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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Collégiale Sainte-Croix (Liège). Chartrier.

COLLÉGIALE SAINTE-CROIX (LIÈGE). CHARTRIER.
1 Acte par lequel le chapitre St-Denis à Liège, décide, en faveur du 

chapitre de Ste-Croix, une difficulté survenue entre celui-ci et 
Otton, costre de Ste-Croix au sujet de la possession de 8 bonniers 
de terre à Wihogne... Janvier 1259.

1 charte
Non consultable

2 Acte par lequel Philippe Bron, doyen de Ste-Croix, donne en 
"lansaige" à Wautier de Beche, de Montenaken, des biens à Rosoux
: des pièces de terre, un pré, 2/3 d'une maison et cour derrière 
l'église, une terre au- dessus des prés de Corswarem. 27 février 
1345.

1 charte
Non consultable

3 Jugement rendu le 10/7/1380 par les échevins de Liège en cause 
de Wilhot Varlet le meunier, mari d'Ailid, fille de feu Bertrand de 
Thier, contre Jean de Bellecoiste, fils de feu Henri Brus de Welst 
concernant des terres à Amry. 18 juillet 1380.

1 pièce
Non consultable

4 Acte par lequels les échevins de Nederheim [Nerem] font savoir 
que Renechon de Juprelle, après avoir transporté à Jean de Lardier, 
citain de Liège, un grand nombre de parcelles de terre à 
Nederheim, les a reprises à trescens de Lardier. 18 avril 1384 et 
juin 1387.

1 charte et 2 pièces
Non consultable

5 Acte devant les tenants de Jean de Lardier, citain de Liège, en 
Souverain-Pont, par lequel Jean Fraiekins delle Naie transporte au 
chapitre de Sainte-Croix, une maison à Loen. 31 mars 1386.

1 charte
Non consultable

6 Acte devant la cour jurée de Sainte-Croix, par lequel Renier de 
Juprelle, fils de feu Guillaume de Lantin, transporte à Alexandre dit 
Sandron, tanneur, citain de Liège, des terres à Wihogne "en le 
hauteur de Frerez". 2 mai 1401.

2 chartes en transfixe
Non consultable

7 Mandement de l'official de Liège au curé de Waremme de faire en 
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son église proclamations au sujet du rendage que veut faire Jean 
de Hannut, prêtre, recteur de l'autel St-Martin en l'église Ste-Croix 
d'une terre appartenant à sa chapellenie. 24 janvier 1411.

2 chartes en transfixe
Non consultable

8 Acte devant la cour des tenants de Sainte-Croix par lequel 
Guillaume le Chameteal, houilleur, rétrocède à Gérard Tolet d'Ans, 
une maison sise à Mollins. 2 mai 1425 et 8 avril 1426.

2 chartes en transfixe
Non consultable

9 Acte. 27 janvier 1431.
1 charte

Non consultable

9 /BIS Acte. 24 avril 1431.
1 charte

10 Testament de Henri Moy, doyen de Sainte-Croix et approbation par 
les échevins de Liège. 12 août 1434 et 8 mars 1435.

2 chartes en transfixe
Non consultable

11 Acte par lequel Johan Gilchon de Durbuy transporte à Ernult son 
frère, la moitié de 28 verges grandes et 2 petites de terre à 
Wihogne. Ernult transporte ensuite cette terre à son frère Gilkar de 
Wihogne, citain de Liège. 12 septembre 1438.

1 charte
Non consultable

12 Acte par lequel Collar, fils de feu Roger de Richelle, transporte, 
devant la cour jurée de Sainte-Croix, au luminaire de l'église Saint-
Servais, à Liège, la moitié d'une maison sise en Pierreuse. 19 mars 
1456.

1 charte
Non consultable

13 Acte par lequel Jean de Bearwaer dit le Rue, mangon, ancien 
bougmestre de Liège, et Henri Helman, fils de feu Jean Helmant, 
aussi bourgmestre de Liège, relèvent une maison "qui jadis fut le 
xhodin, extant derier manghenie en Liège". 12 décembre 1498.

1 charte
Non consultable

14 Acte. 19 mai 1504.
1 charte

Non consultable

15 Acte. 20 octobre 1505.
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1 charte
Non consultable

15 /BIS Jugement incomplet entre la collégiale Sainte-Croix d'une part, Jean
[???] et Stienne de Lembergh d'autre part concernant une maison, 
jardin et annexe. 4 décembre [?] 1459.

1 charte

16 Sauvegarde accordée par l'empereur Maximilien pour les dîmes 
que le chapitre de Sainte-Croix possède dans le Luxembourg. 31 
juillet 1514.

1 charte
Non consultable

17 Acte. 28 février 1532.
1 charte

Non consultable

18 Acte. 1551.
1 charte

Non consultable

19 Acte par lequel J. François, évêque et comte de Verceil, nonce 
apostolique, unit et incorpore à l'office de chantre de l'église Ste-
Croix, le bénéfice des SS Etienne et Jean fondé en la même église 
et conféré à André Heynsch, chanoine et chantre. 12 février 1587.

