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(3) Laurent de Lambertin, officier, et son épouse Élisabeth van den 
Creeft.................................................................................................129
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(1) Pierre Delhougne († vers 1758).....................................................132
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Maastricht..............................................................................................133
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Maastricht..............................................................................................136
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

La documentation historique et les dossiers professionnels du baron Guillaume-
Louis-Dominique de Crassier, secrétaire général du Ministère de la Justice et 
premier président de la Cour de Cassation de Bruxelles au siècle dernier, 
constituent l'intérêt principal du fonds de Crassier. Le manuscrit le plus 
précieux est un recueil de coutumes de la ville de Maastricht du début du XVe 
siècle (n°535). Plus récent, un manuscrit du XVIe siècle, relatant des coutumes 
du pays de Liège, est très intéressant (n°459). Les actes les plus anciens, 
conservés en original, sont un acte de relief, en 1428, devant la cour féodale 
du prince-évêque de Liège, d'une terre à Waremme (n°1081) et un acte délivré,
en 1459, par Philippe le Bon à Marguerite, veuve de Scheiffart de Mérode, 
Seigneur de Borgharen (n°520). En copie, c'est un record des Échevins de Liège
au sujet des droits de l'avoué de Liège, datant de 1317, dont l'original et les 
copies sont perdus (n°456) 1. Un manuscrit du début du XIXe siècle contient la 
transcription d'un diplôme du roi Otton, en faveur de l'évêque Notger et de la 
Cathédrale de Liège, octroyé, selon les éditeurs, vers 987 (n°556) 2. Vu 
l'ancienneté de l'acte, cette copie, faite vers 1817, ne peut manquer d'intérêt.
Les archives relatives aux familles alliées permettent d'établir la généalogie de 
nombreuses familles liégeoises et limbourgeoises peu connues bien 
qu'investies d'importantes fonctions
publiques.
Enfin, le chapitre consacré aux biens révèle les origines et le caractère de la 
fortune de familles bourgeoises depuis le XVIe siècle.

1 Edition par C. DE BORMAN, Les Echevins de la souveraine justice de Liège, Liège, t. I, 1892,
p. 450.

2 Edition par S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de l'église Saint-Lambert de 
Liège, Bruxelles, t. I, 1893, p. 23. La copie dans le manuscrit est effectuée d'après une 
copie conforme par De La Bricque, hors d'un cartulaire de la Cathédrale de Liège. L'acte 
est daté de 998 et a été transcrit parce qu'il intéresse le tonlieu de Maastricht.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Famille de Crassier.
Historique

HISTORIQUE

Le fonds de Crassier ne renferme pas d'archives relatives à cette famille avant 
la fin du XVIIe siècle. L'annuaire de la noblesse fait remonter la généalogie à 
Mathieu de Crassier, mayeur de Tilleur à la fin du XVe siècle 3. Son fils aîné, 
Servais, commissaire de la Cité de Liège en 1526, transmit sa charge à ses 
descendants.
La branche qui nous intéresse est issue d'un autre fils de Mathieu de Crassier : 
Louis, époux de N. de Cortil de Beaufays qui vivait au XVIe siècle. On ne 
possède pas de renseignements sur sa descendance immédiate. Son fils 
Georges épousa Catherine de Bailly; son petit-fils Louis, Françoise Fréris. C'est à
partir de ce dernier, Louis (1603-1627), époux de Cornélie Thibaut, que la 
famille de Crassier et ses alliances sont mieux connues. Sa noblesse est établie
par un diplôme décerné par l'empereur Léopold, le 31 août 1702. Le titre de 
baron du Saint Empire fut concédé, le 5 juillet 1703, à Guillaume-Pascal de 
Crassier, fils de Louis de Crassier, archéologue et numismate réputé, conseiller 
du prince-évêque de Liège (1662-1750) 4. Ce titre lui était octroyé eu égard aux
services rendus aux États Généraux. Il s'était, en effet, associé avec ses beaux-
frères pour la livraison de fourrage aux armées. Ces derniers occupaient 
également une situation en vue: Gabriel-Joseph David, seigneur de Jenneret et 
de Bende, époux de Marie-Claire de Crassier, était receveur de l'État noble de 
la principauté de Liège, et Guillaume de Moreau, seigneur de Neuville, 
Hermalle, Revogne, etc., époux de Marie-Pentecôte de Crassier, était trésorier 
général de la principauté de Liège 5. La fortune de Guillaume-Pascal de Crassier
s'était encore consolidée par son mariage avec Marie-Pascale de Champs. 
Cette dernière appartenait à une famille de prélocuteurs, alliée elle-même aux 
de Hodeige, greffiers de l'État noble. Au XVIIIe siècle, la situation de la famille 
de Crassier est brillante. Louis-Gabriel-Joseph de Crassier (1707-1783), fils de 

3 Annnaire de la noblesse, Bruxelles, 1877, p, 151.
4 Archives de l'Etat à Liège, Conseil privé, n°136, diplômes impériaux, II, pp. 137 et 149 v°. 

Les armes de la famille de Crassier sont: d'argent à la fasce undée d'azur accompagnée de
2 chênes au naturel, englantés d'or, d'un mouvant de la fasce, l'autre de la pointe de l'écu.
Heaume couronné. Cimier: l'aigle impériale de sable, becquée et membree de gueules, 
couronnée de la couronne impériale. Supports: 2 licornes d'argent à la queue et à la 
crinière d'or, tenant des bannières, à dextre d'or à l'aigle impériale de sable comme ci-
dessus, à senestre aux armes de l'écu. " Biographie et bibliographie de Guillaume-Pascal 
de Crassier " par H. HELBIG dans la Biographie nationale, t. IV; Bruxelles, 1873, p. 437. Sur 
ses collections et ses relations, cf. infra, n°8 et 25 et notes.

5 Guillaume de Moreau obtint le titre de baron en même temps que Guillaume-Pascal de 
Crassier, Conseil privé, idem. p. 142.
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Guillaume-Pascal, est président du Conseil Ordinaire. Son fils, Lambert-Louis-
Joseph de Crassier (1750- 1833), épouse Marie-Jeanne de Bollis, fille du 
bourgmestre de Liège, Jean-François de Bollis et de Marie-Élisabeth de Jamar de
Montfort issue d'une famille d'avocats de renom. Son petit-fils Louis-Marie-
Guillaume-Joseph (1772- 1851) épouse la baronne Marie-Barbe de Stockhem et
est connu comme numismate et historien 6. Il participe à la vie administrative 
et politique d'abord en tant que directeur des domaines nationaux et conseiller 
de la préfecture de l'Ourthe, puis en qualité de sous-préfet de 1811 à 1814, 
enfin comme conseiller provincial et membre de l'Ordre équestre aux États 
provinciaux des Pays-Bas.
Cette branche s'éteignit au XIXe siècle de même que celle de Thomas-
Guillaume de Crassier, autre fils de Guillaume-Pascal de Crassier (1717-1756) 
qui avait épousé Anne de Jacquemart, veuve de Louis-Lambert de Flaveau de la
Gérarderie.
Un autre fils de Guillaume-Pascal de Crassier, Etienne-François de Crassier 
(1708-1750), chanoine dc Saint-Martin à Liège, devint bibliothécaire du collège 
germanique de Rome.
Une fille de Guillaume-Pascal de Crassier, Marie-Jeanne- Josèphe, avait épousé 
Simon-Louis de Hodeige, fournisseur de grains aux armées françaises. De ce 
fait, elle participait à la vie mondaine de la société pro-française de Liège. Sa 
fille avait contracté un mariage malheureux avec un capitaine au service de la 
France, François Preudhomme de Borre qui l'avait enlevée au préalable. Sa 
correspondance avec son frère Guillaume-Jean-Joseph de Crassier (1713- 1791)
fournit des détails curieux au sujet de ce mariage et des événements de la vie 
privée et publique à Liège. Peu à peu, cependant, des intérêts communs dans 
l'immeuble patrimonial de la rue des Célestines à Liège, motivent uniquement 
les relations épistolaires et cessent après la vente de cet hôtel au comte 
d'Oultremont 7. Cette mésentente s'explique, par la différence de milieu où 
vivait le baron Guillaume de Crassier en tant qu'officier des États généraux et 
depuis son installation à Maastricht suite à son mariage avec Anne Loyens, fille 
du bourgmestre de cette ville.
La famille de Guillaume-Jean-Joseph de Crassier est donc devenue 
limbourgeoise, et ses archives permettent, dès lors, d'étudier l'esprit public et 
la situation politique à Maastricht pendant la période troublée qui va de la 
révolution française à l'incorporation au royaume des Pays-Bas.
Le baron Guillaume-Jean-François de Crassier laissa trois fils de son mariage 
avec Anne Loyens : le premier, Guillaume-Louis-Dominique (1752-1847), 
conseiller de la ville de Maastricht, membre du corps équestre du Limbourg de 

6 " Biographie et bibliographie de Louis-Marie-Joseph de Crassier " par H. HELBIG, dans la 
Biographie nationale, t. IV, Bruxelles, 1873, p. 490 Sur ses travaux, cf. infra nos 39 à 41 et 
notes. Il obtint, le 26 avril 1816, reconnaissance de sa noblesse et du titre de baron lors de 
sa désignation comme membre du corps équestre de la province de Liège, où il siégea de 
1817 à 1830. Annuaires de la noblesse, Bruxelles, t. II, 1891, p. 533.

7 Cet immeuble, construit par le baron Guillaume de Crassier en 1717, fut vendu au comte 
François-G. d'Oultremont en 1764 et cédé à la ville de Liège, en 1887, par Madame de 
Waha, qui y avait installé l'Institut Supérieur pour Demoiselles, transféré ensuite au 
boulevard de la Sauvenière. Cf. Th. GOBERT, Les rues de Liège, Liège, t. II, 1925, p. 298 et 
t. V, 1928, p. 300. P. BONIVER, " L'ancien hôtel 1iégeois du baron Guillaume de Crassier ", 
dans Revue du Touring club de Belgique, 1947, n°II, p. 109.
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1819 à 1830, épousa Marie-Anne Booten 8. Son fils, Guillaume-Mathieu (1786-
1862), de son mariage avec Marie-Guillelmine Cadiot de Maastricht, ne laissa 
qu'une fille qui épousa Pierre-Joseph van der Does de Willebois, ministre des 
Affaires Etrangères des Pays-Bas.
Le troisième, Léonard-Joseph de Crassier (1760-1819), capitaine au service des
États Généraux, de son mariage avec Catherine Blancken, eut deux fils qui 
moururent au service de l'armée des Pays-Bas.
La continuation de la famille fut assurée par le second fils, Jean-Frédéric-
Guillaume de Crassier, échevin de Maastricht en 1784 et 1792 (1759-1841), qui
épousa Marie-Ide Kerens, fille d'André Kerens, conseiller au Grand Conseil de 
Malines et d'Isabelle-Agnès Roosen 9. Une fois de plus, la famille de Crassier 
s'allie à une famille de juristes réputés, mais reste fixée à Maastricht tout en 
professant en Belgique.
Jean-Frédéric de Crassier laisse deux filles et deux fils: Paul-André de Crassier, 
né à Maastricht en 1808, entre dans l'administration des Mines en qualité 
d'ingénieur et meurt à Namur en 1864, tandis que Guillaume-Louis de Crassier 
(1804-1881) fait une brillante carrière dans la magistrature belge.
Guillaume-Louis de Crassier, né à Maastricht en 1804, après avoir fait des 
études de droit à l'Université de Liège, devient successivement avocat à 
Maastricht, juge à Tongres en 1831, à Anvers en 1833, procureur du Roi à 
Malines en 1837, à Bruxelles en 1839, secrétaire général du Ministère de la 
Justice de 1842 à 1858, conseiller à la Cour de Cassation en 1858, premier 
président de cette Cour en 1872, membre du Conseil héraldique et de 
nombreuses commissions d'études, notamment celle chargée de la révision du 
code d'instruction criminelle. En 1861, il avait épousé sa cousine germaine, 
Julie-Marie-Louise Kerens. Il n'a pas laissé de publications, mais il a accompli sa 
tâche scrupuleusement et a contribué largement à l'élaboration de la 
législation belge. Les nombreux dossiers qu'il nous a laissés témoignent d'une 
activité débordante, de connaissances étendues et approfondies, d'un esprit 
critique et historique étonnant. L'éloge funèbre, prononcé en 1881, par Charles 
Faider, procureur général à la Cour de Cassation, caractérise bien la 
personnalité du baron de Crassier 10. " L'étude obstinée accompagnait toujours 
notre magistrat, il creusait pour ne rien perdre, il ne concluait qu'après un 
complet éclaircissement. Il y avait là, ce que j'appellerai volontiers de la 
minutie, de la conscience et de la probité ". " Il eut trois carrières en une seule 
", disait-il en concluant, " la magistrature, l'administration judiciaire et ses 
travaux héraldiques ". Ch. Faider omettait de citer ses recherches historiques et
archéologiques. Partout où il séjournait, le baron de Crassier s'intéressait à 
l'histoire locale, et toujours, il encourageait et aidait les historiens et les 
archéologues du Limbourg. Malheureusement, la documentation extrêmement 
variée et abondante qu'il avait rassemblée au cours de son existence, a été 
complètement négligée et bouleversée par des transports successifs. Pour 
honorer la mémoire de ce savant, à la fois jurisconsulte et historien, intègre, 

8 Il obtint la reconnaissance de la noblesse et le titre de baron comme son cousin germain, 
Louis-Marie de Crassier, le 13 septembre 1818. Annuaire de la noblesse, Bruxelles, 1891, II,
p. 534.

9 Reconnaissance de noblesse et titre de baron, le 31 août 1822. Annnaire de la noblesse, 
Bruxelles, 1891, II, p 535.

10 Pasicrisie belge, Bruxelles, 1883.
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consciencieux et modeste, il nous a semblé utile et nécessaire de regrouper et 
de reconstituer soigneusement les dossiers auxquels il avait apporté tant de 
soin. En les sauvant de l'oubli, nous espérons rendre service aux archéologues, 
aux historiens et aux juristes.

Archives

ARCHIVES

Les archives de la famille de Crassier ont été déposées aux Archives de l'État à 
Liège, le 7 octobre 1948, par les héritiers du baron William de Crassier 11.Elles 
sont réparties sous 1189 numéros comportant 106 portefeuilles, registres et 
plans.

11 La bibliothèque et certains manuscrits du baron William de Crassier ont été vendus par les 
héritiers, le 13 janvier 1949. Cf. Ie catalogue de la vente par Fernand Gothier, à Liège. La 
bibliothèque de son frère, le baron Louis Paul Fréderic de Crassier, a été vendue en 
novembre 1950. Cf. le catalogue de la vente par Paul Van der Perre, à Bruxelles. Cf. n°1188
et 1189. Quelques livres et de nombreuses brochures nous sont cependant parvenus. 
Lorsqu'ils complétaient la documentation du baron Guillaume Louis de Crassier, nous les 
avons reclassés dans les dossiers figurant sous son nom. Les plus récents, figurent au nom 
du baron William de Crassier.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le fonds des familles alliées est fort important parce que ces dernières ont 
contribué largement à l'accroissement du patrimoine de la famille de Crassier. 
Nous avons déjà relevé les alliances fréquentes avec des familles de juristes à 
partir du XVIIe siècle. Nous possédons ainsi une documentation fort complète 
sur leur état de fortune, mais nous manquons de renseignements sur leur 
activité professionnelle.

Parmi ces familles, citons les plus connues :
les familles De Champs et de Hodaige qui comptent Jacques de Hodaige et son 
fils Gilles-Emile de Hodaige comme greffiers de l'État noble de la principauté de
Liège ;
les familles Flaveau de la Gérarderie et de Fays qui ont contribué à l'essor de 
l'industrie drapière à Verviers et ont acquis de nombreux biens dans cette 
région;
la famille de Bollis, représentée par Jean-François de Bollis, bourgmestre de 
Liège, époux de Marie-Élisabeth de Jamar de Montfort.
La généalogie des familles Jamar et de Montfort n'était pas connue; grâce aux 
nombreuses archives qui nous sont parvenues, il a été possible d'identifier des 
avocats et des religieux appartenant à ces familles.
La famille Loyens compte, parmi ses ancêtres, des secrétaires du Conseil de 
Brabant et Servais Loyens, bourgmestre de Maastricht.
La famille Kerens est illustrée par Henri-Jean Kerens, évêque de Ruremonde, et 
par André Kerens, conseiller au Grand Conseil de Malines.
Le baron Guillaume-Louis de Crassier nous a laissé des dossiers biographiques 
fort documentés sur l'activité de ces personnages.
Les archives relatives aux biens sont plus disparates, la famille de Crassier ne 
possédant pas de seigneuries. La fortune de la bourgeoisie était constituée par 
des rentes établies sur des biens situés dans des régions diverses qui 
n'appartiennent pas nécessairement à la famille. La plupart des fonds de 
familles sont d'ailleurs constitués par des registres aux cens et rentes généraux
qu'on classe sous la rubrique du bénéficiaire. Dans le chapitre consacré aux 
biens, on fait figurer les " pièces justificatives " 12de ces registres avec des 
titres de propriété et des pièces de procédure en les classant sous les rubriques
réservées aux localités. Nous avons classé à part la correspondance avec les 
receveurs chargés de percevoir les rentes, les loyers et de veiller à 
l'avancement des procès. En principe, elle se rapporte à l'administration 
générale des biens et nous l'avons placée en tête de ce chapitre bien qu'elle 
présente un intérêt plus étendu. Cette mission de confiance est généralement 
confiée à des hommes de loi, qui deviennent des amis et des confidents de la 
famille. Leurs lettres reflètent souvent l'état d'esprit des correspondants et 
fourmillent de détails sur la vie à Liège, à la campagne, sur l'exploitation 

12 " Pièces Justificatives " puisqu'il s'agit de pièces de gestion et de comptabilité des cens et 
rentes comme des reçus, des actes de rendages, obligations arrentements, etc.
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agricole et la situation économique en général. Une correspondance suivie de 
ce genre se lit avec plaisir et profit, car elle permet de comprendre les 
répercussions des événements politiques et militaires dans nos régions au 
XVIIIe siècle.
Parmi les propriétés de la famille de Crassier, on relève surtout le domaine de 
la Henorie-lez-Andrimont, acquis par Lambert de Fays en 1662 et qui devint la 
propriété de Thomas-Guillaume de Crassier par son mariage avec Anne de 
Jacquemart, veuve de Louis-Lambert de Flaveau de la Gerarderie.
Les biens de la région d'Ans, Awans et Loncin, proviennent des familles Jamar, 
Hodaige et De Champs.
A Liège même, il s'agit principalement de rentes, bien qu'on trouve des 
dossiers concernant des maisons données en location: rue Basse-Sauvenière, 
au Mont Saint-Martin, rue Pied-Boeuf et celles de la " Tête d'or " et du " Romarin
fleuri " au Pont d'Ile.
Une autre propriété importante et pour laquelle on conserve des dossiers fort 
complets, c'est le château de Jérusalem, à Limmel près de Maastricht, 
provenant de la famille Kerens. A Maastricht même, la famille de Crassier 
possédait des immeubles et des rentes hérités en partie de la famille Loyens.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

En dressant l'inventaire des archives de la famille de Crassier, nous avons 
observé les règles mises en vigueur par Mademoiselle E. Lejour, conservateur 
aux Archives Générales du Royaume. Il comprend des chapitres consacrés :
1) aux archives personnelles des membres de la famille de Crassier et de ses 
alliés, groupant les papiers professionnels et personnels, les registres aux cens 
et rentes. Le tout, classé par famille et par individu, en suivant l'ordre 
généalogique et chronologique;
2) aux biens, comprenant la correspondance et les comptes généraux des 
receveurs, les titres de propriété, les baux, les comptes particuliers et des 
pièces de procédure, classés par provinces et par ordre alphabétique des 
localités et suivis de la rubrique consacrée à Maastricht et aux environs.
Nous avons jugé inutile de constituer un chartrier parce que les actes sur 
parchemin sont peu nombreux et qu'on les retrouve plus aisément dans les 
dossiers auxquels ils se rattachent. Ils sont signalés et analysés au cours de 
l'inventaire. Il n'existait aucun répertoire des archives de la famille de Crassier. 
La généalogie publiée dans l'Annuaire de la noblesse nous a servi de guide 
pour classer les archives de la première partie. La reconstitution des dossiers 
de Guillaume-Louis de Crassier, secrétaire général du Ministère de la Justice, a 
nécessité un triage et une analyse minutieuse de chaque pièce 13. Il a fallu 
procéder de même pour classer les archives des familles alliées dont la plupart 
n'avaient pas de généalogie bien établie. C'est ainsi, par exemple, qu'il a été 
possible de distinguer les papiers et registres appartenant à deux familles de 
Hodaige différentes. Nous espérons que ce travail généalogique, tout autant 
que l'inventaire, rendra des services aux généalogistes.
Dans la partie réservée aux biens, nous avons noté l'origine des propriétés et 

13 Cfr note pour le chapitre nos 95  227.
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analysé tous les dossiers. Cette façon de procéder, évidemment plus longue et 
plus laborieuse, a le mérite d'informer et d'orienter rapidement les chercheurs 
qui s'intéressent à l'histoire locale ou familiale. De même, les analyses 
détaillées des dossiers du baron Guillaume-Louis de Crassier offriront 
certainement plus d'intérêt qu'une simple mention à des papiers professionnels
et à des liasses relatives au droit, à l'histoire et aux institutions en général. Il 
serait regrettable de laisser ignorer l'importance de cette mine de documents 
particulièrement étendue, riche, variée et inexplorée.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Familles

FAMILLES
I. Famille de Crassier

I. FAMILLE DE CRASSIER
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1 Notes généalogiques et biographiques recueillies par le baron 

Guillaume-Louis de Crassier et correspondance de celui-ci à ce 
sujet avec S. Bormans, F. Goethals, L. Polain, Ch. Poplimont, L. A. J. 
baron van den Steen de Jehay, 1843-1870 ; correspondance avec 
U. Capitaine au sujet des pierres tombales de la famille à Liège, 
1854, 1859-1860 ; catalogue de la bibliothèque, vente, 1950. 
1843-1870, 1950.

1 liasse

B. Thomas-Louis de Crassier

B. THOMAS-LOUIS DE CRASSIER
1. Papiers personnels

1. PAPIERS PERSONNELS
2 Relevé de reçus délivrés au chanoine de Crassier et à son beau-

frère, Guillaume Moreau. 1678-1698.
1 carnet

3 Acte d'octroi du bénéfice de l'autel Sainte-Agnès à Fexhe-le-haut-
Clocher par le pape Innocent XII. 1688.

1 pièce

4 État d'honoraires délivré par l'avocat Fléron, Liège. 1717.
1 pièce

5 Lettre de M. C. Lenarts. 1723.
1 pièce

2. Documentation

2. DOCUMENTATION
6 Catalogue de livres de droit civil et canonique, d'histoire.. et autres,

s.l. et s.d. S.d.
1 brochure

7 Relevé de recettes d'anniversaires de la collégiale Saint-Odulphe à 
Looz, 1575-1589 et recueil de coutumes et de privilèges de cette 
collégiale depuis 1266. 1266-1589.

1 carnet
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C. Guillaume-Pascal, baron de Crassier

C. GUILLAUME-PASCAL, BARON DE CRASSIER
1. Papiers personnels

1. PAPIERS PERSONNELS
8 Relevé des recettes de rentes. 1689-1709.

1 carnet

9 Relevé de recettes de rentes. 1689-1709.
1 volume

10 Lettre de son frère, Thomas-Louis de Crassier. 1715.
1 pièce

11 Pièces relatives aux rentes de sa succession : liste des papiers 
relatifs aux rentes ; comptes divers ; registre aux relevés et aux 
quittances de rentes partagées entre ses enfants. 1759-1772.

1 liasse

12 Décret du Conseil aulique dans le procès de E. Sicquet contre le 
baron de Crassier, Vienne, 1715 (sceau secret impérial) ; requête 
de F.F. Mecklenbourg, agent de ce conseil, s.d. 1715, s.d.

2 pièces

13 Pièces relatives à la succession de Catherine de Riemer († 10 juillet
1732 à Liège) : testaments, 1729, 1730 et 1732, originaux et 
copies ; pièces de procès, devant les Échevins de Liège et le 
Conseil ordinaire, contre l'avocat H.A. Thonnar, 1732-1736. 1729-
1736.

1 liasse

2. Activité professionnelle

2. ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
14 État des vacations de ses fonctions officielles, dates de nomination,

recettes et dépenses. 1723-1745.
1 carnet

15 Comptes du magasin aux fourrages. 1694-1709.
1 volume

16 Pièces relatives aux livraisons de fourrages à l'armée des États 
Généraux des Provinces Unies : contrats sous seing privé entre les 
associés, 1694-1696 ; contrat entre le baron de Crassier, Gabriel 
David et le commissaire des troupes de Brandebourg et reçus à ce 
sujet, 1694-1696 ; pièces relatives au ravitaillement du camp de 
Gembloux en 1696-1697 : correspondance entre Gabriel David et 
Pacquet, directeur des fourrages à Namur ; lettres et reçus 
d'officiers de ce camp, 1696 ; requêtes du baron de Crassier et 
Guillaume Moreau aux États des Provinces Unies, 1709 et extrait 
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d'un registre aux résolutions de ces derniers, 1720 ; 
correspondance au sujet de la liquidation de comptes : lettre de la 
baronne de Moreau à son frère, Guillaume-Pascal de Crassier, 1704
; correspondance et comptes entre le baron de Crassier et les 
agents d'affaires aux Pays-Bas, Bernard Doll et H. Van Ouryk, 1703-
1713 ; 1715 ; 1722, 1725, 1732 ; comptes généraux, 1696-1732 ; 
reçus divers pour des livraisons d'argent ou de fourrage, 1696, 
1710, 1739. 1694-1739.

1 liasse

3. Activité historique et archéologique

3. ACTIVITÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE
17 Documentation et correspondance du baron Guillaume-Louis de 

Crassier en vue de la publication de la correspondance de 
Guillaume-Pascal de Crassier : correspondance avec U. Capitaine, 
1853-1856 ; Lacomblet, archiviste à Düsseldorf, 1844 ; lettres d'A.-
J. comte de Kerchove, 1846 et A. Schaepkens, 1851. 1846-1856.

1 liasse

18 Listes des visiteurs de son " Cabinet d'antiquités " de 1721 à 1747 
et texte de l'édition par U. CAPITAINE, " Crassieriana ", extrait du " 
Bulletin de l'Institut archéologique liégeois ", Liège, t. I, 1852, p. 
472-484. 1721-1747.

1 pièce + 1 carnet + 1 brochure

19 Listes des antiquités conservées dans son " Cabinet " en 1728 et 
1741 et notes. 1728, 1741.

1 registre + 4 pièces

20 Catalogue, description et notes relatifs à sa collection 
numismatique avec un catalogue imprimé : " Addimenta ad seriem 
numismatum aliarumque antiquitatum D.B. de Crassier editum 
Leodii ". 1721.

1 liasse

21 Correspondance avec B. de Montfaucon. 1715-1741.
1 liasse

22 Correspondance avec H. Uwens. 1722-1724.
1 liasse

23 Correspondance avec Ch. J. comte de Paar. 1723.
2 pièces

24 Lettre de H. Cannegieter. 1733.
1 pièce

25 Biographie de Gerard de Xhevart d'Ouffet, peintre (1554-1600). 
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S.d.
1 cahier

D. Thomas-Guillaume-Joseph, baron de Crassier et son épouse Anne de Jacquemart

D. THOMAS-GUILLAUME-JOSEPH, BARON DE CRASSIER ET SON 
ÉPOUSE ANNE DE JACQUEMART

1. Papiers personnels

1. PAPIERS PERSONNELS
26 Testament. 24 décembre 1755.

1 pièce

27 Avis mortuaire. 27 novembre 1756.
1 pièce

28 Relevé des rentes restées en commun après le partage de la 
succession en 1757. 1757.

1 carnet

29 Quittances des rentes viagères léguées par testament. 1755-1778.
1 liasse

2. Papiers personnels d'Anne Jacquemart baronne de Crassier

2. PAPIERS PERSONNELS D'ANNE JACQUEMART BARONNE DE 
CRASSIER

30 Lettres de sa sœur Marguerite Jacquemart. S.d.
1 pièce

31 Lettres de son cousin Ferdinand de Gheyr de Schweppenbourg. 
1734, 1740, 1749.

3 pièces

32 Lettres et reçus de son oncle le R.P. Damien Jacquemart. 1737-
1743.

5 pièces

33 Pièces relatives à des rentes et obligations : procuration donnée à 
C. Delbroeck, s.d., copie ; reçus, 1730-1757 ; lettres de J. De Cerf, 
1736, J. Cornet, 1743, J.B. de Hennion, 1737-1747, G.A. Maigret, 
1733. 1730-1757, s.d.

1 liasse

34 Pièces relatives à ses funérailles : notes de frais et quittances. 
1756.

1 liasse
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E. Branche de Louis-Gabriel-Joseph de Crassier

E. BRANCHE DE LOUIS-GABRIEL-JOSEPH DE CRASSIER
1. Louis-Gabriel-Joseph de Crassier et ses épouses 1) Françoise de Thyssen (Liège, 1725-1772) 2) Marie-Hélène Dhuys

1. LOUIS-GABRIEL-JOSEPH DE CRASSIER ET SES ÉPOUSES 1) 
FRANÇOISE DE THYSSEN (LIÈGE, 1725-1772) 2) MARIE-HÉLÈNE 
DHUYS

a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
35 Recueil de coutumes judiciaires, s.d. et relevés de rentes, 1731. 

S.d., 1731.
1 carnet

36 Pièces relatives à ses funérailles : notes et quittances. 1783.
6 pièces

2. Lambert-Louis, baron de Crassier (Liège, 1750-1853) et son épouse Marie-Jeanne-Thérèse de Bollis

2. LAMBERT-LOUIS, BARON DE CRASSIER (LIÈGE, 1750-1853) ET 
SON ÉPOUSE MARIE-JEANNE-THÉRÈSE DE BOLLIS

a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
37 Correspondance avec son cousin L. de Schrynmakers de Dormael. 

1816-1827.
1 liasse

38 Lettre de Marie-Élisabeth de Jamar de Montfort, épouse de Jean-
François de Bollis et sa fille, la baronne de Crassier. 1784.

1 pièce

3. Louis-Marie-Guillaume-Joseph, baron de Crassier et son épouse Marie-Barbe de Stockhem

3. LOUIS-MARIE-GUILLAUME-JOSEPH, BARON DE CRASSIER ET SON 
ÉPOUSE MARIE-BARBE DE STOCKHEM

a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
39 Pièces relatives au procès, devant le tribunal de première instance 

de Huy, entre les familles van den Steen et de Stockhem, au sujet 
de la succession de Lambert van den Steen, chanoine de la 
Cathédrale de Liège, abbé d'Amay († 1778) : mémoires, jugement, 
1824 ; notes ; lettres de Lambert-Amand van den Steen, baron de 
Jehay, à son oncle, Charles van den Steen, ancien bourgmestre de 
Liège, 1783 ; lettres de l'avocat Deltour au baron de Stockhem, 
1785 ; correspondance entre J.C. Magis et l'avocat L. Verdbois, 
1821 ; lettres de J.F. Lesoinne, avocat, au baron de Crassier et à L. 
Verdbois, 1823 ; correspondance entre le baron de Crassier et son 
beau-père Léonard de Stockhem et L. Verdbois, 1821-1824. 1785-
1824.

1 liasse

40 Mémoire historique sur la Meuse et sa dérivation à Liège. 1838.
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1 cahier

41 Pièces relatives à son décès : extrait d'acte mortuaire, Liège, 23 
mars 1851 ; article nécrologique dans le journal " Le Travail ". 1851.

2 pièces

F. Branche de Guillaume-Jean-Joseph de Crassier

F. BRANCHE DE GUILLAUME-JEAN-JOSEPH DE CRASSIER
1. Guillaume-Jean-Joseph, baron de Crassier et son épouse Anne Loyens

1. GUILLAUME-JEAN-JOSEPH, BARON DE CRASSIER ET SON ÉPOUSE 
ANNE LOYENS

a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
42 Correspondance avec son beau-frère Simon-Louis de Hodeige et 

principalement avec sa sœur, Marie-Anne-Josèphe de Crassier, 
épouse de S.-L. de Hodeige. 1747-1767.

2 portefeuilles

43 Lettre de son frère, Etienne-François de Crassier, chanoine de 
Saint-Martin à Liège. 1748.

1 pièce

44 Lettre de X. De Matha. 1749.
1 pièce

45 Lettre de son frère, Thomas de Crassier. 1755.
1 pièce

46 Correspondance avec X. Paquay, prêtre à Liège. 1760.
1 liasse

47 Correspondance avec son cousin, L.G. Bourdon, chanoine de Saint-
Pierre à Liège. 1761-1776.

1 liasse

48 Correspondance avec l'abbé Jean Maréchal, bénéficier de Saint-
Pierre à Liège. 1763-1787.

1 liasse

49 Correspondance avec son cousin, J.G. David, chanoine de Saint-
Jean à Liège. 1765-1773.

1 liasse

50 Correspondance avec son neveu, François Preudhomme de Borre et
sa femme, Marie-Josèphe de Hodeige. 1786-1789.

1 liasse

51 Correspondance avec sa fille Joséphine. 1769-1770.
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1 liasse

52 Inventaire des biens, cens et rentes provenant de la succession de 
son frère Thomas-Guillaume de Crassier et de ses biens 
personnels. 1757.

1 volume

53 Registre aux payements de rentes. 1758-1773.
1 volume

54 Pièces relatives à une obligation de 1000 florins due par la famille 
de Tiège : compte ; notes ; correspondance avec Madame de Tiège,
1756-1771 (cachets) et son époux, H. J. J. de Tiège, bourgmestre de
Herve, 1775- 1781 (cachets), le baron Hennion de las Torres, 1782 
(cachet), O.G. de Tiège, prêtre, 1782 (cachet), F. baron de Spittael, 
1783. 1756-1783.

1 liasse

55 Pièces relatives à des rentes diverses : acte de rédemption d'une 
rente à charge de plusieurs quartiers du ban de Walhorn due au 
chapitre d'Aix-la-Chapelle, 1755, acte notarié ; obligation de 80 
florins brabant envers Marie-Anne Toussaint, 1781, acte notarié; 
acte de constitution d'une rente de 180 florins par la veuve de 
Lambert Lefebvre et ses enfants, sur leurs biens et rentes, 1788, 
extrait du greffe des Échevins de Liège. 1755- 1788.

3 pièces

56 Pièces d'un procès, devant les Échevins de Liège et le Conseil 
Ordinaire, par Guillaume-Jean-Joseph et Thomas-Guillaume barons 
de Crassier et Simon-Louis de Hodeige contre le prélocuteur 
Hergo : états de frais, 1752-1756 et accord avec Laurent Hergo, 
avocat, 1757. 1752-1757.

4 pièces

57 Pièces d'un procès, devant les Échevins de Liège, contre les 
héritiers Servadon: quittances, extraits de comptes, 1778-1779 ; 
correspondance avec le prélocuteur Nihet, 1780. 1778-1780.

1 liasse

58 Pièces de procédure, devant les Échevins de Liège, contre L. de 
Theux, veuve de Mathieu-Lambert-Michel de Gomzé et Louis-
Joseph baron de Cartier: procuration de la famille de Theux au 
notaire Jean-François Collard, 1746, copie d'acte notarié; état de 
frais, 1756. 1746-1756.

2 pièces
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b. Papiers personnels d'Anne Loyens, baronne de Crassier

b. Papiers personnels d'Anne Loyens, baronne de Crassier
59 Pièces d'un procès, devant les Échevins de Liège, contre sa nièce, 

Marie-Josèphe de Preudhomme de Borre-de Hodeige et Anne 
Chevron, veuve du capitaine Vanderputten, au sujet de rentes. 
1793.

4 pièces

60 Lettre de sa fille, M.C. Van Loon-de Crassier, Liège. 1795.
1 pièce

61 Comptes dressés par sa fille M.C. Van Loon et approuvés par elle. 
1796-1799.

4 pièces

62 Pièces relatives à sa succession ; inventaires, actes de ventes, 
comptes dressés par ? Leserurier, prêtre, et le notaire H.-J. Detroz. 
1798-1804.

1 liasse

2. Jean-Frédéric-Guillaume-Joseph, baron de Crassier et son épouse Marie-Ide de Keren

2. JEAN-FRÉDÉRIC-GUILLAUME-JOSEPH, BARON DE CRASSIER ET 
SON ÉPOUSE MARIE-IDE DE KEREN

a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
63 Pièces relatives aux rentes et aux contributions : reçus, lettres 

d'affaires et feuilles de contributions. 1789-1822.
1 liasse

64 Comptes de ménage. 1803-1847.
1 carnet

65 Pièces relatives au conflit avec ? Pelerin, commandant de la 
Maréchaussée royale à Maastricht : lettres du juge de paix, L. Van 
Hees et de ? Pelerin ; pro justitia et exemplaires du " Journal de la 
Province de Limbourg ". 1820.

1 liasse

3. Paul-André, baron de Crassier

3. PAUL-ANDRÉ, BARON DE CRASSIER
a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
66 Certificats d'études délivrés par l'athénée de Maastricht. 1821-

1827.
12 pièces

67 Cours d'exploitation par Ph. Lesoinne. 1831.
1 cahier
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68 Lithographie représentant L. Mueseler, ingénieur des Mines à Liège,
offerte à Paul-André baron de Crassier, Schubert. 1856.

1 pièce

69 Lettres mortuaires et articles nécrologiques dans le " Courrier de la 
Meuse " et " L'Organe de Namur ". 1864.

1 liasse

4. Guillaume-Louis-Dominique-Joseph, baron de Crassier

4. GUILLAUME-LOUIS-DOMINIQUE-JOSEPH, BARON DE CRASSIER
a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
70 Thèse de doctorat en droit : " Dissertatio inauguralis juridica de 

confectione codicis Theodosiani.. ", Liège, Collardin. 1825.
1 livre

71 Pièces relatives à son mariage : invitations et félicitations; notes de
dépenses et de dons aux pauvres et à l'église. 1861.

9 pièces

72 Pièces relatives à ses nominations : arrêtés ; lettres de 
félicitations ; convocations ; invitations ; discours divers et " 
Discours prononcé par CH. FAIDER, procureur général, à l'audience 
solennelle d'installation de M. le premier président et de M. le 
président De Longé ", le 23 avril 1872, Bruxelles. 1872, 1857, 
1865-1879.

1 liasse

73 Dossier relatif à l'exécution testamentaire de Nicolas-Joseph Cruts, 
conseiller à la Cour de Cassation, confiée au baron de Crassier : 
testament ; déclaration de succession ; actes. 1844-1846.

1 liasse

74 Correspondance avec G. Nypels, professeur à l'Université de Liège 
1837-1872; lettre mortuaire de L. Nypels, lieutenant général, 1851,
imprimé ; G. NYPELS, " Les ordonnances criminelles de Philippe II ",
discours publié dans " La Belgique judiciaire ", 1856 ; pièces 
relatives à la manifestation en son honneur à Liège en 1878 ; 
invitation, comptes rendus dans le " Moniteur belge " et dans une 
brochure éditée à Liège en 1879. 1837-1879.

1 liasse

75 Correspondance avec son frère, Paul de Crassier. 1840-1863.
4 pièces

76 Correspondance avec son cousin, Louis baron de Cler à Bonn. 
1845.
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1 liasse

77 Correspondance avec le conseil d'administration de la compagnie 
d'assurance " Les Belges réunis ", 1845 et statuts de cette 
compagnie, Bruxelles, 1844. 1844-1845.

4 pièces + 1 brochure

78 Correspondance avec G.D. Franquinet, archiviste à Maastricht, 
1872-1874, poème publié dans le " Journal du Limbourg ", 1848, 
avec une lettre d'accompagnement et de recommandation de D. 
Janssens de Maastricht, 1848. 1848-1874.

5 pièces

79 Lettres de ses neveux de Liège, J. Schweling et M. Quirin d'Adseux 
et note. 1854.

3 pièces

80 Lettres de E. Beyens, ambassadeur de Belgique à Paris. 1854-1868.
6 pièces

81 Correspondance avec C.C. d'Engelbronner, secrétaire du Ministère 
de la Justice aux Pays-Bas, 1856 : " Open brief aan ..J.J.L. Van der 
Brugghen, minister van Justitie van Mr. C.C.E. d'ENGELBRONNER.. ",
Amsterdam, 1857. 1856-1857.

4 pièces et 1 brochure

82 Correspondance avec G.W. Vreede, professeur à l'Université 
d'Utrecht, 1857-1874; G.W. VREEDE, " Staatkundige geschiedenis 
der Batnafsche Republiek, door C.L. VITRINGA ", compte rendu de 
cet ouvrage, Utrecht, 1860 ; IDEM, " Stukken betrekkelĳk Cornelis 
en François van Aerssen, Oldenbarnevelt, Philips Willem van 
Oranje, en de XXIV regters ", Utrecht, 1863 ; IDEM, " Nader vourstel
tot afschaffing der doodstraf in Nederland " et compte rendu de 
discussions à ce sujet, s.l., s.d. (1863) ; articles relatifs à J.W. van 
Lansberge et son activité à Bruxelles, 2 feuilles imprimées, Utrecht,
1874. 1857-1874, s.d.

1 liasse

83 Correspondance avec M. Godefroi, ministre de la Justice aux Pays-
Bas. 1860.

1 liasse

84 Correspondance avec J. Habets, historien. 1861-1871.
1 liasse

85 Lettre de A. Vandenpeereboom, ministre de l'Intérieur, au sujet de 
la révision orthographique de la langue flamande ; arrêtés royaux, 
imprimés. 1864.

3 pièces
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86 Correspondance avec Th. Juste, conservateur du Musée des 
Antiquités à Bruxelles et la baronne de Crassier, sa cousine, au 
sujet d'un dyptique liégeois en ivoire ; compte rendu de cette 
affaire par L. HYMANS dans " l'Etoile belge " et jugement publie 
dans " La Meuse ". 1864-1866.

7 pièces

87 Lettre de sa sœur, Joséphine de Crassier. 1866.
1 pièce

88 Lettres de G. Stas, conseiller à la Cour de Cassation, 1870-1873 ; 
G. STAS, " Biographie de L.J. Cousturier, président de la cour 
d'appel de Liège ", Liège, s.d. ; lettre de J. Cousturier, 1867 et lettre
mortuaire de ce dernier, 1872. 1867-1873.

1 liasse

89 Lettres de F. baron de Page, premier président de la cour d'appel de
Bruxelles, 1870-1874; articles nécrologiques dans le " Moniteur 
belge ", 1874 et lettre de son fils Eug. baron de Page, à ce sujet, 
1874. 1874.

1 liasse

90 Lettre de E. Du Liège, substitut du procureur général à Bourges. 
1874.

1 pièce

91 Lettres relatives à sa bibliothèque, émanant de correspondants 
divers, parmi lesquelles celles de E. Bocquet, F.V. Goethals, Th. 
Greindl, J.B. Nothomb, L. Quetelet, Ed. Stevens, E. baron de 
T'Serclaes. 1842-1869.

1 liasse

92 Correspondance avec des représentants de sociétés scientifiques : 
lettres du Dr. Boniotti, G.D. Franquinet, C.J. de Lusemans, A. 
Perreau, P. Splingard, A. Schaekens, A. Schayes, Ed. Stevens, G. 
Wins ; statuts de sociétés et prospectus, imprimés. 1846-1878.

1 liasse

93 Correspondance avec des personnalités britanniques, entre autres :
El. Spencer, W. Wright, W. Hutchison. 1844-1861 et s.d.

1 liasse

94 Lettres de correspondants divers aux signatures parfois illisibles ; 
lettres de Havas-Laffite, De Tavor, Vanderkelen. 1855-1879.

1 liasse
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b. Papiers professionnels

b. Papiers professionnels
(1) En qualité d'avocat à Tongres

(1) En qualité d'avocat à Tongres
95 Recueil de lettres d'affaires, brouillons. Mars-octobre 1832.

1 cahier

(2) En qualité de juge à Anvers

(2) En qualité de juge à Anvers
96 Requêtes diverses au sujet des taxes d'enregistrement judiciaire et 

jugement du tribunal de 1ère instance de Bruxelles à ce sujet. 
1834-1836.

4 pièces

97 Jugements rendus par le tribunal à Anvers. 1836.
3 pièces

98 Mémoires du baron de Crassier au sujet de l'entrepôt d'Anvers et 
des droits des actionnaires, brouillons ; lettre de A.A. de Cuyper. 
S.d.

1 liasse

(3) En qualité de procureur du Roi à Malines et à Bruxelles, 1837-1842

(3) En qualité de procureur du Roi à Malines et à Bruxelles, 1837-
1842

99 Invitations et programmes relatifs à des cérémonies officielles à 
Malines en 1838. 1838.

3 pièces

100 Dossiers de procès divers : conclusions en matière civile. 1838-
1842.

1 liasse

101 Dossier du procès de la Société Générale de Belgique contre le 
syndicat d'amortissement et le gouvernement néerlandais : L. VAN 
OVERBEKE, " Mémoire pour le gouvernement hollandais.. ", 
Bruxelles, 1842 ; mémoires du baron de Crassier, brouillons; 
conclusions de l'avocat général A.A. De Cuyper et du ministère 
public avec pièces annexes, 1840; lettre de Ch. Liedts, 1840 ; 
articles dans le " Nieuwe amsterdamsche courant " et " 
l'Observateur " en 1840 ; notes. 1840-1842.

1 liasse

102 Dossier relatif à la successibilité des autrichiens en Belgique : 
mémoire du baron de Crassier, brouillon, s.d. ; lettres de G. 
Oostendorp, 1837 ; requête, sous forme de mémoire imprimé, par 
le comte Clément de Looz- Corswarem à l'Empereur d'Autriche, 
1842 (allemand) ; notes. 1837-1842.
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1 liasse

103 Mémoire anonyme au sujet des agents des loteries étrangères en 
Belgique avec une lettre d'accompagnement. 1841.

2 pièces

104 Dossier relatif aux inondations causées autour de la place forte 
d'Ostende en 1815 et au règlement des dommages de guerre : 
requêtes officielles, 1827 et 1835, copies ; correspondance 
officielle parmi laquelle des lettres de J. baron d'Anethan, H. 
Serruys, J.S. Van de Weyer, 1842 ; jugement du tribunal de 
Bruxelles, 1842. 1815-1842, copie.

1 liasse

(4) En qualité de secrétaire général du Ministère de la Justice, 1842-1858

(4) En qualité de secrétaire général du Ministère de la Justice, 
1842-1858

105 Rapport de Ch. Greindl au sujet de la liquidation des créances 
connues sous le nom d'engagères. 1844.

1 volume

106 Pièces relatives à la création du Conseil des Grâces : 
correspondance entre le Ministère de la Justice et la Cour de 
Cassation. 1832.

4 pièces

107 Avis de la Cour de Cassation, à la demande du ministre de la 
Justice, au sujet de la contrainte par corps et du projet de loi relatif 
aux faillites. 1846.

1 pièce

108 Dossier relatif aux traitements et aux pensions des diplomates et 
des ministres : lettres du ministre J.B. Nothomb au ministre des 
Affaires étrangères, 1846, copies ; rapport du baron de Crassier, 
brouillon, 1857 ; lettres du ministre V. Tesch, s.d. 1846-1847, s.d.

5 pièces

109 Rapports de l'avocat S. Allard, à la demande du baron de Crassier, 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 1846.

3 pièces

110 Correspondance avec J. baron d'Anethan, ministre de la Justice. 
1847.

1 liasse

111 Lettre de J.B. Nothomb, ministre de la Justice. S.d.
1 pièce
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112 Lettre d'Engelbert, archevêque de Malines en faveur de l'église de 
Beauvechain. 1852.

1 pièce

113 Lettre de F.J.B. de Ghellinck au sujet des concessions de prise d'eau
accordées aux usines. 1843.

1 pièce

114 Lettres de sollicitation: de ? Mahy, 1853, accompagnée d'une lettre
de B. Cruts de 1839 ; lettre de ? Quinette, Paris, 1856 ; L.P. Robette,
curé de Saint-Jacques à Gand en faveur de son église et réponse du
baron de Crassier, brouillon, 1857. 1853-1857.

5 pièces

115 Correspondance relative à la création d'échanges culturels entre 
les universités belges et néerlandaises: correspondance officielle 
entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice parmi laquelle une
lettre du ministre P. De Decker ; correspondance avec W. Van 
Hoytema, G. Nypels et G.W. Vreede. 1856-1857.

1 liasse

(5) En qualité de conseiller et de président à la Cour de Cassation, 1858-1871, 1871-1879

(5) En qualité de conseiller et de président à la Cour de Cassation, 
1858-1871, 1871-1879

(a) Activité administrative de la Cour de Cassation

(a) Activité administrative de la Cour de Cassation
116 Dossier relatif à la compétence de la Cour de Cassation : avis de 

cette cour suite aux rapports du baron de Crassier, brouillon, s.d. ; 
notes ; lettres de J. Cousturier, 1869. S.d., 1869.

1 liasse

117 Dossier relatif au personnel : listes des noms avec une notice 
biographique, 1832-1879 ; relevé des discours de rentrée, 1867-
1877 ; discours du procureur général, Ch. Faider en 1871, extrait 
du " Moniteur belge ". 1832-1879.

