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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:

Nom du bloc d'archives:
Famille Hemricourt (Hemricourt I)

Période:
XVIe - XIXe siècles

Numéro du bloc d'archives:
BE-A0523.3819

Etendue:
• DerniÃ¨re cote d'inventaire: 1079.00
• Etendue inventoriÃ©e: 10.97 m

Dépôt d'archives:
Archives de l'Etat à Liège
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Conditions d'accès

CONDITIONS D'ACCÈS

Les documents déposés par A. de Kerkhove van der Varent ont été transférés 
aux Archives de l'État à Liège, où les chercheurs peuvent les consulter; une 
autorisation spéciale du déposant est toutefois requise pour obtenir en 
communication les documents qui ont moins de cent ans d'âge.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

Les documents dont voici l'inventaire ne sont donc qu'une partie des archives 
de la famille de Hemricourt. Ils présentent une unité certaine : ce sont en effet 
les archives des Hemricourt de Ramioulle, à l'exclusion de toute autre branche 
de la famille, et notamment de celle des Hemricourt de Grunne 1.
Telles quelles, les archives de Hemricourt de Ramioulle offrent des lacunes, qui 
peuvent être comblées jusqu'à un certain point par les autres fonds de 
Hemricourt; elles sont presque muettes, par exemple, sur les difficultés 
soulevées par l'État Noble du pays de Liège pour admettre Richard III de 
Hemricourt dans ses rangs : une documentation importante à ce propos se 
trouve dans le fonds de Hemricourt de Bomal 2. En revanche, elles apportant 
une foule de détails généalogiques peu ou mal connus sur la famille de 
Hemricourt et ses alliés, et elles donnent aussi des aperçus fort intéressants 
sur le développement de la famille, sur la gestion de ses biens.

1 Voir point II.A.2 de cette introduction.
2 AÉL, Hemricourt de Bomal, liasse 1 et 2.
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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 Hemricourt.
Historique

HISTORIQUE

La famille de Hemricourt est fort ancienne, puisqu'elle remonte au moins au 
XIIIe siècle, selon la généalogie qu'en a donnée Goethals 3. Celui-ci distingue en
réalité deux branches différentes, celle des Hemricourt de Grunne, dont il a 
établi la généalogie jusqu'au XVIe siècle, et celle des Hemricourt que, pour la 
commodité, on peut appeler " de Ramioulle ", et dont on connait les 
ascendants jusqu'au XIIIe siècle. Il n'est pas prouvé, pièces à l'appui, que ces 
deux familles soient parentes, mais un indice permet de le supposer : le nom, 
ou surnom, de Boseal se retrouve, çà et là, de part et d'autre 4.
Comme il a déjà été dit, les documents inventoriés ici concernent 
exclusivement les Hemricourt de Ramioulle, et ce, à partir du XVIIe siècle 
seulement. Ils permettent de corriger en plusieurs points la généalogie 
proposée par Goethals : les rectifications se rapportent surtout à la fin du XVIIe 
et au début du XVIIIe siècle; elles sont signalées en remarques, dans 
l'inventaire.
Le premier membre de la famille qui apparaît dans le fonds est Jean de 
Hemricourt. Il est cité dans un acte relatif à la succession de son beau-père 5et 
dans l'épitaphe de son fils 6. Sa propre épitaphe apprend qu'il est mort en 
1611, et qu'il avait été capitaine de cuirassiers au service de l'Empereur 7; vers 
le fin de sa vie, il fut aussi maître du ban de Meeffe 8. Il semble n'avoir été 
titulaire d'aucune seigneurie 9.
Jean de Hemricourt n'a pas laissé de papiers personnels, mais s'il convient ici 
de parler de lui, c'est que son mariage avec Marie Nollens, fille du riche 

3 GOETHALS, F.V., Dictionnaire généalogique et héraldique des familles nobles du Royaume 
de Belgique, t. II, 1849, p. 741-758.

4 GOETHALS, F.V., op. cit., p. 742 et 749. Sur les divers noms portés par la famille de 
Hemricourt, voir Œuvres de Jacques de Hemricourt, publiées par C. de BORMAN, A. BAYOT 
et E. PONCELET, Bruxelles, Commission royale d'Histoire, vol. in-4°, 1910, 1925 et 1931, t. 
I, p. 184, note 1.

5 Cf. Inventaire, n° 190, fol. 1.
6 Cf. Inventaire, n° 11.
7 L. NAVEAU, Analyse du Recueil d'Epitaphes de Jean Gilles et de Jacques Henri Lefort, 

hérauts d'armes de la Principauté de Liège, Liège, 1899.
8 A.É.L., Échevinage de Meeffe, n° 7 : voir les actes se rapportant aux années 1610-1611.
9 Son père, Rigaut de Hemricourt, était seigneur d'Otrange; il semble avoir vendu cette 

seigneurie en 1572 (GOETHALS, op. cit., p. 752). Les actes dans lesquels nous avons 
rencontré Jean de Hemricourt n'indiquent pas qu'il ait été seigneur de tel ou tel lieu : cf. 
acte du 29 novembre 1605 (Inventaire, n° 190, fol. 1) et acte du août 1615, où il est 
question de Marie Nollens, " veuve feu le seigneur Jean de Hemricourt " (A.É.L., Fonds de 
Hemricourt de Bomal, liasse 2).
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échevin liégeois Art Nollens, a contribué assez largement à asseoir la fortune 
de ses descendants.
Cette alliance valut en effet aux Hemricourt non seulement la seigneurie de 
Waleffe-Saint-Georges 10, mais encore divers biens rapprochés 
géographiquement les uns des autres à Seron, Meeffe et Gochenée. De ces 
biens, terres, maisons, ou rentes affectées sur les villages précités certains 
provenaient de la succession de Josselette de Lonchin, mère d'Art Nollens. Les 
autres étaient dus à la sage gestion d'Art Nollens et de son père 11; parmi ces 
derniers biens, les plus importants étaient les censes de Waleffe-Saint-Georges,
de Seron et de Gochenée. Il semble que la majeure partie de la fortune d'Art 
Nollens soit échue aux Hemricourt, ce qui s'explique par le fait que, des trois 
enfants d'Art Nollens, Jean, Gertrude et Marie, cette dernière est apparemment 
la seule à avoir eu des descendants 12; nos documents font en tous cas état des
biens détenus par les Hemricourt au titre d'héritiers d'Art et de Gertrude 
Nollens 13. Enfin, l'alliance avec les Nollens fit aussi des Hemricourt les héritiers
de la famille de Lonchin; c'est ce qui leur apporta, semble-t-il, la seigneurie de 
Seron 14.
Richard I de Hemricourt, fils et héritier de Jean de Hemricourt et de Marie 
Nollens, n'a exercé, semble-t-il, aucune charge que ce soit. Par contre, il a 
poursuivi, à l'égard de son patrimoine, la même politique que sa mère. Après le
décès de son mari, celle-ci avait acquis en 1619, à titre d'engagère, la 
seigneurie de Waleffe-Saint Georges, où sa famille possédait déjà une cense 
importante. De la même manière, Richard I, propriétaire de divers biens fonds 
à Meeffe et à Seron, devint seigneur du ban de Meeffe en 1639. Le ban de 
Meeffe, dont relevaient les villages de Meeffe, Seron, Séressia et Forville 15, 
appartenait comme Waleffe-Saint-Georges à la mense épiscopale du prince-
évêque de Liège. Ce dernier avait dû engager certains biens en 1619 et en 
1639, pour faire face à des difficultés financières 16. Le ban de Meeffe entra 

10 Engagée par le prince-évêque de Liège à Marie-Nollens le 18 novembre 1619 (BORMANS 
S., " La chambre des finances des princes-évêques de Liège ", dans Bulletin de l'Institut 
archéologique liégeois, t. VII, 1865, p. 52).

11 Ceci apparaît clairement tout au long du recueil d'actes portant le n° 190 dans l'inventaire; 
on y remarque notamment une série de rachats, par les Nollens, des rentes dont les 
Lonchin avaient grevé leurs biens. Le recueil contient beaucoup de renseignements 
généalogiques sur les Nollens et sur les Lonchin.

12 Jean Nollens eut un fils naturel, Pierre (cfr acte du 29 novembre 1605; Inventaire, n° 190, 
fol. 1v°). En vertu des coutumes liégeoises, Pierre pouvait hériter de son père (Coutumes 
du Pays de Liège, publiées par L. CRAHAY et S. BORMANS, t. III, 1884, p. XCVIII), mais il est 
peut être lui-même mort sans descendants.

13 Cf. Inventaire, n° 13, 500 et 566.
14 Un acte de 13 décembre 1583 mentionne Henri de Lonchin, seigneur de Seron (A.É.L., 

Fonds de Hemricourt de Bomal, liasse 21); Richard de Hemricourt, est à notre 
connaissance, le premier membre de la famille à porter le titre de seigneur de Seron (Cf. 
Inventaire, n° 13).

15 Cf. MARNEFFE, E. de, " Recherches sur l'étendue et les limites des anciens comités de 
Moha, d'Avernas ", dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. XIV, 1879, p. 248-
249.

16 Cf. BORMANS S., " La Chambre des Finances... ", p. 50 et 61. Bormans a écrit " villages de 
Meeffe et de Fourny " : il s'agit en réalité de Fourvy, actuellement Forville. L'acte 
d'engagère précise " comme, pour que urgente necessité concernante le bien publique 
dont la conservation de notre état en depend, il nous ai falu faire notable somme 
d'argent... ".
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ainsi dans le patrimoine des Hemricourt, et y demeura jusqu'à la fin de l'Ancien
Régime, Un souci majeur de Richard I fut ce qu'il appelle lui-même dans son 
testament " la splendeur de notre maison et famille " 17. C'est pour la préserver
qu'il régla minutieusement sa succession, et qu'il interdit, entre autres, 
d'aliéner ou d'hypothéquer les biens qu'il léguait. Il institua en outre un 
fidéicommis qui comprenait, en gros, tous les biens dépendant du ban de 
Meeffe, et le légua à son second fils 18, Richard II de Hemricourt.
Le fidéicommis subsista jusqu'au début du XIXe siècle. Ses derniers détenteurs 
furent Denis Barthold de Hemricourt et son épouse, Albertine van Rossomme. À
la mort de cette dernière, en 1817, la gestion des biens tombant sous le 
fidéicommis revenait en principe à Walther Amour de Hemricourt. Mais celui-ci 
subit véritablement l'assaut des autres héritiers coalisés, qui désiraient obtenir 
le partage des biens, plutôt que de se contenter de la rente que le possesseur 
du fidéicommis devait leur verser 19. Un grand procès s'ouvrit donc, mais la 
mort de Walther Amour de Hemricourt survint avant la clôture de l'affaire, et 
les biens furent partagés, de l'avis unanime des héritiers, semble-t-il.
Pour en revenir à l'œuvre accomplie par Richard I, on peut supposer que c'est 
lui qui eut l'idée du mariage de son fils, Richard II, avec Catherine Madeleine de
Binckem. Celle-ci n'avait pas de frère, l'une de ses sœurs était entrée à 
l'abbaye de Hocht 20et l'autre avait reçu des biens sis dans le comté de Looz au 
moment de son émancipation 21. De sorte que Catherine Madeleine recueillit 
une bonne partie de la fortune paternelle, et en tous cas, ce qui en était 
l'essentiel, la seigneurie de Ramioulle. Cette seigneurie resta dans le 
patrimoine des Hemricourt jusqu'à la Révolution 22.
Voilà en somme l'essentiel de ce qu'apportent les archives de Hemricourt sur 
l'histoire de la famille au XVIIIe siècle. Ce n'est là qu'une vue fragmentaire, car 
la famille possédait aussi les seigneuries de Merdorp et de Mozet, et un 
ensemble de biens sis à Marneffe. Mais le présent fonds ne contient guère de 
documents relatifs à ces biens 23. Il apprend seulement que Barbe de Sluse, 
seconde épouse de Conrad Richard de Hemricourt, a vendu la seigneurie de 
Merdorp 24en 1759. Auparavant, son époux avait vendu la seigneurie de Mozet, 
en 1744 25. Ces aliénations reflètent les soucis financiers que la famille paraît 
avoir éprouvés au XVIIIe siècle; en témoignent aussi, d'ailleurs, les nombreux 
procès pour non-paiement de rentes intentés contre les Hemricourt.
Pour résumer la situation matérielle de la famille, telle qu'elle se dégage des 

17 Cf. Inventaire, n° 10.
18 Son fils aîné, Guillaume, était mort en 1668, ainsi qu'il est dit dans le testament.
19 Cette rente avait été instituée par le testament conjonctif de Denis Barthold de Hemricourt

et d'Albertine van Rossomme (Cf. Inventaire n° 116). Les ennuis financiers de Walther 
Amour de Hemricourt ont probablement incité les cohéritiers à s'assurer les biens aux 
mêmes, plutôt que d'attendre le paiement incertain de la rente : Walther Amour soutenait 
en effet un procès contre la commune de Forville, pour n'avoir pas payé les biens 
communaux qu'il avait achetés (Cf. Inventaire, n° 470).

20 Cf. Inventaire, n° 248.
21 Cf. Inventaire, n° 251.
22 Certains descendants de la famille de Hemricourt sont restés en possession du château de 

Ramioulle après la Révolution (Œuvres de Jacques de Hemricourt..., t. III, p. CCXCV).
23 Des documents concernant Marneffe se trouvent dans A.É.L., Fonds de Hemricourt de 

Bomal, liasses 18 et 19.
24 Cf. Inventaire, n° 565.
25 GOETHALS, op. cit., p. 757.
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documents qui font l'objet du présent inventaire, on peut dire que le XVIIe 
siècle a été une période faste, au cours de laquelle les Hemricourt ont affermi 
et élargi leur patrimoine, tandis que le XVIIIe siècle est une époque au cours de
laquelle la fortune s'effrite. Cet état de choses eSaint-il dû au soin plus ou 
moins grand apporté à la gestion des biens, ou bien participe-t-il à un large 
mouvement d'essor puis de déclin des fortunes foncières ?
Notre fonds d'archives fournit peu d'indications sur la position sociale des 
Hemricourt et les fonctions qu'ils ont éventuellement exercées. Nous savons 
seulement que Guillaume de Hemricourt, petit-fils de Richard I et de Marie 
Elisabeth de Royer, était " gentilhomme de la Chambre et grand forestier de 
son Altesse Sérénissime le prince de Bade " 26. D'autre part, au début du XIXe 
siècle, Walther Amour de Hemricourt fut juge de paix du canton de Héron 27.
Comme il a déjà été dit au début de cette introduction, nos documents ne 
rendent qu'un faible écho des difficultés soulevées par l'État Noble du pays de 
Liège pour admettre les Hemricourt dans ses rangs. Un rapide sondage des 
archives de Hemricourt de Bomal permet de se rendre compte qu'un litige 
existait déjà du vivant de Richard I. En effet, en 1645, les membres de l'État 
Noble, répondant à une demande de Richard I, " déclarent maintenant pour 
alors que, pourveu que ses enfants viennent à faire des alliances nobles, 
qu'iceux seront receus et admis à leur état " 28. Il est probable, mais nous 
n'avons pas trouvé de document précis à ce sujet, que l'ascendance 
bourgeoise de Richard I, par sa mère Marie Nollens, ait donné lieu au refus 
initial et aux exigences de l'État Noble. Quoi qu'il en soit, Richard II de 
Hemricourt, époux de Catherine Madeleine de Binckem, semble avoir été admis
29. Et d'autre part, le 6 novembre 1728, le prince évêque ordonna à l'État Noble
de procéder à l'installation de Richard III de Hemricourt 30. Il faut ajouter à cela 
que, en 1745, Claude de Hemricourt et Conrad Ferdinand de Hemricourt, 
respectivement frère et fils de Richard II, reçurent le titre de comte de 
Hemricourt et du Saint-Empire 31.
Parmi les familles alliées, certaines ne sont représentées dans le fonds que par 
quelques documents. Telles sont les familles Surlet (XVe siècle), la Marck (XVIe 
siècle) 32, de Fallois et Corswarem (XVIe et XVIIe siècles), de Halley (XVIIe 
siècle), de Charneux Messincourt et de Horion (XVIIIe siècle). Ceci s'explique 
vraisemblablement par le fait que les biens apportés aux Hemricourt par ces 
familles ont été peu nombreux ou bien ne sont restés dans le patrimoine 
familial qu'un temps assez bref : de sorte que les archives qu'implique 
normalement la possession de biens sont également peu nombreuses.
Deux familles alliées aux Hemricourt occupent cependant une place importante
dans le fonds, que ce soit par leurs papiers personnels ou par les documents 
qui concernent la gestion de leurs biens. Ce sont, dans l'ordre chronologique, 
les familles de Binckem et Libioulle.

26 Cf. Inventaire, n° 495.
27 Cf. Inventaire, n° 173.
28 A.É.L., Fonds de Hemricourt de Bomal, liasse 2.
29 GOETHALS, op.cit., p. 754
30 Cf. Inventaire, n° 88.
31 GOETHALS, op .cit.
32 Conformément à un accord verbal conclu entre A. de Kerkhove van der Varent et 

l'Archiviste général du Royaume, tous les documents relatifs à la famille La Marck ont été 
remis au déposant.
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La famille de Binckem est alliée aux Hemricourt par le mariage, en 1668, de 
Richard II avec Catherine Madeleine de Binckem, dernière représentante de la 
lignée. Ce n'est pas dans le présent fonds qu'il faut rechercher les origines 
lointaines de cette famille, car les premiers renseignements que l'on y trouve à 
son sujet ne sont pas antérieurs au début du XVIe siècle 33. À cette époque, les 
de Binckem étaient déjà en possession de la seigneurie allodiale de Ramioulle, 
qui semble avoir été le plus bel ornement du patrimoine familial pendant toute 
la période moderne. La seigneurie appartenait aux de Binckem depuis 1478 34. 
L'histoire de la famille, fort mal connue avant cette date, mériterait d'être 
étudiée. Il se pourrait en effet qu'il s'agisse de la vieille famille brabançonne de
Binckem, réputée noble au XIIe siècle. Certains membres de la famille se 
seraient établis au XVe siècle dans le pays de Liège, pour des motifs que l'on 
peut supposer d'ordre économique 35. Il est certain en tous cas que les de 
Binckem se sont alliés à des familles portant les noms bien connus de Surlet, 
La Marck et Corswarem. Ces alliances apportèrent aux de Binckem des biens 
sis, en grande partie, à Alken, Cabbeek, Couvin, Esneux et Herstal 36. Mais ces 
biens ne restèrent dans la famille que le temps d'une ou deux générations, 
exception faite toutefois pour des biens sis à Libermé qui passèrent aux 
Hemricourt en même temps que la seigneurie de Ramioulle.
D'après les documents inventoriés ici, la seule seigneurie que possédaient les 
de Binckem était celle de Ramioulle. La possession de cette seigneurie explique
la présence, dans le fonds, d'une copie d'un acte de 1050 par lequel Godefroid 
le Barbu donne son alleu de Ramioulle et tous les droits qui en dépendent à 
l'église Saint-Servais de Maastricht 37.
Entre 1050 et 1478, date de la prise de possession de la seigneurie de 
Ramioulle par André de Binckem, la seigneurie fut concédée à perpétuité, en 
1236, par l'église Saint-Servais de Maastricht à l'abbaye du Val-Saint-Lambert 
moyennant une rente annuelle de 6 livres 38. À son tour l'abbaye la céda en 
1320 pour un rente annuelle de cinq muids d'épeautre à Nicolas del Cressant
39, puis à Wéry del Coir, en 1344 40. Ramioulle passa alors à plusieurs membres 
de la famille del Coir, jusqu'à ce qu'elle vienne en la possession d'André de 
Binckem. Notons que les familles del Cressant, del Coir et Binckem étaient 

33 Le document le plus ancien se rapportant aux de Binckem et figurant dans A.É.L., Fonds de
Hemricourt porte le n° 575 de l'inventaire.

34 SCHOONBROODT J.G., Inventaire analytique et chronologique des archives de l'abbaye du 
Val Saint Lambert lez Liège, t. II, 1880, n°1448 : sentence prononcée par les échevins de 
Liège le 13 novembre 1478 en faveur d'André de Binckem contre l'abbaye du Val-Saint-
Lambert; n° 1458, relief de la seigneurie de Ramioulle par André de Binckem le 18 juin 
1479.

35 Pour son appartenance à la noblesse au XIIe siècle, voir BONENFANT, P. et DESPY, G., " La 
noblesse en Brabant aux XIIe et XIIIe siècles ", dans Le Moyen Age, 1958, t. LXIV, p. 62. 
Voir aussi WAUTERS, A., Géographie et Histoire des Communes belges arrondissement de 
Louvain, canton de Glabbeek, Bruxelles, 1882, p. 81-83, pour un aperçu sur l'histoire de la 
famille de Binckem (ou de Binkom) du XIIe au début du XVe siècle.

36 Voir les documents relatifs à ces biens dans la deuxième partie de l'inventaire.
37 Cf. Inventaire n° 574. L'original se trouve dans A.É.L., Abbaye du Val Saint Lambert ; cf. 

SCHOONBROODT, op. cit., t. I, n° 2.
38 SCHOONBROODT, J. G., op. cit., t. I, n° 141.
39 Ibid, n° 442.
40 Ibid, n° 525.
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alliées entre elles 41.
Après 1478, la seigneurie allodiale de Ramioulle resta aux de Binckem. Le 
dernier représentant de la famille en ligne masculine, Jean IV de Binckem, céda
Ramioulle en 1674 à son gendre, Richard II de Hemricourt 42.
Les documents relatifs à la famille Libioulle sont particulièrement intéressants 
en ce qu'ils témoignent de l'ascension sociale continue d'une famille depuis le 
milieu du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle.
Vers 1760, les Libioulle détenaient plusieurs biens dans le ban de Meeffe. 
Quelque cinquante ans plus tard, en 1806, l'un des membres de la famille, 
Dieudonné Libioulle, épousa Angélique de Hemricourt, fille de Denis Barthold, 
dernier seigneur du ban de Meeffe. Et, tandis que le fils de Denis Barthold, 
Walther Amour de Hemricourt, s'adaptait aux circonstances nouvelles créées 
par la Révolution et devenait juge de paix du canton de Héron, Dieudonné 
Libioulle était nommé maire de la commune de Forville. Son mariage lui assura 
aussi une position matérielle plus confortable, surtout à la suite du partage des
biens tombant sous le fidéicommis de Seron : les Libioulle reçurent notamment 
le château de Seron.
Dieudonné Libioulle et Angélique de Hemricourt se soucièrent de soigner 
l'éducation de leurs enfants 43. Leurs deux fils, Félix et Walter Auguste, 
devinrent respectivement juge de paix du canton d'Eghezée et président du 
tribunal de première instance de Charleroi. Quant au dernier représentant des 
Libioulle signalé dans le fonds, Armand Libioulle, fils de Walter Auguste, il 
devint avocat, et fut élu sénateur, poste qu'il occupa dans les rangs du Parti 
Ouvrier Belge 44.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Le fonds de Hemricourt a été déposé en 1958 aux Archives de l'État à la suite 
d'une convention conclue entre le propriétaire du fonds, André de Kerkhove 
van der Varent, et l'Archiviste général du Royaume 45. Les archives de la famille
de Hemricourt étaient destinées tout d'abord aux Archives de l'État à Namur, 
où elles ont d'ailleurs été classées et inventoriées. Mais le classement a fait 
apparaitre que le fonds de Hemricourt trouverait beaucoup mieux sa place à 
Liège, ceci pour diverses raisons. Il est notoire en effet que les Hemricourt 
étaient une famille connue de la principauté de Liège, comme certaines de 
leurs familles alliées, les Corswarem et les La Marck entre autres.
D'autre part, ceux de leurs biens à propos desquels le fonds contient le plus de 
documents, c'est à dire le ban de Meeffe et la seigneurie de Ramioulle, se 
trouvaient jadis dans la principauté, et font aujourd'hui partie de la province de 

41 C'est ce qui ressort des généalogies publiées dans les Œuvres de Jacques de Hemricourt..., 
t. II, p. 169 et 184.

42 Cf. Inventaire n° 577.
43 Voir les certificats et diplômes de Félix Libioulle : Cf. Inventaire, n° 329-337.
44 Cf. Inventaire n° 398-402.
45 Une grosse liasse de documents, envoyée en mars 1961, est venue s'ajouter au dépôt 

primitif.
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Liège. Enfin, les Archives de l'État à Liège conservent trois autres " Fonds de 
Hemricourt " : il était assez normal de réunir en un même endroit ce qui reste 
des archives de la vieille famille liégeoise.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les papiers personnels, à propos desquels on vient de brosser un tableau 
d'ensemble, sont groupés dans dix-sept portefeuilles. Il n'y a par contre que 
neuf portefeuilles de documents se rapportant à la gestion des biens. Ils 
concernent essentiellement le ban de Meeffe et la seigneurie de Ramioulle, qui 
ont fait partie du patrimoine des Hemricourt pendant assez longtemps.
Des dossiers de procédure, toujours à l'état fragmentaire, forment l'essentiel 
de la documentation relative aux biens. Le plus souvent, ces procès ont trait à 
des rentes, qu'elles soient actives ou passives.
Il convient cependant de signaler la présence de mesurages de terres, et en 
particulier une " carte figurative " des terres dépendant du château de Seron, 
dressée en 1779. C'est un des plus beaux documents du fonds; il nous semble 
d'un grand intérêt pour l'histoire agraire.
Il est assez habituel de classer les archives se rapportant aux biens par 
province, puis, pour chaque province, par ordre alphabétique des localités. 
Dans le cas présent, comme les documents de cette nature ne sont pas très 
nombreux, il a paru que la consultation de l'inventaire serait plus commode 
s'ils étaient classés simplement par ordre alphabétique des localités. Il est 
cependant possible de se rendre compte d'emblée de la répartition 
géographique des biens en se reportant à la liste des localités, groupées par 
province, que le lecteur trouvera dans l'annexe B.
Les papiers d'office trouvés dans le fonds de Hemricourt - dix portefeuilles de 
documents au total - sont répertoriés dans la troisième partie de l'inventaire. Il 
se répartissent comme suit :
archives communales et scabinales;
archives des contributions;
archives de l'administration des domaines;
archives judiciaires;
archives notariales.
Il convient de signaler spécialement les documents provenant de l'échevinage 
de Meeffe, et les archives de la commune de Forville, qui représentent les 
masses les plus importantes parmi les papiers d'office.
De tels documents se rencontrent fréquemment dans les fonds d'archives de 
famille. Leur présence est souvent liée à des fonctions exercées par tel ou tel 
membre de la famille. Ainsi, il est évident que l'existence d'archives 
communales de Forville dans le fonds de Hemricourt est due au fait que 
Dieudonné Libioulle fut maire de cette localité; de même, il est compréhensible
de trouver des archives de la Justice de Paix d'Eghezée quand on sait que Félix 
Libioulle a rempli les fonctions de juge de paix à cet endroit.
Mais il arrive aussi que les fonds de famille contiennent des papiers d'office 
pour de tout autres motifs. Dans les villages, sous l'Ancien Régime, la demeure 
du seigneur était le lieu désigné, parce que spacieux et sûr, pour la 
conservation des papiers de l'échevinage : c'est pour cette raison, sans doute, 
que le fonds de Hemricourt contient un bon nombre de documents provenant 
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de l'échevinage de Meeffe.
La présence de papiers d'office dans les fonds d'archives familiales, pour 
explicable qu'elle soit dans bien des cas, n'en est pas moins indue, et c'est 
pourquoi ces document sont réintégrés d'ordinaire dans les fonds d'archives 
auxquels ils appartiennent réellement : on trouvera dans l'inventaire, en bonne 
et due place, les indications relatives à la réintégration des papiers d'office 
dans leurs fonds d'origine.
Il est habituel de trouver dans les inventaires d'archives de famille une partie 
plus ou moins longue consacrée aux " Documents sans lien apparent avec le 
fonds ". Il s'agit, comme on sait, de papiers dont on ne sait à quel titre ils se 
trouvent dans le fonds. Ils paraissent ne se rattacher ni aux familles, ni aux 
biens, ni aux charges et offices que le classement du fonds a mis en évidence.
Le fonds de Hemricourt comporte cinq portefeuilles de ce genre de documents,
ce qui est beaucoup, eu égard au volume total du fonds. Nous pensons que 
cette particularité atteste que les archives de Hemricourt ont été fort 
démembrées au cours des temps, et que nous n'en avons ici que certaines 
parties. Bien des pièces isolées retrouveront leur signification et leur place si 
l'ensemble des autres " fonds de Hemricourt " déposés aux Archives de l'État à 
Liège font l'objet d'un classement détaillé 46, et, mieux encore, si, grâce à 
d'autres initiatives privées, d'autres parties des archives de Hemricourt sont 
déposées aux Archives de l'État 47.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Conformément aux règles généralement adoptées pour le classement des 
archives de famille, les documents ont été répartis en quatre groupes autour 
des thèmes suivants :
- archives personnelles;
- archives relatives à la gestion des biens;
- papiers d'office;
- documents de provenance incertaine ou sans lien apparent avec le fonds.
Le lecteur trouvera également un tableau des alliances, la liste des propriétés, 
et un index des noms de personnes et de lieux.

