin.
298 Vente par Jean-Pierron Wycourt du champ qu'il avait acquis des 

trinitaires, le 19 novembre 1612. 27 juin 1619.
1 pièce

299 Anne Trouffet vend à Jean Colson tous ses droits à Isle-Saint-Martin,
pour 14 florins. 4 mai 1613.

2 pièces

(8) Les Lavis du Chesne et d'Engelpré

(8) Les Lavis du Chesne et d'Engelpré
300 Achat d'un quart de pré au Lavis du Chesne par Guillaume 

Postenier. 19 février 1641.
1 pièce

301 Renseignements sur les Lavis du Chesne et d'Engelpré. 1683.
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1 liasse

302 Déclaration des prairies appartenant aux trinitaires, commençant à
Engelpré et poursuivant vers Neffe. [ca 1700].

1 pièce

(9) Lavis de Mont

(9) Lavis de Mont
303 Prés provenant de la famille de sire Jean-Baptiste Postenier, prêtre 

à Bastogne. 1716.
1 liasse

(10) Lavis de Vaux.

(10) Lavis de Vaux.
304 Achat d'un pré, vendu aux trinitaires par P. Habay et H. Philippart, 

de Luzery. 20 août 1725.
1 pièce

(11) Lutremange

(11) Lutremange
305 Achat d'un courtil au " Pré du vivier ". 5 avril 1546.

1 pièce

306 Convention entre les trinitaires et la communauté de Lutremange 
pour l'abornement des limites de la fange le long du bois des 
trinitaires, dit le Pied de Sure. 1766.

1 pièce

(12) Mageret

(12) Mageret
307 Les trinitaires transportent à Jean Mostade, de Neffe, cinq prés sis à

Mageret, au lieudit le Moins Pré et un champ de 2 journaux au 
lieudit Aux fossés, que le couvent avait acquis le 10 janvier 1702, 
de Henri Jacque de Mageret. En échange, Jean Mostade s'engage à 
payer aux Domaines de Bastogne, le cens de 3 quarterons d'avoine
que les trinitaires devaient à raison de divers héritages à Mageret. 
[XVIIIe siècle].

1 pièce

308 Constitution de rente au profit des enfants de feu Robert Thiry, de 
Grandru, et à charge de Jean Mouton, de Mageret, qui hypothèque 
les biens qu'il possède dans cette localité ; surrogation des droits 
de J. F. Thiry au profit de Marie Magin, de Bastogne. 1736-1757.

2 pièces

(13) Marvie

(13) Marvie
309 Actes de gagère. 1627, 1661-1674.
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2 pièces

310 Acquisition par les trinitaires, à la suite d'un échange, d'un champ 
au Poncey de Marvye. 2 septembre 1697.

1 pièce

(14) Mont-les-Bastogne

(14) Mont-les-Bastogne
311 Achats de prés par Guillaume et Henri le Postenier. 1640-1686.

1 liasse

312 Actes de gagère, et actes de surrogation au profit de Henri le 
Postenier, des trinitaires et de Pierre Coutelier, échevin de 
Bastogne. 1641-1710.

1 liasse

313 Procès intenté, devant la Justice de Bastogne, par les trinitaires 
contre Jean Lacigne, de Mont, pour obtenir le paiement d'une rente 
d'anniversaires fondée en 1305 par le chevalier Gérard de 
Bastogne, mayeur héréditaire de la ville. 1671-1675.

1 liasse

314 Bail de la maison des trinitaires. 1710.
1 pièce

(15) Neffe

(15) Neffe
315 Gagère au profit de Guillaume le Postenier, d'une demi-fauchée de 

foin près de Neffe. 1648.
2 pièces

316 Répartition des charges et revenus du Pré des Hoquettes. [XIIIe 
siècle].

2 pièces

317 Rachat par les trinitaires d'un cens de 5 quarterons de blé, qu'ils 
devaient au recteur de l'autel de Notre-Dame des Sept Douleurs en
l'église paroissiale de Bastogne, à raison de l'héritage de Jean-
Henri Wilhelm à Neffe. 20 mars 1709.

2 pièces

(16) Le Neufmoulin-sous-Bastogne

(16) Le Neufmoulin-sous-Bastogne
318 Achats par les trinitaires de différentes parts du revenu du moulin. 

1706-1720.
1 liasse
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(17) Pimpernelle

(17) Pimpernelle
319 Copies du n° 70. [XVIe - XVIIe siècles].

1 liasse

320 Arbitrage de Robert de Bolant, seigneur de Rollé et prévôt 
d'Ardenne, Georges de Lavacherie, lieutenant-mayeur de 
Bastogne, de Jean de Jodenville et Jean Gouverneur, clerc-juré de la
Salle, intervenant dans le différend entre Hubert d'Assenois, curé 
de Sibret, Jean d'Assenois, frère du précédent, d'une part, et Jean 
Rochefort, receveur des Domaines à Bastogne, d'autre part, 
concernant la propriété du Pré de la Fontaine et des terres de 
Pimpernez près du vivier de Bastogne. 14 août 1546.

1 pièce

321 Acquisitions par achats et par échanges au profit des trinitaires. 
1659, 1700-1701.

1 liasse

322 Cession de la Fontaine de Pimpurnelle par les trinitaires à la ville de
Bastogne, en échange du cens de 3 1/2 escalins qu'ils devaient au 
" Bien de la Ville ". 26 août 1715.

1 liasse

(18) Porte Basse de la ville

(18) Porte Basse de la ville
323 Déclaration des propriétés du " pâturage " de la Porte Basse par 

Georges Pier, ancien vinagier de la ville. 1720.
1 pièce

(19) Les Savelons

(19) Les Savelons
Voir aussi le n° 44.

(20) Vasnolle

(20) Vasnolle
324 Achats de biens à Vasnolle par les trinitaires. 1677.

1 liasse

325 " Pied-terrier " des biens de Jean Colson, [neveu de Thiry Brunkin, 
père du ministre Théodore Brunkin]. [2e moitié XVIIe siècle].

1 pièce

326 Arbitrage de Ernest-Ferdinand Martini, avocat au Conseil de 
Luxembourg, officier de la seigneurie de Rollé, et de Pierre 
Coutelier, échevin de Bastogne, mettant fin au procès qui opposait 
les trinitaires à Henri Frankar, de Bastogne, concernant la propriété
d'un champ à Vasnolle. 29 août 1698.
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2 pièces

327 Arrentements concédés par les trinitaires. 1750-1752.
2 pièces

328 Procès intenté devant la Justice de Bastogne, par les trinitaires 
contre Pierre Genon, bourgeois de cette ville, pour obtenir le 
paiement du loyer des prairies situées au sentier de Rosières et à 
Vasnolle. 1781.

1 liasse

c. Relations avec l'église paroissiale

C. RELATIONS AVEC L'ÉGLISE PAROISSIALE
329 Part des trinitaires dans les " dîmes des fondateurs de la paroisse 

de Bastogne ". 1507, 1635-1742.
1 liasse

330 Cens annuel dû par les trinitaires aux mambours de l'autel Saint-
Nicolas en l'église paroissiale. 1674-1696.

2 pièces

331 Procès intenté au Conseil de Luxembourg, par sire Théodore Kelner,
curé de Bastogne, contre les trinitaires, aux fins d'obtenir de ceux-
ci le paiement de la dîme des laines. 1676-1681.

1 liasse

332 Rachat d'un cens annuel dû à l'autel de Sainte-Lucie. 1701.
1 pièce

333 - 343 Procès au Conseil de Luxembourg, puis en appel au Grand Conseil de Malines, entre sire Pierre Henrici, curé de Bastogne, suppliant, et les trinitaires, rescribants, concernant au principal la dîme des laines, que le curé réclamait aux religieux pour l'élevage de leurs moutons ; et secondairement la validité des témoignages produits par le ministre. 1388 n.st. - 1740.