1 liasse

118 Dossier relatif aux discours adressés au Roi le jour de l'an : rapport 
au sujet du protocole par H. Morice, s.d. ; discours du baron de 
Crassier, brouillon, s.d. ; convocation ; comptes rendus des 
discours dans le " Moniteur belge ". 1867-1879.

1 liasse

(b) Correspondance du baron de Crassier

(b) Correspondance du baron de Crassier
119 Lettres de G. Stas et de J. Lenaerts au sujet de la candidature de ce

dernier à la Cour de Cassation. 1870.
1 liasse
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120 Correspondance avec le conseiller Ch. Simons suite à sa 
nomination de directeur de la Société Générale de Belgique. 1877.

3 pièces

(c) Affaires étudiées par le baron de Crassier dans l'exercice de ses fonctions

(c) Affaires étudiées par le baron de Crassier dans l'exercice de ses 
fonctions

121 Documentation sur les contributions: renseignements statistiques 
fournis par les ministères des Finances et de l'Intérieur; rapports 
officiels, originaux ct copies ; G.W. VREEDE, " Bedenkingen tegen 
het koninklik besluit van 20 november 1858 ", s.l. et s.d. et lettre 
du baron de Crassier à G. Vreede à ce sujet, brouillon ; projet de loi 
de 1859 sur la révision des évaluations cadastrales, extrait des " 
Documents parlementaires ", " Application de la loi électorale et 
fiscale de 1878 aux déclarations d'impôts,.. " Namur, 1879 ; notes 
et commentaires. 1859-1879.

1 liasse

122 Documentation sur la liquidation de la dette austro-belge : lettre du
baron A. Lambermont de 1861 transmettant les copies d'un arrêté 
royal néerlandais de 1817 et d'un rapport du ministre des Finances 
des Pays-Bas à ce sujet, 1817 (textes néerlandais) ; M. GACHARD, "
La dette austro-belge ", Bruxelles, 1838. 1838, 1861.

1 liasse

123 Dossier relatif aux naturalisations, en particulier la question de la 
nationalité des Limbourgeois et des Luxembourgeois suite au traité
de 1839 : discours de P.-Th. Nicolaï à la Chambre des États 
généraux des Pays-Bas en 1821, copie annotée par le baron de 
Crassier ; lettre de Fr.-Ph. De Haussy, ministre de la Justice, au 
gouverneur de la province d'Anvers, 1848, copie ; arrêt de la Haute
cour des Pays-Bas, 1850, copie (néerlandais) ; arrêts de la cour 
d'appel de Gand et de la Cour de Cassation de Bruxelles et décision
de la députation permanente du Brabant en 1878, copies avec des 
lettres d'envoi de ces pièces au baron de Crassier ; extrait des " 
Documents parlementaires ", 1850-1878 ; rapports, notes et 
commentaires du baron de Crassier ; lettres de E. Banning, le 
baron E. Huyttens de Terbecq, J.F. Loumyer, L. Orban, V. de Stuers ; 
lettres à J. Putzeys, brouillon, 1878. 1839-1878.

1 liasse

124 Dossier relatif aux barrages de l'Escaut oriental et du Sloë : " 
Exposé des négociations ", publication de la Chambre des 
Représentants avec carte, Bruxelles, 1867 ; " Du barrage de 
l'Escaut oriental et du Sloë au point de vues des traités et des faits.
Réponse à M. Van Lansberge ", par un diplomate belge, Bruxelles, 
1867 ; " Les barrages de l'Escaut oriental et du Sloë considérés au 
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point de vue juridique ", auteur anonyme, Gand, 1867 ; 
correspondance avec G. Vreede, 1867 ; lettres au sujet d'une 
brochure de G. Vreede par Ph. Bourson, directeur du " Moniteur 
belge " et B. de Wandre, 1867. 1867.

1 liasse

125 Dossier relatif au serment des témoins du tribunal : lettre de Ch. 
Rogier, ministre des Affaires étrangères, 1867 ; lettres des 
secrétaires des ministres des Affaires étrangères de Belgique et 
des Pays-Bas, 1867 ; lettres de G. Stas et de Ph. Bourson avec un 
rapport par ce dernier, 1867 ; article anonyme dans " La Meuse ", 
n°92, 1867 et notes. 1867.

1 liasse

126 Documentation sur le code pénal militaire : P.G. VAN RADEN, " De 
herziening der militaire strafwetgeving en regtspleging hier te 
lande.. " 's Gravenhage, 1857, comptes rendus de discussions 
parlementaires, extraits des " Annales parlementaires ", 1870 ; 
relevé, des recours en Cassation en matière de milice et notes. 
1857, 1870.

1 liasse

127 Rapport du baron de Crassier adressé au Ministre X, au sujet des 
actes de la conférence de Bruxelles, brouillon. S.d. (1874).

1 pièce

128 Documentation sur la législation minière en Allemagne par 
l'intermédiaire des ministères des affaires étrangères de Belgique 
et d'Allemagne ; lettre du baron A. Lambermont, J.G. Grady, de 
Mayence et Claeggerut ( ?) de Boan (cachet officiel) (allemand), 
1864 ; rapport anonyme sur la loi française du 21 avril 1810 
observée en Prusse. 1864.

7 pièces

129 Mémoires de pourvoi à la Cour de Cassation de Bruxelles, dans le 
procès de la société anonyme des mines et usines de Hof-Pilsen-
Schwarzenberg ; " Note à l'appui du pourvoi de M. Frédéric 
Fortamps.. " par A. DE BECKER et CH. GRAUX, avocats, Bruxelles, 
1878 ; " Pourvoi pour les époux Mathieu-Stues.. ", Bruxelles, 1877. 
1877-1878.

2 brochures

130 Arrêt de la cour de Cassation de Bruxelles dans l'affaire Strivet 
contre les Charbonnages réunis de Charleroi, rédigé par le baron de
Crassier. S.d.

1 pièce

131 Pièces relatives au procès en Cour de Cassation à Bruxelles, suite à
la faillite de la société anonyme des Hauts-fourneaux, forges et 
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laminoirs de Stenay (France) : mémoire pour A. Monjoie, avocat, 
contre les actionnaires de cette société par L. Leclercq, avocat, 
brochure imprimée, 1877 et exposé des faits à l'audience du 23 
mai 1878. 1877-1878.

2 pièces

132 Dossier relatif à la liquidation de la société du Gaz comprimé : " 
Affaire du gaz, Conclusions de M. Wurth, procureur du Roi.. ", 
Namur, 1857 ; DUMLER, " Mémoire servant à démontrer les 
avantages de l'exploitation d'une usine à gaz portatif comprimé ", 
Namur, 1858 ; " Statuts de la compagnie anonyme belge du gaz 
comprimé ", Bruxelles, 1862 ; 3 brochures et extrait du " Moniteur 
belge " ; lettre de réclamation par le baron de Crassier, imprimé, 
Bruxelles, 1866 (brouillon et 11 exemplaires) ; articles dans " La 
cote libre de la Bourse de Bruxelles ", 1871, et le " Moniteur du 
libre échange ", 1877 ; Loi sur les brevets d'invention, Bruxelles, 
1854 ; rapports du Conseil d'administration et d'experts; bilans et 
commentaires ; pièces de procédures devant des tribunaux de 
Bruxelles; note historique ; notes et commentaires du baron de 
Crassier ; correspondance avec des administrateurs et des 
actionnaires de cette société parmi laquelle des lettres des 
directeurs E. Stein, A. Bay, P. Hugon, le banquier F. Kekeljan, le 
comte A.-Ch. Hennequin de Villermont, le docteur J. Cambrelin de 
Namur ; Paul de Crassier, son frère ; correspondance avec les 
ministères des Finances et des Affaires étrangères avec des lettres 
des ministres Ch. Rogier et J. Vander Stichelen ; correspondance 
avec des magistrats et des avocats : A. Beernaert, J. Cousturier, C. 
Crepin, L. Leclercq, J. Lenaerts, C. Mesdach de Ter Kiele, G. Nypels, 
C. Poelaert, G. Stas, Th. Verstraeten, A.-H. Willemaers, le directeur 
de la Société Générale J. Malou et l'agent de change J.G. Caudron. 
1857-1878.

1 portefeuille

133 Dossier relatif à l'affaire Langrand-Dumonceau : correspondance du
baron de Crassier avec des lettres du baron N. de Beaulieu, L. 
Dupré, M. Godefroi, le comte E. d'Hane-Steenhuyse, ? Huber de 
Stuttgart, le comte C. de Renesse, C. Stedman, 1864-1868 ; 
circulaires et publications de A. Langrand-Dumonceau destinées 
aux actionnaires et au public avec une brochure : " Considérations 
économiques et financières sur les ressources de l'empire 
d'Autriche ", 2e édition, Paris, 1683 et un article dans le journal " 
Sancho ", 1863; E. VERHULST, " Considérations sur les bilans, les 
rapports et les circulaires de M.A. Langrand-Dumonceau ", 
Bruxelles, 1872; journaux et coupures de journaux : " L'Etoile belge
", " L'Echo du Parlement ", " Le Messager du dimanche " et des 
journaux financiers et des extraits des " Annales parlementaires ", 
notes. 1864- 1877.

1 portefeuille
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134 Documentation sur les sociétés fondées par A. Langrand-
Dumonceau : Banque hypothécaire belge, rapports imprimés, 
1862-1864 ; Banque de crédit foncier et industriel, statuts, 
règlement et rapports imprimés, Liste des actionnaires, Bruxelles, 
1864, circulaires, lettre du directeur-gérant, Ch. Muller, suite à 
l'achat d'actions par le baron de Crassier, 1865 ; " La vérité chiffrée
sur la banque de crédit foncier et industriel.. par un actionnaire ", 
Bruxelles, 1868 (brochure et texte dans un journal) ; Société de 
crédit foncier international, quittance de dividende pour le baron 
de Crassier, règlements, rapports et bilans imprimés, " Cour 
d'appel de Bruxelles : Mémoire pour la société de crédit foncier 
international.. ", Bruxelles, 1867 ; Observations pour le comte 
d'Hane-Steenhuyse, 1870 ; " Mémoire en réponse à la première 
étude des curateurs de la faillite de l'International ", Bruxelles, 
1871 ; " Mémoire et rapport des curateurs de la faillite avec des 
tableaux de la situation financière ", février et avril 1872, imprimés
; " Acte d'association de la société générale pour favoriser le crédit 
foncier et statuts ", brochure, 1865 ; Banque internationale de 
crédit agricole, circulaires, imprimés, 1865-1866 ; Banque générale
pour favoriser l'agriculture et les travaux publics, circulaires et 
rapports, imprimés, 1865-1868 ; Compagnie d'assurance 
hypothécaire établie à Vienne " Vindobana ", circulaires et statuts 
en allemand de sociétés et de banque de crédit hypothécaire à 
Pest, Vienne et à Lemberg, imprimés, 1863-1866; notices sur les 
chemins de fer austro-hongrois, imprimés, 1867 ; sociétés et 
banque hypothécaires néerlandaises, rapports français et 
néerlandais, imprimés, 1864-1868 ; documentation imprimée sur 
des sociétés et des banques belges de la même époque et 2 
brochures : " Règlement de la dette publique ", Bruxelles, 1851 ; " 
De la lettre de gage ou obligation foncière ", Bruxelles, s.d. (1863). 
1851-1872.

1 portefeuille

135 Documentation sur les établissements de crédit foncier en 
Allemagne obtenue par l'intermédiaire du ministère des Affaires 
étrangères de Belgique : lettres du baron A. Lambermont 
transmettant des statuts imprimés et une étude sur les 
établissements de crédit foncier en Saxe, manuscrit, 1868 ; B. 
HARTMANN, " Allgemeine hypotheken-Ordnung für die gesammten 
koniglichen staaten.. ", Glogau, 1860 ; article anonyme sur la 
réforme du crédit foncier dans " Jahrbacher fur Gesellschafs- und 
Staatswissenschafte ", Berlin, 1868 ; règlements de sociétés de 
crédit de 1777 à 1868 dans des publications allemandes, officielles 
et privées, imprimés. 1777- 1868.

1 portefeuille



Famille Crassier (de) 43

(6) En qualité de président de la commission de révision du code d'instruction criminelle, 1869-1879

(6) En qualité de président de la commission de révision du code 
d'instruction criminelle, 1869-1879

136 Pièces relatives à la réorganisation de la commission : arrêtés 
royaux de nominations du président, le baron de Crassier et des 
membres, J. Wurth, H. Beltjens, D.J.L. Vervoort, A. Dubois et A. Bury
en 1869, Fr. Delecourt en 1872 et V.A. Ernst en 1874, copies 
conformes et lettres du ministre de la Justice, T. De Lantsheere ; 
rapports au Roi par le ministre J. Bara dans " Le Moniteur belge " et 
" La Belgique judiciaire ". 1869.

7 pièces

137 Correspondance avec J. Bara, ministre de la Justice, et J. Puzeys, 
secrétaire général de ce département. 1869-1870, 1879.

8 pièces

138 Correspondance avec P. Cornesse, ministre de la Justice. 1870-
1871.

9 pièces

139 Correspondance avec T. De Lantsheere, ministre de la Justice et J. 
Putzeys, secrétaire général de ce département. 1872-1877.

1 liasse

140 Lettres circulaires du baron de Crassier à ses collègues. 1870, 
1873.

3 pièces

141 Lettres de J.J. Haus. 1871, 1874.
2 pièces

142 Pièces relatives au décès d'H. Beltjens, lettre mortuaire, lettre de 
son fils G. Beltjens, et article nécrologique dans le " Moniteur belge 
". 1874.

3 pièces

143 Correspondance avec A. Dubois, 1876, et article au sujet de la 
nomination de ce dernier dans " Le nouvelliste de Gand ". 1869.

3 pièces

144 Textes officiels relatifs au code d'instruction criminelle : " Projet de 
révision du code d'instruction criminelle ", Bruxelles, 1864 ; " Code 
d'instruction criminelle ", textes français et néerlandais, annexe au 
" Moniteur belge ", 1874 ; rapports et projets de loi, imprimés 
extraits des " Documents parlementaires ", 1878. 1864-1878.

1 liasse

145 Notes du baron de Crassier relatives à la révision du code 
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d'instruction criminelle. [S.d.].
1 liasse

146 Pièces relatives à l'élaboration de la traduction flamande du code 
d'instruction criminelle : correspondance avec L. Louis De Hondt et 
notes du baron de Crassier. 1874.

9 pièces

147 Pièces relatives au sceau du Conseil de Flandre et à l'interprétation
en flamand de ce mot : lettres de F.H. d'Hoop, A.C. De Schodt, J.J. 
Haus et A. Pinchart, notes. 1874.

1 liasse

148 Pièces relatives au code de procédure pénale : rapports et textes 
extraits des " Documents parlementaires ", 1877-1880 et comptes 
rendus de discussions à la Chambre des représentants en 1877 
extraits des " Annales parlementaires ". 1877-1880.

1 liasse

149 Dossier relatif à la question de la détention préventive : lettre du 
ministre de la Justice, T. De Lantsheere transmettant les rapports 
des procureurs généraux et des procureurs du Roi sur cette 
question, 1872-1873 ; lettres de procureurs relatives à la plainte de
J. De Groote adressée à la Chambre des représentants, 1871 ; " 
Conférence du jeune barreau de Bruxelles, rapport de discussions 
sur cette question par H. CAMPION et P. HOLVOET ", 1870 ; G. 
NYPELS, " De la détention préventive et de la mise en liberté 
provisoire ", Bruxelles, 1874 ; H. PERGAMENI, " Détention 
préventive ", Bruxelles, 1874 ; rapports et textes de loi extraits des
" Documents parlementaires ", 1874 ; comptes rendus de séances 
à la Chambre des représentants en 1874, extraits des " Annales 
parlementaires ", 1874. 1870-1874.

1 liasse

150 Lettre et rapport de V.N.T. Berdin, administrateur de la Sûreté 
publique et des prisons, sur la législation relative aux prisons. 
1879.

2 pièces

151 Dossier relatif à l'enquête sur l'emploi des langues dans les 
tribunaux étrangers: lettres de T. De Lantsheere, ministre de la 
Justice et de A. Dubois. 1872-1873.

1 liasse

152 Dossier relatif aux délits de presse : lettres de A. Bury, A. Dubois, 
J.J. Haus et J. Wurth, 1873 ; rapport au ministre de la Justice par G. 
Stas et G. Nypels, 1858, imprimé ; rapports et projets de loi extraits
des " Documents parlementaires ", 1864-1879. 1858-1879.

1 liasse
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153 Documentation sur le code d'instruction criminelle en France : 
projets de loi dans " Le Moniteur universel ", 1865, le " Moniteur 
belge " 1870 et dans une brochure imprimée à Bruxelles : " Projet 
de loi tendant à réformer le code d'instruction criminelle présenté 
au Sénat français le 17 novembre 1879 " par E. LE ROYER ; lettre 
de J. Putzeys, 1874. 1865-1874.

1 liasse

154 Documentation sur les casiers judiciaires en France : lettres de P. 
Cornesse, ministre de la Justice, transmettant une lettre de E. 
Thierry, procureur impérial et des feuilles de signalements 
imprimées ; lettre et rapport de V.N.T. Berdin. 1870.

1 liasse

155 A. PRINS, " Etude sur la procédure pénale à Londres ", Bruxelles. 
1879.

1 brochure

156 Documentation sur la révision du code d'instruction criminelle aux 
Pays-Bas : lettre de J. Bara, ministre de la Justice, transmettant la 
copie d'une lettre du comte A. Vander Straeten-Ponthoz et un 
rapport en néerlandais sur les " Ryksveldwachters ", 1870 ; " 
Ontwerp van een wetboek van strafordering... ", 's Gravenhage, 
1867, un livre ; G., NYPELS, " Opmerkingen omtrent het ontwerp 
van een wetbuek van strafordering ", s.d. (1870) ; notes. 1867-
1870, s.d.

1 liasse

(7) En qualité de membre du Conseil héraldique

(7) En qualité de membre du Conseil héraldique
(a) Fonctionnement du Conseil héraldique

(a) Fonctionnement du Conseil héraldique
157 Pièces relatives à l'organisation du Conseil héraldique : arrêté 

organique du 6 février 1844 ; règlement d'ordre intérieur du 11 
décembre 1845 et textes de modifications en 1863, 1876 et 1879, 
expéditions et copies ; rapports officiels et comptes rendus de 
séances du Conseil héraldique, copies et brouillons, 1843-1865 ; 
lettre du baron I. de Stein d'Altenstein, s.d. (1843). 1843-1879.

1 liasse

158 Pièces relatives aux séances du Conseil héraldique ; extraits de 
procès-verbaux de séances, 1843-1860 : cahier de procès-verbaux 
de 1859 à 1871 ; ordres du jour, 1879, imprimés ; correspondance 
avec le président, L.P. Gachard et lettres de L. Arendt, 1878-1879. 
1843-1879.

1 liasse
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159 Pièces relatives aux membres du Conseil héraldique : acte de 
nomination du baron O. de T'Serclaes, 1847, copie ; lettres 
mortuaires de différents membres, 1863-1871. 1847, 1863-1871.

6 pièces

160 Dossier relatif aux frais de séjour et de route des membres du 
Conseil héraldique : correspondance avec H.J.W. Frère-Orban, 
ministre des Affaires étrangères et L.P. Gachard ; lettres de L. 
Arendt, le baron A. Lambermont et V. de Stuers, note. 1880-1881.

1 liasse

161 Enquête sur les archives de familles belges conservées au Conseil 
suprême de la noblesse des Pays-Bas et celles de l'Ordre équestre :
correspondance de V. Jacobs, ministre des Finances, 1870-1871 et 
lettres de Ed. Kerens de Wolfrath, 1873 ; note. 1870-1873.

5 pièces

162 Dossier relatif à la publication d'un recueil usuel nobiliaire : procès-
verbaux de séances du Conseil héraldique et requêtes au ministre 
des Affaires étrangères. 1860-1865.

1 liasse

163 Rapport du baron de Crassier sur la bibliothèque du Conseil 
héraldique, brouillon, s.d. et notes bibliographiques.

4 pièces

(b) Signes héraldiques officiels

(b) Signes héraldiques officiels
164 Dossier relatif aux sceaux de l'État : arrêté royal de 1857, copie ; 

circulaire imprimée du ministère des Affaires étrangères avec les 
dessins et la description des grand et petit sceaux de l'État, s.d. ; 
lettre du baron O. de T'Serclaes, 1863 ; lettre de J. Putzeys 
transmettant des rapports et des notes extraits d'un dossier 
officiel, 1878. 1857, 1863, 1878.

1 liasse

165 Pièces relatives à l'Ordre de Léopold : lettre de J. Van Praet, 
secrétaire du Roi, 1850 ; circulaire ministérielle, 1859, imprimé ; 
lithographie des décorations. 1850, 1859.

3 pièces

166 " Cérémonial qui doit s'observer à l'investiture de S.M. Léopold II, 
roi des Belges, des insignes et décorations de l'Ordre de la 
Jarretière ", le 12 février 1866. [1866].

1 brochure

167 Dossier relatif à la reconnaissance des armoiries communales : 
décret impérial, 1809 et arrêté royal de 1816, copies ; lettres du 
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Conseil héraldique aux ministres des Affaires étrangères et de 
l'Intérieur, 1845-1863, copies ; procès-verbaux de séances, 1864 et
1870, brouillons ; correspondance avec N.J. d'Ablaing, 1864 et 
lettre de L.P. Gachard, 1863. 1816-1870.

1 liasse

168 Notes relatives aux inscriptions héraldiques sur des monuments 
publics et des billets de banque.

3 pièces

(c) Législation nobiliaire belge

(c) Législation nobiliaire belge
169 Dossier relatif au rétablissement de la noblesse en 1814-1815 ; 

rapports du Conseil de la noblesse et du Conseil d'État des Pays-
Bas ; 1814-1815, copies ; rapport anonyme, 1880, copie ; notes. 
1814-1815, 1880.

7 pièces

170 Dossier relatif à la reconnaissance de la noblesse : règles suivies 
par le département des Affaires étrangères, s.d. ; arrêté royal, 
1860, copie ; circulaire ministérielle, 1845, copie ; lettre du Conseil 
héraldique au ministre, 1856, copie ; rapports du baron de Crassier,
1869 et 1870, notes S.d., 1845, 1856, 1869-1870.

1 liasse

171 Dossier relatif à la reconnaissance des titres de noblesse d'origine 
étrangère : rapports anonymes, 1867 et s.d., copies; 
correspondance avec le ministre J. d'Anethan, N. d'Ablaing, P.A.Fl. 
Gerard, J.J. Haus, le baron A. Lambermont, le comte K.J. 
Schimmelpenninck, C. Stedman, V. de Stuers, 1870-1877. 1867, 
1870-1877.

1 liasse

172 Dossier relatif à la transmission des titres de noblesse : enquête 
officielle par correspondance aux Pays-Bas, 1860, copies ; rapports 
du baron de Crassier, 1861, copies et brouillon, arrêté royal de 
1876 ; lettres de L. Devillers, E. comte de Sauvage, le comte K.J. 
Schimmelpennink, V. de Stuers. 1860-1876.

1 liasse

173 Dossier relatif à l'établissement d'une liste officielle des nobles : 
rapport du baron O. de T'Serclaes, 1861, copies ; rapports du baron
de Crassier de 1860 à 1878 avec des copies de lettres 
ministérielles, copies et brouillons; lettres du baron d'Alstenstein, J. 
Loumyer et Ch. Warnant transmettant des copies de lettres 
officielles, 1860, 1878 ; listes extraites du " Moniteur belge ", 1856,
1861, 1912. 1856, 1860, 1878, 1912.

1 liasse
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174 Dossier relatif aux formulaires des lettres patentes de noblesse : 
rapport de L.P. Gachard, 1845, polycopie ; rapports du baron de 
Crassier, 1862, 1869, 1870, 1871, brouillons ; modèles de lettres 
patentes, copies et polycopies ; lettres de E. baron de Borchgrave 
et L.P. Gachard et lettres adressées à E. de Damseaux et L.P. 
Gachard, 1870-1876, notes. 1862-1876.

1 liasse

175 Dossier relatif au coût des lettres patentes : rapports du baron de 
Crassier, 1876 et 1878 et pièces justificatives depuis 1815, copies ;
notes ; correspondance avec L.P. Gachard, 1876-1879. 1815-1879.

1 liasse

176 Dossier relatif à la répression de l'usurpation des titres et des noms
dans les actes officiels et privés : correspondance et lettres 
circulaires ministérielles, 1845-1881 ; rapports du baron de 
Crassier, 1856, 1865, 1867, 1876, 1879, brouillons ; lettres de E. 
Somerhausen, Ch. Warnant, 1876; lettre à A. de Robaulx de 
Soumoy, brouillon, 1878, pièces litigieuses, imprimés et notes. 
1845-1881.

1 liasse

177 Dossier relatif au règlement de l'emploi des noms, additions de 
noms et surnoms: correspondance ministérielle et lettres de 
procureurs généraux, 1841-1861, copies ; rapport du baron de 
Crassier et notes, 1861 ; rapport de E. comte de Sauvage, 1868 ; 
lettre à J. Putzeys, 1866, brouillon ; lettre de Ch. Warnant, 1876 ; 
jugements de tribunaux dans les cas suivants : Anne de Gourcy, 
Bounder de Melsbroeck, de Bourcier de Montureux, Van Brienen 
van de Groote Lindt, Vander Dilft de Borchvliet, Dumonceau de 
Bergendal, de Kerchove de Denterghem, Le Maistre d'Anstaing, de 
Terwangne,Vander Wallen,V. de Villegas, 1845-1872. 1841- 2876.

1 liasse

178 Documentation sur les origines de la noblesse, les titres et les 
armoiries : note historique et lettre de P.A.F1. Gerard, 1860 ; lettres
de P. de Crassier, E. Defacqz, L.P. Gachard, L. Polain; CH. PIOT, " 
Des armoiries portées par les comtes de Flandre ", s.l. ni date, 
notes. 1860, s.d.

1 liasse

179 Dossier relatif à la noblesse dans la principauté de Liège et à la 
validité des diplômes délivrés par le comte de Zeyll au XVIIIe siècle
: lettres de St. Bormans et J. Raikem ; correspondance avec N. 
Hauzeur et note de celui-ci, 1860-1863 ; correspondance avec L. 
Polain avec des notes et des copies de pièces des archives de l'État
à Liège, 1862 ; rapport de L.P. Gachard, 1864 ; renseignements 
officiels communiqués par l'Autriche, 1863-1864, notes. 1860-
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1864.
1 liasse

(d) Documentation sur la législation nobiliaire à l'étranger

(d) Documentation sur la législation nobiliaire à l'étranger
180 - 181 Allemagne. 1860-1872.

180 - 181 Allemagne. 1860-1872.
180 Généralités : E. de Hontheim, Aperçu historique sur l'origine de la 

haute noblesse allemande, manuscrit, s.d. ; mémoire anonyme sur 
les prérogatives de la haute noblesse en Prusse, s.d. ; 
correspondance avec le ministère des Affaired Etrangères et 
l'archiviste Eltester de Coblence, 1870 ; extraits de " Der deutsche 
herold ", 1872, notes. 1870, 1872.

1 liasse

181 Documentation sur la validité des diplômes délivrés par les vicaires
de l'Empire et le comte de Zeyll en particulier : correspondance 
avec le baron N. de Beaulieu avec des renseignements, en 
allemand, fournis par M. de Linde, membre de la diète germanique,
1860-1863 ; correspondance avec ? Huheym, directeur du Musée 
de Nuremberg, 1864 ; avec P. Van der Maesen de Sombreffe, avec 
un rapport, en néerlandais, de N.J. d'Ablaing, 1862 ; lettres du 
comte A. Franchi-Vermey, J. Habets, J. Kudel, J.F.N. Loumyer, M. 
comte de Marogna avec des renseignements de Munich, J.B. baron 
Nothomb, E. comte de Sauvage, C. Stedman, 1862-1870, notes. 
1860-1870.

1 liasse

182 Autriche et Pays-Bas autrichiens : renseignements communiqués 
par le baron A. d'Anethan, de Vienne et par P.A.F. Gérard en 1860. 
1860.

1 liasse

183 France : lettre et note de ? Preux, avocat général à Douai, 1871 ; 
copies de lettres et diplomates en 1846 et 1865, notes. 1846-1871.

7 pièces

184 Italie : mémoire sur l'origine des noms patronymiques, les titres 
nobiliaires et leur transmission par L.A. Casati, manuscrit en italien,
s. d. ; lettres du comte Arrivabene, 1863, notes. S.d., 1863.

7 pièces

185 Pays-Bas : circulaire du ministre de la Justice des Pays-Bas, 1859, 
imprimé, néerlandais; correspondance avec N.J. d'Ablaing avec une
note de ce dernier, 1860-1875 ; avec P. Van Bemmelen, L.Ph.C. Van
den Bergh, le baron E. Beyens, le baron Van Breugel Douglais, le 
comte K.-J. Schimmelpenninck, le chevalier V. de Stuers, 1870-
1876 ; lettres du ministre Godefroi, V. Vander Does de Willebois Ed. 



50 Famille Crassier (de)

Kerens de Wolfrath, P.A. Van den Velden, 1860,1873, 1876, 1878, 
notes. 1859-1878.

1 liasse

186 - 227 Dossiers de familles. 1662-1878.

186 - 227 Dossiers de familles. 1662-1878.
186 ANETHAN (d') : lettres du ministre J. d'Anethan. 1861.

3 pièces

187 ASPREMONT-De LYNDEN (d') : correspondance avec J. Borgnet. 
1870.

2 pièces

188 BECQUEVORT (de) : pièces de procédure du tribunal de 1ère 
instance de Bruxelles. 1873.

3 pièces

189 BEHR : diplôme, 1824 et attestation en 1872, copies ; lettre de 
Pauline Behr-Dubois. 1876.

3 pièces

190 BONIVER (de) : rapports du baron de Crassier et de E. comte de 
Sauvage, 1862-1863 ; arrêté royal de 1864, copie ; notes. 1862-
1864.

1 liasse

191 BUISSERET (de) : rapport par A. de Robaulx de Soumoy, notes. S.d.,
[vers 1879].

3 pièces

192 CALUWART : crayon généalogique et actes du XVIIe siècle. [XVIIe 
siècle].

1 liasse

193 CENTE : nomination du héraut d'armes Jean-Antoine Gente. 1666.
1 pièce

194 CHESTRET DE HANEFFE (de) : lettres de J. de Chestret de Haneffe, 
1877.

2 pièces

195 CORT (de) : nomination de Henri de Cort, secrétaire du Conseil de 
Brabant. 1662.

1 pièce

196 COSSEE De MAULDE : lettre de Ch. Rogier. 1862.
2 pièces
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197 CROESER (de) : correspondance en 1878 avec : le comte G. 
d'Aspremont-Lynden, ministre des Affaires Etrangères avec des 
copies d'arrêtés royaux néerlandais de 1816 et 1818 ; J.G.P. Wurth ;
L.P. Gachard ; le chevalier Léon Ruzette, gouverneur de la Flandre 
occidentale avec la copie d'un acte des états provinciaux de cette 
province, 1829 ; lettres de Ph. Bourson, V. de Stuers, Ch. Warnant, 
et de greffiers de tribunaux de Bruges et de Gand transmettant des
copies de pièces d'état civil, 1878. 1816-1878.

1 liasse

198 DOMMARTIN (de) : requête du procureur général, J.J. Raikem au 
ministre de la Justice. 1849.

1 pièce

199 FIERLANT (de) : jugement du Tribunal, 1871, copie; correspondance
avec Ch. de Fierlant, 1871. 1871.

1 liasse

200 GAVRE D'AYSSEAU (de) : notes. [S.d.].
2 pièces

201 GUROWSKI : correspondance entre le ministère de la Justice et des 
procureurs généraux, copies ; notes. 1847.

1 liasse

202 HOOBROECK D'ASPER (van) : jugement de la Cour d'Assises du 
Brabant, 1865, copie ; lettres du Conseil héraldique au ministre des
Affaires Etrangères, 1864-1866, copies et brouillon du baron de 
Crassier ; rapports par celui-ci, 1869, brouillons et notes ; faire-
parts imprimés. 1864-1869.

1 liasse

203 LATRE DE BOSQUEAU (de) : rapports du baron de Crassier, 1862-
1863 ; jugement du tribunal de Mons, 1870, copie ; règles 
d'admission à l'ordre de Malte, imprimé, s.d., notes. 1862-1870, 
s.d.

1 liasse

204 LEGRAIN : lettre de L.P. Gachard, archiviste général du Royaume, 
au ministre de la Justice. 1857.

1 pièce

205 LOEN D'ENSCHEDE (dej : rapport du baron de Crassier, 1878 ; 
correspondance avec : F.A. baron de Loen d'Enschede, bourgmestre
d'Orval, 1876 ; J.B. Delcour, ministre de l'Intérieur ,1876 ; T. De 
Lantsheere, ministre de la Justice, 1876-1877 ; A.J. Ernst, procureur 
général à Liège, 1876 ; Ch. Van Damme, gouverneur de la province
de Luxembourg et J.P. Nothomb, commissaire d'arrondissement 
d'Arlon, O. Famenne, juge de paix à Florenville, le greffe du tribunal
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d'Arlon, l'état civil d'Orval ; copies d'actes d'état civil et des 
administrations dépendant du département des Finances. 1876-
1879.

1 liasse

206 LOO (van) : lettre du comte E. d'Hane-Steenhuyse, 1862 ; croquis ; 
faire-part, 1861, imprimé. 1861-1862.

7 pièces

--- MABILLE voir MESDAGH.

207 MAELCAMP : acte de reconnaissance de noblesse, 1860, copie ; 
lettre de E. comte de Sauvage, 1864. 1860, 1864.

2 pièces

208 MAERE (de) : rapport du Conseil héraldique et lettre du ministre de 
la Justice. S.d. (après 1861).

2 pièces

209 MARBAIS DE GRATY (de) : décision du Conseil héraldique. 1865.
1 pièce

210 MENTEN DE HORNE (de) : lettres de S. Bormans, L. Crahay, J.H.P. 
Ulens, 1871-1872 ; rapport, s.d., copie ; notes 1871-1872, s.d.

8 pièces

211 MESDAGH DE TER KIELE : lettre de J. Bara, ministre de la Justice à 
C. Mesdach, avocat général, 1868, copie ; conclusions de ce 
dernier dans un cas similaire intéressant Mabille de Poncheville 
dans " La Belgique judiciaire ", 1870 ; extraits d'actes civils, copies.
1868-1870.

4 pièces

212 MONGE (de) : jugement du tribunal de 1ère instance de Dinant, 
1877 ; L. DE MONGE : " Mémoire juridique devant le tribunal de 
Dinant en rectification de quelques actes de l'État civil.. ", s.l., 1878
; IDEM, " Mémoire.. En cause le ministère public contre Louis de 
Monge et consorts ", Namur, 1879 ; F. DE MONGE, " Un mot sur la 
compétence des tribunaux dans les questions de noblesse ", 
Namur, 1878 ; observations du baron de Crassier sur une circulaire 
ministérielle de 1876 relative aux titres de noblesse et sur un arrêt 
de la cour d'appel de Liège de 1878, 1878-1879 ; correspondance 
ministérielle, 1879-1880, copies ; correspondance avec Ch. 
Bougard, L.P. Gachard, L. de Monge, A. Robaulx de Soumoy, J. 
Schoonbroodt avec la copie d'un testament de 1698 ; lettres de St. 
Bormans, E. Tschoffen, O. de T'Serclaes, J.P. Ruys, 1878-1881, 
notes. 1878- 1881.

1 liasse
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213 MOUCHET DE BATTEFORT : mémoire soumis au Conseil héraldique 
et rapport du baron de Crassier. 1872.

2 pièces

214 PAGE (de) : lettre du baron F. de Page. 1869.
3 pièces

215 PARC (du) : correspondance avec G. comte d'Aspremont-Lynden, 
ministre des Affaires Étrangères. 1877.

2 pièces

216 PETY DE THOSEE : correspondance avec les procureurs du Roi à 
Tongres et Dinant, A. Le Roy et E. Tschoffen, extraits d'actes d'État 
civil, copies. [S.d.].

1 liasse

217 RHODES (de) : lettres de L. Galesloot et F. d'Hoop, 1870, extrait du 
" Moniteur belge ", 1868. 1868-1870.

3 pièces

218 RIQUET DE CARAMAN (de) : arrêtés royaux de 1806, 1834, 1865, 
copies, note. 1806, 1834, 1865.

5 pièces

219 RIBAUCOUR (de) : extrait d'un procès-verbal du Conseil héraldique. 
1871.

1 pièce

220 SCHAETZEN (de) : rapport du Conseil héraldique, 1872, brouillon ; 
lettres de J. Habets et de L. de Schaetzen avec un cachet d'Arnold 
de Schaetzen (empreinte). 1871-1872.

1 liasse

221 SPIRLET (de) : lettre de J. baron d'Anethan, ministre des Affaires 
étrangères, transmettant l'avis du Conseil suprême des Pays-Bas 
en 1822, 1871 ; rapport du baron de Crassier, 1872. 1822, 1871-
1872.

5 pièces

222 SPONTIN (de) : extraits de lettres patentes du XVIIIe siècle. [XVIIIe 
siècle].

5 pièces

223 SURMONT DE VOLSBERGHE : copies de lettres ministérielles de 
1833 et 1838. 1833, 1838.

2 pièces

224 VAL DE BEAULIEU (du) et VAL DE BLAREGNIES (du): arrêtés royaux 
de 1820 et 1847, copies; jugement de cour d'appel, 1810, copie ; 



54 Famille Crassier (de)

lettre du baron de Crassier au comte Arthur du Val de Beaulieu, 
1878, brouillon et copie ; lettres de L. Galesloot, W. De Roissart, Ch.
Warnant, 1869 et 1878 ; rapport de E. comte de Sauvage, 1844, 
copie ; notes. 1820-1878.

1 liasse

225 VINCK DE WESTWESEL (de) : rapport du baron O. de T'Serclaes. 
1870.

1 pièce

226 WERVE (van de) : rapport du baron de Crassier. 1875.
1 pièce

227 WOESTYNE (van de) : baron de STEIN D'ALTENTEIN, " Généalogie 
de la famille van de Woestyne ", Bruxelles, 1862 ; crayon 
généalogique ; lettres de E. de Buisseret ; L.P. Gachard avec des 
notes sur les " Coemannen " d'Audenarde, 1865. 1862, 1865.

6 pièces + 1 brochure

c. Documentation recueillie par le baron de Crassier sur les institutions belges

c. Documentation recueillie par le baron de Crassier sur les 
institutions belges

(1) Bienfaisance

(1) Bienfaisance
(a) Généralités

(a) Généralités
228 Notes historiques diverses. [S.d.]

8 pièces

229 Dossier relatif à la participation du baron de Crassier au 2e congrès
de la bienfaisance à Amsterdam en 1856 programme imprimé ; 
lettre G.J. Vissschers, notes. 1856.

1 liasse

230 " Histoire de l'orphelinat de Bethléem (Palestine) ", Namur. 1878.
1 brochure

(b) Enquêtes sur la législation

(b) Enquêtes sur la législation
231 Sous le régime autrichien : actes relatifs à la création 

d'établissements de bienfaisance dans le Brabant. 1774-1789.
6 pièces

232 Sous le régime français: circulaires ministérielles, copies et relevés;
circulaire relative à l'organisation de cours d'accouchements, an X, 
imprimé ; rapport sur les hospices du département de la Dyle en 
1808, notes. 1799-1800, 1808.

1 liasse
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233 Sous le régime néerlandais : arrêtés royaux de 1814 et 1816 avec 
des commentaires, copies ; " Précis de la législation et de la 
jurisprudence sur cette question ; les hospices et bureaux de 
bienfaisance peuvent-ils se prétendre propriétaires de rentes et 
biens provenant de fabriques.. ", mémoire anonyme, s.d. (vers 
1828), brochure ; DUGNIOLLE, " Examen de la question de savoirs 
si les établissements pieux, ceux de bienfaisance et de charité.. 
jouissent du privilège de l'Eglise, relativement à la prescription de 
quarante ans ", s.d. (vers 1828), brochure. 1814, 1816, s.d. (vers 
1828).

1 liasse

234 - 235 Sous le gouvernement belge. 1849-1868, s.d.

234 - 235 Sous le gouvernement belge. 1849-1868, s.d.
234 Dossier relatif aux polémiques au sujet de la législation en matière 

de dons et legs aux établissements de bienfaisance : mémoires du 
baron de Crassier au sujet de l'interprétation de l'article 84 de la loi
communale, 1849 et 1853 ; rapport de Fr. De Haussy, ministre de 
la Justice, 1850 et pièces annexes relatives à la législation en 
France et en Belgique, 1847-1854, copies : " Esquisse d'un projet 
de loi sur l'assistance publique et privée ", Bruxelles, s.d., brochure 
anonyme avec une lettre d'accompagnement de l'auteur, 1852 ; 
correspondance avec P. Lentz, 1868, notes. 1849-1868.

1 liasse

235 Rapport anonyme sur la législation sur les sociétés de charité 
maternelle. S.d.

1 liasse

(c) Hôpitaux et hospices

(c) Hôpitaux et hospices
236 Beveren. Acte de fondation d'un hospice-atelier par le curé J.F. 

Cools. 1844.
1 pièce

237 Boom. Lettre de J. d'Anethan, ministre de la Justice, au gouverneur 
de la province d'Anvers, au sujet de la création d'un hospice. 1845.

1 pièce

238 Bruxelles. Rapport anonyme sur les établissements de bienfaisance
sous le régime français et au début du XIXe siècle, s.d. ; arrêté du 
département de la Dyle, 1806, copie ; lettre et rapport du 
secrétaire général du Conseil d'administration des hospices de 
Bruxelles en réponse au questionnaire du baron de Crassier, 1858. 
1806-1858.

5 pièces
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239 Cortesem. Mémoire et jugement du tribunal de Tongres dans le 
procès entre la commission des Hospices civils de Liège contre la 
commune de Cortessem. 1847-1848.

2 pièces

240 Courtrai. " Gelukwensch aen de borgers van Cortryck over de 
vernietigde bedelry, uytgesproken door vier studenten ". Cortryck. 
1775.

1 brochure

241 Gozée. Arrêt de la cour d'appel de Bruxelles dans le procès entre la
commission des hospices civils de Gozée et des membres de cette 
commission, copie annotée par le baron de Crassier, 1858 ; décret 
impérial, 1808. 1808-1858.

3 pièces

242 Horebeke-Sainte-Marie. Rapport de J. Malou, chef de division au 
Ministère de la Justice, sur les legs en faveur des pauvres 
protestants par la dame Van Caubergh. 1842.

1 pièce

243 Ixelles. Rapports de Fr.-Ph. De Haussy, ministre de la Justice et du 
baron de Crassier sur un subside, accordé en 1847, à l'hospice des 
enfants rachitiques. 1848.

1 pièce

244 - 246 Liège 1826, 1845-1846, 1853.

244 - 246 Liège 1826, 1845-1846, 1853.
244 Règlement pour les hospices de Liège. 1826.

1 brochure

245 Dossier relatif aux contestations au sujet des règles d'admission 
des malades et des indigents de la ville et de la banlieue à l'hôpital
de Bavière : rapports du procureur général, J. Raikem, au ministre 
de la Justice, 1845- 1846, copies ; correspondance entre les 
autorités provinciales et communales de Liège et de Grivegnée, la 
commission administrative des hospices civils et le ministre de la 
Justice, copies ; édit de Joseph-Clément de Bavière, 1707, copie. 
1845-1846.

1 liasse

246 Mémoire historique et juridique anonyme, destiné au ministre de la
Justice, suite à la réclamation des hospices de Liège contre la 
charge des enfants abandonnés, 1853, manuscrit annoté par le 
baron de Crassier. 1853.

1 pièce

247 Louvain. Rapports de J.B. Cols et E. Ducpétiaux sur l'entretien des 
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aveugles et des sourds-muets par le conseil général des hospices 
de Louvain. 1839.

1 pièce

248 Membach. Rapport du baron de Crassier au sujet de la fondation 
Toussaint en faveur de l'église et des pauvres de Membach, 
annotation du ministre de la Justice. 1853.

1 pièce

249 Namur. Dossier relatif au procès devant la cour d'appel de Liège 
entre les héritiers du comte P. d'Harscamp et la commission 
administrative des hospices civils de Namur : " Affaire 
d'Harscamps, Conclusions motivées ", Liège, 1867 ; " Rapport 
présenté.. par la commission administrative des hospices civils de 
Namur ", Namur, 1867 ; " Décret impérial de 1'an XIV " avec lettre 
d'envoi, 1806, copies conformes. 1806, 1867.

8 pièces + 2 brochures

250 Soiron. Compte rendu d'une audience du tribunal civil de Verviers 
relative au procès du bureau de bienfaisance de Soiron, 
supplément du " Nouvelliste de Verviers ". 1856.

1 pièce

251 Wavre. Note relative à l'hôpital fondé en 1837.
1 pièce

(d) Aliénés

(d) Aliénés
252 " Modifications à la loi du 18 juin 1850 sur le régime des aliénés ", 

exposé des motifs et projet de loi extraits des " Documents 
parlementaires ". 1872.

1 pièce

253 Gheel. Pièces relatives à l'entretien des aliénés dans cette 
commune : " Rapport ou exposé des motifs d'un règlement sur les 
insensés.. ", par E. VERBIST, échevin, suivi du règlement de 1838, 
texte français et néerlandais ; correspondance entre les autorités 
provinciales, communales et le ministre de la Justice, 1839-1840, 
copies conformes ; comptes rendus de séances du conseil 
communal et texte d'un nouveau règlement, 1840, copies 
conformes. 1839-1840.

7 pièces

(2) Culte

(2) Culte
(a) Organisation

(a) Organisation
254 Documentation sur l'organisation du culte catholique sous le 
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régime français : textes communiqués par la légation de Belgique à
Paris au ministre de la Justice en 1872, copies conformes ; notes et 
commentaires.

1 liasse

255 Documentation sur l'organisation du culte catholique dans le 
département de la Meuse-Inférieure : correspondance avec G.D. 
Franquinet, 1873 ; extraits des registres de la correspondance et 
des arrêtés du préfet de la Meuse-Inférieure de l'an XII, copies. 
1873.

1 liasse

256 Documentation sur l'organisation du culte catholique dans le 
département de l'Ourthe : lettre de J.G. Schoonbroodt, 1873, 
transmettant des copies et des analyses de pièces conservées aux 
Archives de l'État à Liège. 1873.

1 liasse

257 Rapports sur l'organisation du culte anglican et le statut des 
pasteurs en Belgique : manuscrit anonyme et s.d. ; rapport de B. 
de Theux de Meylandt, ministre de l'Intérieur, 1934, copie. 1834.

2 pièces

(b) Statut du clergé

(b) Statut du clergé
258 Pièces relatives au serment de soumission au gouvernement 

français : Lettre à un Père Révérend de Liège, ou " Observations sur
un écrit, etc.. ", Liège, 1797 ; " Knaeging van gewisse of Brief van 
eenen pastor uyt 't land van Limburg ", etc, s.d. (vers 1797). 1797.

2 pièces

259 Dossier relatif à la nomination et au traitement des 
ecclésiastiques : correspondance entre le ministère de la Justice, 
l'évêque de Tournai, et le gouverneur de la province de Liège, 1845
et 1857, copies ; lettre du ministre du culte catholique aux Pays-
Bas, 1858, copie ; rapports du baron de Crassier, A. Dugniolle et A. 
Huyttens annotés par A. Nothomb, ministre de la Justice, 1855-
1856, copies ; notes. 1845-1858.

1 liasse

260 Recueil d'une correspondance entre les ministres des Finances et 
de la Justice, E.J. Mercier et J.B. d'Anethan avec Engelbert, 
archevêque de Malines au sujet de la pension des ecclésiastiques. 
1845.

2 cahiers

261 Anvers. Pièces relatives à la nomination de P. Grenfell Hill en 
remplacement de Thomas Harvey, chapelain de l'église anglicane; 
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rapport du département de la Justice, anonyme et s.d. ; 
correspondance entre A. comte de Goblet d'Alviella, G. Hamilton 
Seymour et les intéressés. 1845, 1851, s.d.

1 liasse

262 Liège. Dossier relatif à la révocation de Nicolas Fivé, curé de Sainte-
Marguerite, par l'évêque de Liège : lettre de J.F. Tielemans, 
gouverneur de la province de Liège, au ministre de l'Intérieur, 
1832, copie; mémoires et conclusions dans le procès devant la cour
d'appel de Liège, s.d. 1832, s.d.

3 pièces

263 Ostende. Pièces relatives à la question de la rémunération des 
chapelains de l'église anglicane : correspondance entre G. 
Hamilton Seymour et les ministres de la Justice, B. de Theux de 
Meylandt et M.N. Leclercq, 1837, 1840, copies et lettres 
d'accompagnement, 1851 et s.d. 1837, 1840, 1851 et s.d.

1 liasse

(c) Activité religieuse et politique du clergé

(c) Activité religieuse et politique du clergé
264 " Mémoire et consultation pour Monseigneur l'évêque de Gand, etc.

", Amiens. 1817.
1 brochure

265 " Mandement sur la confirmation et le jubilé ", Liège. 1830.
1 brochure

266 Coupures de journaux et extraits des " Annales parlementaires " 
relatifs à la liberté des cultes et aux agissements du clergé. 1845, 
1856, 1877.