46 Hemricourt de Bomal (Hemricourt II) (23 art.) ; dans Inventaire des fonds de famille, Liège, 
p. 125-130 ; Hemricourt de Grunne (Hemricourt III) (36 art.) ; dans Inventaire des fonds de 
famille, Liège, p. 130-133 ; Hemricourt de Lantremange (Hemricourt IV) (9 art.), dans 
Inventaire des fonds de famille, Liège, p. 133-134.

47 Un inventaire " général " des archives de Hemricourt ne suppose pas nécessairement la 
fusion matérielle des divers fonds; ceci est en effet exclu en raison du statut de la plupart 
des documents, qui ont été non donnés aux Archives de l'État, mais seulement mis en 
dépôt : chaque dépôt doit garder son individualité. Mais il est par contre possible de 
regrouper les documents logiquement dans un inventaire: le tout est d'adopter un 
numérotage adéquat.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Archives personnelles

I. ARCHIVES PERSONNELLES
A. Famille de Hemricourt

A. FAMILLE DE HEMRICOURT
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1 Extrait du " Miroir des nobles de la Hesbaye ", de Jacques de 

Hemricourt, concernant la fille de Berton le Jeune. Copie d'après un
" registre en grande forme couvert de parchemin blanc reposant au
château de Seron ". [XVIe siècle].

1 pièce

2 Intitulés de divers registres aux cens et aux rentes de la famille de 
Hemricourt. 1662-1781.

1 pièce

3 Le grand prévôt de la cathédrale de Liège certifie avoir connu 
divers membres de la famille de Hemricourt. Mai 1745.

1 pièce

4 Répertoire de documents relatifs aux biens de la famille de 
Hemricourt. 1er août 1764.

1 cahier de 4 pages

5 " Liste des pièces à copier hors de la greffe du ban de Meeffe ". 
[Après 1762].

1 cahier de 3 pages

6 Feuille reproduisant, en couleurs, les armoiries des Hemricourt, 
Bierset, Stapel et Preudome. [XVIIe ou XVIIIe siècle].

1 pièce

7 Enveloppes cachetées adressées aux barons et comtes de 
Hemricourt. [XVIIIe siècle].

6 pièces

8 Brouillons de 3 lettres adressées probablement par Dieudonné 
Libioulle au notaire Grégoire concernant les papiers de famille 
conservés au château de Seron. 1825.

3 pièces attachées

9 Relevés des états de frais de procédure dus par la famille de 
Hemricourt à I. Donckier. [Début XIXe siècle].

2 pièces
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2. Richard I de Hemricourt et Marie Elisabeth de Royer

2. RICHARD I DE HEMRICOURT ET MARIE ELISABETH DE ROYER
10 Testament conjonctif. 20 mai 1673.

3 cahiers

11 Déclaration de Jean Vreurih, curé de Forville, concernant 
l'inscription de la pierre tombale de Richard I de Hemricourt, époux
de Marie de Royer, décédé en 1675. 16 octobre 1763.

1 pièce

12 Balduin Boudoulle transporte au profit de Richard I de Hemricourt, 
pour la somme de 45 florins brabant, une rente héréditaire de 3 
florins affectée sur la généralité des biens de Henri Hanot. S.d.

1 pièce

13 Documents relatifs à la convention conclue par Richard I de 
Hemricourt avec Guillaume Corselins, héritier de Théodore de 
Fléron, pour restituer à Corselins divers papiers et registres ayant 
appartenu à Th. de Fléron, et au sujet desquels Corselins a été en 
procès avec feue Gertrude Nollens, dont Richard de Hemricourt est 
l'héritier. 1648.

3 pièces

14 Lettre adressée au mayeur du ban de Meeffe par Richard I de 
Hemricourt. 17 mai 1672.

1 pièce

15 Fragment d'un registre aux cens et rentes appartenant 
probablement à Richard I de Hemricourt. 1638-1657.

1 cahier de 10 folios

16 État des laines livrées et vendues au profit de Richard I de 
Hemricourt. 1668-1672.

1 pièce

a. Procès

A. PROCÈS
17 Procès contre le sieur Renneson Masure pour la possession de 

certains biens, non spécifiés, transportés à Richard I de 
Hemricourt. 1636, 1658-1659.

1 pièce

18 Procès intenté par l'échevin Jaminet à Richard I de Hemricourt pour
défaut de paiement d'une rente (valeur non spécifiée). 1660.

2 pièces
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b. Frais de procédure

B. FRAIS DE PROCÉDURE
19 État de frais pour le procès de Richard I de Hemricourt contre Jean 

de l'Arbre pour défaut de paiement d'une rente de 18,5 florins. 
[Vers 1666].

1 pièce

20 État de frais pour un procès contre les représentants de Pierre 
Petre. [Fin XVIIe siècle].

1 pièce

c. Procurations

C. PROCURATIONS
21 Procurations diverses données par Richard I de Hemricourt pour 

son procès contre J. de Noiron et consorts. 1661.
6 pièces attachées

22 Procuration donnée par Richard I de Hemricourt au chanoine de 
Wanze pour son procès contre les sœurs des Bons Enfants à Liège. 
23 août 1661.

1 pièce

3. Norbert de Hemricourt et Marie de Fresne

3. NORBERT DE HEMRICOURT ET MARIE DE FRESNE
23 Succession de Norbert de Hemricourt : convention entre Marie de 

Fresne, d'une part, son fils Norbert et son gendre Jean Guillaume de
Hemricourt, époux de sa fille Marie Catherine d'autre part. 24 
janvier 1689.

1 pièce

24 Testament de Pierre Defresne et Anne de Lochon (1657, 20 mars) : 
copie pour servir au procès du prélocuteur Detrege contre Marie de
Fresne. 1693.

1 pièce

4. Guillaume-Lothaire de Hemricourt

4. GUILLAUME-LOTHAIRE DE HEMRICOURT
25 Succession : documents relatifs aux droits de divers héritiers sur la 

seigneurie de Les Waleffes. 1713.
5 pièces

5. Marie Thérèse de Hemricourt

5. MARIE THÉRÈSE DE HEMRICOURT
26 Constitution de la dot de Marie-Thérèse de Hemricourt à l'occasion 

de son entrée au Couvent des Carmélites de Huy (deux rentes d'un
montant total de 450 florins). 22 juillet 1656.

1 pièce
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6. Richard II de Hemricourt et Catherine Madeleine de Binckem

6. RICHARD II DE HEMRICOURT ET CATHERINE MADELEINE DE 
BINCKEM

27 Dispositions testamentaires : testament conjonctif (12 mars 1705) 
et codicille concernant la disposition des biens à échoir par la mort 
de leur neveu Guillaume de Hemricourt (16 janvier 1712). 1717.

3 pièces

28 Inscription relevée sur la pierre tombale de Richard II de 
Hemricourt et Catherine Madeleine de Binckem. Copie délivrée le 
27 mai 1767 par Jean Vreurih, curé de Forville. 1767.

1 pièce

29 Procuration donnée à Richard II de Hemricourt par son père Richard
de Hemricourt pour emprunter 50 pistoles. 11 janvier 1675.

1 pièce

30 Correspondance adressée à Richard II de Hemricourt. 1677-1704.
6 pièces

a. Cens et rentes

A. CENS ET RENTES
31 Richard II de Hemricourt constitue une rente rachetable de 38 

florins, assignée sur la généralité de ses biens au profit de Jean 
Martel, marchand bourgeois de Liège, pour la somme de 608 
florins. 27 février 1693.

1 pièce

32 État des arriérés de rentes et autres paiements à effectuer au profit
du sieur del Reye, des échevins de Liège, du Grand Hôpital de Huy 
et du couvent des Célestines à Liège pour la période 1661-1712. 
1661-1712.

1 pièce

33 État des paiements en épeautre, effectués par Richard II de 
Hemricourt à Ancion, receveur du prince évêque de Liège. 1695-
1700.

1 pièce

34 Quittances pour des paiements en grain. 1696-1702.
4 pièces attachées

35 Quittances pour paiements en espèces. 1679-1691.
2 pièces
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b. Procès

B. PROCÈS
(1) Procès pour défaut de paiement de rentes à charge des biens de Richard II de Hemricourt

(1) Procès pour défaut de paiement de rentes à charge des biens 
de Richard II de Hemricourt

36 Procès intenté par le baron d'Oultremont, seigneur de la Malaise-
Boneffe, représentant des enfants de feu Nicolas Giltot, pour une 
rente de 1 stier de froment et 1 quarte de pois verts. 1660-1683.

7 pièces

37 Procès intenté par Sacré Ducquet, doyen de la Collégiale de Huy, 
recteur de l'autel Notre-Dame de l'église Sainte-Mengold, pour une 
rente de 4 muids d'épeautre. 1700-1712.

3 pièces

38 Procès intenté par le couvent de Notre-Dame des Anges sur Avroy, 
à propos de 2 rentes respectivement de 106 florins et 12,5 patards.
1686-1691.

2 pièces

39 Procès intenté par le sieur de la Randier à Richard II de Hemricourt 
pour une rente de 7 florins d'or. 1702-1711

2 pièces

40 Procès intenté par le sieur Jean Martel, à propos d'une rente de 38 
florins brabant. 1707-1708.

4 pièces

41 Procès intenté par le colonel du Marteau, représentant Philippe 
Mignon, pour une rente de 400 florins assignée sur des biens 
mouvant en franc alleu de la Cour Allodiale du Pays de Liège. 1689-
1691.

2 pièces

42 Procès intenté par Engelbert Magnerii, mambour des Pauvres de 
Jemeppe pour obtenir un paiement d'une rente de 3 muids 
d'épeautre. 1694.

6 pièces

43 Procès intenté par le bourgmestre Expalude et l'échevin Hauseur, 
héritiers de Lambert Mahieu, pour une rente de 14 florins brabant. 
1714.

2 pièces

44 Procès intenté par l'abbaye d'Aulne pour défaut de paiement d'une 
rente. 1712-1714.

3 pièces
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(2) Procès intentés par Richard II de Hemricourt pour obtenir paiement de rentes qui lui sont dues

(2) Procès intentés par Richard II de Hemricourt pour obtenir 
paiement de rentes qui lui sont dues

45 Procès intenté par Jean IV de Binckem, et poursuivi par Richard II 
de Hemricourt contre les Pères Jésuites de Liège concernant une 
rente de 100 florins brabant faisant partie de la succession de 
Nicolas de Nollet. 1648-1693.

1 liasse

46 Procès contre Jean Pirenge pour une rente de 20 florins brabant et 
1 philippus d'argent. 1680-1681.

2 pièces

(3) Procès divers

(3) Procès divers
47 Procès relatif à une maison provenant de la succession de Wathier 

Huart, à laquelle prétend Richard II de Hemricourt, au titre 
d'héritier de Nicolas de Nollet. 1702.

2 pièces

48 État de frais pour un procès pendant entre Philippe d'Eynatten, 
abbé de Saint-Gilles, et le baron de Hemricourt. [Vers 1703].

1 pièce

49 Procès intenté par le procureur Léonard pour défaut de paiement 
d'honoraires. 1714-1715.

9 pièces

50 Procès pendant entre Richard II de Hemricourt et Théodore de 
Zegraedt (état de frais et projet de procuration). 1708.

2 pièces

7. Claude Jean Joseph de Hemricourt

7. CLAUDE JEAN JOSEPH DE HEMRICOURT
51 Réalisation de son testament, établi le 23 juin 1749 et ouvert le 23 

février 1752. 17 mai 1770.
1 pièce

52 Certificat délivré par les Echevins du ban de Meeffe, attestant que 
Claude Jean Joseph de Hemricourt est seigneur de Seron et de 
Forville, et qu'il est neveu de feue Ernestine de Binckem, sœur de 
la douairière de Seron. 14 février 1719.

1 pièce

53 Certificat de bonne santé délivré par les échevins de Meeffe. 1729.
1 pièce

54 Succession de Claude de Hemricourt : procès entre ses deux sœurs
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Françoise et Florence d'une part et Conrad de Hemricourt, leur 
neveu d'autre part, concernant les archives de la famille. 1752-
1754

1 liasse

55 Claude de Hemricourt déclare devant le notaire A. Boccar qu'il 
refuse de prêter un registre couvert de cuir rouge en dehors du 
château de Seron à Richard de Zegraedt, mais qu'il lui accorde la 
consultation sur place. 8 janvier 1740.

1 pièce

56 Correspondance. 1714-1751.
4 pièces

a. Cens et rentes

A. CENS ET RENTES
57 Rachat, aux Carmélites de Huy, pour la somme totale de 5136 

florins 4 patards, d'une rente de 300 florins transportée le 22 juillet
1656 par feu Richard I de Hemricourt au profit du couvent. 30 
septembre 1716.

1 pièce

58 Rachat, à Jean Martel, pour le montant total de 836 florins 1 patard,
d'une rente de 38 florins constituée le 20 février 1693 et affectée 
sur les biens de feu Richard II de Hemricourt. 20 juin 1714.

2 pièces

59 Anne Elisabeth de Mawens, veuve de Wynand Charles de 
Roxhellee, abandonne en faveur du baron de Hemricourt la moitié 
d'une rente annuelle de 40 muids d'épeautre. 25 janvier 1717.

1 pièce

60 Extrait d'un registre de recettes des cens et rentes en grain. 1736-
1752.

1 pièce

61 Extrait d'un registre de recettes des cens et rentes en argent et en 
chapons. 1739-1757.

1 pièce

62 Extrait d'un compte relatif aux redevances de David Marneffe. 
1752.

1 pièce

63 Quittances pour le paiement d'une rente de 5 muids d'épeautre 
due au prieuré de Meeffe. 1725-1735.

8 pièces
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64 Pièces de comptabilité diverses relatives aux cens et rentes. 1712-
1750.

9 pièces

65 Liste des impôts fonciers à payer en vertu de l'assiette de 1743. 
1743.

1 pièce

b. Procès

B. PROCÈS
(1) Procès pour défaut de paiement de rentes à charge des biens de Claude dé Hemricourt

(1) Procès pour défaut de paiement de rentes à charge des biens 
de Claude dé Hemricourt

66 Procès intenté par le chanoine Bourdon pour défaut de paiement 
d'une rente de 105 florins brabant à charge des biens de Richard II 
de Hemricourt et de son fils Claude. 1698-1712.

7 pièces

67 Procès intenté par la douairière du conseiller de Charles, dame de 
Braives et de Ciplet, pour une rente de 20 florins brabant. 1749.

6 pièces

68 Procès intenté par Antoinette de Tru et consorts pour défaut de 
paiement d'une rente de 75 florins brabant. 1700-1717.

5 pièces

(2) Procès divers

(2) Procès divers
69 Procès intenté à Joseph Sentroud, pour avoir chassé sur les terres 

de Claude de Hemricourt sans autorisation. 1734.
2 pièces

70 Procès pendant entre Claude de Hemricourt et le sieur de la 
Malaise du Verly, fiscal de la Prévôté d'Aix, concernant une taxe de 
331 florins du Rhin. 1721-1722.

13 pièces

71 Pièces de procédures diverses. 1714-1744.
8 pièces

72 États de frais de procédures. 1719-1751.
7 pièces

c. Procurations

C. PROCURATIONS
73 Procurations données à Claude de Hemricourt par ses père et 

mère, et ses sœurs Françoise et Florence, pour entamer les 
poursuites contre les débiteurs de feu Guillaume Lothaire de 
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Hemricourt. 1711-1713.
5 pièces

74 Procurations données par Florence de Hemricourt à son frère 
Claude pour percevoir ses revenus et payer ses dettes. 1714-1716.

2 pièces

75 Procurations données par Françoise et Florence de Hemricourt à 
leur frère Claude pour percevoir le capital et les canons d'une rente
transportée jadis par feu monsieur de Limbourg au profit de feu 
Jean de Binckem. 19 janvier 1722.

1 pièce

76 Projet de procuration donnée par Claude de Hemricourt au 
procureur Donnay pour que celui-ci continue tous les procès de feu 
Richard II de Hemricourt. Février 1713.

1 pièce

77 Procuration donnée à Antoine Rondeel pour percevoir les arrérages 
d'une rente viagère de 150 livres à charge de l'Hôtel de Ville de 
Paris. 29 août 1729.

1 pièce

8. Florence de Hemricourt

8. FLORENCE DE HEMRICOURT
78 Répertoire " des meubles en or et en argent " laissés par feue 

Florence de Hemricourt, fait en présence de Claude-Alexandre de 
Hemricourt, petit-neveu, filleul et héritier de Florence de 
Hemricourt. 1er juin 1762.

79 Compte des dépenses faites pour ses funérailles. 10 mai 1762.
1 pièce

80 Liste des objets appartenant à Florence de Hemricourt et se 
trouvant au château de Ramioulle. [Après 1759].

1 pièce

81 Pièces de comptabilité domestique. 1761-1762.
3 pièces

82 François Pholien de Hénouille, marchand bourgeois de Liège, paie à
Claude de Hemricourt représentant sa sœur Florence, la somme de
1952 florins 5 patards brabant, pour le rachat, convenu le 1er août 
1716, d'une rente de 9 muids 4 stiers 1 pognoulx d'épeautre, 
provenant de la succession de Marguerite Ernestine de Binckem. 7 
septembre 1716.

1 pièce
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83 Procès intenté par Guillaume Legrand, recteur de l'autel Notre 
Dame et Saint-Jean Baptiste de l'église Saint-Mengold, à Huy, pour 
avoir paiement d'une rente de 4 muids d'épeautre. 1753.

3 pièces

84 Procès intenté par le sieur Dethier, curé de l'église Saint-Germain, 
à Huy, pour avoir paiement d'une rente de 2 muids d'épeautre. 
1754.

3 pièces

9. Françoise de Hemricourt et Edmond de Fléron

9. FRANÇOISE DE HEMRICOURT ET EDMOND DE FLÉRON
85 Claude de Hemricourt cède à sa sœur Françoise les droits réels et 

personnels à charge de feu Edmond de Fléron, droits qu'il a 
rachetés à Marie Hélène Detroz et consorts pour la somme totale 
de 2410 florins. 30 décembre 1741.

1 pièce

86 Ratification, devant l'échevinage de Liège de diverses constitutions
de rentes au profit de Nicolas de Trappé. 15 novembre 1734.

1 pièce

87 Compte relatif au rachat d'une rente dont le capital se monte à 
6248 florins. [1754].

1 pièce

10. Richard III Ferdinand de Hemricourt et Marie Jeanne de Haxhe

10. RICHARD III FERDINAND DE HEMRICOURT ET MARIE JEANNE DE 
HAXHE

88 Mandement du prince-évêque de Liège, ordonnant à l'État Noble de
recevoir Richard III de Hemricourt, seigneur de Ramioulle. 6 
novembre 1728.

1 pièce

89 Résolution de l'État Noble concernant les conclusions du Conseil 
impérial aulique en faveur de Richard III de Hemricourt, 31 
décembre 1728 (copie) et requête adressée à ce sujet par Richard 
de Hemricourt à l'Empereur, 1730. 1728, 1730.

1 pièce + 1 cahier imprimé

90 Richars III de Hemricourt déclare avoir reçu de sa tante, dame 
religieuse à Hocht, la somme de 1063 florins 10 sous brabant, en 
échange d'une pension viagère de 53 florins 3 1/2 sous. 1er 
septembre 1709.

1 pièce

91 Réalisation de l'acte du 19 mai 1709 par lequel Richard II de 
Hemricourt de Catherine Madeleine de Binckem se reconnaissent 
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redevables, envers leurs fils, d'une somme de 1530 francs. Août 
1718.

1 pièce

11. Barthold de Hemricourt

11. BARTHOLD DE HEMRICOURT
a. Succession

A. SUCCESSION
92 Pièces pour servir au procès intenté par Georges Albert, baron de 

Sluse, mambour de Claude Alexandre et François de Hemricourt 
contre " ceux qui se réclament héritiers de Barthold de Hemricourt 
" mort ab intestat. 1761-1763.

1 cahier de 8 folios

93 Pièces d'un procès concernant une rente à charge de sa 
succession. 15 mars 1771.

2 pièces

12. Conrad Richard Ferdinand de Hemricourt et Marie Madeleine de Charneux de Messincourt

12. CONRAD RICHARD FERDINAND DE HEMRICOURT ET MARIE 
MADELEINE DE CHARNEUX DE MESSINCOURT

94 Contrat de mariage. 21 juillet 1732.
1 pièce

95 Procuration donnée au sieur Jean de Chesne pour recevoir des 
États du Pays et comté de Dalhem un capital de 469 3/4 pattacons 
courant en rente. 31 octobre 1732.

1 pièce

96 Les échevins de la souveraine justice de l'avouerie de Fléron font 
savoir que Conrad de Hemricourt leur a présenté la commission 
d'administrateur que lui a donnée P.E. de Charneux, chanoine de 
Liège, curateur d'Herman Denis de Charneux, officier souverain et 
héréditaire de l'avouerie de Fléron. 11 août 1732.

1 pièce

97 Réalisation devant l'échevinage de Meeffe, de l'acte par lequel Jean
Kamps, notaire impérial, et Jacques Henry Lefort, roy et héraut 
d'armes, certifient la véracité du chirographe du 18 mars 1730 par 
lequel Richard III de Hemricourt a cédé à son fils aîné Conrad la 
seigneurie de Meeffe et de Forville. 5 février 1746.

1 pièce

13. Conrad Richard Ferdinand de Hemricourt et Barbe Joséphine de Sluse

13. CONRAD RICHARD FERDINAND DE HEMRICOURT ET BARBE 
JOSÉPHINE DE SLUSE

98 Documents relatifs à la succession de Barbe Joséphine de Sluse. 
1762.
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1 cahier de 26 folios

99 Permis de transit pour eux-mêmes, leur famille et leurs meubles, 
du pays de Liège à Seron par le comté de Namur. Liste des 
meubles à transporter. 9 août 1752.

2 pièces attachées

100 Extrait d'un registre aux rentes en grain et en argent. 1734-1756.
1 pièce

101 Procès intenté par le sieur de Moffart, héritier du prélocuteur 
Houlteau, pour avoir paiement d'une somme de 1372 florins 18 
patards 2 liards dus par le père de Conrad de Hemricourt. 1744-
1756.

3 pièces

102 États de frais pour des procès contre Guillaume Legrand, Jean 
Jacques Ledocque, 1753-1756.

2 pièces

103 État des visites rendues par un médecin. 1751.
1 pièce

14. Claude Florent Alexandre de Hemricourt et Gérardine de Horion

14. CLAUDE FLORENT ALEXANDRE DE HEMRICOURT ET GÉRARDINE
DE HORION

104 Requête adressée à l'official de Liège par Claude de Hemricourt 
pour demander l'autorisation d'administrer lui-même ses biens. 
Apostille positive, sous réserve d'interdiction de l'aliénation des 
biens. 8 janvier 1763.

1 pièce

105 Claude de Hemricourt rachète à son frère Denis Barthold, pour la 
somme de 1000 florins provenant de la succession de leur tante 
Florence, une rente de 50 florins affectée sur la généralité de ses 
biens. 1er juin 1763.

1 pièce

106 Acte de séparation de corps et de biens. 25 octobre 1770.
1 pièce

107 Procès intenté par le prélocuteur Wilmotte et continué par sa veuve
pour défaut de paiement d'honoraires. 1765-1769.

4 pièces

108 État de frais pour un procès contre le baron de Wahan de Wanne. 
1768.

2 pièces
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15. Denis Barthold de Hemricourt et Albertine van Rossomme

15. DENIS BARTHOLD DE HEMRICOURT ET ALBERTINE VAN 
ROSSOMME

109 Documents relatifs à leur mariage, avenu clandestinement le 11 
février 1756 à Fosse, et à sa validation. 1756-1762.

5 pièces

110 Documents concernant leur séparation, la tutelle de leurs enfants, 
et la mauvaise gestion de ses biens par Denis Barthold de 
Hemricourt. 1782-1785.

2 pièces

111 Réalisation, devant l'échevinage de Meeffe, de l'acte de séparation 
de corps et de biens. 2 décembre 1778.

1 pièce

112 Procès intenté par Albertine van Rossomme à Denis Barthold de 
Hemricourt pour défaut de paiement de la pension alimentaire. 
1781.

2 pièces

113 Requête adressée par Albertine van Rossomme à l'official de Liège 
pour que celui-ci interdise à Denis Barthold de Hemricourt de 
prélever une somme de 4000 florins sur leur fortune. 30 mars 
1780.

1 cahier de 12 folios

114 Requête adressée par Denis Barthold de Hemricourt aux échevins 
de Liège pour obtenir l'autorisation d'engager ses biens pour 8000 
florins, afin de payer les dettes laissées par ses père et mère. 
Apostille des échevins renvoyant la requête à la famille paternelle 
et maternelle du demandeur. 1782.

1 pièce

115 Pièces relatives à leurs rapports avec le couvent des Guillemins, à 
Liège, où leurs deux enfants Walther Amour et Henri Richard ont 
été mis en pension. 1777-1782.

2 pièces

116 Testament Conjonctif. 27 avril 1793.
4 pièces

a. Succession

A. SUCCESSION
117 Testament de Richard I de Hemricourt et Marie Élisabeth de Royer, 

du 20 mai 1673. [Début du XIXe siècle].
3 cahiers
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118 Pièces de procédure : exploits d'huissier, etc. 1817-1820.
1 liasse

119 Argumentation en faveur des familles Libioulle et Bacquelaine. 
[Vers 1820].

2 pièces

120 Plaidoiries en faveur de Walthère Amour de Hemricourt. [Entre 
1817 et 1820].

1 liasse

121 Jugements. 1818-1821.
5 cahiers

122 Correspondance. 1819-1821.
1 liasse

123 Divers. 1817-1821.
1 liasse

124 Succession d'Albertine van Rossomme. Procédure engagée par les 
héritiers d'A. van Rossomme pour obtenir péremption de l'action 
qui lui avait été intentée en l'an XII par les administrateurs 
généraux de l'enregistrement et des domaines à Paris, à propos de 
six rentes en grain, d'un montant total de 4819,117 l dues jadis à la
mense épiscopale de Liège. 1803/1804 (an XII)-1828.

1 liasse

125 Liste des biens cédés par Claude de Hemricourt à son fils aîné 
Denis Barthold. 1763.

1 cahier

126 Certificat de maladie délivré à Denis Barthold de Hemricourt par le 
curé Vreurih, de Forville. 6 mai 1765.

1 pièce

127 Dispense accordée par le prince évêque de Liège pour la 
célébration de la messe au château de Seron, pour un terme de 
trois ans. 28 juillet 1774.

1 pièce

128 Actes relatifs à la renonciation, par Albertine von Rossomme, à 
l'usufruit auquel elle a droit sur la succession de son mari Denis 
Barthold et de son fils aîné. 1817.

2 pièces
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b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
129 Correspondance adressée à Denis Barthold par son frère Claude. 

1762-1775.
38 pièces

130 Correspondance diverse adressée à Denis Barthold. 1764-1780.
1 liasse

131 Brouillons de lettres adressées par Denis Barthold au greffier 
Lhoneux. 1769-1766.

5 pièces

132 Correspondance adressée à Albertine van Rossomme. 1768-1782.
4 pièces

c. Procès

C. PROCÈS
(1) Procès pour défaut de paiement de rentes à charge des biens de Denis Barthold de Hemricourt

(1) Procès pour défaut de paiement de rentes à charge des biens 
de Denis Barthold de Hemricourt

133 Procès intenté par les religieuses du couvent des Célestines sur 
Avroy, à Liège, pour obtenir paiement d'une rente de 6 florins 12 
patards. 1769-1778.

