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(2) Commandement militaire de la forteresse d'Argenteau...............187
(3) Régiment de Trélon (régiment d'infanterie bas-allemand)............187
(4) Affaires militaires diverses............................................................188

1430 - 1447 Correspondance relative à la campagne de 1654 
adressée à Pedro del Vaux y Frias, commissaire ordinaire pour le 
service de Sa Majesté (commissaire de l'armée) à Valenciennes, 
par : 1654.......................................................................................188

d. Patrimoine..........................................................................................190
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(1) Documents relatifs aux receveurs et hommes d'affaires..............190
1452 - 1453 Pièces relatives à la gestion de Desmoulins, chanoine 
de Ray, grand aumônier du marquis de Trélon. 1654-1655............190

(2) Documents relatifs à des affaires particulières.............................191
6. Léopold de Merode, marquis de Trélon, et Michaela Velasco..................191

1463 - 1469 Lettres adressées par : 1661-1668.....................................191
N. Famille de Meulenaere...............................................................................192

1. Généralités.............................................................................................192
2. Antoine de Meulenaere..........................................................................192
3. Antoine de Meulenaere..........................................................................192

a. Succession..........................................................................................192
4. Marie Alberte de Meulenaere.................................................................193

a. Vie privée...........................................................................................193
b. Succession.........................................................................................193

O. Famille de Rarécourt de la Vallée de Pimodan............................................193
1. Généralités.............................................................................................193
2. Claude de Pimodan et Georgina de Mercy-Argenteau............................194

a. Généalogie.........................................................................................194
b. Vie privée...........................................................................................195
c. Patrimoine..........................................................................................195

P. Famille de Rivière d'Arschot........................................................................195
1. Généralités.............................................................................................195

Q. Famille de Rouveroy...................................................................................195
1. Henri-Joachim de Rouveroy et Charlotte de Joux de Watteville..............195

R. Famille de Santa-Cruz.................................................................................196
1. Généralités et généalogie......................................................................196
2. Jaques de Santa-Cruz et Marie Cleutrin..................................................196

a. Patrimoine..........................................................................................196
b. Succession.........................................................................................196

3. Charles de Santa-Cruz et Suzanne de Meulenaere.................................196
a. Vie privée...........................................................................................196

1506 - 1508 Testaments de Charles de Santa-Cruz. 1623-1635.........196
b. Correspondance.................................................................................197

(1) Correspondance adressée à Charles de Santa-Cruz par :.............197
(2) Correspondance adressée à Suzanne de Meulenaere par :..........197

c. Vie publique........................................................................................197
1521 - 1523 Pièces relatives à la commission de tuteur des héritiers de 
Hendrick (Henry) Barvelt, marchand, décédé en 1628. 1628-1632. 
Documents rédigés en néerlandais....................................................198

d. Patrimoine..........................................................................................198
e. Succession..........................................................................................199

4. Barbara de Santa-Cruz...........................................................................199
a. Vie privée...........................................................................................199
b. Patrimoine..........................................................................................199

5. Isabelle Claire de Santa-Cruz..................................................................199
6. Jean François de Santa-Cruz et Baltine Tucher.......................................199

a. Vie privée...........................................................................................199
b. Patrimoine..........................................................................................200
c. Succession..........................................................................................200

7. Ferdinand Charles de Santa-Cruz...........................................................200
a. Correspondance.................................................................................200

1544 - 1548 Lettres adressées par : 1684-2692.................................200
b. Vie publique.......................................................................................201
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c. Patrimoine..........................................................................................201
d. Succession.........................................................................................201

III. Familles non apparentées..............................................................................201
A. Famille de Billehé.......................................................................................201

1. Charles de Billehé...................................................................................201
2. Ferdinand et Guillaume de Billehé..........................................................202

B. Famille d'Eynatten......................................................................................202
1. Henri d'Eynatten d'Abée et Paule de Berlo.............................................202
2. Ferdinand d'Eynatten d'Abée et (1) Jeanne d'Erp (2) Constance de Horion
................................................................................................................... 202

a. Correspondance.................................................................................202
1562 - 1564 Correspondance adressée par : 1740-1756...................202

b. Vie publique.......................................................................................202
c. Patrimoine..........................................................................................203

3. Ange Philippine d'Eynatten.....................................................................203
a. Correspondance.................................................................................203

1570 - 1572 Lettres adressées à la baronne par : 1734-1768............203
b. Patrimoine..........................................................................................203

(1) Documents relatifs à J. G. Lesuisse, notaire, receveur d'Abée et de 
Saint-Fontaine, fondé de pouvoirs de la baronne...............................204
(2) Correspondance adressée à Lesuisse par :...................................204

C. Famille de Masbourg de Somal...................................................................204
1. Jean de Masbourg de Somal et Marie Barbe d'Eynatten.........................204
2. Ange de Masbourg de Somal..................................................................204

a. Correspondance.................................................................................204
1582 - 1583 Lettres adressées par : 1775..........................................204

b. Patrimoine..........................................................................................205
Quatrième partie : Documents relatifs aux biens........................................206

I .Gestion générale et documents relatifs aux receveurs...................................206
1. Régie du Condroz (Abée, Ochain & Vierset-Barse)......................................206

a. Généralités.............................................................................................206
b. Rentes....................................................................................................206
c. Arpentages et limites..............................................................................206
d. Gestion...................................................................................................207

1592 - 1597 Comptes annuels de la régie du Condroz rendus par L. J. 
Lafontaine. 1821-1826...........................................................................207

e. Exploitation............................................................................................207
(1) Fermes..............................................................................................207
(2) Bois...................................................................................................207
(3) Chasse..............................................................................................208

2. Lantremange..............................................................................................208
3. Antoine Grégoire Hellin..............................................................................208
4. Charles Joseph Gaspar Lejeune..................................................................208
5. Nicolas Le Roy............................................................................................208
6. Jean Amand Lemmens................................................................................209

a. Généralités.............................................................................................209
b. Comptabilité...........................................................................................209

1613 - 1621 Comptes de l'administration et de la recette des biens loués 
et autres revenus, rendus à la comtesse douairière M. J. d'Argenteau 
d'Ochain, née de Limburg Styrum, par Lemmens. 1796, 1801- 1808.. . .209
1622 - 1631 Pièces justificatives des comptes. 1782-1809....................210

7. Chrétien Claes (Claes père)........................................................................210
8. Gilbert Henri Claes (Claes fils)....................................................................210
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a. Généralités.............................................................................................210
b. Correspondance.....................................................................................211

1635 - 1640 Lettres adressées à G. H. Claes par : 1808-1841 ;.............211
c. Comptabilité...........................................................................................211

9. Hubert Joseph Loumaye.............................................................................212
a. Généralités.............................................................................................212
b. Correspondance.....................................................................................212
c. Comptabilité...........................................................................................212

1653 - 1654 Comptes des biens communs à plusieurs membres de la 
famille de Mercy-Argenteau (recettes, dépenses, partage des profits) 
rendus par Loumaye. 1810-1815...........................................................213

10. Pierre Jacques Nicolet...............................................................................213
11. Henri Barrett.............................................................................................213

a. Généralités.............................................................................................213
b. Vie privée...............................................................................................213
c. Correspondance......................................................................................214

1663 - 1675 Correspondance adressée par Barrett au comte François de 
Mercy-Argenteau. 1806-1818.................................................................214
1677 - 1683 Lettres adressées à Barrett par : 1808-1828......................215

d. Succession..............................................................................................215
12. Lambert Joseph Lafontaine.......................................................................216

a. Généralités.............................................................................................216
b. Relations avec les membres de la famille de Mercy-Argenteau..............216

1689 - 1713 Correspondance avec le comte François de Mercy-Argenteau.
1815-1845..............................................................................................216

c. Relations avec des secrétaires et fondés de pouvoirs du comte de Mercy-
Argenteau et de sa famille.........................................................................218

1718 - 1725 Lettres adressées par : 1810-1843.....................................218
d. Relations avec les régisseurs, receveurs, fermiers et gardes des domaines
................................................................................................................... 219

(1) Argenteau.........................................................................................219
1726 - 1730 Lettres adressées par : 1819-1835.................................219

(2) Dongelberg.......................................................................................219
(3) Ochain..............................................................................................219

1732 - 1735 Lettres adressées par : 1819-1837.................................219
(4) Preutin..............................................................................................219
(5) Vierset-Barse.....................................................................................220

e. Relations avec des hommes de loi.........................................................220
1740 - 1761 Lettres adressées par : 1813-1845.....................................220

f. Relations avec des notaires.....................................................................222
1762 - 1771 Lettres adressées par : 1819-1838.....................................222

g. Relations avec des correspondants divers à titre professionnel ou privé
................................................................................................................... 222

(1) Correspondance classée par ordre chronologique............................222
1772 - 1787 Lettres reçues de correspondants occasionnels. 1817-
1844...................................................................................................222

(2) Correspondance classée par ordre alphabétique..............................223
1788 - 1837 Lettres adressées par : 1813-1842.................................223

(3) Correspondance classée par matières..............................................227
h. Documents étrangers à la fonction de reveceur....................................228

13. Henri Body................................................................................................229
1850 - 1858 Correspondance reçue de régisseurs et secrétaires : 1816-1841.
................................................................................................................... 229
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14. Henri Léonard Dereux...............................................................................230
a. Généralités.............................................................................................230
b. Correspondance.....................................................................................230
c. Comptabilité...........................................................................................230

15. Ambroise de Montezon.............................................................................230
16. Auguste Drion...........................................................................................231

II. Biens situés en Belgique.................................................................................231
1. Abée...........................................................................................................231

a. Propriété.................................................................................................231
1876 - 1877 Procès opposant les familles d'Argenteau, de Lannoy et de 
Cécil, représentantes de Marie Barbe et Ange Philippine d'Eynatten, au 
comte de Noidan et à son épouse, représentants de Ferdinand Charles 
Philippe d'Eynatten, au sujet de la propriété de la terre d'Abée et de la 
succession d'Eynatten. 1817-1825.........................................................231

b. Arpentage et limites...............................................................................232
c. Bâtiments et travaux..............................................................................232
d. Relations avec les autorités et la population..........................................232
e. Rentes....................................................................................................233
f. Gestion....................................................................................................234

(1) Registres aux cens et rentes.............................................................234
1903 - 1913 Registres aux cens dus au seigneur d'Abée. 1580-1628.
...........................................................................................................234
1914 - 1942 Registres aux rentes à charge de la terre d'Abée. 1613-
1649...................................................................................................235

(2) Comptabilité générale......................................................................237
1945 - 1957 Comptes annuels de la recette d'Abée, rendus par Hubert 
Joseph Loumaye, receveur-administrateur. 1802-1819......................237
1960 - 1964 Comptes annuels de la recette d'Abée. 1827-1831.......238

(3) Pièces justificatives...........................................................................238
1966 - 1968 Pièces justificatives des comptes d'Abée : factures et 
quittances de paiement. 1802-1855..................................................238

(4) Documents comptables relatifs à des postes spécifiques.................239
g. Exploitation............................................................................................239

(1) Fermes..............................................................................................239
1974 - 1981 Relevés des récoltes. 1821-1830...................................239

(2) Carrières de pierres d'Abée...............................................................240
(3) Divers...............................................................................................240

2. Achêne.......................................................................................................241
3. Anvers........................................................................................................241

1992 - 1995 Titres de rentes. 1563-1643...................................................241
4. Argenteau...................................................................................................241

a. Généralités.............................................................................................241
b. Seigneurie..............................................................................................242

(1) Reliefs et dénombrements................................................................242
1998 - 1999 Relief et dénombrement de la terre d'Argenteau et de 
Hermalle, relevant du marquisat d'Anvers, faits par Jacques II 
d'Argenteau en 1531 devant la Cour féodale de Brabant. 1536 ?-1640.
...........................................................................................................242

(2) Coutumes..........................................................................................242
(3) Statut de la terre d'Argenteau..........................................................243
(4) Droits seigneuriaux...........................................................................244

2017 - 2018 Île de la Franche Garenne, située sur la Meuse à Hermalle-
sous-Argenteau, et droits d'usage accordés par le seigneur 
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d'Argenteau. 1610-1817....................................................................244
2021 - 2022 Renaud de Rouveroy, drossard d'Argenteau. 1651-1652.
...........................................................................................................245

c. Propriété.................................................................................................246
d. Arpentage et limites...............................................................................246
e. Bâtiments et travaux..............................................................................246
f. Mobilier....................................................................................................248
g. Gestion...................................................................................................248

(1) Généralités.......................................................................................248
(2) Documents relatifs aux receveurs....................................................248

(a) Jehan Pleunus Aphernom..............................................................248
(b) Pierre Piéton..................................................................................248
(c) Giel Heurkeau...............................................................................248
(d) Louis François de Bailleul..............................................................248

2055 - 2059 Correspondance adressée à Bailleul par : 1644-1649.
.......................................................................................................249

(e) Jean François Servadon.................................................................249
(f) Jean Jacques Lhoest.......................................................................249
(g) M. F. Desart...................................................................................250
(h) Farsy.............................................................................................250

2069 - 2073 Pièces relatives à la vérification des comptes tenus par 
Farsy. 1810-1814............................................................................250

(i) François Letihon.............................................................................250
(3) Comptabilité générale......................................................................251

2075 - 2076 Comptes généraux rendus à Jacques II d'Argenteau par 
Gérard Des Neges, receveur. 1559/1560-1561/1562.........................251
2078 - 2079 Comptes généraux rendus à Jean d'Argenteau par Antoine 
de Laval, receveur. 1584/1585, 1587/1588........................................251
2080 - 2081 Compte général rendu à Philippe de Merode par Pierre 
Piéton, receveur. 1591/1592..............................................................251
2084 - 2088 Comptes généraux rendus à Jean Schellart d'Obbendorff et
à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Giel Heurkeau, 
receveur. 1600/1601-1604/1605........................................................251
2090 - 2091 Comptes généraux rendus à Jean Schellart d'Obbendorff et
à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Pierre Piéton, receveur. 
1609/1610-1610/1611........................................................................252
2093 - 2094 Comptes généraux rendus à Ursula Scheiffart de Merode, 
par Pierre Piéton, receveur. 1611/1612-1612/1613............................252
2097 - 2101 Comptes généraux rendus à la douairière Alberte 
d'Arenberg, veuve de Herman Philippe de Merode, marquis de Trélon, 
par Hubert de La Saulx, receveur. 1622/1623-1629/1630..................253
2103 - 2106 Comptes généraux rendus à Albert de Merode, marquis de
Trélon, par Tilman de Bernimolin, receveur. 1638/1639-1640/1641, 
1649/1650-1650/1651........................................................................253
2109 - 2110 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par 
Wathier Raskinet, receveur. 1682/1683-1683/1684...........................254
2112 - 2132 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par L. F.
Marchand, receveur. 1684/1685-1705/1706.......................................254
2133 - 2161 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, 
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Michel Collardin, 
receveur. 1719/1717-1745/1746........................................................255
2162 - 2164 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, 
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Jean François Servadon, 
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receveur. 1750/1751-1753/1754........................................................257
2165 - 2179 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, 
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par François Étienne Peters, 
receveur. 1754/1755-1768/1769........................................................258
2180 - 2183 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, 
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Christian Strauss, 
receveur. 1769/1770-1770/1771........................................................259
2184 - 2186 Comptes généraux rendus à la comtesse douairière Marie 
Élisabeth de Limburg Styrum, née marquise de Laverne, par Jean 
François Servadon, receveur. 1773/1774-1775/1776.........................259
2187 - 2190 Comptes généraux rendus au comte Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau d'Ochain, par Jean François Servadon, receveur. 1780-
1784...................................................................................................259
2191 - 2192 Compte général rendu au comte Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau d'Ochain, par Jean Laurent Hubert Lefebvre, receveur. 
1784-1789..........................................................................................260

(4) Registres aux cens et rentes.............................................................260
2196 - 2198 Fragments des registres aux revenus, cens et rentes de la 
seigneurie d'Argenteau. 1445, 1483, 1484........................................260
2201 - 2218 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus par la 
recette de la seigneurie d'Argenteau. 1684/1685-1753/1754............260
2219 - 2220 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus par la 
recette de la seigneurie d'Argenteau. 1742-1751..............................262
2221 - 2222 " Registre Servadon ". 1749-1771..................................262
2223 - 2227 " Registre courant de la recette " ou " Manuel des 
redevances de chaque débiteur à la recette du seigneur d'Argenteau et
Hermalle ". 1749-1788.......................................................................262

(5) Pièces justificatives...........................................................................263
2230 - 2263 Pièces justificatives des comptes : états de prestations, 
factures, quittances de paiement. 1629-1850....................................263

(6) Documents comptables divers..........................................................265
2265 - 2266 Quittances délivrées au receveur par le seigneur 
d'Argenteau. 1601, 1610-1611..........................................................265

h. Exploitation............................................................................................266
(1) Location de biens..............................................................................266
(2) Ferme d'Argenteau...........................................................................267
(3) Bois...................................................................................................267
(4) Mines................................................................................................267

2289 - 2290 Pièces relatives à l'extraction de l'alun. 1598-1721.......267
2291 - 2293 Pièces relatives à l'extraction de la houille. 1707-1785. 268

i. Sarolay (Saroléa).....................................................................................268
j. Chapelle de Wixhou.................................................................................268

5. Atrin............................................................................................................269
6. Avennes......................................................................................................270
7. Barse..........................................................................................................271

a. Seigneurie..............................................................................................271
b. Arpentage et limites...............................................................................271
c. Bâtiments et travaux..............................................................................271

2323 - 2324 Pièces relatives à la construction du château de Barse. 1793-
1799.......................................................................................................271

d. Mobilier...................................................................................................271
e. Gestion...................................................................................................272

(1) Documents relatifs aux receveurs....................................................272
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(2) Comptabilité générale......................................................................272
(3) Pièces justificatives...........................................................................272

2333 - 2363 Pièces justificatives des comptes. 1742-1800................272
(4) Maison et domestiques.....................................................................274

f. Exploitation.............................................................................................274
8. Bodegnée...................................................................................................275

2369 - 2372 Ferme de Bodegnée. 1742-1811............................................275
9. Boechaut....................................................................................................275
10. Bois-et-Borsu............................................................................................275

a. Propriété.................................................................................................275
2378 - 2381 Terrains sis entre Bois et Borsu. 1615-1782.......................276

b. Rentes....................................................................................................276
2385 - 2390 Rentes affectées sur les biens de Lambert Mathy sis à Bois. 
1539-1566..............................................................................................276
2392 - 2393 Rente de neuf muids d'épeautre due au couvent de Sainte-
Aldegonde à Huy affectée sur la ferme de Bois. 1555-1574..................277

c. Ferme de bois.........................................................................................278
11. Bonsin......................................................................................................279

a. Propriété.................................................................................................279
b. Arpentage et limites...............................................................................279
c. Rentes....................................................................................................279
d. Gestion...................................................................................................280

12. Boortmeerbeek.........................................................................................280
a. Seigneurie..............................................................................................280
b. Propriété.................................................................................................281
c. Rentes....................................................................................................282
d. Gestion...................................................................................................283
e. Paroisse..................................................................................................283

13. Braives.....................................................................................................284
2456 - 2458 Contestations entre le pays de Liège et le Brabant relatives à la
souveraineté sur Braives et Ciplet, réclamations du comte Florimond Claude 
de Mercy et de son fils tendant à obtenir une indemnisation des sommes 
considérables dépensées afin de soutenir la souveraineté liégeoise. 1711-
1747...........................................................................................................284

14. Brecht.......................................................................................................285
15. Brumagne.................................................................................................285
16. Bruxelles...................................................................................................285

a. Propriété.................................................................................................285
b. Bâtiments et travaux..............................................................................285

2465 - 2466 Travaux d'aménagement et mobilier fournis par P. Van 
Maldere, architecte et arpenteur, pour l'hôtel du comte de Mercy-
Argenteau. 1804-1805...........................................................................285

c. Gestion...................................................................................................286
2468 - 2473 Comptes rendus d'Albert Bara au comte François de Mercy-
Argenteau. 1815-1836...........................................................................286
2474 - 2476 Pièces relatives aux dépenses de cuisine. 1830-1845.......286

17. Cheratte...................................................................................................287
a. Seigneurie..............................................................................................287

(1) Généralités.......................................................................................287
(2) Droits seigneuriaux...........................................................................287

2480 - 2481 Comptes du neuvième denier perçu sur la vente de 
houilles provenant du bois de la seigneurie de Cheratte, rendus à 
Herman Scheiffart de Merode par Jehan Hardy, receveur. 24 mars 1584-
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3 juin 1588.........................................................................................287
2484 - 2486 Comptes des droits de congé et de mortemain dus au 
seigneur de Cheratte, rendus à Philippe de Merode par Giel Heurkeau, 
receveur. 14 juin 1592-1er mars 1596...............................................287

b. Propriété.................................................................................................288
c. Gestion...................................................................................................288

(1) Comptabilité générale......................................................................288
2492 - 2495 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de 
Cheratte rendus à Jacques II d'Argenteau par Renard Desse, receveur. 
1560/1561-1567/1568........................................................................288
2496 - 2497 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de 
Cheratte rendus à Herman Scheiffart de Merode, époux de Catherine 
d'Argenteau († 1570), agissant au nom de ses enfants, héritiers de 
Jacques II d'Argenteau, par Jehan (Johannes) Hardy, receveur. 
1579/1580-1583/1584........................................................................288
2499 - 2506 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de 
Cheratte rendus à Ursula Scheiffart de Merode, dame d'Argenteau, 
Hermalle, Haren et Cheratte (ou à son époux, Philippe de Merode puis 
Jean Guillaume Schellart d'Obbendorff), par Giel Heurkeau, receveur. 
[1592/1593]- 1605/1606....................................................................289

(2) Pièces justificatives...........................................................................289
18. Ciplet........................................................................................................290
19. Clavier......................................................................................................290

a. Propriété.................................................................................................290
b. Église......................................................................................................290
c. Rentes....................................................................................................291

2523 - 2526 Pièces relatives au différend entre le seigneur d'Ochain et 
Jean d'Herlenval, curé d'Ortho, sa famille et les héritiers Michotte, 
redevables au seigneur d'Ochain d'une rente affectée sur les " biens 
Michotte " sis à Clavier. 1680-1721........................................................291