1 liasse

(d) Propriétés des églises, presbytères, fabriques d'églises et cimetières

(d) Propriétés des églises, presbytères, fabriques d'églises et 
cimetières

267 Documentation sur la législation régissant les biens ecclésiastiques
depuis le régime français; copies de décrets, instructions, rapports,
correspondance ministérielle et épiscopale, lettre des évêques 
belges au Roi, 1833, an XI à 1844 ; deux circulaires du préfet de la 
Dyle aux maires de ce département, 1808 et 1811, imprimés ; 
lettres de F. Dubois-Thorn, gouverneur du Brabant, L.P. Gachard, 
Ch. Piot et brouillon d'une lettre à J. Putzeys, 1879, notes. 1808-
1879.

1 liasse

268 Rapport du procureur général, J. Raikem, au ministre de la Justice 
au sujet du droit de plaider des fabriques d'églises. 1844.
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1 pièce

269 Documentation sur la propriété des cimetières : lettres de G. D. 
Franquinet, L. P. Gachard, J. N. L. Schlim, J. Schoonbroodt. 1879.

1 liasse

270 Alost. Arrêté royal relatif à la propriété du cimetière. 1872.
1 pièce

271 Basse-Wavre. Arrêt de la cour de Cassation au sujet de 
l'autorisation de plaider de l'église. 1845.

1 pièce

272 - 274 Bruxelles. 1867-1879.

272 - 274 Bruxelles. 1867-1879.
272 Documentation sur l'organisation paroissiale et l'emplacement des 

cimetières : lettres d'Alph. Wauters et renseignements cadastraux. 
1873, 1879.

4 pièces

273 Pièces relatives au procès, devant la Cour de Cassation, de la ville 
de Bruxelles contre la fabrique d'église du Finisterre au sujet de la 
propriété de l'église des Augustins : lettre de P. Lentz, 1873 ; 
articles dans "La Belgique judiciaire ", 1867 et 1870, note. 1867-
1873.

4 pièces

274 Pièces relatives au procès, devant la Cour d'appel de Bruxelles, de 
la fabrique d'église du Béguinage contre la ville de Bruxelles (CH.-
A. DUVIVIER), " De la propriété des presbytères, Note en cause.. ", 
Bruxelles, 1875 ; (Fr. BILAUT et WOESTE), " Fabrique d'église du 
béguinage appelante contre la ville de Bruxelles intimée ", 
Bruxelles, 1875, note. 1875.

2 livres + 1 pièce

275 Gand. Dossier relatif au procès, devant la cour d'appel de Gand et 
la cour de Cassation à Bruxelles, des fabriques d'églises de Saint-
Michel, Saint-Martin et Saint-Nicolas à Gand contre la ville de 
Gand : CH. WOESTE et FR. BILAUT, " De la propriété des anciens 
cimetières ", Bruxelles, 1878 ; lettres de E. comte de T'Serclaes, 
gouverneur de la Flandre orientale, P. de Paene, procureur général, 
J. Wykmans, directeur des contributions, avec un croquis des lieux, 
1879 ; articles dans " La Belgique judiciaire ", 1877. 1877-1879.

1 liasse

276 Herstal. Rapport du ministère de la Justice sur la propriété du 
cimetière. 1856.

1 pièce
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277 Liège. " Mémoire sur l'état financier du séminaire de Liège présenté
à Monsieur le ministre de la Justice par l'évêque du diocèse de 
Liège ", Liège. 1847.

1 brochure

278 Marcinelle. Lettre de Alph. Nothomb, ministre de la Justice, au 
gouverneur de la province de Hainaut, au sujet du cimetière. 1836.

1 pièce

279 Mettet. Rapports du baron de Crassier et de J. Malou sur le droit de 
plaider de la commune contre le bourgmestre Pauchet réclamant 
une tribune dans l'église. 1842.

2 pièces

280 Spa. Arrêté royal relatif à la location du couvent des Capucins 
servant au culte protestant. 1831.

1 pièce

281 Wattripont. Rapport de J. Malou sur le droit de plaider de la fabrique
d'église. S.d.

1 pièce

(e) Associations religieuses

(e) Associations religieuses
282 Notes relatives à la législation sur la mainmorte sous l'ancien 

régime.
2 pièces

283 Dossier relatif à la législation sur les associations religieuses et 
hospitalières depuis le régime français : exposé sommaire de la 
législation par Y.H. Fabri, 1842 ; Avis de J. Malou et E. Ducpétiaux, 
1841-1842 ; lettre du ministre de la Justice à l'Archevêque de 
Malines, brouillon du baron de Crassier, s.d. ; copies de décrets, de 
circulaires et de lettres ministérielles de 1809 à 1831 ; circulaire du
ministre des Finances, 1848, imprimé, notes. 1841-1848.

1 liasse

284 Relevé des associations religieuses dont les statuts ont été 
approuvés de 1821 à 1844. 1821-1844.

1 volume

285 Pièces relatives aux biens appartenant aux béguinages : " 
Béguinages ", mémoire anonyme, Bruxelles, 1845 (2 exemplaires) ;
avis de L. Defastré et J. Jaminé, manuscrit, Tongres, 1846 ; note 
pour le ministre, 1847. 1845-1847.

4 pièces
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(f) Collectes

(f) Collectes
286 Documentation sur la législation depuis le XVIIe siècle, recueillie en

1857 : ordonnances ; rapports; avis du Conseil d'État sous le 
régime néerlandais et en 1831 ; rapport par A. Huytens, 1857, 
copies ; notes. 1831, 1857.

1 liasse

287 Documentation sur l'affaire du denier de Saint-Pierre : jugement du 
tribunal correctionnel de Mons, 1860 ; " Du droit de faire des 
collectes à domicile ", brochure anonyme, Bruxelles, 1860, articles 
dans " La Belgique judiciaire ", le " Courrier de l'Escaut ", 1860-
1861, copie ; note. 1860-1861.

7 pièces

(3) Enseignement

(3) Enseignement
(a) Bourses d'études

(a) Bourses d'études
288 - 293 Documentation sur la législation sous le régime français. 1807-1860.

288 - 293 Documentation sur la législation sous le régime français. 
1807-1860.

288 Lettre du comte A.-J. Walewski à F. Rogier, ministre de Belgique à 
Paris avec un rapport de Roulland ministre de l'Instruction publique 
en France, au sujet de la législation française à l'égard des 
fondations de bourses en Belgique, relevé des décrets et lois en 
cette matière par le baron de Crassier et notes. 1859.

1 liasse

289 Département des Deux-Nèthes. Relevés de décrets impériaux de 
1807 à 1811. 1807-1811.

3 pièces

290 Département de la Dyle. Circulaire de Lucien Bonaparte aux 
préfets. 1779-1780 (an VIII).

2 pièces

291 Département de Jemappes. Arrêtés et délibérations de 
l'administration centrale de ce département et pièces relatives à la 
commission des bourses d'études. 1797/1798 (an VI)-1815.

1 liasse

292 Département de la Meuse-Inférieure. Arrêtés de l'administration 
centrale et du préfet de ce département, ans VI à 1812, copies et 
analyses ; correspondance avec P.J. Van der Does de Willebois, 
1860. 1707-1708, 1812, 1860.

1 liasse
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293 Département de l'Ourthe. Relevés d'arrêtés du préfet et de 
l'administration centrale.

3 pièces

294 - 295 Documentation sur la législation sous le régime néerlandais. 1822-1860.

294 - 295 Documentation sur la législation sous le régime 
néerlandais. 1822-1860.

294 Généralités. Relevés d'arrêtés royaux et de résolutions officielles; 
arrêtés royaux, textes et rapports officiels transmis par le ministre 
de l'Intérieur des Pays-Bas en 1853 et par le baron A. Lambermont 
en 1860, traductions et copies ; notes. 1853-1860.

1 liasse

295 Pièces relatives aux rentes de fondations de bourses d'études à 
charge de la banque de Vienne ; rapport et lettre de la commission 
des fondations de bourses d'études, 1822, copies ; notes au sujet 
des réclamations à charge de l'Autriche de 1822 à 1856. 1822-
1856.

6 pièces

296 - 300 Documentation sur la législation belge. 1816-1860.

296 - 300 Documentation sur la législation belge. 1816-1860.
296 Généralités. Rapport de V. Tesch, ministre de la Justice, 1858, copie

; renseignements fournis par l'administration de l'Enregistrement et
des Domaines en 1860, notes et commentaires. 1858, 1860.

1 liasse

297 Pièces relatives aux négociations d'Utrecht : correspondance entre 
les ministres des Finances, de la Justice, de l'Intérieur et C.J. Staes, 
administrateur-receveur de l'Université de Louvain, 1838-1840, 
copies ; lettre de Ch. Liedts, 1859. 1838-1840.

6 pièces

298 " État des fondations de bourses pour études et d'instruction 
publique.. ", Bruxelles. 1846.

1 livre

299 Université de Louvain. Esquisse historique sur la suppression de 
l'ancienne université de Louvain, accompagnée de quelques 
considérations sur la législation en matière de fondation de 
bourses d'études, 1859, manuscrit, brouillon et notes du baron de 
Crassier; relevé de règlements du XVIIIe siècle ; correspondance 
avec J. Malou et A.P.F. de Penaranda, 1859; lettre de J. Quoilin, 1859
; CH. FAIDER, " Particularités sur les anciennes fondations de 
bourses de l'Université de Louvain ", 1848, extrait du t. XV, n°10 
des " Bulletins de l'Académie royale de Belgique ". 1848, 1859.

1 liasse
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300 Collège de Mons. Correspondance de l'Université impériale, du 
gouverneur de la province du Hainaut avec un rapport de ce 
dernier et l'avis de la commission des bourses, 1809-1816, copies ;
état des élèves boursiers, 1816 et 1819. 1809-1819.

7 pièces

(b) Dossiers de fondations de bourses d'études

(b) Dossiers de fondations de bourses d'études
301 Rapports du comité consultatif pour les fondations des bourses 

sur : l'Académie anglaise à Liège, la fondation Baudoux en faveur 
du séminaire épiscopal à Tournai, le collège de Bay à l'Université de
Louvain, la fondation Thérèse Sussenaire à Braine-le-Comte, la 
fondation Vanderhalle en faveur du collège épiscopal à Furnes. 
1842-1852.

5 pièces

302 Fondation L. de Borggreef. Acte de fondation par I.A.J. de 
Baudequin de Peuthy. 1806.

6 pièces

303 Fondation A. Cappello. Arrêtés de l'administration centrale du 
département des Deux-Nèthes au sujet de cette fondation dans le 
séminaire épiscopal d'Anvers. 1797-1798 (an VI).

2 pièces

304 Fondation J. Chapeauville. Arrêté de l'administration du 
département de l'Ourthe au sujet d'un bien à Liège, appartenant à 
cette fondation, en faveur de l'Université de Louvain. 1797-1798 
(an VI).

1 pièce

305 Fondation Claessens. Note du baron de Crassier au sujet de cette 
fondation à Maaseyk.

1 pièce

306 Fondation Ph. Delepierre. Arrêté royal relatif à cette fondation à 
Blanmont. 1857.

1 pièce

307 Fondation J. Delrio. Décision de la commission des anciennes 
créances au sujet de cette fondation à Anvers. 1844.

1 pièce

308 Fondation P. Descault. Décision du conseil de la préfecture du 
département de Jemappes, 1813 et arrêté royal, 1815. 1813, 1815.

4 pièces

309 Fondation R. Ducochet. Mémoire juridique et anonyme de 32 pages
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annoté par le baron de Crassier; lettres du comité consultatif pour 
les affaires de fondation au ministre de la Justice, 1855-1856, 
copies ; lettre d'Alph. Nothomb, ministre de la Justice, au 
gouvernement de la province du Hainaut, 1857. 1855-1857.

4 pièces

310 Fondation J. Hermans. Avis du ministère des Affaires étrangères 
d'Autriche au sujet de cette fondation à Louvain. 1860.

1 pièce

311 Fondation H. Raëlle. Jugements des tribunaux de Louvain et de 
Bruxelles dans le procès de cette fondation, au collège du Parc de 
Louvain contre A. J. Houbar, veuve de F. Delfosse. 1854, 1858.

2 pièces

312 Fondation H. Vaes-Valck. Rapport de L.P. Hurgens sur cette 
fondation en faveur des hospices de Tongres et de cette ville, 
1860 ; pièces justificatives : arrêtés du préfet, an XI et acte de 
collation en 1818. 1802-1803 (an XI), 1818, 1860.

4 pièces

313 Fondation Van Langenaken. Arrêtés de l'administration centrale et 
du préfet de la Meuse-Inférieure relatifs à cette fondation en faveur
du séminaire de Tongres, ans VII et IX, copies ; lettres de J. Ruys de 
Beerenbroeck, procureur du Roi à Tongres, transmettant des lettres
de E. Froidmont, greffier de la justice de paix de Zichen ; lettres de 
H. Vrindts, secrétaire de la ville de Tongres, avec la copie d'une 
lettre du bourgmestre de Tongres aux États du Limbourg en 1821, 
1858-1860. 1797-1798 (an VII), 1802-1803 (an XI), 1821, 1858-
1860.

1 liasse

314 Fondation Wynants. Article de presse au sujet d'un arrêté de 
Guillamne II rétablissant cette bourse en faveur des étudiants de 
Maastricht à l'Université de Louvain. S.d.

1 pièce

315 - 318 En France : pièces relatives aux bourses d'études dans les Universités et les collèges. 1802/1803 (an XI)-1860.

315 - 318 En France : pièces relatives aux bourses d'études dans 
les Universités et les collèges. 1802/1803 (an XI)-1860.

315 Généralités. Mémoire sur les fondations de bourses dans les 
collèges de Paris, anonyme. S. d.

1 pièce

316 Fondation Menassier. Jugement du tribunal de la Seine dans le 
procès contre J. Mesnard au sujet de cette bourse à l'Université de 
France, 1826, copie, avec une lettre d'accompagnement du 
parquet de la cour impériale de Paris, 1860, note. 1826, 1860.
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3 pièces

317 Fondation J. Playette. Délibération du Conseil royal de l'Instruction 
publique, au sujet de cette fondation du collège Louis-le-Grand à 
Paris. 1830.

1 pièce

318 Fondation de Touilly. Rapport du département de l'Instruction 
publique au sujet de cette fondation au collège de Chauny (Aisne). 
1802-1803 (an XI).

1 pièce

(c) Enseignement officiel

(c) Enseignement officiel
319 - 324 Enseignement supérieur et moyen sous le régime français. 1798-1859.

319 - 324 Enseignement supérieur et moyen sous le régime 
français. 1798-1859.

319 Généralités. Notes relatives à l'organisation des écoles centrales.
5 pièces

320 Baudelo. Lettre de P. Vander Meerut, archiviste de l'État à Gand, au 
sujet de la création de l'école centrale dans l'abbaye de Baudelo. 
1859.

1 pièce

321 Bruxelles. Loi établissant l'école centrale du département de la 
Dyle à la Cour de Bruxelles. 8 avril 1798 (19 germinal an VI).

1 pièce

322 Pièces relatives à l'organisation des lycées : arrêté établissant un 
lycée dans l'abbaye de Coudenberg à Bruxelles et fermant les 
écoles centrales d'Anvers, Bruxelles et Mons. 1802-1803 (an XI).

2 pièces

323 " Mémoire sur le placement du lycée du Nord à Louvain ", émanant 
de la municipalité du canton de Louvain, plaquette imprimée, 
Louvain. S.d.

1 pièce

324 Notes relatives à la création des écoles secondaires.
3 pièces

325 - 327 Enseignement primaire. 1848-1881.

325 - 327 Enseignement primaire. 1848-1881.
325 Pièces relatives à la révision de la loi scolaire de 1842 : D. DE 

GARCIA DE LA VEGA, " À Messieurs les membres de la chambre des
représentants et du sénat, Namur, 1879 ; Révision de la loi de 1842
sur 1'enseignement primaire, Circulaire du ministre de l'Intérieur à 
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MM. les gouverneurs ", Bruxelles. 1879.
3 pièces

326 Procès-verbaux d'enquêtes scolaires officielles, extraits du " 
Moniteur belge ". 1879-1881.

1 liasse

327 Documentation sur l'enseignement communal à Bruxelles : 
tableaux statistiques pour l'année scolaire 1848-1849 ; Règlement 
pour les écoles communales et adoptées, 1844 ; Règlement pour 
les écoles d'adultes, 1845 ; lettre de T.E. Barbier, 1851. 1844-1851.

5 pièces

328 - 356 Enseignement libre. 1794-1872.

328 - 356 Enseignement libre. 1794-1872.
328 - 336 Université de Louvain. 1794-1860.

328 - 336 Université de Louvain. 1794-1860.
328 Dossier relatif à la suppression de l'Université de Louvain et à la 

gestion des biens sous le régime français : délibérations du 
ministre de l'Intérieur, de l'administration centrale du département 
de la Dyle, la municipalité de Louvain, an VI, copies ; requête des 
régents des quatre collèges de Louvain, an VI, copie ; extraits de la 
correspondance du préfet de la Dyle et de la commission des biens 
de l'Université, ans VII et VIII, copies ; états de rentes, an IX et 
1807 ; lettres et renseignements communiqués par l'administration
de l'Enregistrement et des domaines et F.C. Herry, P. Poullet, J. 
Quoilin, P. H. Ch. L. de Wouters d'Oplinter, 1858-1860, notes. 1802-
1860.

1 liasse

329 Documentation sur la participation de l'Université de Louvain à la 
contribution militaire de 1794 : attestations de l'Université, 1794-
an III, notes. 1794-1795.

1 liasse

330 Documentation sur le Prytanée français, administrateur des biens 
de l'Université de Louvain : rapport du ministre de l'Intérieur, an 
VIII, copie authentique délivrée en 1859 ; extraits de la 
correspondance du préfet de la Dyle et de décrets impériaux, an 
VIII-1809, copies ; lettre d'E. Beyens transmettant la copie 
authentique du décret impérial de 1806, 1859, notes. 1806-1859.

1 liasse

331 Documentation sur la liquidation des créances de l'Université de 
Louvain : décret impérial de l'an XIII, imprimé et copie ; arrêté et 
lettre du préfet de la Dyle, 1809, 1813 ; circulaire et affiche " Avis 
aux créanciers de la préfecture ", 1810, imprimés ; correspondance
avec A. Clavereau, directeur au Ministère des Finances, 1858-1860.
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1809-1860.
1 liasse

332 Documentation sur la liquidation des créances à charge de la 
France lettre de P. Poullet transmettant les procès verbaux de la 
conférence entre les puissances alliées, à Paris, en 1815 et un 
relevé des créances en 1816, 1859; circulaire du gouverneur du 
Brabant méridional, 1818, imprimé ; rapport de Ch. Greindl à la 
commission de liquidation des anciennes créances, 1844. 1815-
1844 ; copie.

1 liasse

333 Collèges universitaires de Louvain. Pièces relatives à l'état financier
et matériel des collèges, tableau dressé par le baron de Crassier, 
s.d. ; décision de l'administration centrale du département de la 
Dyle, an V, copie ; décret impérial, an XIV, copie ; résolution de la 
commission du syndicat d'amortissement, 1826, copie ; tableaux 
des rentes à charge de la ville de Louvain, les monts de piété et les
royaumes de Danemark et de Suède, 1820-1826, notes. 1805-
1826.

1 liasse

334 Collèges universitaires de Louvain. Documentation sur 
l'établissement d'un hôtel des Invalides et d'une caserne dans les 
locaux des collèges universitaires: rapport du commissaire des 
guerres, H.D. Pety, sur les bâtiments militaires de Louvain, 1810, 
copie ; décrets impériaux, 1810,1811, copies ; lettre de P. Poullet 
transmettant la copie d'un arrêté royal de 1820, 1859. 1810-1859, 
notes.

1 liasse

335 Collèges universitaires de Louvain. Pièces relatives au collège de 
Driutius ou Drieux : pièces relatives au procès intenté par J.-F. De 
Smyttere : correspondance du préfet et de l'administration 
centrale, jugements du tribunal de la Dyle, ans VII-IX, copies ; 
jugements du tribunal de Louvain, de la cour d'appel et de la cour 
de Cassation de Bruxelles dans le procès de la ville de Louvain 
contre la fondation de bourses d'études du collège de Drieux, 
1846, 1849, 1850 ; lettre de L.P. Gachard, 1858, et relevé des 
archives consultées par le baron de Crassier ; lettres de W. De 
Roissart, E. Van Even, P. Van Nieuwenhuyzen, 1858. 1846-1858.

1 liasse

336 Notes relatives au collège de l'Ordre teutonique.
2 pièces
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337 - 341 Enseignement moyen. 1822-1872.

337 - 341 Enseignement moyen. 1822-1872.
337 Collèges irlandais. Lettres de J. Quoilin, secrétaire général au 

Ministère des Finances, transmettant des renseignements sur la 
législation sous le régime français, relevés d'arrêtés et de décrets. 
1859.

1 liasse

338 Collège irlandais de Tournai. Dossier du ministère de la Justice au 
sujet des biens de ce collège sous le régime français; rapports et 
notes du baron de Crassier ; correspondance avec L. Troye, 
gouverneur de la province du Hainaut, 1859-1860 ; rapport du 
président du tribunal de Tournai avec la copie d'une 
correspondance de l'administrateur de la fondation en 1832-1833, 
1860. 1832-1860.

1 liasse

339 Bruxelles. Documentation sur l'École moyenne libre fondée par 
Oger Laurent : prospectus, discours, programmes des distributions 
de prix de 1874 à 1879 ; A. BRAUN, " Une école moyenne libre 
dans la capitale ", Bruxelles, 1872 ; " Biographie et funérailles de 
M. Oger Laurent ", Bruxelles, 1878. 1872-1878.

12 brochures

340 Liège. Recueil de pièces relatives à l'établissement des Dames 
anglaises : Rapport du comité consultatif des bourses d'études, 
1839 et arrêtés royaux de 1822, 1827, 1828, 1839 et 1840. 1822-
1840.

1 volume

341 Saint-Trond. Règlement du séminaire épiscopal du diocèse de Liège
et lithographies des bâtiments. S.d.

1 pièce

342 Enseignement primaire. Écoles de charité. Dossier du ministère de 
la Justice au sujet de la législation régissant des écoles : rapports 
et notes du baron de Crassier, 1848 et 1857 ; rapports du comité 
consultatif pour les affaires de fondation, 1856, 1857, copies ; 
lettres de L.P. Gachard avec un rapport de Ch. Piot et la copie d'un 
état de biens des fondations d'écoles en l'an III, 1855, 1856 ; 
extrait d'une lettre du gouverneur de Liège, 1822, copie. 1822-
1857.

1 liasse

343 - 353 Enseignement primaire. Fondations d'écoles. 1821-1855.

343 - 353 Enseignement primaire. Fondations d'écoles. 1821-1855.
343 Institution des Filles de la Croix. Rapport d'un service du ministère 

de la Justice. 1848.
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1 pièce

344 Institution des Sépulchrines de Visé. Rapports d'un service du 
ministère de la Justice. 1847.

2 pièces

345 Fondation Biolley à Verviers. Rapports du baron de Crassier et d'un 
service du ministère de la Justice. 1855.

2 pièces

346 Fondation Broeckman-Larchier à Louvain. Rapports conservés au 
secrétariat du ministère de la Justice destinés à Monseigneur... 
1824, 1825.

2 pièces

347 Fondation P.J. Declerck à Bueken, Reninge et Veltem. Rapport de 
service du ministère de la Justice. 1847.

1 pièce

348 Fondation W.J. Donné à Jehay. Notes du baron de Crassier.
1 pièce

349 Fondation Duclos à Esplechin. Notes du baron de Crassier.
1 pièce

350 Fondation Goffin à Bornival. Rapport du ministère de l'Intérieur au 
Roi, 1821, copie ; rapport du comité consultatif pour les affaires de 
fondation, 1855 ; copie ; notes du baron de Crassier. 1821, 1855.

3 pièces

351 Fondation Jacquet à Rochefort. " Extrait de l'exposé de la situation 
administrative de la province de Namur.. ", Namur, Relatif au conflit
entre la commission administrative de cette fondation et 
1'administration communale de Rochefort. 1846.

1 brochure

352 Fondation Laveine à Mons. Rapport du comité consultatif des 
bourses d'études, 1847, copie ; note de service du ministère de la 
Justice, s.d. 1847, s.d.

2 pièces

353 Fondation Surlet à Bergilers. Rapport de service du ministère de la 
Justice. 1842.

1 pièce

354 Écoles dominicales. Rapport du secrétariat général du ministère de 
la Justice, annoté par le baron de Crassier, au sujet de la législation
à ce sujet. 1853.

1 pièce
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355 - 356 Enseignement professionnel. 1849-1861.

355 - 356 Enseignement professionnel. 1849-1861.
355 Écoles dentellières. Documentation sur la législation à cet égard : 

instructions du ministre des Finances aux directeurs des 
contributions directes, 1858, 1859, copies ; lettre du baron A. 
Lambermont transmettant la copie d'arrêt de la cour provinciale de
la Hollande méridionale en 1849, dans une affaire de droit de 
patentes de fabrication, 1861, notes. 1849-1859.

6 pièces

356 École de Thielt. Pièces d'un procès, devant la Cour de Cassation, de
la direction de cette école contre le ministre des Finances : E. 
MARTOU, " Mémoire pour Rosalie Vroman.. ", Bruxelles, 1861 ; 
IDEM, " Mémoire pour Pauline Jourdan.. ", Bruxelles 1861 ; analyses
de pièces du dossier par le baron de Crassier. 1861.

3 pièces

(4) Voies de communications

(4) Voies de communications
(a) Barrières

(a) Barrières
357 Documentation sur la législation relative aux barrières du XVIIIe au 

milieu du XIXe siècle : octrois, ordonnances, dispositions 
législatives recueillies par le baron de Crassier et notes ; lettres de 
Ch. Liedis, L. Robyns, 1860 ; " Moniteur belge ", 1838 ; extraits des 
" Documents parlementaires ", 1860. 1838, 1860.

1 liasse

358 Ordonnance de Jean-Théodore de Bavière, prince-évêque de Liège :
" Entreprise de la chaussée de Liège à Tongres et Hasselt ", Liège. 
1761.

2 brochures

359 Ordonnance des États du pays de Liège : " Conditions générales 
pour le rendage des barrières des États du pays de Liège et comté 
de Looz ", Liège. 1767.

3 brochures

360 Pièces relatives au procès des ducs d'Arenberg et d'Ursel contre 
l'État belge au sujet de leurs droits de péages sur les chaussées de 
Louvain à Wezemael et d'Aarschot à Diest : octroi de 1778 et arrêté
royal de 1829, copies ; rapport du baron de Crassier, s.d., 
brouillon ; lettre de P.-H.-Ch.-L. de Wouters d'Oplinter, 1860. 1829, 
1860, s.d.

4 pièces

361 Dossier relatif au procès de la Société des charbonnages réunis de 
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Charleroi entre la ville de Charleroi, devant la Cour de Cassation au
sujet des droits de barrière : jugements des tribunaux de Charleroi 
et Mons, 1852- 1856, copies ; arrêt de la Cour de Cassation, 
brouillon du baron de Crassier et notes ; lettre de M. L. Troye, 
gouverneur du Hainaut, transmettant une copie d'un arrêté du 
préfet du département de Jemappes de l'an IX, 1860 ; lettres et 
renseignements de L. Robyns et des parquets des tribunaux de 
Charleroi et Mons, 1860. 1852-1860.

1 liasse

(b) Voirie et voies navigables

(b) Voirie et voies navigables
362 - 366 Généralités. 1838-1873.

362 - 366 Généralités. 1838-1873.
362 Pièces diverses relatives à l'alignement et à la construction le long 

des routes : lettres de L .J. Cousturier, 1850, A. Lavallée, 1871, Ed. 
Stevens et des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, 1859-
1860 ; notes et commentaires du baron de Crassier ; ordonnance 
de police pour la voirie de la ville de Bruxelles, 1873. 1859-1873.

1 liasse

363 Lettres et mémoires de G.J. Avontroodt sur la législation ancienne 
relative à la voirie vicinale, les digues, les écluses et les moulins 
dans la province d'Anvers. 1838-1844.

6 pièces

364 " Rapport fait par M. DE GARCIA.. sur la police de la grande et de 
petite voirie ", extrait des " Documents parlementaires ". 1842.

1 brochure

365 " Reglement betreffende het beheer. toezicht en onderhoud der 
bourtwemen in het hertogdom Limburg ", Maastricht, 1843 ; " 
Reglement op de wegen en voetpaden in het hertogdom Limburg ",
Maastricht, 1869. 1843, 1869.

3 brochures

366 " Carte de la navigation de la Belgique ct des pays limitrophes " 
annexée au rapport de J.B. Vifquain. 1842.

1 carte

d. Documentation sur l'archéologie, le droit, la littérature et des sujets divers

d. Documentation sur l'archéologie, le droit, la littérature et des 
sujets divers

(1) Archéologie et histoire de l'art

(1) Archéologie et histoire de l'art
(a) Généralités

(a) Généralités
367 Articles de presse et notes du baron de Crassier relatifs à des 
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sujets très divers et généraux concernant la Belgique et l'étranger.
1 liasse

368 Notes faites à la lecture du cours d'Antiquités monumentales de De
Caumont, professeur à Caen. 1830.

2 cahiers

(b) Architecture religieuse

(b) Architecture religieuse
369 Prospectus pour l'ouvrage de L. SERRURE, " La tour de l'église 

Notre-Dame ou ancienne cathédrale d'Anvers et planche spécimen 
représentant un détail de la tour ". S.d. (1879).

2 pièces

370 Affiches publicitaires pour l'ouvrage de A. VERHAEGEN, " 
Monographie de l'église cathédrale du Saint-Sauveur à Bruges ", 
ornées de dessins, chromolithographies, Bruges, Desclée-De 
Brouwer. S.d.

2 pièces

371 Lithographie de E. Vanderhaegen de Gand, représentant l'église 
Sainte-Anne à Gand, construite en 1853. S.d.

1 pièce

372 Lithographie de P.A. Bruck d'Arlon représentant l'abbaye de Saint-
Hubert vers 1690. S.d.

1 pièce

(2) Droit

(2) Droit
(a) Généralités

(a) Généralités
373 Documentation manuscrite sur des questions de droit très diverses.

[XIXe siècle].
1 liasse

374 Documentation imprimée : la " Belgique judiciaire ", 7 publications 
de 1856 à 1875 ; budgets du Ministère de la Justice pour 1872 et 
1873 extraits des " Documents parlementaires ", " Bulletin de la 
Société des Amis de la Paix ", Paris, 1873, 2 numéros ; prospectus 
pour la " Nederlandsche pasicrisie " par E. et L. VAN OPPEN, 
Maastricht,1871. 1856-1875.

1 liasse

375 Constitutions belge et anglaise comparées, texte anglais, 
manuscrit, du baron de Crassier. S.d.

1 volume
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376 Études sur le pouvoir judiciaire : articles de M.-N.-J. LECLERCQ, " Un
chapitre du droit constitutionnel des Belges ", extraits des t. XXVII 
et XXXII des Mémoires de l'Académie royale de Belgique. 1852, 
1857.

2 livres

377 Allemagne. K. STEDMANN, " Beitrag zum Staatsrechte der 
Herzogthumer am Rheine ", Berlin, 1847 ; portrait de l'auteur, 
gravure et une lettre mortuaire de son fils Walter, 1868 ; 
armoieries. 1847-1868.

1 livre + 3 pièces

378 Autriche. Lettres du ministre des Affaires étrangères, Ch. Rogier et 
du baron A. Lambermont, 1867, transmettant des rapports sur les 
institutions judiciaires de l'empire autrichien. 1867.

6 pièces

379 France. Lettre de H. de Rumingen, 1858, et articles relatifs à 
l'organisation judiciaire en France extraits du " Moniteur belge ", 
1872-1873. 1847, 1872-1873.

1 liasse

380 Italie. DE FALCO, " Progretto di legge per l'ordinamento della corte 
di cassazione del regno.. ". 1872.

1 livre

(b) Manuel et codes

(b) Manuel et codes
381 Histoire du droit romain par L. Warnkoenig, manuscrit du baron de 

Crassier, cours commencé en 1822.
1 liasse

382 Cours de droit pénal, texte polycopié annoté par le baron de 
Crassier. S.d.

1 livre

383 Commentaires sur la législation relative à la puissance paternelle 
et à la paternité, manuscrit du baron de Crassier. S.d.

2 cahiers

384 Commentaires sur la législation en matière de prescription, 
manuscrit du baron de Crassier. S.d.

5 cahiers

385 Commentaires sur la législation en matière de privilèges et 
d'hypothèques, traduction de Zachariae, tome II, manuscrit du 
baron de Crassier. S.d.

1 liasse
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386 Code électoral. 1872.
1 livre

(c) Documentation sur le code rural

(c) Documentation sur le code rural
387 " Code rural. Projet de loi ", Bruxelles ; note au sujet des 

commissaires de police cantonaux. 1869.
1 livre + 1 pièce

388 Documentation sur le droit de chasse: mémoire de pourvoi en 
Cassation par le procureur général de Liège dans le procès de H. de
Chestret pour délit de chasse. S. d. (vers 1825).

1 volume

389 Loi sur la chasse. Règlement pour la conservation des oiseaux 
insectivores, Bruxelles. 1873.

1 brochure

390 Articles sur les codes ruraux français et russe, extraits du " 
Moniteur belge ". 1870, 1872.

1 liasse

(d) Arrêts et sentences sous l'Ancien régime

(d) Arrêts et sentences sous l'Ancien régime
391 - 394 Sentences pontificales. 1676-1729.

391 - 394 Sentences pontificales. 1676-1729.
391 Décret de Prosper Bottinins, archevêque de Myre, auditeur 

pontifical, dans le procès de Lambert de Cerf, abbé de Saint-Gilles-
lez-Liège, contre les chanoines de Saint-Gilles, Rome. 2 mai 1676.

1 pièce

392 Sentence du tribunal de la Rote, dans le procès de Jean-Pierre de 
Sprimont, chanoine de la Cathédrale de Liège, contre Claude-
Charles comte de Poitiers, Rome. 12 mai 1679.

1 pièce

393 Sentence du tribunal de la Rote, dans le procès de Remy-Melchior 
Leruitte, curé de Grâce-lez-Liège, contre Servais Hoffreumont, 
Rome. 15 juillet 1723.

1 pièce

394 Sentence de Cajetan, archevêque de Tarse, nonce apostolique, 
dans le procès causé par le mariage entre François Gauthoye et 
Marie-Jeanne de Bonam de Richolt, Cologne. 23 septembre 1729.

1 pièce
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395 - 405 Actes des tribunaux impériaux. 1725-1783.

395 - 405 Actes des tribunaux impériaux. 1725-1783.
395 Sentences de la Chambre de Wetzlar dans le procès du Conseil 

Ordinaire de Liège contre l'Official de Liège ; le fisc impérial contre 
le prince-évêque de Liège et l'Official de Liège, le tribunal des XXII 
et Nicolas-François Bonhomme ; Henri Audi contre le Conseil privé ;
Pierre-François de Bounam et Léopold Bonhomme contre le Conseil 
privé, Wetzlar. 17 juillet 1725.

7 pièces

396 Acte d'appel des États primaire et noble de la principauté de Liège 
contre l'édit du prince-évêque de Liège du 10 décembre 1727, 
Liège. S.d.

1 pièce

397 Sentence de la Chambre impériale dans le procès de Louis du 
Chesne contre la cour de Saint-Severin, Wetzlar. 8 octobre 1727.

1 pièce

398 Information de l'empereur Charles VI dans le procès du prince-
évêque de Liège contre le tribunal des XXII et Nicolas-Joseph 
Closset, Vienne, 17 août 1731 (3 exemplaires) et rescrit impérial à 
se sujet, Laxenbourg. 18 mai 1735.

4 pièces

399 Mandement impérial adressé au prince-évêque de Liège dans le 
procès de Christophe-François comte de Stollberg et consorts 
contre Philippe comte de Eberstein et Dominique prince et comte 
de Lovenstein Wertheim, Wetzlar. 14 novembre 1735.

1 pièce

400 Rescrit impérial dans le procès de Théodore Gontier contre les 
Échevins de Liège, Vienne. 12 juillet 1736.

1 pièce

401 Décret du prince-évêque de Liège dans le procès du chapitre de 
Saint-Pierre à Liège contre François de Moraiken, doyen de ce 
chapitre, Seraing, 9 octobre 1736, texte latin ; décision et rescrit 
impériaux dans cette affaire, 26 octobre 1736 et, Laxenbourg, 4 
mai 1737. 1736-1737.

3 pièces

402 Mandement impérial dans le procès des Échevins de Liège contre 
Putzeys, l'Official de Liège et le tribunal des XVII, Wetzlar. 7 mars 
1750.

1 pièce

403 Décret impérial dans le procès d'Henri Sians et consorts contre le 
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baron de Mouffart de Hoesselt, Wetzlar. 8 février 1768.
1 pièce

404 Mandement impérial dans le procès de la ville de Saint-Trond contre
Joseph, abbé de Saint-Trond, Wetzlar. 3 août 1778.

1 pièce

405 Mandement impérial dans le procès de Joseph Tilman contre 
Lahaye et consorts, Wetzlar. 27 septembre 1783.

1 pièce

406 - 408 Actes des tribunaux liégeois. 1727-1776.

406 - 408 Actes des tribunaux liégeois. 1727-1776.
406 Déclaration du prince-évêque au sujet d'un acte d'appel contre 

Jean Collardin, rentier de la ville de Visé. 28 août 1727.
1 pièce

407 Acte de soumission de Pierre Antoine, fermier de la cense Lahaye à
Aubrive, suite à la poursuite intentée par François Ernould, fermier 
à Aubrive, devant le tribunal des XXII. 16 septembre 1754.

1 pièce

408 Sentence des États du pays de Liège et du tribunal des XXII dans le
procès du procureur Timmermans contre la veuve de Jean 
Vandenbosch et sa fille. 2 décembre 1776.

1 pièce

(e) Mémoires en matière de successions

(e) Mémoires en matière de successions
409 - 410 Devant la cour impériale de Liège. 1812, s.d.

409 - 410 Devant la cour impériale de Liège. 1812, s.d.
409 Mémoire dans le procès de Pierre Evrard, ép. Joséphine Mahy et 

Thomas-Ch.-H. de l'Escaille contre Servais-L.-J . Derenette, Ignace-
Emmanuel Gaillard de Fassignies et Henri Deposson et consorts au 
sujet de la succession du chanoine Vandembergh, présenté par les 
avocats J. Tarte et H. Roly et l'avoué A.-J. Raikem, Bruxelles. 1812.

1 brochure

410 Mémoire dans le procès de Lambert-Joseph Lejeune contre la 
famille de Méan au sujet des biens provenant des comtes de 
Hoensbroeck et de Méan, présenté par A.-J. Raikem et J.-J. Raikem, 
Liège. S.d. (vers 1810).

1 brochure

411 - 415 Devant la cour supérieure de justice de Liège. S.d.

411 - 415 Devant la cour supérieure de justice de Liège. S.d.
411 Mémoire dans le procès des familles d'Arschot et de Berlo contre J.-

L. comte de Berlo au sujet de la succession de Marie-Ursule de 
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Berlo, comtesse d'Arschot, présenté par J.-J. Raikem et l'avoué A. 
Brixhe, imprimé, Liège. S.d. (vers 1828).

1 brochure

412 Mémoire dans le procès de Philippe et Nicolas Collin contre Michel 
Lefèvre, ép. Catherine Collin, au sujet de la succession de leur 
mère, Catherine Bomal, veuve de Jean-Evrard Collin, présenté par 
A.-J. Raikem et J.- J. Raikem, Liège. S.d. (après 1814).

1 brochure

413 Mémoire dans le procès de François-Charles comte d'Hamal contre 
la commune de Mesnil au sujet de la baronnie de Vierves, 
appartenant à la succession de la comtesse Marie-Charlotte 
d'Horion, veuve du comte Ferdinand d'Hamal, imprimé, Liège. S.d. 
(vers 1827).

1 brochure

414 Mémoires dans le procès de la famille de Jacquier de Rosée au sujet
de la succession d'Antoine-Laurent de Jacquier, présenté par les 
avocats J.-J. Raikem, X. Lelièvre, Ch. Belfroid, J.-J. De Longrée, H.F. 
Déwandre et les avoués E. Chefnay et Bertrand, imprimés, Liège. 
S.d. (vers 1828).

2 brochures

415 Mémoire dans le procès de la famille Devaux au sujet de la 
succession de Charles-Gabriel Devaulx et de son épouse Marie-
Dieudonnée de Sire, veuve de Laurent de Jacquier, présenté par les
avocats J.-J. Raikem, J.F. Lesoinne, E. de Sauvage et les avoués J.A. 
Lespérance et F.N. Warzée, imprimé, Liège. S.d. (après 1823).

1 brochure

416 Devant le tribunal de 1ère instance de Dinant : Mémoire dans le 
procès de Jean Jobart-Hermat contre Pierre Hermal au sujet de leurs
différends familiaux, approuvé par Jean Jobart-Hermal ; imprimé, 
Dinant. 1827.

1 brochure

(3) Histoire

(3) Histoire
417 Généralités. Documentation manuscrite et imprimée sur des sujets 

très divers, recueillie vraisemblablement par le baron de Crassier.
1 liasse

(a) Belgique. Histoire nationale

(a) Belgique. Histoire nationale
418 - 419 Généralités. 1866-1876.

418 - 419 Généralités. 1866-1876.
418 Notes historiques, biographiques, généalogiques et 
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bibliographiques, prospectus pour des ouvrages historiques, 
extraits du " Moniteur belge ".

1 liasse

419 Rapports de l'archiviste général du Royaume, L.P. Gachard, sur les 
collections d'archives de 1866 à 1876, extraits du " Moniteur belge 
". 1866-1876.

1 liasse

420 - 423 Documentation sur l'ancien régime. 1570-1780, s.d.

420 - 423 Documentation sur l'ancien régime. 1570-1780, s.d.
420 " Ordonnance du Roy nostre sire sur le fait de création des rentes 

en grains, et semblables contractz ", Anvers, Ch. Plantin. 1570.
1 brochure

421 " Defensio Belgarum contra evocationes et peregrina judicia ", 2 
ed., anonyme. S.d. (après 1646).

1 brochure

422 Gravures anciennes représentant J. Bollandinus, G. Henschenius et 
D. Papebrochius, extraites d'un ouvrage. S.d.

3 pièces

423 Compte rendu du décès et des funérailles du duc Charles-
Alexandre de Lorraine et de Bar en 1780, manuscrit anonyme, 17 
pages. 1780.

1 cahier

424 - 425 Documentation sur le régime français. 1794-1802.

424 - 425 Documentation sur le régime français. 1794-1802.
424 Pamphlets, poème et textes politiques, manuscrits et copies. 1794,

1798, 1802 et s.d.
5 pièces

425 Plan de la bataille de Waterloo, annoté par un témoin oculaire. S.d.
1 pièce

426 - 435 Documentation sur les débuts du gouvernement belge. 1831-1881.

426 - 435 Documentation sur les débuts du gouvernement belge. 
1831-1881.

426 " Constitution oder Staatsverfassung von Belgien vem National 
Congress beschworen am 25 febunar 1831 von dem regenten 
Surlet de Chokier ", Bruessel, Librairie nationale et étrangère. 
1831.

1 brochure

427 Correspondance entre le général Le Hardy de Beaulieu et le 
général Daine, mai et juin 1831, imprimé, Hasselt. 1831.
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1 pièce

428 Journal " Le courrier de la Meuse ", Liège. 20 octobre 1831.
1 pièce

429 Discours prononcés à la Chambre des Représentants en février et 
mars 1832, feuilles imprimées, Bruxelles. S.d.

3 pièces

430 " Traité de paix entre la Belgique et la Hollande du 23 février 1839. 
Discours prononcé par M. Lebeau ", Bruxelles. 1839.

1 brochure

431 Cartes annexées aux " Rapports faits à la Chambre des 
Représentants le 25 novembre 1842 par le ministre des Affaires 
étrangères sur le traité entre la Belgique et les Pays-Bas ", 
Bruxelles. 1842.

1 livre

432 M.J. MALOU, " Notice statistique sur les journaux belges (1830- 
1842) ", Bruxelles. 1843.

1 livre

433 Lettre au sujet du complot des généraux Vander Meere et Vander 
Smissen en 1841 par J. JOTTRAND, " A Monsieur le Directeur de la 
revue le Conservateur, à Utrecht ", Gand. 1870.

1 brochure

434 Pièces diverses relatives à des cérémonies officielles et des faits 
divers. 1835-1877.

1 liasse

435 Documentation politique et parlementaire: comptes rendus de 
séances à la Chambre des Représentants et au Sénat, extrait des " 
Annales et des Documents parlementaires ". 1872-1881.

1 liasse

(b) Province d'Anvers

(b) Province d'Anvers
436 Anvers. Dossier biographique relatif à Pierre-Grégoire Cuylen, 

bourgmestre d'Anvers et conseiller au Conseil de Brabant (1774-
1792) : actes du Conseil privé, 1765, copies; lettres de V. de Stuers,
1873, note. 1765, 1873.

5 pièces

437 - 438 Lierre. 1843, 1851.

437 - 438 Lierre. 1843, 1851.
437 Documentation de et sur G.J. Avontroodt : lettre au sujet d'un 
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fossile trouvé à Ranst, 1843, avec une notice nécrologique sur G.J. 
Stalpaert, avocat, Lierre, 1843, feuille imprimée, texte néerlandais;
carte mortuaire de G.J. Avontroodt, décédé en 1864, imprimé. 
1843.

3 pièces

438 G.A. AVONTROODT, " De collegiale kerk te Lier ", Anvers. 1851.
1 livre

439 - 442 Malines. 1765-1843.

439 - 442 Malines. 1765-1843.
439 Documentation sur les locaux du Grand Conseil de Malines : lettre 

et rapport de H. De Trieu de Terdonck, avocat, 1838, avec des 
copies de pièces des Archives de la ville et de résolutions de 
l'administration de cette ville au XVIIe siècle, en 1765 et 1828. 
1765-1838.

8 pièces

440 GYSELEERS-THYS, " 2d Supplément. Monsieur le Bourgmestre : 
rapport sur les Archives de la ville de Malines ", Malines. 1839.

1 brochure

441 Documentation sur l'atelier de Ferraris installé dans cette ville : 
correspondance avec J.F. baron de Steenhault, bourgmestre de 
Malines, 1843 ; copies de pièces conservées aux Archives de la 
ville, 1773. 1773, 1843.

5 pièces

442 Recueil d'épitaphes extraites d'un ouvrage édité par J.-B. Jorez à 
Bruxelles. 1770.

1 pièce

(c) Province de Brabant

(c) Province de Brabant
443 - 447 Bruxelles. 1856-1880.

443 - 447 Bruxelles. 1856-1880.
443 Dossier relatif à la restauration de la porte de Hal : rapport de la 

Commission des Monuments et des Sites en 1840 avec une lettre 
d'accompagnement du comte A. de Beaufort. S.d.

5 pièces

444 Plan du projet de redressement de la montage de la Cour, par A. 
Trappeniers. 1856.

1 pièce

445 Plans du Palais de Justice et du quartier environnant. 1859.
6 pièces
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446 M. DRAPIEZ, " Notice sur l'établissement géographique de Bruxelles
fondé en 1830 par Ph. Van der Maelen ", Bruxelles. 1860.

1 brochure

447 H. SCHUERMANS, " Catalogue des collections de grès-cérames " 
(Musée royal d'Antiquités et d'armures), Bruxelles. 1880.

1 brochure

448 Droogenbosch. Lettre de ? Puraye (d'Ixelles), transmettant le relevé
d'inscriptions funéraires. 1842.

2 pièces

449 Hal. Notes relatives à l'église Notre-Dame. S.d.
2 pièces

450 Louvain. Lettre de E. Van Even, archiviste de la ville, au sujet des 
relations commerciales entre Louvain et l'Allemagne au moyen-
âge. 1866.

1 pièce

(d) Province de Liège

(d) Province de Liège
451 - 452 Arrondissement de Liège. 1499-1851.

451 - 452 Arrondissement de Liège. 1499-1851.
451 Awans et Loncin. Record de la cour d'Awans au sujet de la 

juridiction, à la requête de l'abbé de Prüm, seigneur du lieu. 14 
janvier 1499.

1 cahier

452 Fouron-le-Comte. Documentation sur les fouilles archéologiques au 
Steenbosch : correspondance avec le comte A. de Beaufort, H. 
Delvaux (cachets), J.B. Nothomb, L. Quetelet, C. Soudain de 
Niederweth, 1843-1844 ; croquis des lieux, rapport au ministre par 
l'ingénieur Guioth, 1844; rapports dans " Moniteur belge ", 1843; H.
DELVAUX, " La découverte du Steenbosch et l'origine de sa 
chapelle à Fouron-le-Comte ", Liège, 1851 ; copie d'un article de H. 
Delvaux publié dans le " Journal de Liège " en 1840. 1840-1851.

1 liasse + 1 brochure

453 - 477 Principauté de Liège. 1317-1876.

453 - 477 Principauté de Liège. 1317-1876.
453 - 454 Généralités. 1842-1876.