333 - 343 Procès au Conseil de Luxembourg, puis en appel au 
Grand Conseil de Malines, entre sire Pierre Henrici, curé de 
Bastogne, suppliant, et les trinitaires, rescribants, concernant au 
principal la dîme des laines, que le curé réclamait aux religieux 
pour l'élevage de leurs moutons ; et secondairement la validité des
témoignages produits par le ministre. 1388 n.st. - 1740.

333 1733.
1 liasse

334 1734.
1 liasse

335 1735.
1 liasse

336 1736.
1 liasse
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337 1737.
1 liasse

338 1738.
1 liasse

339 1739.
1 liasse

340 1740.
1 liasse

341 Copies de pièces justificatives présentées par les trinitaires : a. 
sentence de Witelm, abbé de N.D. du Munster, répartissant les 
revenus du couvent des trinitaires de Bastogne en trois parts : ⅓ 
réservé au rachat des captifs, ⅓ à l'assistance des pauvres et ⅓ 
aux besoins du couvent (25 février 1388 n.st.). Notice sommaire, 
[XVIIIe siècle], b. Extraits du procès au Grand Conseil de Malines, 
entre le commandeur de Roth, suppliant, et les trinitaires de 
Vianden, rescribants, concernant les prétentions du premier de 
prélever la dîme du vin au pressoir des religieux. 1664.

1 liasse

342 Testament de sire Pierre Henrici. 22 septembre 1736.
1 liasse

343 Liquidation des frais du procès. [XVIIIe siècle].
1 liasse

344 Contribution des décimateurs de la paroisse de Bastogne à la 
restauration de l'église Saint-Pierre. 1748.

1 pièce

3. Bavigne et Liefrange

3. BAVIGNE ET LIEFRANGE
345 N. F. de Vauclerois délivre quittance de 80 1/2 écus, que lui verse le

ministre des trinitaires pour l'aider à racheter une rente à Bavigne, 
qui était engagée aux religieuses de Bastogne. 24 septembre 
1695.

1 liasse

346 Nicolas Bodelet, seigneur de Cobreville, et Marie-Jeanne de 
Vauclerois, son épouse, rachètent au colonel de Monflin, seigneur 
de Bondorf, l'engagère des rentes de Bavigne et de Liefrange. 
Quittance de 73 patacons. 8 août 1706.

1 pièce
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4. Bras (Wardin)

4. BRAS (WARDIN)
347 Tabelle cadastrale contenant la déclaration des biens et revenus du

couvent à Bras. 1766.
1 pièce

348 - 351 Bois. 1599-1738.

348 - 351 BOIS. 1599-1738.
348 Acquisitions de parts de bois. 1599-1654, 1700-1729, 1738.

1 liasse

349 Déclaration juratoire des manants du village de Bras établissant le 
pied-terrier des terres sartables dans le bois de la localité. 1684.

1 liasse

350 Appel au Grand Conseil de Malines d'une sentence du Conseil de 
Luxembourg, en date du 21 novembre 1726, intervenant dans le 
procès qui opposait les trinitaires, appelants, aux communs 
habitants de la localité. Ceux-ci contestaient aux religieux le droit 
d'avoir pu acquérir le canton de bois dit Le Tuyaux, au mépris des 
ordonnances du 16 novembre 1630 et du 18 décembre 1635, 
interdisant aux gens de mainmorte de recevoir des biens-fonds 
sans octroi. Sentence du Grand Conseil de Malines ordonnant la 
vente publique du canton contesté (24 décembre 1727). [XVIIIe 
siècle].

1 liasse

351 Délimitation du " Bois du Tuyaux " et relevé des quartiers de bois 
appartenant aux trinitaires. 1728.

1 liasse

352 - 355 Dîmes. 1622-1724.

352 - 355 DÎMES. 1622-1724.
352 Acquisition de parts de dîmes, à l'intervention de Jean Herman, 

receveur et gruyer des Domaines à Bastogne. 1622-1625.
1 liasse

353 Procès intenté au Conseil de Luxembourg, par les trinitaires, contre 
Jean Herman, de Bastogne, receveur de la dîme de Bras, 
concernant la réserve d'un tiers que les trinitaires voulaient 
soustraire à la " masse " affermée. 1653-1654.

1 liasse

354 Procès intenté pardevant la cour de Wardin, par les trinitaires 
contre Collas Léonard et consorts, concernant la propriété des 
dîmes du champ Moirsy. 1695.

1 pièce
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355 Mémoire sur le " dividement [répartition] " de la dîme entre les 
décimateurs. 1724.

1 liasse

356 Héritage de feu Claus Jean de Trines, de Bras, hypothéqué pour 
garantir une fondation d'anniversaires de Georges-Frédéric de 
Cicignon, seigneur de Wampach, et d'Anne-Marie de Lacken, son 
épouse. 1678.

1 pièce

5. Chenogne

5. CHENOGNE
357 Jean Bouvier, de Senonchamps, et Catherine Bertombois, son 

épouse, engagent leurs biens sis à Chenogne, à Henri Godefroy, de
Sibret, pour 32 patacons. 2 janvier 1712.

1 pièce

358 Achat par les trinitaires des biens et des droits qu'Anne-Claire, 
Philippe-Joseph, Anne-Marguerite et Jeanne-Thérèse de Nothomb, 
résidant à Vance, possédaient dans la seigneurie de Chenogne, 
ainsi que dans les dîmes de la même localité, de Mande-Sainte-
Marie et de Morhet. 1712-1717.

1 liasse

359 Acquisition par les trinitaires des droits que possédaient Augustin 
de Groular et Catherine du Trux dans les dîmes de Chenogne, 
Mande-Sainte-Marie et Morhet, ainsi que dans la prévôté de 
Bastogne en général. 1714.

1 liasse

360 Pardevant la Haute cour d'Isle-la-Hesse, Jean Bouvier et sa femme 
Catherine Bertombois, de Senonchamps, vendent aux trinitaires 
leur part du Bois de la Spinné au finage de Chenogne. 4 janvier 
1718.

1 pièce

361 Enquêtes et contre-enquêtes effectuées par la Justice d'Isle-la-
Hesse, à Mande-Sainte-Marie, dans le procès intenté par la 
communauté de Chenogne contre Henri Englebert de Mande-
Sainte-Marie, concernant la démarcation des zones de pâturage 
entre les communautés de Chenogne et de Mande-Sainte-Marie. 12
décembre 1731 - 7 novembre 1732.

1 liasse

362 Convention conclue entre les trinitaires et les autres " 
comparsonniers " de Chenogne, instituant le partage de leurs bois 
en héritages distincts. 12 janvier 1734.

1 pièce
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363 Quartels d'avoine levée annuellement par le sergent de la 
seigneurie. 1640.

1 pièce

364 Revenus de la dîme. 1711-1720.
1 liasse

365 Pièces de procédure concernant la seigneurie. [XVIIe - XVIIIe 
siècles].

1 liasse

6. Cobreville

6. COBREVILLE
366 Pardevant la Haute cour de Cobreville, Pierre-Henri Génon, de 

Remichampagne, hypothèque tous ses biens relevant de ladite 
Cour, pour garantir un emprunt de 48 florins de Brabant, contracté 
auprès de Jehan de Tremblois, dit le Vieux, bourgeois de Bastogne. 
11 janvier1631.

1 pièce

7. Doncols

7. DONCOLS
367 Pardevant la cour de Tarchamps, Marie Fourman, veuve d'André 

Schortey, et son fils Jean empruntent 24 florins de Brabant au sieur
Jean Herman, receveur des Domaines et gruyer de S.M. à 
Bastogne, et à Hélène Zander, son épouse. Ils engagent à leurs 
créanciers leur revenu de Scheubrich, à Doncols. 21 juillet 1626.

1 pièce

368 Revenu des terres dites de Scheubrich. 1683.
1 pièce

369 Revenu de la dîme. 1626-1746.
1 liasse

8. Flamierge

8. FLAMIERGE
370 Revenus de la fabrique d'église. 1720.

1 pièce

9. Flamisoulle

9. FLAMISOULLE
371 Poursuites à la requête de Jean-François de Machurey, seigneur en 

partie de Flamisoulle et directeur des Postes, contre des 
débirentiers défaillants. [post 1er octobre 1725].