20. Corroy-le-Château....................................................................................292
21. Dalhem.....................................................................................................292
22. Dilbeek.....................................................................................................292
23. Dongelberg...............................................................................................292

a. Seigneurie..............................................................................................292
b. Propriété.................................................................................................293
c. Mobilier...................................................................................................293
d. Rentes....................................................................................................293
e. Gestion...................................................................................................293

(1) Documents relatifs aux receveurs....................................................293
(a) Pierre Jacques Joseph Michaux......................................................293

2540 - 2541 Lettres adressées par : 1793-1808.............................293
(2) Comptabilité.....................................................................................294

2547 - 2551 Pièces relatives à la gestion du receveur Pierre Jacques 
Joseph Michaux puis à celle de sa veuve. 1786-1819........................294
2555 - 2559 Comptes annuels. 1823-1829........................................295
2562 - 2576 Pièces justificatives (factures et quittances) des comptes 
de Pastur et Gosset. 1818-1832.........................................................295

(3) Exploitation.......................................................................................296
f. Communauté de Dongelberg...................................................................297

2582 - 2597 Comptes des collecteurs d'impôts et quittances délivrées à 
ceux-ci. 1725-1744 (impôts de 1720 à 1743).........................................297

24. Edegem....................................................................................................299
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25. Erps-Kwerps.............................................................................................299
26. Esneux......................................................................................................299
27. Etterbeek..................................................................................................299
28. Ferrières...................................................................................................300
29. Fologne (Veulen).......................................................................................300

a. Seigneurie..............................................................................................300
b. Propriété.................................................................................................300
c. Rentes....................................................................................................300
d. Bâtiments et travaux..............................................................................300
e. Gestion...................................................................................................300
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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 Mercy-Argenteau.
Historique

HISTORIQUE

Dans le fonds de Mercy-Argenteau sont conservées les archives produites par 
des membres des familles d'Argenteau, de Mercy et de Mercy-Argenteau, ainsi 
que de nombreuses familles alliées. Les lignées d'Argenteau et de Mercy puis 
de Mercy-Argenteau ont fourni des bourgmestres à la cité de Liège, des 
dignitaires au corps capitulaire de la cathédrale Saint-Lambert, des généraux et
des diplomates renommés au Saint-Empire, un ambassadeur impérial près la 
cour de Versailles intime de Marie-Antoinette, un gouverneur du Brabant sous 
le règne de Guillaume Ier du reste sollicité par Léopold Ier qui, à peine arrivé en
Belgique, voulut faire de lui son grand maréchal de la Cour. Le patronyme de 
Mercy-Argenteau, la présence d'archives de familles dont la parenté est parfois 
fort éloignée avec les Mercy-Argenteau et l'origine des propriétés immobilières 
appellent quelques explications préalables à la description des archives 
conservées.
a. Producteurs d'archives

A. PRODUCTEURS D'ARCHIVES

La maison comtale de Mercy, dont nous parlerons plus loin, tire son nom de la 
seigneurie, plus tard comté de Mercy, située près de Longwy, en Lorraine, qu'il 
ne faut pas confondre avec Mercy près de Metz. Quant au nom d'Argenteau 
(Argenteal), il se rencontre - semble-t-il - pour la première fois en 1071, dans 
un diplôme d'Henri IV confirmant la possession d'Argenteau de la même 
manière que son père Henri III l'avait concédée. Thierry d'Argenteau 
(Theodericus de Argenteal) est le plus ancien des seigneurs d'Argenteau 
connus et le premier membre de la famille de Ciney, issue d'Orchimont, à 
porter le nom d'Argenteau. On parle de lui et de son frère Guillaume de Ciney 
(dont il était avoué) dans deux chartes de l'évêque de Liège Alberon II datées 
de 1140 1. Les Argenteau sont qualifiés de comtes dès le XVe siècle.
1.1.1. Les seigneurs d'Argenteau
La famille d'Argenteau a eu pour berceau la seigneurie de ce nom, nom qu'a 
pris ensuite, au même emplacement, une commune de la province de Liège, 
localité faisant partie de l'entité de Visé depuis la fusion des communes. Le 
château couronnait une roche dominant la Meuse en aval de Liège. Cette 
seigneurie figurait au nombre des seigneuries libres qui relevaient uniquement 
du duc de Brabant et conféraient à leurs possesseurs le droit de partir en 

1 Archives de l'État à Liège, cartulaire de la collégiale Sainte-Croix, f° 19 v°.
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campagne avec leurs vassaux et de combattre sous leur propre bannière.
Au XIVe siècle, Renaud, sire d'Argenteau et de Hermalle, dit " le bon chevalier 
", se qualifiait de prince de Montglion et de sénéchal du duché de Limbourg. 
Les chroniques liégeoises sont remplies du récit de ses exploits. En 1328, il se 
trouve à la tête d'une troupe d'Allemands pour le service d'Adolphe de la 
Marck, évêque de Liège, contre les Liégeois. La valeur au combat dont il fait 
preuve lors de la bataille dite du Thier de Nierbonne, près de Huy, amène la 
défaite des Liégeois. Ceux-ci assiègent le seigneur d'Argenteau dans son 
château en 1347 et s'en emparent, malgré la résistance vigoureuse des 
défenseurs et les efforts déployés par le duc Jean III de Brabant, allié du 
seigneur d'Argenteau.
Dernier descendant de Jacques Ier d'Argenteau, Jean II d'Argenteau rend son 
dernier soupir le 11 août 1590, au château d'Argenteau, sans laisser d'enfant 
pour lui succéder. La branche ainée de la maison d'Argenteau s'éteint ainsi 
avec lui. À cette date, le nom est porté par d'autres descendants de Guillaume 
Ier d'Argenteau († 1459) et de Marguerite de Rochefort, les frères de Jacques 
Ier : Jean, Guillaume et Warnier, respectivement auteurs des branches dites 
d'Esneux, d'Ochain et de Briquemont. Le rameau d'Argenteau d'Ochain de 
Mehaigne sera formé par Charles Ernest d'Argenteau, dit le baron d'Avennes 
(1654-1721), fils cadet de Guillaume François d'Argenteau d'Ochain et de 
Marie-Antoinette de Rivière d'Arschot.
Quant au château d'Argenteau, il sort de la famille pour près de deux siècles. 
Dans le testament daté du 4 janvier 1588, fait conjointement avec sa femme 
Marie de Hamal, Jean II d'Argenteau avait désigné comme héritière universelle 
sa nièce Ursule Scheiffart de Merode. Celle-ci était la fille de sa sœur Catherine,
qui avait épousé en 1563 Herman Scheiffart de Merode, seigneur de Haren 
(aujourd'hui Borgharen) et de Bornheim.
Par le premier mariage en 1589 d'Ursule Scheiffart de Merode avec Philippe de 
Merode, marquis de Trélon, le château et la seigneurie d'Argenteau entrent 
dans le patrimoine de la maison des marquis de Trélon. En 1671, la terre 
d'Argenteau passe par achat aux Claris, qui la conservent jusqu'à ce que Marie-
Élisabeth de Claris, fille unique du dernier représentant mâle de la famille, 
Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont et marquis de Laverne, apporte 
en 1751 la seigneurie à son mari, le comte Charles de Limburg Styrum et de 
Globen. Le couple n'aura, lui aussi, qu'une fille, Marie Josèphe. Le mariage de 
celle-ci, en 1779, avec Joseph Louis Eugène, comte d'Argenteau et de 
Dongelberg, seigneur d'Ochain, ramène le château d'Argenteau dans la famille 
de ce nom et plus précisément dans la branche dite d'Argenteau d'Ochain 
(depuis l'acquisition de la seigneurie d'Ochain en 1461 par Guillaume 
d'Argenteau). Décédé en 1795, Joseph fut le dernier seigneur d'Argenteau. Il 
avait deux fils : François et Charles. François avait hérité en 1794 de la totalité 
de la fortune d'un lointain parent, l'illustre ambassadeur Florimond Claude de 
Mercy-Argenteau, à condition de prendre le nom de Mercy-Argenteau.
1.1.2. La maison de Mercy
La maison de Mercy possédait depuis des siècles différentes hautes justices 
dans le duché de Bar. On trouve ainsi un traité signé en 1290 entre Roger de 
Mercy et Thibaut de Bar, par lequel ils s'associent pour faire la guerre au comte
de Luxembourg. Pendant plusieurs générations, aux XVIIe et XVIIIe siècles, les 
comtes de Mercy se sont rendus célèbres en occupant des fonctions éminentes
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au service militaire des ducs de Lorraine, à l'instar du baron François de Mercy 
(° 1597-† 1645), le plus remarquable d'entre eux, maréchal généralissime des 
armées de la Ligue catholique, vainqueur de Turenne à la bataille de 
Marienthal.
C'est en effet à ce héros de l'histoire militaire que se rapporte ce passage de 
l'oraison funèbre du Grand Condé prononcée par Bossuet : " Mercy, qu'on ne vit
jamais reculer dans les combats ; Mercy, que le prince de Condé et le vigilant 
Turenne n'ont jamais surpris dans un mouvement irrégulier, et à qui ils ont 
rendu ce grand témoignage, que jamais il n'avait perdu un seul moment 
favorable, ni manqué de prévenir leurs desseins, comme s'il eût assisté à leurs 
conseils ". En 1644, au cours de la guerre de Trente Ans, Condé et Turenne 
luttèrent pour la possession de Fribourg-en-Brisgau contre le général autrichien
Mercy. Ils l'emportèrent finalement après de violents combats (août 1644). 
Mercy, blessé en 1645 à la bataille de Nordlingue (Souabe), succomba et fut 
enterré près du champ de bataille. On grava sur sa tombe cette épitaphe : Sta, 
viator, heroem calcas. " Arrête-toi, voyageur, tu foules du pied un héros. "
L'héritier de François de Mercy était son fils Pierre Ernest († 1686), qui suivit le 
duc de Lorraine et de Bar Charles IV dans les guerres d'Allemagne. Pierre 
Ernest de Mercy avait épousé Christine d'Alamont, fille unique de Florimond 
d'Alamont et d'Anne-Marguerite d'Argenteau (du rameau de Fologne). Son fils, 
Florimond Claude (° 1666 - † 1702), devint feld-maréchal des armées de 
l'empereur Charles VI 2.
Après sa rentrée en Lorraine, le duc Léopold, en récompense des services 
rendus par le comte de Mercy et ses ancêtres, lui fait don, par actes datés du 
21 avril 1705 et du 24 février 1708, de plusieurs domaines en Lorraine qui sont 
réunis aux biens patrimoniaux de la maison de Mercy 3. Le comte de Mercy 
rétrocède ensuite, par actes du 27 décembre 1709 et du 28 mars 1714, ces 
biens au duc Léopold de Lorraine. Il lui fait en même temps donation de la 
moitié de la prévôté des cinq villes, qui lui appartenait en propre, ainsi que de 
tous ses autres biens patrimoniaux de Lorraine, sous réserve d'usufruit et d'une
pension viagère de 10 000 livres, qui sera portée plus tard à 15 000 livres.
En 1719, le duc de Lorraine réunit les biens tant patrimoniaux que domaniaux, 
dont le feld-maréchal de Mercy jouissait à titre d'usufruit, et les érige, par 
lettres patentes du 19 avril 1719, en fief et comté de Mercy. À ce fief sont en 
outre incorporées diverses seigneuries de l'ancien patrimoine de cette maison. 
Suite au décès du feld-maréchal, ses biens passent en 1734 au duc François de
Lorraine. Étant sans enfant, Florimond Claude avait institué comme légataire 
universel de ses autres biens Antoine Ignace Augustin Charles, comte 
d'Argenteau d'Ochain de Mehaigne, colonel d'infanterie dans l'armée impériale,
qu'il avait adopté en 1723. L'adoption avait été sanctionnée par lettres 
patentes de l'empereur Charles VI en 1723, publiées au Conseil aulique de 
l'Empire et enregistrées par les tribunaux de Lorraine. Cette adoption fut 
confirmée par un acte de 1727 et par une donation universelle entre vifs sous 
réserve d'usufruit faite à Vienne le 31 mai 1730. L'héritier obtint en 1736 du 
duc François de Lorraine la rétrocession de la terre de Mercy et des lettres 
d'indigénat.

2 Cf. D. VON VELSEN, Der Graf Mercy. Ein Leben im Kampf um Deutschlands Grenzen, Jena, 
1943.

3 Annexe I, n° OV8.
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1.1.3. La réunion des noms de Mercy et d'Argenteau
La réunion des noms de Mercy et d'Argenteau n'intervient qu'au XVIIIe siècle. 
Florimond Claude, comte de Mercy, feld-maréchal au service de l'empereur 
Charles VI, meurt sans descendance en 1734. Il avait adopté, nous l'avons vu, 
Antoine Ignace Augustin d'Argenteau, à l'époque colonel d'infanterie dans les 
mêmes armées impériales, son petit-cousin. Anne Marguerite d'Argenteau était
en effet une de ses ancêtres maternelles. Charles VI confirma cette adoption le 
27 août 1723. L'acte posait pour condition que le fils adoptif porte à l'avenir le 
nom, le titre et les armes de Mercy, et qu'il les joigne à ceux d'Argenteau en 
faisant précéder le nom d'Argenteau de celui de Mercy 4.
Antoine Ignace, comte d'Argenteau, devenu suite à cet acte d'adoption comte 
de Mercy-Argenteau, épouse Thérèse Henriette de Rouveroy, qui donne 
naissance à un fils en 1727. Celui-ci est prénommé Florimond Claude. Il s'agit 
du futur ambassadeur. Plusieurs auteurs l'ont du reste confondu avec le feld-
maréchal, vraisemblablement parce qu'ils avaient tous deux les mêmes 
prénoms. Ils ont néanmoins porté un patronyme différent.
Les deux lignées d'Argenteau et de Mercy ont souvent été confondues par 
divers auteurs mais aussi, dès le XVIIIe siècle, par les contemporains. C'est 
ainsi que nonobstant une tradition contraire, tellement forte qu'elle sera 
commise sur la pierre sépulcrale de la chapelle du rosaire à Clavier, le 
patronyme de l'archevêque de Tyr, Charles Joseph Dieudonné d'Argenteau 
d'Ochain, est simplement d'Argenteau et non de Mercy-Argenteau, comme le 
confirme la signature de l'intéressé qui se plaisait à rappeler lui-même, non 
sans humour, quand on l'appelait Mercy-Argenteau : " Argenteau seulement, si 
vous le voulez bien, mais merci quand même pour l'intention ! ". Les 
dispositions testamentaires prises par l'ambassadeur Florimond Claude de 
Mercy-Argenteau expliquent pourquoi Charles ne portait plus depuis 1794 le 
même patronyme que son propre frère. Enfin, la particularité du double 
patronyme a engendré quantité d'erreurs et de variantes que l'on rencontre 
fréquemment, y compris dans des actes notariés, telles que (de) Mercy 
d'Argenteau ou d'Argenteau-Mercy.
Cette confusion s'explique du reste aisément. Elle est d'abord motivée, d'une 
part, par la disparition du nom d'Argenteau, Charles d'Argenteau d'Ochain 
ayant adopté la vie ecclésiastique après la mort précoce de sa fiancée et, 
d'autre part, par la survivance d'une famille portant le nom de Mercy-
Argenteau jusqu'à son extinction au début du XXe siècle, mais surtout par le 
souvenir du fameux comte de Mercy-Argenteau, assurément le personnage le 
plus célèbre et le plus éminent de la lignée, plusieurs fois porté à l'écran.
Ministre plénipotentiaire de l'empereur à Turin puis Saint-Pétersbourg, 
ambassadeur à Paris durant vingt-six ans (de 1766 à 1792), Florimond Claude 
de Mercy-Argenteau apparaît dans la " grande histoire " de la seconde moitié 
du XVIIIe siècle. C'est lui qui mène à bien les négociations avec Choiseul 
menant au mariage du dauphin Louis, le futur Louis XVI, avec Marie-Antoinette.
Intime de l'archiduchesse d'Autriche, Florimond Claude relaiera, des années 
durant, auprès d'elle les conseils de sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, qu'il 
tient informée de son état de santé comme de ses lectures. Mercy-Argenteau a 

4 Édition de la copie authentique de ce document en latin dans E. POSWICK, Histoire de la 
seigneurie libre et impériale d'Argenteau et de la maison de ce nom. Aujourd'hui Mercy-
Argenteau , pièce justificative n° XV, p. 225-227.
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souvent été considéré comme l'intrigant par l'intermédiaire duquel " 
l'Autrichienne " influençait la politique du roi 5.
Le 30 novembre 1790, le comte de Mercy-Argenteau est nommé ministre 
plénipotentiaire dans les Pays-Bas autrichiens par l'empereur François II. Il doit 
y restaurer l'ancien régime après la Révolution de 1789, la proclamation de 
l'indépendance et de la République des États-Belgiques-Unis, la reconquête par
les troupes autrichiennes.
Florimond Claude meurt en 1794 à Londres, où il avait été envoyé en mission 
par l'empereur François II, afin de négocier une alliance contre la France 
révolutionnaire. Par testament daté de Bruxelles le 6 mars 1794, il avait 
institué comme légataire universel son lointain cousin, le jeune François Joseph 
Charles Marie d'Argenteau, fils aîné du comte Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau, avec injonction de remplir l'obligation déjà imposée par le 
maréchal comte de Mercy " de joindre le nom et les armes de Mercy au nom et 
armes d'Argenteau " 6.
Par décret du 28 octobre 1808 et lettres patentes données à Compiègne le 25 
mars 1810, Napoléon Ier érigea une partie du domaine de Mercy (en Lorraine) 
en majorat, auquel fut attaché le titre de comte de l'Empire, lequel majorat 
devait passer après lui, avec le même titre, à sa descendance directe, légitime,
naturelle ou adoptive, par ordre de primogéniture masculine. Ce majorat 
continua à subsister après la chute de l'Empire et fut confirmé par lettres 
patentes du roi Louis-Philippe datées des Tuileries le 14 octobre 1836 7.
Par l'arrêté collectif du 5 mars 1816 le comte François de Mercy-Argenteau 
obtient du roi des Pays-Bas, Guillaume Ier, reconnaissance de noblesse en 
même temps que sa désignation de membre du corps équestre de la province 
de Liège avec le titre de comte.
1.1.4. Familles apparentées
Le fonds contient des archives de dix-huit familles apparentées à la famille 
d'Argenteau. Dans la plupart des cas, les pièces sont relativement peu 
nombreuses. À l'inverse, il faut remarquer la présence d'un grand nombre de 
documents relatifs à la famille de Claris (634 articles). Le château d'Argenteau 
était une des résidences préférées de Louis Ferdinand de Claris, marquis de 
Laverne, dernier représentant mâle de la lignée, elle-même apparentée aux 
familles de Meulenaere et de Santa-Cruz. Outre ce fait, une grande partie des 
archives retrouvées à sa résidence de Bruxelles furent transférées au château 
d'Argenteau après sa mort en 1773 8. Sa fille Marie-Élisabeth était en effet son 
unique héritière. Elle avait épousé en 1751 le comte Charles de Limburg 
Styrum. De cette union naquit un seul enfant, Marie Josèphe, qui épousa en 
1779 le comte Eugène d'Argenteau. C'est ainsi que le château et la seigneurie 
d'Argenteau rentrèrent dans le patrimoine de la famille qui en portait le nom. Si
les archives de la famille de Claris font partie du fonds de Mercy-Argenteau, 
c'est en raison de l'alliance.

5 La bibliographie sur le sujet est par conséquent imposante. On ne saurait citer ici tous les 
ouvrages où apparaît le nom du comte de Mercy-Argenteau.