453 - 454 Généralités. 1842-1876.
453 Discours du gouverneur de la province de Liège sur l'histoire de la 

principauté extrait du " Moniteur belge ", 1876 ; L. POLAIN, " A 
toutes les gloires de l'ancien pays de Liège ", article extrait de " La 
Tribune ", 1842, notes très diverses. 1842, 1876.

1 liasse
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454 Lettres d'historiens liégeois : U. Capitaine, 1852, L. Polain, 1856, 
J.G. Schoonbroodt, 1864. 1852, 1856, 1864.

3 pièces

455 - 469 Histoire et institutions liégeoises. 1317-1790.

455 - 469 Histoire et institutions liégeoises. 1317-1790.
455 Textes relatifs à l'évêque Saint-Hubert et à l'abbaye du même lieu :

extraits de manuscrits, copies effectuées par le baron Guillaume-
Pascal de Crassier. [Début du XVIIIe siècle].

4 pièces

456 Pièces relatives à l'avouerie, copies effectuées par le baron 
Guillaume-Pascal de Crassier : record d'Arnould, comte de Looz, et 
des échevins de Liège, sur les droits de l'avoué de Liège, 6 
décembre 1317 ; record d'Arnould, seigneur de Chaumont et de 
Lummen, avoué de Hesbaye sur les droits de son avouerie, 6 
octobre 1321 ; mémoire historique sur l'avouerie de Liège extrait 
du manuscrit de Charles Langius, chanoine de Saint-Lambert à 
Liège (1521-1573), p. 200 et suivantes, 15 pages. 1317, 1321.

3 pièces

457 Actes relatifs à Jean de Bavière, copies effectuées par le baron 
Guillaume-Pascal de Crassier : sentence prononcée contre les 
ecclésiastiques ayant adhéré à la rébellion de Thierry de Perwez, 
20 décembre 1408; approbation par le pape Alexandre V des 
collations nouvelles de bénéfices enlevés par Jean de Bavière aux 
ecclésiastiques rebelles, 7 juillet 1409. 1408-1409.

2 pièces

458 Acte de reconnaissance de l'autonomie judiciaire du comté de Looz
par les États du pays de Liège, 6 juillet 1522, texte latin, copie par 
le notaire J. Pollain, fin du XVIIe siècle. 1522- fin du XVIIe siècle.

1 pièce

459 Textes relatifs aux passages de troupes et aux contributions 
militaires aux XVIe et XVIIe siècles, copies du baron Guillaume-
Pascal de Crassier. [XVIIe et XVIIIe siècles].

1 manuscrit

460 Textes relatifs aux passages de troupes et aux contributions 
militaires aux XVIe et XVIIe siècles, copies du baron Guillaume-
Pascal de Crassier. [XVIIe et XVIIIe siècles].

3 pièces

461 Mémoire historique sur le droit de tonlieu de la principauté de 
Liège, anonyme. S.d. (après 1666).

1 pièce
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462 Mémoire au sujet du droit de participation des chanoines à 
l'élection du prince-évêque de Liège : " Mémoriale quo ostenditur 
" .., 8 pages, texte incomplet. S.d. (1694).

1 pièce

463 Acte d'approbation par le chapitre de Saint-Denis à Liège d'un texte
relatif aux contributions du clergé secondaire, devant le notaire J.F. 
Bernard. 6 janvier 1703.

1 pièce

464 Extraits du manuscrit de Charles Langius, chanoine de Saint-
Lambert à Liège, appartenant à Jean Faes, chanoine de Saint-Paul à
Liège en 1722. [XVI-XVIIIe siècle].

1 cahier

465 " Copie de l'exposition des raisons qui ont porté S.M. le roi de 
Prusse aux justes représailles contre le prince-évêque de Liège ", 
Liège, Kints. 1740.

1 pièce

466 " Tableau de la dévastation du pays de Liège ", Liège, Kints. S.d. 
(1747).

1 pièce

467 Gazettes imprimées à Liège le 21 janvier 1750 " Liège, Elite des 
nouvelles ", n°9, et " Supplément à la gazette de Liège ", n°9. 
1750.

2 pièces

468 Mandement impérial; recès et mémoires des États relatifs au conflit
entre le clergé secondaire, le Conseil privé et les États en 1761, 
placards et brochures, imprimés. 1761.

8 pièces

469 " Précis de la scandaleuse révolution du pays de Liège depuis 
l'arrivée des troupes prussiennes ", Francfort. 1790.

1 brochure

470 - 477 Ordonnances et recès. 1651-1747.

470 - 477 Ordonnances et recès. 1651-1747.
470 Ordonnances des princes-évêques de Liège, placards, imprimés, 

textes français et latins. [XVIIIe siècle].
1 portefeuille

471 Recès des États de la principauté de Liège, placards, imprimés et 
copies. [Fin XVIIe et XVIIIe siècles].

7 pièces
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472 Décrets du Chapitre cathédral et ordonnances du chapitre " sede-
vacante ". 1651 et XVIIIe siècle.

5 pièces

473 Recès de l'État primaire. 1728.
1 pièce

474 Recès de l'État tiers. 1727-1728.
4 pièces

475 Mandement du pape Innocent X. 8 novembre 1653.
1 pièce

476 Édits de Cajetanus, archevêque de Tarse, nonce apostolique en 
Germanie inférieure, placards, imprimés, textes latins. 1726 et 
1731.

2 pièces

477 Ordonnance seigneuriale relative au braconnage. 16 décembre 
1747.

2 pièces

478 - 493 Ville de Liège. 1600-1827.

478 - 493 Ville de Liège. 1600-1827.
478 Privilège pontifical en faveur de l'abbaye de Saint-Jacques à Liège, 

15 août 1508. [XVIIe-XVIIIe siècle].
1 pièce

479 Abrégé de l'État tant sacré que civil de la très fameuse cité de 
Liège, manuscrit. S.d. (1617-1627)

1 manuscrit

480 Recès de la Cité. 1649-1774.
11 pièces

481 Recès du métier des pêcheurs relatif à la députation de François 
Fléron auprès du roi de France. 6 avril 1641.

1 pièce

482 Supputation du nombre des maisons de la ville et de ses faubourgs
selon le rapport des vitres de 1651. 1651.

2 pièces

483 Règlement de la souveraine justice de Liège, Liège, Henry Streel. 
S.d. (1697).

1 brochure
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484 Ordonnance impériale relative au renouvellement de la 
Magistrature, Liège. 11 octobre 1704.

1 pièce

485 Protestation des Échevins de Liège contre le prince-évêque au sujet
d'une atteinte portée à leur juridiction. 20 avril 1706.

1 pièce

486 Liste des candidats de la rénovation magistrale du 22 septembre 
1771, Liège, J. Dessain. 1771.

1 pièce

487 Poème en l'honneur d'un chanoine jubilaire du Chapitre de Saint-
Lambert, dédié par Pollard junior. 12 mars 1786.

1 pièce

488 Mémoire présenté par la Cité de Liège, en protestation contre la 
saisie d'Antoine Michel par le tribunal des XXII, avec des pièces 
justificatives. S.d. (1790).

1 brochure

489 Plan de la ville en 1827, dressé par un ingénieur du cadastre. 1827.
1 pièce

490 Seraing, Ougrée, Petit-Mont, Sclessin et environs. Stuit des barques
et pontons de Seraing et Ougrée, accordé par la Chambre des 
Comptes de S.A. de Liège à Benoît Brisar et Hubert Méla. S.d.

1 pièce

491 - 493 Visé. 1600-1820.

491 - 493 Visé. 1600-1820.
491 Actes de constitutions de rentes par la ville de Visé au profit d'Oger

Noppis, 1600, actes des Échevins de Liège, parchemin ; Isaac de 
Thiernagant, 1640, acte des tenants de Saint-Lambert à Visé, 
parchemin ; Pierre Rivette, 1674, acte du greffe de la cour de Visé; 
Gilles Collardin et enfants, 1689 et 1707, acte du greffe de Visé et 
acte notarié. 1600-1707.

5 pièces

492 Extrait des dépenses pour la ville de Visé. Janvier-mars 1814.
1 pièce

493 Requête du curé, G.C. Arnold, à l'administration communale afin 
d'obtenir la réparation de la cure, Visé. 9 mai 1820.

1 pièce
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(e) Province de Limbourg

(e) Province de Limbourg
493 /bis Saint-Trond. Extraits des registres paroissiaux de la paroisse Notre-

Dame de 1626 à 1674 (mariages) et de 1630 à 1664 (baptêmes). 
1626-1664.

3 cahiers

494 Koninxheim. H. SCHUERMANS, " Sur une urne en forme de poisson 
trouvée à Coninxheim, lettre à J. Habets ", Hasselt. 1866.

1 brochure

495 Tongres. Recueil de notes sur l'histoire et les antiquités de la ville 
par le baron de Crassier. [Vers 1830].

1 liasse

496 Vliermael. Acte de l'empereur Charles IV au sujet du relief de la 
juridiction par Théodore, comte de Looz, Maastricht. 19 février 
1357.

1 pièce

497 Vroenhoven. H. SCHUERMANS, " Exploration de quelque tumulus 
de la Hesbaye ". S.d.

1 brochure

(f) France

(f) France
498 - 499 Généralités. 1832, 1846, s.d.

498 - 499 Généralités. 1832, 1846, s.d.
498 Résumé de l'ouvrage de Bignon sur l'histoire de France depuis le 18

brumaire an VIII jusqu'à la paix de Tilsitt (1807). S.d.
1 pièce

499 Documentation imprimée sur des événements du XIXe siècle : 
coupures de presse et journaux, " Gazette des tribunaux ", 1832, " 
Démocratie pacifique ", 1846, extraits du " Moniteur belge ". 1832, 
1846.

1 liasse

500 - 502 Pièces diverses. 1720, 1791, 1829.

500 - 502 Pièces diverses. 1720, 1791, 1829.
500 Ordonnance de l'évêque de Metz, Henri-Charles du Cambout, 

autorisant une procession à Pallon, hameau d'Arnaville (Meurthe). 
12 janvier 1720.

1 pièce

501 " Journal de Paris ", n°83. 24 mars 1791.
1 pièce
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502 Acte de décès de Jean-Baptiste Cavaignac. 27 mars 1829.
1 pièce

(g) Grande-Bretagne

(g) Grande-Bretagne
503 Documentation manuscrite et imprimée sur des sujets très divers, 

recueillie par le baron de Crassier. S.d.
1 liasse

504 Documentation manuscrite et imprimée sur l'historien Macaulay, 
recueillie par le baron de Crassier. S.d.

1 liasse

505 Documentation sur la famille Parry et ses pierres tombales. 1845.
1 liasse

(h) Pays-Bas. Limbourg néerlandais

(h) Pays-Bas. Limbourg néerlandais
506 - 508 Cartes. 1829, s.d.

506 - 508 Cartes. 1829, s.d.
506 Carte de la province de Limbourg par M. Petit. 1829.

1 pièce

507 Carte de la région Nord-Est de Maastricht. [Fin du XVIIIe siècle].
1 pièce

508 Carte de délimitation des frontières dans la région de Maastricht, 
établie par les commissions belge et néerlandaise, Bruxelles. S.d. 
(XIXe siècle).

2 pièces

509 - 519 Histoire générale. 1750-1898.

509 - 519 Histoire générale. 1750-1898.
509 Notes diverses. S.d.

4 pièces

510 Texte de la conférence de Cudell, sur la chaussée romaine de 
Tongres à Juliers, Maastricht. 1823.

1 cahier

511 J. HABETS, " Over de oudheidkunde als hulpsbron der 
vaderlandsche geschiedenis ", conférence faite à Maastricht en 
1864. S.d.

1 brochure

512 Coutumes et usages du pays de Fauquemont présentés par la cour 
féodale de Fauquemont au Conseil souverain de Brabant, le 28 mai 
1570, copie effectuée par Lothaire-François de Hoensbrocck, 
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lieutenant des fiefs de Fauquemont, s.d. 1570, s.d.
1 cahier

513 Ordonnance des États Généraux des Pays-Bas relative aux 
contributions du pays de Fauquemont et, en particulier, des 
communes de Rothem, Limmel, Itteren et Borgharen éprouvées par
la guerre : " Extract uyt het Register der Resolutien van de Hoog 
Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden ", 
Lunae, den 12 January 1750. 1750.

1 pièce

514 Pièces relatives au partage de la bruyère dite " Graatheyde " : " 
Courrier de la Meuse " n°51, 28 juin 1786 ; J.J. SASSEN, " Précis des 
faits, etc. ", s.d. 1786, s.d.

1 pièce + 2 brochures

515 Rapport de Cudell, commissaire de police à Maastricht, au 
gouverneur de la province de Limbourg, sur le fonctionnement de 
la loterie hollandaise. 1818.

1 volume

516 Pièces relatives aux événements de 1830 : " Proclamation " de 
Guillaume, prince d'Orange, Anvers, 16 octobre 1830, imprimé à 
Maastricht ; " Les États députés de la province de Limbourg ", 
Maastricht, 21 octobre 1830. 1830.

2 pièces

517 " 17 November 1869 ", texte du discours de Pierre REGOUT, lors 
d'une cérémonie patriotique. 1869.

1 pièce

518 J.M.H. EVERSEN, " Verspreide stukken. Het kamprecht te 
Maastricht. De rechtsbedeeling en het inwending bestuur te 
Geleen. De stĳl van procedure in het land van Valkenburg, Een " 
hoiltgeding " op de Graetheide ", extrait du t. XXXIV des " 
Publications de la Société historique et archéologique dans le 
duché de Limbourg ". S.d. [après 1889].

1 livre

519 " De Maasgouw ". 1879-1880 et 1894-1898.
1 liasse

520 - 570 Histoire régionale. 1131-1890.

520 - 570 Histoire régionale. 1131-1890.
520 - 521 Borgharen. 1433-1862.

520 - 521 Borgharen. 1433-1862.
520 Pièces relatives à la seigneurie : acte de reconnaissance de terres 

tenues en fief par Arnould de Hamal, seigneur d'Elderen et de 
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Trazegnies, par Philippe le Bon, 1433, copies du XVII° siècle, et par 
Guillaume-Louis baron de Crassier ; acte d'aveu et de 
dénombrement de la seigneurie de Haren, délivré par Philippe le 
Bon en faveur de Marguerite, fille d'Arnould de Hamal, veuve de 
Scheiffart de Mérode, 1459, parchemin; acte de Philippe II 
soumettant au Conseil de Brabant le procès de Herman Scheiffart 
de Mérode contre Pierre Tyssens et Geeren Nysten, 1570, copie du 
XVIIe siècle ; analyse et extraits d'acte de vente et de relief de la 
seigneurie, en 1647 et 1650, par Philibert d'Isendoren, copies par 
Guillaume-Louis baron de Crassier. 1433-1650.

5 pièces

521 Pièces relatives aux contributions: spécification de biens, s.d. ; 
déclaration et requête de Jean Scheiffart en 1608 et de Jean 
Schellart d'Obbendorff, s.d., copie du XVIIIe siècle, textes français; 
répartition de la contribution française en 1693, acte du greffe du 
lieu et note à ce sujet par Guillaume-Louis baron de Crassier ; 
déclaration des habitants au sujet des passages de troupes, acte 
notarié, 1710 ; ordonnance de l'échevinage de la seigneurie, 1733, 
copie par Guillaume-Louis baron de Crassier. 1710, 1733.

7 pièces

522 Geleen. Documentation sur la famille des comtes de Huyn, 
seigneurs de Geleen : lettre de A. Baron de Lambermont 
transmettant des notes obtenues par la légation de Belgique à 
Vienne, 1862 ; correspondance avec L.P. Gachard et J. Habets, 1860
; lettres de P.-H.-Ch. de Wouters d'Oplinter, 1860; extraits des 
comptes des drossards de Fauquemont au XVIIIe siècle, copies, 
textes néerlandais; notes. 1860-1862.

1 liasse

523 - 524 Gronsfeld. S.d.

523 - 524 Gronsfeld. S.d.
523 Requête du seigneur de la Hault à la cour féodale de Gronsfeld au 

sujet d'une dîme que la collégiale Saint-Martin à Liège veut 
imposer. [XVIIIe siècle].

1 pièce

524 J. HABETS, " Een woord over de grafstede der grafelĳke familie van 
Bronckhorst te Gronsfelt ".

1 brochure

525 Heerlen. Pièces relatives à la découverte d'une pierre sigillaire : J. 
HABETS, " Notice archéologique sur un cachet d'oculiste romain 
trouvé à Heerlen ", Berg, 1867, extrait du " Bulletin des 
Commissions royales d'art et d'histoire ", s.d. ; correspondance 
avec H. Schuermans, V. de Stuers, 1866-1867 ; lettres de P. de 
Crassier, J. Habets, Th. Juste, D. Lammeritz, J. Putzeys, E. 
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Warlomont, empreinte en cire ; notes. 1866-1867.
1 liasse

526 - 527 Hoĳthem. 1674, 1864.

526 - 527 Hoĳthem. 1674, 1864.
526 Pièces relatives aux fouilles archéologiques : compte rendu dans " 

Le courrier de la Meuse ", n°166, 17 et 18 juillet 1864 ; J. HABETS, "
Notice archéologique sur un cimetière belgo-romain à Broeckhem 
près de Fauquemont ", s.d. 1864.

1 pièce + 1 brochure

527 Pièces relatives aux exemptions de taxes du couvent de Saint-
Gerlache au XVIIe siècle : déclaration des officiers du pays de 
Fauquemont, avec un tableau de répartition des tailles de ce pays, 
1674, copie conforme, texte néerlandais ; extraits d'ordonnances 
diverses, copies. S.d.

2 pièces

528 - 533 Maastricht. Archéologie et histoire de l'art. 1843-1868.

528 - 533 Maastricht. Archéologie et histoire de l'art. 1843-1868.
528 Pièces diverses relatives aux monuments et aux églises : articles 

de presse et notes.
4 pièces

529 Plan archéologique de la ville d'après V. de Stuers, par W. Spieuw. 
[Après 1868 93.

1 pièce

530 C. LEEMANS, " Romeinsche oudheden te Maastricht (platen) ", 
Leyden. 1843.

1 pièce

531 A. SCHAEPKENS, " Une forteresse de l'ancienne Belgique ", Anvers, 
1846, extrait des " Annales de l'Académie d'archéologie de 
Belgique " , s.d., t. III. 1846.

1 brochure

532 G.D. FRANQUINET, " St Servatius-Legenden ". S.d.
1 brochure

533 Photographie du moulin sur la Meuse à Maastricht. S.d.
1 pièce

534 - 536 Maastricht. Histoire. Généralités. 1428-1792.

534 - 536 Maastricht. Histoire. Généralités. 1428-1792.
534 Pièces relatives à la co-souveraineté brabançonne et liégeoise : 

lettre de Guillaume-Pascal de Crassier à son neveu X, s.d. ; note sur
la situation administrative sous le régime français. S.d.
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2 pièces

535 Recueil de privilèges, ordonnances, coutumes et traités depuis le 
XIIIe siècle. Début du XVe siècle (vers 1428).

1 volume

536 Listes des bourgmestres et échevins de 1501 à 1690 (1 feuille) et 
de 1580 à 1792 (cahiers). 1501-1792.

1 liasse

537 - 540 Maastricht. Ancien régime. 1566-1779.

537 - 540 Maastricht. Ancien régime. 1566-1779.
537 Extrait d'un manuscrit de la ville relatif aux troubles à Maastricht 

en 1566. S.d.
1 volume

538 Pièces relatives à l'anoblissement par Philippe IV, de capitaines 
ayant été assiégés à Maastricht. 1632-1633.

4 pièces

539 Passeports délivrés par Frédéric-Maurice duc de Bouillon, à Lénart 
Tysius, bourgeois de Maastricht, 24 octobre 1634, et par les États 
généraux à Léonard Speerts accompagnant 800 moutons, 1691 
(cachet des États). 1634, 1691.

2 pièces

540 Proposition du magistrat indivis de la ville de Maastricht pour 
l'abolition de la mendicité et l'entretien convenable des pauvres. 
1779.

1 pièce

541 - 543 Maastricht. Gouvernement français. 1794-1809.

541 - 543 Maastricht. Gouvernement français. 1794-1809.
541 Ordonnances de Gillet, représentant du peuple près de l'Armée de 

Sambre-et-Meuse, relatives à des réquisitions militaires, 1794 et an
III, imprimés, s.d. 1794-1795 (an III).

2 pièces

542 Premier acte d'état civil inscrit à l'hôtel de ville. 4 décembre 1794.
1 pièce

543 Lettre circulaire du préfet Roggieri adressée à C.-T.-A. Van Aken, 
ancien échevin, Maastricht, 2 septembre 1809. S.d.

1 pièce

544 Programmes, palmarès et procès-verbaux des distributions de prix 
au Collège et à l'Athénée de Maastricht. 1816-1826.

1 liasse



Famille Crassier (de) 93

545 Pièces relatives à l'organisation de la " Schuttery " : arrêtés royaux,
1815, 1819, 1820, 1821, copies ; extraits des registres aux 
délibérations de la ville de Maastricht, 1817, 1819, 1820, copies ; 
requêté au Roi par le Conseil de régence de la ville, 1810, copie ; 
convocation du Conseil de régence, 1820, copie ; lettre du 
bourgmestre à S.E., 1817, copie. 1810-1821.

1 liasse

546 Pièces relatives à une enquête du ministre de la Justice des Pays-
Bas sur l'exercice de la chasse dans la province de Limbourg, et sur
l'exécution, à Maastricht, des lois en vigueur pour les provinces 
septentrionales : lettre de H. de Lantremange, premier avocat 
général à Liège, à B.V. Crutz, procureur criminel à Maastricht et 
rapport de ce dernier. 1817.

2 pièces

547 Pièces relatives à une enquête officieuse sur l'esprit public à 
Maastricht et, en particulier, la conduite du commissaire de police 
Cudell : lettres du ministre de la Justice C.F. Van Maanen à B. Crutz, 
procureur criminel à Maastricht, lettres et rapports de ce dernier, 
brouillons. 1820-1821.

1 liasse

548 " Règlement de la Société des Amis des sciences, lettres et arts.. ", 
Maastricht, 1828 ; " Rapports sur les travaux de la Société des 
Amis des sciences, lettres et arts.. ", Maastricht, 1835. 1828, 1835.

2 brochures

549 J. M. VAN HEYLERHOFF, " Notice sur la bibliothèque publique de la 
ville de Maastricht ", Bruxelles. 1851.

2 brochures

550 Notices biographiques sur des personnalités de Maastricht : texte 
du discours du juge Claessens au service funèbre du président 
Meyer en 1810 ; lettre de Preusser au baron de Crassier au sujet de
la carrière du professeur F.W. Danzmann († 1828), 1828 ; G. 
AVONTROODT, " Lykrede " (Lierre), discours au service funèbre de 
A.L. Van Voorst en 1838 ; G. STAS, " Notice biographique du poète 
maastrichtois Pierre Egide Schols ", Ruremonde, 1873 ; lettre 
mortuaire et article nécrologique de G.H. Bosch, ambassadeur 
belge, 1873, imprimés; Dr. WARLOMONT, " Notice sur le docteur 
Joseph Bosch ", Bruxelles, 1874, extrait du " Bulletin de l'Académie 
royale de médecine de Belgique ". 1810-1874.

1 liasse

551 " Adresboek van Maastricht ", Mastricht. 1890.
1 livre
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552 - 556 Maastricht. Institutions religieuses. [XVIIe-XVIXe siècle].

552 - 556 Maastricht. Institutions religieuses. [XVIIe-XVIXe siècle].
552 Recueil des statuts et résolutions du chapitre de Notre-Dame à 

Maastricht, liste des prévôts, doyens, chantres, chanoines jusqu'en 
1790, statuts des congrégations, description des dîmes des droits 
et revenus de la fabrique, actes divers, manuscrit de la fin du XVIIIe
siècle. 1790.

1 volume

553 Listes des prévôts, doyens, écolâtres, chantres, chanoines de Saint-
Servais et de la collégiale Notre-Dame de 1131 à 1796, fin du XVIII 
siècle. 1131-1796.

2 registres

554 Formes d'appel des bans appartenant au chapitre de Saint-Servais, 
établis et approuvés au chapitre général du septembre, 1682. 
[XVIIIe siècle].

1 pièce

555 " Deductie aan de hoogmogende heeren Staten generaal der 
vereenigde nederlanden den 12 December 1757 ", mémoire du 
chapitre de Saint-Servais au sujet de la seigneurie dite " de Elf 
Banken van St. Servaas ". S.d.

1 livre

556 Recueil des effractions de rentes fixées par le chapitre de 1422 à 
1817 et copie d'un diplôme de 1'empereur Otton de 987, manuscrit
du XIXe siècle (p. IX à LV). [XIXe siècle].

1 liasse

557 - 561 Limmel dépendant de Maastricht. 1664-1830.

557 - 561 Limmel dépendant de Maastricht. 1664-1830.
557 Relevé des terres et revenus de la cure. 26 juin 1669.

1 pièce

558 Extrait des comptes de la fabrique d'église de Borgharen et Limmel
pour 1830, délivré par le secrétaire. 1830.

1 pièce

559 Pièces relatives à l'entretien et à la réparation de l'église et au 
conflit à ce sujet entre le curé et l'abbaye de Susteren, 
décimatrice : résolution du Conseil des États des Provinces-Unies, 
1664, copie conforme délivrée en 1749 ; avis juridique pour les 
paroissiens de Limmel, 1749 ; recueil de pièces avec la délibération
du Conseil des États, 1775, dressé et délivré par le notaire A.M. 
Gudi en 1783 ; requête des habitants de Limmel au Conseil des 
États et résolution de ce dernier, 1778, copie conforme ; copie d'un
article de presse, 1778. 1664-1783.
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5 pièces

560 Pièces relatives au curé L. Raemaeckers : mémoire justificatif de 
celui-ci en réponse aux plaintes de sept habitants de Limmel ; 
attestation des paroissiens de Borgharen en sa faveur. 1786.

2 pièces

561 Contrats entre la garnison de Maastricht, la " Schuttery " et les 
communes d'Amby et de Limmel au sujet de la plaine d'exercice. 
1790-1792.

2 pièces

562 Vroenhof dépendance de Maastricht. Notes relatives à l'étendue 
territoriale du Vroenhof.

2 pièces

563 - 567 Meersen. 1668-1874.

563 - 567 Meersen. 1668-1874.
563 Description des limites du ban de Meersen, extrait des archives du 

receveur de S.M. [XVIIe siècle].
1 pièce

564 Requête au préfet, au nom des habitants du canton de Meersen, 
afin d'obtenir l'exemption d'une année de contribution, brouillon. 
S.d.

1 pièce

565 Requête du bourgmestre J.A. Wilmar, aux États du Limbourg, au 
sujet des routes et des barrières. 2 septembre 1818.

1 pièce

566 Documentation et lettres de J. Habets avec une lettre de C. 
Stedman, au sujet du traité de Meersen, les pierres tombales et le 
sceau de Meersen. 1873-1874.

7 pièces

567 Rothem dépendant de Meersen. Pièces relatives à un procès, 
devant la cour féodale de Fauquemont, entre Marie Salms, veuve 
de Louis Loyens et son fils Servais Loyens contre l'orphelinat de 
Maastricht au sujet d'une rente affectée sur la rivière et le rivage 
de la " Cleine geul ", appartenant à la famille Loyens : pièces de 
procédure et mémoires ; extraits de comptes et de registres de 
l'orphelinat ; extraits des registres de la cour féodale de 
Fauquemont ; requêtes ; jugement, 1763 ; notes ; dossier de 1668 
à 1763 ; actes de greffes et de notaires. 1668-1763.

1 liasse

568 Montfort. Pièces relatives aux archives de cette seigneurie : lettres 
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de J.D. Franquinet avec un inventaire de pièces de 1769, 1878 ; 
lettre de J.B. Sivré, 1878. 1769, 1878.

4 pièces

569 Ruremonde. Relevé de pierres tombales des évêques de 
Ruremonde de 1588 à 1793. S.d.

1 pièce

570 Valkenburg. Photographie d'une porte du Vieux-Fauquemont. S.d.
1 pièce

(4) Littérature

(4) Littérature
571 Notes et coupures de presse sur des sujets très divers. S.d.

1 liasse

572 Texte d'une chanson flamande. S.d.
1 pièce

573 Recueil de chansons françaises avec annotations musicales. S.d.
1 carnet.

574 J. NOLET DE BRAUWERE VAN STEELAND, " Hannonover ", Bruxelles.
1868.

1 brochure

575 Pièces relatives à la littérature anglaise : G. BYRON, " Pèlerinage de
Childe-Harold ", traduction, 1834 ; " La duègne ", extrait des " 
Œuvres de Shéridan ", incomplet, traduction; extraits de " The New
testament of our lord and savious Jesus-Christ " texte anglais ; 
résumé des " Chesterfield's letters to his son ". 1834.

1 liasse

(5) Documentation sur des sujets et des faits divers

(5) Documentation sur des sujets et des faits divers
576 Coupures de presse et notes sur les sujets les plus divers étrangers

aux rubriques citées ci-dessus. S.d.
1 liasse

577 Publications relatives à la médecine : " The Hygeist ", n°21, 
Londres, 1843 ; " L'art médical ", n°11, Bruxelles, 1866 ; C.J. 
KOENE, " Instruction concernant.. le choléra.. " Bruxelles, s.d. ; " A 
treatise in the virtues and efficacy of the salive.. by a physician ", 
London, s.d. (XIXe siècle). 1843, 1866, s.d.

1 pièce + 3 brochures



Famille Crassier (de) 97

(6) Cartes et plans

(6) Cartes et plans
578 Collection de cartes topographiques de la Belgique dressées sous 

la direction de Ph. Vandermaelen à l'Établissement géographique 
de Bruxelles. XIXe siècle.

48 cartes

579 Carte des chemins de fer belges, dressée par l'Établissement 
géographique de Bruxelles. 1843.

1 carte

580 Carte des chemins de fer de Belgique et des pays limitrophes, par 
l'Établissement géographique de Bruxelles, Bruxelles. 1856.

1 carte

581 Carte des communications continentales par chemin de fer, 
dressée par l'Établissement géographique de Bruxelles. 1856.

1 carte

582 Carte des chemins de fer de l'Europe centrale, dressée par Mols-
Marchal, Bruxelles. 1861.

1 carte

5. Guillaume-Louis-Marie-Léopold-Joseph, baron de Crassier

5. GUILLAUME-LOUIS-MARIE-LÉOPOLD-JOSEPH, BARON DE 
CRASSIER

a. Papiers personnels

a. Papiers personnels
583 Palmarès du séminaire épiscopal de Saint-Trond en 1885 et 1886, 

Saint-Trond. [1885-1886].
2 brochures

b. Documentation imprimée

b. Documentation imprimée
584 " Loi provinciale du 30 avril 1836 avec les modifications qu'elle a 

subies jusqu'au 1er janvier 1888 ", Mons. S.d.
1 brochure

585 F. LARCIER, " Loi communale du 30 mars 1836 coordonnée avec les
lois subséquentes.. ", Bruxelles. 1888.

1 brochure

586 " Commentaire du contrat de gage ", sans auteur. [Après 1860].
1 brochure

587 Tableau des avocats à la cour d'appel de Liège pour l'année 1891-
1892. 1891-1892.

1 pièce
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588 Discours de rentrée de la cours d'appel de Liège : M. DE TROZ, " De
la mission du bourgmestre en matière de police rurale ", Liège, 
1892 ; M. FADER, " La publicité des débats criminels ", Liège, 
1900 ; BARON MEYERS, " Les débuts de l'opposition contre le 
gouvernement hollandais. Un procès politique à Liège en 1821 ", 
s.d. (1930) ; M.A. DESTEXHE, " Magistrats d'autrefois ", Louvain, 
1934. 1892-1934.

4 brochures

589 Discours de rentrée de la Conférence du Jeune Barreau de Liège : 
A. CAPITAINE, " La femme et le code civil ", Bruxelles. 1892.

1 brochure

590 Programme du concours national et international des anciennes 
gildes et corporations à Liège en 1900. 1900.

1 pièce

591 Plan du pourtour de la Cathédrale de Liège par A.B. CARRON, 
ingénieur, 1794, copie par F. SACRE, architecte, 1907, et 
reproduction dans la " Gazette de Liège ", 1929. 1907, 1929.

2 pièces

592 Articles de presse et de revue avec des vues des châteaux de 
Beersel et de Havré; vue à vol d'oiseau des monuments de Gand, 
gravure A. Heins. 1929-1930.

4 pièces

6. Membres de la famille de Crassier non rattachés

6. MEMBRES DE LA FAMILLE DE CRASSIER NON RATTACHÉS
a. Robert de Crassier, chanoine de Sainte-Croix à Liège et sa sœur Louise de Crassier

a. Robert de Crassier, chanoine de Sainte-Croix à Liège et sa sœur 
Louise de Crassier

593 Acte d'ouverture de leurs testaments de 1705, 1716 et 1724 par le 
notaire L. Brassinne. 7 mars 1730.

1 pièce

II. Familles alliées

II. FAMILLES ALLIÉES
A. Famille Thibaut

A. FAMILLE THIBAUT
1. Lambert Thibaut, bénéficier de la collégiale Saint-Martin à Liège

1. LAMBERT THIBAUT, BÉNÉFICIER DE LA COLLÉGIALE SAINT-
MARTIN À LIÈGE

594 Registre aux cens et rentes. 1678-1688.
1 volume
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B. Familles David et Christiane

B. FAMILLES DAVID ET CHRISTIANE
1. Marie-Catherine David, épouse de Corneille Christiane, et ses fils, Jean-Baptiste-Gabriel et Jean-Guillaume, tous deux chanoines de Saint- Jean l'Evangéliste à Liège

1. MARIE-CATHERINE DAVID, ÉPOUSE DE CORNEILLE CHRISTIANE, 
ET SES FILS, JEAN-BAPTISTE-GABRIEL ET JEAN-GUILLAUME, TOUS 
DEUX CHANOINES DE SAINT- JEAN L'EVANGÉLISTE À LIÈGE

595 Pièces relatives aux négociations en vue du recouvrement des 
sommes dues par la France pour des dommages de guerre recès et
relevés de recès des États de la principauté de Liège, 1747-1755, 
copies et extraits conformes dont une attestation des Échevins de 
Liège en 1756 (cachet); reçus délivrés à Marie-Catherine David, 
1755-1756 ; reçu signé par Louis-Englebert comte de la Marck, 
1755 ; pièces relatives au dédommagement de l'abbaye de 
Munsterbilsen en 1747 ; contrat entre les chanoines David, 
héritiers de leur mère Marie-Catherine David avec Jacques-Michel 
de Hayme, chanoine de la Cathédrale de Liège, au sujet du retrait 
des argents de France, 1777, texte incomplet, copie. 1755-1777.

1 pièce

596 Pièces relatives à des prêts d'argent accordés par Marie-Catherine 
David à des officiers français, le chevalier Eug. de Bethizy, marquis 
de Mézières, et Ch.-J. de Chastellier, marquis du Mesnil : billets 
d'ordre et reçus, 1747-1749 ; brouillon de lettres adressées à Marc-
Antoine comte d'Argenson, secrétaire d'État de la guerre et ? de 
Sechelles, contrôleur général et conseiller d'État en France, 1755 ; 
procuration délivrée par Jean- Baptiste et Jean-Guillaume David, 
pour bénéficier de la succession de la marquise du Chastellier, s.d.,
brouillon. 1747-1755.

1 liasse

597 Carnet de reçus aux rentes dues à l'église d'Ougrée par Marie-
Catherine David, 1752-1757, puis ses fils, les chanoines J.B.G. et 
J.G. David, 1758-1794. 1752-1794.

1 carnet

598 Procuration de Jean-Guillaume David, chanoine de Saint-Jean en 
faveur de son frère Jean-Baptiste Gabriel, chanoine de Saint-Jean 
pour administrer la succession de leur mère Marie-Catherine David,
acte notarié, approuvé par les Échevins de Liège avec cachet de 
ceux-ci. 1766.

1 pièce

599 Acte de reçu d'une somme d'argent destinée à la restauration des 
églises et maisons pastorales rurales, délivré par le chapitre de 
Saint-Jean l'Evangéliste au chanoine David. 21 décembre 1786.

1 pièce
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C. Famille De Champs

C. FAMILLE DE CHAMPS
1. Étienne Des Champs, boulanger

1. ÉTIENNE DES CHAMPS, BOULANGER
600 Acte de rédemption d'une rente à Marguerite Bovier, veuve de Lyon

de Theux. 1592.
1 pièce

2. Étienne Des Champs, prélocuteur, et son épouse Catherine Charlier, dit de Cocq

2. ÉTIENNE DES CHAMPS, PRÉLOCUTEUR, ET SON ÉPOUSE 
CATHERINE CHARLIER, DIT DE COCQ

601 Carnet aux reçus de rentes. 1622-1638.
1 carnet

602 Extrait d'un registre aux rentes. 1635-1664.
1 liasse

603 Registre aux cens et rentes. 1626-1649.
1 volume

604 Reçus, comptes et notes retirés du registre précédent.
1 liasse

3. Paul De Champs, prélocuteur (Liège 1630- ?) et son épouse Élisabeth de Hodaige (1627- ?)

3. PAUL DE CHAMPS, PRÉLOCUTEUR (LIÈGE 1630- ?) ET SON 
ÉPOUSE ÉLISABETH DE HODAIGE (1627- ?)

605 Relevé de la procédure suivie dans le procès, devant les Échevins 
de Liège, au sujet de son contrat de mariage, contre sa belle-mère,
Élisabeth de Hodaige, manuscrit, 25 pages. 1665-1668.

1 cahier

606 Carnet aux reçus de rentes. 1666-1681.
1 carnet

607 Pièces relatives au partage de la succession : actes de partages, 
1684, 1685, 1691, actes notariés et copies ; pièces de procédure, 
devant les Échevins de Liège, 1692-1694 ; transaction, 1711, actes
du greffe des Échevins de Liège. 1684-1711.

1 liasse

4. Catherine De Champs (Liège, 1637-1711)

4. CATHERINE DE CHAMPS (LIÈGE, 1637-1711)
608 Papiers d'affaires : billets de procédure, devant les échevins de 

Liège ; quittances ; lettres de V. Despa et W. Warnette. S.d. et 
1710.

1 liasse

609 Pièces relatives à son décès : billets d'annonce ; relevé des 
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dépenses. 1711.
5 pièces

5. Étienne-François De Champs (Liège 1660- ?) et son épouse Jeanne-Françoise Le Mignon ( ?-Liège, 1722)

5. ÉTIENNE-FRANÇOIS DE CHAMPS (LIÈGE 1660- ?) ET SON ÉPOUSE
JEANNE-FRANÇOISE LE MIGNON ( ?-LIÈGE, 1722)

610 Registre aux cens et rentes. 1695-1721.
1 volume

611 Registre aux cens et rentes. 1686-1752.
1 volume

612 Registre aux cens et rentes. 1690-1703.
1 volume

613 Papiers d'affaires : comptes et quittances, 1690-1691 ; certificat de
Jean Gillot, chapelain de Saint-Denis à Liège, 1696 ; lettre du 
prélocuteur N. Tossens, 1717 ; liste de biens, cens et rentes, s.d. ; 
reçus délivrés par le curé de Tilff pour une rente due aux pauvres 
de cette paroisse, 1681-1690. 1681-1717.

1 liasse

614 Pièces de procès, devant les Échevins de Liège et de Melen, contre 
la famille Houbotte à Vaux-sous-Bolland, au sujet de rentes 
diverses avec des rétroactes exhibés en 1697 : rendage d'une 
prairie par les enfants d'Olivier le Misseroux, 1628, acte du greffe 
de Melen, copie ; acte de transport d'une rente affectée sur des 
biens à Vaux-sous-Bolland, par Hubert Houbotte à Jacques de 
Hodaige, 1645, acte du greffe des Échevins de Liège; pièces de 
procédure et de saisie pour les familles de Hodaige et de Champs, 
1660-1670 et 1697. 1628-1697.

1 liasse

615 Cahiers aux reçus de rentes de la succession dévolue à Guillaume-
Pascal de Crassier. 1727-1736.

3 cahiers

6. Élisabeth-Catherine-André De Champs (Liège 1685- ?)

6. ÉLISABETH-CATHERINE-ANDRÉ DE CHAMPS (LIÈGE 1685- ?)
616 Recueil de reçus de rentes diverses. 1722-1741.

1 liasse

617 Pièces de procédure, devant les Échevins de Liège, contre l'avocat 
de Fassin, au sujet de rentes provenant de la famille de Hodaige 
avec des rétroactes exhibés en 1730-1731 : acte de transport 
d'une rente par Pirotte de Prailhon à Thomas Gilman, 1552 ; acte 
de partage de la succession de Pirchon de Thier et de Catherine 
Grégoire, 1591 ; acte de transport d'un rente par Pirson Grégoire à 
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Hubert Lhoen, 1596, actes du greffe de Jupille, copies ; actes de 
saisies et de purgements, devant les Échevins de Jupille et de Liège
en 1611-1619 ; vente proclamatoire d'un bonnier de terre à 
Nobiesart (Jupille) à Jean Fassin dit Lamour, 1647, greffe de Jupille, 
copie ; acte de renonciation à une rente par Élisabeth de Hodaige, 
veuve de Jacques de Hodaige et enfants au profit de François de 
Thier, 1657, acte notarié, copie : pièces de procédure d'Élisabeth et
de Catherine de Hodaige, 1671 et 1681. 1591-1731.

1 liasse

7. Guillaume De Champs, chanoine de Saint-Paul à Liège (1667-1723)

7. GUILLAUME DE CHAMPS, CHANOINE DE SAINT-PAUL À LIÈGE 
(1667-1723)

618 Pièces relatives à sa succession : listes de biens et rentes, s.d. ; 
acte de renonciation de leur part de succession par Jacques et Paul 
De Champs au profit de Guillaume-Pascal baron de Crassier, 1720, 
acte des Échevins de Liège, copie notariée, acte d'extinction de la 
rente créée en 1726 et transaction entre Marie-Jeanne de Crassier, 
veuve de Simon-Louis de Hodeige, Guillaume-Jean-Joseph baron de
Crassier et Paul- Guillaume De Champs et Jean-Joseph Sprimont, 
1763, acte du greffe des Échevins de Liège. 1720-1763.

1 liasse

D. Familles alliées à la famille de Champs

D. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE DE CHAMPS
1. Famille Chartier dit de Cocq ou Le Cocq

1. FAMILLE CHARTIER DIT DE COCQ OU LE COCQ
a. Paul de Cocq, brasseur, et son épouse Andriete Maître († 1657)

a. Paul de Cocq, brasseur, et son épouse Andriete Maître († 1657)
619 Registre aux cens et rentes. 1587-1669.

1 volume

b. Jean de Cocq († 1648) et sa fille Adrienne de Cocq

b. Jean de Cocq († 1648) et sa fille Adrienne de Cocq
620 Reçus délivrés à Jean et Adrienne de Cocq. 1635, 1672.

2 pièces

c. Élisabeth de Cocq

c. Élisabeth de Cocq
621 Certificat de décès, le 16 janvier 1669, délivré par H. de France, 

curé de Sainte-Marguerite à Liège, 1707. 1669, 1707.
1 pièce
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2. Famille de Hodaige ou de Hodeige

2. FAMILLE DE HODAIGE OU DE HODEIGE
a. Jacques de Hodaige et son épouse Catherine de Chasteau († 1630)

a. Jacques de Hodaige et son épouse Catherine de Chasteau († 
1630)

622 Relevés des rentes de la succession en 1630. 1630.
6 pièces

b. Jacques de Hodaige, greffier de l'État noble (né en 1580) et son épouse Élisabeth de Hodaige

b. Jacques de Hodaige, greffier de l'État noble (né en 1580) et son 
épouse Élisabeth de Hodaige

623 Cartulaire relatif aux biens. 1542, 1648, 1659.
1 volume

624 Registre contenant des renseignements généalogiques, des listes 
de rentes, des relevés de rentes partagées entre ses frères et 
sœurs, à la succession de leurs parents, en 1630 ; relevés des 
dépenses effectuées pour ses enfants, Gilles, Jacques et Élisabeth, 
comptes et reçus de rentes de 1631 à 1649 ; revenus des biens de 
l'autel Saint-Michel dans l'église Saint-Denis à Liège, dont Jean de 
Hodaige est le recteur, 1595-1612. 1595-1649.

1 volume

625 Registre aux cens et rentes. 1626-1683.
1 volume

626 Registre aux cens et rentes. 1626-1664.
1 volume

627 Pièces relatives à des rentes : acte de rédemption de rente sur 
l'État noble par l'abbaye du Val Benoit, 1631, acte notarié, copie ; 
comptes divers, 1639-1642. 1631-1642.

5 pièces

628 Actes de constitution de rentes en faveur d'Élisabeth de Hodaige, 
sa veuve, par Louis de Tornaco, sur la maison du " Léopard " en 
Féronstrée à Liège, 1653, acte sous seing privé ; et par Jeanne 
Véris, veuve de Louis de Tornaco, sur tous ses biens, 1658, acte du 
greffe des Échevins de Liège. 1653-1658.

2 pièces

c. Jacques de Hodaige, chanoine de Saint-Paul à Liège (1630-1680)

c. Jacques de Hodaige, chanoine de Saint-Paul à Liège (1630-1680)
629 Inventaires des meubles et objets de la succession en 1680. 1680.

1 liasse
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d. Gilles-Émile de Hodaige, greffier de l'État noble (1632-1677)

d. Gilles-Émile de Hodaige, greffier de l'État noble (1632-1677)
630 Registre aux cens et rentes. 1664-1676.

1 volume

E. Familles alliées à la famille de Hodaige

E. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE DE HODAIGE
1. Famille de Hodaige ou de Hodeige

1. FAMILLE DE HODAIGE OU DE HODEIGE
a. Gilles de Hodaige, marchand à la Croix d'or en Neuvice à Liège, et son épouse Élisabeth de Potestaz

a. Gilles de Hodaige, marchand à la Croix d'or en Neuvice à Liège, 
et son épouse Élisabeth de Potestaz

631 Partie de la table d'un cartulaire disparu. S.d.
1 cahier

632 Registre aux cens et rentes. 1604-1717.
1 volume

633 Registre aux cens et rentes de sa veuve. 1635-1664.
1 volume

634 Registre aux cens et rentes de sa veuve. 1634-1689.
1 volume

635 Recueil de pièces relatives à des rentes diverses dues par la famille
de Thier et consorts : notes et pièces de procédure devant la cour 
de Jupille. [Fin XVIe et début du XVIIe siècle].

1 liasse

636 Acte d'acquisition, devant la cour féodale de la haute avouerie de 
Hesbaye, d'une rente de 14 setiers d'épeautre de Market Rouffart, 
1608, suivi du relief, devant cette même cour, de cette rente par 
Gilles de Hodaige, 1609. 1608-1609.

2 pièces

637 Pièces de procédure, devant l'Official de Liège, au sujet d'une rente
affectée sur le moulin de feu Gilles de Noirfallize questionnaires. 
S.d. (vers 1621).

2 pièces

638 Pièces de procédure, devant les cours de Jupille et de Liège, par la 
famille Mathy et consorts contre la veuve de Gilles de Hodaige et 
ses héritiers, au sujet de rentes dues par la famille de Thier : actes 
de déminements, mémoires, états de frais, 1639-1673 ; rétroacte : 
transport d'une rente sur des biens au thier de Praillhon par 
Wauthelet Faulconnier dit de Thier à Gilles de Hodaige, 1598, acte 
des Échevins de Liège, copie. 1598-1673.

1 liasse



Famille Crassier (de) 105

639 Pièces relatives au partage de la succession de la veuve de Gilles 
de Hodaige entre ses deux filles, Élisabeth de Hodaige, veuve de 
Jacques de Hodaige et Catherine, épouse de Lambert de Selys : 
acte de partage, et inventaire de l'argenterie. 1660.

2 pièces

2. Famille de Selys

2. FAMILLE DE SELYS
a. Jean-Lambert de Selys († vers 1665) et son épouse Catherine de Hodaige († vers 1664)

a. Jean-Lambert de Selys († vers 1665) et son épouse Catherine de 
Hodaige († vers 1664)

640 Acte de confirmation, par Catherine de Hodaige, de la clause de 
son contrat de mariage, du 24 février 1660, en faveur de sa sœur 
Élisabeth de Hodaige. 1660.

1 pièce

641 Acte de renonciation par Catherine de Hodaige en faveur de la 
famille de Selys, de ses droits issus du meurtre de son mari. 1665.

1 pièce

642 Registre aux cens et rentes de Catherine de Hodaige, réservés aux 
enfants de Paul De Champs et d'Élisabeth de Hodaige. 1682-1700.

1 volume

643 État des rentes de Catherine de Hodaige réservées, à son décès, 
aux enfants de Paul De Champs. [À partir de 1684].