17 pièces

134 Procès intenté par l'abbé de Malonne pour avoir paiement d'une 
rente de 7 muids 4 stiers d'épeautre. 1781-1782.

25 pièces

135 Procès intenté par la comtesse de Berlaimont à propos d'une rente 
de 3 florins. 1779-1781.

7 pièces

136 Procès intenté par Anne Marie Caroline Delmelle, pour obtenir 
paiement des arriérés d'une rente de 10 florins 10 patards. 1771-
1781.

11 pièces

137 Procès intenté par l'abbesse de Saint -Victor, à Huy, pour avoir 
paiement d'une rente de 3 muids d'épeautre. 1772.

1 pièce

138 Procès pendant entre Antoine Belhomme, seigneur d'Ophain et de 
Bois-Seigneur-Isaac, et Denis Barthold de Hemricourt, à propos 
d'une rente de 30 stiers d'épeautre, assignée sur une maison (non 
localisée), appartenant à Denis-Barthold de Hemricourt et louée à 
la veuve Garot. 1776.
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5 pièces

139 Procès intenté par le sieur de Woot de Tinlot, seigneur de Braine, 
pour faute de paiement d'une rente de 20 florins. [Fin XVIIIe siècle]-
1807.

3 pièces

140 Procès intenté par les administrateurs des maisons pieuses de Huy,
et continué par les Hospices Civils de Huy pour avoir paiement des 
arriérés de 2 rentes, l'une de 5 muids, 4 setiers, 2 quartes 
d'épeautre (= 1226, 820 litres), l'autre de 2 muids d'épeautre (= 
477,023 litres). [Fin XVIIIe siècle]-1819.

5 pièces

141 Procès intenté par Philippe Florent de Franquen, pour obtenir 
paiement de 4 rentes dues en vertu de titres anciens : 1) 14 muids 
d'épeautre, 2) 2 muids d' épeautre, 3) 1 muid d' épeautre, 4) 12 
francs 70 centimes. 1813-1829.

11 pièces

(2) Procès intentés par Denis Barthold de Hemricourt pour obtenir paiement de rentes qui lui sont dues

(2) Procès intentés par Denis Barthold de Hemricourt pour obtenir 
paiement de rentes qui lui sont dues

142 Procès intenté à Martin Pirenge pour défaut de paiement de 2 
rentes foncières (respectivement de 4 et de 2 florins brabant). 
1782.

7 pièces

143 Procès intenté à Gérard Kinet, Louis Waginair, Jean Mathieu et 
Pierre Jassogne pour défaut de paiement de cens et rentes. 1768-
1771.

4 pièces

(3) Procès intentés à Denis Barthold de Hemricourt et Albertine Van Rossomme pour non-paiements divers

(3) Procès intentés à Denis Barthold de Hemricourt et Albertine Van
Rossomme pour non-paiements divers

144 Procès intenté par Claude Denoël, chirurgien, pour défaut de 
paiement d'honoraires. 1764 1766.

3 pièces

145 Procès intenté par le sieur Laurent, marchand à Huy, et continué 
par sa femme, pour non-paiement de diverses marchandises. 
1764-1790.

22 pièces

146 Procès intenté par l'avocat Urbain De War, et par la veuve de 
l'avocat Bourguignon pour défaut de paiement d'honoraires. 1766-
1781.
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6 pièces

147 Procès intenté par le sieur Renard et son épouse pour défaut de 
paiement de marchandises (toiles et draps). 1785.

1 pièce

148 Procès intenté par Thomas Nivard pour non-paiement de 
marchandises livrées à crédit. 1790-1800/1801 (an IX).

10 pièces attachées

149 Procès intenté à Albertine von Rossome par l'hospice des Insensés 
de Louvain, pour défaut de paiement des frais de pension de son 
fils Barthold Denis (décédé le 10 octobre 1812), pour les années 
1811-1814. [1811, 1814].

9 pièces

(4) Procès divers

(4) Procès divers
150 Procès intenté par le sieur Dave, prêtre à Forville, pour les injures 

qui lui ont été adressées par la comte de Hemricourt. [Fin XVIIIe 
siècle]

4 pièces

151 Procès intenté à des fonctionnaires impériaux pour délit de chasse. 
1775-1777.

5 pièces

152 Pièces de procédures diverses. [Fin XVIIIe siècle].
12 pièces

153 États de frais de procédure. [Fin XVIIIe siècle].
20 pièces

154 - 157 Pièces de comptabilité. 1758-1810.

154 - 157 Pièces de comptabilité. 1758-1810.
154 Quittances pour le paiement de diverses rentes en épeautre. 1764-

1782.
11 pièces

155 Quittances et pièces diverses de comptabilité domestique. 1762-
1784.

1 liasse

156 Pièces relatives à des emprunts d'argent. 1758-1773.
3 pièces

157 État de toutes les inscriptions hypothécaires prises contre Denis 
Barthold de Hemricourt et Albertine von Rossomme. 1810.
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1 cahier

d. Divers

D. DIVERS
158 Denis-Barthold de Hemricourt accorde rémission de toutes les 

amendes encourues par ses sujets à l'occasion de sa " joyeuse 
réception " dans ses domaines. 17 septembre 1763.

1 pièce

159 Denis Barthold de Hemricourt se déclare garant de l'exécution des 
conditions de reprise en bail du moulin banal de la ville de Fosse 
par Jean Rossomme. 15 janvier 1764.

1 pièce

160 Caution donnée à la Chambre des Comptes de Liège au profit de 
Mathieu Lambert Ruelle, qui prend à ferme pour six ans les 
recettes de Huy, Tihange et Meeffe. 16 avril 1768.

1 pièce

161 Procurations données aux avocats Charpentier et Chaumont. 1759-
1769.

3 pièces

162 Contrat d'emploi conclu entre Denis Barthold de Hemricourt et 
Gérard Joseph Roduan comme facteur ad lites. 22 mars 1774.

1 pièce

163 Dépositions concernant un vol de bottes de foin appartenant à D.B.
de Hemricourt. 13 août 1772.

2 pièces

164 Dépositions concernant un vol de froment appartenant à D.B. de 
Hemricourt. 1772.

3 pièces

165 Plainte contre Jacques Delvaux, pour avoir injurié le comte de 
Hemricourt et lui avoir lancé des pierres. 4 mai 1773.

1 pièce

166 Louis Joseph Libiloulle, Lambert Maniquet, Dieudonné et Marguerite
Lheureux se reconnaissent redevables d'une rente de 119 litres 
d'épeautre (4 stiers), au titre de représentant de Jean Nélis. 13 
mars 1809.

1 pièce

167 Avertissement extrait de rôle pour le paiement des contributions 
foncière, personnelle, portes et fenêtres. 25 janvier 1813.

1 pièce
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16. Barthold François-Walthère de Hemricourt

16. BARTHOLD FRANÇOIS-WALTHÈRE DE HEMRICOURT
168 Procès visant à obtenir l'interdiction de Barthold François de 

Hemricourt, pour cause " d'imbécillité habituelle et complète ". 
1820.

1 pièce

169 Succession. 1820-1839.

170 Assignation en justice de Nicolas Joseph Moreau, pour défaut de 
paiement de 54,35 francs de rente, et des arrérages d'une rente de
178,87 litres d'épeautre (ou 4 stiers, ancienne mesure). 12 mars 
1816.

1 pièce

171 Procès intenté à Jeanne Boulanger et consorts, pour non-paiement 
d'une rente de 10 florins, réduite à 7,5 florins. 1816.

2 pièces

17. Barthold Denis-Claude de Hemricourt

17. BARTHOLD DENIS-CLAUDE DE HEMRICOURT
172 Denis-Barthold de Hemricourt assigne à son fils Barthold Denis 

Claude une pension alimentaire de 70 écus par an, affectée sur la 
généralité de ses biens. 16 février 1782.

1 pièce

18. Walter-Amour de Hemricourt

18. WALTER-AMOUR DE HEMRICOURT
173 Ses héritiers acceptent sa succession sous bénéfice d'inventaire. 

14 août 1820.
1 pièce

174 Contributions foncières à payer par ses héritiers. 1823.
1 pièce

175 Procès intenté à ses héritiers par le notaire A.J. Duvivier pour 
obtenir le remboursement d'un prêt de 10.000 francs. 1820-1839.

1 liasse

176 État des inscriptions hypothécaires prises à sa charge au bureau de
Conservation des hypothèques de Huy. 1808-1816.

2 cahiers

177 Albertine van Rossomme donne pouvoir à son fils Walther Amour 
de Hemricourt pour faire des emprunts et prendre des hypothèques
sur ses biens. 31 mai 1813.

1 pièce
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178 Réclamation du paiement des biens achetés à Frédéric Michotte. 11
mars 1820.

1 pièce

a. Procès

A. PROCÈS
179 Procès intenté par Henri Joseph Geelband et consorts à W.A. de 

Hemricourt, puis à ses héritiers, pour obtenir le remboursement 
d'une somme de 60.000 francs. 1813-1826.

1 liasse

180 Procès intenté par le sieur Nicolas Chandelle à Albertine van 
Rossomme et W.A. de Hemricourt pour obtenir remboursement 
d'un prêt de 500 florins. 1797-1826.

26 pièces

181 Procès intenté par E. Ledroux, percepteur de la réunion de Héron, 
pour défaut de paiement de 176,29 francs de contributions. 1809-
1820.

11 iasse

182 Procès intenté par le sieur Colignon, maire de Tihange, pour non-
paiement de deux billets à ordre totalisant 1293,8 francs. 1808-
1809.

10 pièces

183 Jugements rendus contre les filles de J.J. Paye, Pierre Baens et de la 
veuve Havelange, pour avoir laissé paître des vaches dans un pré 
appartenant à W.A. de Hemricourt. 17 Juillet 1818.

4 pièces

184 Procès intenté à Fonsé et consorts pour défaut de paiement d'une 
rente de 7 florins 10 sous. 1813.

1 pièce

185 Procès intenté à Michel Pauly pour avoir coupé une haie séparant 
deux pièces de terre appartenant respectivement à W.A. de 
Hemricourt et à Michel Pauly. 1818.

b. Divers

B. DIVERS
186 Correspondance relative à divers procès. 1809-1820.

22 pièces

187 Pièces de comptabilité relatives à des dépenses en espèces. [S.d.]
5 pièces
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19. Art Dieudonné de Hemricourt et Marie Agnès Bacquelaine

19. ART DIEUDONNÉ DE HEMRICOURT ET MARIE AGNÈS 
BACQUELAINE

188 Liste de leurs enfants. [Début du XIXe siècle].
1 pièce

189 Procès entre la veuve d'Art Dieudonné de Hemricourt et Isidore 
Donckier. 1829.

1 pièce

B. Famille Nollens

B. FAMILLE NOLLENS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
190 Recueil d'actes relatifs à la famille Nollens, et particulièrement aux 

biens qu'elle a acquis à Meeffe, Seron, Forville et Séressia. 1540-
1656.

1 volume (dérelié) de 197 folios

2. Servaix Nollens

2. SERVAIX NOLLENS
191 Succession. Servaix Nollens, ses frères et sœurs, enfants de feu 

Servaix Nollens, donnent à leur frère Art sa part d'héritage, et 
notamment une ferme sise à Nandrin. 25 août 1570.

1 pièce

C. Famille de Binckem

C. FAMILLE DE BINCKEM
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
192 Compte des rentes en épeautre dues au seigneur de Ramioulle. 

[XVIIe siècle]
1 petit cahier de 8 feuilles

2. André II de Binckem et Anne de La Marck

2. ANDRÉ II DE BINCKEM ET ANNE DE LA MARCK
193 Fragments de leur contrat de mariage. 11 mai 1538.

2 pièces

3. Jean III de Binckem et Marie de Falloys

3. JEAN III DE BINCKEM ET MARIE DE FALLOYS
194 Testament de Jean III de Binckem. 16 octobre 1635.

1 pièce

195 Lettre adressée par Jan de Houvarden à Marie de Falloys lors de la 
mort de Jean de Binckem. 27 octobre 1635.

1 pièce
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196 Frais pour les funérailles de Marie de Falloys. 20 novembre 1637.
1 pièce

197 Reçu délivré par Jean de Binckem pour le dépôt des bijoux et autres
objets précieux appartenant aux orphelins de Corswarem. 23 avril 
1635.

1 pièce

198 Correspondance adressée à Jean de Binckem. 1607-1630.
13 pièces

199 Convention conclue entre Jean de Binckem et Anthoine I de Fallays,
son beau-père, concernant l'échange de 210 florins brabant de 
rente donnés par A. de Falloys à l'occasion du mariage de sa fille 
Marie avec Jean de Binckem, contre diverses rentes en florins 
affectées sur des prés sis à Esneux, et des rentes en épeautre 
affectées sur des biens sis à Milmort et Grivegnée. 1er mai 1598.

1 pièce

200 Mémoire signé par Jean III de Binckem et son fils Jean IV de 
Binckem, concernant le contrat conclu en août 1618, avec Erasme 
de Corswarem, seigneur de Rouxmiroir, à l'occasion du mariage de 
ce dernier avec Marie de Binckem, fille aînée de Jean III de 
Binckem. 17 mai 1631.

1 pièce

201 Mémoire relatif à une rente de 100 florins due au sieur Sclessin. 
[Première moitié XVIIe siècle].

1 pièce

202 Transport de certains biens sis à Alken et Velten, par Antoine II de 
Falloys, au profit de Jean de Binckem son beau-frère. 29 avril 1606.

1 pièce

203 Jean III de Binckem et son épouse Marie de Falloys déclarent que 
leur fille Anne et son époux Nicolas de Nollet n'auront droit qu'à 
ceux de leurs biens sis à Alken, parce que leur fille s'est mariée 
contre leur gré. 18 septembre 1631.

1 pièce

204 Bail de neuf ans conclu par Jean III de Binckem, au nom de sa 
femme Marie de Fallois, et des frères et sœurs de celle-ci (Antoine 
II, Jean et Françoise) avec Everard Warnotte, pour sept journaux de 
terre sis à Val- Benoit, et un journal de terre sis entre Waroux et 
Alleur (17 juillet 1599). Résiliation du bail par Laurent Philippart, 
représentant Jean de Binckem, et remboursement des sommes 
déjà versées par E. Warnotte. 22 juillet 1599.

1 pièce
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a. Procès

A. PROCÈS
205 Procès intenté par Lambert Dengi, receveur du comte de 

Beljoyeuse, seigneur de Chockier, pour avoir paiement de 90 florins
brabant de rente. 1594-1597.

11 pièces

206 Acte d'appel de Jean III de Binckem, Antoine II et Françoise de 
Falloys, ses beau-frère et belle-sœur, contre une sentence 
prononcée par la cour de Herstal en faveur d'Albert Requele et du 
seigneur de Herstal. 10 août 1599.

1 pièce

207 Procès soutenu par Jean III de Binckem comme mambour de sa 
femme Marie, et tuteur des enfants de son beau-frère, Antoine II de
Falloys, contre Gérard de Luxembourg, puis son fils Baudouin, 
seigneurs d'Hollogne-aux-Pierres, concernant des biens auxquels 
Gérard de Hollogne avait droit du chef de sa mère Marguerite de 
Falloys, sœur du beau-père d'Antoine de Falloys. 1609-1620.

5 pièces

208 Procès intenté à Marie de Binckem, veuve de Jean I Morlet, 
seigneur de Libermé, pour entrer en possession de 21 bonniers de 
terre (non localisés) qui lui ont été transportés par J. Morlet. 1629.

1 pièce

209 Procès intenté par Claude Morlet pour obtenir paiement des frais 
occasionnés par le procès qui lui a été intenté par le chapitre 
d'Andenne, à titre de garant de J. de Binckem, pour défaut de 
paiement d'une rente de 4 stiers de seigle. 1630.

2 pièces

210 Procès intenté par Florent de Lhostelerie, époux de Marie de 
Falloys, pour avoir 24 bonniers de bois et une rente de 200 florins, 
auxquels il a droit du chef de sa femme (laquelle est fille de Jean 
de Falloys et Marie de Binckem). [Début XVIIe siècle].

3 fragments

211 Procès contre les héritiers de Jean le Gouverneur, concernant des 
arbres abattus sur les ordres de Jean III de Binckem sur une terre 
leur appartenant. [Fin XVIe siècle].

1 pièce

b. Comptabilité et divers

B. COMPTABILITÉ ET DIVERS
212 Mémoire récapitulatif concernant les paiements effectués par Jean 

III de Binckem au receveur du roi et des États du Pays de Limbourg.
1624-1630.
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1 pièce

213 Quittance pour un paiement de 321 florins 5 patards dus par 
Baudouin de Hallet. 20 juillet 1621.

1 pièce

214 Quittances pour le paiement d'une pension à ses neveux et nièces 
de Corswarem. 1634-1640.

5 pièces

215 Quittances diverses pour des livraisons d'orge et de froment. 1619-
1635.

3 pièces

216 Recettes et dépenses diverses en espèces. [S.d.].
8 pièces

217 Fragments d'actes divers. XVIIe siècle.
6 pièces

4. Marie de Binckem et Mathias de Rorive

4. MARIE DE BINCKEM ET MATHIAS DE RORIVE
218 Convention entre Jean de Binckem et Mathias de Rorive pour le 

paiement de 200 florins de rente auxquels a droit Marie de 
Binckem sur la succession de son père, en vertu de son contrat de 
mariage. 30 mai 1625.

1 pièce

219 Renouvellement de cette convention. 16 octobre 1634.
1 pièce

5. Jean IV de Binckem et Marie Madeleine de Halley

5. JEAN IV DE BINCKEM ET MARIE MADELEINE DE HALLEY
220 Convocations aux États de la Principauté de Liège. 1642-1673.

2 pièces

221 Jean IV de Binckem et Albert Ernest de Hallet transportent au profit 
d'Idelette Ramelot, dite Thomas, 60 florins brabant de rente 
affectés sur l'ensemble de leurs biens, pour la somme de 900 
florins brabant. 17 mai 1641.

1 pièce

222 Réalisation du rachat d'un cens de 23 florins brabant à Marie 
Mostardi, à laquelle le cens avait été légué par feue Ide Ramelot. 
27 mars 1653.

1 pièce

223 Succession de Marie Madeleine de Halley : partage entre son frère 
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Albert Ernest de Halley et Jean IV de Binckem. 1669.
2 pièces

224 Dépenses faites pour les funérailles de Marie-Madelaine de Halley. 
[XVIIe siècle].

1 pièce

225 Correspondance. 1642-1670.
13 pièces

a. Rentes

A. RENTES
226 Jean Garitte renouvelle, au nom de Libert Jacquet, l'obligation de 

payer annuellement à Jean IV de Binckem, une rente d'un muid 
d'épeautre et de deux setiers de mouture, 19 janvier 1652 ; copie ; 
testament conjonctif de Libert Jacquet et de sa femme, 28 janvier 
1651 ; copie. 1651-1652.

2 pièces

227 Jean III de Binckem cède à son fils Jean IV une rente en épeautre 
due par Phelipkin de Tilice (dépendance de Fexhe-Slins). 26 mai 
1634.

1 pièce.

228 Procuration donnée par Florent de Lhostellerie à Pierre le Maître, 
pour pourvoir au rachat, par Jean IV de Binckem, d'une rente de 
400 florins. 8 janvier 1639.

1 pièce

b. Procès

B. PROCÈS
229 Procès intenté par l'abbé du Val Saint-Lambert pour défaut de 

paiement d'une rente de 12,5 muids d'épeautre. 1599-1653.
4 pièces

230 Procès intenté par Jean IV de Binckem à son beau-frère Nicolas de 
Nollet et ses représentants pour obtenir le paiement d'une rente de
200 florins dus par N. de Nollet en vertu d'un accord conclu avec 
son beau-père, feu Jean III de Binckem. 1626-1690.

6 pièces

231 Procès intenté par Jean IV de Binckem contre Marguerite Dangoxhe 
pour défaut de paiement d'une rente de 22 florins 13 patards. 
1635.

2 pièces

232 Procès intenté à Ferdinand Liverloz pour obtenir le retrait lignager 
d'une rente de 8 muids 5 stiers d'épeautre. 1653-1661.
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5 pièces

233 Procès intenté à Servaix Bennolt pour défaut de paiement de 
redevances. 1657-1665.

2 pièces

234 Procès intenté à Michel Donnea, Gérard Jadolz, Jean Marea et 
Jacquemin Quattresoz pour un délit de chasse commis sur des 
terres de Jean IV de Binckem. 1666-1667.

9 pièces

235 Procès contre Guillaume Lichin et son épouse Marie Dosquer. 1655-
1671.

9 pièces

236 Pièces de procédures diverses. 1641-1667.
4 pièces

c. Pièces de comptabilité

C. PIÈCES DE COMPTABILITÉ
237 Pièces relatives au paiement des tailles au receveur des États de 

Limbourg. 1643-1664.
2 pièces

238 Copie des quittances délivrées au seigneur de Ramioulle par le 
représentant du sieur Van Eylle, pour le paiement de 80 florins de 
rente. 1661-1671.

1 pièce

239 Quittances diverses. 1654-1671.
15 pièces

240 État de frais de prélocuteur Dengis. 17 mars 1674.
1 pièce

d. Documents relatifs à la tutelle des " enfants de Rouxmiroir "

D. DOCUMENTS RELATIFS À LA TUTELLE DES " ENFANTS DE 
ROUXMIROIR "

241 Compte de dépenses en espèces. 1638-1640.
1 pièce

242 Pièces diverses de comptabilité. 1637-1639.
2 pièces

243 Correspondance. [Vers 1640].
5 pièces
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e. Divers

E. DIVERS
244 Notice établie par Jean de Binckem concernant l'entrée de diverses 

personnes à son service, leur habillement, leurs gages. 1664-1672.
3 pièces

245 Mémoire concernant la vente de moutons et de leur laine. 1659.
1 pièce

6. Marie de Binckem et Erasme de Corswarem

6. MARIE DE BINCKEM ET ERASME DE CORSWAREM
246 Accord conclu entre Jean III de Binckem et son gendre Erasme de 

Corswarem concernant une rente de 400 florins, faisant partie de la
dot de Marie de Binckem, et échangée contre la quatrième partie 
des biens échus à Jean III de Binckem dans la succession de Marie 
de Fallois, Jacques de Gulpen et Anne d'Argenteau. 10 novembre 
1625.

3 exemplaires

247 Requête adressée par Erasme de Corswarem, veuf de Marie de 
Binckem, pour obtenir une pension annuelle en échange des biens 
provenant de la succession d'Anne d'Argenteau. 1631.

1 pièce

7. Françoise Lucie de Binckem

7. FRANÇOISE LUCIE DE BINCKEM
248 Testament, rédigé lors de son entrée à l'abbaye de Hocht. 7 février 

1666.
1 pièce

249 Gérard Poste, marchand bourgeois de Liège, lui rachète une rente 
de 53 florins 3 patards pour le capital de 1063 florins 10 patards. 
23 juillet 1709.

1 pièce

250 Pièces de comptabilité relatives à des comptes sommaires de 
recettes et de dépenses. 1693-1699.

3 pièces

8. Marguerite Ernestine de Binckem

8. MARGUERITE ERNESTINE DE BINCKEM
251 Jean IV de Binckem donne à sa seconde fille Marguerite Ernestine, 

à l'occasion de son émancipation, les biens qu'il possède dans le 
comté de Looz. 1673.

1 pièce

252 Réalisation et approbation du transport d'une rente de 70 florins 
brabant, pris hors d'une rente féodale de 150 florins affectés sur 
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des biens sis à Survillers-en-Condroz, fait par Henri de Braz en 
échange des droits de M.E. de Binckem sur une rente de 150 florins
affectée sur des biens sis à Haut-Maret. 6 décembre 1689.

1 pièce

253 Procès contre les représentants de feu Jean de Limbourg, qui 
prétendent à une rente de 200 florins. 1656-1687.

7 pièces

9. Marie Victoire de Binckem

9. MARIE VICTOIRE DE BINCKEM
254 Pièces relatives au paiement, par le seigneur de Ramioulle, d'une 

somme de 2300 florins, à l'occasion de l'entrée de sa nièce Marie 
Victoire au couvent des Célestines de Namur. 1648.

2 pièces

D. Famille Surlet

D. FAMILLE SURLET
1. Jean Surlet

1. JEAN SURLET
255 Testament. [Entre le 25 août 1471 et le 24 août 1472].

1 pièce

2. Jean Surlet

2. JEAN SURLET
256 Testament. 10 juillet 1481.

2 pièces

257 Succession. S.d.
2 pièces

E. Famille La Marck

E. FAMILLE LA MARCK
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
258 Liste de divers membre de la famille (descendants d'Évrard III). 

[XVIe siècle].
1 pièce

2. Laurent de La Marck

2. LAURENT DE LA MARCK
259 Record adressé aux échevins de la cour Saint-Pierre d'Aywaille 

concernant les conditions à réunir pour effectuer un transport 
valable. 12 mars 1588.

1 pièce

260 Laurent de La Marck, " dépourvu de bon jugement " prend Wathy 
de Malhein, seigneur de Ville, et Jean III de Binckem, seigneur de 
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Ramioulle, comme curateurs de ses biens, et les commet au 
recouvrement des biens qu'il a prodigalement aliénés. 9 décembre 
1597.

1 pièce

261 Laurent de La Marck se reconnaît redevable d'une rente de 50 
florins par an, affectés sur les prés dits " près du château ", à payer
à Guilheaume de la Seraine, représentant son épouse, fille de feu 
le Sieur Denys, chirurgien, et ce, à titre de remboursement de 
1.000 florins dus par Laurent de La Marck au sieur Denys. 1586.

1 pièce

3. Éverard de la Marck et Madelaine de Hartzfelt

3. ÉVERARD DE LA MARCK ET MADELAINE DE HARTZFELT
262 Notice concernant le décès de Madeleine de Hartzfelt et la messe à

chanter à cette occasion. 25 novembre 1587.
1 pièce

F. Famille de Halley

F. FAMILLE DE HALLEY
1. Baudouin de Hallet

1. BAUDOUIN DE HALLET
263 Baudouin de Hallet rachète au sieur Rasselot une rente de 30 

florins brabant. 21 novembre 1622.
1 pièce

264 Succession. Procès pendant entre Jean de Binckem et Jean II de 
Hallet, dit Morlet. 1622-1629.

18 pièces

2. Jean II de Hallet

2. JEAN II DE HALLET
265 Procès intenté par le sieur Maret, pour défaut de paiement de 150 

florins brabant de rente. 1632.
1 pièce

266 Jean Lobbet, Jacques Donner et Everaert Courtoy renoncent à 
l'action intentée contre Jean de Hallet à propos d'une rente de 3 
muids d'épeautre. 9 mars 1634.

2 pièces

3. Herman de Halley

3. HERMAN DE HALLEY
267 Herman de Halley, chanoine de Münstereifel (diocèse de Cologne) 

cède à ses père et mère Jean de Halley et Catherine de Presseux, 
au profit de son frère aîné Albert Ernest, tous les biens meubles et 
immeubles auxquels il a droit sur la succession de ses père et 
mère. 27 novembre 1647.
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1 pièce

G. Famille Vanesse

G. FAMILLE VANESSE
268 Jean Vanesse. Approbation de son lignage par les hommes de loi et 

de lignage du château de Namur. 1er décembre 1572.
1 pièce

H. Famille de Fallois

H. FAMILLE DE FALLOIS
1. Antoine I de Fallois et Marie de Gulpen

1. ANTOINE I DE FALLOIS ET MARIE DE GULPEN
269 Testament. 5 juillet 1584.

1 pièce

270 Succession d'Antoine de Fallois. 1605.
1 pièce

2. Jean de Fallois et Marie de Binckem

2. JEAN DE FALLOIS ET MARIE DE BINCKEM
271 Testament. 20 février 1604.

1 pièce

272 Quittance pour le paiement d'arriérés d'une rente de 6 muids 
d'épeautre. 1603-1612.

1 pièce

273 Transport de divers biens par Parchon delle Marchelle en 1403 
(extrait d'un registre appartenant à Jean de Fallois). 1403, 1590.

1 pièce

I. Famille de Corswarem

I. FAMILLE DE CORSWAREM
1. François de Corswarem et Antoinette de Gulpen

1. FRANÇOIS DE CORSWAREM ET ANTOINETTE DE GULPEN
274 Testament conjonctif. 15 juin 1591.

1 pièce

2. Divers

2. DIVERS
275 Lettre adressée à un seigneur de Longchamp par J. De Forvy. 12 

septembre 1621.
1 pièce
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J. Famille de Charneux de Messincourt

J. FAMILLE DE CHARNEUX DE MESSINCOURT
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
276 Généalogie de la famille des seigneurs de Messincourt, 

accompagnée de quelques renseignements sur leurs biens. 1487-
1587.