6 Cf. n° 619 du présent inventaire.
7 Cf. n° 146 et 423 du présent inventaire.
8 L'inventaire de la mortuaire de Bruxelles comporte une description détaillée des archives 

et un catalogue précis de la bibliothèque. Cf. n° W87b.
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b. Biens

B. BIENS

On trouvera, précédant la description des documents relatifs aux biens et à la 
gestion des domaines de chaque propriété, une notice retraçant l'histoire du 
bien et décrivant brièvement le contenu des archives. La famille de Mercy-
Argenteau possédait un patrimoine considérable. François de Mercy-Argenteau 
ne réunit en effet pas seulement les noms et les titres, mais aussi un 
patrimoine immobilier important. Florimond Claude de Mercy-Argenteau avait 
hérité de son oncle, le " tréfoncier " Charles Joseph Dieudonné d'Argenteau, les 
seigneuries de Barse et de Lizin, qu'avaient érigées en fidéicommis le baron 
Pierre Ernest de Crisnée dans son testament de 1732, la seigneurie et la haute-
vouerie de Mehaigne, ainsi que le titre de baron de Crisnée. L'ambassadeur 
possédait également les biens provenant de la famille de Mercy, à commencer 
par le comté de ce nom, situé en Lorraine, qui sera érigé en majorat sous 
Napoléon, et la terre de Hőgyész en Hongrie, que Florimond Claude vendra 
pour acquérir une plantation à Saint-Domingue. François hérita en outre la 
majeure partie des biens de ses parents, qui étaient eux-mêmes les héritiers 
du patrimoine des Claris et de certains biens de la famille de Limburg Styrum. 
Le 27 septembre 1809, par acte de partage des biens et successions de Joseph 
Louis Eugène d'Argenteau et de son épouse, Marie de Limburg Styrum, 
décédés en 1795 et 1808, François reçut les biens situés à Dongelberg, 
Hermalle et Argenteau ; Charles, le domaine d'Ochain ; Marie Ange, la ferme de
Bois en Condroz ; Thérèse, les biens situés dans le département de l'Escaut 
(Flandre orientale), les fermes d'Ouffet et d'Erps ; Anne Marie, la ferme 
d'Avennes. La famille possède en outre divers biens immobiliers situés sur le 
territoire des communes voisines d'Ouffet et de Terwagne.
Propriétaire du château d'Argenteau par héritage de ses père et mère, du 
château d'Ochain par échange fait en 1819 avec son frère Charles, du château 
de Vierset par achat réalisé en 1817, le comte François de Mercy-Argenteau a 
souvent été considéré comme la seconde fortune du royaume des Pays-Bas, 
après le duc d'Arenberg. Les Argenteau d'Ochain font ainsi partie des rares 
grands propriétaires forestiers du département de l'Ourthe cités par Thomassin
dans son Mémoire statistique 9.
Les possessions du Condroz liégeois formèrent peu à peu un ensemble 
considérable, agrandi par l'acquisition de plusieurs seigneuries et châteaux 
voisins, ainsi que de divers terrains. Cet ensemble atteint son apogée au XIXe 
siècle, époque à laquelle ces possessions sont du reste longtemps administrées
par la même régie dite " régie des biens du Condroz " ou " régie du Condroz " 
installée à Ochain. La propriété la plus ancienne dans la région semble bien 
être la seigneurie d'Ochain, acquise en 1461 par Guillaume d'Argenteau après 
avoir été la propriété de la famille d'Ochain (Oxcen) depuis 1260 environ, 

9 L. F. THOMASSIN, Mémoire statistique du département de l'Ourte (commencé dans le 
courant de l'année 1806), Liège, 1879, p. 381 ; P.-A. TALLIER, Forêts et propriétaires 
forestiers en Belgique de la fin du XVIIIe siècle à 1914. Histoire de l'évolution de la 
superficie forestière, des peuplements, des techniques sylvicoles et des débouchés offerts 
aux produits ligneux, Bruxelles, 2004, p. 122, 276, 390-391, 475-477, 506 (Mémoires de la 
Classe des Lettres de l'Académie royale de Belgique, collection in-8°, 3e série, 32) ; AGR, 
Famille Overschie de Neeryssche, n° 266.
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acquise vers 1320 par les Haneffe.
Après la mort du comte François de Mercy-Argenteau en 1869 et le partage qui 
s'ensuivit entre les héritiers, le comte Carl de Mercy-Argenteau tenta jusqu'en 
1876 de recomposer l'ancien domaine familial du Condroz, qui avait été 
morcelé à la suite de différentes successions, au moyen de multiples 
hypothèques. Criblé de dettes, il dut cependant renoncer et se résoudre à 
mettre en vente les biens (environ 900 hectares) qu'il avait patiemment 
récupérés 10.
Tandis qu'en 1885, Ochain passe aux Pimodan, le château de Vierset a été 
acheté en 1876 par Louis d'Overschie de Neeryssche, qui rachètera encore en 
1880 aux Mercy-Argenteau 509 hectares de bois situés à Vierset, Marchin, 
Strée et Vyle 11. Louis Charles Auguste d'Overschie de Neeryssche avait épousé
Blanche Octavie Caroline de Trazegnies d'Ittre, riche héritière des banquiers 
liégeois Dubois et de la famille Desoer. Le couple constitua un impressionnant 
domaine foncier dans la région de Huy. En plus du domaine de Boing (Héron) 
racheté aux héritiers Mosselman, ils récupèrent progressivement les terres de 
leurs cousins, les Mercy-Argenteau. Le premier achat semble avoir eu lieu en 
1876, époque à laquelle Blanche de Trazegnies vend une partie de ses biens 
mobiliers pour acquérir 629 hectares du domaine de Vierset, comprenant outre
le château, trois fermes, des terres agricoles, plusieurs maisons et bâtiments, 
deux fours à chaux, une forge, des carrières de grès et de pierres à chaux, ainsi
qu'environ 300 hectares de bois, le tout pour la somme de 1.850.000 francs. 
Les sommes devaient servir au remboursement des créances hypothécaires de 
Carl de Mercy-Argenteau. Quelques parties du domaine et quatre bois 
totalisant 134 hectares furent aussitôt détachés et revendus.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Comme c'est souvent le cas pour les archives privées, les archives de la famille
de Mercy-Argenteau nous sont parvenues dans un complet désordre. Elles ont 
de surcroît fait l'objet d'achats, de versements ou de transferts différents et à 
des époques relativement éloignées, entre 1897 et 1973. Des pièces dont la 
provenance nous est aujourd'hui, dans la plupart des cas, inconnue, ont 
également été versées dans le " fonds de Mercy-Argenteau ".
Le fonds conservé aux Archives de l'État à Liège ne représente qu'une partie - 
certes considérable - des archives de la famille de Mercy-Argenteau. Deux 
parties importantes du fonds originel sont aujourd'hui conservées à Washington
et à Vienne (ces documents sont décrites dans les annexes I et II), tandis que 
quelques pièces isolées mais précieuses sont conservées aux Archives 
nationales de France, à la Bibliothèque royale de Belgique ou encore à la 
Pierpont Morgan Library à New York (elles sont mentionnées dans le présent 
inventaire à leur place intellectuelle dans le plan de classement du fonds). Elles
ont toutes en commun d'avoir été acquises par ces institutions, à diverses 

10 É. VANDERVELDE, La propriété foncière en Belgique, Paris, 1900, p. 201 et sv.
11 AGR, Famille Overschie de Neeryssche, n°264-266
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époques, en vente publique. Les raisons de penser que les archives de la 
famille de Mercy-Argenteau ont souffert de dispersions et que les documents 
repérables ne représentent qu'une partie de celles-ci, sont donc nombreuses. 
Ainsi certaines pièces dont nous avons la certitude qu'elles ont fait partie des 
archives de la famille, réapparaissent-elles encore parfois sur le marché des 
antiquités 12. Enfin, plusieurs tentatives avortées de classement du fonds 
conservé aux Archives de l'État, la consultation d'un fonds non classé et 
diverses manipulations des documents ont modifié l'état initial du fonds et 
rendu le travail d'inventaire un peu plus ardu encore.
On peut néanmoins distinguer deux parties, du moins d'un point de vue 
intellectuel, la distinction n'étant plus possible d'un point de vue matériel. Les 
archives du fonds de Mercy-Argenteau proviennent pour l'essentiel des 
châteaux d'Argenteau et d'Ochain. Le premier a été vendu en 1903. Le second 
a été occupé par les héritiers de la prestigieuse lignée jusqu'en 1951. Il n'est 
plus toujours possible aujourd'hui d'établir systématiquement la provenance de
chaque pièce. Nous savons par ailleurs que de nombreux transferts d'une 
résidence à l'autre ont été opérés au fil du temps par divers membres de la 
famille comtale, ce qui permet de considérer que le fonds est un et indivisible 
au regard des règles archivistiques, même s'il s'est trouvé, selon les époques, 
tantôt réparti entre plusieurs lieux de conservation, tantôt rassemblé en un 
seul et même lieu.
Cette particularité pose encore la question de savoir si, du point de vue de 
l'archivistique, il s'agit d'un fonds d'archives de familles ou d'un fonds 
d'archives castrales, autrement dit des archives des occupants d'un château ou
de plusieurs châteaux. Le cas présent est, ici encore, un peu particulier et 
appelle de brefs développements. Pendant près de deux siècles, le château 
d'Argenteau n'a pas été en possession de la famille ou d'une branche de la 
famille du même nom. Cependant, nous l'avons vu, c'est par une alliance que 
le château est retourné dans le patrimoine de la branche d'Argenteau d'Ochain.
La généalogie, reconstituée d'après les documents du fonds et des recherches 
bibliographiques, a permis d'établir le lien de parenté, parfois fort éloigné, 
expliquant la présence dans le fonds de papiers de telle famille ou de tel 
personnage, ainsi que la présence de documents relatifs à tel ou tel bien. Un 
examen minutieux des documents a ainsi permis de réduire à la portion 
congrue la section Documents sans lien apparent avec le fonds, bien moins 
importante ici que dans nombre d'inventaires du même type.
Les archives du château d'Argenteau

LES ARCHIVES DU CHÂTEAU D'ARGENTEAU

On sait peu de choses sur la conservation des archives avant leur entrée aux 
Archives de l'État. Lors de la démolition de la forteresse par les troupes 

12 Les lettres patentes, données au comte Florimond-Claude de Mercy-Argenteau, de ministre 
plénipotentiaire à la cour de Turin (17 mai 1754) et de plénipotentiaire pour négocier un 
traité de paix avec les Provinces-Unies (25 juillet 1785) ont été vendues à l'Hôtel Drouot 
(Paris) en 2004. Cf. Lettres et manuscrits autographes, documents historiques, dont la 
vente aux enchères publiques aura lieu à Paris - Hôtel Drouot - Salle n° 8... jeudi 1er et 
vendredi 2 avril 2004, catalogue de vente, Paris, 2004, n° 470 et 520. On peut émettre 
l'hypothèse qu'il s'agit de documents n'ayant pas été versés par la famille de Pimodan 
(voir ci-dessous).
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françaises en 1674, les archives furent transportées dans l'église d'Hermalle 13. 
En 1810, le comte de Mercy-Argenteau a fait aménager dans le château une " 
chambre aux archives ", équipée d'un mobilier particulier. On ignore cependant
combien de temps cette chambre a fonctionné. Ce qui est sûr, c'est que les 
archives ont la plupart du temps été conservées dans des locaux réservés à cet
effet, ce que nécessitait le volume des documents.
Quelques documents précieux avaient par ailleurs été reliés et étaient 
conservés dans la bibliothèque. Ces documents figurent dans le splendide 
catalogue calligraphié de la bibliothèque du comte François de Mercy-
Argenteau rédigé en 1859 14. Après la Révolution belge, François s'était en effet
retiré dans son château et se consacrait aux arts, aux lettres, aux travaux 
agricoles et aux œuvres de bienfaisance. Il séjournait par ailleurs assez 
régulièrement à Paris, Ochain et Vierset. Le comte publia La chapelle de Notre-
Dame au bois d'Argenteau. Esquisses généalogique et historique sur l'ancienne
seigneurie des terres libres d'Argenteau et Hermalle (Liège, 1851), puis 
consigna ses souvenirs dans des manuscrits intitulés " Mon histoire " 15, " 
Napoléon et l'Empire : souvenirs historiques ", " Ma mission en Bavière " 16, " 
Souvenirs de l'Italie " 17et " Les événements de 1830 ". Ces manuscrits se 
trouvaient encore, à l'extrême fin du XIXe siècle, dans la bibliothèque du 
château d'Argenteau, où Adolphe Thiers, Ulysse Capitaine et Eugène Poswick 
purent les consulter. En 1905, ce dernier ignorait cependant ce qu'ils étaient 
devenus depuis 18. En 1903, la bibliothèque avait été dispersée lorsque la 
comtesse Rose avait vendu le château et son contenu (meubles, tableaux, 
livres) 19. Les manuscrits ne figurent toutefois pas dans le catalogue imprimé de

13 Washington, Library of Congress, n° W27d (voir annexe I), " Répertoire des principaux 
papiers, documents et lettrages retrouvés dans les papiers qui estoient apportez dans 
l'églieze de Hermalle de la trésorerie d'Argenteau l'an 1674 à la démolition dudit chasteau 
".

14 BIBLIOTHÈQUE ROYALE DE BELGIQUE, ms. II 3056.
15 Rédigé en 1864, des extraits de l'ouvrage furent publié par Théodore Gobert sous le titre 

Le comte François de Mercy-Argenteau, 1780-1869. Mémoires inédits (Liège, 1919). 
D'après Eugène Duchesne (BN, t. 14, Bruxelles, 1897, col. 496), ces mémoires se 
trouvaient dans la bibliothèque du château d'Argenteau. Ils sont particulièrement 
intéressants en ce qui concerne les événements qui aboutirent à la bataille de Leipzig. 
Thiers se rendit expressément à Argenteau pour les consulter. Eugène Poswick (Histoire de 
la seigneurie, op. cit., p. 138 n. 2) déclare, en 1905, avoir pu les consulter quinze ans plus 
tôt et en copier une partie, mais ne pas savoir ce qu'ils sont devenus depuis lors.

16 Le manuscrit se trouve aux Archives du Ministère des Affaires étrangères à Paris. Il a été 
utilisé par Thiers et a fait l'objet d'une étude publiée dans la Revue contemporaine, 2e 
série, t. 69, 1869, p. 5-26 et 348-411.

17 Acquis par la Bibliothèque royale Albert Ier en 1966. Cf. C. BRONNE, " Sur un manuscrit 
inédit. Les Mercy-Argenteau ", dans Le Soir, 28 janvier 1966.

18 Dans une lettre au comte de Pimodan, Eugène Poswick déclare à ce sujet vouloir écrire à la
comtesse Rose afin de lui demander de pouvoir le consulter " s'il a échappé au désastre " 
(13 mai 1905, n° 5) - Cf. Le comte François de Mercy-Argenteau (1760-1869). Mémoires 
inédits, éd. T. GOBERT, Liège, 1919, p. 40 n. 1.

19 Catalogue du magnifique mobilier ancien et moderne garnissant le château d'Argenteau 
près de Liège (Belgique). La vente aura lieu par le ministère de l'huissier Labeye, de Liège, 
le lundi 6 avril 1903 et jours, Liège, 1903 ; Catalogue des tableaux, porcelaine et objets 
religieux restants du château d'Argenteau et de meubles, cuirs de Cordoue, porcelaine et 
objets divers, provenant de la belle collection de M. Zeyen, photographe à Liège, dont la 
vente aura lieu les mercredi 20 et jeudi 21 avril par le ministère de l'huissier Labeye et 
Georges Terme, expert, Liège, [1903].
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la vente publique de la bibliothèque de 1903. Sans doute avaient-ils été déjà 
vendus précédemment. Le comte François conservait également dans sa 
bibliothèque cinquante-quatre lettres du comte Florimond Claude au comte de 
la Marck, dont ce dernier lui avait fait don, auxquelles il avait joint, sous une 
reliure de maroquin, plusieurs lettres autographes de Marie-Antoinette 
adressées à l'ambassadeur 20.
Dès 1892, Eugène Poswick, chargé par Claude de Pimodan de rédiger une 
histoire de la maison de Mercy-Argenteau, ayant entendu parler de saisies 
opérées à Argenteau, s'était inquiété du sort des archives de la famille 21. Une 
partie des archives se trouvant dans le fonds de Mercy-Argenteau des Archives 
de l'État à Liège est précisément constituée par les archives du château 
d'Argenteau achetées en 1897 en vente publique à Argenteau par les Archives 
générales du Royaume. Ces documents ont alors été répartis entre les dépôts 
des Archives de l'État à Liège et des Archives générales du Royaume à 
Bruxelles. Les archives de la cour de justice, acquises à cette même occasion, 
ont quant à elles conservées aux Archives de l'État à Liège dans le fonds 
d'Hermalle-sous-Argenteau, localité où siégeait la cour, parmi les fonds 
d'archives des échevinages et des communautés rurales d'Ancien Régime 22. 
Des archives seigneuriales, initialement conservées avec les archives des 
institutions locales, ont quant à elles été placées, vraisemblablement à la fin 
des années 1970, à la suite du fonds de Mercy-Argenteau.
Tous les documents n'ont malheureusement pas été achetés par les Archives 
générales du Royaume. On sait notamment qu'Alexandre de Laborde fit 
l'acquisition lors de la vente publique de 1897 d'une cinquantaine de lettres 
adressées par Florimond Claude de Mercy-Argenteau à son arrière-grand-père
23. Nous avons du reste pu localiser certaines pièces provenant d'Argenteau à 
la Bibliothèque royale de Belgique (Bruxelles) 24.
Une partie des documents acquis en 1897 par les Archives générales du 
Royaume ont été conservés durant plus d'un siècle, aux Archives générales du 
Royaume (Bruxelles) sous l'intitulé Papiers du comte de Mercy-Argenteau 25. Un
inventaire sommaire et provisoire de ce fonds avait été établi au début du XXe 
siècle par Juliaan Mees 26. Le nom de ce fonds était du reste inadéquat car y 
était en réalité conservée, outre une importante correspondance privée du 
comte Florimond-Claude de Mercy-Argenteau, des archives des seigneurs 
d'Argenteau ayant exercé des fonctions importantes dans le gouvernement des

20 PIERPONT MORGAN LIBRARY (USA, NEW YORK), DEPARTMENT OF LITERARY AND 
HISTORICAL MANUSCRIPTS, cotes MA260 et MA303.

21 Voir le n° 5 du présent inventaire.
22 Inventaire des fonds d'archives des échevinages et communautés rurales, t. 2, 4e version, 

Liège, 1991, p. 207-210.
23 Lettre au comte de Pimodan, 16 septembre 1908, n° 420 du présent inventaire.
24 Voir n° 161-162 du présent inventaire.
25 Voir registre aux acquisitions, 1896-1914, p. 10 et sv. (en 1954, reg. 184).
26 J. MEES, Inventaire des papiers du comte de Mercy-Argenteau, Bruxelles, 1990 (AGR. 

Instruments de recherche à tirage limité, 2), inventaire provisoire dactylographié en mars 
1973 d'après l'exemplaire de la salle de lecture des Archives générales du Royaume. Le 
titre est inadéquat puisqu'il s'agit essentiellement des archives des seigneurs d'Argenteau 
ayant exercé des fonctions importantes dans le gouvernement des Pays-Bas appartenant à 
la famille de Claris, comtes de Clermont puis marquis de Lavenre. Les " papiers du comte 
de Mercy-Argenteau " en tant que tels sont les lettres transférées à Vienne pendant la 
Seconde Guerre mondiale.
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Pays-Bas appartenant à la famille de Claris, comtes de Clairmont puis marquis 
de Laverne.
Le fonds des Archives générales du Royaume a malheureusement été amputé 
durant la Seconde Guerre mondiale de sa partie la plus remarquable (les cotes 
348 à 682 de l'inventaire provisoire de Mees) : la correspondance privée du 
comte Florimond Claude de Mercy-Argenteau. Ces documents constituaient la 
majeure partie d'un accord d'échange conclu le 15 mars 1943 entre l'Archiviste
général du Royaume et le responsable de l'Archivschutz du commandement 
militaire allemand en Belgique, accord approuvé par une dépêche du secrétaire
général du Ministère de l'Instruction publique datée du 14 avril 1943. En 
contrepartie ont été notamment remises les chartes de la seigneurie de Diest, 
des abbayes d'Orval et du Val-Notre-Dame, provenant de différents dépôts du 
Reich 27.
Bien que cette correspondance de Florimond Claude de Mercy-Argenteau 
relève essentiellement du domaine privé, elle est toujours conservée de nos 
jours au Haus-, Hof- und Staatsarchiv à Vienne 28. Ces documents peuvent 
néanmoins être consultés sous forme microfilmée aux Archives générales du 
Royaume 29, tout comme aux Archives de l'État à Liège, ce qui a permis de 
compléter l'inventaire du fonds liégeois d'un inventaire de la correspondance 
conservée en Autriche (annexe II).
Quant au reste du fonds conservé depuis 1897 aux Archives générales du 
Royaume (7,10 mètres linéaires, 392 articles, soit 45 registres et 347 
portefeuilles), notre analyse des documents conservées à Liège ayant permis 
d'établir qu'il ne s'agissait du point de vue archivistique que d'un seul et même
fonds, il fut décidé que ces documents devaient rejoindre le fonds principal 
déjà déposé aux Archives de l'État Liège. Ils y ont effectivement été transférés 
au mois de mars 2007. Ces archives ont donc pu être inventoriées par nos 
soins, de la même façon que le fonds liégeois initial. Une table de concordance 
avec l'inventaire provisoire de Juliaan Mees a néanmoins été placée à la fin du 
présent instrument de recherche, qui permettra au chercheur, même si le 
caractère sommaire, provisoire et partiel de l'ancien inventaire a nécessité de 
scinder la plupart des portefeuilles, dans lesquels des documents relatifs à 
plusieurs familles, plusieurs personnes et plusieurs biens étaient mêlés.
À la suite du transfert opéré par l'occupant allemand, le fonds autrefois 
conservé aux Archives générales du Royaume ne contenait plus que quelques 
documents concernant la famille d'Argenteau : des lettres adressées de 
Lorraine au comte Charles de Mercy-Argenteau (1734-1749) et un procès 
soutenu par les comtes de Mercy-Argenteau contre les héritiers d'Henri-
Joachim, baron de Rouveroy et de Pamele (1739). Le reste du fonds concernait 
surtout les familles de Claris et de Meulenaere.
L'importante famille des Claris a été associée pendant des années au 
gouvernement des Pays-Bas : Louis-Roger, issu des milieux de la finance, fut 
membre du Conseil d'État et du Conseil des finances († 1663). Son fils Louis-
Antoine, comte de Clairmont († 1714), fut placé à la tête des intendances de 

27 Les pièces relatives à cette question se trouvent aux Archives générales du Royaume, dans
le dossier central du fonds Papiers du comte de Mercy-Argenteau ; Sous le n° 1814/1-14.