1 cahier

644 Répertoire des registres et papiers effectué lors du partage de la 
succession de Catherine de Hodaige. 1692.

1 cahier

3. Famille de Potestaz ou le Potestaz

3. FAMILLE DE POTESTAZ OU LE POTESTAZ
a. Jaspar le Potestat et son épouse Ode de la Vignette

a. Jaspar le Potestat et son épouse Ode de la Vignette
645 Acte de constitution de rente devant les Échevins de Liège, par 

Jean Loren sur tous ses biens. 1580.
1 pièce

4. Famille de la Vignette

4. FAMILLE DE LA VIGNETTE
(1) Servais ou Voes de la Vignette, échevin de Liège († 1609)

(1) Servais ou Voes de la Vignette, échevin de Liège († 1609)
646 Acte de transport de rentes par Jean de Berloz, en 1600, approuvé 

par les Échevins de Liège. 1619.
1 pièce
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F. Familles Le Mignon et Jacquet

F. FAMILLES LE MIGNON ET JACQUET
1. Jean Le Mignon delle Boverie et son épouse Anne ? († avant 1606)

1. JEAN LE MIGNON DELLE BOVERIE ET SON ÉPOUSE ANNE ? († 
AVANT 1606)

647 Acte de rédemption d'une rente par sa veuve et ses enfants aux 
enfants de Winand de Fraiture. 1606.

1 pièce

2. Jean Jacquet de la Boverie († vers 1674) et son épouse Marguerite Le Mignon († 1693)

2. JEAN JACQUET DE LA BOVERIE († VERS 1674) ET SON ÉPOUSE 
MARGUERITE LE MIGNON († 1693)

648 Pièces de procédure, devant les Échevins de Liège, au sujet de 
rentes, entre Jean et Collard Marnette contre Jean Jacquet, 1642-
1643 et comptes de 1680 à 1692. 1642-1692.

7 pièces

649 Carnet aux reçus de rentes délivrés à son épouse. 1658-1690.
1 carnet

G. Famille Jacquemart

G. FAMILLE JACQUEMART
1. Henri Jacquemart, marchand

1. HENRI JACQUEMART, MARCHAND
650 États des frais de succession. 1709-1713.

2 pièces

651 Pièces relatives à une rente due à Jean Crahay, constituée en 1685 
en faveur de Jean Amoré : quittances délivrées aux héritiers d'Henri
Jacquemart, 1748-1763 et acte de rédemption par ceux-ci, 1763. 
1748-1763.

8 pièces

2. Hubert-Gérard Jacquemart, procureur de l'Officialité et son épouse Judon ? qui veuve, épouse ? Vandenberck

2. HUBERT-GÉRARD JACQUEMART, PROCUREUR DE L'OFFICIALITÉ 
ET SON ÉPOUSE JUDON ? QUI VEUVE, ÉPOUSE ? VANDENBERCK

652 Pièces relatives à l'administration de ses biens et de ceux de ses 
frères et sœurs : le R.P. Olivier Jacquemart, Pétronelle, Marguerite 
et Anne, épouse de Louis-Lambert de Flaveau de la Gérarderie : 
états des frais de procédure et des dépenses, reçus et notes. 1723-
1741.

1 liasse

653 Pièces relatives à une donation de 400 florins en sa faveur par 
Jean-Nicolas Roch Flaveau de la Gérarderie, prêtre. 1727.

6 pièces
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654 Pièces relatives à l'administration des biens de sa sœur Anne 
Jacquemart, veuve de Louis-Lambert Flaveau de la Gérarderie : 
comptes, reçus, lettres de Hubert Jacquemart. 1734-1743.

1 liasse

H. Familles alliées à la Famille Jacquemart

H. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE JACQUEMART
1. Famille Burnenville

1. FAMILLE BURNENVILLE
a. Hubert de Burnenville, procureur

a. Hubert de Burnenville, procureur
655 Pièces relatives aux rentes de sa succession appartenant à ses 

neveux, enfants d'Henri Jacquemart, par le partage de 1728 : 
extraits de comptes, reçus, correspondance avec l'épouse de 
François de Wampe. [Début du XVIIIe siècle].

6 pièces

656 Pièces relatives aux procès entre ses héritiers, la famille 
Jacquemart, contre André Micheroux et sa femme Marie-Claire 
Lombart, et contre le procureur Smytsens au sujet de rentes : actes
de tribunaux liégeois, procurations, reçus, actes divers et 
rétroactes dsepuis. 1627, 1734-1746.

1 liasse

2. Famille de Flaveau de la Gérarderie

2. FAMILLE DE FLAVEAU DE LA GÉRARDERIE
a. Roch-Gilles de Flaveau de la Gérarderie († Liège, 1699), capitaine, et son épouse Odile de Fays (Liège, 1662, Andrimont, 1727)

a. Roch-Gilles de Flaveau de la Gérarderie († Liège, 1699), 
capitaine, et son épouse Odile de Fays (Liège, 1662, Andrimont, 
1727)

657 Pièces relatives à la succession : états de frais et reçus. 1699.
4 pièces

658 - 665 Papiers d'Odile de Fays, veuve. 1705-1729, s.d.

658 - 665 Papiers d'Odile de Fays, veuve. 1705-1729, s.d.
658 Lettres de son frère Jean-Nicolas de Fays, jurisconsulte. 1706-1707.

4 pièces

659 Lettres de sa sœur, Marie de Fays. 1705-1707.
4 pièces

660 Lettre de son neveu, Lambert-Gilles de Fays. S.d.
1 pièce

661 Journal des rentes. 1716-1729.
1 volume

662 Pièces relatives aux rentes : reçus, relevés et comptes. 1707-1729.
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1 liasse

663 Pièces d'un procès d'Odile de Fays et de son neveu Corneille de 
Fays, seigneur d'Andrimont, contre la famille Zoons au sujet de la 
liquidation de comptes commerciaux de Lambert et Renier de 
Fays : jugement rendu par Fr.-L. de Liverloz, chanoine de la 
Cathédrale de Liège, textes latin et français; états des frais du 
notaire J.F. Herkenne. 1724.

3 pièces

664 Pièces relatives aux funérailles en 1727 : lettres de J. Dechesne, L. 
Le Moine, curé de Verviers, et R. De Bebronne, curé de Tilff ; 
factures et reçus. 1727.

1 liasse

665 Pièces relatives à la succession : répertoire des meubles situés 
dans la maison de Bex, rue Hors-Château à Liège, du matériel de 
laiterie et le bétail à Andrimont, actes notariés. 1727-1728.

2 pièces

b. Jean-Nicolas Roch de Flaveau de la Gérarderie, prêtre (Liège, 1698-Grand-Han, 1751)

b. Jean-Nicolas Roch de Flaveau de la Gérarderie, prêtre (Liège, 
1698-Grand-Han, 1751)

666 Acte de transport de rente par sa mère, Odile de Fays, en sa faveur.
1725.

1 pièce

667 Actes de donation de rente en faveur de sa belle-sœur, Anne de 
Jacquemart, veuve de Louis-Lambert de Flaveau de la Gérarderie, à
condition de subvenir à son entretien, actes des Échevins de Liège,
copies conformes. 1727-1729.

2 pièces

668 Pièces relatives à une donation de rente faite en faveur de Léonard 
de Chevron dit de Vaux et Charlotte Duchesne, sa femme : acte 
notarié, 1745, copie, transactions entre ses héritiers et Anne-
Thérèse Vanderputten, née de Chevron (1762 et 1771), actes 
notariés, copies ; reçus ; relevés de payements. 1762-1797.

1 liasse

669 Avis mortuaire. 1751.
1 pièce

670 Exposé du procès, devant la Chambre de Wetzlar, entre le baron 
Guillaume-Jean-Joseph de Crassier, son beau-frère, Simon-Louis de 
Hodeige contre le baron Ferdinand de Gheyr de Schweppenbourg. 
[Fin du XVIIIe siècle].

2 pièces
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c. Louis-Lambert de Flaveau, seigneur de la Gérarderie (Liège, 1682-† 1734) et son épouse Anne Jacquemart († Andrimont avant 1756)

c. Louis-Lambert de Flaveau, seigneur de la Gérarderie (Liège, 
1682-† 1734) et son épouse Anne Jacquemart († Andrimont avant 
1756)

671 Extrait d'acte de baptême à Notre-Dame-aux-Fonts à Liège, 29 
août 1682, certificat du curé L. Thiry, 1747. 1682, 1747.

1 pièce

d. Louis-François de Flaveau de la Gérarderie ( ?-Andrimont, 1749)

d. Louis-François de Flaveau de la Gérarderie ( ?-Andrimont, 1749)
672 Reçus délivrés pour sa pension chez Hubert Burnenville et Joseph 

Vallée, chanoine de Léau. 1722, 1725.
2 pièces

673 Lettres de son cousin, Ferdinand de Gheyr de Schweppenbourg. 
1734-1738.

1 liasse

674 Lettres d'affaires : lettres de ? de Bibau, 1738 (cachet), l'avocat 
Delvaux, 1737 ; P.J. de Lassault, 1736 ; F. Mangay, 1742 ; lettre au 
notaire J. Belfroid, 1741. 1736-1742.

6 pièces

675 Registre aux reçus de rentes, continué par son beau-père, Thomas-
Guillaume de Crassier. 1739-1758.

1 volume

676 Reçus relatifs aux frais de funérailles. 1749.
7 pièces

I. Familles alliées à la famille de Flaveau : Famille de Fays

I. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE DE FLAVEAU : FAMILLE DE FAYS
1. Lambert de Fays et son épouse Agnès Simons

1. LAMBERT DE FAYS ET SON ÉPOUSE AGNÈS SIMONS
677 Registre aux reçus de rentes, continué par sa fille Odile de Fays, 

veuve de Roch Flaveau de la Gérarderie. 1670-1725.
1 volume

678 Acte de rédemption de rentes de Marguerite de Potesta, veuve de 
Pierre Jardon. 1691.

1 pièce

679 Pièces relatives aux partages des biens de Lambert de Fays et de 
son fils Jean-Nicolas de Fays : actes de partages, contrats, 
protestations, actes notariés, relevés de biens à ces dates. 1716, 
1719.

1 liasse
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2. Jean-Nicolas de Fays

2. JEAN-NICOLAS DE FAYS
680 Quittance et reçu pour les gages de Marie Bastin lors de la 

liquidation de la succession,acte notarié. 1730.
2 pièces

3. Lambert-Gilles de Fays et son épouse Anne-Marie de Hessale

3. LAMBERT-GILLES DE FAYS ET SON ÉPOUSE ANNE-MARIE DE 
HESSALE

681 Procuration donnée à l'avocat Ferdinand de Borlé, par Agathe de 
Feibus, veuve de Cornélis de Fays et ses belles-sœurs, Agnès et 
Odile de Fays, pour administrer les biens de la succession de leur 
frère Lambert de Fays et de sa femme. 1730.

1 pièce

J. Famille de Hodeige

J. FAMILLE DE HODEIGE
1. Marie-Jeanne-Joseph de Crassier (1720-1787), veuve de Simon-Louis de Hodeige (1720-1758)

1. MARIE-JEANNE-JOSEPH DE CRASSIER (1720-1787), VEUVE DE 
SIMON-LOUIS DE HODEIGE (1720-1758)

682 Inventaire et relevé de documents et de pièces remis par son frère,
Guillaume-Jean-Joseph de Crassier. 1759.

1 liasse

683 Lettre de l'avocat Coomans. 1760.
1 pièce

684 Relevé de dépenses effectuées pour son frère Guillaume-Jean-
Joseph de Crassier et ses enfants en 1776 et 1777. 1776-1777.

1 pièce

685 Pièces de procès, devant les bourgmestres et le Conseil de la Cité 
de Liège, contre Guillaume Levooz, marchand, au sujet du droit de 
plateau sur les avoines livrées aux troupes et aux magasins de 
l'armée française : requêtes, exposés, actes, attestations. 1759-
1760

1 liasse

K. Familles de Thyssen

K. FAMILLES DE THYSSEN
1. Ambroise-Antoine Tissen, mayeur de Bassenge et son épouse Eléonore de Calwart

1. AMBROISE-ANTOINE TISSEN, MAYEUR DE BASSENGE ET SON 
ÉPOUSE ELÉONORE DE CALWART

686 Acte de nomination de mayeur de Bassenge et Roclenge par le 
seigneur du lieu, Nicolas Jacquet, abbé de Saint-Jacques à Liège. 
1717.

1 pièce
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L. Famille de Bollis

L. FAMILLE DE BOLLIS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
687 Notes généalogiques sur la famille de Bollis et ses alliances. XVIIIe 

siècle.
3 pièces

2. Léonard de Bollis, notaire, bourgmestre de Saint-Trond (Saint-Trond, 1660-1748), et son épouse Jeanne-Thérèse Nieles

2. LÉONARD DE BOLLIS, NOTAIRE, BOURGMESTRE DE SAINT-TROND
(SAINT-TROND, 1660-1748), ET SON ÉPOUSE JEANNE-THÉRÈSE 
NIELES

688 Acte de réquisition de logement pour des soldats, par 
l'intermédiaire du notaire Jean-François Schurmans, auprès du 
bourgmestre de Saint-Trond Croels. 1736.

1 pièce

689 Pièces relatives à des donations à leurs enfants : donation de 
rentes à Lambert-Léonard de Bollis, prêtre, 1728, acte notarié, 
copie ; donation de rentes au même et à sa sœur Jeanne-Gertrude, 
épouse H. Schrynwakers, 1745, extrait d'acte, copie ; reçus délivrés
par Jean-François de Bollis à son frère, Lambert-Léonard pour des 
archives de famille, 1745 et pour des rentes à ses parents, 1747. 
1728-1747.

4 pièces

3. Jean-François de Bollis, avocat, bourgmestre de Liège († 1759) et son épouse Marie-Élisabeth de Jamar de Montfort (Liège, 1715-1787)

3. JEAN-FRANÇOIS DE BOLLIS, AVOCAT, BOURGMESTRE DE LIÈGE (†
1759) ET SON ÉPOUSE MARIE-ÉLISABETH DE JAMAR DE MONTFORT 
(LIÈGE, 1715-1787)

690 Lettre de sa cousine, .Jeanne-Hermana Nieles. 1752.
1 pièce

691 Actes de renonciation à des droits à la succession de Marguerite 
van Luck, béguine à Tirlemont, par Léonard-Constantin Gerardi et 
Gilles Lambotte au profit de J.-Fr. de Bollis. 1753.

2 pièces

692 Lettre de la veuve de Nieles à sa cousine, veuve de Jean-François 
de BoIlis. 1773.

1 pièce

693 États de frais de funérailles pour la veuve de Jean-François de 
Bollis. Décembre 1787.

1 liasse
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4. Jean-François-Joseph de Bollis (Liège 1751- ?) et son épouse Marie-Louise-Albertine de Princen

4. JEAN-FRANÇOIS-JOSEPH DE BOLLIS (LIÈGE 1751- ?) ET SON 
ÉPOUSE MARIE-LOUISE-ALBERTINE DE PRINCEN

694 Acte de vente de ses biens, sauf la dîme de Ronson (dép. de 
Rendeux), à Charles-Edmond d'Ochain, seigneur d'Aye. 1792.

1 pièce

M. Familles alliées à la famille de Bollis

M. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE DE BOLLIS
1. Famille Nieles et ses alliés : Vanderheyden van Os

1. FAMILLE NIELES ET SES ALLIÉS : VANDERHEYDEN VAN OS
a. Généralités

a. Généralités
695 Notes généalogiques sur ces familles et leurs armoiries. S.d.

1 liasse

696 Lettres adressées probablement à Jean-François de Bollis par Jean-
Baptiste Nieles, G. Dewitte et F. Rubin, chanoines de Saint-Michel à 
Anvers, donnant des renseignements généalogiques sur la famille 
Vanderheyden ou Verheyden à Anvers. 1749-1751.

3 pièces

697 Lettre de Marie-Thérèse Ullens, née Nieles, à son cousin ( ?) au 
sujet des armoiries de la famille Van Os à Anvers. 1816.

1 pièce

b. Lenarts van Niel et son épouse Marguerite Philippens

b. Lenarts van Niel et son épouse Marguerite Philippens
698 Contrat de mariage, enregistré et signé par Guillaume Bem, curé 

de Saint-Martin à Wyck (dép. Zoerle). 1565.
1 pièce

c. Marie-Catherine Nieles, religieuse (Anvers, 1671-1727)

c. Marie-Catherine Nieles, religieuse (Anvers, 1671-1727)
699 Testament olographe. 1720.

1 pièce

2. Famille Jamar de Montfort et ses alliés

2. FAMILLE JAMAR DE MONTFORT ET SES ALLIÉS
a. Généralités

a. Généralités
700 Notes généalogiques. XVIIIe siècle.

4 pièces

701 Pièces relatives aux fondations d'anniversaire dans l'église de 
Saint-Remacle-en-Mont à Liège : notes généalogiques; 
correspondance de la famille de Crassier avec le conseil de 
fabrique et le curé de l'église de Saint-Martin à Liège. 1831-1843.
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6 pièces

b. Thiry Jamar de Bolzée et son frère Guillaume Jamar, procureur

b. Thiry Jamar de Bolzée et son frère Guillaume Jamar, procureur
702 Actes de donations de rentes réciproques. 1589, 1601.

2 pièces

c. Guillaume Jamar, chanoine de Sainte-Croix à Liège († vers 1658), Jean Jamar, avocat († Rome), et Marguerite Jamar († 1688), frères et sœur

c. Guillaume Jamar, chanoine de Sainte-Croix à Liège († vers 1658),
Jean Jamar, avocat († Rome), et Marguerite Jamar († 1688), frères 
et sœur

703 Testament de Marguerite Jamar. 10 janvier 1667.
2 pièces

704 Contrats au sujet de leur succession, entre leurs neveux et nièces, 
enfants de Art Jamar et de Catherine Donnea et de son frère Thiry 
Jamar, époux de Marie Donnea. 1669.

2 pièces

d. Art Jamar, procureur à Liège († 1623) et son épouse Catherine Donnea

d. Art Jamar, procureur à Liège († 1623) et son épouse Catherine 
Donnea

705 Contrat de mariage. 1609.
1 pièce

706 Pièces relatives à la succession d'Art Jamar : attestations en faveur 
de ses enfants, actes de l'Official de Liège. 1624.

2 pièces

707 Acte de transport de rentes par la veuve d'Art Jamar et son fils 
Eustache Jamar, en faveur de Théodore Jamar, notaire, frère de son
mari. 1635.

1 pièce

e. Anne Jamar (1618-1694)

e. Anne Jamar (1618-1694)
708 Actes de donations de rentes à sa nièce, Catherine-Jeanne Jamar, 

fille d'Eustache Jamar et d'Anne Testelmans. 1693.
1 pièce

f. Guillaume Jamar, procureur à Liège (Liège, 1620-1707)

f. Guillaume Jamar, procureur à Liège (Liège, 1620-1707)
709 Acte de relief du métier des mairniers de la ville de Liège. 1649.

1 pièce

710 Testament. 1707.
1 pièce
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g. Eustache Jamar, prélocuteur à Liège (Liège, 1615-1674) et ses épouses : 1) Marie Blisia († vers 1654), 2) Anne Testelmans († 1719)

g. Eustache Jamar, prélocuteur à Liège (Liège, 1615-1674) et ses 
épouses : 1) Marie Blisia († vers 1654), 2) Anne Testelmans († 1719)

711 Acte de relief du métier des mairniers de la ville de Liège. 1640.
1 pièce

712 Acte de rédemption de rentes des mains de Jeanne-Élisabeth 
Testelmans, veuve de Nicolas-François de Plenevaux. 1669.

1 pièce

713 Testament olographe et acte d'enregistrement au greffe des États 
de la principauté de Liège. 1674, 1732.

2 pièces

714 Testaments d'Anne Testelmans, veuve d'Eustache Jamar. 1698, 
1716.

2 pièces

715 Acte de partage de la succession d'Anne Testelmans entre ses 
enfants. 1730.

1 pièce

h. Anne-Bernardine Jamar (Liège, 1666-1725)

h. Anne-Bernardine Jamar (Liège, 1666-1725)
716 Testament olographe et note à ce sujet. 1731.

2 pièces

i. Anne-Marie Jamar (Liège, 1670-1742)

i. Anne-Marie Jamar (Liège, 1670-1742)
717 Testaments. 1741, 1742.

2 pièces

j. Pierre-Arnold Jamar, avocat (Liège, 1655-1715) et son épouse Marie-Françoise de Montfort (1671-1720)

j. Pierre-Arnold Jamar, avocat (Liège, 1655-1715) et son épouse 
Marie-Françoise de Montfort (1671-1720)

718 Reliefs des métiers des harengiers, mairniers et vignerons de la 
ville de Liège. 1676, 1686.

3 pièces

719 Testament de Marie-Françoise de Montfort, veuve. 1719.
2 pièces

720 Pièces relatives à la succession de Marie-Françoise de Montfort : 
répertoire de l'argenterie et des bĳoux ; frais de funérailles. 1720-
1721.

2 pièces

721 Acte de purgement de rentes au profit de leurs enfants, par Thiry 
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Jamar, représentant Catherine Jamar, épouse de Gilles Duvivier. 
1726.

1 pièce

k. Pierre-Eustache Jamar de Montfort, doyen de la collégiale Sainte-Croix à Liège († 1787)

k. Pierre-Eustache Jamar de Montfort, doyen de la collégiale Sainte-
Croix à Liège († 1787)

722 Pièces relatives aux funérailles et à la succession: états de frais ; 
correspondance et reçus de T. Damave, curé de Saint-Remacle-en-
Mont à Liège ; texte d'épigraphe orné. 1787.

1 liasse

l. Anne-Catherine Jamar de Montfort (Liège, 1712-1781)

l. Anne-Catherine Jamar de Montfort (Liège, 1712-1781)
723 États de frais de funérailles. 1781.

2 pièces

m. Antoine-Sébastien Jamar de Montfort, bénéficier de la collégiale Sainte-Croix à Liège (Liège, 1714-1747)

m. Antoine-Sébastien Jamar de Montfort, bénéficier de la collégiale 
Sainte-Croix à Liège (Liège, 1714-1747)

724 Testament avec autorisation et approbation du chapitre de Sainte-
Croix, cachet du doyen, Eustache Jamar de Montfort. 1747.

2 pièces

3. Membres de la famille Jamar non rattachés

3. MEMBRES DE LA FAMILLE JAMAR NON RATTACHÉS
a. Jacques Jamar dit Lambrecht et son épouse Lucie

a. Jacques Jamar dit Lambrecht et son épouse Lucie
725 Acte de partage de la succession entre leurs enfants, devant la 

cour de Grâce-Berleur. 1635.
1 pièce

b. Gertrude-Jeanne Jamar de Montfort, veuve de François Houbar, major († 1724)

b. Gertrude-Jeanne Jamar de Montfort, veuve de François Houbar, 
major († 1724)

726 Testament. 1717.
1 pièce

c. Pirlot Lucas et son épouse Barbe Jamar

c. Pirlot Lucas et son épouse Barbe Jamar
727 Testament et codicille, acte du greffe des Échevins de Liège. 1677.

1 pièce
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4. Familles alliées à la Famille Jamar de Montfort

4. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE JAMAR DE MONTFORT
a. Famille Donnea et ses alIiés

a. Famille Donnea et ses alIiés
(1) Michel de Herstal et son épouse Odile Donnea, veuve de Jean Toussaint

(1) Michel de Herstal et son épouse Odile Donnea, veuve de Jean 
Toussaint

728 Contrat de mariage. 1571.
1 pièce

(2) Jaspar Coune et son épouse Catherine Libert

(2) Jaspar Coune et son épouse Catherine Libert
729 Testament en faveur des enfants de sa tante, Catherine Donnea, 

épouse d'Art Jamar, 1649, acte notarié; au verso : requête de la 
veuve de Toussaint Elias au prince-évêque de Liège, 1693. 1649, 
1693.

1 pièce

(3) Élisabeth van Limborgh

(3) Élisabeth van Limborgh
730 Testament. 1747.

1 pièce

b. Famille Blisia ou Vander Heyden à Blisia

b. Famille Blisia ou Vander Heyden à Blisia
(1) Christian Blisia, prélocuteur à Liège et son épouse Damide Jamar d'Emale

(1) Christian Blisia, prélocuteur à Liège et son épouse Damide 
Jamar d'Emale

731 Relief du métier des bateliers de la Cité de Liège. 1612.
1 pièce

732 Testament de Damide Jamar en 1624, acte de 1'Officialité de Liège.
1640.

1 pièce

733 Acte de partage, devant les Échevins de Liège, des cens et rentes 
de la succession entre les enfants. 1642.

1 pièce

(2) Théodore de Blisia

(2) Théodore de Blisia
734 Testament. 1646.

1 pièce
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5. Branche de Guillaume Vander Heyden à Blisia

5. BRANCHE DE GUILLAUME VANDER HEYDEN À BLISIA
a. Guillaume Vander Heyden dit Blisia, avocat, bourgmestre de Liège († 1631) et son épouse Anne Counotte († 1632)

a. Guillaume Vander Heyden dit Blisia, avocat, bourgmestre de 
Liège († 1631) et son épouse Anne Counotte († 1632)

735 Testament, 1630 et actes relatifs à la succession, 1629, 1630, 
1633. 1629-1633.

1 cahier

b. Conrard Vander Heyden à Blisia, conseiller du Conseil Ordinaire et des États de la principauté de Liège, bourgmestre de Liège († 1683) et son épouse Corneille Trouilliet

b. Conrard Vander Heyden à Blisia, conseiller du Conseil Ordinaire 
et des États de la principauté de Liège, bourgmestre de Liège († 
1683) et son épouse Corneille Trouilliet

736 Contrat de mariage. 1619.
1 pièce

737 Testaments. 1648, 1682.
2 pièces

6. Familles alliées aux familles Blisia et Vander Heyden à Blisia

6. FAMILLES ALLIÉES AUX FAMILLES BLISIA ET VANDER HEYDEN À 
BLISIA

a. Famille de Halingh

a. Famille de Halingh
738 Généralités. Pièces relatives à la fondation dans l'église Saint-

Hubert à Liège par Mademoiselle de Halingh ( ?) : relevé et reçu. 
1792-1797.

2 pièces

b. Famille Jamar d'Emale

b. Famille Jamar d'Emale
(1) Généralités

(1) Généralités
739 Notes généalogiques. S.d.

3 pièces

(2) Henri Jamar d'Emale et son épouse Idelette Nyvart

(2) Henri Jamar d'Emale et son épouse Idelette Nyvart
740 Testament. 1600.

1 pièce

741 Acte de partage de la succession entre les enfants, acte des 
échevins de Liège.

3 pièces

(3) Art Jamar d'Emale, avocat

(3) Art Jamar d'Emale, avocat
742 Contrat au sujet de rentes de sa succession entre ses trois sœurs 
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et Ogier de Poilvache. 1617.
3 pièces

7. Familles alliées à la famille Jamar d'Emale

7. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE JAMAR D'EMALE
a. Famille Bardoulle

a. Famille Bardoulle
(1) Henri Bardoulle.

(1) Henri Bardoulle.
743 Pièces relatives à sa succession : actes de renonciation à sa 

succession par son neveu, Henri Jamar d'Emale, actes notariés, 
1576, textes latins ; contrat entre Henri Bardoulle, héritier et Henri 
Jamar, 1577, copie notariée; relevés de rentes de 1546 à 1617. 
1546-1617.

4 pièces

b. Famille Nyvar

b. Famille Nyvar
(1) Paquea Nyvar et son épouse Damide Bayar

(1) Paquea Nyvar et son épouse Damide Bayar
744 Acte de partage de la succession entre sa veuve et ses enfants. 

1598.
1 pièce

(2) Jean Nyvar et son épouse ? Delle Prealle († avant 1598)

(2) Jean Nyvar et son épouse ? Delle Prealle († avant 1598)
745 Acte du relief du métier des bateliers de la ville de Liège. 1594.

1 pièce

(3) Art Nyvar, conseiller de la Cité de Liège

(3) Art Nyvar, conseiller de la Cité de Liège
746 Testament, copie par A. de Rome, hors du stock Douffet ; relevé 

des rentes de la part d'Henri Jamar d'Emale. 1595.
2 pièces

8. Famille alliée aux familles Jamar D'Emale, Blisia et Jamar de Montfort : famille Testelmans

8. FAMILLE ALLIÉE AUX FAMILLES JAMAR D'EMALE, BLISIA ET JAMAR
DE MONTFORT : FAMILLE TESTELMANS

a. Généralités

a. Généralités
747 Notes généalogiques et armoiries. S.d.

3 pièces

b. Laurent Testelmans, procureur à Liège et ses épouses 1) Marie Petitjean 2) Anne-Marie Jamar d'Emal, veuve de Guillaume Hovius

b. Laurent Testelmans, procureur à Liège et ses épouses 1) Marie 
Petitjean 2) Anne-Marie Jamar d'Emal, veuve de Guillaume Hovius

748 Contrat entre les tuteurs des enfants du premier lit et Laurent 
Testelmans au sujet de la succession de leur mère. 1633.



Famille Crassier (de) 119

1 pièce

c. Jean Testelmans, curé de Roclenge († vers 1706)

c. Jean Testelmans, curé de Roclenge († vers 1706)
749 Testament et acte d'enregistrement du testament. 1706, 1707.

4 pièces

d. Pierre Testelmans, avocat († 1682), et son épouse Damise Blisia, veuve de Guillaume Leopardi

d. Pierre Testelmans, avocat († 1682), et son épouse Damise Blisia, 
veuve de Guillaume Leopardi

750 Commission de conseiller de la compagnie des jeunes arbalétriers 
de la ville de Liège. 16 janvier 1649.

1 pièce

751 Actes de renonciation à la succession de leur oncle, Guillaume 
Léopardi, en faveur de Pierre Testelmans et de son épouse par 
Barbe Jacobi, veuve de Jean de Cehau et André de Bry. 1650, 1657.

3 pièces

752 Sentence de l'Officialité de Liège dans un procès au sujet de la 
succession de Guillaume Léopardi. 1663.

1 carnet

753 Reçu délivré par les neveux de Pierre Testelmans, les frères C. 
Vander Heyden a Blisia et Jean-Pierre Vander Heyden à Blisia, d'une
somme d'argent destinée à payer l'admission de ce dernier au 
métier des harengiers-fruitiers. 1674.

1 pièce

754 Acte de rédemption d'une rente des mains de Gérard Jamar, sa 
sœur Jeanne Jamar, veuve d'Adrien Donchier, représentant Wathieu
Jamar leur père et consorts. 1671.

1 pièce

755 Acte de transport de rente par Pierre Testelmans et sa belle-sœur, 
Anne D'Alkenne, épouse de Jean Blisia, au docteur Philippe Moss. 
1676.

1 pièce

757 Acte de fondation pieuse dans l'église Saint-Remacle-en-Mont à 
Liège, 1682 et acte d'assignation de rentes par sa sœur Anne 
Testelmans, veuve d'Eustache Jamar de Bolsée et son frère Jean-
Pierre Testelmans, curé de Roclenge, 1683. 1682-1683.

2 pièces
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9. Familles alliées à la famille Testelmans

9. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE TESTELMANS
a. Famille Petitjean et ses alliés

a. Famille Petitjean et ses alliés
(1) Pierre Petitjean et son épouse Anne Malaise

(1) Pierre Petitjean et son épouse Anne Malaise
758 Pièces relatives à la succession d'Anne Malaise : contrat entre les 

enfants, 1642, acte notarié; relief de leur part par Eustache Jamar 
et Anne Testelmans, 1655, acte du greffe des Échevins de Liège ; 
exposé d'une contestation en 1668. 1642, 1655, 1668.

3 pièces

(2) Pierre Petitjean et son épouse Marie de Poilvache

(2) Pierre Petitjean et son épouse Marie de Poilvache
759 Contrat de mariage. 1613.

1 pièce

(3) Gilles Petitjean

(3) Gilles Petitjean
760 Acte de transport de 10 muids d'épeautre de rente par sa mère, 

Anne Malaise, veuve de Pierre Petitjean, en sa faveur. 1643.
1 pièce

(4) Guillaume Gonthier et son épouse Isabeau Petitjean

(4) Guillaume Gonthier et son épouse Isabeau Petitjean
761 Contrat de mariage. 1603.

2 pièces

10. Famille Squaden

10. FAMILLE SQUADEN
a. Gérard Squaden, procureur et son épouse Élisabeth Biernaz dite Mathi

a. Gérard Squaden, procureur et son épouse Élisabeth Biernaz dite 
Mathi

762 Testament d'Élisabeth Biernaz. 1643.
1 pièce

b. Éverard ou Gérard Squaden († 1678)

b. Éverard ou Gérard Squaden († 1678)
763 Testament olographe. 1678.

1 pièce

c. Gérard Squaden, procureur († 1692) et son épouse Marie-Isabelle Jamar de Bolsée († 1727)

c. Gérard Squaden, procureur († 1692) et son épouse Marie-Isabelle
Jamar de Bolsée († 1727)

764 Pièces relatives à la fondation d'un anniversaire dans le couvent du
Val-Sainte-Catherine à Hasselt : acte de fondation et d'extinction, 
actes notariés. 1679, 1693.

2 pièces
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765 Testament. 1692.
1 pièce

766 État des frais de funérailles de Marie-Isabelle Jamar. 1727.
1 pièce

d. Marie-Élisabeth (Liège 1686- ?) et Catherine-Maximilienne Squaden (Liège 1689-1757)

d. Marie-Élisabeth (Liège 1686- ?) et Catherine-Maximilienne 
Squaden (Liège 1689-1757)

767 Pièces relatives à la fondation d'un bénéfice perpétuel laïque en 
faveur de Jean-François Babou et de sa famille : actes de fondation 
et de révocation. 1740, 1743-1744.

2 pièces

768 État des frais de funérailles de Catherine-Maximilienne Squaden. 
1757.

1 pièce

769 Acte de fondation d'un anniversaire par Marie-Élisabeth Squaden, 
dans l'église des Capucines de Saint-Trond. 1758.

1 pièce

e. Anne-Bernardine Squaden (Liège 1688-1740)

e. Anne-Bernardine Squaden (Liège 1688-1740)
770 États des frais de funérailles. 1740.

3 pièces

f. Gérard-Maximilien Squaden (Liège 1691- ?)

f. Gérard-Maximilien Squaden (Liège 1691- ?)
771 Certificat de paroissien et de bénéficier délivré par J. de 

Poislevache, vicaire de Saint-Servais à Liège. 1712.
1 pièce

11. Famille de Montfort

11. FAMILLE DE MONTFORT
a. Gilles de Montfort et son épouse Jeanne Lahaye, veuve de René Leclercq

a. Gilles de Montfort et son épouse Jeanne Lahaye, veuve de René 
Leclercq

772 Gilles de Montfort et son épouse Jeanne Lahaye, veuve de René 
Leclercq.

b. Jacques de Montfort dit de Lagage et son épouse Anne Delle Croix

b. Jacques de Montfort dit de Lagage et son épouse Anne Delle 
Croix

773 Contrat de mariage en 1577, enregistré par les Échevins de Liège, 
acte sur parchemin de 1582, sceaux perdus ; au verso: relief des 
biens de Lagace, devant la cour de Montegnée, 1583. 1582, 1583.
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1 pièce

c. Daniel de Montfort, brasseur à Liège, et son épouse Jeanne Roeland ou Rollan

c. Daniel de Montfort, brasseur à Liège, et son épouse Jeanne 
Roeland ou Rollan

774 Contrat de mariage de 1615, acte du greffe des Échevins de Liège. 
1624.

1 pièce

d. Jacques de Montfort, novice au couvent de Saint-Remy-lez-Rochefort

d. Jacques de Montfort, novice au couvent de Saint-Remy-lez-
Rochefort

775 Acte de constitution de rente viagère par son oncle Sébastien de 
Montfort. 1653.

1 pièce

e. Sébastien de Montfort, brasseur à Liège et son épouse Idelette Sauveur de Slins, veuve de François Rolland

e. Sébastien de Montfort, brasseur à Liège et son épouse Idelette 
Sauveur de Slins, veuve de François Rolland

776 Testament d'Idelette Sauveur. 1623.
1 pièce

777 Actes de fondations d'anniversaires dans l'église de Saint-Léonard 
et l'église de Saint-Pholien à Liège. 1647, 1657.

3 pièces

f. Idelette de Montfort, religieuse au couvent de Robertmont

f. Idelette de Montfort, religieuse au couvent de Robertmont
778 Pièces relatives à sa rente viagère au couvent de Robertmont : 

lettre à son père, Sébastien de Montfort, s.d. ; reçus, 1627-1628 et 
acte de constitution de rente, 1628. 1627-1628, s.d.

3 pièces

g. Jacques de Montfort († 1681) et son épouse Anne Ertwecht († 1683)

g. Jacques de Montfort († 1681) et son épouse Anne Ertwecht († 
1683)

779 Contrat de mariage. 1630.
1 pièce

780 Testament olographe, 1678 ; actes de réalisation devant le notaire 
N. Henskinet, les Échevins de Liège, le greffe des États de Liège, 
les échevins de Marche, 1683, 1687, 1698 et copies. 1678-1698.

7 pièces

781 Actes de partage entre les enfants, 1682, acte notarié, 1683, et 
acte du greffe des Échevins de Liège. 1682-1683.

2 pièces
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h. Antoine de Montfort, chanoine de Saint-Martin à Liège

h. Antoine de Montfort, chanoine de Saint-Martin à Liège
782 Acte de nomination de sous-diacre par Maximilien-Henri de 

Bavière. 1666.
1 pièce

783 Testaments. 1709.
6 pièces

i. Sébastien de Montfort († 1688) et son épouse Anne-Catherine Gilman († l718), qui veuve épouse Louis de la Croix

i. Sébastien de Montfort († 1688) et son épouse Anne-Catherine 
Gilman († l718), qui veuve épouse Louis de la Croix

784 Contrat de mariage et quittance de la dot. 1658.

785 Acte de cession d'une sépulture dans l'église Saint-Étienne à Liège 
par le curé Denis Wasege. 1673.

1 pièce

786 Testament et codicille. 1673 et 1685.
5 pièces

787 Acte de restitution des registres et des portraits de la famille de 
Montfort aux enfants de Sébastien de Montfort par sa veuve, 
épouse de Louis de la Croix. 1717.

1 pièce

788 États de frais de funérailles d'Anne-Catherine Gilman. 1718.
4 pièces

j. Marie-Catherine de Montfort, religieuse au couvent des sœurs grises en Ile à Liège (1666- ?)

j. Marie-Catherine de Montfort, religieuse au couvent des sœurs 
grises en Ile à Liège (1666- ?)

789 Acte de transport d'une rente viagère en sa faveur par son frère, 
Jean-Théodore de Montfort. 1702.

1 pièce

k. Jean-Théodore de Montfort, avocat à Liège (Liège, 1666-1713) et son épouse Catherine Wyers (Liège, 1673- ?)

k. Jean-Théodore de Montfort, avocat à Liège (Liège, 1666-1713) et 
son épouse Catherine Wyers (Liège, 1673- ?)

790 Actes de renouvellement de convenances matrimoniales. 1708, 
1711.

2 pièces

791 Testament. 1713.
1 pièce

792 Acte d'assignation de rentes par Anne-Catherine Gilman en faveur 
des enfants de Jean-Théodore de Montfort. 1713.
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1 pièce

l. Anne-Catherine de Montfort, religieuse à l'abbaye du Val-Benoît à Liège

l. Anne-Catherine de Montfort, religieuse à l'abbaye du Val-Benoît à 
Liège

793 Testament. 1722.
1 pièce

m. Membres de la famille Montfort non-rattachés

m. Membres de la famille Montfort non-rattachés
(1) Piron Piette de Grace et son épouse Damide de Montfort († Liège, 1683)

(1) Piron Piette de Grace et son épouse Damide de Montfort († 
Liège, 1683)

794 Acte de partage de la succession entre leurs enfants. 1675.
1 pièce

(2) Adam de Montfort, prélocuteur à Liège († 1667) et son épouse Élisabeth Blavier († 1665)

(2) Adam de Montfort, prélocuteur à Liège († 1667) et son épouse 
Élisabeth Blavier († 1665)

795 Acte de partage de la succession entre leurs enfants. 1679.
1 pièce

(3) Guillaume de Montfort, chanoine de la collégiale de Huy

(3) Guillaume de Montfort, chanoine de la collégiale de Huy
796 Acte de nomination de chanoine par le doyen et chapitre de la 

collégiale de Huy. 1783.
1 pièce

12. Familles alliées à la famille de Montfort

12. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE DE MONTFORT
a. Famille Rolland

a. Famille Rolland
(1) Rolland Rolland et son épouse Marguerite Halet

(1) Rolland Rolland et son épouse Marguerite Halet
797 Contrat de mariage. 1623.

1 pièce

b. Famille Ertwecht et ses alliées

b. Famille Ertwecht et ses alliées
(1) Agnès Vanden Ertwecht

(1) Agnès Vanden Ertwecht
798 Testament. 1634.

1 pièce

(2) Jonathas Ertwecht, marchand vinier et son épouse Anne Libert qui, veuve, épouse Jean Boubaix, commissaire de la Cité

(2) Jonathas Ertwecht, marchand vinier et son épouse Anne Libert 
qui, veuve, épouse Jean Boubaix, commissaire de la Cité

799 Acte de partage de la succession entre les enfants. 1618.
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1 pièce

(3) Jonathas Ertwecht, chanoine de Saint-Paul à Liège († 1644)

(3) Jonathas Ertwecht, chanoine de Saint-Paul à Liège († 1644)
800 Testament, 1644, texte latin, copie par le notaire A. Wypart extraite

du livre des testaments de la collégiale Saint-Paul et copie.
2 pièces

(4) Denis van Ertwecht et son épouse Jeanne Rollantz ou Roelants

(4) Denis van Ertwecht et son épouse Jeanne Rollantz ou Roelants
801 Contrat de mariage. 1599.

1 pièce

(5) Antoine van den Ertwecht, marchand et son épouse Catherine Le Gotte

(5) Antoine van den Ertwecht, marchand et son épouse Catherine 
Le Gotte

802 Contrat de mariage. 1604.
1 pièce

803 Testaments. 1621, 1649.
2 pièces

804 Contrat au sujet de la succession entre les enfants. 1651.
1 pièce

(6) Jonathas Ertwecht, chanoine de Saint-Paul à Liège (1621- ?)

(6) Jonathas Ertwecht, chanoine de Saint-Paul à Liège (1621- ?)
805 Testament. 1660.

1 pièce

806 Testament. 1660.
1 pièce

c. Famille Libert

c. Famille Libert
(1) Antoine Libert, bourgmestre de Liège et son épouse Marie Masset de Fieze

(1) Antoine Libert, bourgmestre de Liège et son épouse Marie 
Masset de Fieze

807 Acte de partage de la succession entre les enfants. 1588.
2 pièces

(2) Jacques Libert, bourgmestre de Liège, et son épouse Catherine van den Ertwecht († 1625), veuve de Henri Douwen, vinier

(2) Jacques Libert, bourgmestre de Liège, et son épouse Catherine 
van den Ertwecht († 1625), veuve de Henri Douwen, vinier

808 Contrat de mariage. 1585.
1 pièce

809 Contrat au sujet de la succession de Catherine Ertwecht, veuve de 
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Jacques Libert, entre ses héritiers et ceux de son premier mari, 
Henri Douwen. 1625.

1 pièce

d. Famille Le Gotte

d. Famille Le Gotte
(1) Bernard Le Gotte, échevin de Marche-en-Famenne, marchand à Liège, et son épouse Hélène d'Orchimont

(1) Bernard Le Gotte, échevin de Marche-en-Famenne, marchand à
Liège, et son épouse Hélène d'Orchimont

810 Testament olographe. 1616.
3 pièces

(2) Jeanne Le Gotte, religieuse au couvent des filles Dieu à Tournai

(2) Jeanne Le Gotte, religieuse au couvent des filles Dieu à Tournai
811 Reçus délivrés par le couvent à Catherine Le Gotte pour la pension 

de sa sœur. 1619.
2 pièces

e. Famille Lardinoy de Ville

e. Famille Lardinoy de Ville
(1) Théodore-Florent Lardinoy de Ville, seigneur de Naomé, Maubeuge, etc., et ses épouses 1) Marie-Ide de Montfort 2) Anne-Charlotte de Maillen

(1) Théodore-Florent Lardinoy de Ville, seigneur de Naomé, 
Maubeuge, etc., et ses épouses 1) Marie-Ide de Montfort 2) Anne-
Charlotte de Maillen

812 Contrat de mariage, 1677, acte notarié et copie ; acte 
d'enregistrement au greffe des États de Liège avec approbation de 
la cour d'Aye, 1687. 1677, 1687.

3 pièces

813 Testament olographe de Marie-Ide de Montfort, 1696, et acte 
d'ouverture de la cour d'Hotton, 1701. 1696, 1701.

1 pièce

814 Actes de partage de la succession de Marie-Ide de Montfort entre 
ses neveux. 1707, 1711, 1712.

5 pièces

13. Famille Gilman

13. FAMILLE GILMAN
a. Thomas Gilman, marchand à Liège

a. Thomas Gilman, marchand à Liège
815 Contrat avec les enfants de son frère, Pirotte Gilman, au sujet de 

rentes, avec la mention de reçus. 1613-1618, 1613.
1 pièce
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b. Pierre Gilman, marchand à Liège, et son épouse Jacqueline Henckar ou Hennekar

b. Pierre Gilman, marchand à Liège, et son épouse Jacqueline 
Henckar ou Hennekar

816 Testament. 1617.
1 pièce

c. Pierre Gilman, marchand à Liège

c. Pierre Gilman, marchand à Liège
817 Testament. 1653.

3 pièces

818 Acte de partage de la succession. 1656.
2 pièces

d. Jean Gilman, marchand à Liège, et son épouse Madeleine Grumsel

d. Jean Gilman, marchand à Liège, et son épouse Madeleine 
Grumsel

819 Testament. 1653.
1 pièce

820 Testament de Madeleine Grumsel, veuve de Jean Gilman. 1665.
1 pièce

821 Pièces relatives au partage de la succession : déclaration et acte 
de partage. 1665.

2 pièces

e. Hubert Gilman, avocat à Liège († 1707)

e. Hubert Gilman, avocat à Liège († 1707)
822 Testament et codicilles. 1707.

1 pièce

823 Acte de partages de la succession. 1708, 1731.
3 pièces

14. Membres de la famille Gilman non rattachés

14. MEMBRES DE LA FAMILLE GILMAN NON RATTACHÉS
a. Collard Gilman et son épouse Catherine Heyne

a. Collard Gilman et son épouse Catherine Heyne
824 Acte de partage de la succession entre les enfants. 1608.

1 pièce

b. Henri Gilman et son épouse Marie Georis

b. Henri Gilman et son épouse Marie Georis
825 Acte de partage de la succession. 1725.

1 pièce
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N. Famille Loyens

N. FAMILLE LOYENS
1. Famille Loyens

1. FAMILLE LOYENS
a. Henri Loyens, secrétaire du Conseil de Brabant

a. Henri Loyens, secrétaire du Conseil de Brabant
826 Pièces relatives à ses fonctions officielles : octroi de Philippe IV, 

accordant à Hubert Loyens, la transmission de sa charge à son fils 
aîné, Henri Loyens, 1654 ; acte d'agréation de la nomination par le 
Conseil de Brabant, 1672. 1674, 1672.

2 pièces

b. Servais Loyens, avocat, bourgmestre de Maastricht et ses épouses 1) Florence de Creeft 2) Thérèse de Lambertin

b. Servais Loyens, avocat, bourgmestre de Maastricht et ses 
épouses 1) Florence de Creeft 2) Thérèse de Lambertin

827 Pièces de procédure, devant la cour de justice de Saint-Trond, 
contre Catherine Van Geel, au sujet de rentes : exposé des faits, 
état de frais. 1716.

2 pièces

828 Contrat entre Thérèse de Lambertin, veuve de Servais Loyens, et 
Louis Loyens, au sujet de son entretien et de sa pension. 1731.

1 pièce

c. Louis Loyens, échevin et secrétaire de la cour liégeoise de Maastricht, et son épouse Catherine Int' Broeck alias Sampson

c. Louis Loyens, échevin et secrétaire de la cour liégeoise de 
Maastricht, et son épouse Catherine Int' Broeck alias Sampson

829 Pièces de procédure, devant l'Official de Liège, contre François 
Colen, Nicolas Hardiques et consorts : avertissements, 
mandements. 1739.

4 pièces

830 Requête au chapitre de Notre-Dame à Maastricht afin d'obtenir la 
collation du bénéfice de la Sainte-Trinité fondé par Thomas van den
Ketel, bourgmestre de Maastricht, approuvée en 1727. 1727.

1 pièce

831 Inventaire du mobilier, de l'argenterie et des bĳoux de la veuve de 
Louis-François Loyens par Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier.
1755.

1 volume

d. Anne-Catherine Loyens

d. Anne-Catherine Loyens
832 Convention avec son beau-frère, Guillaume-Jean-Joseph baron de 

Crassier, au sujet de sa pension. 1755.
1 pièce
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833 Registre aux biens, rentes et revenus. 1756-1789.
1 volume

834 Registre aux biens, rentes et revenus. 1789-1797.
1 volume

2. Familles alliées à la famille Loyens

2. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE LOYENS
a. Famille de Creeft et ses alliés

a. Famille de Creeft et ses alliés
(1) Jean van den Creeft, échevin de Vliermaal, et son épouse Ide Bogaert († 1692).

(1) Jean van den Creeft, échevin de Vliermaal, et son épouse Ide 
Bogaert († 1692).

835 Pièce d'un procès entre Servais Loyens et son beau-frère, Henri de 
Menten, au sujet du règlement de la succession de leur belle-mère,
Ide Bogaert. Vers 1695.

1 pièce

(2) Marguerite van den Creeft

(2) Marguerite van den Creeft
836 Reçus pour sa pension délivrés à Servais Loyens. 1728.