1 pièce

277 Fragment de censier. 1632-1658.
1 cahier

2. Pierre Paul Alexis de Charneux

2. PIERRE PAUL ALEXIS DE CHARNEUX
278 Documents concernant son accession au rang de noble patricien à 

la Chambre de Saint-Martin, en remplacement de son oncle 
Barthélemy Masset. 1723.

4 pièces

3. Herman Denis de Charneux

3. HERMAN DENIS DE CHARNEUX
279 Compte de dépenses courantes. 1731-1733.

1 cahier de 9 folios + 1 pièce

4. Divers

4. DIVERS
280 Pièces diverses de comptabilité relative à la famille de Charneux. 

1682-1731.
3 pièces

K. Famille de Horion

K. FAMILLE DE HORION
281 Pièce de comptabilité des demoiselles de Horion. 1730-1744.

1 pièce

L. Famille van Rossomme

L. FAMILLE VAN ROSSOMME
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
282 Documents généalogiques : notices et extraits de registres 

paroissiaux. [XVIIe-XVIIIe siècle].
5 pièces

2. Jean van Rossomme

2. JEAN VAN ROSSOMME
283 État de frais à payer pour un délit de chasse commis à Floreffe. 

1763.
1 pièce
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M. Famille Laruelle

M. FAMILLE LARUELLE
1. Léopold-Joseph Laruelle

1. LÉOPOLD-JOSEPH LARUELLE
284 Titre de propriété d'une rente de 15 francs. 15 mai 1834.

1 pièce

285 Titre de propriété d'une rente de 15 francs, constituée en 1830, à 
laquelle L.J. Laruelle a droit au titre d'héritier de sa sœur Marie 
Agnès Caroline, veuve d'Antoine Barthold Bacquelaine. 29 mars 
1845.

1 pièce

286 Titre de propriété d'une rente de 28,20 francs affectée le 8 
novembre 1835 sur une terre de 4 verges grandes et 17 petites 
sises à Seron. 29 mars 1845.

1 pièce

287 Léopold Joseph Laruelle ratifie la donation, qu'il a faite à la fabrique
de l'église de Forville, d'une rente de 10 francs affectée sur des 
biens sis à Forville, à charge de célébrer une messe annuelle pour 
sa sœur Marie Agnès. 21 janvier 1854.

1 pièce

N. Famille Houyoux

N. FAMILLE HOUYOUX
1. Marie Thérèse Julie Hoyoux

1. MARIE THÉRÈSE JULIE HOYOUX
288 Le Conseil de famille, présidé par Félix Joseph Libioulle, l'autorise à 

procéder à la vente de certaines pièces de terre, pour lui permettre
d'avoir 3000 francs dont elle a besoin pour son établissement. 2 
juin 1842.

1 pièce

O. Famille Libioulle

O. FAMILLE LIBIOULLE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
289 Notice généalogique. [XIXe siècle].

1 pièce

290 Conventions entre Pierre Libioulle et son fils Louis concernant les 
biens de la famille. 1759-1767.

2 pièces
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2. Louis Libioulle et Marie Josèphe Hanesse

2. LOUIS LIBIOULLE ET MARIE JOSÈPHE HANESSE
291 Donation entre vifs faite pour Marie Josèphe Hanesse à ses enfants 

et ses petits-enfants. 11 janvier 1835.
1 pièce

292 Succession. 1837-1842.
22 pièces

293 Marie Josèphe Hanesse se reconnaît redevable, envers la fabrique 
de l'église succursale de Meeffe, de la somme de 128 francs, 
montant de deux années de location d'une terre. 11 novembre 
1833.

1 pièce

294 Avertissement extrait du rôle pour le paiement des contributions 
foncières 1831, 1834.

1 pièce

295 État des prix des fermages pour les terres données en location par 
M.J. Hanesse 1828

1 pièces + 1

296 Congé de location signifié à diverses personnes par 1'huissier 
Thibaucourt au nom de M.J. Hanesse. 15 juin 1837.

1 pièce

297 Compte de recettes et dépenses rendu par le sieur Jauguette à M.J. 
Hanesse pour la vente et la location de certains biens. 1817-1826.

4 pièces

3. Dieudonné Libioulle et Angélique de Hemricourt

3. DIEUDONNÉ LIBIOULLE ET ANGÉLIQUE DE HEMRICOURT
298 Extrait du registre aux actes de l'État civil de Forville relatif à leur 

mariage. 24 septembre 1806.
1 pièce

299 Successions d'Angélique de Hemricourt (1842) et de Dieudonné 
Libioulle (1844). 1842, 1844.

21 pièces

300 Renier Joseph Marchant déclare par devant notaire que Guillaume 
Joseph Marchant lui a promis de lui construire une maison s'il 
assassinait Dieudonné Libioulle. 26 mars 1810.

1 pièce
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a. Correspondance

A. CORRESPONDANCE
301 Correspondance adressée par le sieur de Longrée. 1823-1832.

5 pièces

302 Correspondance diverse. 1813-1641.
23 pièces

303 Minutes de lettres de D. Libioulle. 1826-1839.
7 pièces

b. Tutelle de Gabriel Mathieu

B. TUTELLE DE GABRIEL MATHIEU
304 Quittances pour des paiements divers effectués au nom de G. 

Mathieu. 1808-1810.
12 pièces attachées

305 Procès intenté par G. Mathieu à Catherine Wéry et son mari 
François Piraprez, concernant la propriété de la 7e partie d'une 
maison sise à Meeffe, vendue pendant la minorité de G. Mathieu. 
1842-1844.

1 liasse

c. Papiers relatifs aux fonctions exercées par D. Libioulle

C. PAPIERS RELATIFS AUX FONCTIONS EXERCÉES PAR D. LIBIOULLE
306 Documents concernant la reprise des fonctions de percepteur de la

réunion de Burdinne, occupées précédemment par E. Nelis. 1805 
(an XIV)-1810.

8 pièces

307 Lettre du commissaire du gouvernement pour le département de 
l'Ourthe concernant la nomination de D. Libioulle comme sergent 
major de la milice rurale de Forville. 9 juillet 1894.

1 pièce

308 Nomination en qualité de membre de la Commission d'enquête 
relative à la route à construire entre Namur et Hannut via 
Gelbressée. Convocation à cette commission. 1835.

3 pièces

309 Contraintes pour le paiement de 120, 30 francs dus à 
l'administration de l'enregistrement et des domaines par D. 
Libioulle en tant que maire de Forville. 1807-1815.

2 pièces

310 Documents concernant les sommes que doivent à D. Libioulle les 
communes de Waret L'Evêque, Vezin, Hingeon et Forville, où il a 
exercé les fonction de receveur communal ou de maire. 
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Correspondance et comptabilité. 1815-1838.
12 pièces

311 Autorisation de rédiger l'état de révision des comptes rendus par D.
Libioulle au titre de gérant de la recette de Forville. 31 octobre 
1821.

1 pièce

312 Lettre du receveur municipal de la commune de Pontillas, pour 
inviter D. Libioulle à payer 189 florins dont il est redevable du chef 
de diverses recettes faites au nom de la commune. 25 avril 1827.

1 pièce

d. Comptabilité

D. COMPTABILITÉ
313 Avertissement pour le paiement des contributions foncières et 

personnelles. 1820-1835.
8 pièces

314 Pièces de comptabilité domestique. 1815-1831.
1 liasse

315 " Registre aux affaires Madame Libioulle de Forville ". 1810-1828.
1 volume

316 Comptes et quittances concernant le paiement annuel de 60 francs
pour la location d'une terre. 1816-1824.

5 pièces attachées

317 Compte des recettes provenant de la vente de récoltes des terres 
de D. Libioulle. 1820-1830.

5 pièces

318 Paiement des locations de biens communaux. 1823.
3 pièces

319 Comptes de dépenses pour des travaux de menuiserie. 1831-1833.
4 pièces

320 Dépenses pour les travaux du maréchal ferrant. 1816-1845.
6 cahiers

e. Rentes et hypothèques

E. RENTES ET HYPOTHÈQUES
321 Pièce relative au paiement des arrérages d'une rente de 4 rasières 

9 boisseaux 1 litron 4 dés d'épeautre. 20 mars 1834.
1 pièce
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322 Bordereau de créance hypothécaire de 2 rentes annuelles de 
5627,37 litres et 104,34 litres d'épeautre (29 muids 2 setiers et 3, 
5 setiers) au profit du bureau de bienfaisance de Forville, contre 
Dieudonné Libioulle. 2 août 1842.

1 pièce

323 Bordereau de créance hypothécaire pour une rente d'un muid 
d'épeautre au profit de D. Libioulle contre Guillaume Jassogne. 28 
février 1822.

1 pièce

4. Angélique Constance Libioulle et Hubert Copette

4. ANGÉLIQUE CONSTANCE LIBIOULLE ET HUBERT COPETTE
324 Demande de consentement à leur mariage, faite par Hubert 

Copette à son père. 7 septembre 1807.
1 pièce

325 Biens hérités de la succession d'Angélique de Hemricourt. 8 mai 
1839.

1 pièce

326 Pièce relative à la succession d'Hubert Copette (1843) et extrait de 
l'acte de décès (19 février 1846), d'Angélique Constance Libioulle, 
délivré le 19 septembre 1892. 1892.

2 pièces

5. Félix Joseph Libioulle

5. FÉLIX JOSEPH LIBIOULLE
327 Deux testaments olographes. 26 décembre 1848, 14 octobre 1860.

2 pièces

328 Succession de Félix Libioulle, mort sans enfant, dévolue à son frère 
Walter. 1872.

1 liasse

a. Certificats, diplômes, nominations

A. CERTIFICATS, DIPLÔMES, NOMINATIONS
329 Diplôme décerné par l'Athénée de Namur. 19 octobre 1827.

1 pièce

330 Certificat d'inscription à l'Université de Liège. 23 octobre 1827.
1 pièce

331 Diplôme de candidat en philosophie et lettres. 11 juin 1829.
1 pièce

332 Certificat d'assistance au cours de droit naturel de l'Académie de 
Liège. 13 février 1829.
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1 pièce

333 Diplôme de candidat en droit. 11 juillet 1831.
1 pièce

334 Nominations en qualité de juge suppléant du canton de Dhuy (15 
juillet 1837), puis de juge de paix du même canton (12 février 
1838). 1837, 1838.

2 pièces

335 Nomination en qualité de capitaine de la garde civique des 
communes de Forville et Bierwart, et de conseiller communal de 
Forville. 10 novembre 1843.

1 pièce

336 Réélection au Conseil provincial de Namur. 28 mai 1846.
2 pièces

337 Nomination de chevalier de l'Ordre de Léopold. 1867.
7 pièces

338 Cahiers de classe. 1827.
3 cahiers

339 Liste de meubles que lui envoie son père. 1864.
3 pièces

340 Régime à suivre pendant une convalescence. [Vers 1872].
5 pièces

341 Procuration donnée par Walter Auguste Libioulle à son frère Félix 
pour vendre partie ou totalité des biens immobiliers qu'ils 
possèdent en commun. 23 juillet 1852.

1 pièce

342 Agendas. 1864, 1865, 1868, 1869.
1 volume

343 Agendas. 1864, 1865, 1868, 1869.
1 volume

344 Agendas. 1864, 1865, 1868, 1869.
1 volume

345 Agendas. 1864, 1865, 1868, 1869.
1 volume
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b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
346 Correspondance reçue. 1828-1869.

1 liasse

347 Minutes des lettres de F. Libioulle. [S.d.]
5 pièces

348 Procès intenté par Lambert Moreau à Félix Libioulle à propos de 
pièces d'argenterie achetées par Constance Libioulle, épouse 
Moreau, au nom de son frère et non encore payées par celui-ci. 
1848-1849.

1 liasse

349 Procès intenté contre Michel Pauly pour non-paiement de 500 m3 
de pierres extraites d'une carrière appartenant à Félix Libioulle. 
1850-1851.

4 pièces

350 Dossier concernant des démarches faites à propos de la révélation 
d'une rente de 238, 511 l. d'épeautre, au profit du bureau de 
bienfaisance de Forville. 1842-1844.

19 pièces

351 Avertissement-extraits du rôle pour le paiement des contributions 
foncières et personnelles. 1853-1867.

7 pièces

352 Pièces de comptabilité. 1851-1870.
1 liasse

c. Tutelle d'Élisa Moreau

C. TUTELLE D'ÉLISA MOREAU
353 Procès-verbaux des conseils de famille. 1846-1854.

10 pièces

354 Lettres de J.L. Moreau à son beau-frère, F. Libioulle. 1846-1861.
11 pièces

355 Lettres d'Elisa Moreau. 1846-1869.
18 pièces

356 Correspondance des notaires et des avocats. 1847-1861.
25 pièces

357 Brouillon de la correspondance de F. Libioulle. 1846-1848.
26 pièces
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d. Papiers d'affaires

D. PAPIERS D'AFFAIRES
359 Correspondance d'affaires. 1839-1847.

4 pièces

360 Testament du baron Emile de Heusch ; projet écrit par Félix 
Libioulle. 26 juin 1867.

1 pièce

6. Marie Elisa Libioulle et Frédéric Eymael

6. MARIE ELISA LIBIOULLE ET FRÉDÉRIC EYMAEL
361 Avis mortuaires. 31 mai 1847, 22 juillet 1849.

2 pièces

362 Succession de Marie Elisa Libioulle. 1847-1854.
1 liasse

363 Lettre adressée par Angélique de Hemricourt à sa fille. S.d.
1 pièce

364 Reçu signé par E. Libioulle pour une somme de 500 francs payée 
par ses frères. [S.d.]

1 pièce

365 Certificat délivré par le Conservateur des hypothèques de Namur, 
déclarant qu'aucune inscription n'a été prise contre E. Libioulle et 
ses parents depuis le 19 février 1846. 2 juillet 1846.

1 pièce

366 Bordereau de créance hypothécaire prise au profit de M.E. Libioulle 
et Fr. Eymael contre Félix et Walter Libioulle, pour sûreté des rentes
mises à leur charge par un acte de partage passé le 28 mai 1846. 
10 juillet 1846.

1 pièce

367 Obligation de Fr. Eymael et de son épouse envers le notaire 
Lambinon pour le prêt d'une somme de 4000 francs. 19 septembre 
1846.

1 pièce

368 Procès intenté par Geelen et Cie à Alphonse Nuzet, étudiant de 
Liège, et Frédéric Eymael, pour obtenir paiement de 162,15 francs 
représentant le montant de deux billets à ordre souscrits par Nuzet 
sous la garantie d'Eymael. 1846.

8 pièces

369 Documents concernant un prêt de 1500 francs consenti par Rosalie
Wilgot à Fr. Eymael et Marie Elisa Libioulle, remboursé par Félix et 
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Walter Auguste Libioulle. 1847-1857.
7 pièces

7. Walter Auguste Libioulle et Marie Agnès Henrion

7. WALTER AUGUSTE LIBIOULLE ET MARIE AGNÈS HENRION
370 Extrait de l'acte de naissance de Walther Auguste Libioulle. 16 

juillet 1836.
1 pièce

371 Testaments olographes de W.A. Libioulle. 26 décembre 1846, 24 
mars 1851.

2 pièces

372 Testament olographe de Marie Henrion. 24 mars 1851.
1 pièce

373 Avis mortuaire de W.A. Libioulle. 16 février 1893.
1 pièce

374 Brouillon de la lettre adressée au roi pour solliciter le poste de juge 
de paix du canton d'Avennes. S.d. [1839].

1 pièce

375 Procuration donnée par les père et mère de W. Libioulle pour 
vendre quatre rentes en épeautre. 17 avril 1836.

1 pièce

376 Procuration donnée par Dieudonné Libioulle à son fils pour 
comparaitre au bureau de conciliation de Warêt, pour tenter une 
conciliation avec le baron d'Oultremont à propos d'une rente de 2 
muids d'épeautre. 9 avril 1834.

1 pièce

377 Constance Libioulle, veuve de Hubert Copette, Marie Françoise 
Libioulle, épouse de Pierre Marchant, et Marie Thérèse Libioulle, 
épouse de J.J. Pirard, déclarent décharger W.A. Libioulle de la 
gestion des biens qu'ils lui avaient confiés par acte du 5 octobre 
1837. 28 novembre 1848.

1 pièce

378 Correspondance. 1837-1892.
1 liasse

379 Avertissement-extrait du rôle des contributions. 1853-1865.
7 pièces

380 Le conservateur des hypothèques de Namur atteste qu'il n'y a 
aucune hypothèque prise à charge de Walter, Félix, Constance et 
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Élisa Libioulle. 2 avril 1839.
1 pièce

381 Prêt d'une somme de 6.800 francs accordé par P.J. Lallemand à 
W.A. Libioulle. 2 octobre 1833.

1 pièce

382 Rachat de la rente de deux muids d'épeautre constituée jadis au 
profit de la cure de Saint-Germain à Huy. 1840.

4 pièces

383 Factures diverses. 1870-1894.
1 liasse

384 Quittances pour le paiement des futaies achetées au marquis de 
Croix. 1873.

1 pièce

385 Procès contre G. Puraye pour avoir paiement de 99979 francs. 
1838.

1 pièce

386 Projet des statuts de la Société anonyme du Charbonnage du 
Grand Mambourg, établi par W.A. Libioulle. S.d.

5 doubles feuilles

387 Dossier composé par W.A. Libioulle concernant l'admission de 
Bernard Prophète, Florent Hemricourt et la dame Albert, veuve 
Libioulle, à l'Hospice d'Harscamp. 1854-1879.

1 liasse

388 Poème satirique intitulé " aux pères conscrits " envoyé à W.A. 
Libioulle. 24 janvier 1845.

1 pièce

8. Armand Libioulle

8. ARMAND LIBIOULLE
389 Correspondance diverse expédiée par A. Libioulle. 1911-1924.

1 liasse

390 Correspondance personnelle reçue. 1887-1924.
1 liasse

391 Échange de lettres à propos de la location de terrains de chasse. 
1909-1922.

1 liasse

392 Dossier relatif à la plainte adressée par divers membres du conseil 
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communal de Forville au procureur du roi concernant un sermon 
prononcé par le sieur Leroy, curé de Forville, à propos de la loi 
scolaire. 1882.

13 pièces

393 Dossier relatif aux dommages de guerre subis par l'immeuble 
appartenant à Blanche et Armand Libioulle, sis 27, rue Joseph II à 
Bruxelles. Correspondance et rapports d'expertise. 1920-1923.

5 pièces

394 Coupure de journaux, articles politiques, sociaux et philosophiques.
[Début du XXe siècle].

19 pièces

395 Conditions pour une vente de foin à faire à la requête de Blanche 
et Armand Libioulle. [Début XXe siècle].

1 pièce

396 Dossier relatif à l'achat de meubles à la Société Pomba-Capelle, de 
Charleroi, et à la commande d'une cheminée à la Société de 
Merbes-le-Château. 1900.

21 pièces

a. Documents concernant son mandat de Sénateur

A. DOCUMENTS CONCERNANT SON MANDAT DE SÉNATEUR
398 Coupure du " Journal de Charleroi " du 27 août 1903 relatant 

l'intervention d'A. Libioulle au Sénat à propos de l'ankylostomasie. 
1903.

1 pièce

399 Convocation au Sénat pour la séance du 6 août 1914. 1914.
1 pièce

400 Circulaire du groupe socialiste du Sénat demandant à tous les 
sénateurs socialistes d'être présents à la séance du 27 décembre 
1921 pendant laquelle seront désignés les sénateurs cooptés. 23 
décembre 1921.

1 pièce

401 Coupe-file pour la cérémonie de remise du monument de la 
reconnaissance britannique à la Nation Belge. 28 avril 1923.

1 pièce

402 Préparation d'un discours concernant le service militaire. S.d.
1 liasse
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b. Documents concernant sa profession d'avocat

B. DOCUMENTS CONCERNANT SA PROFESSION D'AVOCAT
403 Correspondance. 1900-1924.

1 liasse

404 Dossier relatif au litige entre Adrien Barbais et Frédérix de Zualart à
propos de la succession de Félicie Barbais. 1879-1880.

1 liasse

c. Divers

C. DIVERS
405 Avis de réquisition de chevaux. 1921.

1 pièce

406 Récit intitulé " Karnoy " : feuilles manuscrites et dactylographiées. 
[S.d.]

2 portefeuilles

9. Blanche Libioulle

9. BLANCHE LIBIOULLE
407 Correspondance. 1900.

9 pièces

408 Factures diverses. 1698.
6 pièces

P. Famille Henrion

P. FAMILLE HENRION
1. Jean Antoine Joseph Henrion et Anne Josèphe Lambert

1. JEAN ANTOINE JOSEPH HENRION ET ANNE JOSÈPHE LAMBERT
409 Célestin Falleur et son épouse Marie Thérèse Moret vendent à Jean 

Antoine Joseph Henrion et à Anne Josèphe Lambert les actions et 
intérêts qu'ils ont dans la Société houillière de Mambourg et 
Bawette, près de Charleroi. 21 avril 1831.

1 pièce

410 Exploit d'huissier envoyé par Gérard Joseph Lambert, Victoire 
Lambert, Antoine Henrion et son épouse Anne Josèphe Lambert à 
J.B. Hublet, pour avoir paiement de 97 florins 82 cents. 24 octobre 
1831.

1 pièce

411 Extinction d'une rente de 21,77 francs constituée par Jean Antoine 
Henrion et sa sœur Agnès Henrion au profit des époux Philippart. 
13 décembre 1835.

1 pièce

412 Papiers d'affaires de Jean Antoine Henrion, avocat. 1835-1838.
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14 pièces

413 Correspondance relative à une rente due à Anne Josèphe Lambert 
par sa sœur. 1841-1842.

7 pièces

414 Correspondance adressée à Anne-Josèphe Lambert concernant la 
tutelle de sa fille Marie. 1843.

2 pièces

415 Correspondance diverse. 1839-1853.
7 pièces

416 Comptabilité, pièces diverses. 1842-1845.
3 pièces

417 Correspondance relative à un prêt de 18.000 francs consenti par 
A.J. Lambert au sieur Lignion moyennant une garantie sur des 
terres sises à Heppignies et Gosselies. 1842.

3 pièces

418 Convention passée entre Christian Koacke, d'une part, Victoire 
Lambert, Anne Lambert, veuve Henrion, et Delphine Degaiffier 
veuve Lambert, d'autre part pour terminer le procès qu'ils ont à 
propos d'un loyer dû au sieur Koacke. 12 janvier 1844.

1 pièce

2. François Henrion et Marie Barbe Quinet

2. FRANÇOIS HENRION ET MARIE BARBE QUINET
419 Jean-Joseph Bruer déclare avoir reçu de Marie Barbe Quinet, veuve 

de François Henrion, la somme de 624, 65 florins pour extinction 
d'une obligation d'Honoré Baudigniez. 17 mai 1831.

1 pièce

3. Gustave Henrion

3. GUSTAVE HENRION
420 Testament olographe. 3 juillet 1850.

1 pièce

421 Pièces diverses relatives à l'administration de ses biens. 1835-
1846.

3 pièces

Q. Famille Lambert

Q. FAMILLE LAMBERT
1. Pierre François Lambert et Marie Josèphe Moret

1. PIERRE FRANÇOIS LAMBERT ET MARIE JOSÈPHE MORET
422 Succession. S.d.
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3 pièces

423 Dossier relatif aux fournitures réquisitionnées par les armées 
prussiennes, et procès contre les héritiers de Charles Barbier à 
propos de la liquidation des comptes relatifs à ces fournitures. 
1814-1841.

1 liasse

424 Acte de prêt de 1962 florins 64 cents consenti par Pierre Lambert à 
J.B. Hublet. 27 avril 1830.

1 pièce

2. Victoire Lambert

2. VICTOIRE LAMBERT
425 Lettre relative au procès qu'elle soutient avec sa sœur contre les 

héritiers Barbier. 29 mai 1835.
1 pièce

426 Succession. 1845.
1 pièce

R. Famille Moreau

R. FAMILLE MOREAU
1. Jean Lambert Moreau et Marie-Gertrude Boucha

1. JEAN LAMBERT MOREAU ET MARIE-GERTRUDE BOUCHA
427 La Compagnie Le Zoude leur ouvre un crédit jusqu'à concurrence 

de 20.000 francs. 10 mars 1864.
1 pièce

428 J.L. Moreau et son épouse abandonnent à leurs fils Florent et 
Théophile les meubles et marchandises qu'ils ont à Liège. 14 
octobre 1867.

1 pièce

429 État des inscriptions hypothécaires prises par J.L. Moreau et sa fille 
Elisa. 25 juillet 1868.

1 pièce

430 Pièces relatives à des sommes dues par le notaire Dethy à J.L. 
Moreau. [Vers 1868].

2 pièces

2. Élisa Moreau

2. ÉLISA MOREAU
431 Certificat de radiation d'hypothèques prises par Marie Catherine 

Bernimolin contre Elisa Moreau. 20 octobre 1868.
1 pièce
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II. Papiers relatifs aux biens

II. PAPIERS RELATIFS AUX BIENS
1. Alken

1. ALKEN
432 Énumération des biens possédés respectivement par Antoine de 

Fallois et Jean III de Binckem à Alken. 1604.
1 pièce

433 Nicolas de Nollet vend à Jérôme Vanden Hove, pour la somme de 
16.000 florins brabant, la maison avec ses terres et dépendances 
qu'il possède à Alken en vertu de son contrat de mariage avec 
Anne de Binckem, passé le 13 octobre 1626. 19 août 1631.

1 pièce

434 Convention entre Nicolas de Nollet et son beau-père Jean III de 
Binckem à propos d'un procès intenté par Jean Mathieu, étudiant à 
Liège, relativement à trente verges de terres sises à Alken. 3 mars 
1634.

1 pièce

2. Awirs

2. AWIRS
435 Fragment de compte de recettes en blé et en argent. 1639.

1 cahier de 8 folios

3. Boing

3. BOING
436 Procès intenté par l'hospice d'Harscamp à Walther Amour de 

Hemricourt pour défaut de paiement de location de deux fermes. 
1803/1804 (an XII)-1820.

16 pièces

437 Acquits pour le paiement de contributions. 1807.
6 pièces

4. Burdinne

4. BURDINNE
438 Estimation de diverses pièces de terre faite par H.F. Toussaint et 

G.J. Maquet à la requête du maire de Forville et du notaire Duvivier.
22 novembre 1811.

1 pièce

439 Vente de six septièmes d'une maison sise à Burdinne par les 
enfants de feux François Joseph et Marle Catherine Matagne. 11 
décembre 1838.

1 pièce
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5. Cabbeek

5. CABBEEK
440 Transaction conclue entre Jean II de Binckem et son beau-père Jean 

I de Hallet dit Morlet, par laquelle J. de Binckem acquiert la 
jouissance de vingt et un bonniers de terre sis à Cabbeek, en 
échange du paiement de diverses rentes dues par J. de Hallet. 26 
janvier 1566.

1 pièce

441 Jean II de Binckem cède à Lybert de Waillet seigneur de Petit-Hallet,
les droits qu'il a du chef de sa défunte femme Anne de Hallet sur la
cense de Cabbeek. 7 février 1617.

1 pièce

6. Chokier

6. CHOKIER
442 Procès intenté par Jacquemin Libert de Liège, à Fastré Baré Surlet, 

seigneur de Chokier, pour obtenir paiement de 6 muids d'épeautre 
de rente, affectée sur des biens sis à Chokier. 1481-1521.

4 pièces

443 Procès intenté devant la cour féodale d'Aigremont par Jean de 
Binckem à Jean Jacques de Bellejoyeuse, concernant leurs droits 
sur 1a seigneurie de Chokier. [Début XVIIe siècle].

16 pièces

7. Couvin

7. COUVIN
444 Titre de propriété. Transport d'une couture par Jean de Chokier à 

Jean IV de Binckem en vertu du droit de retrait lignager de celui-ci. 
7 octobre 1670.

1 pièce

a. Rentes

A. RENTES
445 Accord relatif au paiement d'une rente de 20 florins brabant 

affectée sur des biens sis à Couvin, et due par François de Castre à 
Jean I de Hallet. 30 novembre 1610.

1 pièce

446 Mémoire relatif aux rentes perçues par Baillot, censier de Couvin, 
au nom du seigneur de Ramioulle. 1653-1660.

1 pièce

447 Obligation de 900 florins à payer par François Rocet à Jean II de 
Hallet, pour le rachat d'une rente de 50 florins affectée sur une 
maison sise à Couvin. 15 février 1667.