28 GRUPPE 18, NIEDERLÄNDISCHES DEPARTEMENT (BELGIEN), Archiv von Florimond Mercy-
Argenteau.

29 Sous le n° 1814/1-14.
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Luxembourg et de Gueldre, avant d'être nommé aux fonctions d'audiencier et 
premier secrétaire d'État des Pays-Bas ; il était également grand bailli des ville 
et pays de Termonde. Le fonds renferme des papiers personnels, de la 
correspondance et des papiers d'office relatifs principalement à l'Audience, au 
Conseil d'État et au grand bailliage de Termonde. On y trouve aussi quelques 
documents concernant la seigneurie de Boortmeerbeek.
Dilapidant le patrimoine familial, pressée par ses créanciers, la comtesse Rose 
avait dû se résoudre à vendre ses domaines, y compris le très riche mobilier et 
la bibliothèque d'Argenteau, ainsi que le château lui-même, mis en vente 
publique, sur expropriation forcée, en 1903 et acquis par le sénateur Gustave 
van Zuylen pour la somme de 801 000 francs. Le nouveau propriétaire fit 
également l'acquisition d'une partie du mobilier et notamment de plusieurs 
tableaux, qui échappèrent ainsi à la dispersion des biens de la famille comtale.
En 1903, la bibliothèque d'Argenteau fut dispersée quand la comtesse Rose 
vendit le château et son contenu (meubles, tableaux, livres) 30. Celle-ci 
contenait notamment quelques précieux manuscrits, parmi lesquels un recueil 
de lettres autographes de la reine Marie-Antoinette adressées au comte 
Florimond Claude de Mercy-Argenteau. Nous avons pu identifier certains de ces
manuscrits aujourd'hui conservés à la Morgan Library (New York) et à la 
Bibliothèque royale de Belgique.
Quand la comtesse Rose s'expatrie aux Etats-Unis, elle emporte avec elle ces 
documents qui font, aujourd'hui encore, partie de la collection de manuscrits 
de la Library of Congress à Washington (Mercy-Argenteau Family Papers, 1428-
1880, 13,5 mètres linéaires, 10 000 pièces, 108 boîtes), documents que nous 
décrivons sommairement dans l'annexe I 31. Ces archives provenant du château
d'Argenteau ont été acquises auprès de deux libraires new-yorkais par la 
Library of Congress en 1913 et complétées par un second lot, moins important,
acheté en 1915 directement à la comtesse Rose. Rose était partie pour les 
États-Unis avec son fils Antoine, qui mourut tragiquement d'un accident de 
voiture. La comtesse ne lui survécut que quelques mois et s'éteignit en 1925 à 
Pampa, en Floride.
La propriété fut vendue en 2002 par la famille van Zuylen, famille dont les 
membres ont bien voulu nous confier qu'il ne se trouvait plus alors d'archives 
ayant appartenu aux comtes de Mercy-Argenteau dans le château, pas plus 
que dans la maison de Wixhou, proche de la chapelle érigée par les Mercy-

30 Catalogue du magnifique mobilier ancien et moderne garnissant le château d'Argenteau 
près de Liège (Belgique). La vente aura lieu par le ministère de l'huissier Labeye, de Liège, 
le lundi 6 avril 1903 et jours, Liège, 1903 ; Catalogue des tableaux, porcelaine et objets 
religieux restants du château d'Argenteau et de meubles, cuirs de Cordoue, porcelaine et 
objets divers, provenant de la belle collection de M. Zeyen, photographe à Liège, dont la 
vente aura lieu les mercredi 20 et jeudi 21 avril par le ministère de l'huissier Labeye et 
Georges Terme, expert, Liège, [1903].

31 Annexe I. - Handbook of manuscripts in the Library of Congress, Washington, 1918, p. 28-
29 ; B. MCGUIRE, Mercy-Argenteau Family. A Register of its Papers in the Library of 
Congress, dactyl., Washington, 1998 (Registers of Papers in the Manuscript Division of the 
Library of Congress). - Cf. C. BRONNE, La comtesse de Mercy-Argenteau et la musique 
russe. Avec des lettres inédites de Liszt, Borodine, César Cui et six illustrations, Paris, 
1935 ; 2e éd., Liège, 1945 ; Rose DE MERCY ARGENTEAU, princesse DE MONTGLYON, The 
last of a race, New York, 1925 (autobiographie, ouvrage rare dont la bibliothèque des AGR 
possède un exemplaire, conservé sous la cote 8B26531). - Ces documents sont décrits en 
annexe.
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Argenteau, qu'habitait Monseigneur Guillaume Marie van Zuylen, ancien 
évêque de Liège, jusqu'à sa mort en avril 2004.
Les archives du château d'Ochain

LES ARCHIVES DU CHÂTEAU D'OCHAIN

Les archives du château d'Ochain constituent la seconde partie du fonds 
conservé aux Archives de l'État à Liège, où elles ont rejoint en trois étapes, 
dans le fonds Mercy-Argenteau, les archives du château d'Argenteau.
Il existait au château d'Ochain, dans la partie supérieure de la tour, une salle 
des archives, où le comte Claude de Pimodan avait pu les consulter au début 
du XXe siècle. Une partie des documents se trouvait " dans le coffre-fort, une 
autre dans l'armoire à glaces, une troisième dans le cartonnier et le restant 
dans l'armoire à trois compartiments ". Claude Emmanuel de Rarécourt de la 
Vallée, comte de Pimodan, fait duc de Rarécourt par bref du Pape Pie IX, avait 
épousé en 1885 la comtesse Georgina de Mercy-Argenteau. Claude de Pimodan
est l'auteur d'une intéressante biographie de " l'ambassadeur ", le comte 
Florimond Claude de Mercy-Argenteau 32. L'intéressante documentation 
rassemblée pour la rédaction de cet ouvrage est d'ailleurs conservée dans le 
fonds liégeois 33.
Le château d'Ochain appartenait à la comtesse Georgina de Mercy-Argenteau, 
unique enfant du comte Carl de Mercy-Argenteau. Après sa mort en 1931, 
Jeanne de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, épouse du baron Antoine 
d'Overschie de Neeryssche, et son frère, Louis de Rarécourt de la Vallée, comte
de Pimodan, en héritèrent. Le légataire universel de Louis de Pimodan, décédé 
en 1950, était son neveu Pierre de Rarécourt de la Vallée, marquis de Pimodan, 
demeurant à Paris. Par acte passé le 28 juillet 1951, le marquis et l'épouse de 
son oncle, usufruitière pour moitié, ont fait don du château à l'Œuvre Sainte-
Marie. Les religieuses prennent possession du domaine en août 1951 et y 
ouvrent une école moyenne. En novembre de la même année, des archives 
provenant du château d'Ochain et concernant principalement la famille 
d'Argenteau d'Ochain sont remises par le marquis de Pimodan aux Archives de 
l'État à Liège.
Un second lot d'archives du château (91 numéros d'après le registre aux 
acquisitions) a été versé en deux fois, en août et novembre 1957, par le baron 
Jean d'Anethan. Ce dernier était l'époux de la baronne Henriette d'Overschie de
Neeryssche, dont la mère, Jeanne de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, était 
elle-même une des filles du comte Claude de Pimodan et de la comtesse 
Georgina de Mercy-Argenteau.
Notons enfin que les archives du château d'Ochain furent examinées sur place 
par Édouard Laloire, archiviste aux Archives générales du Royaume de 1895 à 
1935 34, spécialisé dans les archives des familles de la haute noblesse, dont 

32 C. DE PIMODAN, Le comte F.-C. de Mercy-Argenteau, ambassadeur impérial à Paris sous 
Louis XV et sous Louis XVI. Son rôle à la cour de France et pendant la Révolution d'après 
ses correspondances officielles et privées, Paris, 1911.

33 Voir n° 419 à 430 du présent inventaire.
34 Sur Édouard Laloire, voir : Les Archives de l'État en Belgique, 1796-1996. Historique de 

l'Institution et répertoire bio-bibliographique des archivistes, éd. H. COPPENS & R. 
LAURENT, Bruxelles, 1996, p. 408 ; J. LEFEVRE, " In memoriam Édouard Laloire (1870-1953)
", dans Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. 34, 1953, p. 323-326 ; Y. 



44 Famille de Mercy-Argenteau

nous avons pu retrouver une partie des notes transcrites sur des fiches 
classées par thème 35. Ce fichier fut également déposé aux Archives de l'État 
en 1951 par le marquis de Pimodan. Édouard Laloire avait entamé des 
recherches dans le fonds d'Ochain, aussi retrouve-t-on des mentions de sa 
main sur certains documents, correspondant aux notes et analyses classées 
dans un fichier. Ses notes permettent du reste de se faire une idée du nombre 
des pièces manquantes. C'est le cas, par exemple, de lettres adressées par 
l'empereur Napoléon III à la comtesse Louisa de Mercy-Argenteau 36. Les 
archives concernant plus particulièrement la famille de Pimodan n'ont pas fait 
partie, à l'exception de quelques pièces et de la documentation - remarquable -
rassemblée par Claude de Pimodan pour la rédaction de son ouvrage sur 
l'ambassadeur Florimond Claude de Mercy-Argenteau, dont nous avons parlé 
plus haut.

DELANNOY, " Édouard Laloire ", dans Annales du Cercle archéologique d'Enghien, t. 9, 
1953, p. 161-171 ; J. JANSSENS, art. dans Biographie nationale, t. 33, 1966, col. 431-433.

35 Ce fichier porte la cote n° 4.
36 Cf. n° 370 et sv du présent inventaire.



Famille de Mercy-Argenteau 45

Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Le fonds contient principalement des documents produits par la branche 
d'Argenteau d'Ochain (puis de Mercy-Argenteau). Parmi les familles 
apparentées, les papiers personnels de membres de la famille de Claris sont les
plus nombreux. Ils contiennent surtout un grand nombre de pièces relatives 
aux fonctions publiques exercées par divers membres de cette lignée qui furent
entre autres audienciers du gouvernement général des Pays-Bas.
Quantité de documents intéressent l'histoire sociale et culturelle, qui reflètent 
les mœurs et les usages d'une famille de la haute aristocratie à travers les 
comptes détaillés de leur maison, depuis les gages des domestiques jusqu'à la 
gestion de la cave à vin.
Les documents relatifs aux biens, comme c'est souvent le cas pour les archives
de familles, constituent la plus grande partie du fonds. Les documents relatifs 
aux domaines d'Argenteau, d'Ochain et de Vierset-Barse sont les plus 
nombreux, au point de constituer des ensembles remarquables à plus d'un titre
et de fournir une documentation de première importance sur la formation et la 
gestion d'une propriété terrienne depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe 
siècle. On notera la présence de nombreux documents concernant différentes 
activités économiques développées dans le domaine de Vierset-Barse, telles 
que la distillerie, l'extraction de minerais et la production de laine. On 
remarquera notamment la correspondance commerciale avec de grands noms 
de l'industrie textile verviétoise comme les Biolley, ainsi que les dossiers 
concernant l'élevage d'un troupeau de béliers Mérinos provenant directement 
de l'Établissement rural impérial de Rambouillet, troupeau dont trente brebis 
seront emmenées en Suède en 1814 sur ordre du prince Bernadotte 37.

Langues et écriture des documents

Les documents sont principalement rédigés en français et en néerlandais 
(flamand). De nombreux documents sont rédigés en allemand, en espagnol et 
en latin. Enfin, quelques dizaines de pièces sont en anglais, en italien, en 
hongrois, en russe et en suédois.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

De provenances multiples, les archives de la famille de Mercy-Argenteau nous 
sont parvenues, comme c'est souvent le cas pour ce genre de fonds, dans un 
complet désordre, accentué par différentes déménagements entre les 
propriétés familiales mais aussi par plusieurs manipulations des documents 
tant avant qu'après leur entrée aux Archives de l'État. Diverses pièces ont de 
surcroît été versées dans le fonds sans que la provenance ait toujours été 
indiquée. S'il a donc fallu procéder, pour la quasi-totalité du fonds, à un tri 

37 Cf. n° 3555-3558 du présent inventaire.
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pièce par pièce, l'analyse a permis de reconstituer des ensembles 
archivistiques cohérents, en particulier en ce qui concerne les documents 
relatifs aux biens. Les biens de la famille étaient en effet considérables. Leur 
gestion a donc naturellement nécessité une solide organisation administrative, 
qu'il a été possible de reconstituer, du moins partiellement. Par conséquent, le 
présent inventaire est le fruit d'une patiente reconstitution qui a été menée en 
application d'un des principes fondamentaux de l'archivistique : le principe de 
provenance.
Le plan de classement s'inspire d'un schéma devenu classique depuis qu'il a 
été inauguré et pratiqué aux Archives de l'État par Ernestine Lejour et Andrée 
Van Nieuwenhuysen 38. Le fonds est divisé en deux grandes sections (celui-ci ne
contenant pas d'archives d'entreprises) : 1°) les papiers personnels ; 2°) les 
documents relatifs aux biens et à leur gestion. En ce qui concerne les papiers 
personnels, ceux-ci ont été attribués à leur producteur ou propriétaire. Par 
contre, les actes relatifs aux biens et à la gestion des domaines sont classés 
selon des critères géographiques.
Papiers personnels

PAPIERS PERSONNELS

Les papiers personnels sont classés suivant une structure généalogique, sur le 
nom de leur producteur. Nous avons suivi la présentation classique de la 
généalogie des Argenteau en distinguant les différentes branches et les 
différents rameaux de la famille. Suivent ensuite dix-huit familles apparentées, 
classées dans l'ordre alphabétique, et trois familles non apparentées.
À l'intérieur de chaque famille, les documents sont regroupés par couple, au 
nom du mari. En rubrique figurent les prénom(s) et nom usuels du mari suivis 
de ceux de son épouse (ou de ses épouses, s'il s'est remarié). La description 
des pièces en tant que telle est précédée d'informations relatives au 
producteur d'archives (d'une notice biographique), au contenu et à la structure 
des documents rangés sous ce nom (du moins quand le nombre d'articles le 
justifie), ainsi que d'une bibliographie. Cette pratique s'inspire de la norme 
ISAD(G), dont je reparlerai plus loin. Pour chaque personne ou couple, les 
archives sont réparties sous les rubriques vie privée, correspondance, vie 
publique, patrimoine et succession. Dans certains cas, la présence d'ensembles
archivistiques cohérents a néanmoins nécessité la création de rubriques 
spécifiques.
Les documents relatifs à une succession sont également classés sous le nom 
de la personne décédée. S'il a souvent été pratiqué, ce mode de classement a 
aussi été sérieusement remis en question. Si l'on s'en tient à une stricte 
application du principe du producteur d'archives, il conviendrait en effet de 
ranger ces documents ou ces dossiers sous le nom de l'héritier qui les a 

38 Cf. A. VAN NIEUWENHUYSEN, éd. R. LAURENT, Archives de familles et de particuliers, 
Bruxelles, 1997, p. 18 (AGR. Guides, 29) ; E. LEJOUR, " Les archives de familles ", dans 
Archives, Bibliothèques et Musées de Belgique, t. 21, 1950, p. 11-27 ; H. COPPENS, De 
ontsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving 
van archieven in het Rijksarchief, p. 475-484. Voir aussi : J. A. A. BERVOETS e.a., " Het 
conglomeraat ontward. Aanwijzingen voor het inventariseren van familiearchieven ", dans 
Nederlands Archievenblad, t. 88, 1984, p. 193-233 ; E. P. DE BOOY & G. M. W. RUITENBERG,
Zorg voor het familiearchief, Houten, 1995.
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constitués, possédés ou utilisés 39. Il est néanmoins apparu impossible de 
distinguer les documents rassemblés par chacun des héritiers et, dans 
plusieurs cas, notamment ceux de gestion en indivision de tout ou partie de 
l'héritage, il aurait même fallu pour ce faire scinder des dossiers formant à 
l'évidence un seul et même ensemble archivistique, constitué de surcroît non 
pas postérieurement mais bien durant le règlement de la succession. Ces 
raisons, ainsi que la commodité du chercheur, m'ont paru justifier de maintenir 
ces documents sous le nom de la personne décédée, même s'ils n'ont - 
évidemment - pas appartenu au défunt 40. À cette raison pratique s'ajoutaient 
le cas épineux de successions impliquant un grand nombre de personnes, 
quand elles ne s'étalent pas sur plusieurs générations !
Documents relatifs aux biens

DOCUMENTS RELATIFS AUX BIENS

Le schéma de la seconde section, rassemblant les documents relatifs aux 
biens, s'inspire quant à lui du plan de classement proposé par Herman Coppens
41. Après avoir présenté les documents relatifs à la gestion générale des biens 
et aux régisseurs et hommes d'affaires compétents pour la gestion de plusieurs
biens, subdivision propre aux grandes familles possédant plusieurs propriétés 
importantes, l'inventaire suit l'ordre alphabétique des pays et, pour chaque 
pays, des localités (éventuellement, une orthographe d'époque fort différente 
suit l'orthographe officielle actuelle) où étaient situées les propriétés.
Parmi les documents relatifs aux receveurs se trouvent tant de la 
correspondance adressée à ces receveurs (pièces qui leur ont donc appartenu) 
que des lettres originales adressées par eux au propriétaire. Ce classement se 
base sur le principe de respect du fonds. En effet, à la fin du mandat d'un 
receveur ou à sa mort, la correspondance adressée au receveur était souvent 
récupérée et conservée conjointement avec la correspondance reçue de ce 
régisseur par le propriétaire avec tous les documents relatifs aux biens.
Sous le nom de chaque localité sont décrites les archives relatives aux biens 
possédés dans celle-ci. Les archives sont classées sous des rubriques relatives 
à la seigneurie, à la propriété en général (ses origines, ses agrandissements, sa
mise en vente éventuelle), son étendue et sa nature, les bâtiments et les 
travaux effectués au fil du temps, les biens meubles abrités dans ces bâtiments
(principalement le mobilier des châteaux), la gestion (comptabilité et 
documents relatifs aux receveurs) et l'exploitation. Faute de documents les 
concernant, certaines les rubriques n'apparaissent - évidemment - pas.
Les particularités de la géographie d'Ancien Régime ne permettent cependant 
pas toujours de situer les biens sous un seul nom de lieu : certaines seigneuries
s'étendaient en effet sur plusieurs localités dans leurs limites actuelles ; 
certains domaines constituaient bien des entités cohérentes dans le patrimoine
familial, gérées par un seul et même régisseur, même s'ils s'étendaient sur 

39 H. COPPENS, De ontsluiting... op. cit., Bruxelles, 1997, p. 436-439 et 479 (AGR. Miscellanea 
archivistica. Manuale, 21).

40 Nous nous rangeons donc, à cet égard, au point de vue de B. DUMONT, Inventaire des 
archives du château de Modave, Bruxelles, Archives générales du Royaume, p.

41 H. COPPENS, De ontsluiting... op. cit., p. 436-439 et 479 (AGR. Miscellanea archivistica. 
Manuale, 21).



48 Famille de Mercy-Argenteau

plusieurs communes, sans tenir compte des limites administratives. Parfois, ce 
statut a évolué au fil du temps, en fonction des acquisitions et des ventes de 
biens immobiliers. Le cas échéant, une rubrique particulière a été créée, qui 
couvre l'époque où il a constitué une propriété autonome, tandis que la 
documentation relative à la période où ce bien est géré avec d'autres se trouve
dans les papiers relatifs aux régisseurs. Dans ces cas particuliers, nous avons 
repris en rubrique la désignation la plus courante de la propriété. La notice 
décrit, aussi précisément que possible, l'étendue et les composantes du 
domaine. Dans tous les cas, l'index permettra au chercheur d'affiner ses 
recherches.
Documents divers

DOCUMENTS DIVERS

La cinquième partie de l'inventaire regroupe tous les documents n'ayant pu 
être classés dans les quatre partie précédentes. Il s'agit principalement ici 
d'une série de recueils constituant une importante documentation juridique 
relative, notamment, aux comtés de Flandre (coutumes) et d'Artois 
(formulaires). Ces recueils de coutumes et de pièces de procédure furent sans 
doute réunis et possédés d'abord par François de Meulenaere, conseiller au 
Conseil de Flandre puis au Grand Conseil des Pays-Bas à Malines au milieu du 
XVIIe siècle, et ensuite par les Claris, membres du Conseil d'État et grands 
baillis de Termonde. Quelques recueils proviennent d'Henri Florent Laurin, 
conseiller à l'office fiscal du Grand Conseil de Malines. Il est possible que les 
recueils relatifs à l'Artois et à l'affaire Charles de Hovyne, du nom du chef et 
président du Conseil privé, proviennent du père de ce dernier, Charles Laurin. 
Celui-ci fut en effet président du Conseil d'Artois (1637-1640) et le principal 
accusateur de Hovynes, faisant rapport au roi sur les exactions et dilapidations 
qu'auraient commises Hoyvnes, accusations dont l'intéressé se défendit 
violement dans un long mémoire (les pièces contenues dans le recueil rangé 
sous le n° 4027 sont à cet égard d'un grand intérêt). Il ne s'agit toutefois là que
d'une hypothèse que l'analyse des documents n'a permis ni d'infirmer ni de 
confirmer. Figurent encore dans cette série quelques recueils relatifs à des 
questions de théologie et des papiers de l'astronome et humaniste Godefroid 
Wendelin (1580-1667), dont le manuscrit de son ouvrage " Eclipses lunares ab 
anno MDLXXIII ad MDCXLIII observata ". Ces manuscrits divers font l'objet de la
deuxième section, tandis que la documentation juridique a été rassemblée 
dans la première section. Plusieurs registres ont conservé leur reliure datant de
l'époque moderne et portant une cote, vraisemblablement d'une main du XVIIIe
siècle, tout comme les titres figurant à l'intérieur de certains volumes. Ces 
registres étaient précédemment conservés aux Archives générales du Royaume
dans le fonds " Papiers du comte de Mercy-Argenteau. Registres " (code 
Archeion T002/01). Enfin, la troisième et dernière section regroupe deux pièces 
ne présentant aucun lien apparent avec le fonds.
Forme des descriptions

FORME DES DESCRIPTIONS

Un mot encore sur la forme des descriptions elles-mêmes. Les premiers efforts 
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de normalisation sont apparus dans les années 1980, au niveau national, dans 
les pays anglo-saxons, très influencés par l'expérience des bibliothèques. Les 
archivistes canadiens, britanniques et américains ont été très actifs dans cette 
démarche de normalisation de la description archivistique. En 1986, le Bureau 
canadien des archivistes (BCA) avait publié Les normes de description en 
archivistique. Une nécessité. Cet ouvrage a conduit à la rédaction et 
publication des Règles pour la description des documents d'archives (RDDA) 
sur lesquelles s'appuie largement la norme ISAD(G).
En 1988, une réunion d'experts sur la description archivistique s'est tenue à 
Ottawa. Cette réunion a débouché en 1990, sur la création, au sein du CIA, 
d'une commission ad hoc chargée d'élaborer une norme de description 
archivistique pour faciliter les échanges internationaux. La future norme devait 
se fonder sur des principes théoriques similaires aux " Principes de Paris " 
adoptés par la communauté des bibliothécaires en 1961 sous les auspices de la
Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d'institutions 
(IFLA). L'Énoncé des principes relatifs à la description des documents 
d'archives fut adopté en 1992 au Congrès international de Montréal. Ce 
document identifiait les quatre objectifs suivants pour les normes de 
description : assurer la création de descriptions uniformes, pertinentes et 
explicites, faciliter le repérage et la communication d'informations sur les 
documents d'archives, rendre possible l'échange de fichiers d'autorité, rendre 
possible l'intégration de descriptions provenant de plusieurs dépôts dans un 
système d'information unifié.
Les travaux de la commission ont abouti, en 1994, à la publication de la Norme 
générale et internationale de description archivistique, ou ISAD(G), qui fournit, 
dans le cadre du respect des fonds, une structure type de description pour 
toutes les archives, quels que soient leur forme, leur support et leur époque. 
ISAD(G) a été diffusée en France par une note de la DAF du 5 décembre 1994. 
La commission ad hoc du CIA est devenue un comité permanent lors du 
Congrès international de Pékin de 1996. Ce comité a entrepris la révision de la 
norme ISAD(G) comme tâche prioritaire de son programme de travail pour la 
période 1996-2000. La 2e édition d'ISAD(G) est donc parue à l'automne 2000, 
pour le Congrès de Séville.
Parallèlement, reconnaissant l'importance de la description du producteur 
d'archives pour mettre en œuvre le principe de respect des fonds, le CIA a 
publié en 1996 la Norme internationale sur les notices d'autorité archivistiques 
relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles ou ISAAR (CPF), qui 
permet de décrire le producteur d'archives dans le cadre d'une notice 
d'autorité. La version révisée d'ISAAR est parue en août 2004, pour le Congrès 
international de Vienne.
La norme ISAD(G) a trouvé un écho favorable en France car elle rejoint la 
préoccupation des archivistes français de disposer d'une norme de description 
unique pour toutes les archives, qui leur permettent d'élaborer des instruments
de recherche traditionnels comme des bases de données.
ISAD(G) et ISAAR(CPF) revalorisent la fonction scientifique de l'archiviste. Outre
la description purement externe requise par certains éléments de ces normes, 
celles-ci exigent un travail historique pour d'autres éléments que les 
instruments de recherche ont souvent tendance à négliger du fait de 
l'investissement en temps et en compétences qu'ils nécessitent : description 
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du producteur (histoire administrative/notice biographique), historique de la 
conservation, présentation du contenu, sources complémentaires et 
bibliographie 42. L'auteur de la notice descriptive est par ailleurs appelé à 
motiver ses choix, notamment dans son classement : il engage ainsi sa 
responsabilité scientifique.
Pour le reste, principalement en ce qui concerne la forme des descriptions et la 
terminologie archivistique, j'ai suivi - sauf exception explicitement mentionnée 
le cas échéant - les prescriptions d'Herman Coppens 43.