1 pièce
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10. Frenet

10. FRENET
Voir aussi le n° 61.

11. Freux

11. FREUX
372 Saisie et vente des biens meubles de Jean du Moulin, de Freux, 

débiteur envers les trinitaires d'une somme de 130 patacons. 1695.
2 pièces

12. Fréyir

12. FRÉYIR
373 Sommes versées par les trinitaires aux commis des usagers de la 

Batte de Freyr. 1721-1730.
1 pièce

13. Givroulle

13. GIVROULLE
374 État des cens et rentes que les trinitaires possèdent dans la 

seigneurie. 1521-1731.
1 liasse

375 Répartition des bois situés dans le ressort de la Cour foncière. [ca 
1700].

1 pièce

376 Pardevant la Salle de Bastogne, Jean Pierret vend au sieur Henri de 
Nisramont et à son épouse Émérentiane, tous les biens qu'il 
possède à Givroulle et à Berhain : dîmes, rentes, cens, droits 
seigneuriaux. 14 août 1645.

1 pièce

377 Procès engagé devant la Haute cour de Givry, par les trinitaires 
contre Pierre Collignon, de Givroulle, se portant caution pour Jean 
Grainchamps, afin de réclamer à ce dernier un arriéré d'une rente 
consistant en un muid d'avoine (1676-1680). Saisie et exécution 
des biens de Pierre Collignon, occupant la maison dite Henri-Jean 
Estienne (1701). Transaction conclue entre les trinitaires et Jean de 
Grainchamps, et Marie Estienne son épouse, au sujet de l'héritage 
de Henri-Jean Estienne (5 juillet 1708). 1676-1680, 1701, 5 juillet 
1708.

1 liasse

378 Admodiation de la dîme de Givroulle. 1655, 1751.
2 pièces

379 Restauration du toit de l'église aux frais des décimateurs. 1719.
1 pièce
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14. Givry

14. GIVRY
380 Titres de propriété et revenus du moulin. 1587, 1627-1752.

1 filiasse

15. Harzy

15. HARZY
381 Acquisition du moulin de la Foulerie, cédé aux trinitaires par Henri 

Hondlin, demeurant à Hives. 1679-1686.
1 liasse

382 Bail de la " Foulerie et du Moulin ". 1703.
1 pièce

16. Houffalize

16. HOUFFALIZE
383 Obligation de Pierre Phillippe, bourgeois de Houffalize, envers ses 

beau-frère et belle-sœur, Gérard Donseel et Catherine Goda, 
concernant un tiers de la maison de Jacques Goda, dans la ville. 30 
juin 1642.

1 pièce

17. Isle-la-Hesse

17. ISLE-LA-HESSE
384 Donation par Anne de Givry, de 3 journaux de terre aux trinitaires à

charge de célébrer ses obsèques. 9 septembre 1701.
1 liasse

385 Sentence de la Justice hautaine d'Isle-la-Hesse confirmant les droits
des trinitaires à percevoir des rentes aux dépens des héritiers de 
Pierre Balthasart et de Lambert Devillers. 20 mars 1765.

1 liasse

18. Isle-le-Pré

18. ISLE-LE-PRÉ
386 Échange d'un demi-journal de terre entre les trinitaires et le sieur 

Jean de Nadin. 20 avril 1693.
1 pièce

387 Les trinitaires cèdent à Jean Wycourt l'enclos dit du Prévôt, qui leur 
venait des héritiers du comte d'Allamont, et deux champs au 
lieudit Le vassal ; en échange, ils reçoivent de l'acquéreur quatre 
journaux à la Fosse de Mont. 7 décembre 1731.

1 pièce
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19. Les Tailles

19. LES TAILLES
388 Acquisition de divers biens sis entre le Bois Saint-Jean, le Bois 

d'Odeigne et le Chanfay, par achat et par engagère, au profit de 
Pierre Polio, mayeur héréditaire de Jehanster. 1629-1632.

1 liasse

20. Lierneux

20. LIERNEUX
Voir le n° 9.

21. Limerlé

21. LIMERLÉ
389 Lettre adressée par le ministre des trinitaires, Georges Thiry, au 

seigneur de Reuland, pour qu'il ne réduise pas la part fixe de 5 
muids moitables que le couvent perçoit annuellement dans la dîme
de Limerlé, en vertu de la fondation de 1240. 23 avril 1572.

1 pièce

390 Transaction conclue entre Théodore Brunkin, ministre, et D. 
Richard, représentant les héritiers de feu Claus Richard, de Limerlé,
concernant la dîme de cette localité. 16 décembre 1672.

1 pièce

391 Procès en appel au Grand Conseil de Malines, entre les 
décimateurs de Limerlé ; Charles Manchette, écuyer, seigneur de 
Hachiville ; les trinitaires ; Godefroid Demez, échevin de la Haute 
cour de Malmedy, et Dieudonné-Franz Demez, ancien bourgmestre 
de la même localité ; Nicolas Richard, officier de la seigneurie 
d'Ouren agissant comme tuteur des enfants de Jean-Paul de Clere ; 
messire Ferdinand comte de Berghes, seigneur de Reuland, intimés
d'une part, et les communs habitants appelants d'autre part, au 
sujet de la répartition des frais de réparation de l'église. 1729-
1731.

2 pièces

392 Procès intenté par les trinitaires au Conseil de Luxembourg contre 
la comtesse Marie-Diane de Berghes, sœur et héritière du comte 
Ferdinand de Berghes, aux fins d'être remboursés de 83 1/2 écus 
qu'ils avaient dépensés dans le procès précédent, contre les 
communs habitants. 1737-1777.

1 liasse

22. Livarchamps

22. LIVARCHAMPS
393 Procès intenté pardevant le prévôt et la Salle de Bastogne, entre 

les trinitaires, d'une part, et Pierron Piette, de Honville, et Richard 
de Livarchamps, d'autre part, concernant un cens de 21 tournois et
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1 maille que les ajournés doivent pour les " Terres de l'Hôpital ", à 
Livarchamps. 1599.

1 liasse

23. Longvilly

23. LONGVILLY
394 Rentes perçues par les trinitaires. (1263), 1675-1765.

1 liasse

24. Magerotte

24. MAGEROTTE
395 La Cour foncière de Magerotte introduit Antoine Veneur, bourgeois 

de Bastogne, en possession de l'héritage de feu Jean de Tremblois. 
5 octobre 1638.

2 pièces

25. Mande-Sainte-Marie

25. MANDE-SAINTE-MARIE
396 Procès pardevant l'official d'Ardenne, entre Jean Watlet et sire 

Engelbert Talbot pour obtenir la cure de l'église paroissiale. Août 
1625.

1 liasse

397 Collation de la cure à Jean Petit. 1669.
1 liasse

398 Répartition de la dîme entre les patrons de la paroisse. 1572-1702.
1 liasse

399 Différends entre les patrons de l'église de Mande-Sainte-Marie et 
ceux de la paroisse de Sibret, pour la délimitation des terres 
soumises à leurs dîmes respectives. 1664-1699.

1 pièce

400 Accord entre les patrons de l'église de Mande-Sainte-Marie et ceux 
de la paroisse de Villeroux concernant la délimitation de leurs 
dîmes. 1678.

1 liasse

401 Revenus de la dîme. 1703-1742.
1 liasse

402 Procès intenté pardevant la Justice d'Assenois, par les décimateurs 
de la paroisse de Mande-Sainte-Marie contre trois habitants de 
Jodenville, pour leur faire restituer des gerbes de blé qu'ils leur 
avaient dérobées. 23 octobre 1725.

1 pièce
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403 Réparation de l'église. 1742-1743.
1 pièce

26. Mande-Saint-Étienne

26. MANDE-SAINT-ÉTIENNE
404 État des biens des trinitaires. 1713.

1 pièce

405 Reconnaissance de rente due aux trinitaires à raison des biens de 
Lambert Devillers. 1775.

1 pièce

27. Michamps

27. MICHAMPS
406 Répartition de la dîme entre le curé de Noville, le seigneur du 

Monceau, les trinitaires de Bastogne, les Tabar, de Michamps, et 
François d'Assenois. 1711.