2 pièces
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448 Procès intenté par Jean IV de Binckem à Jean Hardy, Michel Mairy et
autres représentants de feu Jean Azor pour faute de paiement 
d'une rente de 70 florins brabant. [Vers 1664].

18 pièces

b. Baux

B. BAUX
449 Baudouin de Hallet cède en location à Pierre Thiry la cense dite " 

monsieur de Graces ", pour une période de neuf ans. 3 mars 1622.
3 pièces

450 Jean IV de Binckem cède en location à Gilbert Robaulx, pour neuf 
ans, la cense et tous les biens qu'il a à Couvin. 29 mars 1635.

1 pièce

451 Jean IV de Binckem donne sa cense de Couvin en location à Victoire
Boullaye pour un terme de trois ans.

1 pièce

452 Procès intenté par Jean IV de Binckem à Gilbert Robaulx pour 
défaut de paiement de ses redevances pour le bail de la cense de 
Couvin. 1638-1665.

16 pièces

c. Divers

C. DIVERS
453 Quittance pour le paiement d'une rente de 3 florins affectée sur la 

cense de Couvin. 18 juin 1634.
1 pièce

454 Record des échevins de Couvin concernant l'achat de 2,5 journaux 
de terre par Jean Barbé à Liesnart le Coureux. 8 mars 1508.

1 pièce

455 Déclaration faite par Philippe de la Vacherie au nom de Jean IV de 
Binckem concernant les dommages causés par les troupes aux 
récoltes de Lambert Moreaux, fermier de Jean IV de Binckem. 23 
janvier 1674.

1 pièce

456 Procès intenté par Baudouin de Hallet contre son père Jean II de 
Hallet et contre Jean Azor pour obtenir le retrait lignager de 
certains biens sis à Couvin, vendus par Jean de Hallet à Jean Azor. 
1620.

2 pièces
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8. Couthuin

8. COUTHUIN
457 Projet pour un bail perpétuel de la cense de Couthuin. Mai 1603.

1 pièce

458 Avis de vente d'immeubles saisis. 29 avril 1811.
1. pièce

9. Donceel

9. DONCEEL
459 Extrait du martyrologe d'Awirs, concernant un anniversaire de 12 

stiers d'épeautre fondé par Jean Surlet, chanoine et chantre de 
Saint-Lambert et affecté sur des biens sis à Donceel. [Fin XVIe 
siècle].

1 pièce

460 Rapport sur les revenus moyens d'une ferme de 100 hectares, 
établi et signé par 67 propriétaires pour critiquer les conclusions du
rapport de l'assemblée des bourgmestres et du président du jury 
de recensement tenue à Leuze le 26 octobre 1846. 16 novembre 
1846.

1 cahier

10. Eghezée

10. EGHEZÉE
461 Nomination d'Ernest Schoukaert et Ferdinand Eloy comme gardes 

particuliers des propriétés d'Armand et Blanche Libioulle. 1910-
1919.

3 pièces

462 Frocourt (dépendance d'Eghezée).Jacques de Fumal transporte au 
profit de Wilhem van Gulpen, écuyer, seigneur de Longchamps, 
100 florins de rente héritable assignée sur une maison sise à 
Frocourt, pour la somme de 1900 florins. 22 avril 1550.

1 pièce

11. Esneux

11. ESNEUX
463 Transport d'une rente de 4 stiers d'orge à charge des biens de Jean 

fils de Renard Nicolle, par Barthélemy le Griffon, au profit de Jean II 
de Binckem, seigneur de Ramioulle. 17 juin 1596.

1 pièce

464 Jean IV de Binckem et ses neveux Hubert de Corswarem et Louis de
Nollet vendent à Remy Battaye et Martin de Haultevye 15 bonniers 
de bois à tailler sis dans le territoire d'Esneux. 6 décembre 1655.

1 pièce
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465 Evieux (dépendance d'Esneux).Procès de Jean de Binckem contre 
Guillaume de Souverain. Pré concernant 50 faix de foin dus à Jean 
III de Binckem du chef de sa femme Marie de Fallois, à charge de 5 
bonniers sis à Evieux. 1609-1610.

14 pièces

12. Florzée

12. FLORZÉE
466 Documents relatifs au transport effectué par Laurent de La Marck 

au profit de son cousin Jean I de Binckem : tour de Florzée et autres
biens provenant de la succession des père et mère de Laurent, et 
de ses frères Godefroid et Evrard, à charge pour Jean I de Binckem 
de payer 3000 florins brabant aux créanciers de Laurent de La 
Marck. 1570-1506.

3 pièces

467 Procès intenté à François de Lonchin par Jean II de Binckem 
concernant la propriété de la Tour de Florzée. 1587-1593.

10 pièces

13. Forville

13. FORVILLE
a. Titres de propriété et généralités

A. TITRES DE PROPRIÉTÉ ET GÉNÉRALITÉS
468 Médart Marick vend à Richard de Hemricourt 30 verges de terre 

pour la somme de 206 florins brabant. 20 mars 1650.
1 pièce

469 Liste des biens communaux vendus en 1813 à Walter Amour de 
Hemricourt. 1813.

1 cahier

470 Procès intenté par la commune de Forville à Walter Amour de 
Hemricourt pour non-paiement des biens communaux achetés, en 
1813. 1813-1823.

1 liasse

471 Convention entre Félix et Walter Auguste Libioulle, d'une part, et 
leur père Dieudonné d'autre part, pour l'exploitation des biens 
qu'ils ont en indivision à Forville. 26 avril 1837.

1 pièce

b. Mesurages et dénombrements

B. MESURAGES ET DÉNOMBREMENTS
472 Mesurages de diverses pièces de terre. 1650-1659, 1732.

3 pièces

473 Estimation de quatre pièces de terre faite à la demande de 
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Dieudonné Libioulle et du notaire Duvivier. 19 novembre 1811.
1 pièce

474 Dénombrement des terres appartenant à Norbert van Rossomme. 
[Début XIXe siècle].

1 pièce

c. Locations de maisons et de terres

C. LOCATIONS DE MAISONS ET DE TERRES
475 Bail perpétuel pour un bien dit " Guillaume Jossart ", concédé en 

location par Claude de Hemricourt à Evrard Martin et à sa femme 
Marie Jeanne Mohimont. 17 novembre 1736.

1 pièce

476 Bail de trois, six, ou neuf ans concédé par Conrad de Hemricourt à 
Hubert Pirmez pour diverses pièces de terre totalisant trois 
bonniers. 21 mars 1752.

1 pièce

477 Renouvellement par Denis Barthold de Hemricourt, en faveur de 
Jean François Martin, du bail perpétuel mentionné au n°475 du 
présent inventaire. 17 juin 1767.

1 pièce

478 Bail de trois, six ou neuf ans, concédé par Denis Barthold de 
Hemricourt à Martin Pirange pour les mêmes terres que celles 
mentionnées au n°476 du présent inventaire. 17 mars 1769.

2 pièces

479 Compte des fermages des biens communaux achetés par Walter 
Amour de Hemricourt. 1816-1818.

2 pièces

480 Documents relatifs à des biens pris en location par D. Libioulle. 
1829.

7 pièces

481 Bail et congé de bail pour une maison et ses dépendances sises à 
Forville, appartenant à D. Libioulle. 1832-1840.

3 pièces

482 Avis de location de terres appartenant à Moreau Libioulle. 12 
novembre 1842.

1 pièce

483 Projets de baux pour une ferme et diverses pièces de terre sises à 
Forville. 1878-1882.

4 pièces
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484 Conditions de location et adjudication de terres sises à Forville. 29 
avril 1894.

2 pièces

485 Location d'un terrain de chasse par Armand Libioulle. 1er 
septembre 1909.

1 pièce

486 Deux baux (avec pièces préparatoires) pour des terres données en 
location par A. et Bl. Libioulle au sieur Lamproye. 1918-1922.

15 pièces

487 Sous-location par Armand Libioulle à Hadelin Schoukart, de 72 m2 
de terre sis à Forville, pour une durée de 7 ans. 25 octobre 1920.

2 exemplaires

d. Rentes et hypothèques

D. RENTES ET HYPOTHÈQUES
488 Constitution d'une rente annuelle de 20 florins affectée par Jean 

Pirenge sur une maison sise à Forville, au profit de Richard de 
Hemricourt. 9 avril 1677.

1 pièce

489 Procès intenté par le receveur de l'aumône de Horion pour défaut 
de paiement d'une rente de 4 muids d'épeautre. 1771-1781.

9 pièces

490 Hypothèque de 6000 francs prise par Dieudonné Libioulle et ses 
enfants sur divers biens sis à Forville, bordereau de créance 
hypothécaire et acte de radiation. 1839-1842.

3 pièces

491 État des inscriptions hypothécaires prises au bureau de Namur à 
charge de Dieudonné Libioulle et Angélique de Hemricourt sur leurs
biens de Forville. 1879-1846.

3 pièces

492 Radiations d'hypothèques prises contre Dieudonné Libioulle. 1842-
1847.

7 pièces

493 Documents relatifs à une hypothèque de 1500 francs prise par 
Marie Eliza Libioulle et Frédéric Eymael. 1847-1857.

4 pièces

494 Procès pendant entre Léontine van der Bruggen et Armand 
Libioulle à propos du droit de passage qui grève le " pré des vaches
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" en vertu d'un partage conclu. 1815-1899.
3 pièces

14. Gochenée

14. GOCHENÉE
a. Titres de propriété

A. TITRES DE PROPRIÉTÉ
495 Transport de la cense de Gochenée par Guillaume de Hemricourt, 

grand forestier de Bade, au profit de Richard II de Hemricourt pour 
la somme de 2100 florins. 3 juin 1683.

1 pièce

496 Procès entre Conrad-Joseph de Hemricourt seigneur de Ramioulle 
et Claude de Hemricourt, concernant leurs droits respectifs sur la 
cense de Gochenée. [Première moitié du XVIIIe siècle].

2 pièces

497 Brouillon d'une lettre de Denis Barthold de Hemricourt au baron de 
Zegraedt concernant la propriété d'une prairie dite " Goffe aux 
Larrons ". 20 juillet 1766.

1 pièce

b. Procès relatifs à des biens sis à Gochenée

B. PROCÈS RELATIFS À DES BIENS SIS À GOCHENÉE
498 Procès intenté par Richard I de Hemricourt à Guillaume Massin pour

défaut de paiement de 500 florins provenant de diverses rentes 
affectées notamment sur la cense de Gochenée. [Vers 1643-1673].

6 pièces

499 Procès intenté par Albertine van Rossomme à Louis Copette pour 
défaut de paiement de 36 florins de rente. 1781-1782.

2 pièces

500 Procès intenté par F.J. Crabbe, représentant le comte de 
Hemricourt, contre Guillaume de Rasenfosse et consorts pour 
défaut de paiement de divers cens et rentes provenant de la 
succession d'Art Nollens. 1760- 1765.

1 liasse

501 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à Louis Copette, 
censier à Gochenée, pour avoir laissé paître des agneaux sur une 
terres emblavée dépendant de la cense. 1768-1769.

1 liasse

502 Pièces d'un procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à 
Louis Copette et intitulé " Cause des arbres ". 1769.

3 pièces
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503 Procès intenté à Jean Fontaine par D.B. de Hemricourt pour un délit
de pâture commis sur une de ses terres, à Gochenée. 1770-1773.

13 pièces

504 Compte de dépenses pour des travaux effectués à la cense de 
Gochenée. 1708-1710.

1 pièce

15. Haneffe

15. HANEFFE
505 Transport d'une cense sise à Haneffe par Jean le Bovier au profit 

d'Antoine de Fallois. 25 juin 1572.
1 pièce

505 /bis Mesures des cense, prés et terres appartenant à Anne de 
Hemricourt, veuve de Lambert Pasquay. 1743.

1 volume

16. Hemptinne

16. HEMPTINNE
506 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt contre le sieur de 

Smakers, seigneur d'Hemptinne, pour le contraindre à borner 
certaines de ses terres, contiguës à des possessions du comte de 
Hemricourt. 1773.

4 pièces

17. Herstal

17. HERSTAL
507 Jean III de Binckem transporte au profit de son beau-frère Jean de 

Fallois divers biens qu'il possède à Herstal, pour la somme de 475 
florins brabant et une rente annuelle et héréditaire de 100 florins 
brabant. 1602.

1 pièce

508 Dépenses faites par le curé de Herstal sur la recette de l'hôpital 
Guillardin, situé près de la maison de Fallois. 1586-1591.

1 cahier de 3 folios

18. Hodeige

18. HODEIGE
509 Bail de 9 ans pour une cense et dépendances concédé par Richard 

de Hemricourt à Wathelet le Kaene. 19 février 1616.
1 pièce

19. Huy

19. HUY
510 Wathoz de Remikette rachète à Guillaume Ponchar une rente 

héréditaire de 4 florins 10 patards brabant, affectée sur une 
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maison sise à Huy, derrière l'église Saint-Séverin. 14 avril 1580.
1 pièce

20. Leuze

20. LEUZE
511 Procès pendant entre le chapitre de la collégiale Saint-Denis à 

Liège, d'une part, et Jean IV de Binckem et son neveu Hubert de 
Corswarem d'autre part, concernant les paiements qu'ils se sont 
engagés à effectuer au nom du chapitre quand ils ont pris en 
location, pour trois ans, les grande et menue dîmes de Leuze. 
1658-1662.

5 pièces

21. Libermé

21. LIBERMÉ
512 Claude Charles de Halley, chanoine de la collégiale Sainte-Croix à 

Liège, seigneur de Libermé, déclare, au nom de ses frère et sœur 
Pierre Ernest de Halley, chanoine et écolâtre de Neuwiler, et 
Louwiste Alexandrine de Halley, qu'il permet à leur cousine 
Marguerite Ernestine de Binckem de prendre possession de la 
cinquième partie des biens partageables de la seigneurie de 
Libermé, pour satisfaire aux clauses du contrat de mariage de Jean 
IV de Binckem et Marie Madeleine de Halley (10 février 1634) et à 
la convention passée entre les pères des actuels comparants. 2 
juin 1682.

1 pièce

513 Procès intenté au baron de Steimbecq par Claude de Hemricourt 
concernant la cinquième partie des biens partageables de la 
seigneurie de Libermé, à laquelle il a droit au titre d'héritier de 
Marguerite Ernestine de Binckem. 1722.

1 liasse

22. Liège

22. LIÈGE
514 Procès pendant entre Conrad Richard de Hemricourt et Herman 

Denis de Charneux à propos d'une maison qu'ils ont en indivision. 
1735-1737.

2 pièces

23. Marcinelle

23. MARCINELLE
515 Bail de 4 ans pour un pré sis à Marcinelle, concédé à Edouard 

Larbalestrie par Anne Josèphe Lambert. 15 septembre 1839.
1 pièce

516 Dossier relatif à la vente, par A. et Bl. Libioulle, d'une terre sise à 
Marcinelle. [Vers 1916].



76 Famille Hemricourt (Hemricourt I)

1 liasse

24. Marneffe

24. MARNEFFE
517 États de frais pour divers travaux de réfection exécutés au château

de Marneffe. 1766-1767.
2 pièces

25. Meeffe

25. MEEFFE
a. Titres de propriété

A. TITRES DE PROPRIÉTÉ
518 Réalisation du transport de 22 verges de terres par Jean Nollens au 

profit de Jean de Huccorgne, en échange d'une maison sise à 
Meeffe. 21 mars 1607.

1 pièce

519 Ferdinand, archevêque de Cologne et prince-évêque de Liège, 
engage à Richard de Hemricourt, pour la somme de 6000 florins, le
ban de Meeffe et tous les droits qui en dépendent. 23 juin 1639.

1 pièce

520 Procès pendant entre Denis Barthold de Hemricourt et son frère 
Claude concernant leurs droits sur le ban de Meeffe. 1763-1769.

7 pièces

521 Louis Libioulle, représentant son père Pierre Libioulle et l'épouse de
celui-ci Charlotte Gone, rachète à la veuve de Gilles Boccard une 
terre de 7 verges grandes engagée en 1717 par Arnold Gone à 
Pierre Defays, et transportée par la veuve de P. Defays à Gilles 
Boccard. 4 août 1755.

1 pièce

522 Réalisation de l'acte par lequel Isabelle Plompteux vend 12 verges 
grandes et 12 petites à Louis Libioulle. 2 août 1771.

1 pièce

523 Protestation de Denis Barthold de Hemricourt devant le ban de 
Meeffe concernant les prétentions de Guillaume Tassoulle à la 
propriété de certain boccage. 1er mars 1774.

1 pièce

524 Transaction passée entre François Barthold Walthère de 
Hemricourt, chanoine de la cathédrale de Liège, seigneur de 
Ramioulle et de Melen, Denise Barthold de Hemricourt seigneur de 
Seron et Meeffe, et Claude Alexandre de Hemricourt concernant les
différends surgis à propos des conventions conclues le 28 mai 1763
à propos de la succession de leurs parents et particulièrement des 
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biens sis à Meeffe. 15 mars 1779.
1 pièce

525 Procès entre Charles Libioulle, héritier de Jean Louis Libioulle, et 
Jean Nicolas Boccar concernant la propriété d'une terre de 14 ares 
17 centiares sise à Meeffe. 1838.

3 pièces

b. Gestion des propriétés

B. GESTION DES PROPRIÉTÉS
526 Conditions de vente de diverses pièces de terre sises à Meeffe. 16 

décembre 1707.
1 pièce

527 Compte rendu par Walter Auguste Libioulle aux héritiers de Jean 
Louis Libioulle et Marie Josèphe Hanesse, pour la vente d'une 
maison sise à Meeffe. 27 août 1838.

1 pièce

528 Actes de caution de J.F. Pirmez, François Haneffe, Hubert Vanclève, 
Joseph Renson et Mathieu Ruelle pour garantie de paiement de la 
location de diverses terres appartenant à Denis Barthold de 
Hemricourt. Juillet- août 1781.

5 pièces

(1) Cens et Rentes

(1) CENS ET RENTES
529 Relevé des cens payés par des habitants de Meeffe, Seron et 

Séressia. 1664-1708.
1 cahier in 8°

530 Extraits d'un registre aux cens et rentes concernant les redevances
de Gillis et Baudouin Pauly, David Martin et Evrard Martin. 1753-
1766.

4 pièces

532 Mémoire, relatif aux paiements de rente effectués sur la recette de 
Meeffe par la veuve du bailli Devaux au nom du comte de 
Hemricourt. 1748.

1 pièce

533 Procès intenté à Norbert de Hemricourt, représentant Marie de 
Frêne, par Jean de la Neuville, receveur du Grand Hôpital de Huy 
pour défaut de paiement d'une rente de 2 muids d'épeautre à 
charge de leur maison sise à Meeffe. 1677.

1 pièce

534 Procès entre les sieurs Devaux et Smakers concernant une rente de
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5 muids 4 stiers d'épeautre. 1724.
1 pièce

535 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à Gérard Kipet 
pour défaut de paiement d'un cens de deux chapons sur une 
maison sise à Meeffe. 1743-1768.

6 pièces

(2) Divers

(2) DIVERS
536 Visitation des terres " envairées " faite par le receveur de la mense 

épiscopale de Liège à la demande de Richard de Hemricourt. 1709.
1 pièce

537 Comptes relatifs à la vente publique de meubles et de bestiaux. 
1778-1779.

2 cahiers

c. Droits Seigneuriaux

C. DROITS SEIGNEURIAUX
538 Témoignages de personnes âgées concernant l'étendue territoriale 

de la juridiction du ban de Meeffe, déposés à la requête de Conrad 
Ferdinand de Hemricourt. 12 octobre 1753.

1 cahier

539 Répertoire des documents remis au Conseiller Léonard concernant 
la limite des terres de Han, Meeffe, Séressia et Forville. 1763.

1 pièce

(1) Nominations de maires et échevins

(1) NOMINATIONS DE MAIRES ET ÉCHEVINS
540 Nicolas Devaux est nommé maieur du ban de Meeffe par Claude de

Hemricourt (28 juillet 1749) ; son mandat est renouvelé par Conrad
Ferdinand de Hemricourt (12 juin 1752). 1749, 1752.

4 pièces

541 Denis Barthold de Hemricourt nomme Norbert Marchand au poste 
de maire du ban de Meeffe. 21 août 1763.

1 pièce

542 Requête du comte de Hemricourt relative à la révocation du vicaire
Couturier par les régents de la communauté du ban de Meeffe. 
1774.

1 pièce

543 Denis Barthold de Hemricourt nomme Charles Boccar au poste de 
maire du ban de Meeffe. 1er novembre 1775.

1 pièce
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544 Denis Barthold de Hemricourt accepte la démission de Joseph 
Lorchai de son poste d'échevin. 21 novembre 1778.

1 pièce

(2) Documents relatifs à l'office de greffier

(2) DOCUMENTS RELATIFS À L'OFFICE DE GREFFIER
545 G. Boccar, greffier du ban de Meeffe s'engage à ne pas exiger du 

baron de Hemricourt d'autre salaire que celui qui a été 
précédemment convenu. 2 juin 1736.

1 pièce

546 Quittance délivrée par le greffier Boccar au baron de Hemricourt 
pour paiement des frais et services rendus. 17 juillet 1746.

1 pièce

547 Procès intenté par Denis Lhoneux, greffier de Huy, concernant les 
prétentions sur l'office du greffier de Meeffe. 1763-1766.

22 pièces

(3) Garde-Chasse

(3) GARDE-CHASSE
548 Denis Barthold de Hemricourt nomme Louis Colar au poste de 

garde-chasse pour les terres et dépendances du ban de Meeffe (12 
mai 1768) et nomme Emile Marneffe au poste de sergent du ban 
de Meeffe (20 août 1768). 1768.

1 pièce

549 Denis Barthold de Hemricourt nomme Charles l'Aîné au poste de 
garde-chasse (5 février 1772) et le révoque (18 septembre 1776). 
1772, 1776.

3 pièces

550 Denis Barthold de Hemricourt nomme le sieur Baquet garde-chasse
du " Verd Bois ", dépendant du ban de Meeffe. 10 mai 1778.

1 pièce

(4) Perception des droits

(4) PERCEPTION DES DROITS
551 Relief payé par J.J. Rouchet pour deux bonniers. 1760.

1 pièce

552 Relief d'une terre de 7 verges payé par Nicolas et Jean Pierre 
Linchamps. 14 mars 1764.

1 pièce

553 Convention entre Denis Barthold de Hemricourt et Charles Boccar, 
maire du ban de Meeffe, concernant la perception des amendes. 10
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novembre 1755.
1 pièce

(5) Procès et délits divers

(5) PROCÈS ET DÉLITS DIVERS
554 Procès intenté par Richard de Hemricourt à Pierre Brisson pour non-

paiement du relief de 4 muids d'épeautre. 1664-1671.
2 pièces

555 Procès intenté par Conrad de Hemricourt à la Compagnie des 
arbalétriers de Meeffe pour avoir poursuivi leurs jeux au-delà de 
l'heure permise. 1752-1753.

5 pièces

556 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à divers 
cabaretiers de Meeffe pour défaut de paiement du droit d'afforage. 
1768.

22 pièces

557 Délits de pâture. 1768-1776.
3 pièces

558 Procès intentés par Claude de Hemricourt aux manants du ban de 
Meeffe concernant le paiement de la taille. 1745-1754.

5 pièces

559 Procès intenté par A. Van Rossomme contre la communauté du ban
de Meeffe à propos de la levée des tailles. 1789-1792.

11 pièces

560 Vers en l'honneur du nouveau seigneur du ban de Meeffe. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

26. Melen

26. MELEN
561 Engagère de la seigneurie de Melen par Ferdinand. archevêque de 

Cologne et prince-évêque de Liège, au profit de Charles Ernest de 
Lynden,. 18 novembre 1619.

1 pièce

562 Vente de la " Cour des tenants " par Edmond de Fléron à Claude de
Hemricourt, pour la somme de 5000 florins. 7 novembre 1728.

1 pièce

563 Prêt hypothécaire de 1600 florins consenti par Claude de 
Hemricourt à Edmond de Fléron et à son épouse Françoise de 
Hemricourt. 18 octobre 1731.
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1 pièce

564 Arrêt rendu par la 1ère chambre de la Cour supérieure de Justice de
Liège au procès pendant entre les familles de Hemricourt, Libioulle 
et Bacquelaine, d'une part, et André Erkens d'autre part à propos 
de la vente d'une propriété sise à Melen vendue à Erkens par feu 
Walter Amour de Hemricourt. 15 décembre 1851.

1 pièce

27. Merdorp

27. MERDORP
565 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à la demoiselle 

Dujardin concernant la propriété de la seigneurie de Merdorp, 
vendue en 1758 par la mère de Denis Barthold de Hemricourt. 
1779.

1 pièce

28. Nandrin

28. NANDRIN
566 Procès intenté par le chanoine Louvrex à la baronne douairière de 

Hemricourt pour défaut de paiement d'une rente de 9 florins 5 sous
affectée sur la " cense de Graz ", et, due par la baronne au titre 
d'héritière de Gertrude Nollens. 1751-1759.

18 pièces

567 Pièces de comptabilité relatives au rachat de deux rentes affectées
sur la cense de Graz : l'une de 15 florins 15 patards, l'autre de 25 
florins brabant, toutes deux constituées en 1578. [Vers 1760].

3 pièces

568 Florence de Hemricourt rachète à Marie Isabelle de Méan, née 
baronne de Herve, dame de Pailhe, une rente de 25 florins brabant 
(extrait d'une rente de 225 florins brabant constituée en 1578 par 
Servais Nollens sur la cense de Graz) pour la somme totale, 
arriérés compris, de 1138 florins 14 patards, 1 liard. 15 mars 1760.

1 pièce

29. Omal

29. OMAL
569 Notice concernant les revenus de la cense d'Omal, appartenant au 

docteur Ooms. 12 janvier 1702.
1 pièce

30. Orp

30. ORP
570 Jean I Morlet de Hallet cède en location à son fils Claude son moulin

à huile. 21 juin 1575.
1 pièce



82 Famille Hemricourt (Hemricourt I)

571 Albert-Ernest de Halley, seigneur de Libermé, vend à Toussain 
Rousseau une cense et ses dépendances sises à Orp-le-Petit. 
Ratification de l'acte par Gérard de Halley, chanoine d'Aix, pour lui-
même et son frère Herman. 17-18 juillet 1653.

1 pièce

31. Pailhe

31. PAILHE
572 État des revenus en seigle, en avoine et en épeautre provenant de 

la cense de Pailhe. 1751.
1 pièce

32. Ramet

32. RAMET
573 Extrait de compte relatif à des travaux exécutés à l'église. 1614.

1 pièce

33. Ramioulle

33. RAMIOULLE
a. Titres de propriété et contestations en matière de propriété et de droits

A. TITRES DE PROPRIÉTÉ ET CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ ET DE DROITS

574 Godefroid le Barbu, duc de Lotharingie, cède son alleu de 
Ramioulle à l'église Saint-Servais de Maastricht. 1050.

1 pièce

575 " Mémoire " concernant la donation de la seigneurie de Ramioulle 
par André I de Binckem à son fils Jean I de Binckem (24 octobre 
1511) et par ce dernier à son fils André II à l'occasion de son 
mariage avec Anne de La Marck (1538). [1538].

1 pièce

576 Procès pendant entre Jean III de Binckem et son père Jean II de 
Binckem concernant la jouissance de la seigneurie de Ramioulle, 
dont la nue-propriété avait été donnée au premier nommé à 
l'occasion de son mariage avec Marie de Fallois. 1595, 1596-1602.

7 pièces

577 Réalisation, par devant les échevins de Liège, d'un acte passé le 17
septembre 1668, par lequel Jean IV de Binchem, en raison de son 
grand âge, cède la seigneurie de Ramioulle à son gendre Richard II 
de Hemricourt, à charge pour celui-ci de pourvoir aux besoins de 
Jean de Binckem et de sa seconde fille Ernestine. 10 juin 1674.

1 pièce

578 Enregistrement, par la cour allodiale de Liège, de la réalisation 
effectuée le 4 mars 1707 par-devant les échevins de Liège, de 
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l'acte de vente, passé le 8 mai 1706, de la seigneurie de Ramioulle 
par Richard II de Hemricourt et Catherine Madeleine de Binckem à 
leur fils Richard III de Hemricourt et à sa femme M.J. de Haxhe, 8 
mai 1706. Approbation par les échevins du ban de Meeffe, 11 août 
1718. 1706, 1718.