1 charte
Non consultable

20 Cahier. 1594.
1 cahier

Non consultable

21 Acte par lequel Ernest de Bavière, archevêque de Cologne, évêque 
de Liège,...confère à Jean Lyntermans, clerc et bénéficier liégeois, 
fils de maître Fastré Lyntermans, licencié en droit, l'écolâtrerie de 
l'église Ste- Croix, vacante par décès de Jean Nyes. 23 février 
1601.

1 charte
Non consultable

22 Acte par lequel le doyen et les chanoines de Saint-Croix font savoir 
au chapitre de la cathédrale qu'ils ont élu prévôt de leur église, 
maître Gilles de Glain en remplacement de feu Henri ab Hoengen 
dit Wassemberg. 11 juillet 1601.

1 charte
Non consultable

23 Sentence de François Penia, docteur en droit, doyen de la Rote, 
juge apostolique portant que, au lieu de la prébende jadis unie et 
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incorporée à la prévôté, le prévôt doit se contenter d'un revenu 
annuel de 40 muids d'épeautre. 16 septembre 1611.

1 charte

24 Acte par lequel l'empereur Mathias, en vertu des ses "preces 
primariae" présente Jean Grandjean pour une prébende et un 
canonicat à Sainte-Croix. 13 juillet 1614.

1 charte

24 /BIS Acte de constitution d'une rente de 4 muids d'épeautre, par 
Lambert Materni, procureur, au profit de maître Bernard Gherinx, 
chanoine de Ste-Croix. Le capital fourni par Gherinx (400 fl.) doit 
être employé à la vêture de L. Materni au couvent de Floreffe. 4 
novembre 1631.

1 charte

25 Procès entre le chapitre de Sainte-Croix et les collecteurs des tailles
et les habitants du village de Nederheim [Nerem]. 13 mai 1655.

1 cahier

26 Procès entre le chapitre de Sainte-Croix et les collecteurs des tailles
et les habitants du village de Nederheim [Nerem]. 13 mai 1655.

1 cahier

27 Accord de payement de la construction de l'autel de Jésus dans 
l'église Sainte-Croix entre la chapitre et le menuisiuer Thoams 
Bodhoz [?]. 27 février 1671.

1 pièce

28 Testament de Jean-baptiste Marson, chenoine de Sainte-Croix et 
curé de Saint-Servais. 26 décembre 1695.

1 pièce

29 Acte par lequel le pape Innocent XII confère à Louis Stassart, 
prêtre, le bénéfice de Saint-Gilles en l'église Sainte-Croix à Liège 
par suite de la résignation de Mathias-Thomas Gottyr, prêtre. 25 
juin 1697.

1 charte

30 Accord entre le chapitre de Sainte-Croix et le prévôt de Notre-Dame
de Tongeren (Tongres) au sujet des limtes des dîmes de Nederheim 
[Nerem]. 16 octobre 1699.

1 charte

31 Acte. 8 janvier 1703.
1 charte

32 Bulle du pape Clément XI accordant des indulgences à la confrérie 
érigée en la collégiale Sainte-Croix, sous le titre de l'Invention de la
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Sainte-Croix. 10 octobre 1709.
1 charte

33 Bulle du pape Clément XI nommant Henri de la Naye, prévôt de 
Sainte-Croix en remplacement de feu Guillaume-Bernard de 
Hinnisdael. 7 janvier 1710.

1 charte

34 Acte. 1er mars 1723.
1 charte

34 /BIS Bulle de Benoît XIV. 22 juin 1746.
1 charte

34 /TER Bulle de Benoît XIV. 22 juin 1746.
1 charte

35 Acte. 1746.
1 charte

36 Acte concernant Jacques Franquinet, chanoine et chantre de sainte-
Croix. 13 juillet 1747.

1 charte

37 Bulle du pape Clément XIV et lettres éxécutoriales de Pierre 
Eustache Jamar de Montfort concernant Arnold Slins. 21 janvier 
1771.

1 charte et 1 pièce

38 Bulle du pape Pie VI. 16 janvier 1775.
1 charte

39 Mandement de l'impératrice Marie-Thérèse aux débiteurs du doyen 
et du chapiter de la collégiale Sainte-Croix de payer promptement 
leurs dettes. 30 septembre 1778.

1 charte

40 Lettres apostoliques. 10 août 1784.
1 charte

41 Acte de Nicolas Ignace Capelle, chanoine et écolâtre de Sainte-
Croix admettant Henri Hubert Rousseau comme coadjucateur en 
remplacement de son oncle Henri-François Rousseau, décédé. 3 
août 1792.

1 charte

42 État des biens et revenus de l'ancienne abbaye des Écoliers à 
Liège, unis au chapitre de Sainte-Croix par concession apostolique 
du 25 mars 1790. 30 janvier 1793.
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1 cahier

43 Autorisation du doyen et du chapitre à Destordeur, Faudeur et le 
compteur Bodson, de se rendre à Havelange afin de vérifier les 
réparations à l'arc-boutant du chœur de l'église. 19 février 1793.

1 pièce
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