1 liasse

407 Nicole Mathie, d'Arloncourt, veuve de Jean-Urbain Tabar, de 
Michamps, transporte aux trinitaires, pour 200 écus de 8 escalins, 
les biens qu'elle possédait à Michamps et qui lui venaient de ses 
nièces Marie Jacobi et Claudine de Lescaille. Février 1696.

1 liasse

408 Relief et dénombrement pardevant la Cour féodale de Noville, d'un 
muid de grain moitable, que les trinitaires perçoivent sur les biens 
des Tabar à Michamps. 1716.

2 pièces

28. Morhet

28. MORHET
409 Érection de l'église en cure distincte de la paroisse de Mande-

Sainte-Marie. 1608, 1727.
1 pièce

410 Revenus de la dîme. 1707-1720.
1 liasse

29. Nives

29. NIVES
411 Pardevant la Cour de Nives, Jehan Billardt de la Busine (Franche-

Comté), demeurant à Bastogne, et Catherine d'Assenois, son 
épouse, cèdent à Jean Rochefort, receveur des Domaines de S.M. à 
Bastogne, et à Anne d'Anloy, son épouse, les biens qu'ils 
possédaient en qualité de voués de Nives, y compris ceux qu'ils 
avaient acquis de Robert de Vaux, en la même seigneurie. Jean 
Rochefort et son épouse cèdent en échange la moitié de la maison 
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de Wathier Ruffignon et les terres qui en dépendent. 8 mars 1553.
1 pièce

412 Pardevant Jean de Pierpont, clerc-juré des ville et prévôté de 
Bastogne, Jean de Lamouilly, dit le Jeune, seigneur de Margny, 
promet de vendre à son cousin Georges de Rochefort, échevin de 
Bastogne, les droits qu'il possède de par sa mère, Jeanne de 
Rochefort, sur des rentes à Compogne et les dîmes dans la " 
vouerie de Nives ", pour le prix de 350 florins. 19 novembre 1629 - 
13 décembre 1634.

1 liasse

413 Nicolas Bodelet, seigneur en partie de Cobreville, et son épouse 
Jeanne de Vaucleroy engagent leur part de la grosse dîme de Nives 
aux trinitaires, contre un capital de 350 patacons. 9 avril 1714.

1 liasse

414 Recettes de la dîme. 1727-1742.
1 liasse

30. Noville

30. NOVILLE
415 Dénombrement des fiefs et des dîmes de la paroisse. (1487), 1681.

1 liasse

416 - 417 Répartition du produit des dîmes de la paroisse. 1618-1739.

416 - 417 RÉPARTITION DU PRODUIT DES DÎMES DE LA PAROISSE. 
1618-1739.

416 1618.
1 liasse

417 1643-1739.
1 liasse

418 Ferdinand d'Éverlange, prévôt de Bologne, engage, avec le 
consentement de Catherine Warck, sa mère, veuve de Georges 
d'Éverlange, lieutenant-prévôt et échevin d'Arlon, la part de dîme 
qu'elle possédait à Noville, à Reyner de Meer, pour un capital de 
300 florins. 11 août 1623.

2 pièces

419 Christophe d'Éverlange engage sa dîme de Noville à Georges de 
Rochefort, son cousin, pour un capital de 300 dallers et 67 florins 
carolus. 1627.

1 liasse

420 Hans-Diedrich de Saintein, seigneur haut-justicier de Bettendorf, et
Madeleine Heneck, son épouse, vendent leurs droits sur les fiefs et 
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les dîmes de Noville, provenant de Christophe d'Éverlange, 
respectivement beau-père et père des vendeurs, à Georges de 
Rochefort, échevin de Bastogne, et à Marguerite Klein, son épouse,
pour le prix de 650 dallers de 30 sous. 14 mai 1639.

1 liasse

421 Procès au Conseil de Luxembourg, en appel d'une sentence de la 
Salle de Bastogne, entre Paul de Saintein, seigneur des fiefs et des 
dîmes de la paroisse de Noville, d'une part, et Richard de Vaux et 
Richard Orban, de Michamps, d'autre part, concernant leurs droits 
de propriété sur la dîme de Noville. 1641-1642.

1 liasse

422 Jean-Bernard de Rochefort cède la dîme de Noville, qui provenait de
son père Georges de Rochefort, à Jean Gonthier, échevin de 
Bastogne, en déduction d'une créance de mille florins que celui-ci 
lui réclamait. 1er février 1649.

1 pièce

423 Sentence du Conseil de Luxembourg dans le procès opposant 
Georges de Ballonfeaux, sergent-major, et son épouse Josinne 
d'Alscheid, suppliants, contre Philippe et Frédéric de Saintein, 
rescribants, Christophe de Reiffenberg et la veuve de Jean de 
Pierpont, intervenants. Le Conseil déboute les suppliants et 
confirme la validité de l'engagère d'un tiers de la dîme concédée 
en 1597 à feu Frédéric de Saintein, par Henri de Polveren, au nom 
de son épouse Odile Helbringen. 15 novembre 1669.

1 pièce

424 Participation des trinitaires aux frais de restauration de l'église. 
1718-1730.

2 pièces

425 Extrait du registre aux anniversaires de l'église de Noville, dressé 
par sire Richard du Pont, curé de la paroisse et doyen de Bastogne. 
[avant 1603], 1673.

1 pièce

31. Noertange

31. NOERTANGE
Voir aussi le n° 60.

32. Rechrival

32. RECHRIVAL
426 Recette de la dîme. 1691-1701.

1 liasse
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33. Recogne

33. RECOGNE
427 Répartition du produit des dîmes. [ca 1662].

1 pièce

34. Romeldange

34. ROMELDANGE
428 Marie-Cécile de Vaucleroy engage aux trinitaires sa part dans la 

dîme de la paroisse. 3 mars 1696.
1 pièce

429 Marie-Caroline de Prouvy, douairière de feu le colonel de Monflin, 
seigneur de Bondorf, transporte à Nicolas Bodelet, seigneur en 
partie de Cobreville, son engagère des dîmes de Romeldange, 
qu'elle tenait de feu Jérôme-Alexandre de Vaucleroy, seigneur en 
partie de Cobreville et de Guirsch. 9 août 1714.

1 liasse

430 Baux des dîmes. 1713-1781.
1 liasse

431 Achat de la cloche décimale à Joseph Joris, fondeur de cloches à 
Saint-Hubert. 1727.

1 pièce

432 Convention entre les décimateurs de l'église paroissiale : dom 
Charles Coster, cellérier de l'abbaye de Saint-Hubert, François 
Gérard, ministre des trinitaires, Paul Dasselborn, son gendre Jean-
Nicolas Burnotte et la belle-sœur de ce dernier, Marie-Anne 
Rousseau, d'une part, et Querin Lamborel, bourgeois de Houffalize, 
chargé d'entreprendre la reconstruction de la nef de l'église, 
d'autre part. 1741-1743.

1 liasse

35. Rondu

35. RONDU
433 " Dividement " ou répartition de la dîme d'après un extrait du " 

Registrum decimarum Curate et prominorum de Rondu ". 1576.
1 liasse

434 Recette de la dîme. 1706.
1 pièce

36. Rosières

36. ROSIÈRES
435 Record de la Cour de Vaux-lez-Rosières sur les limites des trois 

juridictions dans la localité : la Cour du Fief, la Cour du Fin et la 
Cour de Sibret. 14 mars 1589.
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1 pièce

436 Cens, rentes et dîmes. 1537, 1542, 1632.
1 pièce

437 - 440 Engagères consenties par la Famille de Vaucleroy sur ses parts de dîmes et de rentes à Rosières. 1670-1700.