2 pièces

579 Procès pendant entre Claude Jean de Hemricourt et son frère 
Richard III de H. concernant leurs droits respectifs sur la seigneurie.
1717-1718.

12 pièces

580 Procès entre Claude de Hemricourt et Florence de Hemricourt 
concernant leurs droits sur le château de Ramioulle. 1753.

3 pièces

581 Françoise de Hemricourt, dame de Melen, reconnaît, par 
l'intermédiaire de son procureur Paul Delpérée, qu'elle tient la 
seigneurie de Ramioulle en franc alleu de la Cour Allodiale du pays 
de Liège. 28 mai 1759.

1 pièce

582 Documents relatifs à certains fiefs sis dans la juridiction de 
Ramioulle relevés par Françoise de Hemricourt. 1761.

5 pièces attachées

583 Procès pendant entre Jean IV de Binckem et les héritiers de Gérard 
Gielchon à propos du droit de pêche dans la Meuse. [Vers 1650].

6 pièces

584 Procès pendant entre Jean IV de Binckem et la communauté de 
Ramioulle à propos de certains bois. 1640.

4 pièces

b. Mesurages et dénombrements

B. MESURAGES ET DÉNOMBREMENTS
585 " Estat et Spécifications des biens appartenant et dépendant de la 

Seigneurie de Ramioulle ". [XVIIe siècle].
1 pièce

586 Mesurages des terres dépendant de la seigneurie de Ramioulle. 
1751-1765.

1 pièce

c. Baux

C. BAUX
587 Renier de la Rausier, abbé du Val-Saint-Lambert, cède en location 

la dime de Ramioulle à Jean I de Binckem pour une période de six 
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ans, moyennant le paiement annuel de 16 muids d'épeautre. 22 
mars 1562.

1 pièce

588 Jacquemin Amerlé renonce au bail des terres arables sises à 
Ramioulle qui lui avaient été louées par Jean I de Binckem. 2 avril 
1571.

589 Convention entre Jean IV de Binckem, seigneur de Ramioulle, d'une
part, et Hubert de Lecq Vaulx et André Guilheame, d'autre part, 
pour prolonger d'un an un bail de location de terres et de prés. 5 
juin 1646.

1 pièce

d. Rentes

D. RENTES
590 Procès opposant les seigneurs de Ramioulle à l'abbé du Val-Saint-

Lambert concernant : 1) l'extinction d'une rente de 70 muids 
d'épeautre affectée sur Ramioulle (1478) ; 2) le paiement annuel 
d'une rente de 5 livres à l'église Saint-Servais de Maastricht (1558).
1478, 1558.

2 pièces

591 Procès entre Jean II de Binckem et Pasquier de Chokier concernant 
une rente de 12 muids d'épeautre à charge des biens du seigneur 
de Ramioulle. 24 septembre 1584.

1 pièce

592 Procès intenté par la dame de Chokier au seigneur de Ramioulle 
(Jean II de Binckem) pour une rente de 45 florins affectée sur 
Ramioulle. [Vers 1582].

1 pièce

593 Jean II de Binckem rachète à Barthélemy Dengihoulle, époux 
d'Elisabeth, fille de Pasquier de Chokier et d'Elisabeth le Pollain sa 
première épouse, une rente de 3 muids d'épeautre affectée sur ses
biens sis à Ramioulle. 5 juillet 1617.

1 pièce

594 Jean III de Binckem rachète au même Barthélemy Dengihoulle pour
75 florins brabant une rente de 20 stiers d'épeautre assignée sur 
une maison sise à Ramioulle. 11 octobre 1617.

1 pièce

595 Conrad Ferdinand de Hemricourt constitue, au profit de la veuve de
J. Guillaume Lairesse, une rente de 101 florins affectée sur le 
château et la seigneurie de Ramioulle, pour la somme de 2525 
florins brabant. 27 mars 1747.
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1 pièce

596 Convention entre Richard II de Hemricourt et les manants de 
Ramioulle pour payer aux héritiers du sieur André les intérêts dus 
pour un prêt de 600 florins consenti aux manants de Ramioulle 
pour les aider à payer leurs contributions de guerre en 1674. 15 
avril 1699.

1 pièce

34. Sart-le-Diable

34. SART-LE-DIABLE
597 Jean, fils de feu Loys Lowette, donne procuration à son frère Loys 

pour disposer de ses droits sur une rente héréditaire de 13 florins 
brabant assignée sur des biens sis à Sart-le-Diable. 22 avril 1599.

1 pièce

598 Jean IV de Binckem achète à Jean et Anne delle Haye une rente de 
2 muids d'épeautre assignée sur des biens sis à Sart le-Diable. 19 
décembre 1650.

1 pièce

599 Procès intenté par Jean de Binckem contre Louis de Streel 
concernant le rachat d'une rente de 4,5 muids d'épeautre affectée 
sur des biens sis à Sart-le-Diable. 1657-1660.

12 pièces

35. La Reid

35. LA REID
600 Conditions de vente des fruits provenant des biens de la ferme de 

Haut-Maret. 5 juin 1684.
1 pièce

601 Pièces de comptabilité relatives à la cense de Maret. 1688-1719.
3 pièces

36. Sedoz

36. SEDOZ
602 Jean IV de Binckem loue sa maison et dépendances de Sedoz à 

Hubert de Serwaulx pour une période de 6 ans, moyennant la 
somme annuelle de 100 florins brabant. 17 juillet 1658.

1 pièce

37. Seron

37. SERON
a. Titres de propriété et contestations en matière de propriété

A. TITRES DE PROPRIÉTÉ ET CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ

603 Marie Elizabeth de Royer cède à son fils Richard II de Hemricourt 
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l'usufruit du château de Seron et de ses dépendances. 16 mars 
1677.

1 pièce

604 Claude de Hemricourt renonce en faveur de son frère à la 
possession du château de Seron. 4 janvier 1719.

2 pièces

605 Françoise de Hemricourt, dame de Melen, et sa sœur Florence, 
déclarent par-devant le notaire Lhoneux qu'elles n'ont aucun 
registre, testament ou autres documents relatifs à la seigneurie de 
Seron. 16 juin 1753.

1 pièce

606 Procès pendant entre Denis Barthold de Hemricourt et les Dames 
du Couvent des Célestines Sur Avroy, à Liège, à propos de la 
propriété d'un pré sis à Seron. 1770-1772.

4 pièces

607 Procès entre les sieurs Pierre Joseph Dubois, notaire royal, Jean 
Joseph Rouchet, meunier, et le comte de Hemricourt, concernant 
une pièce de terre de 78 ares sise à Seron (commune de Forville) 
louée par Dubois à Rouchet, mais à la propriété de laquelle prétend
Walter Amour de Hemricourt. 1811-1819.

1 liasse

b. Gestion

B. GESTION
(1) Mesurages et dénombrements

(1) MESURAGES ET DÉNOMBREMENTS
608 Mesurage des biens achetés par Richard I de Hemricourt au greffier

Courtoix. 1650.
1 cahier de 4 folios

609 Mesurages des biens de Seron et de la cense de Séressia. 1665.
3 pièces attachées

610 Mesurage de tous les biens possédés par Richard I de Hemricourt à
Seron. 1665.

1 cahier de 7 folios

611 Fragment d'un registre contenant des mesurages de biens sis à 
Seron, et des copies de conventions conclues par les comtes de 
Hemricourt pour échanger certaines de leurs terres. 1659-1782.

1 cahier

612 Mesurage du château de Seron et de ses dépendances. 1755.
3 cahiers de 28, 19 et 1 folios
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613 Mesurage d'une pièce de terre de 1 verge grande et 15 petites. 9 
juin 1772.

1 pièce

614 " Carte figurative du labour, prairies, pachis, bois, jardins, assiette 
des bâtiments et généralement ce qui dépend du château de 
Seron, appartenant au comte de Hemricourt, le tout tiré en carte 
par Jean Louis Jaquet ". 1779.

1 volume de 50 folios

615 Acte relatif à un bornage de terre entre Seron et Hemptinne 
(bornage établi en vue de la levée de la dime). 5 février 1750.

1 pièce

616 Répertoire des meubles trouvés le 13 mars 1752 au château de 
Seron. 1752.

1 pièce

617 Dénombrement de pièces de terre sises à Seron. 1889.
2 pièces attachées

(2) Baux

(2) BAUX
(a) Dépendances du château

(a) Dépendances du château
618 Richard II de Hemricourt et sa femme Catherine Madeleine de 

Binckem louent à leur fils Claude les dépendances du château de 
Seron, parce que, étant donné leur grand âge, ils ne peuvent plus 
s'en occuper avec le soin nécessaire. 27 mai 1712.

1 pièce

619 Projet de bail pour les dépendances du château établi par Denis 
Barthold de Hemricourt. 1763

2 pièces

620 Conditions de location établies à la fin du XVIIIe siècle. S.d.
1 pièce

621 Bail à ferme du château et de ses dépendances conclu entre Walter
Amour de Hemricourt et le sieur Beauduin. Projet. [Début XIXe 
siècle].

1 projet

(b) Cense de Seron

(b) Cense de Seron
622 Bail de la cense de Seron, prise en location par Lambert Ruelle. 

[XVIIIe siècle].
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1 pièce

623 Conditions de bail, pour une période de 9 ans, des terres 
dépendant de la cense de Seron. 30 décembre 1778.

2 cahiers

(c) " Cortil Damide "

(c) " Cortil Damide "
624 Mise par écrit d'un bail héréditaire conclu verbalement quelques 

années auparavant entre Claude de Hemricourt et Bauduin Pauly. 
17 novembre 1736.

2 pièces

625 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à Michel Pauly et 
consorts à propos de la jouissance du Cortil Damide. 1767.

8 pièces

(d) Maisons, prés et terres diverses

(d) Maisons, prés et terres diverses
626 Richard II de Hemricourt cède en accense héréditaire à Jean 

Lamarche une cour, maison et grange sises à Seron. 10 avril 1681.
1 pièce

627 Richard II de Hemricourt cède en accense héréditaire à Gilles Pauly 
une maison et ses dépendances sises à Seron. 2 mars 1710.

2 pièces

628 Bail héréditaire, pour un bien sis à Seron, concédé par Claude de 
Hemricourt à Jean Maréchal 17 novembre 1736 (copies) et liste des
paiements effectués jusqu'en 1752. 1736-1752.

3 pièces

629 Réalisation de l'acte par lequel Denis Barthold de Hemricourt cède 
à Gille Henrard, chirurgien, en accense héréditaire, une terre de 7 
verges grandes. 23 octobre 1775.

1 pièce

630 Projet de bail pour une terre non spécifiée contenant 160 bonniers, 
9 verges grandes et 11 petites. [Fin XVIIIe siècle].

1 pièce

631 Pierre-Dominique Musch cède en location à Félix Libioulle, pour un 
terme de trois ans, une terre dite " Les Dix Bonniers " et une autre 
sise au lieu-dit " Aux Tombes " 20 mai 1847. Renouvellement du 
même bail le 12 novembre 1849. Correspondance relative à ce 
bail. 1846-1854.

8 pièces



Famille Hemricourt (Hemricourt I) 89

(3) Rentes et hypothèques

(3) RENTES ET HYPOTHÈQUES
(a) Achats, constitutions, remboursements

(a) Achats, constitutions, remboursements
632 Documents relatifs au rachat, par Richard II de Hemricourt à Wathy

Beavin, d'une rente de 30 florins affectée sur des biens sis à Seron 
transportés par Pierre de Huccorgne au profit de Richard I de 
Hemricourt. 1633- 1682.

7 pièces

633 Réalisation de l'acte par lequel Nicolas et Mathieu Genicot, 
représentant leur mère Catherine Godfrinon, transportent au profit 
de Claude de Hemricourt, pour 28 écus, un muid d'épeautre de 
rente, réduit à 49 patards et 5 florins brabant affectée sur des 
biens sis à Seron. 15 octobre 1739.

1 pièce

634 Pierre Ducros se reconnait redevable, envers Denis-Barthold de 
Hemricourt et Albertine van Rossomme, d'une rente de 239 francs 
d'épeautre et de 1,18 francs. 17 mars 1809.

1 pièce

635 Walter-Amour de Hemricourt, reconnait, au nom de sa mère, devoir
verser au bureau de bienfaisance de Forville trois rentes totalisant 
4910,131 litres d'épeautre, qu'il devait jadis aux abbayes de 
Malonne, Géronsart et Boneffe. 18 décembre 1811.

1 pièce

636 Documents relatifs au remboursement de trois rentes en épeautre 
respectivement de 4913,39 litres(2 muids), 1666,69 litres (5 muids 
4 setiers) et 982,78 litres. (4 muids) dues jadis au Grand Hôpital de
Huy, au Grandes Malades de Huy et à la fondation de l'aumône de 
Horion, et à payer pour lors à la Commission des Hospices Civils de
la Ville de Huy. 1814-1842.

1 liasse

637 Dieudonné Libioulle et Norbert van Rossomme s'obligent 
conjointement envers François Collon, propriétaire cultivateur 
domicilié à Geer (dépendance de Waremme, province Liège) au 
remboursement d'une hypothèque de 6000 francs prise sur des 
biens sis à Seron et à Gochenée. 17 juin 1822.

1 pièce

638 Dieudonné Libioulle et Angélique de Hemricourt se reconnaissent 
redevables de 2 rentes de 5627,379 litres d'épeautre (29 muids 2 
setiers) et de 104,349 litres de seigle (3, 5 setiers) envers le 
bureau de bienfaisance de Forville. 13 janvier 1824.

1 pièce
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639 Dossier concernant : 1° la constitution d'une rente de 189 florins 
par Dieudonné Libioulle et Norbert Van Rossomme au profit de la 
fabrique de l'église primaire de Huy, 2° le remboursement de cette 
rente, moyennant la somme de 8000 francs, par Walthère Auguste 
Libioulle et Walther Norbert Van Rossomme. 1826-1873.

1 liasse

640 État des inscriptions hypothécaires prises au bureau de Namur 
contre Antoine Barthold Bacquelaine ; Caroline Laruelle, Alexandre 
Laruelle, François et Pierre Joseph Dubois, et Marie Henriette 
Laruelle, à charge d'une maison et de ses dépendances sises à 
Seron. 30 avril 1839.

1 pièce

641 Lambert Moreau, représenté par Félix Libioulle se reconnaît 
redevable envers J.F. Wautier, fermier demeurant à Taviers, d'une 
hypothèque de 2100 francs (intérêt de 5 %) prise sur la " Terre à la 
Hache ", sise à Seron. 31 décembre 1846.

1 pièce

642 Documents concernant les inscriptions hypothécaires prises par le 
bureau de bienfaisance de Forville contre feus Dieudonné Libioulle 
et son épouse et contre leurs enfants pour la conservation de 2 
rentes et la réduction de garanties de celles-ci. 1846.

3 pièces

(b) Pièces de comptabilité relatives aux rentes et hypothèques

(b) Pièces de comptabilité relatives aux rentes et hypothèques
643 Liste des arriérés de rente dus au château de Seron. 1761.

1 pièce

644 Notices relatives à des rentes affectées sur le château de Seron. 
1763.

2 pièces

645 Copie de quittances pour le paiement d'une rente de 8 muids 
d'épeautre due à l'abbaye de Géronsart. 1638-1690.

1 pièce

646 Liste des rentes affectées sur Seron, au profit de la mense 
épiscopale de Liège et de l'abbaye de Salzinne, accompagnée 
d'une notice sur les paiements effectués. 1763-1766.

2 pièces

647 État des sommes dues à Mademoiselle d'Oultremont pour le 
paiement d'une rente de 2 muids d'épeautre. 1682-1709.

1 pièce
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648 Comptes relatifs à la rente annuelle de 14 muids d'épeautre à 
charge de onze bonniers sis à Seron et appartenant au comte de 
Hemricourt, à payer à l'abbaye de Boneffe. 1763-1776.

2 pièces

649 Quittances pour deux rentes de 14 muids d'épeautre, dues par la 
douairière de Hemricourt aux dames Blanches de Huy. 1755-1787.

10 pièces

650 Quittances pour la rente de 14 muids d'épeautre due par le comte 
de Hemricourt sur ses biens de Seron aux boursières des 
Carmélites de Namur. 1760-1778.

10 pièces

651 Quittances pour les paiements, effectués par les censiers Ruelle et 
Winand, des arriérés d'une rente de 3,5 stiers de seigle dus aux 
Pauvres de Forville. 1755-1764.

3 pièces

652 Paiement, par Barbe de Sluse, comtesse de Hemricourt, de la 
bourse de 4 chapons et 5 stiers d'épeautre fondée par le baron de 
Surlet. 27 novembre 1756.

1 pièce

653 État des paiements à effectuer pour une rente de 2 muids 
d'épeautre due aux Grands Malades de Huy. 1779-1781.

1 pièce

654 Notice relative aux paiements d'une rente de 2 muids d'épeautre. 
1787-1802.

1 pièce

(c) Procès relatifs à des rentes affectées sur Seron

(c) Procès relatifs à des rentes affectées sur Seron
655 Procès intenté par l'Hôpital des Grands Malades de Huy à Richard II

de Hemricourt, pour défaut de paiement d'une rente de 15 muids 1
stier et 2 quartes d'épeautre à charge des censes de Seron et 
Séressia. 1705- 1713.

17 pièces

656 Procès intenté par les Dames Blanches de Huy contre Richard II de 
Hemricourt pour défaut de paiement de 74 muids d'épeautre de 
rente. 1707-1708.

6 pièces

657 Procès intenté par les mêmes à Florence de Hemricourt pour défaut
de paiement de la même rente. 1754.
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1 pièce

658 Procès intenté à Richard II de Hemricourt par les Dames Blanches 
de Namur pour défaut de paiement d'une rente de 7 muids 
d'épeautre. 1709-1712.

4 pièces

659 Procès intenté à Florence de Hemricourt par le sieur Hardy, 
administrateur de la recette de 1'aumône de Horion, pour défaut 
de paiement d'une rente de 4 muids d'épeautre à ladite aumône. 
1752.

2 pièces

660 Procès intenté à Denis Barthold de Hemricourt par Jamar de Malien,
receveur de l'hôpital des Grands Malades de Huy, pour défaut de 
paiement d'une rente de 5 muids 4 stiers d'épeautre. 1767-1776.

11 pièces

661 Procès intenté à Denis Barthold de Hemricourt par les Dames 
Blanches de Huy pour obtenir paiement d'une rente de 7 muids 
d'épeautre. 1772-1776.

11 pièces

662 Procès intenté à Denis-Barthold de Hemricourt par les Communs 
Chapelains de Huy pour défaut de paiement d'une rente de 2 
muids d'épeautre. 1769-1776.

1 liasse

663 Procès pendant entre Albertine van Rossomme et les sieurs de 
Farcy, De Pierpont et Colson, ex-chanoines de la collégiale de Huy 
qui revendiquent le paiement des arriérés d'une rente de 8 muids 
d'épeautre, soit 477,75 francs, dus pour les années 1783, 1784, 
1789, et 1794, au chapitre de Huy pour lors supprimé. 1812.

5 pièces

664 Procès pendant entre Walter Amour et Félix Libioulle, d'une part, et 
le bureau de bienfaisance de Forville, d'autre part, concernant des 
rentes qui appartenaient, avant la Révolution, aux abbayes de 
Salzinne, Géronsart et Boneffe. 1853.

2 pièces

(d) Correspondance et divers

(d) Correspondance et divers
665 Lettres adressées à Denis Barthold de Hemricourt concernant la 

rente de muids d'épeautre due à l'abbaye de Géronsart. 1763-
1769.

9 pièces
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666 Registre concernant les procès des comtes de Hemricourt contre 
les abbés de Malonne à propos d'une rente de 15 muids d'épeautre
affectée sur le château de Seron. 1669-1778.

1 cahier

(4) Cens

(4) CENS
667 Extrait d'un censier appartenant à Denis Barthold de Hemricourt 

concernant les paiements du cens d'un chapon dû par Baudouin 
Pauly sur le " Cortil Damide ". 1714-1764.

1 pièce

668 Procès pendant entre Claude de Hemricourt et Jeanne Olympe 
d'Oultremont, chanoinesse de Maubeuge, à propos du cens d'un 
chapon et 1 denier liégeois dû par Denis Badoul et Pasquay Paillet. 
1715.

13 pièces

669 Registre aux trécens appartenant à Denis Barthold de Hemricourt. 
1778-1781.

1 volume

(5) Comptabilité

(5) COMPTABILITÉ
(a) Travaux effectués au château de Seron

(a) Travaux effectués au château de Seron
670 Pièces de comptabilité relatives à des travaux effectués au 

château. XVIIIe siècle.
4 pièces

671 Devis, factures, et plans pour des travaux effectués au château : 
cuisine, cave à provisions. 1881.

6 petites liasses

(b) Fermages

(b) Fermages
672 Sommes à payer par Lambert Ruelle, censier de Seron, et sommes 

qui lui sont dues pour diverses prestations. 1748-1752.
5 pièces attachées

673 Compte des dépenses en espèces du censier Ruelle. 1752-1753.
2 pièces

674 État des sommes dues par le censier Ruelle. 1759-1760.
1 pièce

675 Fragments de comptes et acquits pour des paiements en espèces 
et en nature effectués par la veuve du censier Hamoir. 1763-1765.
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12 pièces

676 Registre aux baux et comptes de fermages de la cense de Seron. 
1752-1772.

1 volume

677 Comptes des fermages dus par Jean Louis Beaudouin. 1819-1823.
11 pièces

678 Acquit pour le paiement d'un fermage par Félix Libioulle à P.D. 
Musch. 25 janvier 1851.

1 pièce

(c) Vente de bétail et de récoltes

(c) Vente de bétail et de récoltes
679 Compte de recettes d'une vente de bestiaux. 1748.

1 cahier

680 État des recettes en froment, seigle avoine, foin et argent. 1763-
1764.

9 pièces

681 Estimation des arbres croissant dans le propriété de Seron. 1881.
6 pièces

(d) Ventes de biens

(d) Ventes de biens
682 Dossier relatif aux ventes de biens (terres et récoltes) qui ont eu 

lieu à 1'occassion de la liquidation du fidéicommis de Seron. 1818-
1823.

1 liasse

683 Dossier concernant la vente de deux terres sises à Seron (" les dix 
bonniers " et " la terre aux tombes ") par Marie Eliza Libioulle et 
Pierre-Frédéric Eymael à Pierre Dominique Musch, avocat à Liège, 
moyennant 8.500 francs et une somme de 4000 francs à payer à 
maître Lambinon, pour le remboursement d'un prêt que celui-ci 
avait accordé aux époux Eymael. 1846.

12 pièces

684 Annonce de la vente d'immeubles sis à Seron par Richard de 
Hemricourt et ses sœurs. 14 avril 1862.

1 pièce

685 Projets pour la plantation d'arbres fruitiers. [Fin XIXe siècle].
17 pièces
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(e) Gestion du bois de Bossia

(e) Gestion du bois de Bossia
686 Conditions de vente de bois de raspe. 1665, 1768, 1796.

3 pièces

687 Procès intenté par Claude François baron de Harscamp, seigneur de
Bierwart et d'Otreppe, à Catherine Madeleine de Binckem et à son 
fils concernant leurs droits respectifs sur le bois de Bossia. 1714.

1 liasse

688 Arrêt de la haute Cour de Bierwart et d'Otreppe interdisant à Denis 
Barthold de Hemricourt d'aliéner ou d'hypothéquer le bois de 
Bossia. 1780.

1 pièce

689 Vente des chênes du bois de Bossia (nom des acheteurs, quantité, 
prix). 1821.

1 cahier

38. Séressia

38. SÉRESSIA
a. Titres de propriété et contestations en matière de propriété

A. TITRES DE PROPRIÉTÉ ET CONTESTATIONS EN MATIÈRE DE 
PROPRIÉTÉ

690 Nicolas Linsen, représentant Henri le Gouverneur, ransporte au 
profit de Richard I de Hemricourt une ahanière de 30 verges 
grandes sise à Séressia (s.d.). Richard I de Hemricourt échange 
avec Michel de Vienne, de Wasseige, 5 verges grandes sises près 
des biens de Michel de Vienne contre une autre pièce de terre de 
mêmes dimensions. 9 décembre 1649.

1 pièce

691 Réalisation de l'acte du 27 août 1772 par lequel Jean Pirmez vend à
Denis Barthold de Hemricourt et Albertine van Rossomme un 
bocage d'une verge grande et quinze petites sis à Séressia, pour la 
somme de 77 florins brabant. 12 septembre 1772.

1 pièce

692 Procès intenté au sieur Ghys par Michel Bacquelaine en vertu de 
son droit de retrait, en vue d'obtenir la cense de Séressia vendue 
en 1778 par Claude Alexandre de Hemricourt au dit sieur Ghijs. 
1790-1821.

18 pièces attachées

693 Relief de la cense de Séressia, payé par Richard I de Hemricourt au
couvent de Saint-Laurent. 18 novembre 1664.

1 pièce
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b. Perception du droit de Relief

B. PERCEPTION DU DROIT DE RELIEF
694 Relief acquitté par Léonard Boncheval pour une cour, maison et 

appendances sises à Séressia. 11 avril 1658.
1 pièce

695 Relief acquitté par Guillaume de Han, Jean Bachus et la veuve de 
Jean Pierre Husson pour un héritage d'environ un bonnier. 18 
février 1744.

1 pièce

c. Gestion

C. GESTION
(1) Mesurages

(1) MESURAGES
696 Mesurages de la cense de Séressia. 1655-1666.

3 pièces

(2) Baux et procès relatifs aux baux

(2) BAUX ET PROCÈS RELATIFS AUX BAUX
697 Procès intenté par J. Marchand à Claude Alexandre de Hemricourt 

pour la rupture du bail perpétuel de la cense de Séressia, à la suite 
de la vente de la cense par Claude de Hemricourt au sieur Ghijs. 
1778-1779.

8 pièces

698 Projet de bail de location d'un terrain de chasse dépendant de la 
ferme de Séressia à conclure entre Isidore Fallon et Louis 
Mohimont, preneurs, et Thomas Wéry, bailleur. 1840.

1 pièce

699 Projet d'assignation en Justice de Théophile Florent, locataire de la 
ferme de Séressia, pour violation des clauses du bail conclu avec 
Walter Auguste Libioulle, quant aux réfections à effectuer à la 
ferme. [Vers 1873].

1 pièce

700 Projet de bail et bail de 9 ans conclu entre Walter Auguste Libioulle 
et Prosper Dautrebande pour la ferme de Séressia. 1882-1885.

2 pièces

701 Projets de bail à conclure entre W.A. Libioulle et Pascal Christiane, 
pour la location de la ferme de Séressia. 1885.

3 pièces

(3) Rentes

(3) RENTES
702 Mémoire relatif aux paiements d'une rente de 9 muids et 5 
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mesures d'épeautre, affectée sur Séressia. 1667-1705.
1 pièce

703 Procès intenté à Richard II de Hemricourt par le docteur Ooms, à 
propos d'une rente de 40 muids d'épeautre à charge des biens de 
Séressia. 1706.

3 pièces

704 Convention conclue entre le baron de Hemricourt et les Dames de 
l'Annonciade Céleste d'Avroy pour mettre fin au procès qu'elles ont 
intenté pour défaut de paiement d'une rente de 6 florins brabant 
assignée sur la cense de Séressia. 24 janvier 1727.

1 pièce

705 Transaction et notice relative à la transaction conclue entre Claude 
de Hemricourt, d'une part, et Henri et Barthélemy Libert, d'autre 
part, concernant une rente d'un muid d'épeautre affectée sur une 
maison sise à Séressia et à payer à Claude de Hemricourt. 30 
octobre 1751.

2 pièces

706 Guillaume Jassogne, représentant Denis Hotte, reconnaît devoir 
une rente foncière de 238 litres d'épeautre (1 muid) et 3,54 francs 
(pour 3 chapons). 13 mars 1809.

1 pièce

(4) Comptabilité

(4) COMPTABILITÉ
707 Extrait d'un registre concernant les redevances de Léonard 

Boncheval à Richard II de Hemricourt. 1677-1692.
1 pièce

708 Conditions de vente de bestiaux. 24 mai 1735.
1 cahier

709 Comptes de recettes et dépenses du censier. 1744-1752.
2 pièces

710 Hubert De Champs se déclare satisfait, devant Denis Barthold de 
Hemricourt, des dommages et intérêts payés par le sieur Winand, 
censier à Séressia, pour les dégâts occasionnés par le cheval de ce 
dernier. 5 octobre 1763.