2 pièces

(3) Laurent de Lambertin, officier, et son épouse Élisabeth van den Creeft

(3) Laurent de Lambertin, officier, et son épouse Élisabeth van den 
Creeft

837 Testament d'Élisabeth van den Creeft. 1712.
1 pièce

b. Famille Int'Broeck alias Sampson et ses alliés

b. Famille Int'Broeck alias Sampson et ses alliés
(1) Goeswyn Int 'Broeck alias Sampson et son épouse Marguerite Bevers

(1) Goeswyn Int 'Broeck alias Sampson et son épouse Marguerite 
Bevers

838 Acte de partage de la succession entre leurs enfants. 1652.
1 pièce

(2) Arnold Int' Broeck de Sampson, bourgmestre de Maastricht, et son épouse Catherine Graven

(2) Arnold Int' Broeck de Sampson, bourgmestre de Maastricht, et 
son épouse Catherine Graven

839 Relevés des biens partagés entre les enfants. 1722.
1 pièce

c. Membres de la famille Int' Broeck non rattachés

c. Membres de la famille Int' Broeck non rattachés
(1) Cornelissen et Marguerite van Scharn

(1) Cornelissen et Marguerite van Scharn
840 Accord au sujet de la succession entre Aert Int 'Broeck alias 
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Sampson, et les enfants de Ghysbrecht et Gerit Vreents. 1575.
1 pièce

(2) Catherine Int' Broeck, veuve d'Art Sanders

(2) Catherine Int' Broeck, veuve d'Art Sanders
841 Accord au sujet de la succession entre Aert Int' Broeck, alias 

Sampson, bourgmestre de Maastricht, et la famille Sanders ; acte 
sous seing privé et copies ; relevés de biens. 1594.

6 pièces

d. Famille alliée à la famille Int' Broeck : Famille Graven

d. Famille alliée à la famille Int' Broeck : Famille Graven
(1) Antoine Graven, avocat à Maastricht

(1) Antoine Graven, avocat à Maastricht
842 Testament et confirmation. 1653, 1656.

1 pièce

843 Acte de partage de la succession, avec le relevé de la part 
attribuée à Jérôme Graven et consorts. 1661.

1 pièce

(2) Jean Graven

(2) Jean Graven
844 Testament et codicille. 1690, 1691.

2 pièces

845 Acte de constitution d'un anniversaire dans l'église Saint-Nicolas à 
Maastricht, par Marguerite Int' Broeck, veuve d'Henri de Mérode et 
Louis-François Loyens, son beau-frère. 1723.

1 pièce

e. Famille Booten ou Boten

e. Famille Booten ou Boten
(1) Herman Boten, notaire

(1) Herman Boten, notaire
846 Registre aux revenus de rentes et baux. 1752-1758.

1 volume

f. Famille Kerens

f. Famille Kerens
(1) Généralités

(1) Généralités
847 Notes recueillies par Guillaume-Louis baron de Crassier.

6 pièces

(2) Philippe Kerens et son épouse Madeleine Hemmerix

(2) Philippe Kerens et son épouse Madeleine Hemmerix
848 Extrait du testament de 1689. 1689.



Famille Crassier (de) 131

1 pièce

(3) Jean Kerens

(3) Jean Kerens
849 Testament. 1735.

1 pièce

(4) Paul Kerens, marchand à Maastricht († 1776) et son épouse Ide-Marie Delhougne († 1789)

(4) Paul Kerens, marchand à Maastricht († 1776) et son épouse Ide-
Marie Delhougne († 1789)

850 Obligation d'A.G. Loyens au profit de son beau-frère, Paul Kerens, 
suite à un prêt de 1000 florins accordé par son beau-père, Pierre 
Delhougne. 1758.

1 pièce

(5) André Kerens, conseiller au Grand Conseil de Malines (Maastricht 1726-Louvain 1781) et son épouse Isabelle- Agnès Roosen qui, veuve, épouse Hubert-Nicolas Nootstock

(5) André Kerens, conseiller au Grand Conseil de Malines 
(Maastricht 1726-Louvain 1781) et son épouse Isabelle- Agnès 
Roosen qui, veuve, épouse Hubert-Nicolas Nootstock

851 Dossier biographique constitué par Guillaume-Louis baron de 
Crassier : lettres de De Cock, 1854, Ch. Du Trieu de Terdonck, 1855,
J.A.R. della Faille, 1854-1856, P.F.X. De Ram, 1855 ; notes; mémoire 
sur les médianates en 1781, extrait d'un registre conservé aux 
Archives générales du Royaume à Bruxelles ; E. DEFACQZ, " Notice 
sur l'ancienne vénalité des offices civils en Belgique dans " La 
Belgique judiciaire ", 1858. 1854-1858.

1 liasse

852 Acte de décès en 1781, délivré par la ville de Malines, s.d. 1781, 
s.d.

1 pièce

853 Pièces relatives à la succession d'Isabelle-Agnès Roosen : actes de 
partage. 1806, 1809.

10 pièces

3. Membres de la famille Kerens non rattachés à la branche ci-dessus

3. MEMBRES DE LA FAMILLE KERENS NON RATTACHÉS À LA 
BRANCHE CI-DESSUS

a. Henri-Jean Kerens, successivement évêque de Ruremonde, Neustadt, Saint-Poelten (Maastricht, 1725-Vienne, 1792)

a. Henri-Jean Kerens, successivement évêque de Ruremonde, 
Neustadt, Saint-Poelten (Maastricht, 1725-Vienne, 1792)

854 Dossier biographique constitué par Guillaume-Louis baron de 
Crassier: correspondance et lettres du chanoine J.-J. Baguet, 1857 
(copies), L.P. Gachard, F.V. Goethals, J. Habets (cachet), 1861, E. 
Kerens de Wolfrath, 1863, A. Lambermont, 1877, M. de Maes, 1860,
Paul Van der Vrecken, 1843; notes; article nécrologique extrait du 
Gotha de 1793, allemand ; copies de documents d'archives relatifs 
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à sa carrière. 1793-1877.
1 liasse

b. François-Xavier-Mathieu Kerens de Wylre

b. François-Xavier-Mathieu Kerens de Wylre
855 Diplôme de noblesse accordé par Guillaume, roi des Pays-Bas. 

1821.
2 pièces

c. Tilman-Théodore-Xavier Kerens, président du Tribunal à Maastricht

c. Tilman-Théodore-Xavier Kerens, président du Tribunal à 
Maastricht

856 Catalogue de sa bibliothèque et de tableaux. 1854.
1 pièce

4. Familles alliées à la famille Kerens

4. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE KERENS
a. Famille Delhougne

a. Famille Delhougne
(1) Pierre Delhougne († vers 1758)

(1) Pierre Delhougne († vers 1758)
857 Registre aux revenus de rentes, continué par son gendre Raoul 

Kerens, et ses héritiers. 1726-1814.
1 registre

b. Famille Roosen et ses alliés

b. Famille Roosen et ses alliés
(1) Généralités

(1) Généralités
858 Notes généalogiques. S.d.

2 pièces

859 Pièces relatives à des fondations d'anniversaires à Maastricht : 
reçus, certificats et notes. 1673, 1786 et XVIIIe siècle.

6 pièces

(2) Otto Roosen et son épouse Catherine Fosseroul

(2) Otto Roosen et son épouse Catherine Fosseroul
860 Acte de fondation d'un anniversaire dans l'église du couvent des 

Pères Bégards à Maastricht, par Otto Roosen et Martin Vanden 
Biesen. 1757.

1 pièce
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5. Famille Fosseroul

5. FAMILLE FOSSEROUL
a. Guillaume Fosseroul, marchand de vin à Maastricht, et son épouse Catherine Peerkens

a. Guillaume Fosseroul, marchand de vin à Maastricht, et son 
épouse Catherine Peerkens

861 Acte de fondation d'un anniversaire dans le couvent du Calvaire à 
Maastricht. 1700.

2 pièces

b. Marie-Claire Fosseroul, prieure du couvent des Dames Blanches à Maastricht

b. Marie-Claire Fosseroul, prieure du couvent des Dames Blanches 
à Maastricht

862 Acte de fondation d'un anniversaire dans l'église des Dames 
Blanches à Maastricht, par Catherine Fosseroul, veuve d'Otto 
Rossen, en exécution de la volonté de Guillaume Fosseroul, 
chanoine de l'église d'Asschaffenburg. 1740.

1 pièce

c. Otto Fosseroul, chanoine de l'église Notre-Dame à Maastricht

c. Otto Fosseroul, chanoine de l'église Notre-Dame à Maastricht
863 Acte de fondation en faveur des pauvres de " Den Armen Bellick " 

dit des Douze apôtres, 1755, acte sous seing privé ; résolution de 
l'hospice catholique de Maastricht à ce sujet, 1764, extrait de leur 
registre aux résolutions. 1755, 1764.

2 pièces

d. Pierre-Égide Fosseroul, Otto Fosseroul, chanoines de l'église Notre-Dame à Maastricht, et Guillaume Fosseroul, frères

d. Pierre-Égide Fosseroul, Otto Fosseroul, chanoines de l'église 
Notre-Dame à Maastricht, et Guillaume Fosseroul, frères

864 Testaments de Pierre-Égide Fosseroul, chanoine, et de son frère 
Guillaume Fosseroul. 1776-1780.

1 pièce

865 Pièces relatives à des fondations dans diverses institutions 
religieuses de Maastricht: actes de fondations dans l'église des 
Augustins, le couvent des Dames Blanches, l'hospice des Pauvres, 
la congrégation de la Miséricorde dans l'église Saint-Martin, l'église 
des Frères prêcheurs, l'église Saint-Jacques, l'église Sainte-
Catherine, la collégiale de Notre-Dame, les chapelains de Saint-
Servais, le couvent des Pénitents, le couvent des Annonciades, le 
couvent du Val-Sainte-Élisabeth. 1770-1779.

1 liasse

866 Acte de réalisation des volontés testamentaires de Pierre-Égide 
Fosseroul ; Otto et Servais Fosseroul par leurs héritiers. 1788.

1 pièce
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6. Familles alliées à la famille Fosseroul

6. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE FOSSEROUL
a. Famille Peerkens

a. Famille Peerkens
(1) Pierre Peerkens, chanoine à Asschaffenburg

(1) Pierre Peerkens, chanoine à Asschaffenburg
867 Pièces relatives à des fondations religieuses : acte de fondation 

d'un anniversaire dans l'église Saint-Servais à Maastricht, 1702 ; 
acte de fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-Jean-
Baptiste, par son héritier, Guillaume Fosseroul, échevin de 
Maastricht, et ces enfants, 1714. 1702-1714.

3 pièces

7. Famille Poilvache

7. FAMILLE POILVACHE
(1) Victor Poilvache, échevin de Maastricht, et son épouse Isabelle-Agnès Vanden Biesen

(1) Victor Poilvache, échevin de Maastricht, et son épouse Isabelle-
Agnès Vanden Biesen

868 Pièces relatives à la fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-
Nicolas à Maastricht : acte de fondation. 1703.

3 pièces

(2) Anne-Marie de Poilvache

(2) Anne-Marie de Poilvache
869 Acte de fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-Nicolas à 

Maastricht, par ses héritiers. 1795.
1 pièce

8. Famille Van den Biesen

8. FAMILLE VAN DEN BIESEN
a. Généralités

a. Généralités
870 Documentation généalogique recueillie par Guillaume-Louis baron 

de Crassier: notes, correspondance avec J.J.W. Van Den Biesen, 
1877-1878 ; lettres de W.E. Kerens de Wylre et J. Habets, 1878. 
1877-1878.

1 liasse

871 Relevé de fondations d'anniversaires à Maastricht pour les familles 
Vanden Biesen, Ghysen, Poilvache et Van den Put. 1654-1729.

1 pièce

b. Anne van den Biesen

b. Anne van den Biesen
872 Contrat entre le couvent des Annonciades à Wĳck et Victor 

Poilvache, échevin de Maastricht, au nom d'Anne Van den Biesen 
au sujet de la fondation d'un anniversaire par cette dernière. 1715, 
1729.
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1 pièce

c. Pierre-Jean van den Biesen

c. Pierre-Jean van den Biesen
873 Acte de fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-Nicolas à 

Maastricht, par les héritiers, Otto Roosen et Victor Poilvache. 1742.
1 pièce

d. Marie-Catherine van den Biesen, née Poilvache

d. Marie-Catherine van den Biesen, née Poilvache
874 Attestation de la fabrique d'église de Saint-Nicolas à Maastricht, 

délivrée à Guillaume Roosen et Victor Roosen au sujet de la 
fondation d'anniversaires par Marie-Catherine Vanden Biesen. 
1787, 1788.

1 pièce

9. Familles alliées à la famille van den Biesen

9. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE VAN DEN BIESEN
a. Famille Gysen ou Ghysen-Hupkens

a. Famille Gysen ou Ghysen-Hupkens
Famille citée sous les n°870-871 du présent inventaire. (Jean Van 
Den Biesen [† 1699], ép. d'Anna Ghysens).

b. Jean Gysen, curé à Heer-lez-Maastricht

b. Jean Gysen, curé à Heer-lez-Maastricht
875 Acte de fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-Nicolas à 

Maastricht, à son profit et à celui de feu son frère Martin Gysen, 
époux d'Ida Hupkens. 1654.

2 pièces

c. Famille Deusch

c. Famille Deusch
(1) Lambert Deusch, curé à Vellem (Velm)

(1) Lambert Deusch, curé à Vellem (Velm)
876 Acte de fondation d'un anniversaire dans l'église Saint-Jacques à 

Maastricht par son héritier Martin Van Den Biesen, époux de Marie-
Catherine Deusch et son fils, Jean Van Den Biesen. 1735.

1 pièce

d. Famille Kerens

d. Famille Kerens
Voir n°847-853 du présent inventaire.

10. Famille Nootstock

10. FAMILLE NOOTSTOCK
a. Henri Nootstock

a. Henri Nootstock
877 Contrat avec les héritiers de Melchior van Palant et d'Anne van 



136 Famille Crassier (de)

Eymael, au sujet de rentes. 1615.
1 pièce

b. Marie-Jeanne Nootstock, religieuse au couvent des Dames Blanches à Maastricht

b. Marie-Jeanne Nootstock, religieuse au couvent des Dames 
Blanches à Maastricht

878 Testament de 1744, acte notarié enregistré au greffe des Échevins 
d'Hasselt. 1750.

1 pièce

c. Henri Nootstock, commissaire instructeur et échevin du tribunal liégeois à Maastricht et son épouse Catherine Dresens

c. Henri Nootstock, commissaire instructeur et échevin du tribunal 
liégeois à Maastricht et son épouse Catherine Dresens

879 Commission de juré par les commissaires du prince-évêque de 
Liège. 1689.

1 pièce

880 Pièces de procès, devant l'Official de Liège, entre la veuve d'Henri 
Nootstock, pour son fils Hubert Nootstock, contre Guillaume Van 
Weddingen, bourgmestre d'Hasselt, au sujet de rentes provenant 
de Madame de Sager-Nootstock. 1751-1752.

3 pièces

d. Catherine et Anne Nootstock, religieuses au couvent des Annonciades à Wĳck

d. Catherine et Anne Nootstock, religieuses au couvent des 
Annonciades à Wĳck

881 Testament. 1741.
1 pièce

e. Hubert-Nicolas Nootstock, et son épouse Isabelle-Agnès Roosen, veuve d'André Kerens

e. Hubert-Nicolas Nootstock, et son épouse Isabelle-Agnès Roosen, 
veuve d'André Kerens

882 Testament en faveur de sa femme et de ses enfants : Paul, 
Guillaume, Maximilien et Pierre Kerens, Marie-Ide, épouse Jean-
Frédéric baron de Crassier, Louis-Henriette Kerens. 1807.

1 pièce

11. Familles alliées à la famille Nootstock

11. FAMILLES ALLIÉES À LA FAMILLE NOOTSTOCK
a. Famille Lybrichts-van Werm

a. Famille Lybrichts-van Werm
(1) Jean Lybrichts et son épouse Jeanne van Werm

(1) Jean Lybrichts et son épouse Jeanne van Werm
883 Acte de donation par Jeanne Van Werm en faveur de ses filles, 

Jeanne, Catherine, Élisabeth et Anne Lybrichts, extrait du greffe 
brabançon de Maastricht ; contrat à ce sujet. 1651.

2 pièces
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b. Famille Driesens ou Dresens

b. Famille Driesens ou Dresens
(1) Jean Dresens, chanoine à Tongres

(1) Jean Dresens, chanoine à Tongres
884 Acte de donation de ses biens en faveur de sa sœur Catherine, 

épouse d'Henri Nootstock. 1719.
1 pièce

c. Famille alliée à la famille Dressens : famille van Colmont

c. Famille alliée à la famille Dressens : famille van Colmont
(1) André van Colmont, bourgmestre de Maastricht († 1575) et son épouse Catherine Coenen

(1) André van Colmont, bourgmestre de Maastricht († 1575) et son 
épouse Catherine Coenen

885 Contrat au sujet de la succession entre les enfants de Jean Van 
Buel et de Marie Van Colmont et Renier, fils de Renier Driessens et 
de Walbricht Van Colmont. 1595.

1 pièce

12. Famille Simons

12. FAMILLE SIMONS
a. Henri-Adrien Simons, commissaire d'arrondissement (Maastricht, 1787-Louvain, 1868) et son épouse ? Roosen et ses filles, Antoinette- Isabelle et Barbe-Hubertine Simons

a. Henri-Adrien Simons, commissaire d'arrondissement (Maastricht,
1787-Louvain, 1868) et son épouse ? Roosen et ses filles, 
Antoinette- Isabelle et Barbe-Hubertine Simons

886 Lettres mortuaires. 1866, 1868.
3 pièces

13. Famille Corthouts

13. FAMILLE CORTHOUTS
a. Nicolas-Michel-Simon Corthouts, conseiller à la cour d'appel de Liège († Liège, 1868)

a. Nicolas-Michel-Simon Corthouts, conseiller à la cour d'appel de 
Liège († Liège, 1868)

887 Lettre mortuaire. 1868.
1 pièce

14. Famille Fock

14. FAMILLE FOCK
a. Maximilien-Henri Fock, docteur en médecine († Maastricht 1810) et son épouse Marie-Jeanne Kerens († 1804)

a. Maximilien-Henri Fock, docteur en médecine († Maastricht 1810) 
et son épouse Marie-Jeanne Kerens († 1804)

888 Pièces relatives au partage de la succession : acte de partage, 
1810, acte notarié ; notes et correspondance de Guillaume-Louis 
baron de Crassier, suite au procès contre les héritiers de Caroline-
Gertrude Fock, copartageante dans la succession Fock-Kerens, avec
: N.M.S. Corthouts, A. de Creeft (cachet), J.G. Flechet, W. de 
Fraiture, J.G. Goetbloets, G. Hybrechts, G. Kerens, C. Montfort, G. 
Nypels, H. Peemans, J. Ruys de Beerenbrocck. 1833, 1836-1838.

1 liasse
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15. Famille Vander Vrecken

15. FAMILLE VANDER VRECKEN
a. Gisbert-Jean-Alexandre Vander Vrecken, avocat à Maastricht, conseiller à la Cour d'appel de Liège (Maastricht, 1768 - Liège, 1845) et son épouse Marie-Henriette-Louise Kerens

a. Gisbert-Jean-Alexandre Vander Vrecken, avocat à Maastricht, 
conseiller à la Cour d'appel de Liège (Maastricht, 1768 - Liège, 
1845) et son épouse Marie-Henriette-Louise Kerens

889 Pièces relatives à son activité universitaire : première page 
imprimée de sa thèse " Conclusiones philosophicae quas.. " 
Lovaniis, Typis Academicis ; lettre de P. Vander Vrecken à Paul ou 
Guillaume-Louis de Crassier, 1865 (s) ; article de J. HABETS, " 
Inbuldiging van eenen Leuvenschen Primus te Roermond " dans " 
Almanak van het arrondissement Roermond ", Roermond, 1861. 
1861, 1865.

3 pièces

890 Correspondance avec son neveu, Paul baron de Crassier. 1837-
1845.

1 liasse

891 Correspondance au sujet d'un monument fonéraire pour Marie-
Henriette Kerens au cimetière de Glain : correspondance entre 
G.J.A. Vander Vrecken et Paul de Crassier, 1843-1844 ; lettres de 
Alph. Balas et F. Dejardin, curé de Glain, 1844. 1843-1844.

7 pièces

892 Convention additionnelle à l'acte de partage de la succession de 
Marie-Henriette Vander Vrecken-Kerens entre ses neveux et nièces.
1857.

1 pièce

16. Famille van Gulpen-Meys

16. FAMILLE VAN GULPEN-MEYS
a. Nicolas van Gulpen et son épouse Cornella Meys

a. Nicolas van Gulpen et son épouse Cornella Meys
893 Testament de Cornelia Meys en faveur de son neveu Paul Kerens. 

1760.
1 pièce

17. Famille Cruts

17. FAMILLE CRUTS
a. Généralités

a. Généralités
894 Renseignements généalogiques communiqués par Godefroid-

Joseph-François Cruts à Guillaume-Louis baron de Crassier. 1867.
2 pièces
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O. Familles diverses non rattachées ou non apparentées à la famille Crassier et ses alliés

O. FAMILLES DIVERSES NON RATTACHÉES OU NON APPARENTÉES À 
LA FAMILLE CRASSIER ET SES ALLIÉS

1. Famille Coenegracht

1. FAMILLE COENEGRACHT
a. Généralités

a. Généralités
895 Notes généalogiques de Guillaume-Louis baron de Crassier. S.d.

1 pièce

2. Famille Copis

2. FAMILLE COPIS
a. Jérome Copis, seigneur de Bilrevelt, veuf de Gertrude Ederbaemps et son épouse Marie van den Histadt

a. Jérome Copis, seigneur de Bilrevelt, veuf de Gertrude 
Ederbaemps et son épouse Marie van den Histadt

896 Testament. 1643.
1 pièce

3. Famille Pirson

3. FAMILLE PIRSON
a. Anne-Joseph Chantraine (Liège, 1780), épouse du greffier et prélocuteur Pirson

a. Anne-Joseph Chantraine (Liège, 1780), épouse du greffier et 
prélocuteur Pirson

897 Affiche mortuaire. 1780.
1 pièce

4. Famille de Riemer

4. FAMILLE DE RIEMER
a. Jean-Daniel de Riemer

a. Jean-Daniel de Riemer
898 Mémoire sur les abus et désordres commis par des chanoines de 

Saint-Barthélemy, à l'occasion d'un conflit entre le chanoine de 
Riemer et le chapitre. Après 1713.

1 pièce

899 Extrait du testament. S.d.
1 pièce

5. Famille Scripkin

5. FAMILLE SCRIPKIN
a. Jean-Bapstiste Scriptin, procureur à Liège

a. Jean-Bapstiste Scriptin, procureur à Liège
900 Lettres de Steven Meyers, Saint-Trond. 1655-1666.

4 pièces

901 Lettres d'Henri Smeets. 1655-1666.
8 pièces
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6. Famille Tayen

6. FAMILLE TAYEN
(1) Jean Tayen alias van Ordinghel

(1) Jean Tayen alias van Ordinghel
902 Carnet aux rentes, revenus et dépenses de 1543, avec des 

indications sur les naissances et décès de ses enfants et autres 
membres de la famille de 1496 à 1571. 1496-1571.

1 carnet

7. Familles van Aken, Behr, de Merode, de Mevius

7. FAMILLES VAN AKEN, BEHR, DE MERODE, DE MEVIUS
903 Lettres mortuaires conservées par Guillaume-Louis baron de 

Crassier. 1863-1877.
5 pièces
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Biens

BIENS
I. Receveurs

I. RECEVEURS
A. Liège et environs

A. LIÈGE ET ENVIRONS
1. Jean Jaminet

1. JEAN JAMINET
904 Commissions de facteur et de receveur. 1754, 1756.

3 pièces

905 Comptes, états de frais et quittances. 1754-1758.
1 liasse

906 Correspondance avec Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier et 
Thomas-Guillaume baron de Crassier. 1755-1758.

1 liasse

907 Correspondance entre son fils, l'avocat Jaminet, et Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier. 1758-1759.

7 pièces

908 Affiche mortuaire de Jean Jaminet. 1758.
1 pièce

2. Mathieu-Antoine Piette

2. MATHIEU-ANTOINE PIETTE
909 Liste des papiers remis à Mathieu Piette. 1759 à 1761.

2 pièces

910 Procuration délivrée par Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier. 
1763.

1 pièce

911 Comptes et états de frais. 1759-1772.
1 liasse

912 Correspondance avec Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier. 
1759-1773.

1 liasse

3. Erasme-Damien de Werixhas

3. ERASME-DAMIEN DE WERIXHAS
913 Procurations délivrées par Guillaume-Jean-Joseph baron de 

Crassier. 1773.
4 pièces

914 Comptes. 1774-1798.
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1 liasse

915 Correspondance. 1773-1793.
1 liasse

B. Andrimont, Herve, Verviers et environs

B. ANDRIMONT, HERVE, VERVIERS ET ENVIRONS
1. J. Dechesne

1. J. DECHESNE
916 Procuration délivrée par Odile de Fays. 1725.

1 pièce

917 Comptes et reçus. 1721-1755.
1 liasse

918 Correspondance avec Odile de Fays et Thomas-Guillaume baron de 
Crassier et son épouse. 1720-1750.

1 liasse

2. Guillaume Legrand

2. GUILLAUME LEGRAND
919 Comptes et reçus (Andrimont et environs). 1759-1763.

1 liasse

920 Correspondance avec le baron de Crassier. 1756-1770.
1 liasse

921 Affiche mortuaire. 1770.
1 pièce

922 Correspondance entre Jean-Nicolas Legrand, bourgmestre 
d'Andrimont, frère de Guillaume Legrand, et le baron de Crassier. 
1770.

5 pièces

3. Guillaume-Antoine Maigret

3. GUILLAUME-ANTOINE MAIGRET
923 Commission de receveur. 1763.

1 pièce

924 Comptes. 1762-1768.
1 liasse

925 Correspondance avec le baron de Crassier. 1757-1769.
1 liasse
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4. Arnold-Joseph Polis

4. ARNOLD-JOSEPH POLIS
926 Commissions de receveurs par Marie-Jeanne de Crassier, veuve de 

Simon-Louis de Hodeige, 1762, et par Guillaume-Jean-Joseph baron
de Crassier, 1768. 1762, 1768.

2 pièces

927 Comptes et quittances. 1769-1781.
1 liasse

928 Correspondance avec le baron de Crassier. 1769-1783.
1 liasse

929 Affiche mortuaire. 1743.
1 pièce

930 Correspondance suite à son décès avec la mère d'Arnold Polis par 
l'intermédiaire de l'avocat J.J. Dewez (cachet) ; lettre de F. De 
Spittael de Herve (cachet). 1783.

7 pièces

931 Comptes rendus par Madame Polis avec reçus. 1783.
1 liasse

5. Erasme-Joseph Dresse

5. ERASME-JOSEPH DRESSE
932 Comptes et pièces justificatives. 1783-1791.

1 liasse

933 Correspondance avec le baron de Crassier. 1783-1791.
1 liasse

6. Henri-Adrien Van den Bergh

6. HENRI-ADRIEN VAN DEN BERGH
934 Comptes et reçus. 1757-1785.

1 liasse

935 Correspondance avec le baron de Crassier. 1755-1792.
1 liasse

936 Correspondance entre T. Van Den Berch, avocat, frère du receveur, 
et le baron de Crassier et son épouse. 1756-1758.

1 liasse
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II. Propriétés

II. PROPRIÉTÉS
A. Belgique

A. BELGIQUE
1. Province de Brabant

1. PROVINCE DE BRABANT
a. Arrondissement de Louvain

a. Arrondissement de Louvain
(1) Canton de Léau

(1) Canton de Léau
937 Rummen. État de frais de réparation au château de Rummen et 

facture. 1813.
2 pièces

2. Province de Liège

2. PROVINCE DE LIÈGE
a. Arrondissement de Huy

a. Arrondissement de Huy
(1) Canton d'Avennes

(1) Canton d'Avennes
938 Marneffe. Pièces relatives à une rente constituée par la commune 

de Marneffe au profit de la famille Kerens : procuration par celle-ci 
à Pierre-André Kerens, 1851, acte sous seing privé ; exposé de la 
contestation à ce sujet, 1852. 1851, 1852.

2 pièces

(2) Canton de Huy

(2) Canton de Huy
939 Ville de Huy. Note au sujet d'une rente sur la maison du " Grand 

Poirier ", due à la famille de Crassier. 1760.
1 pièce

940 Vyle-et-Tharoul. Lettres de Louis-Marie baron de Crassier à ? Magis-
Ghysens, au sujet de l'inscription hypothécaire de deux rentes. 
1849.

2 pièces

(3) Canton de Nandrin

(3) Canton de Nandrin
941 - 943 Clermont. 1520-1725.

941 - 943 Clermont. 1520-1725.
941 Pièces relatives à des rentes diverses : acte pour Jean le 

Mareschalle, 1520, incomplet, acte du greffe du ban de Clermont, 
copie notariée ; acte de transport par Bastin de Fawe à Henri de 
Fonchon et par celui-ci à Englebert de Bois, 1594, 1612, extraits du
greffe du ban de Clermont, copies ; extrait du registre de Paul 
Dechamps et d'Élisabeth de Hodaige, 1678. 1520-1678.

4 pièces
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942 Pièces relatives à des rentes provenant de la famille Plumier : acte 
de partage de la succession d'Hubert Plumier et de Linette de la 
Ruelle, 1651, acte du greffe du ban d'Amay ; acte de transport par 
Martin Dawer et Bernardine Plumier à Marguerite Post, veuve de 
Jean le Joye, 1651, acte du greffe des Échevins de Liège, copies et 
approbation par la cour de Clermont, 1655, acte du greffe ; acte de
transport de 6 setiers d'épeautre par Marguerite Post à Paul 
Dechamps, prélocuteur, 1666, acte du greffe de Clermont. 1651-
1666.

5 pièces

943 Pièces relatives à la cense de " Parfondrieux " et aux rentes 
provenant d'Henri de Parfondrieu dit Dehin, Mathieu Voes, la 
famille Pangnoulle, Gilles de Hodaige et sa fille Élisabeth, épouse 
de Jacques de Hodaige: acte de transport, rédemption, quittances, 
renonciation devant les Échevins de Liège, 1575, 1622, des 
notaires, 1624, 1626, 1639, 1646 ; contrat sous seing privé entre la
famille Pangnoulle et Gilles de Hodaige, 1629 ; note sur la cense 
léguée par le chanoine Guillaume Dechamps à son neveu 
Guillaume-Jean-Joseph de Crassier en 1725. 1575-1725.

1 liasse

944 Nandrin. Actes de transport de rentes sur des terres à Petit Vaulx 
par Gilles de Hodaige à Servais Beeckers et à son épouse Gertrude 
de Hodaige. 1633.

2 pièces

945 Neuville-en-Condroz. Pièces relatives à une rente affectée sur une 
maison à Pontia : acte de partage entre la famille de Pontia en 
1624, copie notariée; extrait du registre de Gilles de Hodaige, de 
1608 à 1686, notes. 1608-1686.

5 pièces

946 Tavier-lez-Nandrin. Pièces relatives aux terres de la veuve de Gilles 
de Hodaige à " La Chapelle " : pièce de procédure de saisie, s.d. ; 
lettres de L. de Tornaco au mayeur du ban de La Chapelle au sujet 
des taxes dues par la veuve de Hodaige, 1658. 1658, s.d.

2 pièces

b. Arrondissement de Liège

b. Arrondissement de Liège
(1) Canton de Fexhe-Slins

(1) Canton de Fexhe-Slins
947 Boirs. Stuit d'une terre par Marie Jamar, veuve de Guillaume Hovins

et Marie, fille de Christian Blisia, à Henri Mélart. 1651.
1 pièce



146 Famille Crassier (de)

948 - 950 Glons. 1706-1751.

948 - 950 Glons. 1706-1751.
948 Pièces relatives au moulin d'Oborne : procuration pour Hubert 

Burnenville par la famille de Fays, 1719, acte notarié ; acte de 
vente proclamatoire du moulin par Lambert-Gilles de Fays et 
consorts à Laurent Riga, 1720, acte du greffe des Échevins de 
Liège, copies ; acte de transport de rentes par et pour les familles 
de Fays et de Crassier, 1721, 1758, actes notariés ; états des 
rentes et reçus, 1722-1757. 1719-1757.

1 liasse

949 Pièces de procédure, devant les échevins de Liège, par la veuve de 
Louis-Lambert de Flaveau de la Gérarderie et consorts contre le 
meunier d'Oborne, Jean Pirlot d'Othée : actes de déminements, 
mémoires et comptes. 1734-1761.

1 liasse

950 Pièces d'un procès, devant le Conseil ordinaire, de la famille de 
Fays et consorts contre la Cathédrale de Liège, au sujet de la 
banalité du moulin d'Oborne : requêtes, 1706 ; état d'honoraires, 
1708 ; lettre de la veuve de Cornelis de Fays au chanoine Jean-
Nicolas de Flaveau de la Gérarderie (cachet), 1733 ; lettre et reçu 
du prélocuteur, B. Lombart, 1733 ; lettre du procureur de Amoré, 
1735 ; reçu délivré par la veuve de Michel-Nicolas de Lohier, 
bourgmestre de Liège, avocat dans cette affaire, 1735. 1706-1735.

10 pièces

951 Hermée. Pièces relatives à une rente de 20 florins, à Grand-Aaz. 
due par la famille Le Haene à la veuve de Louis-Lambert de 
Flaveau de la Gérarderie et à son fils Louis : actes de transports, 
1734, 1743, acte du greffe des Échevins de Liège et copie ; stuit 
d'une maison et terre par Jeniton Le Haene, veuve de Mathy 
Fouarge, à Gilles Lhoest, 1756, acte notarié ; lettre de Louis-
François de Flaveau de la Gérarderie au prélocuteur Belfroid, 1742 
(cachet) ; pièces d'un procès devant les Échevins de Liège, 1741-
1761 et notes. 1734-1761.

1 liasse

(2) Canton de Fléron

(2) Canton de Fléron
952 Ayeneux. Attestation de mesurage de terres de Georges Tircea. 

1648.
1 pièce

953 Embourg. Acte de rendage du pré " Bottin ", par Guillaume Wanzoul
à Michel Renson. 1617.

1 pièce
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954 Evegnée. Pièces relatives à des rentes affectées sur des biens 
divers : acte de transport de 10 florins de rente par Henri Massar à 
Jacques de Hodaige, greffier de l'État noble ; acte du greffe des 
Échevins de Liège et copie ; notes; relevés des payements, reçus, 
XVIIIe siècle. 1642, [XVIIIe siècle].

1 liasse

955 Forêt. Pièces relatives au moulin du Rieu de Mosbeux au pont 
d'Amercœur : acte de transport de rentes par les enfants de 
Pirchon le meunier de Trooz sous Fraipont à Jean Dombrey dit delle 
Vaulx, et à Pirchon de Thier-lez-Prayon, 1558, 1560, actes du greffe
des Échevins de Liège ; acte de purgement de saisie, devant la 
cour de Jupille, par Gilles de Hodaige, 1623, acte du greffe de 
Jupille. 1558, 1560, 1623.

4 pièces

956 Melen. Pièces relatives à une maison de Jean Poirier appartenant à 
la famille de Fiaveau de la Gérarderie : pièce de procédure devant 
l'Official de Liège ; notes d'évaluation de cette propriété au XVIIIe 
siècle. 1765.

3 pièces

957 Soumagne. Relevé de payements effectués par la famille Lourteye. 
1760-1768.

1 pièce

(3) Canton d'Hollogne-aux-Pierre

(3) Canton d'Hollogne-aux-Pierre
958 - 964 Awans. 1574-1768.

958 - 964 Awans. 1574-1768.
958 Acte de transport de terres et de rentes par Masset Wernea de 

Voroux à Jean Market de Bierset, son gendre. 1574.
1 pièce

959 Kelevé des biens appartenant à Mathy de Croix, mayeur de Grâce. 
1655.

1 pièce

960 Pièces relatives à la ferme de Guy Dorjo, au milieu du XVIIe siècle, 
dans la suite à la famille de Warnant, seigneur de Neuville-en-
Condroz, pour les 3/4 et la famille de Loncin pour 1/4 : notes sur les
rentes dues à Guillaume de Moreau et à son beau-frère Guillaume-
Pascal de Crassier, XVIIIe siècle ; estimations du bien en 1726 ; 
actes de transports, rédemptions de rentes, pièces de procédure 
de saisie et de déminement, devant les échevins de Liège, d'Awans
et de Loncin, 1652-1725. 1652-1726.

1 liasse
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961 Pièces relatives à une rente de 9 muids constituée, en 1591, par la 
famille Bottin au profit de Gilles de Hodaige : acte d'obligation 
devant la cour d'Awans, 1591, copie; relevé des payements ; 
pièces de procès, devant la cour de l'électeur de Trèves à Liège, 
entre Guillaume De Champs et Catherine de Hodaige contre 
Laurent Jamar en 1691 ; pièces justificatives. 1561-1691.

1 liasse

962 Pièces relatives à une rente de 12 muids due par la famille Bottin 
et au procès à ce sujet, entre Guillaume Dechamps, chanoine de 
Saint-Paul contre l'hôpital Saint-Abraham à Liège, devant la cour 
d'Awans et celle de l'électeur de Trèves à Liège : recueil de pièces 
de procédures, 1690-1714 ; accord devant la cour d'Awans, 1717 et
reçus. 1690-1717.

1 liasse

963 Pièces relatives à une rente de 2 muids transportée par Anne-Marie
de Waroux, épouse de Mathieu de Streel à Louis de Crassier en 
1677 : acte de transport, devant les cours d'Awans et de Liège, 
notes. 1677.

1 liasse

964 Reliefs de biens et de rentes, devant la cour d'Awans, de 
l'archevêque de Trèves, administrateur de l'abbaye de Prüm et, en 
cette qualité, seigneur d'Awans, par la famille de Crassier, reçus. 
1710-1768.

1 liasse

965 Fexhe-le-haut-Clocher. Acte de relief, devant la cour féodale de 
l'avouerie de Streel, d'un bonnier de terre, par Guillaume-Louis-
Dominique baron de Crassier. 1793.

2 pièces

966 Jemeppe. Pièces relatives à une rente de 2 muids, affectée sur une 
maison, due successivement par Georges de Hautpré, sa fille Lucie,
veuve de Simon Doupagne, Etienne Franck, échevin de Seraing, 
Jacques-Paul Delize, procureur, la Fermeté de Liège : pièces de 
procédure, devant les Échevins de Liège, par la famille de Crassier 
contre G. de Hautpreit, 1680-1685, Delize, 1729, la Fermeté, 1733 ;
Lettre de J.-P. Delize à Guillaume-Pascal baron de Crassier, 1729 ; 
lettre de ce dernier à E. Franck, 1747, reçus et notes. 1729-1747, 
[début du XVIIIe siècle].

1 liasse

967 Jeneffe. Commentaires sur les terres allodiales de Jeneffe 
hypothéquées pour 24 muids de rentes, dont une partie est due à 
la famille de Crassier. Début du XVIIIe siècle.

1 liasse
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968 Momalle. Pièces relatives à un muid de rente sur des terres, cédée 
par Jeanne Dans, veuve de Jean Dawans, à son gendre Christophe 
Maquoir, en 1670, et par ce dernier à Guillaume-Louis de Crassier, 
chanoine de Looz en 1701 : actes du greffe de Momalle et notes. 
1670, 1701.

4 pièces

969 Montegnée. Acte de constitution d'une rente d'un muid d'épeautre, 
affectée sur des terres à Montegnée et à Grâce, par Marguerite 
Gilnea, épouse de Thomas Jamar, et son frère Michel Gilnea au 
profit de Léonard Rongier, 1633, suivi de la rédemption par Marie, 
épouse de Pierre Lambrecht dit Jamar, 1645, acte des Échevins de 
Liège. 1633, 1645.

1 pièce

970 Flémalle-Haute. Acte de relief de prés sous les vignes du thier de 
Péry à Souxhon, pour Anne Humbert, veuve de Piron Petitjean. 
1625.

2 pièces

(4) Canton de Liège

(4) Canton de Liège
971 Ans. Pièces relatives à la ferme de " Bolsée " appartenant à la 

famille Jamar aux XVI et XVIIe siècles, et en location au début du 
XVIIIe siècle : acte de transport de 12 muids de rente due par 
Thiry, fils de Lambert Jamar et Jean-Thiry Ghissar, par Mathilde 
Nootstock, veuve de Henri Hawea, seigneur d'Yernée, au profit de 
Louis Chockier, 1588, acte des Échevins de Liège ; reliefs de la 
ferme, devant la cour des Absentis à Liège et le notaire J. Maret, 
par la famille Jamar, 1605, 1647, acte de J. Maret et copies ; acte 
de rendage par Marguerite Lion, veuve Laurent Jamar, à Jean Stas, 
1680, acte notarié ; acte de purgement de saisie par la famille 
Jamar des mains de l'abbaye du Val-Saint-Lambert, 1718, acte 
notarié, copie ; stuit par Lambert d'Oupeye à Thiry Jamar, 1720, 
acte notarié. 1588-1720.

1 liasse

972 - 973 Jupille. 1537-1612.

972 - 973 Jupille. 1537-1612.
972 Acte de transport d'une rente de 2 dallers et demi, affectée sur un 

jardin " en cowy " et les biens de Jean Albert, par Pirchon le 
moulnier de Fléron à Gilles de Hodaige. 1589.

1 pièce

973 Pièces relatives au moulin dit " le Brisé moulin Delsemme ", et aux 
rentes dues à la famille de Riemer : acte de transport de rente par 
Jean Collard à Jacques Hanket, son gendre, 1537, et rendage d'une 
part du moulin par Piron Hoxs à Mathieu Delsemme, 1584, copies 
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extraites du greffe de Jupille ; constitution d'un anniversaire dans 
l'église de Jupille par Henri le Molnier, 1612, acte de la cour jurée, 
copie ; mémoire dans un procès, devant le Conseil ordinaire, par la 
famille de Riemer contre Madame de Charles, s.d. ; notes sur les 
rentes, notamment celle due par le couvent des Minimes à Jupille, 
XVIIIe siècle. 1537-1612.

1 liasse

974 - 1018 Liège. 1524-1792.

974 - 1018 Liège. 1524-1792.
974 - 979 Rue Basse-Sauvenière. 1524-1792.

974 - 979 Rue Basse-Sauvenière. 1524-1792.
974 Pièces relatives à une rente de 6 florins liégeois acquise par 

Georges de Becckman, chanoine des églises Saint-Pierre et Saint-
Paul et transmise à Jean-Daniel de Riemer, chanoine de Saint-
Barthélémy, affectée sur une maison voisine de celle citée ci-
après : actes de transport et de surrogation. 1566 et 1719.

8 pièces

975 Pièces relatives à une maison au coin de la rue Basse-Sauvenière 
et de la laide rualle (rue de la Montagne) : actes de relief, devant la
cour jurée de l'église Saint-Michel à Liège, par Franckon de 
Laminne le plonckier, 1519, copie : transports et rendages dans les
familles Laminne, Beys, de Riemer. 1524, 1532, 1542, 1595, 1717, 
1728.

8 pièces

976 Pièces relatives à une maison au coin de la rue Basse-Sauvenière 
et de la laide rualle (rue de la Montagne) : pièces de procédure au 
sujet de rentes dues à l'église Saint-Michel et à François-Joseph 
Savary par les familles de Riemer, Thonnar, David, de Crassier : 
actes de saisies, purgements, surrogations, états de frais, reçus, 
actes des Échevins de Liège et copies, actes notariés, 1713-1753 ; 
lettre de H.A. Thonnar à Guillaume- Pascal baron de Crassier, 1739 
(cachet) ; de F. Savary au prélocuteur Hergo et à la baronne de 
Crassier, 1741. 1713-1753.

1 liasse

977 Pièces relatives à une maison au coin de la rue Basse-Sauvenière 
et de la laide rualle (rue de la Montagne) : pièces relatives aux 
locations par la famille de Crassier au XVIIIe siècle et aux procès 
qui en résultent, devant les Échevins de Liège : actes de location, 
1742 à 1791, actes notariés ; pièces de procédure contre Jean 
Genotte, menuisier, 1776-1786 et contre Antoine Hamal, 
menuisier, 1788-1792. 1742-1791.

1 liasse

978 Pièces relatives à une maison au coin de la rue Basse-Sauvenière 
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et de la laide rualle (rue de la Montagne). Carnet des charges 
affectées sur la maison de Guillaume-Jean-Joseph baron de 
Crassier. 1756-1783.

1 carnet

979 Pièces relatives à une maison au coin de la rue Basse-Sauvenière 
et de la laide rualle (rue de la Montagne). États et factures des frais
de réparations effectuées à la maison de Guillaume-Jean-Joseph 
baron de Crassier de 1751 à 1786 ; relevé des lieux par les 
Échevins de Liège en 1741. 1741, 1751-1786.

1 liasse

980 - 981 La Boverie. 1719-1773.

980 - 981 La Boverie. 1719-1773.
980 Pièces relatives à une maison appartenant aux familles Mignon, De 

Champs et de Crassier : pièces de procédure, devant les Échevins 
de Liège, le Conseil ordinaire et la cour de Wetzlar, contre Thomas 
Renard et Henri Simonis, 1719-1722, 1751-1753 ; relevé des 
chapelles et églises du concile de Saint-Remacle; correspondance 
de Guillaume-Pascal baron de Crassier avec l'avocat Jung à Wetzlar,
1722 (cachet de Jung) ; conventions et quittances avec H. Simonis, 
1753. 1719-1722, 1751-1753.

1 liasse

981 Acte de bail d'une houblonnière par Guillaume, baron de Moreau, et
les enfants de Pierre-Arnold Jamar à J.P. Murson. 1723.

1 pièce

982 Degrés de la Prison du Maire (rue sous les). Pièces relatives à une 
rente de 7 florins, affectée sur une boutique, due par Jean-François 
Duvivier, marchand, à la famille de Crassier : approbation de la 
saisie au profit de J.-Fr. Duvivier par Jean-Nicolas Fayen, 1715, acte 
du greffe des Échevins de Liège, copie; reçus ; notes, 1731-1733. 
1715, 1731-1733.

6 pièces

983 Entre deux Murs (rue). Acte de bail d'une maison par Jean-François 
de Bollis, bourgmestre de Liège, à Jacques Wetzel. 1752.

1 pièce

984 Entre deux Ponts (rue). Pièces relatives à une rente d'un florin 
brabant due à la famille De Champs affectée sur la maison du 
Saint-Esprit; reçus et notes. 1733-1751.

7 pièces

985 Hors-Château. Pièces relatives à la maison d'Odile de Fays, veuve 
de Roch de Flaveau de la Gérarderie : actes de location de 
quartiers à Jaspar Sauvage, prêtre, et Isabelle van Kuychoven, 
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veuve de Pierre de Bex, 1706 et 1720, actes notariés et sous seing 
privé ; reçus; pièces de procédure devant l'Official entre Odile de 
Fays et la veuve de Jean-Joseph de Bex, 1727-1728. 1706, 1720, 
1727-1728.

1 liasse

986 Jésuites (place des). Pièces relatives à la maison du " Mouton d'or " 
appartenant à la famille De Champs, à Guillaume-Pascal baron de 
Crassier : acte de vente par ce dernier, devant l'Official. 1741.

6 pièces

987 Mont (rue sur le). Pièces relatives à des rentes affectées sur la 
maison du " Moulinet ", autrefois de la " Sainte Trinité " dues aux 
familles de Hodaige, De Champs et de Crassier : actes de 
transport, rendage, devant les Échevins de Liège, 1576, 1586, 
1688, 1707, 1766 ; extraits du registre de Gilles de Hodaige au 
XVIIe siècle ; pièces de procédure devant les Échevins de Liège, 
entre Etienne-François De Champs et Jean Houbart, 1707, 
Guillaume-Pascal baron de Crassier contre Denis-François de 
Frenay, 1732-1733, notes. 1576-1733.

1 liasse

988 Pery (rue du). Pièces relatives à une rente de 4 florins sur la maison
de la " Croix d'or " appartenant à la famille Rolandy et constituée 
par cette dernière, en 1690, au profit de Guillaume-Pascal baron de
Crassier : acte de rendage par Phollien Jenicot, chirurgien, à Simon 
Mulkeman, 1643, copies ; notes. 1690, 1643.

3 pièces

989 Pied de Bœuf (rue du). Pièces relatives à une maison appartenant 
aux familles Dethier et Vanotteren puis à Thomas-Louis de Crassier,
chanoine de Looz, en 1703 ; testament d'Hubert Vanotteren, fils 
d'Henri Vanotteren et d'Élisabeth Dethier, 1678, acte notarié, copie
; actes de transports de rentes, purgement, surrogation, 1679, 
1703, 1714, actes notariés et des Échevins de Liège et copie; 
pièces de procédure de déminement, devant les Échevins de Liège,
de Louis de Crassier contre la famille Vanotteren, 1680 ; états de 
frais de procédures et de réparations, 1683-1703 ; lettre de Marie-
Louise De Molle à GuillaumeJean-Joseph baron de Crassier, 1759. 
1679-1759.

1 liasse

990 Pont d'Ile. Pièces relatives à la maison de la " Tête d'or " 
appartenant à Jean-François Staynier, échevin de Chatelet, époux 
de la veuve Jean-François Mignon, puis à la famille de Crassier : 
états des rentes, reçus, 1708-1744 ; états des frais de réparation 
après le bombardement de 1691 et un tremblement de terre, 1691-
1702. 1708-1744, 1691-1702.