437 - 440 ENGAGÈRES CONSENTIES PAR LA FAMILLE DE 
VAUCLEROY SUR SES PARTS DE DÎMES ET DE RENTES À ROSIÈRES. 
1670-1700.

437 Charles-François de Vaucleroy engage au curé sa part, soit les trois 
quarts, de la " dîme d'Admoine ", pour couvrir ses emprunts. 1670.

1 liasse

438 Pardevant la Cour foncière de Rosières, Ferdinande de Feline, 
veuve de Charles-François de Vaucleroy, emprunte un supplément 
de 20 patacons sur l'engagère de la rente de Rosières, cédée à 
Nicolas de Nadin, écuyer et échevin de Bastogne, le 16 mars 1674. 
18 février 1682.

1 liasse

439 Nicolas-François de Vaucleroy, fils mineur de Charles-François, 
reçoit des trinitaires 126 patacons pour racheter au chanoine Nadin
les rentes qu'il lui avait engagées à Rosières, 400 écus pour doter 
Marie-Salomé, sa sœur religieuse à Mariendal-sur-Ahr, près de 
Cologne, et 200 écus pour les rembourser au curé de Rosières. 28 
juillet 1695.

1 liasse

440 Nicolas Bodelet, seigneur en partie de Cobreville, agissant au nom 
de son épouse, Marie-Jeanne de Vaucleroy, [sœur de Nicolas-
François de Vaucleroy], engage un quart de ses rentes dans le 
même village, aux trinitaires, pour une somme de 200 patacons, 
destinée à racheter la fondation d'anniversaires de feu Robert 
Monaville, curé de Hompré. 29 mai 1700.

1 liasse

441 Droits payés par les trinitaires lors de l'acquisition des biens de 
Jeanne, veuve d'Évrard Notté, de Rosières-la-Grande. 1683.

1 pièce

442 Baux des dîmes. 1712-1713.
2 pièces

443 Restauration de la nef de l'église paroissiale. 1766.
1 liasse
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37. Sainlez

37. SAINLEZ
444 " Dividement " ou répartition de la dîme. 1588.

1 liasse

445 Acquisition d'une part de la dîme par les trinitaires. 8 novembre 
1680.

1 liasse

446 Recette de la dîme. 1679-1770.
1 liasse

447 Restauration de la nef de l'église paroissiale et du presbytère. 
1726-1727, 1777-1778.

1 liasse

38. Sainte-Marie-Chevigny

38. SAINTE-MARIE-CHEVIGNY
448 Pardevant le notaire B. Wicourt, Louis Lucas, marchand de 

Bastogne, reçoit en constitution de rente de Henri Courtois, 
demeurant à Sainte-Marie, 40 écus de 56 sols, montant dû pour la 
vente des biens que Jean Derhet, actuellement trinitaire à 
Bastogne, possédait dans le village. Les intérêts du capital seront 
versés par Louis Lucas au couvent des trinitaires. Ceux-ci 
s'engagent à célébrer des services anniversaires aux intentions de 
la famille Derhet. 17 novembre 1752.

1 pièce

39. Saint-Hubert

39. SAINT-HUBERT
449 Procès intenté pardevant la Justice de Saint-Hubert, par les 

trinitaires de Bastogne contre Henri Thierry, bourgmestre de Saint-
Hubert, pour obtenir de celui-ci le remboursement de 100 écus 
qu'il avait empruntés au frère Léopold Herman, religieux trinitaire. 
Contestations sur l'authenticité d'un acquit produit par le 
défendeur. 1696-1699.

1 liasse

40. Salle

40. SALLE
450 " Dividement " (ou répartition) de la dîme de Salle dans la paroisse 

de Givroulle. 1638.
1 pièce

41. Salvacourt

41. SALVACOURT
451 " Dividement " (ou répartition) de la dîme. 1649.

1 pièce
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452 Constitutions de rentes au profit des trinitaires. 1762-1778.
1 liasse

453 Répartition de la charge de la rente due par les " Communs 
habitants " aux trinitaires. 28 novembre 1764.

1 pièce

42. Senonchamps

42. SENONCHAMPS
454 " Renseignement des terres sartables fait entre les habitants du 

village de Senonchamps, le onzième octobre de l'an mil six cent 
huittante cincque et descrit par moy soubsignez, Frère Henri Thiry, 
Ministre du couvent de la Très Saincte Trinité Rédemption des 
Captifs à Bastogne, l'an 1706 ". 1706.

1 volume
1. Répartition des terres sartables et indication de leurs 
propriétaires dans le village de Senonchamps, relevé dressé le 11 
novembre 1673 par le ministre Théodore Brunkin (p. 1-21) ;
2. Pied-terrier des biens provenant de feu Nicolas Kelner, 
bourgmestre de la ville de Bastogne, et possédés actuellement 
par les trinitaires, 23 juillet 1675 (p. 21-28v°) ;
3. Spécification des bois et terres appelés La Froidgote de 
Senonchamps (p. 29) ;
4. Rentes des " quartes d'avoine " dues à la seigneurie de 
Chenogne, 1640 (p. 30-31) ;
5. Chapons dus par les habitants de Senonchamps (p. 32-35) ;
6. Dénombrement des champs et des prés que les trinitaires 
possèdent à Senonchamps, 1654. (p. 36-40) ;
7. Pied-terrier des biens de Jean Trouffet, 1673 (p. 40-46) ;
8. Actes de transport, de partage et de gagère relatifs à des biens 
sis à Senonchamps et réalisés au profit des trinitaires, XVIIe siècle 
(p. 46-64, 68-129, 136-154, 192-203) ;
9. Dénombrement des cens dus à la seigneurie de Chenogne (p. 
65-67) ;
10. Dénombrement des bois de Senonchamps (p. 130-132) ;
11. Dénombrement des jardins des trinitaires à Senonchamps (p. 
133-135) (voir aussi le n° 535) ;
12. Dénombrement des champs sartables des trinitaires (p. 155-
159) ;
13. Dénombrement des maisons chargées de cens (p. 159-194) ;
14. Index alphabétique (p. 215-235).

455 - 467 Acquisitions. 1618-1726.

455 - 467 ACQUISITIONS. 1618-1726.
455 - 459 Biens provenant de la succession de Henri d'Arloncourt.

455 - 459 Biens provenant de la succession de Henri d'Arloncourt.
455 Papiers de Henri-Martin d'Arloncourt, de Senonchamps. 1618-1641.

1 liasse

456 Partage de la succession de Henri d'Arloncourt. 19 juin 1671.
1 liasse



Hôpital et maison des Trinitaires Bastogne 71

457 Achat par les trinitaires d'une part de l'héritage de Marguerite 
d'Arloncourt, fille de Henri. 20 octobre 1679.

1 liasse

458 Achat par les trinitaires, d'une part d'héritage de Jean Bertombois, 
fils de Catherine d'Arloncourt. 1680.

1 liasse

459 Achat par les trinitaires des biens de Jeanne, veuve de Jean-Évrard 
Nottez, de Rosières-la-Grande, et consorts. Ces biens provenaient 
par héritage de Henri d'Arloncourt et de Jeanne de Salle, son 
épouse. 24 avril 1683.

1 pièce

460 - 461 Biens de Henri de Mont et de Henri le Varlet.

460 - 461 Biens de Henri de Mont et de Henri le Varlet.
460 Partage de l'héritage de Henri de Mont entre les trinitaires et Henri 

le Varlet, de Senonchamps. 9 juin 1654.
1 liasse

461 Achat par les trinitaires d'un jardin provenant de Jeanne, fille de 
Henri le Varlet. 9 mai 1690.

1 liasse

462 Partage des biens de Martin Pierotte entre ses héritiers et les 
trinitaires. 1682-1691.

1 liasse

463 Achat par les trinitaires des terres de Godefroid Bertombois, au 
finage de Senonchamps. 17 janvier 1696.

1 pièce

464 Achat par les trinitaires des biens de Léonard Lemaire. (1684-
1696), (1701), 6 décembre 1702.

1 liasse

465 Achats par les trinitaires des biens de Jean Bouvier et de son 
épouse Catherine Bertombois. 1706-1719.

1 liasse

466 Acquisition d'un quart du " Bois de la Vange " provenant de Henri 
Fresnoys, ancien bourgmestre de Bastogne. 1713.

1 pièce

467 Achats des biens de Paul Rieff. 1722-1726.
1 liasse

468 Actes de gagère au profit des trinitaires. 1637. 1674-1733.
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1 liasse

469 - 470 Arrentements. 1711-1735.