42 On consultera, entre autres, à ce sujet l'inventaire de K. VAN HONACKER, un des premiers 
volumineux instruments de recherche belge appliquant ces normes à un fonds d'archives 
de famille : Het archief van de families Blommaert, Verachter, van Beynstorp-van Tongeren 
en van Honsem (met archief van N. en J.-B. vander Steene) (1473-1871), Bruxelles, 2004 
(Rijksarchierf Antwerpen. Inventarissen, 57).

43 H. COPPENS, Archiefterminologie. Archieftermen voor gebruik in het Rijksarchief, Bruxelles, 
1990 (Archives générales du Royaume. Miscellanea Archivistica. Manuale, 5) ; IDEM, 
Archiefterminologie (AT2) : Nederlandse versie van de Terminologie archivistique en usage 
aux Archives de l'Etat en Belgique (1994) aangevuld met lijsten van redactionele vormen, 
ontwikkelingsstadia en uiterlijke vormen uit Archiefterminologie (1990) en met verwijzing 
naar Archiefterminologie voor Vlaanderen en Nederland (2003), Bruxelles, 2004 (Archives 
générales du Royaume. Miscellanea Archivistica. Manuale, 49) ; IDEM, De ontsluiting, op. 
cit ; R. PETIT, D. VAN OVERSTRAETEN, H. COPPENS, J. NAZET, Terminologie archivistique en 
usage aux Archives de l'État en Belgique, t. 1, Gestion des archives, Bruxelles, 1994 
(Archives générales du Royaume. Miscellanea Archivistica. Manuale, 16).
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Première partie : Inventaires anciens

PREMIÈRE PARTIE : INVENTAIRES ANCIENS
1 " Répertoire général, de tous papiers, registres et documents 

concernant les cens et rentes, reposants en la maison seigneurial 
de Vierset, fait du tems de noble et illustre seigneur Maximilien 
Emanuel Marie, baron de Bilhé et Vierset, seigneur du dit lieu et 
autres, haut voué héréditaire de Huy et grand bailly de la Condroz, 
etc. ". 1754.

1 volume

2 Inventaire des actes de 1834 à 1865 conservés au château 
d'Ochain. [Seconde moitié du XIXe siècle].

1 volume

3 Inventaire des archives de la régie du château d'Ochain ; certificats
de décharge de ces archives. 1904-1905.

1 liasse

4 Analyses et notes rédigées par Édouard Laloire, archiviste de l'État,
dans les archives du château d'Ochain. [Début du XXe siècle].

1 fichier
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Deuxième partie : Généalogie et documentation

DEUXIÈME PARTIE : GÉNÉALOGIE ET DOCUMENTATION
5 Correspondance relative à la préparation de l'ouvrage d'Eugène 

Poswick (Histoire de la seigneurie libre et impériale et de la maison 
de ce nom, aujourd'hui Mercy-Argenteau, Bruxelles, 1905) : lettres 
de l'auteur adressées au comte Claude de Pimodan et quittance 
(1892-1905), lettres adressées au marquis de Pimodan, frère du 
précédent (1897), lettres de l'imprimeur D. Cormaux adressées au 
comte de Pimodan (1897). 1892-1905.

1 liasse

6 Notes généalogiques et épigraphiques : copies d'actes de 1383 et 
1443 pour la famille d'Argenteau, attestions par le Souverain 
Bailliage de Namur d'actes de 1417, 1453 et 1493 délivrées en 
1734 et 1739. 1383-1739.

1 liasse

7 Transcription de l'inscription latine et traduction française de 
l'épitaphe du tombeau de Renaud VI d'Argenteau et de Marie de 
Trazegnies. [Vers 1700].

2 pièces

8 Notes généalogiques et épigraphiques concernant la famille 
d'Argenteau et ses alliés, recueillies par Nicolas Charles François, 
comte de Corswarem-Looz, et son épouse Anne Françoise, 
marquise de Trazegnies. 1748-1749.

1 filiasse
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Troisième partie : Papiers personnels

TROISIÈME PARTIE : PAPIERS PERSONNELS
I. Famille d'Argenteau

I. FAMILLE D'ARGENTEAU
A. Branche aînée

A. BRANCHE AÎNÉE
1. Renaud VI d'Argenteau et Marie de Trazegnies

1. RENAUD VI D'ARGENTEAU ET MARIE DE TRAZEGNIES
9 Quittances délivrées par Renier de Gulpen (Reynart van Gulpen) et 

par Bastin à la veuve et à son fils aîné. 1512, 1546.
2 pièces

10 Liste des frais de funérailles, inventaire des biens meubles et 
partage des biens de Marie de Trazegnies, en faveur de Jacques 
d'Argenteau et de sa belle-sœur, Françoise de la Haye, veuve de 
Renaud d'Argenteau. 1556.

1 cahier

2. Jacques II d'Argenteau et Engleberte de Jauche de Mastaing

2. JACQUES II D'ARGENTEAU ET ENGLEBERTE DE JAUCHE DE 
MASTAING

a. Correspondance

a. Correspondance
11 - 13 Lettres adressées à Jacques II d'Argenteau par : 1551, 1561, s.d.

11 - 13 Lettres adressées à Jacques II d'Argenteau par : 1551, 
1561, s.d.

11 Michel Borcouts, procureur, Bruxelles. 1551.
1 pièce

12 Marie de Carondelet, épouse d'Antoine de Sassegnies, Enghien. 
S.d.

1 pièce

13 Johan Vanderbeke, Lille. 1561.
1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
14 Comptes de procédures intentées devant la cour féodale de 

Zélande et le Grand Conseil de Malines contre Charles, baron de 
Trazegnies et de Silly. 1559-1560.

1 liasse

15 Quittance délivrée par Jean de Boulogne, son receveur, de 
réception de pièces, datées de 1451 à 1501, pour la famille de son 
épouse. [Vers 1560].

1 pièce
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16 Titre d'une rente sur la cité de Liège datant de 1566 faite par J. Le 
Fort, héraut d'armes du prince-évêque de Liège. 1566, [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

17 Donation faite en faveur de sa fille Catherine, enregistrée par la 
cour d'Hermalle. 1566.

1 parchemin

3. Florent d'argenteau et (1) Jacqueline de Berlo (2) Anne de Barbençon

3. FLORENT D'ARGENTEAU ET (1) JACQUELINE DE BERLO (2) ANNE 
DE BARBENÇON

a. Vie publique

a. Vie publique
18 Requêtes adressées à leur seigneur par Colleye Servais et Collard 

Cockea, respectivement manant et bourgeois d'Argenteau, 
emprisonnés à Liège. 1578, 1580.

2 pièces

b. Succession

b. Succession
19 Accord entre les enfants de Claude d'Ongnies et de Jacqueline de 

Berlette, et Jean d'Argenteau, passé devant le Souverain Bailliage 
de Lille. 1581.

1 pièce

4. David d'Argenteau et Anne de Cabiliau

4. DAVID D'ARGENTEAU ET ANNE DE CABILIAU
20 Quittance pour sa pension. 1560.

1 pièce

B. Branche de Ligny

B. BRANCHE DE LIGNY
1. Charles d'Argenteau Ligny et (1) Jeanne de Nassau de Corroy (2) Anne d'Argenteau

1. CHARLES D'ARGENTEAU LIGNY ET (1) JEANNE DE NASSAU DE 
CORROY (2) ANNE D'ARGENTEAU

21 Contrat de mariage conclu en 1628 avec sa seconde épouse, 
Velaine. 1662.

1 pièce

--- Testament fait en 1647. 1687.

C. Rameau de Velaine

C. RAMEAU DE VELAINE
1. Denis d'Argenteau et Jeanne de Velaine

1. DENIS D'ARGENTEAU ET JEANNE DE VELAINE
22 Testament conjonctif rédigé en 1600 au château de Velaine. [Début

du XVIIe siècle].
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1 pièce

2. Jacques d'Argenteau et Charlotte de Hertaing

2. JACQUES D'ARGENTEAU ET CHARLOTTE DE HERTAING
23 Testament conjonctif de 1624, Velaine. 1648, 1694.

3 pièces

24 Donation faite par Charlotte de Hertaing en faveur de son fils 
Charles d'Argenteau, d'une rente sur la seigneurie de Grand-Leez, 
Denain. 1648.

1 pièce

3. Nicolas d'Argenteau et Catherine de Ruychroch

3. NICOLAS D'ARGENTEAU ET CATHERINE DE RUYCHROCH
25 Contrat de mariage passé en 1638, Ohain. 1681.

1 pièce

4. François d'Argenteau et Robertine de Ruychroch

4. FRANÇOIS D'ARGENTEAU ET ROBERTINE DE RUYCHROCH
26 Transaction avec son neveu, Jean Hubert de Corswarem, baron de 

Longchamps, pour sa femme, Marguerite Claire Thérèse 
d'Argenteau, au sujet de rentes et du fief de Ricquelieu à Eswars-
lez-Cambrai, Cambrai. 1676.

1 pièce

27 Cession par Jean Hubert de Corswarem de la seigneurie de Velaine,
en faveur de François d'Argenteau, Fleurus. 1681.

1 pièce

28 Sentence du Conseil de Tournai au sujet du paiement d'une rente 
due par Guillaume Ignace van Hooft. 1682.

1 parchemin

5. Charles d'Argenteau et Antoinette de Bonnières

5. CHARLES D'ARGENTEAU ET ANTOINETTE DE BONNIÈRES
a. Patrimoine

a. Patrimoine
29 Acte de tutelle des enfants, Arras. 1660.

1 pièce

30 Requête introduite devant la Cour féodale de Brabant en vue de 
l'obtention de la terre de Ligny et des biens de feu Charles 
d'Argenteau (contenant une copie du testament de ce dernier fait 
en 1647). 1687.

1 pièce
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b. Succession

b. Succession
31 Attestation de filiation pour Marguerite Claire Thérèse d'Argenteau, 

épouse de Jean Hubert, comte de Corswarem, Denain. 1695.
1 pièce

D. Branche d'Esneux

D. BRANCHE D'ESNEUX
1. Jean d'Argenteau d'Esneux et (1) Gertrude van der Gracht (2) Anne de Patton

1. JEAN D'ARGENTEAU D'ESNEUX ET (1) GERTRUDE VAN DER 
GRACHT (2) ANNE DE PATTON

a. Succession

a. Succession
32 Attestation de filiation pour Louise Isabelle d'Argenteau, veuve de 

Philippe Albert de Pallant. 1671.
1 pièce

33 Commission délivrée par le Conseil de Brabant au nom de Charles 
II, à la cour et au greffier d'Esneux, pour apporter leurs comptes à 
Bruxelles. 1674.

1 parchemin

34 Attestation de filiation pour Anne de Patton. 1676.
1 pièce

35 Actes du greffe de Linsmeau et du greffier d'Esneux. 1679.
2 pièces

E. Rameau d'Esneux de Fologne

E. RAMEAU D'ESNEUX DE FOLOGNE
1. Jean François d'Argenteau et Agnès de Rivière d'Arschot

1. JEAN FRANÇOIS D'ARGENTEAU ET AGNÈS DE RIVIÈRE 
D'ARSCHOT

a. Vie privée

a. Vie privée
36 Testament fait à Liège. 1673.

1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
37 Jugement rendu par la Cour féodale de Brabant dans le procès 

contre Ferdinand de Merode, tuteur des enfants de Jean, baron de 
Merode et de Jehay. 1665.

1 parchemin

c. Succession

c. Succession
38 Avis juridique sur la succession, rendu par N. Stiennon, B. Hodin et 
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N. Delmelle, avocats à Liège. [Début du XVIIIe siècle].
1 pièce

F. Branche d'Ochain

F. BRANCHE D'OCHAIN
1. Guillaume d'Argenteau d'Ochain et Marie de la Rivière

1. GUILLAUME D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET MARIE DE LA RIVIÈRE
a. Vie privée

a. Vie privée
39 Contrat de mariage enregistré par la cour de Herstal. 1453.

1 parchemin

b. Succession

b. Succession
40 Arbitrage entre Thierry de Gulpen (Thiry de Galoppe), époux de 

Françoise d'Argenteau, et Jean d'Argenteau, Liège. 1505.
1 parchemin

41 Acte notarié de renonciation à tous ses droits à l'héritage de ses 
parents par Cécile d'Argenteau, religieuse au couvent des Dames 
Blanches à Louvain, en faveur de son frère Jean. 1514.

1 parchemin

2. Jean d'Argenteau d'Ochain et (1) Marie le Perilleux de Rochelée (2) Anne de Dongelberg de Longchamps

2. JEAN D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET (1) MARIE LE PERILLEUX DE 
ROCHELÉE (2) ANNE DE DONGELBERG DE LONGCHAMPS

a. Vie privée

a. Vie privée
42 Testament d'Anne de Longchamps et approbation donnée par le 

Souverain Bailliage de Namur. 1525, 1535.
2 parchemins

43 Quittances des messes anniversaires célébrées dans le couvent 
des Frères Mineurs à Huy et accord avec Claude d'Argenteau. 1529,
1532, 1533, 1538.

4 pièces

b. Vie publique

b. Vie publique
44 Commission donnée par Jean de Hornes, évêque de Liège, à Jean 

d'Argenteau, bailli du Condroz, afin de réviser la taxation dans le 
quartier du Condroz et de veiller à la police dans la châtellenie de 
Huy. 1502.

1 pièce

45 Commission de bailli du Condroz délivrée par le prince-évêque 
Erard de la Marck. 1511.

1 pièce
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46 - 47 Comptes du bailliage. 1508-1524.

46 - 47 Comptes du bailliage. 1508-1524.
46 Comptes rendus par Jean d'Argenteau à Erard de la Marck. 1508-

1512.
1 cahier

47 Comptes rendus par sa veuve, Anne de Longchamps. 1512-1524.
1 cahier

c. Patrimoine

c. Patrimoine
48 Quittance délivrée par Alexandre del Pellegrino, chanoine de Liège, 

au nom des héritiers de Jean Torelli, marchand de soie à Bruges, 
pour une somme payée par Jean d'Argenteau au nom de Jean de 
Hornes. 1511.

1 pièce

49 Jugement rendu par les échevins de Liège dans le procès intenté 
au nom de sa femme, veuve de Thierry Bonnant, contre la ville de 
Namur au sujet d'une rente. 1511.

1 parchemin

50 Titres d'une rente à charge de la ville de Huy au profit d'Anne de 
Longchamps et garantie par Richard de Merode, seigneur 
d'Houffalize, acte notarié et acte de la cour féodale de La Roche. 
1525.

2 pièces

51 Liste des pièces d'orfèvrerie, des pièces d'or et des documents 
d'Anne de Longchamps déposés au couvent des Croisiers à Huy. 
1532.

1 pièce

3. Claude d'Argenteau d'Ochain et Jeanne de Cottereau

3. CLAUDE D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET JEANNE DE COTTEREAU
a. Vie privée

a. Vie privée
52 Lettre de Walthier de Strasbourg, mayeur. 1548.

1 pièce

53 Lettres de sa sœur, Marie d'Argenteau, épouse de Jean (de) 
Cottereau, baron de Jauche. 1551-1552.

17 pièces

b. Vie publique

b. Vie publique
54 Convocations aux journées des États de Luxembourg. 1539, 1551.
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2 pièces

c. Patrimoine

c. Patrimoine
55 Quittance de paiement d'Henry de Ba(l)lonville, marchand de draps

à Huy. 1544.
1 pièce

56 Pièces relatives au dépôt et au retrait de la vaisselle d'or et 
d'argent, de bĳoux, d'objets d'orfèvrerie et de vêtements, 
conservés dans le couvent de Sainte-Aldegonde à Huy. 1553-1554.

5 pièces

d. Succession

d. Succession
57 Inventaire des biens meubles du château d'Ochain dressé par les 

échevins d'Ochain. 1554.
1 pièce

4. Jean II d'Argenteau d'Ochain et Marie de Brialmont

4. JEAN II D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET MARIE DE BRIALMONT
a. Correspondance

a. Correspondance
58 Lettre adressée par Jeanne d'Autel, Pescieux. 1570.

1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
59 Pièces relatives à des dépenses personnelles faites à Ochain : 

quittances (1559-1562), compte de l'année 1562 ; note d'un 
tailleur (1561), taxe pour l'État noble du Luxembourg (1575), relevé
des pièces d'or pour le paiement d'une rente à Gembloux en 1591. 
1559-1562, 1575, 1591.

6 pièces

60 Comptes des recettes et dépenses faites à Bruxelles, tenus par 
Jehan Trico. 1562-1565.

4 cahiers

61 Pièces de procédure : procuration pour Jean Martin Doufey (Ochain,
1567), état des frais de justice dus à Lambert Govi (1571). 1567, 
1571.

2 pièces

62 Dossier relatif à la restitution des biens saisis par le Conseil des 
troubles : acte de pardon, requêtes, correspondance officielle. 
1574, 1577, 1588.

1 liasse
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63 Accord passé devant les échevins de Huy relatif à la liquidation de 
la dot de sa femme. 1578.

2 pièces

64 Autorisations de tester données par Philippe II. 1580, 1582.
2 parchemins

c. Succession

c. Succession
65 Succession de Jean d'Argenteau et de ses deux fils, Jean et Louis 

d'Argenteau : acte de partage passé devant les échevins de Liège. 
1597.

2 parchemins

5. Robert d'Argenteau d'Ochain et Jeanne de Merode

5. ROBERT D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET JEANNE DE MERODE
a. Vie privée

a. Vie privée
66 Testament fait à Huy en 1606. 1606 (copie et approbation), 1632 

(copies).
3 pièces

b. Patrimoine

b. Patrimoine
67 Pièces de la procédure relative au douaire de Jeanne de Merode, 

entre Wernert, comte d'Oostfrise, et Claude d'Argenteau, son beau-
frère : note, contrat, quittance, requête et correspondance. 1617-
1619.

7 pièces

68 Registre du douaire de Jeanne de Merode : recettes des rentes à 
Huy et environs, et dépenses. 1626-1637.

1 volume

6. Claude d'Argenteau d'Ochain et Geneviève de Groesbeek

6. CLAUDE D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET GENEVIÈVE DE 
GROESBEEK

69 Autorisations de tester accordées par les archiducs Albert et 
Isabelle. 1608, 1618.

2 pièces

70 Lettres patentes des archiducs Albert et Isabelle et ordre de 
payement des arrérages d'une rente sur les États de Brabant de 
1572 à 1590. 1611.

2 pièces

71 Autorisation de tester accordée par Ferdinand de Bavière, prince-
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évêque de Liège. 1648.
1 pièce

72 Pièces diverses : frais de séjour à Ochain (1614), dépenses pour F. 
de Groesbeek (1627-1628) et lettre de ce dernier (Maubeuge, s.d.),
facture d'un lit de camp (s.d.), lettre de Joos Juliers à son cousin (?) 
citant son cousin Claude d'Argenteau (Amsterdam, 1630), rachat 
d'une rente à Philippe Ernest de Namur (Huy, 1631). 1614-1631, 
s.d.

7 pièces

7. Anne Catherine d'Argenteau

7. ANNE CATHERINE D'ARGENTEAU
73 Attestation de noblesse délivrée par la cité de Liège. 1614.

1 pièce

8. Guillaume François d'Argenteau et Marie-Antoinette de Rivière d'Arschot

8. GUILLAUME FRANÇOIS D'ARGENTEAU ET MARIE-ANTOINETTE DE 
RIVIÈRE D'ARSCHOT

a. Vie privée

a. Vie privée
74 Testament conjonctif fait à Ochain en 1658, avec enveloppe signée 

et cachetée, extrait attesté par les échevins de Huy (1688). 1658, 
1688.

3 pièces

b. Patrimoine

b. Patrimoine
75 Pièces de procédures : obligation de paiement d'une rente (Huy, 

1647) et acte de création de cette rente par Philippe-Ernest de 
Namur de 1624 (copie, s.d.), notes de frais de procédure à Liège 
(1654-1657). 1647, 1654-1657.