1 pièce

711 Travaux effectués à la ferme. 1868-1873.
17 pièces
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(5) Procès

(5) PROCÈS
712 Procès intenté par Denis Barthold de Hemricourt à Nicolas Hamoir 

pour avoir barré un chemin. 1771-1773.
13 pièces

713 Action intentée par Walter Auguste Libioulle contre le sieur Julien 
Fadeur pour obtenir le bornage de propriétés contiguës. 1874.

4 pièces

39. Sprimont

39. SPRIMONT
714 Antoine, duc de Bourgogne cède le château de la terre de Sprimont

à Baudouin de Montjardin, seigneur de Venanen (Veye nauwe) en 
paiement de 3800 florins du Rhin qu'Antoine devait à Jean de 
Schoonvorst, seigneur de Montjoie-en-l'Eifel (Montjoie), lequel a 
acheté à Baudouin de Montjardin, pour la dite somme, la seigneurie
de Diepenbeek. Tervueren, 17 septembre 1412.

1 pièce

715 Lettres patentes de Philippe II roi d'Espagne accordant à Evrard de 
la Marck prolongation de l'engagère de la seigneurie de Neufchâtel 
et du ban de Sprimont, moyennant paiement de 2000 livres (au 
lieu des 1500 livres payées antérieurement). 8 août 1564.

1 pièce

40. Verviers

40. VERVIERS
716 Guillaume Godart, député de la ville de Verviers, rachète à Pierre 

Ernest de Charneux et Pierre Paul Alexis de Charneux diverses 
rentes constituées au profit de leur famille par la ville de Verviers 
en 1695 et en 1696. 6 novembre 1784.

1 pièce

41. Les Waleffes

41. LES WALEFFES
717 Documents relatifs à l'exécution d'une ordonnance du 28 mai 1641,

exonérant les villages de les Waleffes, Viemme, Borlez et Aineffe de
toute charge jusqu'à concurrence de 5000 florins Brabant pour les 
dédommager d'avoir supporté, à eux seuls, en 1636, dans le 
quartier de Moha, le logement de 5000 chevaux. 1638-1652.

3 pièces

a. Cense de Remikette

A. CENSE DE REMIKETTE
718 Relief de Richard I de Hemricourt pour la cense de Remikette. 15 

février 1667.
1 pièce



Famille Hemricourt (Hemricourt I) 99

719 Procuration donnée par Richard I de Hemricourt à l'échevin de 
Charneux et à 1'avocat Préalle, pour conclure une transaction avec 
les représentants de feu Wathier de Remikette, à propos de la 
cinquième partie de la cense de Remikette. 18 mars 1667.

1 pièce

42. Wasseiges

42. WASSEIGES
720 Procès intenté par le fiscal du Souverain Bailliage de Namur à 

Claude de Hemricourt à propos d'un fief sis à Wasseiges. 1714.
1 pièce

721 Denis Barthold de Hemricourt concède gratuitement au curé de 
Wasseiges, pour 3 ou 6 ans, une chasse sise à Wasseiges, à 
condition que le curé n'y amène aucun habitant de Meeffe. 7 avril 
1778.

1 pièce

722 Procès intenté par Walther Amour de Hemricourt à Maximilien 
Lamirand, brasseur, pour défaut de paiement du montant de la 
location de trois pièces de terre labourable sises à Wasseiges. 
1811.

4 pièces
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III. Papiers d'office

III. PAPIERS D'OFFICE
A. Archives communales

A. ARCHIVES COMMUNALES
1. Forville

1. FORVILLE
a. Conseil communal

A. CONSEIL COMMUNAL
(1) Personnel

(1) Personnel
723 Copie d'un extrait de la loi communale de 1836 relative à la 

démission des bourgmestres et échevins. [1836].
1 pièce

724 Circulaire émanant du gouverneur de la province de Namur 
annonçant les extraits d'arrêtés royaux relatifs à la nomination des 
sieurs Libioulle et de Leuze aux postes respectifs de bourgmestre 
et secrétaire communal. 20 août 1825.

1 pièce

725 Documents relatifs à la démission du secrétaire Bernard de Leuze, 
que certains membres du Conseil estiment incapable de remplir 
ses fonctions. 1825-1829.

3 pièces

726 Correspondance relative à la nomination d'un nouveau secrétaire 
communal (le sieur Wéry) et à son traitement. 1830-1832.

6 pièces

727 Minutes de lettres du maire et de procès-verbaux du Conseil 
communal concernant le nouveau receveur communal et en 
particulier la garantie qu'il doit déposer. 1851-1832.

2 pièces

728 Correspondance relative à Bertrand Moreau, dont certains 
habitants de la commune demandent l'expulsion du Conseil 
communal, parce qu'il réside à Hingeon. 1855.

2 pièces

729 Papiers relatifs à une amende à payer par le sieur Libioulle pour 
avoir rédigé un acte de mariage sur la base d'un consentement 
sous seing privé non enregistré. 1829-1839.

6 pièces

730 Convocations du Conseil communal, en vue de discussions à 
propos de la nomination de membres de l'administration 
communale, du budget, de réclamations de preneurs de biens 
communaux, de la construction de l'école. 1822-1832.
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7 pièces

(2) Procès-verbaux du Conseil communal

(2) Procès-verbaux du Conseil communal
731 Désignation de deux membres du Conseil chargés de délivrer les 

certificats aux militaires. 7 décembre 1817.
1 pièce

732 Changement des limites des communes de Forville, Bierwart, et 
Pontillas. 28 février 1821.

1 pièce

733 Approbation de la comptabilité du receveur Woot de Trixhe pour 
l'année 1822. 8 novembre 1823.

1 pièce

734 Établissement du budget de 1824. Novembre 1823.
1 pièce

735 Nomination d'un délégué du receveur Woot de Trixhe. 16 novembre
1824.

1 pièce

736 Présentation des candidats au poste d'assesseur en remplacement 
de Joseph Guillaume Marchand, décédé. 4 janvier 1827.

1 pièce

737 Prêt à intérêt demandé par un habitant de la commune. Janvier 
1827.

1 pièce

738 Désignation des candidats destinés à remplacer les membres 
sortants du Conseil. 1823-1828.

4 pièces

739 Observations sur le budget de 1828. [1828].
1 pièce

740 Entretien et agrandissement du cimetière, auquel on n'a plus fait 
de réfection depuis 1794. 1832.

2 pièces

741 Mesures de sûreté à prendre à 1'égard du nouveau receveur 
communal. 2 avril 1832.

1 pièce

742 Approbations des pièces de comptabilité du sieur Woot de Trixhe. 
17 mai 1832.
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1 pièce

743 Établissement d'un nouveau cimetière communal, avec croquis. 
1872.

5 pièces

(3) Délibérations du Conseil communal

(3) Délibérations du Conseil communal
744 Réfections à apporter à la maison du curé. 1820.

1 pièce

745 Extrait d'un registre aux délibérations relatif aux revenus et 
dépenses de la commune. 1822.

1 pièce

746 Approbation du budget de 1832. 17 mai 1832.
1 pièce

747 Révocation de la convention verbale conclue avec le sonneur de 
cloches quant à ses rémunérations. 19 mai 1834.

1 pièce

(4) Correspondance

(4) Correspondance
748 Correspondance reçue par le Conseil communal. 1833-1867.

7 pièces

749 Minutes de lettres expédiées par le Conseil. 1824-1867.
6 pièces

750 Lettres des assesseurs de Forville et du commissaire de district 
réclamant du bourgmestre la réunion du Conseil municipal. 1831-
1836.

3 pièces

751 Minutes de la correspondance expédiée par le maire de Forville. 
1813-1830.

1 volume non folioté + 14 pièces

752 Correspondance adressée au maire Libioulle. 1815-1836.
1 liasse

753 Correspondance adressée au maire Libioulle par le sieur Fallon, 
commissaire de district de Namur, concernant l'administration de 
la commune, la reddition des comptes etc. 1825-1829.

21 pièces

754 Minutes de lettres adressées par le maire Libioulle au commissaire 



Famille Hemricourt (Hemricourt I) 103

de district. 1832.
6 pièces

b. Fiscalité

B. FISCALITÉ
755 Fragment d'un relevé des contribuables. 1806.

1 pièce

756 " Rôle des sommes qui doivent être payées par tous les 
propriétaires de Forville pour subvenir aux frais extraordinaires de 
ladite commune pendant les ans VII et VIII ". 1799-1800 (an VIII 
seulement).

1 cahier

757 Tableau de l'ensemble des propriétés bâties et non bâties de la 
commune. 1817.

1 pièce

758 " État des personnes portées au rôle de la contribution personnelle 
mobilière et patentée de 1822 ". [1822].

1 cahier de 4 folios

759 " État des sommes portées au rôle de la contribution des portes et 
fenêtres ". 1822.

1 pièce

760 " Registre des patentables appartenant au 6e rang ". 1822-1823.
2 cahiers

761 " Liste nominative des habitants de Forville portés aux rôles des 
contributions directes (patentées exceptées) de 1824, comme 
payant une somme de 15 florins au moins ". 29 mars 1824.

1 pièce

762 Registre aux contributions foncières. 1824.
1 cahier

763 " Liste des sommes présumées irrécouvrables sur la mouture de 
1826 ".

1 pièce

764 Projet de répartition de l'accise sur la mouture. 1827-1829.
3 pièces

765 Lettres du curé pour demander en vertu de quels motifs il a été 
élevé à la 1ère classe pour le paiement de l'accise sur la mouture. 
1829.

2 pièces
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766 Le receveur des contributions de Forville certifie avoir reçu le rôle 
de la contribution foncière pour l'exercice, 1835. 1835.

1 pièce

c. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
767 Pièces justificatives des dépenses du receveur communal. 1815-

1876.
22 pièces

768 Liquidation des créances de la commune : correspondance. 1821-
1836.

14 pièces

769 Liquidation des créances de la commune: relevé des paiements à 
effectuer par la commune à divers établissements et personnes. 
1870.

1 pièce

770 Acquits pour le paiement de l'instituteur. 1815-1817.
2 pièces

771 Pièces diverses relatives aux dépenses de la commune. 1818-1826.
9 pièces

772 Lettres adressées au bourgmestre Libioulle par le commissaire de 
district pour le sommer de lui faire parvenir les comptes de la 
commune (1829, 1831, 1833) et les projets de budget (1831, 1832,
1833). 1831-1835.

9 pièces

773 Documents relatifs à l'état des finances de la commune. 
Observations du conseil communal sur le budget avec comparaison
entre la situation financière de 1814 et celle de 1827. 1821-1824.

5 pièces

774 Budget communal de l'année 1883. 1883.
1 cahier imprimé

775 Compte relatif aux dettes de la commune. 1880.
1 pièce

d. Biens communaux

D. BIENS COMMUNAUX
776 Compte de recettes des fermages des biens communaux. 1806-

1814.
1 volume + 2 cahiers
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777 Conditions de locations et listes des locataires des biens 
communaux. 1840-1858.

3 cahiers

778 Lettre relative à la mise en location des biens communaux. 28 
février 1821.

1 pièce

779 La députation permanente du Conseil provincial de la province de 
Namur fait savoir au commissaire d'arrondissement de Namur que 
les bourgmestre et conseil municipal de la commune de Forville 
sont autorisés à attraire en justice divers débiteurs de la commune,
du chef de non-paiement de fermage de biens. 18 octobre 1860.

1 pièce

780 Avis du Conseil communal sur la valeur locative de certains biens 
communaux [Premier quart du XIXe siècle].

1 pièce

e. Bureau de bienfaisance

E. BUREAU DE BIENFAISANCE
781 Documents relatifs à la comptabilité: comptes, lettres concernant 

la reddition des comptes, le budget, les dettes, adressées aux 
membres du bureau; nombre d'enfants fréquentant l'école de 
Forville. 1826-1833.

1 liasse + 15 pièces

782 Comptes de recettes et de dépenses rendus par Libioulle, maire de 
Forville, au bureau de bienfaisance. 1801, 1827-1828, 1832, 1833, 
1835.

4 cahiers + 2 pièces

783 État des revenus en épeautre. 1827.
1 pièce

784 Décision des membres du Bureau de nommer le sieur H. Wéry pour
établir les comptes de 1829 à 1835, en remplacement du sieur 
Mariton. 8 janvier 1836.

1 pièce

785 Démission de P.Ch. Hax, membre du Bureau. Présentation des 
candidats à son remplacement. 25 février 1825.

1 pièce

786 Liste des enfants indigents admis à l'école reconnus par le Bureau 
de bienfaisance. 4 mars 1819.

1 pièce
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787 Compte relatif aux distributions faites en 1826. [1826].
1 pièce

788 Correspondance reçue. 1817-1828.
4 pièces

789 Minutes des lettres expédiées. 1828-1869.
2 pièces

790 - 795 Rentes. 1792-1834.

790 - 795 Rentes. 1792-1834.
790 Lettre de l'avoué Hansotte aux membres du Bureau de 

bienfaisance concernant une rente de 14 muids d'épeautre due 
jadis à une communauté religieuse pour lors dissoute; cette rente 
serait cédée au bureau par une personne désirant garder 
l'anonymat. 18 août 1807.

1 pièce

791 Pièces relatives à deux rentes l'une en épeautre (5627,379 litres) 
l'autre en seigle (104,349 litres) dues par la famille Libioulle de 
Hemricourt. 1827.

2 pièces

792 Minute d'une lettre adressée par les membres du Bureau au 
Commissaire de District concernant l'état des rentes acquises par 
le bureau. 1828.

1 pièce

793 État des biens et rentes acquis par le Bureau de bienfaisance. 12 
février 1828.

1 pièce

794 Lettre du bBureau de bienfaisance au commissaire de district 
concernant le legs d'une rente de 7/12 de muid d'épeautre. 1834.

1 pièce

795 Bordereau de créance hypothécaire prise par le Bureau de 
bienfaisance contre Joseph Maquet pour sûreté d'une rente de 9 
setiers de seigle affectée sur la terre dite " al haillet ". 23 avril 
1792.

1 pièce

f. Population et statistique

F. POPULATION ET STATISTIQUE
796 Mouvement de la population. 1814, 1815, 1816, 1817, 1818.

4 pièces
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797 Tableaux des naissances, mariages, décès avec observations 
diverses concernant le mouvement de la population. 1823-1824, 
1827.

4 pièces

798 Relevé statistique concernant le nombre de château, édifices 
publics, granges, moulins, médecins, chirurgiens, etc. 1824.

1 pièce

g. État Civil

G. ÉTAT CIVIL
799 Correspondance adressée au maire, en tant qu'Officier de l'État 

Civil, et pièces diverses. 1812-1826.
8 pièces

800 Naissances. 1756-1828.
14 pièces

801 Mariages. 1796-1832.
10 pièces

802 Décès. 1811-1828.
5 pièces

803 Homologation de l'acte de notoriété délivré à Marie Françoise Kinet.
12 octobre 1831.

1 pièce

h. Milice

H. MILICE
804 Tableau des Conscrits de la levée 1780 1781. 31 octobre 1801 (9 

brumaire an X).
1 pièce

805 " Journal du maire, pour servir à l'inscription des conscrits ". 1813, 
1814.

2 pièces

806 Documents divers : certificats d'exemption, résultats de tirage au 
sort et un ensemble de certificats de milice en blanc. 1811-1813.

1 filiasse + 6 pièces + 24 formulaires

807 Correspondance adressée au maire concernant la levée de la milice
et certains cas de désertion. 1831-1831.

4 pièces



108 Famille Hemricourt (Hemricourt I)

i. Police

I. POLICE
808 Procès-verbaux des plaintes pour coups et blessures reçues par D. 

Libioulle en qualité d'officier de police. 1823-1831.
23 pièces

809 Convocation de Michel Pauly devant la Cour d'Assises de Sambre et
Meuse. 1815.

1 pièce

810 Procès-verbal d'arrestation de Clément Martin. 30 juillet 1824.
1 pièce

811 Rémission d'amende pour un délit de chasse commis par J.P. 
Musson. 23 septembre1829.

1 pièce

812 Double d'un mandat d'amener Bernard Joseph Choukart, inculpé de
vol de récolte. 26 septembre1831.

1 pièce

j. Travaux publics

J. TRAVAUX PUBLICS
813 Dossier relatif au choix d'un local destiné à recevoir les archives de

la commune. 1825-1832.
4 pièces

814 États de frais pour travaux effectués à l'école. 1814-1816.
3 pièces

815 Documents relatifs à la nouvelle école (notamment un plan). 1830-
1834.

8 pièces

816 Dossiers relatifs à l'établissement d'un nouveau cimetière dans la 
prairie dite " du curé ". 1871.

4 pièces

817 Entretien des chemins. 1832-1867.
3 pièces

k. Fabrique d'église

K. FABRIQUE D'ÉGLISE
818 Lettre du maire Libioulle au curé primaire concernant le budget de 

la Fabrique. 25 juillet 1825.
1 pièce

819 Travaux à effectuer à l'église; correspondance, décision du Conseil 
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de Fabrique, devis. 1825, 1869, 1871.
4 pièces

820 Lettre adressée au maire par le commissaire du district communal 
de Huy pour demander les comptes du trésorier de la Fabrique de 
l'église succursale. 26 octobre 1822.

1 pièce

821 Le bureau des marguilliers demande au commissaire de district 
qu'il provoque l'autorisation de remboursement de certaines 
rentes, demandé par certains débiteurs. 15 décembre 1833.

1 pièce

822 Documents relatifs à l'inscription du nom de la famille Copette 
dans l'église, effacé par le curé et certains membres de 
1'administration de la Fabrique. 1827.

6 pièces

823 Le bureau des marguilliers accepte la donation, par L.J. Libioulle, 
d'une rente perpétuelle de 10 francs, affectée sur des biens sis à 
Forville. 12 janvier 1854.

1 pièce

824 Feuille d'honoraires et quittance du notaire Clavareau. 1856.
2 pièces

l. Affaires religieuses

L. AFFAIRES RELIGIEUSES
825 Extrait du procès-verbal de l'adhésion au Concordat de Michel 

Demaix, ci-devant religieux. 10 septembre 1802 (23 fructidor an 
X).

1 pièce

826 Circulaire relative à l'organisation des processions. 10 août 1825.
1 pièce

827 Notice sur les critiques formulées dans la chapelle de Seron et à 
l'église de Forville par le curé Octave à l'égard de l'administration 
du bureau de bienfaisance et des instituteurs, qu'il accuse de 
n'avoir pas enseigné le catéchisme. 1828.

1 pièce

m. Divers

M. DIVERS
828 Brouillon d'un rapport concernant des contestations territoriales 

entre Forville et Cortil Wodon. [Extrême fin du XVIIIe siècle].
1 pièce
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829 Compte sommaire des réquisitions en céréales et en fourrages 
faites dans la commune de Forville. 1813-1815.

1 pièce

830 Déclaration du maire en faveur du sieur Marchant pour qu'il 
obtienne une indemnité pour la perte de ses " bêtes à laine " lors 
d'une épizootie. 1817.

1 pièce

831 Incendie d'une maison appartenant à Clément Rouchet; procès 
vertal du maire, liste des objets perdus dans le désastre. 1822.

5 pièces

832 Circulaire imprimée à propos de la façon de remplir certains 
tableaux statistiques. [Vers 1836].

1 pièce

2. Héron

2. HÉRON
a. Fiscalité

A. FISCALITÉ
833 Paiements à effectuer par l'Hospice d'Harscamp. 1807-1809.

5 pièces

834 Correspondance adressée au receveur des contributions. 1813.
2 pièces

835 Rôles de répartition de sommes destinées aux enfants abandonnés 
et au traitement du garde-champêtre. 1815-1816.

3 pièces

836 Liste des retardataires dans les paiements à effectuer pour le 
traitement du garde-champêtre et les enfants abandonnés. 1815-
1817.

2 pièces attachées

837 Journaux des recettes des contributions. 1817.
3 cahiers + 2 feuilles

b. Comptabilité

B. COMPTABILITÉ
838 État présentant la révision des comptes communaux de Héron 

apurés. 1804-1818.
3 cahiers

839 Sommes perçues par le receveur Woot de Trixhe lors de la vente 
des biens communaux. 1813-1823.

9 pièces
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840 Budgets communaux. 1816, 1817, 1818.
3 cahiers

841 Comptes communaux rendus par Dieudonné Libioulle de 
Hemricourt, percepteur de la Commune. 1816, 1817, 1818.

3 cahiers

842 Compte sommaire des recettes et dépenses établi par D. Libioulle 
en vue de la révision des comptes de la commune. 1816, 1817, 
1818.

1 pièce

c. Divers

C. DIVERS
843 Récépissés donnés au comte de Hemricourt par le receveur de 

l'arrondissement de Huy pour les sommes versées au Fonds de 
Secours. 1817.

4 pièces

844 Déclarations faites par D. Libioulle devant le commissaire de 
district de Huy concernant le déroulement des élections à Héron. 6 
juin 1822.

1 pièce

3. Hingeon

3. HINGEON
845 Comptes des recettes et dépenses rendus par le comte de 

Hemricourt. 1815-1816.
2 pièces

846 Approbation du compte de 1815. 14 mai 1817.
1 pièce

847 Dossier relatif aux arriérés de traitement dus à la veuve du 
secrétaire communal Govaerts. 1824-1827.

15 pièces

848 Délibération du Conseil communal concernant les personnes qui se
trouvent dans l'incapacité de payer les biens communaux achetés 
en 1807 et en 1825. 24 mars 1827.

1 pièce
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4. Meeffe

4. MEEFFE
a. Administration générale

A. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(1) Mesurages et dénombrements

(1) Mesurages et dénombrements
849 Documents relatifs au mesurage et au dénombrement des biens 

des habitants du ban de Meeffe. 1677, 1678, 1690, 1701, 1742, 
1755.

8 pièces

850 Listes des habitants du ban de Meeffe. 1676, 1767, [fin XVIIIe 
siècle].

4 pièces

(2) Tailles

(2) Tailles
851 Documents divers concernant la levée des tailles. 1683, 1714, 

1726, 1727, 1744, 1746, 1766.
9 pièces

852 Chassereaux établis en vue de la levée des tailles. 1764, 1779, 
1781.

3 pièces

853 Mandement de Denis Barthold de Hemricourt exigeant la reddition 
des comptes des collecteurs du ban de Meeffe. 24 août 1766.

1 pièce

(3) Contributions de guerre

(3) Contributions de guerre
854 Actes de constitution et de rachat de rentes constituées par la 

communauté du ban de Meeffe pour payer les contributions 
exigées par les Hollandais et les Français (avec pièces diverses de 
comptabilité). 1636- 1780.

13 pièces

855 Requête adressée à l'archidiacre du Condroz au nom des habitants 
du ban de Meeffe pour obtenir une prolongation du délai de rachat 
de 3 muids d'épeautre de rente affectés sur les biens des pauvres 
pour payer les contributions de guerre et faire cesser les actions 
intentées contre eux par les collecteurs de la taille. 1688.

1 pièce

856 Compte rendu par le pasteur Jacques le Beau à la communauté du 
ban de Meeffe, concernant les biens des pauvres qui ont été 
engagés pour le paiement des contributions de guerre. 1681-1708

2 pièces
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857 Acquits de compte pour les paiements des contributions en rations 
de fourrages effectués au bureau de Dinant. 1695-1696.

7 pièces

858 Acquits de compte pour les contributions imposées par les États 
Généraux des Provinces-Unies. 1702-1703.

8 pièces

859 Règlements divers concernant les débits de boisson, les jeux de 
quille, les chiens. 1769-1776.

4 pièces

(4) Agriculture

(4) Agriculture
860 Déclaration des échevins du ban de Meeffe concernant les dégâts 

causés aux récoltes par les armées de 1701 à 1709. 1er décembre 
1710.

1 pièce

861 Liste de diverses pièces de terre et des récoltes en blé (orge, 
seigle, épeautre et froment) qu'elles ont données pour l'an 1773. 
[1773].

1 pièce

(5) Procès de la communauté

(5) Procès de la communauté
862 Procès intenté à la demoiselle de Crassier pour obtenir le rachat 

d'une rente de 400 florins constituée en 1676 et affectée sur les 
biens de la communauté afin de payer les contributions de guerre. 
1718-1725.

1 liasse

863 Procès intenté à la dame de Liverloz pour payer les tailles dues sur 
les biens qu'elle possède à Meeffe. 1737.

1 pièce

864 États de frais et divers. 1691-1792.
7 pièces

(6) Rentes de la communauté

(6) Rentes de la communauté
865 Notices relatives au paiement de rentes à charge de la 

communauté. 1636-1789.
2 pièces

866 Acquits pour les paiements de diverses rentes à charge de la 
communauté, effectués pour Dieudonné Marneffe, mayeur du ban 
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de Meeffe. 1704-1710.
1 filiasse

(7) Affaires ecclésiastiques

(7) Affaires ecclésiastiques
867 Promesse faite par les " petits manants du ban de Meeffe ", au curé

Le Beau de lui payer 40 patagons pour la construction du 
presbytère. 20 avril 1688.

1 pièce

868 Convention entre les habitants du ban de Meeffe concernant les 
honoraires qu'ils paieront au curé Boccar. 28 mai 1775.

1 pièce

(8) Divers

(8) Divers
869 Déclarations de divers habitants du ban de Meeffe attestant que le 

bois de Bossia faisait partie de la principauté de Liège et par 
conséquent ne devait pas être confisqué pendant les guerres entre 
la principauté de Liège et le comté de Namur. 21 mars 1714.

1 pièce

870 Passées. 1704, 1800/1801 (an IX).
11 pièces

871 Convention passée entre les habitants du ban de Meeffe pour 
empêcher les Namurois des villages voisins de s'introduire dans les
pâturages de la communauté. 3 novembre 1753.

1 pièce

872 Inventaire des registres remis par la veuve du greffier Boccar aux 
mayeurs et échevins du ban de Meeffe. 9 juillet 1767.

1 pièce

873 Le prince-évêque de Liège interdit au seigneur et aux échevins du 
ban de Meeffe de procéder au partage du pâturage appelé " Tiège 
des Gottes ", sis entre Noville-les-Bois (comté de Namur) et le ban 
de Meeffe (principauté de Liège). 9 février 1786.

1 pièce

874 Notice sur les dommages causés par les troupes du duc de 
Lorraine. [Fin XVIIe siècle].

1 pièce
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b. Justice

B. JUSTICE
(1) Organisation et personnel

(1) Organisation et personnel
875 Supplique adressée par le greffier Boccar au prince évêque pour 

obtenir un garde du corps. 1749.
1 pièce

876 Les mayeurs et échevins du ban de Meeffe constituent Pierre 
François Joseph Chaumont syndic de la cour du ban de Meeffe. 28 
novembre 1767.

1 pièce

877 Protestation du sieur Hencard contre le sieur Boccar le jeune qui 
exerce les fonctions de greffier en remplacement de son père 
malade, alors qu'il n'est pas habilité à la faire.

1 pièce

878 Documents concernant la violation, par le greffier Lhoneux, des 
ordonnances relatives à l'administration de la Justice. 1774-1775.

3 pièces

879 Révocation de Joseph Roduan en tant que facteur ad lites du 
seigneur de Meeffe et de son officier mayeur. [S.d.]

1 pièce

(2) Plaids

(2) Plaids
880 Plaids. 1559-1561, 1773.

2 feuilles + 2 cahiers

881 Documents concernant la tenue des plaids. 1625-1774.
2 pièces

(3) Délits

(3) Délits
882 Enquête relatifs à des délits commis à Meeffe. 1653-1793.

10 pièces

883 Procès pour vols. 1766-1779.
5 pièces

884 Procès pour coups et blessures. 1694-1778.
1 liasse

885 Délits divers. 1632-1776.
1 liasse
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886 Procès divers en matière civile. 1567-1776.
1 liasse

(4) Papiers d'office du greffe

(4) Papiers d'office du greffe
887 - 893 Papiers d'office du greffe : lettres d'ajournement, comparutions. 1787-1794.

887 - 893 Papiers d'office du greffe : lettres d'ajournement, 
comparutions. 1787-1794.

887 Année 1787.
1 filiasse

888 Année 1788.
1 filiasse

889 Année 1789.
1 filiasse

890 Année 1791.
1 filiasse

891 Année 1792.
1 filiasse

892 Année 1793.
1 filiasse

893 Année 1794.
1 filiasse

(5) Divers

(5) Divers
894 Actes divers passés par-devant les échevins du ban de Meeffe. 