469 - 470 ARRENTEMENTS. 1711-1735.
469 Les seigneurs de la Cour foncière de Chenogne ci-après nommés : 

frère Henri Thiry, ministre des trinitaires de Bastogne ; sire Jean 
Francisci, curé de Mande-Sainte-Marie, assisté du mambour de 
cette église Michel Renez ; Jean-François d'Ortho, écuyer, 
lieutenant-prévôt de Bastogne, agissant comme tuteur de 
Marie-Jeanne de Vaux ; Pierre Melcion, mayeur de la Haute cour de 
Loupville, ayant l'agrément de sire Nolomont, curé de Givroulle, 
seigneur en partie de Chenogne, et du mambour de l'église de 
Givroulle, Nicolas de Foy, cèdent en arrentement perpétuel toutes 
les terres sartables de la Haye de Walgone et celles du quartier 
d'Arville, à Jean Lambert et Jeanne Lhoste, son épouse, de 
Senonchamps, contre une rente annuelle de 3 setiers de grains. 12 
décembre 1711.

2 pièces

470 Biens des trinitaires cédés en arrentement à Jean Lambert, dit 
l'Avocat, de Senonchamps. 1er avril 1735.

1 liasse

471 - 473 Biens admodiés. 1677-1713.

471 - 473 BIENS ADMODIÉS. 1677-1713.
471 Admodiation des prairies de sire Théodore Keiner, curé de 

Bastogne, aux trinitaires. 1677.
1 pièce

472 Baux des biens provenant d'Arloncourt et des Keiner. 1702.
1 pièce

473 Bail des propriétés des trinitaires à Senonchamps et à Chenogne, à
l'exception du bois des " Moines ". 13 mai 1713.

2 pièces

474 Bétail du couvent mis à cheptel chez des censiers. 1727.
1 pièce

475 - 482 Procès. 1658-1781.

475 - 482 PROCÈS. 1658-1781.
475 Procès pardevant la Cour hautaine d'Isle-la-Hesse, entre les 

trinitaires, demandeurs, et Jean Pierrotte, défendeur, concernant 
l'exécution d'une donation de 80 florins, qui avait été promise au 
couvent par Marguerite Winand, veuve de Henri d'Arloncourt et 
belle-mère dudit Pierrotte. 1658.

476 Procès intenté pardevant la Cour hautaine d'Isle-la-Hesse entre 
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Jean Pirotte, de Senonchamps, acteur, contre Pasquay Hansuyot, 
Henri le Varlet et Henri Gillet, du même village, ajournés, 
concernant la propriété des Terres des Hez. Accord amiable entre 
les parties, Bastogne. 2 novembre 1673.

1 liasse

477 Procès pour la succession des biens de Henri Gillet. Transaction 
entre les trinitaires et le curé de Mande-Sainte-Marie. 1686-1687.

1 liasse

478 Procès au Conseil de Luxembourg entre les trinitaires et Anne 
Renard, concernant la propriété des biens de Collignon du Mont, 
vendus à Jean Renard. 1694.

1 liasse

479 Procès intenté devant la Cour hautaine d'Isle-la-Hesse par les 
trinitaires contre Léonard le Maire, accusé d'avoir volé 40 gerbes 
sur les terres de " l'Hôpital ". 1695.

1 liasse

480 Tansaction entre les trinitaires et leur censier Pierre Bockolz 
concernant la liquidation de différents arriérés de rentes. 1700.

1 pièce

481 Procès entre les trinitaires et Henri Schawé et consorts, de 
Senonchamps, concernant le bail des biens de Mathieu Chavet 
(Schawé). 1735.

2 pièces

482 Procès pardevant la Cour hautaine d'Isle-la-Hesse, entre les 
trinitaires, demandeurs, et Christophe Lambert et consorts, 
concernant l'indivisibilité de l'arrentement de la maison des 
trinitaires à Senonchamps. 1780- 1781.

1 liasse

483 Charges du couvent : cens d'un 1/2 chapon dû par les trinitaires au 
château de Rollé à raison de leurs biens sis à Senonchamps. 9 
novembre 1694.

1 liasse

484 - 487 Bois de l'Hôpital. 1575-1708.

484 - 487 BOIS DE L'HÔPITAL. 1575-1708.
484 Procès en appel au Conseil de Luxembourg, d'une sentence de la 

Salle de Bastogne, entre Jean le Mignon, appelant, et le frère 
Georges, ministre des trinitaires, concernant l'arrentement du Bois 
de l'Hôpital. 1575.

1 liasse
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485 Déclaration de Jean Pierotte et de Henri Gillet concernant la 
propriété des terres dépendant du Bois de l'Hôpital. 6 février 1679.

1 pièce

486 Exemption des dîmes sur le Bois de l'Hôpital. 1695.
1 pièce

487 Extrait du " Cartulaire ou registre des rentes et revenus et biens de 
la Maison du couvent de la Sainte-Trinité de Bastogne. 1708. ". 
1708.

1 pièce

488 Succession de Henri Renard. Vente de l'héritage de Senonchamps à
Pierre Coutelier, échevin de Bastogne. 1708.

1 pièce

44. Sommerain

44. SOMMERAIN
489 Champs et prés hypothéqués par Pierre Bricheux, de Sommerain, 

au profit de Georges Parmentier, de Petit-Halleux. 1744.
1 pièce

45. Sonlez

45. SONLEZ
490 Répartition des revenus du moulin. 1640-1670.

1 liasse

491 Procès intenté pardevant la Salle de Bastogne, par les trinitaires 
contre Michel Schul, de Sonlez, accusé d'avoir subtilisé la charte du
28 juin 1440, qui justifiait le droit des trinitaires à prélever une 
rente de 4 muids moitables dans la dîme. 1666-1671.

1 liasse

492 Pardevant le notaire H. Guilleaume, Paul d'Asselborn, vicaire de 
l'église paroissiale de Bastogne, désigné par le P. Emmanuel 
Dauby, ministre des trinitaires, pour desservir la cure vacante de 
Sonlez, s'est accordé avec Jean Toussaint, prêtre du même 
doyenné et également promu à la même cure par le P. Joseph 
Schweitzer, prieur du Val-des-Écoliers à Houffalize. Le premier 
comparant renonce à la cure au profit du second, moyennant 40 
ducats pour le dédommager de ses frais, et les deux parties 
donnent procuration à Sébastien-François Duchâteau, agent en 
cour de Rome, pour obtenir la ratification de leur convention par le 
Souverain Pontife. 16 juillet 1761.

1 pièce
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46. Tarchamps

46. TARCHAMPS
493 - 498 Dîmes. 1501-1781.

493 - 498 DÎMES. 1501-1781.
493 " Dividement " (ou répartition de la dîme. 1501-1777.

1 liasse

494 Procès intenté au Conseil de Luxembourg, entre la prieure de 
Marienthal, le ministre des trinitaires, sire Richard Art, curé de 
Tarchamps, demandeurs, contre Jean Rossay, prévôt de Bastogne, 
seigneur de Wardin, concernant la propriété d'un tiers de la dîme. 
1609 - 26 février 1622.

2 pièces

495 Engagère d'une partie de la dîme de Tarchamps cédée par André 
Keusz à Jean Herman, receveur des domaines de S.M. à Bastogne. 
15 mars 1625.

1 pièce

496 Convention entre les trinitaires et Jean Schortay, représentant le 
seigneur de Wald, concernant la manière de percevoir les dîmes. 
22 décembre 1631.