4 pièces

c. Succession

c. Succession
76 Registre aux dépenses faites par Henri Claude d'Argenteau de 

1666 à 1669 puis par Guillaume François d'Argenteau de 1670 à 
1690, au nom de leurs frères et sœurs. 1666-1690.

1 volume

77 Inventaire des biens et charges dressé en 1666, produit lors du 
procès entre les enfants. 1683.

1 pièce

9. Henri Claude d'Argenteau

9. HENRI CLAUDE D'ARGENTEAU
78 Pièces relatives au procès intenté contre sa tante, Anne Marie 
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d'Argenteau, veuve d'Évrard Florent de Severy : acte de l'official de
Liège et transaction (1668), reconnaissance de prêts par 
Geneviève, baronne de Groesbeek, épouse de Claude d'Argenteau 
(1641, 1653), quittances de paiement (1669-1673). 1668-1673.

14 pièces

10. Guillaume François d'Argenteau d'Ochain et Marie de Longueval de Bucquoy

10. GUILLAUME FRANÇOIS D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET MARIE DE 
LONGUEVAL DE BUCQUOY

a. Vie privée

a. Vie privée
79 Extrait baptistaire, Clavier. 1652.

1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
80 " Stock registre de Monsieur le comte d'Argenteau d'Ochain ", dit " 

Stock d'Ochain ", cartulaire établi par le notaire Charles Henon, 
contenant la transcription de titres de propriété de biens meubles 
et immeubles appartenant à Guillaume François d'Argenteau 
d'Ochain. [1691].

1 volume

81 Cession de sa pension par Philippe Joseph d'Argenteau, baron de 
Pair, en faveur de son frère, Guillaume François (1679), lettre du 
même (1681) et factures des dépenses personnelles (1688, 1690, 
1691). 1679, 1681, 1688, 1690, 1691.

5 pièces

82 Titres de rentes constituées par le comte d'Argenteau et sa soeur, 
Anne Ferdinande d'Argenteau, abbesse de Moustier-sur-Sambre, en
faveur d'Érasme Hauzeur, échevin de Huy (1688), lettre de ce 
dernier (1692) et quittances (1690-1692). 1688, 1690-1692.

8 pièces

83 Quittances délivrées par son frère Edmond Ferdinand, baron 
d'Argenteau (1690-1692) et par son frère Charles Ernest, baron 
d'Argenteau (s.d.). 1690-1692, s.d.

18 pièces

c. Succession

c. Succession
84 Enveloppe cachetée aux armes des conjoints avec attesta-tion 

qu'elle contient leur testament (Clavier, 1685), procuration de la 
veuve, acte d'ouverture et d'enregistrement du testament par la 
cour d'Ochain (1694). 1685, 1694.

4 pièces
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11. Marie Françoise d'Argenteau

11. MARIE FRANÇOISE D'ARGENTEAU
85 Requête adressée en 1686 au chapitre de Mons en vue de son 

admission. [1686].
1 pièce

12. Charles Marie d'Argentean et Ermelinde de Salmier

12. CHARLES MARIE D'ARGENTEAN ET ERMELINDE DE SALMIER
a. Vie privée

a. Vie privée
86 Acte d'émancipation de Charles Marie, comte d'Argenteau, par sa 

mère, enregistré par la justice d'Ochain. 1696.
1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
87 Quittances du lieutenant-colonel Blavier. 1696, 1697.

3 pièces

88 Relief du métier des fèvres de la ville de Huy pour Charles Marie 
d'Argenteau. 1704.

1 pièce

89 Acte notarié de transaction passé en 1715 avec Charles Thomas de
Salmier, baron de Hosden, au sujet de la terre de Heusden. (1715) 
1746.

1 pièce

90 État de vacations de l'avocat Mignon. 1718.
1 pièce

91 Pièce de procédure : argumentations en faveur du comte 
d'Argenteau en réponse à ceux de Laurent Bustin, avocat à Liège. 
[XVIIIe siècle].

1 pièce

13. Louis d'Argenteau de Blaesvelt et Marie Madeleine d'Ongnies de Mastaing

13. LOUIS D'ARGENTEAU DE BLAESVELT ET MARIE MADELEINE 
D'ONGNIES DE MASTAING

92 Lettre adressée par Louis d'Argenteau, capitaine au régiment de 
Diemar, au gouverneur du Palais de Missana, Missana. 1735.

1 pièce

93 Quittances délivrées au comte d'Argenteau par le comte d'Alton, 
général-major, pour le pain d'abbaye de la baronne de Rochepinne 
à Saint-Denis-lez-Mons. 1785-1787.

3 pièces
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14. Philippe Louis d'Argenteau d'Ochain et Béatrice de Dongelberg

14. PHILIPPE LOUIS D'ARGENTEAU D'OCHAIN ET BÉATRICE DE 
DONGELBERG

a. Patrimoine

a. Patrimoine
94 Dossier relatif aux frais de séjour à Liège : location et ménage, 

comptes, quittances pour le comte et son fils Joseph Louis 
d'Argenteau. 1752-1779.

1 liasse

95 Comptes et quittances pour des pensions de Louis Théodore 
d'Ongnies, baron de Courrières, et son épouse Michèle Eugénie 
d'Argenteau, et de Louis Octave Denis, comte d'Argenteau, et son 
épouse, Marie Madeleine d'Ongnies. 1752-1779.

1 liasse

96 Lettres adressées par F. Jenneret, Ochain. 1765.
2 pièces

15. Joseph d'Argenteau de Dongelberget Marie Josèphe de Limburg Styrum

15. JOSEPH D'ARGENTEAU DE DONGELBERGET MARIE JOSÈPHE DE 
LIMBURG STYRUM

a. Vie privée

a. Vie privée
97 Procuration donnée à Charlier, agent en Cour à Bruxelles. 1766.

1 pièce

98 Lettres de l'impératrice Marie-Thérèse et du prince Joseph de 
Hohenlohe approuvant le mariage. (1779) [début du XXe siècle].

1 pièce

99 Attestation, délivrée par le tribunal d'Angoulême, du baptême du 
filleul de la comtesse, Louis Marie Joseph Barizain, en 1787. 1791.

1 pièce

100 Pièces relatives aux frais de funérailles et de sépulture de la 
comtesse. 1808.

5 pièces

b. Correspondance

b. Correspondance
101 Lettre adressée à Marie Josèphe de Limburg Styrum par son cousin,

le baron de Stechow, Planovitze. 1784.
1 pièce
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c. Patrimoine

c. Patrimoine
102 - 115 Factures et quittances relatives à des dépenses personnelles. 1772-1795, s.d.

102 - 115 Factures et quittances relatives à des dépenses 
personnelles. 1772-1795, s.d.

102 1772-1779.
1 liasse

103 1780.
1 liasse

104 1781.
1 liasse.

105 1782.
1 liasse

106 1783.
1 liasse

107 1784-1787.
1 liasse

108 1788.
1 liasse

109 1789.
1 liasse

110 1791.
1 liasse

111 1792.
1 liasse

112 1793.
1 liasse

113 1794.
1 liasse

114 1795.
1 liasse

115 S.d.
12 pièces

116 Quittances pour les pensions payées aux frères et sœurs : Louis 
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d'Argenteau (1769-1775), la marquise de Wemmel (1784-1792), 
Charles d'Argenteau (1792), lettre-quittance pour Eugène 
d'Argenteau (1789). 1769- 1792.

1 liasse

117 État des biens en 1779 : attestation des autorités locales, des 
frères et sœurs, copie de leur accord de partage de 1772. 1779.

1 liasse

118 État des travaux de peinture et de dorure héraldiques réalisés par 
Jean Kinable. 1780.

1 pièce

119 Quittances de paiement de rentes et pensions diverses. 1780-
1794.

1 liasse

120 Dossier relatif à la gestion au nom de son fils, François Joseph 
d'Argenteau, de la succession de Charles Joseph Dieudonné, comte
d'Argenteau, chanoine de la cathédrale de Liège († 1781) : accusé 
de réception d'archives d'Amay (1781), quittances de rentes (1782-
1794), état d'honoraires de Sacré Bastin (1787), lettre adressée à 
un destinataire non identifiable (1790), note des frais du jubilé 
(1792). 1781-1794.

1 liasse

121 Dossier relatif à des rentes à Francfort provenant de sa mère, la 
comtesse de Limburg Styrum : lettre de Conrad Derlet, conseiller 
des Finances (Bartenstein, 1783), de la veuve Olenschlager 
(Francfort, 1784) et compte (1807), de T. L. Halen (Liège, 1800) et 
quittances (1777, 1780). 1783-1807.

11 pièces

122 Lettres adressées par : Sacré Bastin (Liège), notaire Chantrene 
(Warzée), de Liboy (s.l.). 1784, 1788, s.d.

5 pièces

123 État d'honoraires du notaire Eustache Kiekens. 1790-1792.
1 pièce

124 Dossier relatif aux biens à Waltsch (Bohême) : lettres et requêtes 
(1793-1794), lettre du comte de Pergen (1794), lettre à son beau-
frère, Charles Antoine Philippe, comte d'Argenteau, brouillon 
(1796), comptes (1797- 1801). 1793-1801.

1 liasse

125 Dossier relatif à la gestion des biens sis à Liège, Abée et Huy : 
lettres et quittances. 1793-1806.

1 liasse
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126 Relevé annuel des biens et revenus en Brabant. 1796.
1 pièce

127 États d'honoraires et quittances d'avocats de Liège : Gaspar Joseph
Gilot, avec une lettre, H. L. Roly, J. H. Vincent, L. Verdbois l'aîné, R. 
J. Vervinck, A. J. Raikem. 1799-1800.

1 liasse

128 Pièces relatives à des rentes à Paris : lettre et mémoire de Gilbert 
Henri Claes, procuration pour Nicolas Ferdinand de Chaveau et 
quittances. 1800 (an IX), 1806.

5 pièces

129 Dossier relatif à la gestion de capitaux en Bohême : procuration 
pour Georges Paul Klinger, avocat à Prague, lettres de ce dernier, 
rapports, comptes et correspondance. 1802-1809, 1817, 1821.

1 liasse

(1) Dépenses personnelles de la comtesse d'Argenteau

(1) Dépenses personnelles de la comtesse d'Argenteau
130 - 145 Factures, quittances de paiement et lettres de fournisseurs, relatives aux dépenses personnelles de la comtesse d'Argenteau. 1780-1809.

130 - 145 Factures, quittances de paiement et lettres de 
fournisseurs, relatives aux dépenses personnelles de la comtesse 
d'Argenteau. 1780-1809.

130 1780-1794.
1 liasse

131 1795.
1 liasse

132 1796.
1 liasse

133 1797.
1 liasse

134 1798.
1 liasse

135 1799.
1 liasse

136 1800.
1 liasse

137 1801.
1 liasse
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138 1802.
1 liasse

139 1803.
1 liasse

140 1804.
1 liasse

141 1805.
1 liasse

142 1806.
1 liasse

143 1807.
1 liasse

144 1808.
1 liasse

145 1809.
1 liasse

146 - 148 Pièces relatives aux affaires gérées par Pierre Manderscheid. 1793-1816.

146 - 148 Pièces relatives aux affaires gérées par Pierre 
Manderscheid. 1793-1816.

146 Quittances de paiement. 1793-1808.
1 liasse

147 Bordereaux des comptes du séjour de la comtesse à Liège. 1795-
1808.

1 liasse

148 Correspondance adressée à Manderscheid par divers 
correspondants. 1804 (an XII)-1808, 1816.

1 liasse

149 - 150 Pièces relatives aux affaires gérées par Henri Gabriel Thyrion. 1797-1805.

149 - 150 Pièces relatives aux affaires gérées par Henri Gabriel 
Thyrion. 1797-1805.

149 Lettres adressées à la comtesse. 1797-1798 (an VI), 1805, s.d.
4 pièces

150 Quittances de paiement. 1797 (an VI)-1801.
1 liasse
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d. Succession

d. Succession
151 Pièces relatives à la succession de Marie Josèphe d'Argenteau : 

acte de partage (1809) et extrait avec l'évaluation de la part de 
Charles d'Argenteau (1809), droits de mutation (1812), quittance 
pour la vente d'un Christ en argent (1813). 1809, 1812-1813.

5 pièces

16. Eugène d'Argenteau d'Ochain

16. EUGÈNE D'ARGENTEAU D'OCHAIN
152 Lettres adressées par Eugène d'Argenteau à des correspon-dants 

non identifiables, Brünn. 1803, 1804, 1808.
4 pièces

17. François de Mercy-Argenteau et Thérèse de Paar

17. FRANÇOIS DE MERCY-ARGENTEAU ET THÉRÈSE DE PAAR
a. Vie privée

a. Vie privée
153 Certificat de baptême de la comtesse de Paar. (1778) 1847.

1 pièce

154 Pièces relatives aux études à Metz : lettres de dom Georges et de 
Naurath, professeur de musique de Metz, au comte d'Argenteau 
(père), réponses au brouillon, quittances. 1787-1792.

1 liasse.

155 " Programme du grand concert, vocal et instrumental, destiné à 
embellir la fête préparée à Monsieur le comte François Joseph 
Charles Marie de Mercy-Argenteau, chambellan de S.M. l'Empereur 
des Français, et à Madame la Princesse Thérèse Henriette de Paar, 
son épouse, à l'occasion de leur retour de Paris, au château 
d'Argenteau sur Meuse, le 9 mai 1805 ". 1805.

1 cahier

156 Pièces relatives à l'exemption de service militaire de son 
domestique Charles Godon : lettres du comte de Mercy-Argenteau 
adressées au préfet de la Seine (Paris), lettre de sursis délivrée par 
le comte de Liedekerke, gouverneur de la province de Liège. 1809, 
1822.

3 pièces

157 Dossier relatif au majorat et au titre de comte : copies des lettres 
patentes (1810, 1836), état des revenus et pièces justificatives 
(1827-1846), liste de la correspondance (1830-1837), requêtes et 
attestations (1835), annulation en vue du transfert du majorat au 
fils aîné (1846). 1810-1846.

1 liasse
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158 Permis de chasse. 1814, 1815, 1817, 1818.
4 pièces

159 Pièces relatives à l'envoi de trois caisses de pendules et de bronzes
de Paris à Bruxelles : correspondance, facture de Ledure, fabricant 
de bronzes, Paris. 1822.

7 pièces

--- " Souvenirs de l'Italie, en 1827, 1828 et 1829. Revus et corrigés en 
1831 ", Vierset. 1831.

21 cahiers

160 Articles nécrologiques parus à la mort de Jean Baptiste, comte de 
Paar, frère de la comtesse. 1839.

5 pièces

161 Factures des obsèques célébrées à l'église de Vierset à l'occasion 
du décès de Jean Baptiste, comte de Paar, colonel, frère de la 
comtesse. 1839.

2 pièces

--- " Catalogue de la Bibliothèque de Monsieur Fr.-Jos.-Ch.-Marie, 
comte de Mercy-Argenteau, au château d'Argenteau ", Argenteau. 
1859.

1 volume

b. Correspondance

b. Correspondance
162 Lettres adressées par la comtesse Mimie d'Argenteau, Liège. 

[Après 1815].
4 pièces

163 Lettre de Jean Arnold Barrett, vicaire général du diocèse de Liège, 
en faveur de la chapelle de Terwagne. 1822.

1 pièce

164 Lettre reçue de M. Demonceau, accompagnée d'une publicité pour 
la Société pour la construction de la route de Battice à Maastricht, 
Liège. 1828.

2 pièces

165 Lettres adressées par Joseph Thelier Henrotte (Paris, 1856-1857), 
brouillon d'une lettre du comte de Mercy-Argenteau (1856). 1856-
1857.

1 liasse

166 Lettres du baron Micoud d'Umons, ancien préfet de l'Ourthe, et du 
baron de Crassier en sa faveur (1813-1814), lettre du baron de 
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Crassier concernant la chasse (1821). 1813-1814, 1821.
4 pièces

167 Lettre reçue de son beau-frère Charles de Paar, Vienne. 1819.
1 pièce

168 Lettres adressées par Thibault, médecin, Paris. Juin-novembre 
1830.

7 pièces

169 Lettres de correspondants divers et occasionnels. 1804-1829.
1 liasse

170 Listes analytiques de la correspondance (établies pour la 
justification des frais de courrier, etc.) : naturalisation et mariage 
du fils aîné, Charles de Mercy-Argenteau, projet de mariage de sa 
fille avec le comte de Caffarelli, bail d'un hôtel à Paris (1830-1837),
naturalisation, enrôlement dans un régiment en Afrique, conseil 
judiciaire, annulation de mariage du comte Alfred de Mercy-
Argenteau (1833-1838) et lettres à ce sujet (1837, 1838), 
assignations (Paris, 1840, 1843), état d'honoraires de l'avoué 
Tombeur à Huy pour la levée du conseil judiciaire 1844, honoraires 
pour affaires diverses à Paris de 1806 à 1839. 1830-1844.

1 liasse

c. Vie publique

c. Vie publique
(1) Généralités

(1) Généralités
171 " Sur la Révolution ", manuscrit anonyme analysant les causes de 

la Révolution française. 1819.
1 pièce

--- " Notice historique sur les événements de 1830... ", par François de
Mercy-Argenteau, château d'Argenteau. 1860.

1 pièce

(2) Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à la Cour de Bavière.

(2) Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à 
la Cour de Bavière.

172 Dossier relatif à légation de Munich : correspondance concernant 
l'envoi du courrier et d'objets du duc d'Abrantès de Paris vers 
Munich et de 24 caisses de meubles du comte de Mercy-Argenteau 
de Vienne vers Munich (1812), lettres de Mallardi, chef d'escadron 
adjoint à l'état-major de l'armée d'Italie et lettre d'un officier 
payeur (Vérone, 1813). 1812-1813.

11 pièces
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173 Pièces relatives au retour des effets et de l'argenterie du comte de 
Mercy-Argenteau restées à l'ambassade de France à Munich. 1814.

4 pièces

--- " Notice historique sur la mission du Comte de Mercy-Argenteau en 
Bavière en 1812 et 1813 ", par François de Mercy-Argenteau, 
château de Vierset. 1849.

1 volume

(3) Corps équestre de la province de Liège

(3) Corps équestre de la province de Liège
174 Convocation à l'assemblée du corps équestre de la province de 

Liège 1828.
1 pièce

d. Documents relatifs aux secrétaires

d. Documents relatifs aux secrétaires
175 Lettres adressées par Frizon au comte de Mercy-Argenteau. 1821-

1824.
6 pièces

176 Lettres adressées à Frizon par des régisseurs et d'autres membres 
du personnel du comte : H. Barrett (Rummen), A. J. Restiaux et 
Berckmans (Bruxelles), Mathieu (Preutin), F. Gosset (Dongelberg), 
L. J. Lafontaine (Vierset). 1817-1822.

1 liasse

177 Lettres isolées de correspondants divers à titre professionnel. 
1818-1824.

10 pièces

178 Documents relatifs à la succession de Frizon et au paiement à ses 
héritiers de salaires dus par le comte de Mercy-Argenteau à ce 
dernier. 1817.

2 pièces

e. Patrimoine

e. Patrimoine
179 Quittances et correspondance relatives à des rentes dues à Huy. 

1800-1839.
1 liasse

180 Comptes et quittances relatifs aux rentes, gages et pensions, 
inscriptions hypothécaires. 1801 (an X)-1852.

1 liasse

181 Lettres de J. A. Barret, chanoine (1808), d'Othée, chanoine (1820, 
1821), J. J. Pirard, secrétaire (1825, 1826). 1808-1826.
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1 liasse

182 Dossier relatif à l'hypothèque sur les biens d'Hubert Joseph Jacob, 
son créancier, Lambert Joseph Lejeune puis Julienne Poncelet, 
épouse d'Emmanuel François, baron de Coppens en 1823 : acte, 
bordereaux de créances, lettres du comte de Mercy-Argenteau, de 
ses régisseurs, avocats et avoués. 1809-1823.

1 liasse

183 Dossier relatif à la faillite de Nicolas Jaumenne, maître de forges à 
Marchin : jugement, correspondance entre N. Jaumenne, son 
épouse, L. J. Lafontaine, les avocats et liquidateurs. 1818-1830.

1 liasse.

184 Quittances de paiement relatives aux rentes dues à la cathédrale 
de Liège. 1819-1833.

1 liasse

185 Dossier relatif aux inscriptions hypothécaires à Huy. 1819-1834, 
1842-1855.

1 liasse

186 Dossier relatif à l'hypothèque sur les biens de Charles Auguste 
Prion : bordereau de créance (1821), lettres de Prion à L. J. 
Lafontaine (1820, 1824), partage de la succession de Caroline Prion
(1884). 1820-1824, 1884.

1 liasse

187 Rapports et bilans de la Compagnie de la route de la Vesdre. 1831-
1841.

5 pièces

188 Pièces relatives à la Société charbonnière dite la Nouvelle Haye à 
Saint-Gilles (Liège) : procuration pour Mathieu Léonard Dereux, 
avocat (1836), et lettres de ce dernier au comte de Mercy-
Argenteau (1837), contrat (1836), requête (1837). 1836-1837.

5 pièces

(1) Relations avec les avocats, avoués et notaires

(1) Relations avec les avocats, avoués et notaires
189 États d'honoraires et quittances de : Sacré Bastin (1802), H. F. 

Spineux (1805), Hubart, avoué (1806), J. J. Marchin, avoué (1806), 
L. Verdbois aîné (1806, 1816, 1828), A. J. Raikem (1816-1819), 
Delchambre (1831), lettre du comte de Mercy-Argenteau à 
Lonhienne (Argenteau, 1827) et lettre de ce dernier (s.d.), lettre 
mortuaire de Pierre Godefroid Lonhienne (1827), Joseph Namèche 
(1830). 1802-1830.

1 liasse
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190 Lettre de Sacré Bastin, avoué à Huy, Liège. 1803.
1 pièce

191 Pièces relatives à Gaspar Joseph Gilot, avocat de la famille 
d'Argenteau : état d'honoraires (1803-1812), lettre au comte de 
Mercy (1807) et lettres de ce dernier (Vienne, 1808, et Munich, 
1812), lettre de Charles de Trazegnies, époux de Marie Anne 
d'Argenteau (1812). 1803-1812.