1 liasse



Famille Crassier (de) 153

991 Pièces relatives à la maison des " Trois Spinettes ", puis du " 
Romarin fleuri " en 1731, appartenant à Catherine de Riemer ; 
mémoires au sujet de sa construction en 1583 et sa reconstruction 
financée, par Guillaume- Pascal baron de Crassier, en 1730 ; 
comptes justificatifs, reçus ; comptes des frais de reconstruction 
rendus par Jean-Jacques Toussaint, subrogé par Catherine de 
Riemer pour cette affaire, 1730 ; acte de location à Philippe 
Crossée, 1730. 1730.

1 liasse

992 Sclaideurue (en). Acte de relief, devant les Échevins de Liège, de la
maison du " Papeguy ", par Jean Perboeme suite à la vente 
effectuée devant l'Official par la famille de Hodaige. 1571.

1 pièce

993 Puits en Sock (rue). Pièces relatives à une saisie opérée sur la 
maison de Catherine, veuve de Louis de Rocourt, par Wathieu 
Jamar, commissaire de la Cité, devant les Échevins de Liège : 
obligation, 1622, purgement de saisie par Jaspar de Vaulx, 1624. 
1622, 1624.

2 pièces

994 Ravet (rue de). Acte de relief, devant les Échevins de Liège, par 
Jean delle Vaulx, d'une maison à tenir de Guillaume Jamar, 
chanoine de Sainte-Croix à Liège, de Marguerite Jamar, sa sœur, et 
de leur mère, Catherine Donea, veuve d'Art Jamar, procureur. 1655.

1 pièce

995 Recollets (rue des). Pièces relatives à une rente affectée sur une 
maison de Jean Riga, puis de Barbe Daniel, veuve de Godefroid de 
Looz, représentants la maison de Miséricorde à Liège; ensuite due 
par Louis Fétu à la famille De Champs et à la famille de Crassier ; 
reçus, 1693-1759 : notes ; acte de transport des droits de l'hôpital 
à la veuve de Godefroid de Looz, 1708. 1693-1759, 1708.

1 liasse

996 Saint-Denis (cloîtres). Acte de location d'une maison par la 
collégiale Saint-Denis à Odile de Fays, veuve de Roch de Flaveau 
de la Gérarderie, 1717, acte notarié ; quittances, 1712-1720. 1712-
1720.

1 liasse

997 - 1004 Sainte-Marguerite. 1583-1763.

997 - 1004 Sainte-Marguerite. 1583-1763.
997 Pièces relatives à une maison en " Basserieux ", acquise par Denis 

De Champs, meunier, aux enfants de Bertrand Gobée et à une 
rente de 40 florins affectée sur ce bien: acte de constitution de 
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rente par Libert Jadoule en faveur de Bernard le Texheur, 1583, 
acte des Échevins de Liège; actes de transports pour les familles 
Gohey et Ghissar et De Champs, 1587, 1636, 1639, 1646, 1658, 
1659, 1660, 1666, actes des Échevins de Liège et copies ; pièces 
de procédure, devant les Échevins de Liège, de Jacquemin Ghissar, 
Étienne De Champs, la famille Gohey, fin du XVIIIe siècle, et Jean-
François Descry, époux d'Isabelle De Champs, contre Guillaume-
Pascal baron de Crassier, ressaisi dans les biens d'Élisabeth De 
Champs, 1730 ; lettre de J.G. Descry à son cousin, Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier, 1763. 1583-1763.

1 liasse

998 Acte de rendage d'une maison dite " le Sanier " en Basserieu, par 
Piron Loys dit Cheron à Jeanne, veuve de Léonard Melchior Dans, 
sous réserve de passage vers une salpêtrière. 1625.

1 pièce

999 Acte de vente publique de la maison dite " Bras de Goeux " par les 
héritiers de Bertrand Gohée et d'Aghis del Perie. 1639.

1 pièce

1000 Contrat au sujet de rentes affectées sur la propriété De Champs, 
entre Jean Fraickin dit Charlier et sa femme Isabeau Motteit, et 
Etienne De Champs. 1643.

1 pièce

1001 Acte de transport de 11 florins brabant de rente sur la maison " de 
Moriane " appartenant à Jaspar Fontaine, par Etienne, fils de Remi 
De Champs au profit d'Etienne De Champs, prélocuteur. 1648.

1 pièce

1002 Acte de rendage d'une maison joignant derrière à la ruelle 
Jacquemin dite de Cocq, par Catherine Charlier dite de Cocq, veuve
d'Etienne De Champs, prélocuteur, et ses enfants Paul et 
Catherine, à Jean-Lambert Evrard, practicien. 1653.

1 pièce

1003 Acte de rendage d'une maison, joignant aux enfants de Guillaume 
De Champs, derrière à une ruelle allant vers Douffloz et devant à la
chaussée, au-dessus des pères capucins, par Guillaume De 
Champs, chanoine de Saint-Paul, à Gertrude Jamar de Montfort, 
veuve de François Houbar, major. 1715.

2 pièces

1004 Pièces d'un procès, devant les Échevins de Liège, par Guillaume-
Pascal baron de Crassier et consorts, héritiers de Guillaume De 
Champs, chanoine de Saint-Paul à Liège, contre Élisabeth De 
Champs, au sujet de rentes sur une maison provenant d'une saisie 
contre Gérard Dellehaxhe, située devant celle du " Moriane ", 
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joignant derrière à la ruelle de Coq : requêtes, actes et mémoires, 
reçus, états de frais, 1728-1732 ; états de frais de réparations, 
1726-1732 ; acte de location par Jacques De Champs, prêtre et 
bénéficier de Saint-Paul, à Anne Roland, 1732, acte sous seing 
privé, copie ; procuration par les héritiers de Paul De Champs à 
Lambert Parent, 1727. 1726-1732.

1 liasse

1005 - 1007 Sainte-Walburge. 1552, 1581, 1711, 1740.

1005 - 1007 Sainte-Walburge. 1552, 1581, 1711, 1740.
1005 Acte de constitution de rentes, par Piron Huwechon, affectées sur 

ses biens à Sainte-Walburge et à Favechamps à Liège, au profit de 
Guillaume de Wachtendonck, chanoine de la Cathédrale. 1552.

1 pièce

1006 Acte de transport et de constitution de rentes sur une maison, près 
de la porte Sainte-Walburge, joignant aux murailles de la Cité et au 
" Cheval bardé " par Hubert Jamar, spornier, au profit de Lynard le 
Thorrier, voirier. 1581.

1 pièce

1007 Extrait du registre de Jean de Hodaige, au sujet d'une rente sur la 
maison du " Papeguye ". 1711-1740.

1 pièce

1008 - 1011 Saint-Georges. 1620-1760.

1008 - 1011 Saint-Georges. 1620-1760.
1008 Acte de transport de rentes sur des maisons dans la ruelle derrière 

Saint-Georges, par Piron Evrard, marchand, à Élisabeth, fille de 
Jean Paulus de Wer, marchand. 1620.

1 pièce

1009 Acte de transport d'une rente par Lambert-Barthélémy Babou et 
Anne-Catherine David, affectée sur la maison " de la croix d'or ", 
près de l'église Saint-Georges, à Albert Thonnart, avocat. 1739.

1 pièce

1010 Pièces relatives à la maison " devant Saint-Georges " appartenant 
à la famille de Fays puis de Crassier: mémoires, actes de locations, 
1721 à 1760, actes notariés ; liste des meubles en 1725 ; 
comptes ; états des réparations effectuées de 1739 à 1749 ; devis 
de l'architecte E. Fayen en 1760. 1721-1760.

1 liasse

1011 Pièces de procédure, devant les Échevins de Liège et l'Official, au 
sujet de ce même immeuble : la veuve de Passerat, locataire, 
contre Joseph Kinable, maître maçon, 1731 ; Maximilien-Henri 
comte de Berlo d'Hozémont contre le baron Ferdinand de Gheyr et 



156 Famille Crassier (de)

Thomas-Guillaume baron de Crassier, au sujet du mur mitoyen, 
1751. 1731, 1751.

1 liasse

1012 Saint-Hubert. Pièces relatives à une rente sur la maison de la " rose
rouge " dans la paroisse Saint-Hubert, appartenant à la famille 
Paulus, due à la famille de Crassier : extrait d'un registre de Gilles 
de Hodaige et de ses héritiers de 1594 à 1732 notes ; pièces de 
procédure, devant les Échevins de Liège de Guillaume-Jean-Joseph 
baron de Crassier contre Joseph Paulus, 1764-1765. 1594-1732, 
1764-1765.

1 liasse

1013 Saint-Martin-en-Mont (cloîtres). Pièces relatives à la violation de 
domicile et l'arrestation du colonel don Juan d'Escafin, locataire de 
la maison appartenant à Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, 
1768 : obligation du colonel d'Escafin envers le baron de Crassier, 
1768, acte sous seing privé (cachet); requêtes au clergé de Liège; 
requêtes et mémoire du baron de Crassier adressé au capitaine 
général du régiment de Castille et au clergé de Liège, s.d. 1768, 
s.d.

1 liasse

1014 Saint-Remy (rue du Rivage). Acte de transport d'une rente affectée 
sur une maison, par la veuve Nicolas Velart et ses enfants, au profit
de Guillaume Jean-Joseph Baron de Crassier. 1777.

1 pièce

1015 Saint-Thomas (rue derrière). Pièces relatives à une rente affectée 
sur une maison voisine de celle de la " Croix blanche " et derrière, 
de la brasserie du " Cheval blanc " : actes de rendages et de 
transport pour la famille de Falle, la veuve Jean Watrin, François 
Draon, 1647, 1692, 1706, 1709, 1725, actes des Échevins de Liège 
et de notaires et copies; testament de Jean Vandervier et de Marie 
de Falle, 1728, acte notarié ; acte de transport d'une rente par 
Laurent Blendeff au baron Guillaume-Pascal de Crassier, 1705 ; 
acte du greffe des Échevins de Liège. 1647-1728.

1 liasse

1016 Tanneurs (rue des) Pièces relatives à une rente sur la maison du " 
Pot vert ", due par Libert Libert à la famille De Champs : extrait des
registres des familles de Hodeige et De Champs, reçus, 1724, 
1732. 1637-1673, 1724,1732.

8 pièces

1017 Thier (sur le). Pièces relatives à une maison et propriété au lieu dit 
" des Communes " : acte de location par Christian Blisia et 
Guillaume Hovius, gendres d'Henri Jamar d'Emale et d'Idelette 
Nivart, à Piron Pipet, 1617, acte notarié, copie ; acte de rendage 
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par les héritiers d'Henri Jamar-Nivart à Nicolas Wathar et Alice de 
Thier, 1645. 1617, 1645.

3 pièces

1018 Vivegnis (faubourg de). Pièces relatives à la maison du " Clou de 
cuivre " : acte de rendage par les héritiers de l'avocat Pierre 
Testelmans à Guillaume Pirosset, 1686, acte du greffe des Échevins
de Liège ; pièces de procédure de saisie, devant les Échevins de 
Liège, par Pierre-Eustache Jamar de Montfort, chanoine de Sainte-
Croix en 1739 et avis de vente proclamatoire destiné à l'église 
Saint-Thomas, 1740. 1686, 1739, 1740.

4 pièces

(5) Canton de Saint-Nicolas

(5) Canton de Saint-Nicolas
Voir Ans, n°971 du présent inventaire.

(6) Canton de Seraing

(6) Canton de Seraing
1019 Boncelles. Acte de rendage de deux maisons et de terres par 

Jacques Hergo à Henri Boersmans et Joseph Leclercq. 1728.
1 pièce

1020 Ougrée. Acte de transport de la quatrième part dans une maison à 
Sclessin, par Damide Blisia, épouse de Pierre Testelmans, en faveur
de son frère Théodore, fils de Christian Blisia. 1644.

1 pièce

1021 Plainevaux. Pièces relatives à des rentes dues par la famille de 
Warnant, ses héritiers et ensuite l'abbaye du Val-Saint-Lambert aux
familles de Hodeige, De Champs puis de Crassier sur des biens 
divers à Plainevaux : actes de constitution et de transport de 
rentes devant les Échevins de Liège ; copies ; notes, mémoires et 
états des rentes aux XVIIe et XVIIIe siècles. 1588, 1605, XVIIe-
XVIIIe siècles.

1 liasse

1022 - 1023 Ramet. 1566-1727.

1022 - 1023 Ramet. 1566-1727.
1022 Acte de rendage, devant la cour jurée d'Ivoz, jugeant pour l'abbaye

du Val-Saint-Lambert, par cette abbaye à Jean Margottin de 
l'arbrespinet d'un bois dit le " heed de forneau " à Villencourt, 
hauteur d'Ivoz. 1566.

1 pièce

1023 Pièces relatives à une rente due par la famille de Thier à la famille 
de Crassier, sur des biens non spécifiés à Ivoz : extraits de 
registres de comptes de l'abbaye du Val-Saint-Lambert de 1590 à 
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1598, relatifs aux payements effectués par les enfants du forestier 
Jean Thirion et Gilles de Thier ; contrats entre les familles 
Walkeniers de Vliermaal et de Thier, 1660, 1727 ; copie et acte 
notarié ; notes du XVIIIe siècle. 1590-1598, 1660, 1727.

5 pièces

1024 - 1034 Seraing. 1522-1798.

1024 - 1034 Seraing. 1522-1798.
1024 Pièces relatives à une rente de 18 muids, dont 5 appartiennent à la

famille de Crassier, affectée sur des biens à Lize : mémoires à ce 
sujet et actes : relief, devant la cour de Seraing, par Rolland le 
Bussier de Piron Kacke, de terres à Lize et Seraing chargées de 15 
muids d'épeautre, 1522 ; rendage par Piron Caeck de Flémalle à 
Thomas d'Angleur, de terres pour 18 muids de rente, 1539 ; 
rédemption de 4 muids hors des 18 muids par Thomas d'Angleur 
des mains de Lambert, fils de Pirar Caeck, 1540 ; partage des 
rentes dues par Henri de Marihaye entre les enfants de Jacques de 
Hodaige et Jeanne Caeck, 1571, parchemin ; transport de 12 muids
par Alexandre Caeck à Jacques de Hodaige, 1587 ; relief des prés 
et jardins chargés de 14 muids de rente au profit de la veuve de 
Jacques de Hodaige (5 muids), François de Thier, Jacques Goswin, 
orfèvre, 1655. 1522-1655.

1 liasse

1025 Idem : comptes et relevés de payements par Thomas de Marihaye 
et ses héritiers aux familles Hodaige, De Champs, de Crassier. 
1663-1779.

1 liasse

1026 Idem : pièces de procédure de saisie, devant les Échevins de Liège,
de Catherine de Hodaige et de ses neveux De Champs, ensuite la 
famille de Crassier contre la famille Grosjean et consorts, 1686, 
1690, 1729 ; Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier contre 
Hubert Londot et Hubert Desart, Jean-Guillaume Grosfils, 
Barthélémy Thonus, 1658 à 1782. 1658-1782.

1 liasse

1027 Idem : correspondance entre Marie-Catherine Van Loon, née de 
Crassier et Pierre Lambermont, propriétaire des biens chargés de la
rente de 5 muids susdite ; de même avec Lambert Thonus. 1796-
1797/1798 (an VII).

10 pièces

1028 Pièces relatives à 12 setiers d'épeautre de rente sur un pré sur le " 
Haut pré " : acte de transport par Pacqueau le Buissier, le jeune à 
Jean de Velroux, 1541, acte des Échevins de Liège, copie en 1625 ; 
acte de rédemption par Élisabeth de Potestat, veuve de Gilles de 
Hodaige, des mains de la veuve de Pierre Pietkin et enfants, 1647. 
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1541-1647.
3 pièces

1029 Acte de transport d'une rente de 14 setiers d'épeautre par Jean de 
Herck, boulanger, à Jean de Méan, affectée sur 6 journaux de terre 
en friche au lieu-dit " Chascuwe ". 1576.

1 pièce

1030 Pièces relatives à une rente de 21 florins Brabant, affectée sur une 
maison et ses dépendances à Marihaye: acte de transport par Noël 
Pangnoulle à Toussaint de Lairese, 1583 ; acte de rédemption par 
Élisabeth de Potestat, veuve de Gilles de Hodaige, des mains de la 
famille Gouverneur, 1641 ; actes du greffe des Échevins de Liège; 
reçus et notes de 1618 à 1641. 1583-1641.

7 pièces

1031 Pièces relatives à une rente de 8 muids d'épeautre affectée sur une
maison et dépendances au lieu-dit " La petite Marihaye " : acte de 
transport par Noël Pangnoulle à Jean Perie, notaire, 1586, acte des 
Échevins de Liège, parchemin, sceaux perdus et copie; requête de 
la veuve de Jean Perie aux échevins de Liège au sujet d'un conflit 
avec Gilles de Hodaige, marchand; reçus de 1635 à 1645 ; acte de 
rédemption par la veuve de Gilles de Hodaige des mains des 
enfants de Jean Perie, 1645. 1635-1645.

1 liasse

1032 Acte de rédemption de 20 florins Brabant de rente par Gilles 
Grosjean, brasseur, et Gilles de Pery des mains de Lucette de Preit, 
veuve de Mathieu Ramoux. 1692.

1 pièce

1033 Pièces relatives au moulin de Lize : acte de rendage par Michel, fils 
de Jean Michel, à Jean Grosjean, meunier, 1642, acte du greffe des 
Échevins de Liège ; acte de partage entre les enfants de Jean 
Grosjean et de Jeanne le Marischalle, 1692, acte notarié, copie ; 
acte de partage entre les enfants de Gilles Grosjean et d'Oudon 
d'Awans, 1716, acte notarié, copies ; acte de location par Joseph et
Élisabeth Hariga à Ida et Dieudonné Grosjean, 1739. 1642-1739.

5 pièces

1034 Acte de rédemption de 5 muids d'épeautre de rente à Seraing par 
Thomas Doupagne des mains de Jacques De Champs, bénéficier de
la collégiale Saint-Paul à Liège, acte notarié réalisé à la cour de 
Seraing. 1722.

1 pièce
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c. Arrondissement de Verviers

c. Arrondissement de Verviers
(1) Canton de Herve

(1) Canton de Herve
1035 - 1037 Battice. 1654-1795.

1035 - 1037 Battice. 1654-1795.
1035 Pièces relatives à une rente de 84 dallers due par la famille Labeye 

aux familles de Fays, Flaveau de la Gérarderie puis de Crassier, 
affectée sur des biens de la famille Moreau : mémoire, XVIIIe 
siècle ; rendage par les enfants de Servais Moreau à Michel 
d'Outrecourt, 1669, acte du greffe du ban de Herve ; acte de 
partage des cens et rentes de Servais Moreau, 1671, acte notarié ; 
conventions entre la veuve de Servais Labeye et Louis-Lambert de 
Flaveau de la Gérarderie, 1737, 1744, acte sous seing privé, copie 
et acte notarié ; rédemption par Wathieu Lejeune des mains de 
Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, 1769, attestation du 
greffe du ban de Herve ; lettres de Jean de Fays à ?, 1689 ; lettres 
de J.B. Hennion et J.-G.-H. Poswick à Louis-Lambert de Flaveau de la
Gérarderie, 1740-1743. 1669-1769.

1 liasse

1036 Acte de transport de 26 florins brabant de rente affectée sur une 
maison à " Bouckmont " et une autre à Haute Melen, par Nicolas de
Vingnes, épouse de Massin Maigret à Élisabeth, veuve de Jacques 
de Hodaige. 1654.

1 pièce

1037 Pièces relatives à une rente de 17 florins due par la veuve Michel 
Voisin, sur une maison à " Josez " à la famille de Fays : vente par la 
famille de Fays, de la maison de feu Jean Collard, à Jacques 
Chesselet, 1737, acte notarié; rédemption de la rente par Michel 
Cheslet des mains des héritiers de Fays, 1765. 1737, 1765.

4 pièces

1038 Herve. Pièces relatives à une rente de 2 muids d'épeautre affectée 
sur la maison de Nicolas Hauttermans et due au baron Guillaume-
Jean-Joseph de Grassier : correspondance avec N. Vieillevoye, 
bourgmestre du ban de Herve. 1783.

2 pièces

1039 Thimister. Pièces relatives à l'achat de biens communaux par Odile 
de Fays, veuve de Roch Flaveau de la Gérarderie à " Plenesse " : 
actes de transport par le ban de Herve de rédemption de rentes, 
1714-1717, extraits du greffe du ban de Herve ; états de frais 
divers et lettres du greffier J.-B. Hennion à Odile de Fays, 1716-
1717. 1714-1717.

1 liasse
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(2) Canton de Limbourg

(2) Canton de Limbourg
1040 - 1062 Andrimont. 1573-1802.

1040 - 1062 Andrimont. 1573-1802.
1040 Pièces relatives à une rente due par la communauté d'Andrimont à 

la famille de Fays : acte de constitution en faveur de Lambert de 
Fays, 1674, copie extraite du greffe d'Andrimont ; acte de réduction
de la rente pour Odile de Fays, veuve de Roch de Flaveau de la 
Gérarderie, 1720, acte notarié ; rédemption des mains de 
Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, 1763. 1720, 1763.

9 pièces

1041 Comptes des tailles de la communauté d'Andrimont, 1689-1715 ; 
reçus délivrés aux familles de Fays, de Flaveau et de Crassier, 
1719-1782. 1689-1782.

1 liasse

1042 Pièces relatives aux dîmes, dues par le château d'Andrimont et la 
ferme de la Henorie, par la famille de Fays et ses héritiers: relevé 
et reçus délivrés par les mambours de l'église. 1719-1801.

1 liasse

1042 /BIS Procuration donnée par Agnès et Egidia de Fays à leur neveu 
Ferdinand de Gheyr de Schweppenbourg afin d'administrer leurs 
biens à Andrimont et aux environs. 1735.

1 pièce

1043 Ordonnance relative aux chiens, délivrée par Ferdinand baron de 
Gheyr de Schweppenbourg. 1754.

2 pièces

1044 Correspondance entre J.F. de Malempré, bailli d'Andrimont, et 
Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, au sujet d'une barrière 
posée abusivement dans un chemin communal. 1787.

2 pièces

1045 - 1060 Domaine de la Henorie. 1662-1802.

1045 - 1060 Domaine de la Henorie. 1662-1802.
1045 Recueil de pièces relatives à l'achat du domaine de la Henorie, 

devant l'Official de Liège, par Lambert de Fays à la famille Jaminet 
en 1662 : actes notariés et du greffe d'Andrimont, actes de 
procureurs; relevés de charges. 1662.

1 volume

1046 États de la vente des meubles de la maison de Jaminet à Lambert 
de Fays. 1662.

3 pièces
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1047 Pièces relatives au rachat de rentes, affectées sur le domaine de la 
Henorie, par Lambert de Fays : répertoire des documents 
appartenant à la famille Jaminet et relatifs à leurs biens ; relevés 
de charges, évaluations, états de frais en 1662 ; pièces de saisies 
et de purgement de saisies, devant la cour d'Andrimont, par 
Lambert de Fays des mains de Nicolas Collin, 1662 ; rédemptions 
de nombreuses rentes en 1662-1664, 1673, actes du greffe 
d'Andrimont ; contrat de liquidation de comptes entre Lambert de 
Fays et la famille Jaminet, 1669, extrait du registre de la cour 
d'Andrimont ; rétroactes : transport d'une rente par Jean Crama à 
Collin Mangay, due par les enfants Jaminet, 1573 ; constitution de 
rente par Wauthelet Jaminet pour son frère Jaminet, 1573 ; rendage
de la maison de la Henorie par Thomas Cocquelet à Hanroset 
l'aîné, 1617 ; échange de rentes entre Collard Pacquay et Louis 
Bertrand, 1626 ; transport de rente par Servais Quelin, mari de la 
veuve Henri Hanroset à Jean-Léonard Hanotte, 1629 ; transport de 
rente par Jaminet de la Henorie à Nicolas Collin, 1650, actes du 
greffe d'Andrimont ; lettres de Lambert de Fays à son fils Gilles de 
Fays, Robert du loup, clerc du greffe d'Andrimont et à un prêtre de 
Saint-Remacle à Verviers, 1683. 1573-1683.

1 liasse

1048 Actes de transport de prairies par Gillet Herzet à Lambert de Fays. 
1671, 1674.

2 pièces

1049 Acte de vente proclamatoire de deux terres par Collard Simon à 
Lambert de Fays. 1674.

1 pièce

1050 Carnet de reçus pour des tailles, dîmes, réparations au domaine de 
la Henorie, délivrés à Anne Jacquemart et à son époux, Thomas-
Guillaume baron de Crassier. 1728-1757.

1 carnet

1051 Inventaire de meubles et d'objets se trouvant dans la demeure de 
la Henorie en 1691, 1757 et 1763. 1691, 1757, 1763.

1 carnet + 2 pièces

1052 Actes de location des herbes croissant sur la prairie Jaminet à 
Collard Simon en 1701 et acte de mise en hausse publique en 
1719. 1701, 1719.

2 pièces

1053 Baux du domaine de la Henorie par les familles de Fays et ses 
héritiers, à Jean Goor, Jean Poumay, Léon Louven, François 
Thimister, Charles Gilisse, Marie-Jeanne Desonay, Antoine Fonsny, 
Gérard Theunus. 1671- 1782.

1 liasse
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1054 Correspondance de Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier avec 
ses censiers et à leur sujet : F. Thimister, 1756 ; Gilles-Joseph 
Damseau et son oncle, H. Maquinay, bourgmestre d'Andrimont 
(cachet), 1770- 1772 ; A. Fonsny, 1780-1781 ; Laurent Pirson, curé 
d'Andrimont pour Gérard Theunus, 1782 (cachet paroissial) ; le 
notaire Delhoeck, G. Vander Savel, greffier de Herve (cachet) et H. 
de Tiège, mayeur de Herve (cachet), au sujet de A. Fonsny, 1781. 
1756-1781.

1 liasse

1055 Pièce de procédure, devant la cour d'Andrimont, par Odile de Fays, 
veuve de Roch de Flaveau de la Gérarderie contre le censier 
Toussaint Massin : arrêt et décret d'adjudication de ses meubles et 
bestiaux et mémoires. 1721.

1 liasse

1056 Pièces de procédure, devant les cours d'Andrimont et des Échevins 
de Liège, de Jacques Demoulin contre Jean Cornet au sujet du 
retrait des biens vendus par Gérard Delclisor à Jean Cornet, 
échevin d'Andrimont : mémoires, affirmations, réfutations, pièces 
justificatives, interrogatoires. 1746-1748.

1 portefeuille

1057 Pièces relatives au charriage par Jean Cornet sur des prairies de 
Thomas-Guillaume baron de Crassier et de son épouse : 
protestation et contre-protestation devant les Échevins 
d'Andrimont. 1747, 1754.

4 pièces

1058 Pièces de procédure, devant les Échevins d'Andrimont et de Liège, 
par Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier contre les censiers, 
Antoine Fonsny, son gendre, Henri Demoulin, Gérard Theunus : 
déclarations, protestations, états de frais, saisies. 1782-1787.

1 liasse

1059 États et factures des réparations effectuées au domaine de la 
Hénorie. 1733, 1754, 1776-1785, 1798-1802.

1 liasse

1060 Correspondance entre M. Bourlet et Anne Loyens, veuve de 
Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, au sujet de la vente 
éventuelle de la cense de la Hénorie et du bien attenant. 1791.

2 pièces

1061 État des payements d'une rente de 8 florins liégeois due à la 
famille de Fays et à ses héritiers par Jean-Joseph De Champs, 
échevin d'Andrimont et le prêtre Delxhoch, au XVIIIe siècle, sur des
biens à Nouville. 1666- 1791.
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1 pièce

1062 Pièces relatives à 2 muids de rentes sur des biens à Nouville dus au
XVIIIe siècle par les familles Piret et Herzet : états, reçus, pièces de
procédure de saisie, devant les Échevins de Liège, par Thomas-
Guillaume baron de Crassier et ses héritiers contre la famille Piret, 
1752, 1776-1783 ; lettre de Jacques Piret, 1757. 1752-1783.

1 liasse

1063 - 1064 Limbourg. 1689-XVIIe siècle.

1063 - 1064 Limbourg. 1689-XVIIe siècle.
1063 Lettre de François marquis de Castanaga, lieutenant gouverneur et 

capitaine général des Pays-Bas, à la cour de justice du duché de 
Limbourg, confiant, au tribunal des Échevins de Liège, le procès 
intenté par Jacques-Théodore de Xhenemont. 1689.

1 pièce

1064 Taux des tailles à Petit-Rechain et dans les bans de Soiron, 
Thimister et Herve à la fin du XVIIe siècle, communiqués par les 
collecteurs de tailles. XVIIe siècle.

9 pièces

1065 - 1066 Petit-Rechain. 1651-1761.

1065 - 1066 Petit-Rechain. 1651-1761.
1065 Pièces relatives à une rente de 8 dallers, affectée sur les biens de 

Toussaint Lange, due à la famille de Fays et ses héritiers par la 
famille Goiris : actes de transport pour les enfants de Renson de 
Fays, 1651, actes du greffe de Petit-Rechain; lettre d'un créancier 
de Jacquemin Joiris, greffier de Petit-Rechain à ?, 1682 ; acte de 
rédemption par André Fraipont des mains de Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier, 1761, acte du greffe de la cour de la 
baronnie de Rechain. 1651-1761.

5 pièces

1066 Acte de rédemption de 15 et demi dallers, de rente par Nicolas 
Joiris, échevin de Petit-Rechain, des mains de Jean-Nicolas de 
Flaveau de la Gérarderie et d'Anne Jacquemart, veuve de Louis-
Lambert de Flaveau de la Gérarderie, affecté sur les biens de Jean-
Mathieu le Chandelle. 1728.

1 pièce

1067 Stembert. Acte de location du pré Marotte par Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier à Pascal Barras. 1772.

1 pièce

(3) Canton de Verviers

(3) Canton de Verviers
1068 Heusy. Relevé de revenus de rentes et d'immeubles. 1670-1707.
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1 pièce

1069 Theux. Bail d'une maison et de prés à Oneux par Gilles de Hodaige 
à Henri Jadon. 1625.

1 pièce

1070 - 1077 Verviers. 1648-1802.

1070 - 1077 Verviers. 1648-1802.
1070 - 1072 Heusy (rue de). Maison acquise par Lambert de Fays. 1649-1788.

1070 - 1072 Heusy (rue de). Maison acquise par Lambert de Fays. 
1649-1788.

1070 Acte de transport de 21 dallers de rente par Henri Saul à Gillet 
Leschevin, et actes de rédemption par Lambert de Fays des mains 
de Jacques Leschevin et des enfants de Jean Sougnez et de Jeanne 
Leschevin,. 1649, 1682.

3 pièces

1071 Pièces relatives à la location de cette maison: actes de location par
Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier à Marie Pironet, veuve de 
Martin Detrooz, 1756 ; Marie-Anne Larbalette, 1772 et 1781, actes 
notarié et du greffe de Verviers; reçus délivrés aux locataires de 
1719 à 1776. 1719-1781.

1 liasse

1072 Pièces relatives à la vente de cette maison par Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier à Charles Xhoffer : acte de vente, 1788, 
acte notarié ; correspondance avec Lonhienne, officier, 1786-1789 
(cachet) et avec Charles Xhoffer, 1788. 1786-1788.

9 pièces

1073 - 1075 Hodimont (rue de). Immeuble acquis par Lambert de Fays à François Le Loup. 1648-1802.

1073 - 1075 Hodimont (rue de). Immeuble acquis par Lambert de 
Fays à François Le Loup. 1648-1802.

1073 Comptes d'achat de laine par François Le Loup de 1648 à 1659 ; 
comptes pour la reprise de la maison provenant de la succession 
de Jean-Martin Collin en 1660 ; acte d'achat par François Le Loup, 
1660, acte du greffe de Verviers ; obligations par celui-ci envers 
Lambert de Fays, 1661, acte du greffe des Échevins de Liège ; 
pièces de procédure de saisie par Charles de Hasinelle contre 
François Le Loup, 1671 et acte de rédemption, par Lambert de Fays
de rentes des mains de François Gauthy et Thomas-Charles de 
Hasinelle, 1669, 1673, actes du greffe de Verviers. 1648-1673.

1 liasse

1074 Pièces relatives à la location de cette propriété : actes de location à
Léonard Freumontay, 1692, Remi Le Jeune, 1760, Thomas Forgeur, 
1767, Jean-Joseph Jardon, 1770, Laurent-Joseph Closset, 1787, acte
sous seing privé et actes notariés ; reçus délivrés aux locataires de 
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1735 à 1785 ; lettre de la veuve Henri Closset à Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier, 1758 ; états de payements pour Remi Le 
Jeune et accords, devant les Échevins de Petit-Rechain à ce sujet, 
1767-1770. 1692-1785.

1 liasse

1075 Acte de vente par les héritiers d'Anne Loyens, veuve de Guillaume-
Jean-Joseph de Crassier à Laurent-Joseph Closset. 1801-1802 (an 
X).

1 pièce

1076 États et quittances des réparations effectuées aux immeubles de la
rue de Heusy, rue de Hodimont et à la cense de la Hénorie. 1720-
1781.

1 liasse

1077 Pièces de procès, devant les Échevins de Verviers et de Liège, 
entre les héritiers d'Odile de Fays, veuve de Roch de Flaveau de la 
Gérarderie et les héritiers d'Henri-Denis Jardon et de Marie 
Brasseur au sujet d'une rente de 37 florins et des biens et rentes 
contestés de la succession de Renson de Fays en 1690, situés rue 
de Heusy, à Hodimont et à Verviers et environs : états de comptes 
et de biens de la famille Jardon au XVIIIe siècle ; actes de 
transports de rentes par Pierre Jardon et Marguerite de Potesta, 
leur fils, Henri-Denis Jardon, et contrats familiaux, 1685, 1691, 
1705, 1706, 1715, actes notariés et des Échevins de Liège, copies ;
testament de Pierre Jardon, échevin de Verviers et de son épouse, 
1676, copie notariée; acte de partage de la succession de Renson 
de Fays, bourgmestre de Verviers et de sa fille Anne de Fays, 1690, 
acte notarié, copie ; extrait du testament de Jean-Nicolas de Fays 
en faveur de sa cousine, Marguerite de Potesta, veuve de Pierre 
Jardon, 1715, copie notariée ; procuration par Anne Jacquemart, 
veuve de Louis-Lambert de Flaveau de la Gérarderie et par Jean-
Nicolas-Roch Flaveau de la Gérarderie en faveur du prélocuteur 
Dechesne et approbation de ces travaux, 1728, 1731 (cachets) ; 
testament de Marie et Anne Jardon, sœurs, réalisé devant la cour 
de Verviers, 1758, copie ; actes de locations par celles-ci de 
plusieurs maisons et prairies, 1748-1757; nombreuses pièces de 
procédure : mémoires, actes, comptes, constitutions, renoms 
d'humiers, saisies, purgements, 1728-1759 ; lettres de J. Belfroid, 
J.D. Cloes, Thomas-Guillaume baron de Crassier, Louis-François de 
la Gérarderie, Anne et Marie Jardon, 1731-1757. 1676-1759.

1 portefeuille

d. Arrondissement et canton de Waremme

d. Arrondissement et canton de Waremme
1078 Bléret. Testament de Gérard Goffair. 1561.

1 pièce



Famille Crassier (de) 167

1079 Celles. Acte de transport d'un cens héritable de 2 poules et 18 
patars sur un jardin et terre à Saive par Jean de Jerbehaye à Gilles 
de Hodaige. 1614.

3 pièces

1080 Hodeige. Acte de constitution de 8 florins de rente affectée sur une
ferme par Pierre de Chocquier au profit de Lambert d'Engis. 1602.

1 pièce

1081 - 1093 Waremme. 1428-1657.

1081 - 1093 Waremme. 1428-1657.
1081 Acte de relief, devant la cour féodale du prince-évêque de Liège, 

de 5 bonniers de terre, par Renier Renuwar pour sa femme, Jeanne 
de Hollignoulle, veuve de Renard de Boubais. 1428.

1 pièce

1082 Actes de reliefs et de transports, devant la cour féodale du prince-
évêque de Liège, de 2 bonniers et de 18 verges de terres, par la 
famille Stassins de Waremme. 1507-1577.

1 liasse

1083 Pièces relatives à des terres appartenant à la famille Berwots de 
Waremme : relief d'un bonnier par Henri Berwots, devant la cour 
féodale du prince-évêque de Liège, 1547, acte du greffe ; 
testament d'Anne, veuve d'Henri Berwots, 1607, acte notarié; acte 
de transport de la ferme de feu Guillaume Hamal à Philippe 
Berwots et Marie Hamal, 1623, acte du greffe de Waremme ; acte 
de transport de 2 verges de terre par Philippe Berwots à Jean de 
Thier, 1631, acte des Échevins de Waremme, parchemin ; pièces 
de procédure de saisie, devant les Échevins de Waremme, de Jean 
de Thier contre la veuve Ph. Berwots, 1657. 1547-1657.

8 pièces

1084 Actes de relief et de transport de 22 verges de terre, devant la cour
féodale du prince-évêque de Liège, par Jean Randaxhe à Robert 
Godefrin, maire de Lantremange, la fille de ce dernier à Georges 
Beeckman, chanoine de Saint-Paul à Liège et de celui-ci à Conrard 
Counotte, greffier des Échevins de Liège. 1557, 1593, 1594.

3 pièces

1085 Pièces relatives à des terres acquises par Guillaume de la Marck, 
lieutenant bailli de Hesbaye : acte de renon d'humier par Anne de 
Hamal, veuve de Ricald de Stapel, au profit de son gendre Adam 
Malherbe de Hestroumont, 1566, acte notarié; actes de transports 
au profit de Guillaume de la Marck, devant la cour féodale du 
prince-évêque de Liège, de 5 bonniers, 4 verges de terre, par Adam
delle Vaulx de Chevron au nom de sa femme, Anne de Hamal et 
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Adam Malherbe de Hestroumont, 1567, parchemin, sceaux perdus 
sauf un : transport par Thomas delle Saive et son gendre 
Baudhouin Pingnart de 36 verges de terre, 1575, parchemin, 
sceaux perdus; transport par Jean et Joachim Bryet d'un bonnier de
terre, 1577. 1566-1577.

4 pièces

1086 Actes de relief, devant la cour féodale du prince-évêque de Liège, 
d'un bonnier de terre, près de la chapelle et du ruisseau, par 
Donnea le Blavier, 1568, Jean de Pont son gendre, 1603, Jean 
Ferette, 1638. 1568, 1603, 1638.

3 pièces

1087 Acte d'échange entre Guillaume Beeckman, vinier, et Gisbert Boux,
greffier de Waremme, de 18 setiers d'épeautre de rente affectée 
sur 30 verges de terre contre la maison de Gisbert Boux. 1573.

1 pièce

1088 Pièces relatives aux terres de Conrard Counotte, greffier des 
Échevins de Liège :spécification, s.d. ; acte de transport de 22 
verges de terre par Guillaume Verclaye à Marie de Fanchon, épouse
de Conrard Counotte, 1593 ; acte de transport de 3 pièces de terre 
par Henri Courard à Conrard Counotte, 1600. 1593, 1600.

4 pièces

1089 Pièces relatives à la cense provenant de Guillaume de la Marck, 
vendue par sa fille Martine, épouse de Jean Lamyns, à Conrard 
Counotte, puis appartenant à la famille Vander-Heyden à Blisia : 
notes ; spécification des terres, 1593, 1615 ; bail par Conrard 
Counotte à son cousin, Henri Berwots dit Hennet, projet et texte 
rédigé par Conrard Counotte en 1593-1594 ; bail par C. Counotte à 
Pirotte de Streel, 1607, acte du greffe des Échevins de Liège; 
continuation accordée à sa veuve, par Conrard Vander Heyden à 
Blisia, bourgmestre de Liège, 1643, acte notarié; rendage par 
Lambert Vander Heyden a Blisia, chanoine de la Cathédrale de 
Liège, et son frère, Jean-Guillaume, seigneur de Harenne, à 
Balthazar de Macar, avocat, 1699, acte notarié ; transaction entre 
la famille Vander Heyden a Blisia et B. de Macar, 1721. 1593-1721.

1 liasse

1090 Pièces relatives aux biens de Mathieu Boden : extrait de comptes, 
1641 ; reçus, 1641-1644 ; acte de transport par Mathieu Boden à 
Stas Stassins, de 5 verges de terre, 1643. 1641-1644.

5 pièces

1091 Pièces relatives aux biens de la famille Vander Heyden a Blisia: 
notes, XVIIe et XVIIIe siècles ; extrait de registres aux plaids du 
greffe de Waremme, 1666 ; lettre de ? Stephani, greffier de 
Waremme à la veuve d'Ernest Vander Heyden a Blisia, 1691 ; 
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échange de rentes avec Jean-Lambert Libotte, avocat, 1715. 1666, 
1691, 1715.

8 pièces

1092 Pièces relatives aux biens de Jean-Balthazar Macar, avocat et 
receveur des États de la principauté de Liège : rendages d'un cortil 
à Marc Rehome, 1700, à Philippe Fraipont, 1706 ; surrogation pour 
Pierre Froidbise dans plusieurs terres à Bléret, 1708, actes du greffe
de Waremme; transaction avec le couvent du Saint-Sépulchre à 
Waremme au sujet d'une ruelle limitant leur propriété, 1710. 1700-
1710.

4 pièces

1093 Pièces relatives à un procès, devant les Échevins de Liège, entre 
l'hôpital de Bavière, les frères prêcheurs à Liège et la veuve du 
conseiller Vander Heyden à Blisia : acte de rendage proclamatoire, 
devant l'Official de Liège, par les Frères prêcheurs à Henri Malchar, 
de 22 verges de terre, 1528, copie ; pièces de procédure de saisie, 
1730-1740 ; spécification de terres en 1740 ; extrait d'un stuit, 
relatif au pré Hanotte, par l'hôpital de Bavière à Sacré Braive, 
1758. 1528-1758.

7 pièces

3. Province de Limbourg

3. PROVINCE DE LIMBOURG
a. Arrondissement d'Hasselt

a. Arrondissement d'Hasselt
(1) Canton de Saint-Trond

(1) Canton de Saint-Trond
1094 Aalst. Certificat de mesurage de terres appartenant à Servais 

Loyens, ex-bourgmestre de Maastricht. 1709.
1 pièce

1095 Borlo. Acte de rendage, devant les Échevins du ban de Borlo, de 6 
verges de terre dite Campgaert à Ophem, par Render Stregnaert et
Jeanne Cortuyvelen au fils de celle-ci, Christophe Stheven et, par 
ce dernier, à Renders Van Herck. 1599.

1 pièce

1096 Gingelom. Quittances de rentes dues à la commune de Gingelom 
par Servais Loyens. 1716.

1 pièce

1097 Goyer. Pièces relatives à une rente de 100 florins affectée sur une 
ferme à Hasselbroek : acte de transport par Pierre Cartuyvels à 
Anne Jacquemart, veuve de Louis de Flaveau de la Gérarderie et à 
son fils Louis de la Gerarderie, 1738, acte notarié ; acte de 
rédemption de rentes par Pierre Cartuyvels le jeune, des mains de 
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Lambert Van Schoor, 1738, acte notarié, néerlandais; obligation par
J.H. de Bormans, chanoine de Liège, au nom de Pierre Cartuyvels, 
1744 (cachet). 1738, 1744.

3 pièces

1098 Koosen. Reçus délivrés à Servais Loyens pour une partie de rente 
affectée sur la ferme, par N.L. Hardiquès, ép. A. de Menten. 1739.

1 pièce

1099 Mielen-Boven-Aaslt. Acte de transport de 9 florins de rente sur une 
terre, par Willem Bormans, échevin du lieu, au profit de Jean Van 
der Creeft, échevin de Saint-Trond. 1636.

1 pièce

1100 - 1102 Saint-Trond. 1708-1719.

1100 - 1102 Saint-Trond. 1708-1719.
1100 Relevé de rentes de 1708 à 1709 dont le bénéficiaire n'est pas 

mentionné. 1708-1709.
1 pièce

1101 Lettre de L. Bollis au sujet d'une maison et d'une terre. 9 
septembre 1718.

1 pièce

1102 Rapport des Échevins de Saint-Trond sur l'état de la maison de 
Servais Loyens, située hors de la porte de Brusthem, louée à 
Guillaume Stas. 1719.

1 pièce

b. Arrondissement de Tongres

b. Arrondissement de Tongres
(1) Canton de Looz

(1) Canton de Looz
1103 Looz. Acte de vente par Louis-Gabriel baron de Crassier à Anne-

Catherine Tutelers, veuve de Jean ab Int'Broeck, de deux maisons 
près de l'église. 1731.

1 pièce

(2) Canton de Mechelen

(2) Canton de Mechelen
1104 Leuth. Pièces relatives au transport des terres de feu André van 

Eyck, bourgmestre de Maastricht, au profit de Lambert Nootstock 
et de sa femme Jeanne Librichts : procuration des enfants de Denis
Nootstock, tailleur de diamant à Amsterdam, à leur oncle, Gerard 
Nootstock, acte notarié approuvé par l'échevinage de Middelbourg,
1648 (cachet de la cour de Middelbourg) : acte de transport et de 
réalisation devant les Échevins de Leuth, 1649. 1648-1649.

3 pièces
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(3) Canton de Zichen-Zussen-et-Bolder

(3) Canton de Zichen-Zussen-et-Bolder
1105 Lanaye. Attestation de Baudouin Detrooz au sujet d'un chemin de 

la cense de Haute Kaster. 1758.
1 pièce

1106 - 1107 Roclenge-sur-Geer. 1687-1707.

1106 - 1107 Roclenge-sur-Geer. 1687-1707.
1106 Pièces relatives à une rente de 20 florins brabant constituée par 

Jean Testelmans, pasteur de Roclenge, en exécution du testament 
d'Henri Petitjean, pasteur de Roclenge, au profit des pauvres de la 
paroisse, affectée sur des biens à Roclenge : acte de transport, 
1687, et de rédemption par Anne Testelmans, veuve d'Eustache 
Jamar, 1707. 1687, 1707.

2 pièces

1107 Contrats entre les familles Lambert et Bertrand au sujet de biens et
de rentes. 1698, 1699.

2 pièces

1108 Zichen-Zussen-Bolder. Pièces relatives à une obligation de 600 
florins, affectée sur une maison et des terres à Zussen : obligation 
par Mathieu Nélissen envers Catherine et Marie-Isabelle Kerens, 
1793, acte du greffe de Zussen, néerlandais ; bordereau de 
créance, an VII ; lettres du notaire P. Van Ormelingen à Guillaume-
Louis baron de Crassier, 1847, notes. 1793-1847.

5 pièces

1109 Vlytingen. Pièces relatives à une rente de 300 florins capital 
constituée par les héritiers de Corneille-Ferdinand Van Buren, 
prêtre, à charge de Libert Thys, affectée sur une maison, rue de 
l'Eglise: acte de constitution, 1748, extrait du registre scabinal de 
Vlytingen et certificat du greffier, bordereaux de créance 
hypothécaire, an XII, 1813 et 1844 au profit de Marie-Ide Kerens, 
veuve de Jean-Frédéric baron de Crassier, à charge de la famille 
Wyckmans, actes de la conservation des Hypothèques de Tongres. 
1748-1844.

6 pièces

(4) Canton de Tongres

(4) Canton de Tongres
1110 Henis. Jugement du tribunal de première instance à Maastricht, 

suite à la vente de la ferme de Martin Vernans à ? de Hayme, 
répartissant toutes les créances hypothécaires, dont une de 8615 
florins au profit de Jean- Frédéric baron de Crassier. 1804-1805 (an 
XIII).

1 pièce
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4. Province de Luxembourg

4. PROVINCE DE LUXEMBOURG
a. Arrondissement de Marche

a. Arrondissement de Marche
(1) Canton de la Roche

(1) Canton de la Roche
1111 Ortho. Pièces relatives à la cense Detilleux : lettres de L. Jacmain, 

1748, et de M. Lozet, curé d'Ortho, à Guillaume-Pascal baron de 
Crassier, 1753 et 1756 ; état de la hausse des prairies à faucher, 
1744 ; projet de vente, s.d. et acte de vente par la famille de 
Crassier à Hubert Naveaux, 1756 ; acte notarié ; notes. 1748-1756.

1 liasse

1112 Rendeux. Renonciation du fief et de la dîme de Ronson par 
Lambert-Louis baron de Crassier au profit de son beau-frère, Jean-
François chevalier de Bollis. 1787.

1 pièce

(2) Canton de Marche

(2) Canton de Marche
1113 Marche-en-Famenne. Acte de transport par Pierre-Arnold Jamar à 

Remacle Grofey, souverain mayeur de Marche, de la moitié d'une 
cense. 1712.

1 pièce

5. Province et arrondissement de Namur

5. PROVINCE ET ARRONDISSEMENT DE NAMUR
(1) Canton d'Eghezée

(1) Canton d'Eghezée
1114 Forville. Pièces relatives à une rente de 13 setiers d'épeautre, 

réduite à 12 florins brabant, affectée sur une maison à Seresia : 
acte de transport par Léonard Bonchevale à Jean Pauly, doyen de 
l'église Notre-Dame à Huy, 1636 ; contrat entre Jacques Solir, Jean-
Pierre Fontaine et Hubert-Gérard Jacquemart pour lui et ses sœurs, 
1730 ; acte de vente par Marie-Jeanne de Crassier, veuve de 
Simon-Louis de Hodeige et son frère, Guillaume-Jean-Joseph baron 
de Crassier, à Denis de Lhonneux, 1764, actes notariés ; lettre de ?
Rochefort à Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, 1759 ; état 
des comptes et reçus. 1636-1764.