2 pièces

497 Investiture de sire Antoine Ludovici, présenté par les décimateurs. 
1711.

1 pièce

498 Revenus de la dîme. 1781.
1 pièce

499 Achat par les trinitaires du bois " Coilleborne " à Jean Guiot et Marie
Chalon, de Bastogne. 1699.

1 pièce

500 Rentes de Schutbourg vendues pardevant la Cour féodale de 
Tarchamps de 1626 à 1628. 1626-1628, [ca 1700].

1 pièce

501 Gagères constituées au profit des trinitaires. 1732-1741.
1 liasse

47. Troine

47. TROINE
502 " Dividement " (ou répartition de la dîme de Troine. [ca 1720].

1 pièce

503 Acquisition par les trinitaires des parts de dîmes provenant de Jean 
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Mathieu Poncelet, mayeur de Remagne et de Nicolas Volevert et 
Marie Machuray, de Michamps. 26 août 1720 - 23 juin 1745.

1 liasse

48. Wahl

48. WAHL
504 Titre de gagère. 1617.

1 pièce

49. Wardin

49. WARDIN
505 - 508 Patronat et dîme. 1583-1778.

505 - 508 PATRONAT ET DÎME. 1583-1778.
505 Procès au Conseil de Luxembourg concernant le droit de collation 

de la cure, entre d'une part, le frère Georges-Henri Thiry, ministre 
des trinitaires, et Nicolas du Chanois, seigneur en partie de Vance 
et de Chenogne, présentant sire Jehan Grégoire, prêtre de 
Bastogne, et d'autre part, dame Anne de Luxembourg, douairière 
de Rollé, et Frédéric de la Pierre, officier de Bettange, présentant 
sire Jean Thielman, de Marvie ; enfin en troisième ordre, les 
héritiers de la seigneurie de Rollé, présentant Gérard de Fresnois, 
lequel renonce en cours de procès, au profit de Jean Thielman. 
Arbitrage de sire Richard du Pont, curé de Noville et vice-doyen de 
Bastogne, Antoine Blanchard, receveur des domaines de S.M. à 
Bastogne, sire Jean Gaultier, curé de Longchamps, et de maître 
Henri de Humin, lieutenant-prévôt de Bastogne. Aux termes de la 
sentence, Jean Grégoire abandonne ses droits à Jean Thielman, 
sans préjudice des droits des collateurs, et moyennant 50 florins. 
1er septembre 1583.

1 liasse

506 Procès en appel au Grand Conseil de Malines, entre d'une part les 
héritiers de Ferry de la Pierre, seigneur des fiefs de la paroisse de 
Noville, demandeurs, et, d'autre part, le ministre des trinitaires et 
sire Jean Sauvaige, désigné à la cure de Wardin par Claude de 
Humain, seigneur du lieu et procureur général des archiducs au 
Grand Conseil [de Malines], patron principal de la cure (Partage du 
droit de collation entre le ministre (⅓) et Claude de Humain (⅔), le 
24 août 1616). 1615-1616.

1 liasse

507 Présentation par le ministre Jean Engelbert, de sire Robert Maurice, 
prêtre d'Arbrefontaine, pour succéder au curé Jean Silvestre. 14 
octobre 1628.

1 pièce

508 Procès intenté au Conseil de Luxembourg, par le P. Augustin de 
Fineuse, ministre des trinitaires, et sire Jean Fabri, curé de Wardin, 
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demandeurs, contre Pierre-Gabriel de Rousseau, seigneur de 
Wardin, Anne-Marie et Philippe de Rousseau, décimateurs de la 
paroisse, concernant la charge des réparations de l'église et du 
presbytère. 1774-1778.

1 liasse

509 Baux du moulin. 1702.
1 pièce

50. Watrange

50. WATRANGE
510 Engagère de la dîme appartenant à Jean Léonard de Watrange. 

Mémoire sur la succession de celui-ci. 1678.
1 pièce

51. Winville

51. WINVILLE
511 Testament et donation pieuse de Jean Guise, de Nandrin en 

Condroz, de tous ses biens situés au finage de Winville. 1685-1699.
1 liasse

D. Biens provenant du patrimoine du Frère Théodore Brunkin

D. BIENS PROVENANT DU PATRIMOINE DU FRÈRE THÉODORE 
BRUNKIN

1. Succession de Catherine Nadin, mère du ministre

1. SUCCESSION DE CATHERINE NADIN, MÈRE DU MINISTRE
512 Partage de la succession de Jean Nadin, mayeur de Bourcy et 

bourgmestre de Bastogne, et de son épouse, Jeanne de la Fontaine,
entre leurs héritiers ci-après : 1.Thiry Brunkin, échevin de 
Bastogne, époux de Catherine Nadin ; 2. Guillaume le Postenier, 
époux de Marguerite Nadin ; 3. Nicolas Kelner, veuf de Jeanne 
Nadin ; 4. maître Nicolas Nadin, chirurgien. 15 juin 1646.

1 liasse

513 Contrat de mariage entre Jean de Virton, bourgeois de Bastogne, et
Anne-Marie, fille de Thiry Brunkin, mayeur de Chaumont et échevin
de Bastogne. 13 février 1647.

1 liasse

514 Nicolas Brunkin, né d'un premier mariage de Thiry Brunkin et 
d'Élisabeth Nadin, cède sa part de l'héritage paternel à Catherine 
Nadin, deuxième épouse de Thiry, moyennant un dédommagement
de 1.000 florins. 29 mars 1649.

1 liasse

515 Premier anniversaire fondé par Catherine Nadin. 28 mars 1654.
1 liasse
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516 Constitution par Catherine Nadin d'un patrimoine en faveur de son 
fils Théodore Brunkin, entré en religion. 21 février 1663.

1 liasse

517 Testament de Théodore Brunkin avant sa profession. 8 juin 1663.
1 liasse

518 Le frère Jean Brunkin, religieux au couvent des trinitaires de 
Lérinnes, abandonne sa part d'héritage provenant de son père, feu 
Thiry Brunkin, au profit de sa mère, Catherine Nadin. 2 mars 1664.

1 liasse

519 Premier testament de Catherine Nadin. Décembre 1664.
1 liasse

520 Nouvelle fondation de la même. 24 février 1676.
1 pièce

521 Deuxième testament de la précitée. 13 mai 1677.
1 liasse

522 Donation de 1.200 florins par Catherine Nadin aux trinitaires de 
Bastogne et aux conceptionnistes de Cornillon, où sa fille Marie-
Jeanne est religieuse. 13 mai 1677.

1 liasse

523 Révocation du deuxième testament de Catherine Nadin. 22 mars 
1681.

1 pièce

524 Troisième testament de la précitée, daté du 3 mai 1681 et retrouvé 
le 7 avril 1683, après la mort de la testatrice. 3 mai 1681 - 7 avril 
1683.

1 liasse

525 Accord entre le ministre Théodore Brunkin et ses cohéritiers, 
Nicolas Nadin, écuyer et échevin de Bastogne, et Henri le 
Postenier. 3 avril 1683.

1 liasse

526 - 527 Accords entre les trinitaires de Bastogne et les conceptionnistes de Cornillon au sujet de la répartition du legs de Catherine Nadin. 1685-1707.

526 - 527 ACCORDS ENTRE LES TRINITAIRES DE BASTOGNE ET LES 
CONCEPTIONNISTES DE CORNILLON AU SUJET DE LA RÉPARTITION 
DU LEGS DE CATHERINE NADIN. 1685-1707.