1 liasse

192 Lettres et comptes de J. J. De Cauwer, Liège, Namur. 1805-1807, 
s.d.

1 liasse

193 Quittances de paiement d'Henri Gabriel et L. J. Thyrion, notaires à 
Seny. 1805-1844.

1 liasse

194 Libert Boulanger, notaire à Liège : comptes (1809-1813, 1822-
1840), lettres adressées au comte de Mercy-Argenteau (1829, 
1831-1834). 1809-1840.

1 liasse

195 États d'honoraires de notaires : Quirin Denis (1810), Baltus (1811), 
Ernotte (1814), Chapelle, père et fils (Huy, 1815, 1826-1827, 1840, 
1842, 1846), Crespin (1846), Huskin (1842-1848). 1810-1848.

1 liasse

196 Lettres reçues et état d'honoraires de H. L. Roly, avocat à Liège. 
1811.

3 pièces

197 Lettres reçues et état d'honoraires de Tombeur, avoué à Huy. 1833-
1836.

1 liasse

198 Dossier relatif à Félix Dereux, avoué à Liège : comptes (1839-
1846), lettres du comte de Mercy-Argenteau (1841). 1839-1846.

1 liasse

199 Lettres adressées au comte de Mercy-Argenteau par Loumaye, 
notaire à Envoz. 1844-1845.

4 pièces

(2) Relations avec les banques

(2) Relations avec les banques
200 Lettre de François Depouhon, agent de change, et cours de bourse,
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Anvers. 1828.
1 pièce

201 Lettre et quittance de paiement de Charles Dubois, Liège. 1813, 
1815.

2 pièces

202 Lettres de la banque Engler & Compagnie (Bruxelles) adressées au 
comte de Mercy-Argenteau et aux régisseurs Lafontaine et Dereux, 
quittances et comptes. 1827-1834.

1 liasse

203 Correspondance et comptes de Girard & de Waru (Paris). 1826-
1831.

1 liasse

204 - 205 Banque de Lapanouse (Paris). 1813-1828.

204 - 205 Banque de Lapanouse (Paris). 1813-1828.
204 Correspondance avec César de Lapanouse, banquier (Paris). 1818-

1826.
1 paquet

205 Comptes. 1818-1826.
1 liasse

206 Lettres et comptes de la banque Loignon & Compagnie (Paris). 
1856-1857.

1 liasse

207 Correspondance avec P. F. Paravey, comptes et cours de change. 
1826-1828.

1 liasse

208 Correspondance avec A. E. Seeligman à Munich et son fils Louis 
Seeligman (Paris), comptes. 1813-1814.

1 liasse

209 - 226 Correspondance avec Jean Nicolas Joseph de Sauvage-Vercour, Liège. 1803-1840.

209 - 226 Correspondance avec Jean Nicolas Joseph de Sauvage-
Vercour, Liège. 1803-1840.

209 1803-1806.
1 liasse

210 1807-1809.
1 liasse

211 1810-1812.
1 liasse
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212 1813-1814.
1 liasse

213 1815.
1 liasse

214 1816.
1 liasse

215 1817-1819.
1 liasse

216 1820.
1 liasse

217 1821.
1 liasse

218 1822.
1 liasse

219 1823-1825.
1 liasse

220 1826-1827.
1 liasse

221 1829.
1 liasse

222 1830-1831.
1 liasse

223 1832-1833.
1 liasse

224 1834.
1 liasse

225 1835-1840.
1 liasse

226 Pièces sans date. S.d.
1 liasse

227 Comptes et quittances de la banque Vercour & Compagnie, Liège. 
1803-1853.

1 liasse
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(3) Pièces justificatives des dépenses personnelles

(3) Pièces justificatives des dépenses personnelles
(a) Argenteau

(a) Argenteau
228 - 237 Factures et quittances. 1804-1857.

228 - 237 Factures et quittances. 1804-1857.
228 1804-1809.

1 liasse

229 1810-1812.
1 liasse

230 1813-1819.
1 liasse

231 1816-1819.
1 liasse

232 1820.
1 liasse

233 1821.
1 liasse

234 1822.
1 liasse

235 1823.
1 liasse

236 1826.
1 liasse

237 1827-1857.
1 liasse

238 Comptes mensuels. 1817-1821.
1 liasse

(b) Bruxelles

(b) Bruxelles
239 - 253 Factures et quittances. 1815-1858.

239 - 253 Factures et quittances. 1815-1858.
239 1815.

1 liasse

240 1816-1817.
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1 liasse

241 1818.
1 liasse

242 1818.
1 pièce

243 1819.
1 liasse

244 1820.
1 liasse

245 1821.
1 liasse

246 1822.
1 liasse

247 1823.
1 liasse

248 1824.
1 liasse

249 1825.
1 liasse

250 1826.
1 liasse

251 1827.
1 liasse

252 1828-1838.
1 liasse

253 1840-1858.
15 pièces

(c) Liège

(c) Liège
254 - 261 Factures et quittances. 1789-1856.

254 - 261 Factures et quittances. 1789-1856.
254 1789-1806.

1 liasse
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255 1807-1812.
1 liasse

256 1813-1814.
1 liasse

257 1815.
1 liasse

258 1816.
1 liasse

259 1817.
1 liasse

260 1818.
1 liasse

261 1819-1856.
1 liasse

(d) Séjour à Spa

(d) Séjour à Spa
262 Factures relatives aux dépenses faites pendant le séjour à Spa. 

1819-1820.
1 liasse

(e) Vierset

(e) Vierset
263 - 305 Factures et quittances. 1809-1854.

263 - 305 Factures et quittances. 1809-1854.
263 1809.

2 pièces

264 1812.
1 pièce

265 1813.
1 liasse

266 1814.
1 liasse

267 1815.
1 liasse

268 1816.
2 pièces
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269 1819.
1 liasse

270 1820.
1 liasse

271 1821.
1 liasse

272 1822.
1 liasse

273 1823.
1 liasse

274 1824.
1 liasse

275 1825.
1 liasse

276 1826.
1 liasse

277 1827.
1 liasse

278 1828.
1 liasse

279 1829.
1 liasse

280 1830.
1 liasse

281 1831.
1 liasse

282 1832.
1 liasse

283 1833.
1 liasse

284 1834.
1 liasse
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285 1835.
1 liasse

286 1836.
1 liasse

287 1837.
1 liasse

288 1838.
1 liasse

289 1839.
1 liasse

290 1840.
1 liasse

291 1841.
1 liasse

292 1842.
1 liasse

293 1843.
1 liasse

294 1844.
1 liasse

295 1845.
1 liasse

296 1846.
1 liasse

297 1847.
1 liasse

298 1848.
1 liasse

299 1849.
1 liasse

300 1850.
1 liasse

301 1851.
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1 liasse

302 1852.
1 liasse

303 1853.
1 liasse

304 1854.
1 liasse

305 S.d.
3 pièces

(f) Allemagne

(f) Allemagne
306 Pièces relatives au séjour à Munich : comptes, factures et 

quittances (1812-1814), inventaire et vente de mobilier, lettres du 
secrétaire Collet, et liquidation de ses gages et comptes (1814-
1816). 1812-1816.

1 liasse

(g) France

(g) France
307 Factures et quittances relatives au séjour à Paris. 1820-1858.

1 liasse

308 Lettres et comptes de Leloup de Sancy, fondé de pouvoirs, Paris. 
1803 (an XII)-1808, s.d.

1 liasse

309 - 311 Pièces relatives à la gestion de Nicolas François Schuppen, fondé de pouvoirs du comte de Mercy-Argenteau. 1809-1820.

309 - 311 Pièces relatives à la gestion de Nicolas François 
Schuppen, fondé de pouvoirs du comte de Mercy-Argenteau. 1809-
1820.

309 Procuration donnée à Schuppen. 1814.
1 pièce

310 Lettres de Schuppen. 1809-1817, 1819, 1820.
1 liasse

311 Comptes généraux, factures et quittances de Schuppen. 1809-
1817.

1 liasse
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312 - 313 Pièces relatives à la gestion de Goddé, fondé de pouvoirs. 1817-1820.

312 - 313 Pièces relatives à la gestion de Goddé, fondé de 
pouvoirs. 1817-1820.

312 Correspondance adressée par Goddé au comte François de Mercy-
Argenteau et lettres annexes.

1 liasse

313 Comptes et quittances de Goddé.
1 liasse

314 - 319 Pièces relatives à la gestion d'affaires personnelles à Paris par Porcher de la Fontaine, avocat. 1826-1855.

314 - 319 Pièces relatives à la gestion d'affaires personnelles à 
Paris par Porcher de la Fontaine, avocat. 1826-1855.

314 Comptes et quittances pour le règlement d'affaires diverses par 
Porcher de la Fontaine. 1826-1855.

1 liasse

315 Lettres adressées par François de Mercy-Argenteau. 1826-1849, 
1854-1855.

1 liasse

316 Lettres adressées par Alfred de Mercy-Argenteau (1839-1842), avec
deux faire-part imprimés de naissance adressés par le même 
(1844, 1845). 1839-1845.

1 liasse

317 Lettres adressées par Édouard, comte Crotti de Gostigliole. 1839-
1841.

6 pièces

318 Lettres adressées par François Stanislas Matthieu, régisseur du 
comté de Mercy (Lorraine), Preutin. 1835-1837.

1 liasse

319 Dossier contenant des lettres adressées à Porcher de la Fontaine 
par des correspondants divers et occasionnels. 1826-1849.

1 liasse

(4) Pièces justificatives des dépenses personnelles de la comtesse de Mercy-Argenteau

(4) Pièces justificatives des dépenses personnelles de la comtesse 
de Mercy-Argenteau

320 Factures au nom de la comtesse de Mercy-Argenteau. 1805-1855.
1 liasse

f. Succession

f. Succession
321 Dossier relatif à la succession du comte François de Mercy-

Argenteau : actes de partages des terres, fermages, rentes et 
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répartitions des contributions du domaine de Vierset (1872-1881), 
tableaux et matrices cadastraux, évaluation des lots et répartition, 
lettres et comptes des administrateurs Bonjean et Lekeu (1869-
1871), correspondance du régisseur Franchimont (1872-1877, 
1887), balance des comptes pour Ochain et Vierset (1872-1883, 
rétroactes de 1778-1869). 1869-1887.

1 paquet

18. Marie Ange (Mimie) d'Argenteau

18. MARIE ANGE (MIMIE) D'ARGENTEAU
a. Vie privée

a. Vie privée
322 Acte de radiation de la liste des émigrés. 1798 (an VI).

4 pièces

b. Patrimoine

b. Patrimoine
323 Comptes rendus par Henri Barrett, fondé de pouvoirs. 1809-1810.

1 volume

324 Lettre d'Henri Barrett (Barse) et lettres de la comtesse à ce dernier 
(Argenteau, Ittre, Liège). 1811, 1813, 1818, s.d.

6 pièces

325 Lettres adressées à Lambert Joseph Lafontaine, fondé de pouvoirs 
de la famille (Liège, s.d., 1817, 1830-1844), lettres de Lafontaine 
(Barse, 1842), quittances de sa rente viagère (1819, 1830-1844). 
1817-1844.

1 liasse

19. Anne (Annette) d'Argenteau et Charles de Trazegnies d'Ittre

19. ANNE (ANNETTE) D'ARGENTEAU ET CHARLES DE TRAZEGNIES 
D'ITTRE

326 Lettre d'Anne de Mercy-Argenteau adressée à Gaspar, ancien curé 
de Paar résidant à Argenteau, et copie de la réponse, concernant 
son mariage. 1810.

2 pièces

a. Patrimoine

a. Patrimoine
327 Bordereaux de créances enregistrées au bureau des hypothèques 

de Huy. 1811.
1 liasse

328 Pièces relatives au rachat des rentes dues à ses tantes, Marie 
Constance Louise, comtesse d'Argenteau, et Marie Ange Joséphine,
comtesse d'Argenteau, veuve d'Amour Joseph, marquis de 
Wemmel, Liège, Bruxelles. 1819.
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2 pièces

329 Quittances de paiement des rentes dues à l'église primaire de Huy. 
1828-1846.

1 carnet

330 Quittances de paiement des rentes dues à J. Devillers, de Liège. 
1830-1844.

1 carnet

331 Dossier relatif à la pension viagère d'Agnès Deltenre, ancienne 
servante de Marie Constance d'Argenteau († 1840) : quittances de 
paiement (1839-1840), attestation (1839), lettre de l'archevêque 
de Tyr adressée à Lafontaine (1839). 1839.

1 liasse

332 Dossier relatif à la pension due à Carlo Tei Tirelli et à sa sœur 
Teresa, de Rome : note, quittance de paiement et lettre de Teresa, 
Rome. 1876.

3 pièces

333 Pièces diverses : quittances de rentes diverses (1821-1840), 
estimation de couverts (1838), frais et ports de lettres (1842). 
1821-1842.

1 liasse

b. Succession

b. Succession
334 Lettres de Victor d'Outrelouxhe, évêque de Liège, adressées au 

comte Carl de Mercy-Argenteau, Liège. 1889, 1893.
2 pièces

20. Caroline de Mercy-Argenteau et Adolphe de Franeau de Gommegnies

20. CAROLINE DE MERCY-ARGENTEAU ET ADOLPHE DE FRANEAU 
DE GOMMEGNIES

335 Pièces relatives à l'octroi d'une pension par le comte François de 
Mercy-Argenteau à sa fille Caroline, épouse du comte Adolphe de 
Gommegnies : expédition du contrat de mariage et lettre de 
Lesoinne, avocat à Liège. 1825, 1846.

2 pièces

336 Pièces comptables relatives aux paiements faits pour le comte de 
Gommegnies imputés sur la recette d'Ochain. 1832, 1839, 1843, 
1844.

4 pièces
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21. Charles de Mercy-Argenteau et Adélaïde de Brienen

21. CHARLES DE MERCY-ARGENTEAU ET ADÉLAÏDE DE BRIENEN
a. Vie privée

a. Vie privée
337 Lettre du ministre français de la Justice relative à la demande du 

comte de Mercy-Argenteau de pouvoir exercer des droits civils et 
politiques. 1830.

2 pièces

338 Contrat de mariage. 1835 (légalisé en 1858).
1 pièce

339 Lettres adressées par le comte O'Sullivan de Grass de Seovand, 
ambassadeur à Vienne, et par Joseph Rappel, secrétaire de l'Ordre 
de Saint-Georges de Bavière, concernant l'admission du comte de 
Mercy- Argenteau dans l'Ordre, Munich. 1847-1849.

1 liasse

340 Pièces relatives à l'entretien de Marie Louise Wilkin (ou Lurkin), 
originaire d'Ocquier, à l'orphelinat de Durbuy : carnet de quittances
(1862-1871), lettres du curé J. J. Chenot, de religieuses au régisseur
P. J. Franchimont (1862-1873), lettres de l'orpheline à la comtesse 
(1871). 1862-1873.

1 liasse

341 Pièces relatives au décès de la comtesse : listes des indigents 
d'Ochain et de Clavier ayant bénéficié des aumônes distribuée à 
cette occasion, procès-verbal de remise du corps à P. J. 
Franchimont en vue de son transfert d'Ochain à Argenteau, dressé 
par le bourgmestre de Clavier. 1871.

4 pièces

b. Correspondance

b. Correspondance
342 Lettre adressée par le comte van der Straten-Ponthoz relative au 

système de culture, Ponthoz. 1858.
1 pièce

343 Lettre adressée par le Prince Napoléon, Paris, Palais Royal. 23 avril 
1867.

1 pièce

344 Lettres adressées par Eugène Schnell, archiviste du prince de 
Hohenzollern. 1869, 1871.

3 pièces

345 Lettre adressée par le comte de Mercy-Argenteau à son tailleur 
parisien, Triel (chez le comte de Talleyrand). S.d.
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1 pièce

c. Vie publique

c. Vie publique
346 Documents relatifs à la Société du chemin de fer Hesbaye et 

Condroz, présidée par le comte Charles de Mercy-Argenteau. 1863-
1867.

1 liasse

d. Patrimoine

d. Patrimoine
347 Dossier relatif à la rente due aux époux Ferdinand Lhoneux-Detru à

Huy : lettres et quittances de F. Lhoneux (1832, 1842), lettres et 
avis de l'avocat Lesoinne et de l'avoué Tombeur au régisseur 
Franchimont (1843), bordereaux de créances, acte de 
remboursement (1844-1856), et honoraires. 1832-1856.

1 liasse

348 Lettres d'A. de Waru, comptes et rapports au sujet du crédit ouvert 
sur la banque Brinckman et Frielinck à Amsterdam. 1836.

1 liasse

349 Lettres adressées par L. J. Thyrion, notaire, au régisseur Lafontaine 
et notes des honoraires, en rapport avec le mariage du comte et la 
vente du domaine d'Ochain à son épouse, née de Brienen. 1836-
1838.

1 liasse

350 Dépenses personnelles de la comtesse, Paris et Rambouillet. 1840-
1845.

1 carnet

351 Listes des rentes remboursées affectées sur les biens dans la 
région de Huy, actes notariés. 1842-1856. Rétroactes de 1779 à 
1834.

1 liasse

352 Comptes courants avec plusieurs banques : Mallet Frères et 
Compagnie (Paris, 1853-1881), Brugmann et fils (Bruxelles, 1855-
1868), de Sauvage, Vercour et Compagnie (Liège, 1857-1871), Félix
Garnier de la Jonkaire et Compagnie (Paris, 1856-1868), Edmond 
Pannier (Paris, 1868-1870), Belliot, commissaire-priseur à Paris 
(1871-1881). 1853-1881.

1 volume

353 Lettres et comptes du notaire A. Aerts, de Liège, relatives à des 
remboursements de rentes. 1856-1857.

1 liasse
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354 Lettres relatives à l'Hospice d'Harscamp (Namur) : Desmanet de 
Biesmes (1862), Ferdinand, baron de Woelmont, (1872), lettres 
circulaires et copie d'un jugement (1867, 1869). 1862-1872.

1 liasse

355 Correspondance de L. A. Thibaud, régisseur des biens en Hollande, 
bourgmestre de Denderwindeke : lettre du comte de Mercy-
Argenteau (Ochain, 1863), lettres de Ph. de Neck (Bruxelles, 1863-
1864), de Félix Garnier (Paris, 1863-1866). 1863-1866.

1 liasse

356 Lettre adressée par le notaire Lecampe, Argenteau. 1880.
1 pièce

357 Procuration donnée à Jules Franchimont, acte notarié. 1885.
1 pièce

e. Succession

e. Succession
358 - 359 Succession de la comtesse Adélaïde de Brienen. 1871-1882.

358 - 359 Succession de la comtesse Adélaïde de Brienen. 1871-
1882.

358 Observations sur le contrat de mariage, les héritages et les biens 
acquis, actes de notoriété et partages, états des biens mobiliers et 
immobiliers, expertises, comptes, créances, tableaux des 
propriétés et rentes, projets de partage du domaine de Vierset-
Barse. 1873-1882.

1 liasse

359 Correspondance des héritiers avec : avocat A. Belliot (Paris), 
notaires L. A. Aerts et Ch. Eyben (Liège), notaire Ad. Desenfant 
(Gommegnies), J. Franchimont et comptes de régie pour Ochain, E. 
Kronenburg, receveur à Langbroeck, Victor Liefmans, avocat à 
Oudenarde, banque Sauvage-Vercour à Liège (et comptes), Éd. 
Thibaut, fils, lettres et comptes et procès à Oudenarde, G. H. Van 
der Wedden (Nimègue), J. P. Van Etten, notaire à Amsterdam, G. W. 
Roes, notaire à Arnhem, J. J. et F. J. Westerwoudt, administrateur 
des biens de la famille de Brienen (Amsterdam). 1871-1882.

1 paquet

360 - 362 Succession du comte Charles de Mercy-Argenteau. 1887-1903.

360 - 362 Succession du comte Charles de Mercy-Argenteau. 1887-
1903.

360 Correspondance et gestion par Jules Franchimont, comptes pour les
héritiers. 1887-1903.

1 liasse
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361 Procès-verbal d'expertise des propriétés immobilières délaissées 
par feu Charles de Mercy-Argenteau (1888), procurations, extrait 
de la matrice cadastrale de Clavier-Ochain, projet de partage 
(1891-1893). 1888- 1893.

1 liasse

362 Dossier relatif à la liquidation d'une rente due à Anna Schmidt, 
épouse divorcée de P. J. Michailis, ex-syndic de la ville de Berlin : 
copie de l'acte de constitution de rente de 1866 (s.d.), lettres de F. 
Lavareille, administrateur judiciaire près du tribunal de la Seine à J. 
Franchimont (1895-1898), jugements des tribunaux de Paris (1901-
1902). 1895-1902.

1 liasse

22. Alfred de Mercy-Argenteau

22. ALFRED DE MERCY-ARGENTEAU
363 Factures relatives à des dépenses personnelles à Huy, Liège et 

Tihange, quittances. 1841-1853.
1 liasse

23. Louis de Mercy-Argeanteau

23. LOUIS DE MERCY-ARGEANTEAU
a. Vie privée

a. Vie privée
364 Relevé des frais de remplacement militaire. S.d.

1 pièce

365 Factures des frais de ses obsèques à Richelle et Vierset. 1852.
1 liasse

24. Pauline de Mercy-Argenteau et Édouard Crotti de Costigliole

24. PAULINE DE MERCY-ARGENTEAU ET ÉDOUARD CROTTI DE 
COSTIGLIOLE

366 Pièces relatives à son mariage : extrait d'acte de naissance et 
dispense de publication délivrée par le procureur du Roi du tribunal
de première instance du département de la Seine. 1838.

1 pièce

25. Eugène de Mercy-Argenteau et Louisa de Caraman-Chimay

25. EUGÈNE DE MERCY-ARGENTEAU ET LOUISA DE CARAMAN-
CHIMAY

a. Vie privée

a. Vie privée
367 Instructions données par Eugène au curé de Clavier lors de son 

mariage, liste de souscription pour les fêtes données à Ochain à 
l'occasion du retour du comte et de la comtesse au château. 1860.

1 liasse
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368 Banderoles de bienvenue confectionnées à l'occasion du retour du 
comte et de la comtesse au château après leur mariage. 1860.