6 pièces
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B. Pays-Bas

B. PAYS-BAS
1. Limbourg néerlandais

1. LIMBOURG NÉERLANDAIS
a. Bunde

a. Bunde
1115 Pièces relatives à une rente de 5 mesures de seigle, affectée sur 

des terres, due par Jean Eumels à Victor Poilvache, puis à Isabelle-
Agnès Nootstock, née Roosen, créée en 1706, renouvelée en l'an 
XII, rédimée en 1841 : notes et bordereau de créance, an XII. 1706-
1841.

4 pièces

b. Heer

b. Heer
1116 - 1118 Heer. 1626-1759.

1116 - 1118 Heer. 1626-1759.
1116 Pièces relatives à 9 verges grandes de terre et 1 petite: actes de 

transport par Michel Mets à Henri Vander Weyden, 1674; par les 
héritiers de Mathys Solders et de Catherine van den Broeck à Jacob
Lekens, et par ce dernier à Guillaume-Jean-Joseph baron de 
Crassier, 1758, actes du greffe de la seigneurie de Heer et copie 
d'acte notarié ; certificats de mesurage en 1758 et 1759, note. 
1674-1759.

7 pièces

1117 Pièces relatives à 10 verges grandes de terre : vente publique des 
terres de la succession d'Arnold Paquier en 1713 ; acte de vente 
par Hubert Vliex à Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier, 1758. 
1713, 1758.

4 pièces

1118 Pièces relatives à 23 verges grandes et 3 petites de terre au " 
Wittevrouwenvelt ", acquises par Louis Loyens au début du XVIIIe 
siècle : actes de transport par Arnold van Bunde à Peter van 
Bromsen, 1626 ; Gerit Thelen, époux de Catherine van den Broeck 
à Willen Aelders, 1698 et contrats entre les familles Van den Broeck
et Briffon, 1717, 1727, 1732, 1738. 1626-1738.

1 liasse

c. Houthem

c. Houthem
1119 - 1120 Houthem. 1749-1784.

1119 - 1120 Houthem. 1749-1784.
1119 Pièces relatives à des rentes dues par la famille Houben à 

Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier : obligation entre 
Christian Houben et Anne Philippens, veuve de Nicolas Ritschi, 
1749, extrait du greffe d'Houthem, 1757 ; actes de transport par 
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Christian Houben, 1761, extraits du greffe d'Houthem. 1749-1761.
8 pièces

1120 Attestations du bourgmestre et secrétaire du ban d'Houthem 
délivrées à Catherine Weusten, veuve de Jean Pieron, au sujet de 
terres. 1784.

2 pièces

d. Klimmen

d. Klimmen
1121 Klimmen. Attestion de l'écoutête de Klimmen au sujet des actes 

enregistrés au greffe au nom de Nicolas Caanen, de 1747 à 1754. 
1754.

1 pièce

e. Maastricht

e. Maastricht
1122 - 1138 Maastricht. 1643-1795.

1122 - 1138 Maastricht. 1643-1795.
1122 Quittances de taxes mobilières délivrées à Guillaume-Jean-Joseph 

baron de Crassier. 1757-1765.
1 liasse

1123 Pièces relatives aux contributions et à l'emprunt forcé sous le 
régime français dus par les familles Booten et de Crassier: 
assignations et quittances.

1 liasse

1124 Factures et quittances pour des réparations effectuées aux maisons
de la famille de Crassier. 1759-1766.

1 liasse

1125 Bock (rue). Factures et quittances de réparations effectuées à une 
maison appartenant à la famille de Crassier. 1795.

1 liasse

1126 Bruxelles (rue de). Acte de donation d'une maison par Marie-
Madeleine Gauthier à sa sœur Marie-Catherine, épouse de Philippe 
De Hoyos. 1782.

1 pièce

1127 - 1128 Cleenegracht (rue du). 1759-1764.

1127 - 1128 Cleenegracht (rue du). 1759-1764.
1127 Pièces relatives à l'achat par Guillaume-Jean-Joseph baron de 

Crassier d'une maison ayant appartenu au notaire Léonard 
Thielen : certificat du baron de Crassier. 1759.

5 pièces
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1128 Factures et quittances des réparations effectuées à cette maison. 
1759, 1764.

6 pièces

1129 Limkele (rue). Acte de constitution d'une rente de 1300 florins, 
affectée sur une maison, par Mathieu Colley au profit de Guillaume-
Jean-Joseph baron de Crassier. 1772.

1 pièce

1130 Munte (op de). Pièces relatives à la maison du " Gulden peert " : 
contrats entre Lambert Nootstock, époux de Jeanne Librix et sa 
belle-mère, Jeanne de Werm, veuve de Jean Librichs et ses enfants.
1643, 1647.

2 pièces

1131 - 1133 Spil (rue). 1651-1762.

1131 - 1133 Spil (rue). 1651-1762.
1131 Pièces relatives à une maison appartenant à Guillaume-Jean-Joseph

baron de Crassier : certificats d'états de lieu et de mesurage, 1651,
1752 ; acte de transport par Jean Van Heugem à Gilis Graven, 
1656. 1651, 1656, 1752.

4 pièces

1132 Actes de location de cette maison par Guillaume-Jean-Joseph baron
de Crassier à Jean Peper, 1756, Pierre Smaelhout, 1757, André 
Fressoul, 1759. 1756, 1756, 1759.

3 pièces

1133 Factures et quittances des réparations effectuées à cette maison 
de 1752 à 1762.

5 pièces

1134 - 1135 Wĳcker (porte). 1743-1756.

1134 - 1135 Wĳcker (porte). 1743-1756.
1134 Requêtes adressées au Conseil et à la ville de Maastricht par Louis 

Loyens, secrétaire de cette ville et par d'autres intéressés au 
dédommagement pour la construction d'une route à travers leurs 
prairies. 1743.

4 pièces

1135 Acte de location de 10 verges de prairies par Guillaume-Jean-
Joseph baron de Crassier à Denis Dresens. 1756.

1 pièce

1136 - 1137 Wĳckervelt. 1640-1776.

1136 - 1137 Wĳckervelt. 1640-1776.
1136 Attestations de mesurages de terres pour les familles Int' Broeck, 

Loyens et de Crassier. 1719, 1730, 1758, 1776.
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6 pièces

1137 Pièces relatives à 15 verges d'une terre dite " het Bylstuck " : acte 
de transport par Thierry Van Heemerich à Bruno Martens, 1640, 
greffe liégeois de Maastricht ; contrat au sujet de la succession de 
ce dernier, 1654, acte notarié; acte de transport par Gilles de 
Nollet à Gilis Graven, 1654, greffe brabançon de Maastricht ; 
requête de Louis Loyens, secrétaire de la ville, aux échevins des 
deux juridictions, 1726. 1640, 1654, 1726.

5 pièces

1138 Wĳk (Buiten). Pièces relatives à un demi bonnier de terre au lieu dit
" Gantze Veltten " : acte de transport par la famille Vlieck à Gilis 
Graven. 1655.

2 pièces

f. Localités rattachées à la ville de Maastricht en 1920

f. Localités rattachées à la ville de Maastricht en 1920
(1) Limmel

(1) Limmel
1139 Extrait du plan parcellaire de la commune de Meersen se 

rapportant aux propriétés de Bethléem et de Jérusalem. [XIXe 
siècle].

1 plan

1140 Plan parcellaire comprenant les propriétés de Bethléem, Jérusalem 
et Rome. [XIXe siècle].

1 rouleau

1141 Extraits parcellaires relatifs à des terres diverses près du château 
de Jérusalem. [XIXe siècle].

5 pièces

1142 Attestations de mesurages de terres. 1736, 1786, 1810- 1814, 
1823, 1841, 1857, 1859, 1869.

1 liasse

1143 Dénombrements du château, de la ferme et de la propriété de 
Jérusalem. 1681, 1732, 1757, 1799, 1811-1813 et XIXe siècle.

1 liasse

1144 Plans d'aménagement de la ferme de Jérusalem. [XIXe siècle].
2 pièces

1145 Plans du parc du château de Jérusalem. 1874.
2 rouleaux

1146 Plans de constructions dans le parc : pont, pavillons, canalisations. 
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[XIXe siècle].
3 pièces

1147 Dessins représentant la croix de Jérusalem figurant dans la 
girouette de la tourelle du château. 1859.

2 pièces

1148 Poème dédié à la propriété de Jérusalem par Marie de Crassier. 
1859.

1 pièce

1149 Renseignements généalogiques et biographiques sur la famille 
Dolmans, ex-propriétaire de cette propriété, recueillis par 
Guillaume-Louis baron de Crassier : lettres de J. Habets, 1867 et 
A.L. Pelerin, 1851, notes. 1851, 1867.

1 liasse

1150 Documents se rapportant à la famille Dolmans, recueillis par 
Guillaume-Louis baron de Crassier et envoyés par N. Janssens avec 
une lettre d'accompagnement de ce dernier en 1870 : reçus 
délivrés à la veuve de Pierre-Christian Dolmans, 1691-1697 ; 
passeport délivré par Louis-François duc de Boufflers et Henry 
baron de Wassenaer, commandeur provincial de l'ordre teutonique 
au baillage des Joncs, à Pierre Dolmans et à sa famille, 1696 
(signature et cachet du baron de Wassenaer); relevé de comptes 
intéressant Jacques Dolmans, prêtre, 1696 ; reçus délivrés par les 
curés de Limmel pour l'anniversaire de Pierre-Christian Dolmans, 
1741-1778. 1691-1778.

1 liasse

1151 Idem : reçus délivrés à Guillaume Dolmans, curé de Bunde, pour la 
location de terres pastorales de 1712 à 1714 ; relevé de biens 
hérités de Jacques Dolmans, curé à Biesen, par Guillaume Holmans,
s.d. 1712-1714.

2 pièces

1152 Idem : testament de Jean Dolmans. 1735.
1 pièce

1153 Renseignements généalogiques et biographiques recueillis par 
Guillaume-Louis baron de Crassier sur des familles alliées à la 
famille Dolmans ou établies à Limmel : Van Buel, Happart, et 
Bouwens, Colmont, Driessens, Meys.

6 pièces

1154 Actes relatifs au château et à la propriété de Jérusalem : 
autorisation de vente délivrée au collège des Jésuites de Maastricht
par les autorités ecclésiastiques, 1627, incomplet; acte d'achat par 
Guillaume Dolmans aux Jésuites, 1640, copie notariée et copie du 
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XIXe siècle; contrat entre Gérard, Jean et Jacques Dolmans, 1695, 
copie; acte de vente par Anna Caenen, veuve de Léonard Dolmans,
à Pierre-Jean-Joseph Vander Vrecken, 1773, copies, et par ce 
dernier à Paul Kerens, 1773. 1627-1773.

7 pièces

1155 Actes de transports de parcelles de terres diverses : par J. Pennen à
Arnould van Biecht, 1413, extrait et copie ; Gérard Vlemynck aux 
habitants de Limmel, 1422, copies ; actes d'acquisition par 
Guillaume Dolmans 1631, 1635, 1639, 1640, 1645, 1647, actes du 
greffe de Borgharen, Maastricht et Meersen et actes notariés ; 
actes d'acquisition par André Bouwens, 1637, 1639, 1649, actes du
greffe de Meersen et actes notariés; actes d'acquisition par la 
famille Dolmans, 1668, 1709, 1727, 1735, 1737, 1739, 1743, actes 
du greffe de Meersen et actes notariés ; actes pour Paul Kerens et 
son épouse Marie Delhougne, 1770, 1782, extraits du greffe de 
Meersen; actes d'acquisition par Guillaume-Louis baron de Crassier,
1857, 1861, 1862, actes notariés; reçus du notaire François L. 
Dumoulin et lettre de Joséphine de Crassier à son frère Guillaume-
Louis baron de Crassier, 1861. 1413-1861.

1 liasse

1156 Correspondance de Guillaume-Louis baron de Crassier au sujet de 
l'achat de terrains communaux. 1869-1873.

1 liasse

1157 Pièces relatives aux locations de parcelles et à l'exploitation de la 
propriété: comptes et relevés pour 1824, 1825, 1838 ; acte de 
location, 1864, acte notarié ; relevé des arbres fruitiers livrés en 
1863. 1824-1863.

6 pièces

1158 Pièces relatives à un procès, devant le tribunal de première 
instance à Maastricht, entre Jean-Frédéric-Guillaume baron de 
Crassier et Jean Nelissen, au sujet de la location et des dégâts 
causés aux terres par des inondations : baux, requêtes, pièces de 
procédures, jugements. 1817-1822.

1 liasse

1159 Correspondance de Guillaume-Louis baron de Crassier au sujet de 
la plantation de peupliers à la limite de sa propriété : avec ses 
voisins, Cl. Bettonville et ? Stevens, 1873-1876, 1880 ; W.E. Kerens 
de Wylre, 1878, et le baron Van der Does de Willebois, 1873. 1873-
1878.

1 liasse

1160 Bail de la ferme de Rome par Thomas Regout à Guillaume Watrin. 
1857.

1 pièce
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1161 - 1173 Pièces relatives au ruisseau " Kanjel ". 1551-1866.

1161 - 1173 Pièces relatives au ruisseau " Kanjel ". 1551-1866.
1161 Plans du cours d'eau. [XIXe siècle].

2 pièces

1162 Notes et mémoires de Guillaume-Louis baron de Crassier sur la 
législation ancienne et moderne relative à la propriété des 
ruisseaux et rivières non navigables, les moulins, les plantations, 
en application dans le pays de Fauquement et à Meersen en 
particulier. 1845-1846.

1 liasse

1163 Correspondance de Guillaume-Louis baron de Crassier au sujet de 
la législation et des archives anciennes relatives au " Kanjel " : 
lettres de J.C. de Jonge, ? Streus et J.A. Vischlybergen, toutes de La 
Haye, 1846 ; de Ch. Bérard, 1851, J.L. Olislagers, 1816, et M.J. 
Olislagers de Meersenhoven, 1829, ? Riemersman, s.d., ? Vranken, 
s.d. et ? Van Thys-Hannes, 1846 (cachet) ; note communiquée par 
L.P. Gachard, 1845. 1816-1851, s.d.

1 liasse

1164 Textes relatifs à la législation ancienne : extraits des archives de la 
Chambre des Comptes et du Conseil d'État, conservées aux 
Archives générales du Royaume à Bruxelles, relatifs aux rivières et 
moulins à Diest, 1551, Genappe, 1636, Fauquez et Virginal, 1756 ; 
extraits de la Chambre des tonlieux dans le pays de Limbourg, 
1661. 1551-1756.

4 pièces

1165 Textes relatifs à la législation depuis le régime français : avis du 
Conseil d'État sur le droit de pêche, an XIII, extrait du code civil des
Pays-Bas, s.d., recueil de décisions des cours d'appel et de 
Cassation de Belgique de 1833 à 1846; règlement sur la police des 
cours d'eau non navigables.. extrait du Mémorial administratif de 
1844 ; jugement du tribunal de Bois-le-Duc au sujet de la police 
des moulins sur les rivières, 1844, texte néerlandais; pièces de la 
députation permanente du Brabant relatives aux moulins de 
Bierges et de Wavre avec un croquis, 1849-1850 ; règlements sur 
les cours d'eau non navigables, arrêté royal de 1850 et de 1869, 
extraits des Documents parlementaires. 1866 (an XIII).

1 liasse

1166 Textes relatifs au " Kanjel " sous l'ancien régime : extraits de 
registres de la seigneurie de Borgharen, XVIIe et début du XVIIIe 
siècles; requête de Anne't Zievel, baronne douairière de Boulich, à 
l'échevinage de la seigneurie de Borgharen, avec une liste des 
habitants de cette seigneurie, 1724, acte de ce greffe et copies ; 
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avis de vente proclamatoire du moulin de Borgharen 1733, copie ; 
requête et attestation du receveur du domaine de Meersenhoven 
aux États généraux des Pays-Bas, 1761, copies. XVIIe siècle-1761.

1 liasse

1167 Mémoire de Guillaume-Louis baron de Crassier au sujet des 
inondations du " Kanjel " à Limmel. 1846.

1 pièce

1168 Dossier relatif au conflit entre les habitants de Limmel, la famille de
Crassier et la famille de Rosen de Haren, de 1812 à 1848 : pétitions
aux autorités de la province du Limbourg et correspondance avec 
celles-ci, copies et brouillons; rapports et résolutions, mémoires ; 
correspondance de Jean-Frédéric et Guillaume-Louis barons de 
Crassier avec J. Wilmar, bourgmestre de Meersen, 1825-1826, 
1830, G.N. Kerens, commissaire du district de Maastricht, 1829. 
1812-1848.

1 liasse

1169 Pièces relatives aux plantations d'arbres sur le " Broeckske ", et 
une digue le long d'un étang et au conflit à ce sujet, entre la famille
de Crassier et la commune de Meersem, de 1843 à 1847 : notes et 
correspondance entre Marie-Ide Kerens baronne de Crassier, 
Guillaume-Louis baron de Crassier et l'administration communale 
de Meersen ; délibérations de cette dernière, copies. 1843-1847.

1 liasse

1170 Idem : correspondance de Guillaume-Louis baron de Crassier de 
1843 à 1846 : brouillons de lettres adressées à J. Van Aken, Ch. 
Faider, N. Janssens, J.J. Raikem et réponse de ce dernier : lettres de 
Paul baron de Crassier et de ses sœurs, Alexandrine et Joséphine 
de Crassier, son oncle, G. Kerens, son cousin, M. Kerens, N.M.S. 
Corthouts et G. Nypels. 1843-1846.

1 liasse

1171 Pièces relatives au conflit entre la famille de Crassier et la 
commune de Meersen au sujet du pont sur le " Kanjel " et d'un 
chemin dans la " Langeweide " en 1857-1858 : avis de l'avocat L. 
Nypels, 1857 ; mémoire juridique de Guillaume-Louis baron de 
Crassier, 1857 ; texte et brouillon ; notes. 1857-1858.

1 liasse

1172 Idem : correspondance de Guillaume-Louis baron de Crassier et de 
sa sœur, Joséphine de Crassier, avec C. Kissels, bourgmestre de 
Meersen, 1857 ; requêtes à l'administration communale et aux 
autorités administratives et judiciaires du lieu, brouillons de 
Guillaume-Louis baron de Crassier ; correspondance de ce dernier 
avec les autorités communales. 1857-1858.

1 liasse
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1173 Idem : correspondance de Guillaume-Louis baron de Crassier avec 
le procureur général Cazius et l'avocat L. Nypels à Maastricht, le 
baron Van der Does de Willebois, 1857 ; lettres d'Alexandrine et de 
Joséphine de Crassier, 1857-1858 ; lettre de E. Kerens de Wolfrath 
transmettant une lettre de A.G. Cazaux, 1857. 1857-1858.

1 liasse

(2) Vroenhoven

(2) Vroenhoven
1174 Extrait d'un acte de vente publique des biens de François Meys, 

relatif à deux maisons dans la rue In de Boguerde, adjugées à 
Nicolas Zelis et à des rentes dues à Anne Loyens, veuve de 
Guillaume de Crassier. 1792.

1175 Note de Guillaume-Louis baron de Crassier au sujet du fermage dû 
par Pierre Casterman pour une terre d'un hectare et 60 ares. 1881.

g. Meersen

g. Meersen
1176 Acte de vente de 13 verges de terre dans le " Wĳkerveld " par 

Hyacinthe Loyens et son épouse, à Victor Roosen-Loyens. 1703.
1 pièce

1177 Note de Guillaume-Louis baron de Crassier au sujet de l'achat 
éventuel de la ferme de " Nazareth " à Marie Kerens. 1869.

1 pièce

1178 Plans de parcelles de terre de la ferme de " Nazareth ". 1813, 1845.
1 pièce

--- Rothem, dépendant de Meersen.
1 pièce

h. Merkelbeek

h. Merkelbeek
1179 . Pièces relatives à une obligation de 1500 florins affectée sur la 

propriété du " Coolhof " : obligation de Paul Cleynjans envers le 
chapitre de Saint-Pierre à Sittard, 1744, acte notarié, copie, reçus, 
notes et comptes au sujet de cette rente, due ensuite par Paul 
Cleynjans et ses héritiers à la famille de Crassier, 1771-1788 ; 
correspondance entre Guillaume-Jean-Joseph baron de Crassier et 
J.W. Fransen, mayeur du marquisat de Hoensbrock, 1771 (cachet), 
français; entre Jean-Frédéric baron de Crassier (cachet) et Paul 
Cleynjans, 1780, 1782 ; H. Daemen, curé de Merkelbeek ; 1781-
1782 ; et J. N. Lutscher, 1781 (cachet). 1744-1782.

1 liasse
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i. Schinnen

i. Schinnen
1180 Pièces relatives à une rente de 600 florins brabant sur une maison 

et terres à " Puth ", à charge d'Arnold Lienarts : bordereaux de 
créances pour la famille Kerens, 1808 et 1818 ; lettre de J.A. 
Lienarts à Marie-Ide Kerens, baronne de Crassier, an IX. 1800/1801 
(an IX)-1818.

3 pièces

j. Ulestraten

j. Ulestraten
1181 Pièces relatives à une rente de 600 florins brabant sur des terres à 

charge de Corneille Odekerken : bordereaux de créance au profit 
de Maximilien Fock, an VII, 1808, 1818 ; attestations de mesurage, 
1783. 1783-1818.

5 pièces

k. Wittem

k. Wittem
1182 Plan parcellaire de prairies appartenant à la famille de Crassier 

suite à la rectification du cours du ruisseau " Eyser ". [XIXe siècle].
1 pièce
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Pièces diverses

PIÈCES DIVERSES
1183 Registre aux recettes pharmaceutiques et médicinales. [XVIIe 

siècle].
1 volume

1184 Registre aux remèdes familiers et aux recettes de droguerie. 
[Début du XIXe siècle].

1 volume + 5 feuilles volantes

1185 Pièces diverses aux indications insuffisantes pour être classées 
sous les numéros ci-dessus : partie de parchemin, 1556, texte 
latin ; notes au sujet de rentes. [XVIIe et XVIIIe siècles].

11 pièces

1186 Lettre d'Antonin Bouland de l'Ordre des Récollets adressée à 
Madame ? (l'épouse de Guillaume-Pascal baron de Crassier ?), 
Bruxelles. 1703.

1 pièce

1187 Lettre F. comte de Lamberg à Monsieur ?, Munsterbilzen. 1749.
1 pièce

1188 Livres anciens et modernes provenant, en partie de feu le baron 
William de Crassier, vente publique, jeudi 13 janvier 1949, libraire-
expert, Fernand Gothier, Liège. 1949.

1 brochure

1189 Bibliothèque du baron L. de Crassier, première partie, novembre 
1950, libraire-expert, P. Van der Perre, Bruxelles. 1950.

1 brochure
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	391 - 394 Sentences pontificales. 1676-1729.
	395 - 405 Actes des tribunaux impériaux. 1725-1783.
	406 - 408 Actes des tribunaux liégeois. 1727-1776.

	(e) Mémoires en matière de successions
	409 - 410 Devant la cour impériale de Liège. 1812, s.d.
	411 - 415 Devant la cour supérieure de justice de Liège. S.d.


	(3) Histoire
	(a) Belgique. Histoire nationale
	418 - 419 Généralités. 1866-1876.
	420 - 423 Documentation sur l'ancien régime. 1570-1780, s.d.
	424 - 425 Documentation sur le régime français. 1794-1802.
	426 - 435 Documentation sur les débuts du gouvernement belge. 1831-1881.

	(b) Province d'Anvers
	437 - 438 Lierre. 1843, 1851.
	439 - 442 Malines. 1765-1843.

	(c) Province de Brabant
	443 - 447 Bruxelles. 1856-1880.

	(d) Province de Liège
	451 - 452 Arrondissement de Liège. 1499-1851.
	453 - 477 Principauté de Liège. 1317-1876.
	453 - 454 Généralités. 1842-1876.
	455 - 469 Histoire et institutions liégeoises. 1317-1790.
	470 - 477 Ordonnances et recès. 1651-1747.

	478 - 493 Ville de Liège. 1600-1827.
	491 - 493 Visé. 1600-1820.


	(e) Province de Limbourg
	(f) France
	498 - 499 Généralités. 1832, 1846, s.d.
	500 - 502 Pièces diverses. 1720, 1791, 1829.

	(g) Grande-Bretagne
	(h) Pays-Bas. Limbourg néerlandais
	506 - 508 Cartes. 1829, s.d.
	509 - 519 Histoire générale. 1750-1898.
	520 - 570 Histoire régionale. 1131-1890.
	520 - 521 Borgharen. 1433-1862.
	523 - 524 Gronsfeld. S.d.
	526 - 527 Hoĳthem. 1674, 1864.
	528 - 533 Maastricht. Archéologie et histoire de l'art. 1843-1868.
	534 - 536 Maastricht. Histoire. Généralités. 1428-1792.
	537 - 540 Maastricht. Ancien régime. 1566-1779.
	541 - 543 Maastricht. Gouvernement français. 1794-1809.
	552 - 556 Maastricht. Institutions religieuses. [XVIIe-XVIXe siècle].
	557 - 561 Limmel dépendant de Maastricht. 1664-1830.
	563 - 567 Meersen. 1668-1874.



	(4) Littérature
	(5) Documentation sur des sujets et des faits divers
	(6) Cartes et plans


	5. Guillaume-Louis-Marie-Léopold-Joseph, baron de Crassier
	a. Papiers personnels
	b. Documentation imprimée

	6. Membres de la famille de Crassier non rattachés
	a. Robert de Crassier, chanoine de Sainte-Croix à Liège et sa sœur Louise de Crassier



	II. Familles alliées
	A. Famille Thibaut
	1. Lambert Thibaut, bénéficier de la collégiale Saint-Martin à Liège

	B. Familles David et Christiane
	1. Marie-Catherine David, épouse de Corneille Christiane, et ses fils, Jean-Baptiste-Gabriel et Jean-Guillaume, tous deux chanoines de Saint- Jean l'Evangéliste à Liège

	C. Famille De Champs
	1. Étienne Des Champs, boulanger
	2. Étienne Des Champs, prélocuteur, et son épouse Catherine Charlier, dit de Cocq
	3. Paul De Champs, prélocuteur (Liège 1630- ?) et son épouse Élisabeth de Hodaige (1627- ?)
	4. Catherine De Champs (Liège, 1637-1711)
	5. Étienne-François De Champs (Liège 1660- ?) et son épouse Jeanne-Françoise Le Mignon ( ?-Liège, 1722)
	6. Élisabeth-Catherine-André De Champs (Liège 1685- ?)
	7. Guillaume De Champs, chanoine de Saint-Paul à Liège (1667-1723)

	D. Familles alliées à la famille de Champs
	1. Famille Chartier dit de Cocq ou Le Cocq
	a. Paul de Cocq, brasseur, et son épouse Andriete Maître († 1657)
	b. Jean de Cocq († 1648) et sa fille Adrienne de Cocq
	c. Élisabeth de Cocq

	2. Famille de Hodaige ou de Hodeige
	a. Jacques de Hodaige et son épouse Catherine de Chasteau († 1630)
	b. Jacques de Hodaige, greffier de l'État noble (né en 1580) et son épouse Élisabeth de Hodaige
	c. Jacques de Hodaige, chanoine de Saint-Paul à Liège (1630-1680)
	d. Gilles-Émile de Hodaige, greffier de l'État noble (1632-1677)


	E. Familles alliées à la famille de Hodaige
	1. Famille de Hodaige ou de Hodeige
	a. Gilles de Hodaige, marchand à la Croix d'or en Neuvice à Liège, et son épouse Élisabeth de Potestaz

	2. Famille de Selys
	a. Jean-Lambert de Selys († vers 1665) et son épouse Catherine de Hodaige († vers 1664)

	3. Famille de Potestaz ou le Potestaz
	a. Jaspar le Potestat et son épouse Ode de la Vignette

	4. Famille de la Vignette
	(1) Servais ou Voes de la Vignette, échevin de Liège († 1609)


	F. Familles Le Mignon et Jacquet
	1. Jean Le Mignon delle Boverie et son épouse Anne ? († avant 1606)
	2. Jean Jacquet de la Boverie († vers 1674) et son épouse Marguerite Le Mignon († 1693)

	G. Famille Jacquemart
	1. Henri Jacquemart, marchand
	2. Hubert-Gérard Jacquemart, procureur de l'Officialité et son épouse Judon ? qui veuve, épouse ? Vandenberck

	H. Familles alliées à la Famille Jacquemart
	1. Famille Burnenville
	a. Hubert de Burnenville, procureur

	2. Famille de Flaveau de la Gérarderie
	a. Roch-Gilles de Flaveau de la Gérarderie († Liège, 1699), capitaine, et son épouse Odile de Fays (Liège, 1662, Andrimont, 1727)
	658 - 665 Papiers d'Odile de Fays, veuve. 1705-1729, s.d.

	b. Jean-Nicolas Roch de Flaveau de la Gérarderie, prêtre (Liège, 1698-Grand-Han, 1751)
	c. Louis-Lambert de Flaveau, seigneur de la Gérarderie (Liège, 1682-† 1734) et son épouse Anne Jacquemart († Andrimont avant 1756)
	d. Louis-François de Flaveau de la Gérarderie ( ?-Andrimont, 1749)


	I. Familles alliées à la famille de Flaveau : Famille de Fays
	1. Lambert de Fays et son épouse Agnès Simons
	2. Jean-Nicolas de Fays
	3. Lambert-Gilles de Fays et son épouse Anne-Marie de Hessale

	J. Famille de Hodeige
	1. Marie-Jeanne-Joseph de Crassier (1720-1787), veuve de Simon-Louis de Hodeige (1720-1758)

	K. Familles de Thyssen
	1. Ambroise-Antoine Tissen, mayeur de Bassenge et son épouse Eléonore de Calwart

	L. Famille de Bollis
	1. Généralités
	2. Léonard de Bollis, notaire, bourgmestre de Saint-Trond (Saint-Trond, 1660-1748), et son épouse Jeanne-Thérèse Nieles
	3. Jean-François de Bollis, avocat, bourgmestre de Liège († 1759) et son épouse Marie-Élisabeth de Jamar de Montfort (Liège, 1715-1787)
	4. Jean-François-Joseph de Bollis (Liège 1751- ?) et son épouse Marie-Louise-Albertine de Princen

	M. Familles alliées à la famille de Bollis
	1. Famille Nieles et ses alliés : Vanderheyden van Os
	a. Généralités
	b. Lenarts van Niel et son épouse Marguerite Philippens
	c. Marie-Catherine Nieles, religieuse (Anvers, 1671-1727)

	2. Famille Jamar de Montfort et ses alliés
	a. Généralités
	b. Thiry Jamar de Bolzée et son frère Guillaume Jamar, procureur
	c. Guillaume Jamar, chanoine de Sainte-Croix à Liège († vers 1658), Jean Jamar, avocat († Rome), et Marguerite Jamar († 1688), frères et sœur
	d. Art Jamar, procureur à Liège († 1623) et son épouse Catherine Donnea
	e. Anne Jamar (1618-1694)
	f. Guillaume Jamar, procureur à Liège (Liège, 1620-1707)
	g. Eustache Jamar, prélocuteur à Liège (Liège, 1615-1674) et ses épouses : 1) Marie Blisia († vers 1654), 2) Anne Testelmans († 1719)
	h. Anne-Bernardine Jamar (Liège, 1666-1725)
	i. Anne-Marie Jamar (Liège, 1670-1742)
	j. Pierre-Arnold Jamar, avocat (Liège, 1655-1715) et son épouse Marie-Françoise de Montfort (1671-1720)
	k. Pierre-Eustache Jamar de Montfort, doyen de la collégiale Sainte-Croix à Liège († 1787)
	l. Anne-Catherine Jamar de Montfort (Liège, 1712-1781)
	m. Antoine-Sébastien Jamar de Montfort, bénéficier de la collégiale Sainte-Croix à Liège (Liège, 1714-1747)

	3. Membres de la famille Jamar non rattachés
	a. Jacques Jamar dit Lambrecht et son épouse Lucie
	b. Gertrude-Jeanne Jamar de Montfort, veuve de François Houbar, major († 1724)
	c. Pirlot Lucas et son épouse Barbe Jamar

	4. Familles alliées à la Famille Jamar de Montfort
	a. Famille Donnea et ses alIiés
	(1) Michel de Herstal et son épouse Odile Donnea, veuve de Jean Toussaint
	(2) Jaspar Coune et son épouse Catherine Libert
	(3) Élisabeth van Limborgh

	b. Famille Blisia ou Vander Heyden à Blisia
	(1) Christian Blisia, prélocuteur à Liège et son épouse Damide Jamar d'Emale
	(2) Théodore de Blisia


	5. Branche de Guillaume Vander Heyden à Blisia
	a. Guillaume Vander Heyden dit Blisia, avocat, bourgmestre de Liège († 1631) et son épouse Anne Counotte († 1632)
	b. Conrard Vander Heyden à Blisia, conseiller du Conseil Ordinaire et des États de la principauté de Liège, bourgmestre de Liège († 1683) et son épouse Corneille Trouilliet

	6. Familles alliées aux familles Blisia et Vander Heyden à Blisia
	a. Famille de Halingh
	b. Famille Jamar d'Emale
	(1) Généralités
	(2) Henri Jamar d'Emale et son épouse Idelette Nyvart
	(3) Art Jamar d'Emale, avocat


	7. Familles alliées à la famille Jamar d'Emale
	a. Famille Bardoulle
	(1) Henri Bardoulle.

	b. Famille Nyvar
	(1) Paquea Nyvar et son épouse Damide Bayar
	(2) Jean Nyvar et son épouse ? Delle Prealle († avant 1598)
	(3) Art Nyvar, conseiller de la Cité de Liège


	8. Famille alliée aux familles Jamar D'Emale, Blisia et Jamar de Montfort : famille Testelmans
	a. Généralités
	b. Laurent Testelmans, procureur à Liège et ses épouses 1) Marie Petitjean 2) Anne-Marie Jamar d'Emal, veuve de Guillaume Hovius
	c. Jean Testelmans, curé de Roclenge († vers 1706)
	d. Pierre Testelmans, avocat († 1682), et son épouse Damise Blisia, veuve de Guillaume Leopardi

	9. Familles alliées à la famille Testelmans
	a. Famille Petitjean et ses alliés
	(1) Pierre Petitjean et son épouse Anne Malaise
	(2) Pierre Petitjean et son épouse Marie de Poilvache
	(3) Gilles Petitjean
	(4) Guillaume Gonthier et son épouse Isabeau Petitjean


	10. Famille Squaden
	a. Gérard Squaden, procureur et son épouse Élisabeth Biernaz dite Mathi
	b. Éverard ou Gérard Squaden († 1678)
	c. Gérard Squaden, procureur († 1692) et son épouse Marie-Isabelle Jamar de Bolsée († 1727)
	d. Marie-Élisabeth (Liège 1686- ?) et Catherine-Maximilienne Squaden (Liège 1689-1757)
	e. Anne-Bernardine Squaden (Liège 1688-1740)
	f. Gérard-Maximilien Squaden (Liège 1691- ?)

	11. Famille de Montfort
	a. Gilles de Montfort et son épouse Jeanne Lahaye, veuve de René Leclercq
	b. Jacques de Montfort dit de Lagage et son épouse Anne Delle Croix
	c. Daniel de Montfort, brasseur à Liège, et son épouse Jeanne Roeland ou Rollan
	d. Jacques de Montfort, novice au couvent de Saint-Remy-lez-Rochefort
	e. Sébastien de Montfort, brasseur à Liège et son épouse Idelette Sauveur de Slins, veuve de François Rolland
	f. Idelette de Montfort, religieuse au couvent de Robertmont
	g. Jacques de Montfort († 1681) et son épouse Anne Ertwecht († 1683)
	h. Antoine de Montfort, chanoine de Saint-Martin à Liège
	i. Sébastien de Montfort († 1688) et son épouse Anne-Catherine Gilman († l718), qui veuve épouse Louis de la Croix
	j. Marie-Catherine de Montfort, religieuse au couvent des sœurs grises en Ile à Liège (1666- ?)
	k. Jean-Théodore de Montfort, avocat à Liège (Liège, 1666-1713) et son épouse Catherine Wyers (Liège, 1673- ?)
	l. Anne-Catherine de Montfort, religieuse à l'abbaye du Val-Benoît à Liège
	m. Membres de la famille Montfort non-rattachés
	(1) Piron Piette de Grace et son épouse Damide de Montfort († Liège, 1683)
	(2) Adam de Montfort, prélocuteur à Liège († 1667) et son épouse Élisabeth Blavier († 1665)
	(3) Guillaume de Montfort, chanoine de la collégiale de Huy


	12. Familles alliées à la famille de Montfort
	a. Famille Rolland
	(1) Rolland Rolland et son épouse Marguerite Halet

	b. Famille Ertwecht et ses alliées
	(1) Agnès Vanden Ertwecht
	(2) Jonathas Ertwecht, marchand vinier et son épouse Anne Libert qui, veuve, épouse Jean Boubaix, commissaire de la Cité
	(3) Jonathas Ertwecht, chanoine de Saint-Paul à Liège († 1644)
	(4) Denis van Ertwecht et son épouse Jeanne Rollantz ou Roelants
	(5) Antoine van den Ertwecht, marchand et son épouse Catherine Le Gotte
	(6) Jonathas Ertwecht, chanoine de Saint-Paul à Liège (1621- ?)

	c. Famille Libert
	(1) Antoine Libert, bourgmestre de Liège et son épouse Marie Masset de Fieze
	(2) Jacques Libert, bourgmestre de Liège, et son épouse Catherine van den Ertwecht († 1625), veuve de Henri Douwen, vinier

	d. Famille Le Gotte
	(1) Bernard Le Gotte, échevin de Marche-en-Famenne, marchand à Liège, et son épouse Hélène d'Orchimont
	(2) Jeanne Le Gotte, religieuse au couvent des filles Dieu à Tournai

	e. Famille Lardinoy de Ville
	(1) Théodore-Florent Lardinoy de Ville, seigneur de Naomé, Maubeuge, etc., et ses épouses 1) Marie-Ide de Montfort 2) Anne-Charlotte de Maillen


	13. Famille Gilman
	a. Thomas Gilman, marchand à Liège
	b. Pierre Gilman, marchand à Liège, et son épouse Jacqueline Henckar ou Hennekar
	c. Pierre Gilman, marchand à Liège
	d. Jean Gilman, marchand à Liège, et son épouse Madeleine Grumsel
	e. Hubert Gilman, avocat à Liège († 1707)

	14. Membres de la famille Gilman non rattachés
	a. Collard Gilman et son épouse Catherine Heyne
	b. Henri Gilman et son épouse Marie Georis


	N. Famille Loyens
	1. Famille Loyens
	a. Henri Loyens, secrétaire du Conseil de Brabant
	b. Servais Loyens, avocat, bourgmestre de Maastricht et ses épouses 1) Florence de Creeft 2) Thérèse de Lambertin
	c. Louis Loyens, échevin et secrétaire de la cour liégeoise de Maastricht, et son épouse Catherine Int' Broeck alias Sampson
	d. Anne-Catherine Loyens

	2. Familles alliées à la famille Loyens
	a. Famille de Creeft et ses alliés
	(1) Jean van den Creeft, échevin de Vliermaal, et son épouse Ide Bogaert († 1692).
	(2) Marguerite van den Creeft
	(3) Laurent de Lambertin, officier, et son épouse Élisabeth van den Creeft

	b. Famille Int'Broeck alias Sampson et ses alliés
	(1) Goeswyn Int 'Broeck alias Sampson et son épouse Marguerite Bevers
	(2) Arnold Int' Broeck de Sampson, bourgmestre de Maastricht, et son épouse Catherine Graven

	c. Membres de la famille Int' Broeck non rattachés
	(1) Cornelissen et Marguerite van Scharn
	(2) Catherine Int' Broeck, veuve d'Art Sanders

	d. Famille alliée à la famille Int' Broeck : Famille Graven
	(1) Antoine Graven, avocat à Maastricht
	(2) Jean Graven

	e. Famille Booten ou Boten
	(1) Herman Boten, notaire

	f. Famille Kerens
	(1) Généralités
	(2) Philippe Kerens et son épouse Madeleine Hemmerix
	(3) Jean Kerens
	(4) Paul Kerens, marchand à Maastricht († 1776) et son épouse Ide-Marie Delhougne († 1789)
	(5) André Kerens, conseiller au Grand Conseil de Malines (Maastricht 1726-Louvain 1781) et son épouse Isabelle- Agnès Roosen qui, veuve, épouse Hubert-Nicolas Nootstock


	3. Membres de la famille Kerens non rattachés à la branche ci-dessus
	a. Henri-Jean Kerens, successivement évêque de Ruremonde, Neustadt, Saint-Poelten (Maastricht, 1725-Vienne, 1792)
	b. François-Xavier-Mathieu Kerens de Wylre
	c. Tilman-Théodore-Xavier Kerens, président du Tribunal à Maastricht

	4. Familles alliées à la famille Kerens
	a. Famille Delhougne
	(1) Pierre Delhougne († vers 1758)

	b. Famille Roosen et ses alliés
	(1) Généralités
	(2) Otto Roosen et son épouse Catherine Fosseroul


	5. Famille Fosseroul
	a. Guillaume Fosseroul, marchand de vin à Maastricht, et son épouse Catherine Peerkens
	b. Marie-Claire Fosseroul, prieure du couvent des Dames Blanches à Maastricht
	c. Otto Fosseroul, chanoine de l'église Notre-Dame à Maastricht
	d. Pierre-Égide Fosseroul, Otto Fosseroul, chanoines de l'église Notre-Dame à Maastricht, et Guillaume Fosseroul, frères

	6. Familles alliées à la famille Fosseroul
	a. Famille Peerkens
	(1) Pierre Peerkens, chanoine à Asschaffenburg


	7. Famille Poilvache
	(1) Victor Poilvache, échevin de Maastricht, et son épouse Isabelle-Agnès Vanden Biesen
	(2) Anne-Marie de Poilvache

	8. Famille Van den Biesen
	a. Généralités
	b. Anne van den Biesen
	c. Pierre-Jean van den Biesen
	d. Marie-Catherine van den Biesen, née Poilvache

	9. Familles alliées à la famille van den Biesen
	a. Famille Gysen ou Ghysen-Hupkens
	b. Jean Gysen, curé à Heer-lez-Maastricht
	c. Famille Deusch
	(1) Lambert Deusch, curé à Vellem (Velm)

	d. Famille Kerens

	10. Famille Nootstock
	a. Henri Nootstock
	b. Marie-Jeanne Nootstock, religieuse au couvent des Dames Blanches à Maastricht
	c. Henri Nootstock, commissaire instructeur et échevin du tribunal liégeois à Maastricht et son épouse Catherine Dresens
	d. Catherine et Anne Nootstock, religieuses au couvent des Annonciades à Wĳck
	e. Hubert-Nicolas Nootstock, et son épouse Isabelle-Agnès Roosen, veuve d'André Kerens

	11. Familles alliées à la famille Nootstock
	a. Famille Lybrichts-van Werm
	(1) Jean Lybrichts et son épouse Jeanne van Werm

	b. Famille Driesens ou Dresens
	(1) Jean Dresens, chanoine à Tongres

	c. Famille alliée à la famille Dressens : famille van Colmont
	(1) André van Colmont, bourgmestre de Maastricht († 1575) et son épouse Catherine Coenen


	12. Famille Simons
	a. Henri-Adrien Simons, commissaire d'arrondissement (Maastricht, 1787-Louvain, 1868) et son épouse ? Roosen et ses filles, Antoinette- Isabelle et Barbe-Hubertine Simons

	13. Famille Corthouts
	a. Nicolas-Michel-Simon Corthouts, conseiller à la cour d'appel de Liège († Liège, 1868)

	14. Famille Fock
	a. Maximilien-Henri Fock, docteur en médecine († Maastricht 1810) et son épouse Marie-Jeanne Kerens († 1804)

	15. Famille Vander Vrecken
	a. Gisbert-Jean-Alexandre Vander Vrecken, avocat à Maastricht, conseiller à la Cour d'appel de Liège (Maastricht, 1768 - Liège, 1845) et son épouse Marie-Henriette-Louise Kerens

	16. Famille van Gulpen-Meys
	a. Nicolas van Gulpen et son épouse Cornella Meys

	17. Famille Cruts
	a. Généralités


	O. Familles diverses non rattachées ou non apparentées à la famille Crassier et ses alliés
	1. Famille Coenegracht
	a. Généralités

	2. Famille Copis
	a. Jérome Copis, seigneur de Bilrevelt, veuf de Gertrude Ederbaemps et son épouse Marie van den Histadt

	3. Famille Pirson
	a. Anne-Joseph Chantraine (Liège, 1780), épouse du greffier et prélocuteur Pirson

	4. Famille de Riemer
	a. Jean-Daniel de Riemer

	5. Famille Scripkin
	a. Jean-Bapstiste Scriptin, procureur à Liège

	6. Famille Tayen
	(1) Jean Tayen alias van Ordinghel

	7. Familles van Aken, Behr, de Merode, de Mevius



	Biens
	I. Receveurs
	A. Liège et environs
	1. Jean Jaminet
	2. Mathieu-Antoine Piette
	3. Erasme-Damien de Werixhas

	B. Andrimont, Herve, Verviers et environs
	1. J. Dechesne
	2. Guillaume Legrand
	3. Guillaume-Antoine Maigret
	4. Arnold-Joseph Polis
	5. Erasme-Joseph Dresse
	6. Henri-Adrien Van den Bergh


	II. Propriétés
	A. Belgique
	1. Province de Brabant
	a. Arrondissement de Louvain
	(1) Canton de Léau


	2. Province de Liège
	a. Arrondissement de Huy
	(1) Canton d'Avennes
	(2) Canton de Huy
	(3) Canton de Nandrin
	941 - 943 Clermont. 1520-1725.


	b. Arrondissement de Liège
	(1) Canton de Fexhe-Slins
	948 - 950 Glons. 1706-1751.

	(2) Canton de Fléron
	(3) Canton d'Hollogne-aux-Pierre
	958 - 964 Awans. 1574-1768.

	(4) Canton de Liège
	972 - 973 Jupille. 1537-1612.
	974 - 1018 Liège. 1524-1792.
	974 - 979 Rue Basse-Sauvenière. 1524-1792.
	980 - 981 La Boverie. 1719-1773.
	997 - 1004 Sainte-Marguerite. 1583-1763.
	1005 - 1007 Sainte-Walburge. 1552, 1581, 1711, 1740.
	1008 - 1011 Saint-Georges. 1620-1760.


	(5) Canton de Saint-Nicolas
	(6) Canton de Seraing
	1022 - 1023 Ramet. 1566-1727.
	1024 - 1034 Seraing. 1522-1798.


	c. Arrondissement de Verviers
	(1) Canton de Herve
	1035 - 1037 Battice. 1654-1795.

	(2) Canton de Limbourg
	1040 - 1062 Andrimont. 1573-1802.
	1045 - 1060 Domaine de la Henorie. 1662-1802.

	1063 - 1064 Limbourg. 1689-XVIIe siècle.
	1065 - 1066 Petit-Rechain. 1651-1761.

	(3) Canton de Verviers
	1070 - 1077 Verviers. 1648-1802.
	1070 - 1072 Heusy (rue de). Maison acquise par Lambert de Fays. 1649-1788.
	1073 - 1075 Hodimont (rue de). Immeuble acquis par Lambert de Fays à François Le Loup. 1648-1802.



	d. Arrondissement et canton de Waremme
	1081 - 1093 Waremme. 1428-1657.


	3. Province de Limbourg
	a. Arrondissement d'Hasselt
	(1) Canton de Saint-Trond
	1100 - 1102 Saint-Trond. 1708-1719.


	b. Arrondissement de Tongres
	(1) Canton de Looz
	(2) Canton de Mechelen
	(3) Canton de Zichen-Zussen-et-Bolder
	1106 - 1107 Roclenge-sur-Geer. 1687-1707.

	(4) Canton de Tongres


	4. Province de Luxembourg
	a. Arrondissement de Marche
	(1) Canton de la Roche
	(2) Canton de Marche


	5. Province et arrondissement de Namur
	(1) Canton d'Eghezée


	B. Pays-Bas
	1. Limbourg néerlandais
	a. Bunde
	b. Heer
	1116 - 1118 Heer. 1626-1759.

	c. Houthem
	1119 - 1120 Houthem. 1749-1784.

	d. Klimmen
	e. Maastricht
	1122 - 1138 Maastricht. 1643-1795.
	1127 - 1128 Cleenegracht (rue du). 1759-1764.
	1131 - 1133 Spil (rue). 1651-1762.
	1134 - 1135 Wĳcker (porte). 1743-1756.
	1136 - 1137 Wĳckervelt. 1640-1776.


	f. Localités rattachées à la ville de Maastricht en 1920
	(1) Limmel
	1161 - 1173 Pièces relatives au ruisseau " Kanjel ". 1551-1866.

	(2) Vroenhoven

	g. Meersen
	h. Merkelbeek
	i. Schinnen
	j. Ulestraten
	k. Wittem




	Pièces diverses