1543-1776.
21 pièces

5. Pontillas

5. PONTILLAS
895 Sommier des prix de vente des biens communaux. 1813.

1 cahier

896 Correspondance et extraits de comptes relatifs à la vente des biens
communaux de Pontillas. 1817-1826.

6 pièces

6. Ramioulle

6. RAMIOULLE
898 Pièces de procédure. [XVIe siècle].

3 pièces
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899 Plaids. [XVIe siècle].
1 pièce

7. Vezin

7. VEZIN
900 Comptes de recettes et de dépenses rendus au Conseil municipal 

par A. de Hemricourt, percepteur receveur de la commune. 1807-
1810.

4 pièces

901 Correspondance relative à ces comptes. 1807-1810.
9 pièces attachées

8. Waret-l'Évêque

8. WARET-L'ÉVÊQUE
902 Comptes de recettes et de dépenses rendus au Conseil municipal 

par A. de Hemricourt puis par D. Libioulle. 1817-1818.
2 cahiers + 6 pièces attachées

903 Contributions. Rôle des sommes à payer par les propriétaires de 
bestiaux et rôle du droit de patente. 1817.

2 cahiers

904 État des sommes perçues par D. Libioulle, gérant de la recette 
communale, pour la vente des biens communaux. [Après 1813].

3 pièces

905 Échange de correspondance entre le sous-intendant de 
l'arrondissement de Huy et le receveur de la commune concernant 
une somme de 10.000 francs. 1816-1817.

4 pièces

906 Extrait d'un acte concernant le remboursement d'un prêt de 4725 
florins consenti par la commune en faveur du notaire Duvivier en 
1816. 11 octobre 1820.

1 pièce

B. Archives des contributions

B. ARCHIVES DES CONTRIBUTIONS
1. Perception la Réunion de Forville

1. PERCEPTION LA RÉUNION DE FORVILLE
907 Relevé des rôles des contributions des communes formant la 

réunion de Forville (Forville, Vezin, Hingeon, Franc-Waret, Bierwart, 
Pontillas, Tillier). 1805 (an XIV).

1 volume de grand format

908 Relevé des rôles des contributions directes de Bierwart. 1808.
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1 volume de grand format

909 Relevé des rôles de la contribution foncière de Bierwart. 1814.
1 volume de grand format

910 Relevé des rôles des contributions directes de la commune de 
Franc Waret. 1808.

1 volume de grand format

911 Relevé des contributions directes de Hingeon. 1808-1809.
1 volume de grand format

912 Relevé des rôles des contributions directes de la commune de 
Tillier. 1808.

1 volume de grand format

913 Relevé des rôles des contributions directes de Vezin. 1808.
1 volume de grand format

914 Pièces de comptabilité d'Artus Dieudonné de Hemricourt, 
percepteur de la Réunion de Forville. 1812, 1817.

3 pièces

C. Archives des domaines

C. ARCHIVES DES DOMAINES
915 Comptes de recettes pour les fermages des biens communaux de 

Forville, Pontillas, Hingeon et Vezin. 1805 (an XIV)-1813.
1 volume

916 Sommier de vente des biens communaux de Forville, Pontillas, 
Héron, Warêt-1'Évêque. [S.d.]

1 volume

D. Archives judiciaires

D. ARCHIVES JUDICIAIRES
1. Justice de Paix d'Eghezée

1. JUSTICE DE PAIX D'EGHEZÉE
917 Minute d'une lettre adressée au Roi pour demander que le siège de

la Justice de Paix se trouve à Eghezée plutôt qu'à Leuze. Régime 
hollandais.

1 pièce

918 Correspondance adressée au juge de paix. 1846-1868.
8 pièces

919 Mandats de comparution devant le juge de paix. 1866-1869.
3 pièces
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920 Pièces de procès divers. 1838-1871.
15 pièces

920 /BIS Projet de tableau des distances de toutes les communes du canton 
à Eghezée pour l'établissement des frais de justice. [Milieu XIXe 
siècle]

1 pièce

2. Tribunal de première instance de Charleroi

2. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE CHARLEROI
921 Dossier relatif au mauvais fonctionnement du greffe du tribunal. 

1877-1878.
16 pièces

922 Annonce de l'envoi de la 11e livraison du volume III de " Pandectes 
belges ". 7 janvier 1881.

1 pièce

E. Archives notariales

E. ARCHIVES NOTARIALES
923 Actes passés par devant les curés-notaires de Forville. 1618-l781.

1 filiasse + 1 pièce
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IV. Documents sans lien apparent avec le fonds

IV. DOCUMENTS SANS LIEN APPARENT AVEC LE FONDS
A. Manuscrits

A. MANUSCRITS
1. XVe et XVIe siècles

1. XVE ET XVIE SIÈCLES
924 Extrait du registre au dénombrement des fiefs du bailliage d'entre 

Meuse et Arcke et de la seigneurie de Beaufort concernant le fief 
de Faulx. 1437-1460.

1 pièce

925 Jean, fils de Baudoul de Bolinne relève, devant le Souverain 
Bailliage de Namur le fief dit " del houssire " gisant au terroir de 
Beauregard, et transporte le même fief au profit de Henri, fils de 
Bureau de Hun. 23 octobre 1460.

1 pièce

926 Extrait d'un registre aux réceptions des chanoinesses d'Andenne : 
preuve de la noblesse d'Agnès de Floyon. 17 juin 1543.

1 pièce

927 Par devant les échevins de Liège, Stienne de Thombeur vend à 
Jean Charle Merchier une rente de 4 muids d'épeautre à charge de 
la " Champaigne de Raive, haulteur de Wanze ". 13 novembre 
1574.

1 pièce

928 Denis de Strée transporte à Remy Verlaine, époux de Catherine 
Radelet, les biens détenus par sa femme, veuve en premières 
noces de Pierchon Radelet, père de Catherine. 1er juin 1584.

1 pièce

929 Contrat de mariage de Philippe, fils de Jean, noble baron de 
Mérode, et d'Anne, fille de Jean de Mérode, chevalier, baron de 
Morialmé. 30 août 1591.

1 pièce

930 Procurations données à Jean de Horion, prélocuteur. 1595.
1 pièce

931 Mandement de comparaître devant 1'official de Liège pour Jean 
Pasquat de Sancto Severino contre Alexandre, marquis de 
Malaspina. [XVIe siècle].

1 pièce

932 Fragment d'un commentaire d'une coutume concernant les 
personnes qui peuvent être choisies comme mambours. [XVIe 
siècle].
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1 pièce

933 Demande de record relatif au choix des procureurs et mambours 
adressée au ban de Sprimont. [XVIe siècle].

1 pièce

934 Portrait d'un inconnu (dessin à la plume). [XVIe siècle].
1 pièce

2. XVIIe siècle

2. XVIIE SIÈCLE
935 Queritur relatif aux droits de succession en matière de biens 

féodaux, quand il n'y a pas d'héritiers mâles. Réponse des échevins
de Liège. 1603.

1 pièce

936 Baudouin de Ciplet transporte une cense dite " del Fontaine " sise à
Waret-l'Evêque, à Pirard de Méan, Lambert Lampson et consorts 
pour une rente héréditaire de 3 muids d'épeautre. Décembre 1604.

1 pièce

937 Guillaume de Berlo, bourgeois de Huy, transporte au profit de Jean 
Cortoy le jeune, son bon-frère, aussi bourgeois de Huy, la 
quatrième part d'un vignoble sis dans les faubourgs de Huy. 11 juin
1608.

1 pièce

938 Extrait des Coutumes de Limbourg relatif aux veuves et aux 
orphelins. 1615.

1 pièce

939 Le capitaine Léonard de Awaye, bourgeois de Liège, verse au Mont-
de-piété de Liège une somme de 12.000 florins brabant en 
échange d'une rente annuelle de 800 florins. 10 décembre 1620.

1 pièce

940 Compte de recettes en seigle, froment et espèces. 1623-1626.
1 pièce

941 Paiement de la quatrième partie de 9 muids d'épeautre par Fastré 
del Thour à titre de trécens. 1er mars 1629.

1 pièce

942 Compte de recettes en avoine. 1632-1635.
1 pièce

943 Catherine Ghersai.., veuve de Georges Harsée, cède à Gilson le 
Beau et Louis Harsée tous ses meubles et hardes en échange de 
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services rendus. 2 août 1636.
1 pièce

944 Réalisation de l'accord conclu le 23 octobre 1638 entre Catherine 
Hovelmans, veuve de Hendrick Leyten, d'une part, et Henri 
Courtoix, d'autre part, concernant les droits d'Henri Courtoix sur 
certains biens sis à Bas- Oha. 7 mars 1637.

1 pièce

945 Compte des paiement effectués par les communautés de Vierves, 
Treignes et Oignies. [S.d.]

1 pièce

946 Procès pendant devant l'Official de Liège entre la veuve d'Étienne 
Prion et Charles François de Miche à propos d'une rente de 445 
florins. [Après le 1er février 1645].

1 pièce

947 Contrat de mariage de Henri de Jamaigne et Jehenne de Derpent. 
22 février 1645.

1 pièce

948 Procès intenté par N. Pirmez au sieur Bolzée pour non-paiement de 
" bêtes à laine ". 1659.

1 pièce

949 Procès intenté par l'échevin de Liverloz à Badon de Hayneu pour 
défaut de paiement d'une rente de 6,5 muids d'épeautre. 1660-
1669.

1 pièce

950 Servaix Benoist et Jean Gabin donnent procuration à Guillaume 
Ranlin pour comparaître au procès qu'ils ont devant les échevins de
Liège. 22 mai 1663.

1 pièce

951 Partage des biens de feus Marie Michotte et Nicolas de Werpen son 
époux. 15 octobre 1663.

1 pièce

952 Note concernant un recès des échevins de Liège relatif au cours 
des taxes de grand command. 1674.

1 pièce

953 Jean Isidore, baron de Moytrey, député de 1'État Noble du Pays de 
Namur et son épouse Marguerite Walvave d'Oultremont se 
constituent caution en faveur de Jean Ferrant, greffier d'Andenne, 
pour le paiement de 400 florins. 26 janvier 1679.

1 pièce
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954 Procès intenté à Pirson Drouart et ses enfants par Ernest Mulkay, 
maître des Grands Malades de Huy, pour défaut de paiement d'une
rente de 3 florins brabant assignée sur une maison et ses 
dépendances sises à Saint-Pierre. 1682.

1 pièce

955 Procès intenté par Anne Deville, épouse de Pierre Delleloie, à Raes 
La Ruelle pour défaut de paiement des draps et autres tissus qui lui
ont été livrés. 1684.

1 pièce

956 Quittance donnée par Guillaume François comte d'Argenteau, 
seigneur d'Ochain, à Henry. Rennette, son meunier, pour le 
paiement du trécens d'un moulin. 5 février 1686.

1 pièce

957 " Extrait des chartes et privillèges du bon mestier des vingnerons 
et cottelliers de la ville de Huy touchant des gaddes et pouillhes 
qui pasturent ens héritaiges.et vingnes daultruy ". S.d.

1 pièce

3. XVIIIe siècle

3. XVIIIE SIÈCLE
958 Fragment de bornage du bois de " Hawihaye ". 1701.

1 pièce

959 Documents relatifs à une rente de 20 florins par an constituée par 
Jean Bour au profit de Joannes Birven, maire de Teuven. 1709-1710.

2 pièces

960 Joseph Ogier donne aux enfants de feu Pierre Ogier la quatrième 
partie des biens qui lui viennent de ses père et mère. 14 
septembre 1710.

1 pièce

961 Noël et Hubert Farcy rachètent à de Treu et à Jean François de 
Stembert une rente de 7 florins 10 patards pour la somme de 519 
florins 2 patards. 29 octobre 1714.

1 pièce

962 Lettres signées H.M. Teul concernant des biens sis à Walhorn. 15 
juin 1726, 28 décembre 1735.

2 pièces

963 Lettre de P. Cambron à Lorent, marchand à Huy, concernant une 
rente de 51 florins assignée sur une maison sise à Huy. 10 juillet 
1761.



124 Famille Hemricourt (Hemricourt I)

1 pièce

964 Frais de procédures de la veuve du sieur Lahaye contre Wilmotte. 
1765.

1 pièce

965 Convention entre les enfants et petits-enfants de feu Gillaume 
Maquet et Marie Anne Henrard concernant les biens délaissés par 
ces derniers. 14 septembre 1772.

1 pièce

966 Constitution d'une rente annuelle de 16 florins brabant assignée 
sur les biens possédés à Forville et Seron par Martin Pirenge et ses 
frères au profit de Jean Joseph de Namur. 22 avril 1774.

1 pièce

967 Sauf conduit délivré par la cour de Wanze à André Brumbois, 
chirurgien, pour qu'il puisse librement se rendre là où le requiert 
son métier. 15 octobre 1777.

1 pièce

968 Testament de Judith Godard, veuve de Thomas Lesoinne, en faveur 
de Pierre Raskin et Marie Jeanne Xhafflaire. 27 décembre 1782.

1 pièce

969 Testament de Pierre Raskin et Marie Jeanne Xhafflaire en faveur de 
leur nièce Marie Catherine Raskin. 12 novembre 1787.

1 pièce

970 Partage de biens sis à Seron entre Jean Joseph Mathy et son frère 
Jean-Baptiste. 9 décembre 1793.

1 pièce

971 Extrait d'un partage de biens avenu entre les enfants Fronquet, 
moyennant payement d'une rente viagère à leur mère. [Vers 1795].

1 pièce

972 " Bordereau des espèces données à madame la baronne de Méan 
dame de Pailhe ". [XVIIIe siècle].

1 pièce

973 " Queritur " relatif à la validité d'un testament non olographe, non 
passé devant notaire et non signé. [XVIIIe siècle].

1 pièce

974 Mémoire relatif à une rente de 15 florins 15 patards à charge des 
héritiers de Mr. de siècle (sic). [XVIIIe siècle].

975 Courte description d'une séance du tribunal révolutionnaire. 27 
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juillet 1794 (9 thermidor an II).
1 pièce

4. XIXe siècle

4. XIXE SIÈCLE
976 - 981 Papiers de l'avoué I. Donckier. 1796-1828.

976 - 981 PAPIERS DE L'AVOUÉ I. DONCKIER. 1796-1828.
976 Procès intenté par le Bureau de bienfaisance de Kemexhe à Jean 

Paquai pour défaut de paiement d'une rente de 5 florins et 5 sous 
brabant assignée sur une prairie sise à Warzée. 1796-1807.

5 pièces

977 Dossier relatif aux divers procès défendus pour le batelier 
Chainage Jaumotte et aux honoraires non payés par ce client. 
1812-1822.

28 pièces

978 Procès de Henrard Halloy contre Lambert Defooz, à propos des bois
vendus à Degrady. 1817.

1 feuille

979 Extrait d'un acte, avenu le 30 juin 1828, par lequel Marie Thérèse 
de Bailly vend diverses pièces de terre sises à Meeffe à Henri de 
Diest.

1 feuille

980 État de frais de procédures. [Début XIXe siècle].
1 liasse

981 Correspondance. 1815-1822.
1 liasse

982 Inscription hypothécaire prise par Jean Ferdinand Lambert contre 
Jacques Quinet. 24 février 1806.

1 liasse

983 Vente d'une maison sise à Châtelet par François Dominique 
Lebeque à Renier Joseph Smal. 7 janvier 1809.

1 pièce

984 Titre de propriété et inscription hypothécaire relatifs à une rente de
16 florins assignée sur divers biens sis à Forville appartenant à Jean
Martin Pirenge et ses frères, au profit de Thomas Gabriel, Jean 
Joseph et Jean-Nicolas Romzée. 1811-1812.

3 pièces

985 Montant des contributions du comte de Croix. 1813.
1 pièce
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986 Titre de congé de Lambert Wilmet, du 43e bataillon, pour se rendre
à Forville. 7 avril 1816.

1 pièce

987 Procès entre François Mossay, berger, et Joseph Bernier, 
cultivateur, à propos de leurs droits respectifs sur une maison et 
ses dépendances sises à La Mallieue, (hameau de Hermalle-sous-
Huy). 1818-1837.

1 liasse

988 Convocation du milicien Clément Brocart, de la commune de 
Hannêche. 15 mars 1819.

1 pièce

989 Procès-verbaux et listes de membres d'une Société. 1819-1820.
3 pièces

990 Inscription hypothécaire prise par Pierre Dehenne et consorts 
contre Philippe Pochant, maitre menuisier, pour sûreté d'une 
créance de 600 francs. 29 décembre 1820.

1 pièce

991 Avertissement aux héritiers de Jacques Joseph Pirard, pour qu'ils 
fassent la déclaration de succession au bureau de l'Enregistrement 
et des Domaines de Warêt-la-Chaussée. 30 mars 1825.

1 pièce

992 Documents relatifs à Michel Honlet, médecin. 1826-1866.
5 pièces

993 Procès entre Jean François Mossay et la Fabrique de l'église Sainte-
Véronique à Liège, concernant une rente de 1192 litres d'épeautre. 
1831.

2 pièces

994 Inscription hypothécaire prise par Jean Joseph Bruer contre Honoré 
Joseph Beaudegnier. 27 juillet 1831.

1 pièce

995 Vente d'une terre sise à Seron, dite " la ahanière Marie " par 
Ferdinand Joseph Lemaire à François Joseph Maréchal. 29 janvier 
1834.

1 pièce

996 Vente de la moitié d'un ahanière sise à Seron, dite " Cortil Jassogne
", par Jean Jacques Corroy le vieux, aux frères Alexandre et Pierre 
Ducrot. 27 décembre 1836.

1 pièce
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997 Reconnaissance d'une dette de 133,40 francs dus par J. Davin, de 
Pontillas, à Isidore Joseph Renson. 26 mai 1840.

1 pièce

998 Dossier relatif à la liquidation de diverses affaires de Marie 
Marguerite Pierre, veuve de Martin Vandenberghen, confiés au 
notaire Petitjean d'Eghezée. 1842-1845.

1 liasse

999 Testaments de Jean Baptiste Wautier, fermier, et de son épouse 
Marie Thérèse Legros. 19 février 1845.

2 pièces

1000 Documents relatifs à la location, par Thomas Wéry, des terres de 
chasse appartenant à L. Mohimond. 1851-1855.

7 pièces

1001 Testament olographe de N. Moreau, journalier, demeurant à 
Forville. 12 juillet 1853.

1 pièce

1002 Vente d'une maison avec dépendances sise à Seron, par Désiré 
Mohimont à Henri Grandgagnage. 20 février 1854.

1 pièce

1003 Faire part du décès de Jeanne-Catherine de Donceel. 11 janvier 
1855.

1 pièce

1004 Convention entre Alexis Rousseau et Zénon Henrard concernant un
droit de passage sur une terre sise à Forville. 17 janvier 1857.

1 pièce

1005 Lettre adressée par le procureur général au procureur du roi à 
Namur, pour que celui-ci donne son avis sur les jugements rendus 
à propos de la tolérance de 2000 kilos sur le poids des voitures de 
roulage, afin d'établir une jurisprudence à ce sujet. 31 octobre 
1860.

1 pièce

1006 Extrait d'un acte de vente (26 mai 1862) de divers biens sis à 
Branchon par Marie-Henriette et Jean Charlier à Jean Baptiste 
Mélon et Antoine Gilsoul. 24 juillet 1863.

1 pièce

1007 Conditions de location de diverses terres sises à Warisoulx et 
Emines, appartenant à Joseph Bequet. 24 octobre 1865.

1 pièce
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1008 Lettre envoyée au procureur du roi à Namur, concernant les 
enfants de moins de 18 ans condamnés pour mendicité et 
vagabondage. Septembre 1870.

1 pièce

1009 Faire-part mortuaire d'Isidore Renson, de Hannêche. 15 juin 1878.
1 pièce

1010 Loi relative aux rentes foncières. [Début XIXe siècle].
1 pièce

1011 Copie d'une lettre relative à la veuve Piot. [dDébut XIXe siècle].
1 pièce

1012 - 1025 Collection d'extraits d'actes de l'État Civil. 1737-1819.

1012 - 1025 COLLECTION D'EXTRAITS D'ACTES DE L'ÉTAT CIVIL. 
1737-1819.

1012 Bierwart, naissance. 1790.
1 pièce

1013 Bonnine, naissance. 1737.
1 pièce

1014 Borlez, naissance. 1765.
1 pièce

1015 Cras-Avernas, naissance. 1795.
1 pièce

1016 Hannêche, naissance. 1795.
1 pièce

1017 Lamontzée, naissance. 1777.
1 pièce

1018 Landenne, naissance et décès. 1791-1795.
3 pièces

1019 Meeffe, naissances et mariages. 1772-1806.
3 pièces

1020 Mont-Saint-André, naissance, décès. 1788-1791.
2 pièces

1021 Namur, Ddécès. 1819.
1 pièce
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1022 Noville-les-Bois, naissances. 1786-1811.
3 pièces

1023 Ramillies-Offus, naissances, décès. 1775-1791.
3 pièces

1024 Vedrin (Frizet) naissance. 1784.
1 pièce

1025 Waret-l'Évêque, naissance, mariages. 1795-1812.
3 pièces

B. Imprimés XVIIe-XIXe siècles

B. IMPRIMÉS XVIIE-XIXE SIÈCLES
1026 Formulaire cacheté de " congé absolu de la légion Wallonne du 

colonel propriétaire Baron de Matha au service de leurs hautes 
puissances les États Généraux des Provinces Unies des Pays Bas ". 
[XVIIe siècle].

1 pièce

1027 Privilèges accordés à la ville de Charleroi par Louis XIV, Charles II, 
Philippe V et Charles VI. 1668-1733.

2 cahiers

1028 " Le Compilateur des nouvelles nationales, politiques et littéraires "
n°4, 5, 6, 7 de germinal an VII. Mars-avril 1799.

4 fascicules attachés

1029 Deux discours d'Emmanuel Pérès, préfet du département de 
Sambre-et Meuse, prononcés à Namur le 25 messidor an VII, à 
l'occasion des fêtes du 14 juillet, et de la pose de la première pierre
de la colonne départementale. S.d.

1 pièce

1030 Rapport présenté aux consuls de la République par le ministre de 
l'Intérieur sur l'acceptation de la Constitution de l'An VIII. 1799-
1800 (an XVIII).

1 pièce

1031 " Mémorial administratif du département de l'Ourthe ". 1806.
1 pièce

1032 Tarif des oblations du diocèse de Liège. 1er août 1805 (13 
thermidor an XIII).

1 pièce

1033 Relation du meurtre du fermier Remi Doucet par Jean Henri 
Gheyne, son domestique. 1811.
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1 pièce

1034 " L'Oracle ", journal publié à Bruxelles. 2 janvier-8 juin 1815.
158 pièces

1035 " Journal de la Belgique ". 3 mars-9 mai 1015.
68 pièces

1036 Fragment d'une plaidoirie de T. Jonet. [Vers 1815].
1 pièce

1037 " Pétition d'un fonctionnaire public de l'Ancien Régime " (J.B. 
Bodart, ancien greffier du Souverain Bailliage de Namur, et 
président du Tribunal de première instance de Huy demande au Roi
et aux États Généraux d'avoir une pension au titre des fonctions 
qu'il a remplies jadis). 29 juillet 1816.

1 pièce

1038 Journal Officiel du Royaume des Pays Bas : arrêté du 25 février 
1817 relatif au Serment des fonctionnaires de l'ordre judiciaire.

1 pièce

1039 Arrêtés royaux : l) du 6 juillet 1817 concernant les percepteurs des 
contributions directes ; 2) du 11 septembre 1817 concernant des 
mesures financières à prendre pour couvrir les frais des travaux du 
nouveau fort de Middelbourg ; 3) du 24 décembre 1817 concernant
les contributions personnelles et mobilières des officiers. Arrêtés 
ministériels : du 1er décembre 1817, concernant l'exécution de 
l'arrêté royal du 11 septembre 1817 ; du 23 janvier 1818, 
concernant les contributions personnelles et mobilières des 
officiers. 1817-1818.

5 pièces attachées

1040 Cicéron, " Pro Marcello et Pro Ligario ". 1828.
1 pièce

1041 " Journal de Médecine ", publié par la Société des Sciences 
Médicales et Naturelles de Bruxelles. Septembre 1829.

1 fascicule

1042 " Le Politique municipal, provincial et national ". Juillet-novembre 
1830.

22 pièces

1043 Discours prononcés au Congrès National Sur la forme du 
gouvernement futur. 1830.

4 pièces

1044 Discours prononcés sur l'exclusion de la famille d'Orange Nassau 
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du trône de Belgique. 1830.
1 pièce

1045 Procès des ministres de Charles X : rapport fait à la cour des Pairs 
par le comte de Bastard chargé de l'instruction du procès.

1 pièce

1046 Procès intenté par l'administration des postes à la veuve Gondry 
tenant la poste aux chevaux à Mons, argument de la défenderesse.
30 octobre 1833.

1 cahier

1047 " De l'exécution des jugements étrangers en France et en Belgique,
avec adhésions motivées des principaux jurisconsultes belges et 
français ". 1837.

1 cahier

1048 Revue de politique intérieure belge (du point de vue libéral). 15 
avril 1841.

1 pièce

1049 J.B. Bivort, " Loi communale de la Belgique expliquée et interprétée
". 1843.

1 cahier

1050 " Journal des demoiselles ". 1843.
2 feuilles

1051 Extraits du " Moniteur belge ". 1853.
4 feuilles

1052 Arrêté royal portant règlement sur les frais de justice. 23 juin 1853
1 cahier

1053 Eugène del Marmol : " Fouilles dans quelques tumuli " (extrait des "
Annales de la Société archéologique de Namur "). 1853.

1 cahier

1054 Discours prononcé au Sénat par le baron de Woelmont 
d'Hambraine, " sur la direction à donner à l'enseignement primaire,
si l'on veut sérieusement le bien de la classe ouvrière ". [S.d.]

1 pièce

1055 Annonce d'un ouvrage intitulé " Étude pratique sur les fumiers de 
fermes ". 1868.

1 pièce

1056 " Le Journal de Charleroi ". 16 août 1900.
1 pièce
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1057 Programme et règlement du concours du Tir National. 1900.
1 pièce

1058 " Le Peuple ". 20 octobre 1902.
1 pièce

1059 " Bulletin du Service de la police sanitaire des animaux 
domestiques ". 2 mai 1907.

1 pièce

1060 " Informations Belges ". 15 mai-7 août 1919.
14 pièces

1061 " Bulletin de la Classe des Lettre et des Sciences Morales et 
politiques de l'Académie royale de Belgique ". 1921.

1062 " La défense wallonne ". 2 septembre 1923.
1 pièce

1063 Code de procédure pénale. [S.d.]
1 cahier

1064 Lettre de la duchesse de Berry à la duchesse d'Orléans et poèmes 
adressés à Manuel (membre de la Chambre des Députés) et à 
Lamartine. S.d.

1 pièce

1065 Procès entre Verhaeghe et Devaux, d'une part, et Mallez fils et 
Gallez, d'autre part, à propos des charbonnages de la Sablonnière, 
Serre et Margrave. [Après 1837].

3 cahiers

1066 " Mémoire pour la société houilleresse du Petit Forêt sous 
Châtelineau, district de Charleroy, contre la Société houilleresse du
Trieu Kaisin et Grand Forêt, sous Gilly, Châtelineau et Montigny-sur-
Sambre ". S.d.

2 cahiers

1067 Catalogues de librairies.
2 pièces

1068 Prospectus publicitaires divers : matériaux de constructions, 
produits agricoles. S.d.

3 pièces

1069 Stomatite aphteuse. Avis pour les sentinelles et pour le public. S.d.
1 pièce
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1070 Page d'un livre consacre à l'histoire des guerres de Napoléon. S.d.
1 pièce

1071 Fragment de " Jocelyn " de Lamartine. S.d.
1 pièce

1072 Gravure représentant le Château de Frankenberg, près d'Aix la 
Chapelle. S.d.

1 pièce

1073 Image humoristique. [XIXe siècle].
1 pièce

1074 Portrait de Victor Emmanuel, roi de Sardaigne. [XIXe-XXe siècle].
1 pièce

1075 Gravure : paysanne sur son âne. S.d.
1 pièce

1076 Carte de la vallée de l'Escaut au Sud d'Anvers. S.d.
1 pièce

1077 " Opérations du siège de la citadelle d'Anvers ". (Plan général avec 
dispositions des batteries). S.d.

1 pièce

1078 Musique : chansons et airs d'opéra. S.d.
4 pièces

1079 " Tableau synoptique, mnémonique et didactique des règles 
orthographiques de la langue francaise " par F. Poulet. S.d.

1 pièce
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