526 23 mars 1685.
1 pièce

527 21 septembre 1701.
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1 pièce

2. Titres de propriété relatifs aux biens du patrimoine de Théodore Brunkin

2. TITRES DE PROPRIÉTÉ RELATIFS AUX BIENS DU PATRIMOINE DE 
THÉODORE BRUNKIN

528 Inventaire des " pièces du patrimoine " de Théodore Brunkin. [ca 
1683].

1 liasse

529 Biens situés dans la ville de Bastogne. 1607-1686.
1 liasse

530 Chapelle Brasse. 1609-1649.
1 liasse

531 Isle-le-Pré. [ca 1650].
1 pièce

532 Isle-Saint-Martin. 1634-1654.
1 liasse

533 Biens aux Lavis de Vaux et d'Engelpré. 1599-1637, 1648.
1 liasse

534 Vasnolle. 1601-1681.
1 liasse

535 Jardin au lieudit le Bordeaux à Senonchamps. 1713.
1 pièce

536 Bois Rousebourne à Tarchamps. 1638.
1 liasse

537 Accord entre les héritiers de Paul le Faindeur et Nicolas Mathieu, le 
Jeune, bourgeois de Bastogne, concernant le partage de la 
succession de Jean Melcion, ancien bourgmestre de Bastogne. 
1687.

1 pièce

E. Biens provenant de la famille Gonthie-de Pierpont

E. BIENS PROVENANT DE LA FAMILLE GONTHIE-DE PIERPONT
1. Papiers de famille

1. PAPIERS DE FAMILLE
538 Part de la famille de Pierpont dans la dîme des fondateurs de la 

paroisse de Bastogne. 1623-1662.
1 liasse

539 Transaction mettant fin au procès intenté au Conseil de 



80 Hôpital et maison des Trinitaires Bastogne

Luxembourg entre Jean Gonthie, échevin de Bastogne, et, d'autre 
part, Balthazar Kleffen, mayeur d'Asselborn et maître de poste de 
S.M., intervenant comme mari de Marguerite Klein, mère de Jean-
Bernard de Rochefort. Jean Gonthie, qui réclamait le 
remboursement de 1.000 florins à Jean-Bernard de Rochefort, en 
reçoit 337 florins, 4 sous, en outre 450 florins gagés sur la dîme de 
Noville et prêtés par Jean de Pierpont, clerc-juré et contrôleur des 
domaines de S.M. à Bastogne. 1er février 1649.

1 pièce

540 Règlement de la succession de Jean de Pierpont, contrôleur des 
domaines, entre sa veuve, Philippine de Werpent, usufruitaire, et, 
d'autre part : a. les enfants issus d'un premier mariage de Jean de 
Pierpont : 1. Claire-Françoise de Pierpont, veuve de Jean Gonthie, 
échevin de Bastogne ; 2. Fleure-Marguerite de Pierpont, veuve du 
Capitaine Gaunain ; 3. de Jeanne-Marie, épouse de feu Martin 
Mathelin, échevin, sire François Mathelin, curé de Noville, et 
Élisabeth Mathelin, représentée par son mari F. Anderson, assistés 
de Claude Mathelin et Nicolas Nadin. b. les enfants du second lit : 
Jeanne et Marguerite de Pierpont ; cette dernière étant veuve de 
Jean Pierret, est assistée pour elle et pour ses enfants, par son 
cousin, Guillaume d'Ortho, écuyer, seigneur de Wigny. 14 mai 
1681.

1 pièce

541 Testament de Jean-Bernard de Rochefort, écuyer, demeurant à 
Bastogne. Dispositions en faveur de ses cousins de Gonthie. 12 
mars 1684.

1 liasse

542 Succession de Jean Herman. Jean Herman d'Ivoix, bourgeois de 
Bastogne, cousin de Pierre Gonthie, greffier des seigneuries 
hautaines de Wardin et d'Ile-la-Hesse. 1684-1687.

1 liasse

543 - 546 Succession de Marie Herman, obvenue à la famille Gonthie.

543 - 546 SUCCESSION DE MARIE HERMAN, OBVENUE À LA 
FAMILLE GONTHIE.

543 Testament et codicilles de Marie Herman. 1683-1684.
1 liasse

544 Procuration délivrée par la testatrice à Pierre Gonthie, son cousin, 
pour administrer ses biens. 27 septembre 1684.

1 liasse

545 Inventaire du mobilier. 15 mars 1687.
1 liasse
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546 Exécution du testament. 1687-1694.
1 liasse

2. Acquisitions des trinitaires

2. ACQUISITIONS DES TRINITAIRES
547 Engagères effectuées par Claire-Françoise de Pierpont et son fils 

Pierre au profit du couvent. 1681, 1687-1688.
1 liasse

548 Poursuites entamées par les trinitaires pour obtenir la saisie des 
biens de Claire-Françoise de Pierpont. 1689-1690.

1 liasse

549 Poursuites des trinitaires contre Pierre Gonthie, pour l'obliger à 
rembourser le montant de ses emprunts et en outre 25 patacons 
qu'il aurait perçus indûment de Jean Kuborn, mayeur de 
Martelange, pour le compte du couvent. (1674-1685), 1689-1690, 
(1693-1699).

1 liasse

550 Emprunts contractés par Claire-Françoise de Pierpont auprès de 
Jean Melcion, de Nicolas Nadin, de Pierre Bozet et de Claude 
Millomont. 1684, 1681 (sic), 1685-1686, 1690.

1 liasse

551 Saisie des biens de Claire-Françoise de Pierpont et de son fils Pierre
Gonthie, à la requête de Jean Melcion. 17 août 1690.

2 pièces

552 Procès au Conseil de Luxembourg, entre Jean Melcion, poursuivant 
" au procès des criées et subhastations " des biens de Claire-
Françoise de Pierpont, contre d'une part, maître Jean Augustin 
Burleus, avocat au Conseil, curateur des successions vacantes de 
ladite Claire-Françoise et de son fils, et, d'autre part, les autres 
créanciers de l'héritage : sire Théodore Kelner, curé de Bastogne, 
Guillaume Baurain, bourgeois de la ville, frère Théodore Brunkin, 
ministre des trinitaires, sire Henri Forthomme, curé de 
Longchamps, et Pierre Bozet, de Sainlez. 1691-1699.

1 liasse

553 Biens engagés ou vendus aux trinitaires par les sœurs de Pierre 
Gonthie, à savoir : Anne-Marie, Jeanne-Marie, Marguerite, Élisabeth 
et Catherine. 1691-1726.

1 liasse

554 Jeanne-Marie Gonthie donne aux trinitaires ses droits sur la dîme 
de Noville, sur le Bois Geroux de Sainlez ainsi que son mobilier, à 
charge de l'hospitaliser chez eux et de célébrer des messes 
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anniversaires après son décès. 23 décembre 1726.
1 liasse
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III. Appendice : Administration des biens de Nicolas du Chanois d' Arville, provenant de son épouse Catherine de Jodenville.

III. APPENDICE : ADMINISTRATION DES BIENS DE NICOLAS DU 
CHANOIS D' ARVILLE, PROVENANT DE SON ÉPOUSE CATHERINE DE 
JODENVILLE.

555 Registre. [XVIIe siècle].
1 volume

1. " Registre des Rent et revenus qui sont en la ville et prevostez 
de Bastoingne, appertenant à Nicolas du Chanoy et damoiselle 
Catherine sa femme, lesquelle rent(es) leurs prédécesseurs et eux
en ont joy paisiblement et font encore de présent. Fait à Vence 
XVe mars 1594 ". Rentes perçues à Bastogne, dans le " corty hors 
la ville " et le " courty de Chantrenne " ; dans le village de 
Chenogne, à Morville et à Rondu, 1594. (p. 1- 9) ;
2. Revenus du séquestre des biens ci-dessus, de 1606 à 1612 (p. 
11-14) ;
3. Recette des grains, 1613-1615 (p. 15-16).

556 Cahier intitulé : " Registre pour Bastoingne et lieux voisin ". 
Revenus du séquestre des biens ci-dessus, administrés par 
l'entremise du séquestrateur Herla pour le compte du seigneur 
Adam de Prelle. 1606-1616, 1619-1630.

1 cahier

557 Cahier contenant : a. recettes des rentes et des dîmes provenant 
de l'héritage de Nicolas du Chancis dans la prévôté de Bastogne, 
1619-1626 (fol. 1-14) ; b. répartition des mêmes revenus et des 
recettes de la seigneurie de Vance et des environs, entre le 
seigneur de Prelle et sa sœur, 1627-1632 (fol. 15-22). 1619-1632.

1 cahier
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