2 banderoles

369 Lettre du comte Eugène annonçant la naissance d'une fille, Rosalie,
et demandant que le curé de Clavier dise la messe à l'intention de 
celle-ci et de sa mère. 1862.

1 pièce

b. Correspondance

b. Correspondance
370 Lettres adressées par la comtesse Louisa à des correspondants non

identifiables. S.d.
2 pièces

--- Lettres autographes adressées par l'empereur Napoléon III à la 
comtesse Louisa de Mercy-Argenteau (17 février 1868-9 septembre
1872), lettre de Napoléon III au comte Eugène (18 février 1868), 
lettre autographe de Guillaume, roi de Prusse (futur empereur 
Guillaume II) à la comtesse Louisa (25 juillet 1868), lettre 
autographe de Bismarck à la même et un laissez-passer à son nom 
(16 février et 27 mars 1871), lettre de F. Raimbeaux à la comtesse 
(21 mars 1871), une lettre de [S.] Pietu à la même (16 juin 1871), 
un laissez-passer au nom de Madame Handel adressé à la même 
(10 février 1871). 1868-1872.

1 liasse (29 pièces)

c. Patrimoine

c. Patrimoine
371 Pièces relatives à la gestion des biens de la comtesse : lettres de 

Poswick adressées à Louisa et au régisseur Jules Franchimont 
(château d'Ingihoul, Engis, 1889, 1890), comptes de ce dernier 
pour l'année 1890. 1889-1890.

3 pièces

d. Succession

d. Succession
372 Dossier relatif à la succession du comte Eugène : état des comptes,

liste du mobilier du château d'Argenteau ne provenant pas du 
mobilier de son père. 1888.

1 liasse

26. Charles de (dit Carl) de Mercy-Argenteau et Alix de Choiseul-Praslin

26. CHARLES DE (DIT CARL) DE MERCY-ARGENTEAU ET ALIX DE 
CHOISEUL-PRASLIN

a. Vie privée

a. Vie privée
373 Acte de naissance d'Alix de Choiseul-Praslin en 1842 à Paris. 1863.
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1 pièce

374 Pièces relatives à la réception donnée en 1863 à Ochain en 
l'honneur du comte Carl à l'occasion de son mariage : liste de 
souscription, factures. 1863-1865.

6 pièces

375 Lettre mortuaire, Ochain. 1892.
1 pièce

b. Correspondance

b. Correspondance
376 Lettres de Charles d'Argenteau, archevêque de Tyr, adressées à 

son neveu, Liège. 1850, 1852, 1859, 1878.
4 pièces

377 Lettres écrites de la part de l'impératrice Eugénie par le baron 
Duperré, capitaine de vaisseau (Hastings, 1870), et la comtesse A. 
Clary (Chislehurst, 1878). 1870, 1878.

3 pièces

c. Patrimoine

c. Patrimoine
378 - 379 Comptes des dépenses personnelles. 1872-1892.

378 - 379 Comptes des dépenses personnelles. 1872-1892.
378 1872-1876.

1 volume

379 1880-1892.
1 volume

380 Pièces relatives à la gestion de Jules Franchimont : comptes (1884-
1886), pièces relatives à l'affaire du prêt Viatour (1887-1891), 
citation en justice en 1876. 1876, 1884-1891.

5 pièces

381 Comptes courants et quittances de la banque G. de Lhoneux à Huy.
1880-1892.

1 liasse

d. Succession

d. Succession
382 Copie du testament, projet et codicilles (1891), comptes du notaire 

F. Loumaye (1892-1894), acte de décharge d'un legs (1897). 1891-
1897.

5 pièces
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27. Marie de Mercy-Argenteau et Charles d'Harcourt

27. MARIE DE MERCY-ARGENTEAU ET CHARLES D'HARCOURT
383 Lettre du comte Charles de Mercy-Argenteau annonçant au 

régisseur P. Franchimont la naissance de Marie. [1843].
1 pièce

384 Dossier relatif à la fête célébrée à Ochain à l'arrivée des époux 
après leur mariage (discours de bienvenue, listes de souscriptions, 
correspondance). 1862.

1 liasse

385 Télégramme adressé à Franchimont annonçant la naissance d'Henri
Eugène d'Harcourt le 1er août 1864. 1864.

1 pièce

28. Angélique de Mercy-Argenteau et Émile d'Oultremont

28. ANGÉLIQUE DE MERCY-ARGENTEAU ET ÉMILE D'OULTREMONT
386 Lettre du comte Charles de Mercy-Argenteau annonçant au 

régisseur P. Franchimont la naissance de la comtesse Angélique. 
1846.

1 pièce

387 Note de P. Franchimont adressée au bourgmestre de Clavier 
concernant les publications de mariage. 1871.

1 pièce

29. Rosalie (Rose) de Mercy-Argenteau et Hubert d'Avaray

29. ROSALIE (ROSE) DE MERCY-ARGENTEAU ET HUBERT D'AVARAY
a. Vie privée

a. Vie privée
388 Dossier constitué en vue de la reconnaissance du titre de princesse

de Montglion : projet de requête à adresser au roi d'Italie, listes de 
pièces annexes, lettre de X. Neujean adressée à Van de Casteele, 
archiviste, et à une personne non identifiée (s.d.), lettre de la 
comtesse [à Poswick ?]. [Vers 1887].

1 liasse

b. Patrimoine

b. Patrimoine
389 Correspondance adressée à J. Franchimont : lettres d'avocats et 

notaires, en particulier Joseph Lecampe à Argenteau, et lettres 
d'affaires. 1891-1902.

1 liasse

390 Correspondance de la comtesse avec Jules Franchimont, régisseur. 
1892-1898.

1 liasse
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391 Factures de la maison J. Renouprez à Liège (1894-1895) et lettres à 
ce sujet de Paul Forgeur, avocat, adressées à J. Franchimont (1896-
1897), actes de sommation d'huissiers pour des créanciers divers 
(1897, 1901). 1894-1901.

1 liasse

G. Rameau d'Ochain de Mehaigne

G. RAMEAU D'OCHAIN DE MEHAIGNE
1. Charles Ernest d'Argenteau de Mehaigne et Anne de Schoonhoven d'Arschot

1. CHARLES ERNEST D'ARGENTEAU DE MEHAIGNE ET ANNE DE 
SCHOONHOVEN D'ARSCHOT

a. Vie privée

a. Vie privée
392 Diplôme de participation aux prières de l'ordre des Augustins en 

faveur de Gilles de Crisnée et son épouse Anne Marie de 
Schoonhoven. S.d.

1 pièce

b. Correspondance

b. Correspondance
393 Lettre de P. Lambinon, curé de La Melle, adressée à Anne-Marie 

d'Argenteau, dame de Barse. 1693.
1 pièce

c. Patrimoine

c. Patrimoine
394 Pièces de la procédure intentée contre Jean Philippe de Calwart, 

baron de Fraipont, au sujet du titre de seigneur de Lizin, de biens et
rentes contestés devant plusieurs juridictions. 1689-1695.

1 liasse

2. Charles d'Argenteau de Mehaigne

2. CHARLES D'ARGENTEAU DE MEHAIGNE
a. Vie privée

a. Vie privée
395 Copie du testament faite d'après le texte enregistré à l'État noble 

conservé aux Archives de l'État à Liège. [Fin du XIXe siècle].
1 pièce

b. Correspondance

b. Correspondance
396 Correspondance reçue du colonel du Pont, Varsovie, et 

commentaire sur la succession de la comtesse de Zaluski (Zalusky 
ou Zalesky), née Dorothée de Rivière d'Arschot, avec la copie d'une
lettre du chanoine à une personne non identifiée, Liège. 1757, 
1762.

3 pièces
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c. Vie publique

c. Vie publique
397 Lettres patentes de conseiller intime et d'État de Sa Majesté 

Impériale, Vienne. 1748. Expédition.
1 pièce

398 Correspondance relative à la demande d'un évêché au roi de 
France pour services rendus en faveur de la candidature de 
Clément de Saxe aux fonctions de prince-évêque de Liège : copies 
de lettres du duc de Praslin (1764, 1768), lettre du chanoine à 
l'évêque d'Orléans cachetée aux armes du comte d'Oultremont, 
transmise via le comte Florimond Claude de Mercy-Argenteau, 
ambassadeur impérial en France (1769), copie de la réponse 
(1769). 1764-1769.

6 pièces

399 Acte de prestation de serment comme abbé d'Amay émané du 
vicariat général de Liège. 1778.

1 parchemin

d. Patrimoine

d. Patrimoine
400 Acte d'emprunt de 2.500 florins contracté par Charles Joseph 

Dieudonné d'Argenteau, avec hypothèque sur la ferme de 
Bodegnée et tous ses autres biens meubles et immeubles, mention
postérieure donnant quittance de remboursement du capital. 1751,
1773.

1 pièce

401 Pièces relatives aux rentes : rapports sur les transactions de 1730 à
1781 (s.d.), obligations, quittances, attestations (1752-1781). 
1752-1781, s.d.

1 liasse

402 Comptes du procureur L. Regnard (1755-1775) et deux lettres 
(Namur, 1768, 1769). 1755-1775.

1 liasse

403 Factures diverses. 1758-1781.
1 liasse

404 Factures de I. C. Hogge, marchand de tissus à Liège. 1760-1780.
1 liasse

405 Brouillon de la requête adressée au gouvernement général de 
Bruxelles au sujet de l'engagère de la terre de Noville, [1768], avec
au verso la réclamation du montant de la prébende de chanoines 
de Liège en 1765, lettres reçues à ce sujet de M. Mertens, avocat à 
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Bruxelles, agent du comte d'Argenteau (1769). [1768]-1769.
1 liasse

406 États de frais de procédures dressé par M. Mertens, agent du 
comte d'Argenteau, quittances et lettre. 1771-1781.

1 liasse

3. Antoine de Mercy-Argenteau et Thérèse de Rouveroy

3. ANTOINE DE MERCY-ARGENTEAU ET THÉRÈSE DE ROUVEROY
a. Vie privée

a. Vie privée
407 Contrat de mariage de 1726, suivi de l'acte d'adoption par le feld-

maréchal Florimond Claude, comte de Mercy, de 1725, approuvé 
par l'empereur Charles VI. 1725, 1726.

2 pièces

b. Correspondance

b. Correspondance
(1) Correspondance envoyée

(1) Correspondance envoyée
408 Lettre adressée à un destinataire non identifiable, Hőgyész. 1749.

1 pièce

(2) Correspondance reçue

(2) Correspondance reçue
409 Lettre adressée par son frère, Charles Joseph Dieudonné, comte 

d'Argenteau, chanoine de la cathédrale. 1731.
1 pièce

410 Dossier contenant des lettres venant de Lorraine adressées par des
correspondants non identifiables. 1734-1749.

1 liasse

411 Lettre adressée par sa nièce, madame de Blumenthal, Namur. 
1757.

1 pièce

c. Vie publique

c. Vie publique
(1) Pièces relatives à sa carrière militaire

(1) Pièces relatives à sa carrière militaire
412 Comptes et quittances (1736-1762), lettres fragmentaires (1755-

1764). 1736-1764.
1 liasse

413 Ordre de bataille de l'armée du duc Charles de Lorraine [entre 1743
et 1747], position de l'armée devant Zittau (rivière Neiss, 1757) et 
Czaslau (Elbe) (s.d.), plan d'une place-forte, rapport (s.d.). [entre 
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1743 et 1747], 1757, s.d.
5 pièces

(2) Patrimoine

(2) Patrimoine
414 Dossier relatif à des dépenses personnelles : comptes et quittances

(1726-1730, 1734, 1736), lettre de son père adoptif, le comte 
Florimond-Claude de Mercy (Vienne, 1730). 1726-1736.

1 liasse

415 Pièces relatives à la part de son épouse dans la succession de 
Rouveroy : lettre de Mercy-Argenteau à un membre de la famille de
Rouveroy non identifiable (Vienne, 1736) et lettre du syndic 
Bellefroid à une dame relative aux droits du comte de Mercy-
Argenteau (Liège, 1751). 1736, 1751.

2 pièces

416 " Abrégé ou succinct détail des procès ventillants au Grand Conseil 
[...] concernant les comtes de Merci d'Argenteau contre les ayans 
cause et les héritiers de feu Henri Joachim baron de Rouvroi et de 
Pamel ", procès soutenu par les comtes de Mercy-Argenteau contre
les héritiers d'Henri Joachim, baron de Rouveroy et de Pamele. 
1739.

1 volume

4. Florimond-Claude de Mercy-Argenteau-Crisnée

4. FLORIMOND-CLAUDE DE MERCY-ARGENTEAU-CRISNÉE
a. Archives

a. Archives
417 Décrets de tribunaux autrichiens autorisant le retrait des papiers 

de famille et pièces annexes. 1840.
6 pièces

b. Généralités et documentation

b. Généralités et documentation
(1) Généralités

(1) Généralités
418 Recueil factice de copies de documents se trouvant au château 

d'Argenteau. 1888.
1 volume.

(2) Documentation rassemblée par le comte Claude de Pimodan

(2) Documentation rassemblée par le comte Claude de Pimodan
419 Acte des cérémonies de baptême à Lavaux-Sainte-Anne (1734) et 

lettres de Lamotte (Dinant, 1908). (1734) 1908.
4 pièces

420 Notes biobibliographiques diverses classées de A à Z, avec des 
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lettres d'archivistes belges et étrangers, des correspondants 
divers, photographies et cartes-vues des châteaux de Fologne, 
Hőgyész, Lavaux- Sainte-Anne et Neuville-sur-Oise. [Début du XXe 
siècle].

1 paquet

421 Dossier I " Documentation des archives à Vienne " : dossiers relatifs
au mariage de Marie-Antoinette (1768-1770), aux affaires de 
France (1770-1785), correspondance avec le comte de Mercy-
Argenteau de Marie- Antoinette, Léopold II, François II, Kaunitz, 
Cobenzl, Rivarol, Blumendorf, le comte de Westphalie, le prince de 
Saxe-Cobourg, le baron Thugut, le comte de Fersen (1788-1799). 
[Début du XXe siècle].

1 paquet

422 Dossier II " Documentation des Archives générales du Royaume à 
Bruxelles " : table de la correspondance adressée au comte de 
Mercy-Argenteau, copies de certaines lettres (1766-1789), copies 
de documents (1791-1792) provenant des archives de la 
Chancellerie autrichienne des Pays-Bas et de la Secrétairie d'État et
de Guerre. [Début du XXe siècle].

1 liasse

423 Dossier III " Archives de l'État à Liège " : notes et extraits du fonds 
de Mercy-Argenteau, copies de pièces relatives à Martinfontaine, à 
Saint-Domingue et à la succession du comte. [Début du XXe 
siècle].

1 liasse

424 Dossier IV " Archives du comte Jean de Beauffort " : copies de 
lettres du comte de Mercy-Argenteau à son oncle, le chanoine 
d'Argenteau (1757-1770), du comte et de la comtesse Eugène 
d'Argenteau au comte de Mercy-Argenteau (1766), de la marquise 
de Mézières au chanoine d'Argenteau (1767), du duc de 
Corswarem au chanoine d'Argenteau concernant un projet de 
mariage (1767, 1768), copies des lettres du héraut d'armes J. Le 
Fort et d'I. van Steenberghen au sujet de la noblesse de sa famille 
(1730, 1739). [Début du XXe siècle].

1 liasse

425 Dossier V " Archives du château d'Ochain " : notes et copies 
extraites de la correspondance et autres séries de ce fonds 
d'archives. [Début du XXe siècle].

1 liasse

426 Dossier VIa " Archives du Ministère des Affaires étrangères à Paris "
: copies des lettres de Florent, comte du Chatelet-Lomont, 
ambassadeur à Vienne (1766) et de Laurent Bérenger, chargé 
d'affaires à Vienne (1766- 1767). [Début du XXe siècle].
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1 liasse

427 Dossier VIb " Archives nationales à Paris " : dossier d'émigration de 
Rosalie Levasseur, correspondance du comte de Mercy-Argenteau 
avec Marie-Antoinette, Kaunitz, l'empereur, le comte de 
Romanszoff, ambassadeur de Russie, le comte de La Marck (août 
1791-février 1792). [Début du XXe siècle].

1 liasse

428 Dossier VII " Bibliothèque de Valenciennes " : documentation 
concernant P. J. Nicodème, juge et député de Valenciennes à 
l'Assemblée nationale, et la famille Levasseur. 1908.

1 liasse

429 Dossier VIII " Archives départementales de Seine-et-Oise à 
Versailles " : copies de pièces du Bureau des Émigrés con-cernant 
le pillage et le séquestre du domaine du Conflans-Sainte-Honorine 
(1790-an III) et les démarches de Rosalie Levasseur et de son fils, 
Alexandre Henri Joseph de Noville (an III-1826). [Début du XXe 
siècle].

1 liasse.

430 " Copie du dossier prêté par M. Welvert, des Archives nationales " : 
recueil d'informations bibliographiques et archivistiques concernant
le comte Florimond Claude, Rosalie Levasseur, leur fils, leur dossier
d'émigrés et le séquestre des biens. [Début du XXe siècle].

1 liasse

(3) Imprimés anciens

(3) Imprimés anciens
431 - 435 Imprimés relatifs aux activités du comte de Mercy-Argenteau à Bruxelles comme ministre plénipotentiaire de l'empereur dans les Pays-Bas autrichiens. 1790-1791.

431 - 435 Imprimés relatifs aux activités du comte de Mercy-
Argenteau à Bruxelles comme ministre plénipotentiaire de 
l'empereur dans les Pays-Bas autrichiens. 1790-1791.

431 " Lettre du Prince d'Aremberg, comte de La Marck, au Comité de 
Gand, écrite de Paris, le 10 décembre 1789 ". 1790.

1 brochure

432 " Copie authentique de la convention relative aux affaires des Pays-
Bas, signée le 10 décembre 1790, entre les ministres 
plénipotentiaires de Sa Majesté l'Empereur, de Leurs Majestés les 
Rois de la Grande-Bretagne et de Prusse, et de Leurs Hautes 
Puissances les États-Généraux des Provinces-Unies ". 1790.

1 brochure

433 " À M. le Comte Merci... Humbles et respectueuses considérations, 
que la province de Tournai croit être de son devoir de mettre au 
pied du Trône, avant la célébration de l'inauguration ". [1791].
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1 brochure

434 " Copies des représentations des États de Brabant, adressées à Son
Excellence le Comte de Mercy-Argenteau, sous les dates des 15 et 
17 janvier, le 1er février 1791, suivies des réponses de Son 
Excellence des 6, 8 et 10 février 1791 ". 1791.

1 brochure

435 " Nouvelle représentation de la châtellenie d'Audenaerde, à Son 
Excellence le Comte Mercy d'Argenteau, par le greffier Raepsaet, 
avec les notes de Nemrod Clincksporre, citoien de Nivelles et 
bachelier en droit ". 1791.

1 brochure

436 - 439 Imprimés relatifs à l'affaire Montmorin. 1791-1792.

436 - 439 Imprimés relatifs à l'affaire Montmorin. 1791-1792.
436 " Rapport sur l'affaire de M. Montmorin, ex-ministre des Affaires 

étrangères, fait au nom de la Commission extraordinaire et des 
Comités diplomatique et de surveillance, réunis, par Marc David 
Alba LASOURCE, député du Tarn, le 31 août 1792, l'an 4e de la 
liberté et le premier de l'égalité, imprimé par ordre de l'Assemblée 
nationale ". [1792].

1 brochure

437 " Lettre de M. Montmorin à M. le Nonce, le 3 mai 1791 ". [1791].
1 brochure

438 " Lettre écrite au nom du Roi, par M. Montmorin, Ministre des 
Affaires étrangères, aux ambassadeurs et ministres résidans près 
les cours. Imprimée par ordre de l'Assemblée nationale ". [1791].

1 brochure

439 " Lettre du Roi au Président de l'Assemblée nationale, con-cernant 
un prétendu comité autrichien, du 20 mai 1792, imprimée par 
ordre de l'Assemblée nationale ", reliée avec le " Discours sur la 
dénonciation contre le comité autrichien, et contre M. Montmorin, 
ci-devant Ministre des Affaires étrangères, prononcé à l'Assemblée 
nationale, à la séance du 23 mai 1792, par J. P. BRISSOT, député du
département de Paris. Imprimé par ordre de l'Assemblée ". 1792.

1 brochure

c. Vie privée

c. Vie privée
440 Procuration délivrée par Robert Nicolas François, comte d'Arschot, 

baron de Schoonhoven, en vue de désigner un curateur à Liège 
pour Florimond Claude d'Argenteau, enfant mineur. 1742.

1 pièce
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441 Poèmes, sons et chanson, épître en vers dédiée à Marie-Thérèse 
(imprimé), titres d'ouvrages à caractère humoristique rédigés en 
français, en italien, en espagnol et en allemand. 1753, s.d.

10 pièces

442 Feuilles d'observations astronomiques faites à Paris par Charles 
Messier, astronome lorrain, annotées de la main du comte de 
Mercy-Argenteau. 1789-1790.

1 liasse

443 Notes personnelles diverses : liste de ministres français, remèdes 
de médecine et listes de plantes médicinales, listes du personnel et
des gages, billets de comptes, inventaires de la garde-robe, de 
tiroirs (bĳoux, portraits, etc.) et de la cave à vin. [Seconde moitié 
du XVIIIe siècle].

1 liasse

d. Correspondance

d. Correspondance
(1) Correspondance envoyée

(1) Correspondance envoyée
444 Lettres adressées à Georges de Barré, conseiller d'ambassade à 

Paris, Vienne, Liège, Enghien. 1766.
1 liasse

445 Lettres adressées à Corneille de Neny, secrétaire particulier de 
Marie-Thérèse (Paris, 1770), avec une lettre de la direction des 
Archives de Vienne adressée au comte Claude de Pimodan (Vienne,
1907). 1907.

1 liasse

446 Lettre écrite de Turin. 1759.
1 pièce

(2) Correspondance reçue

(2) Correspondance reçue
447 duc d'Arenberg, Bruxelles. 1769.

1 pièce

448 Charles Joseph Dieudonné, comte d'Argenteau, chanoine, oncle du 
comte de Mercy, Liège. 1766-1770.

1 liasse

449 baron d'Attlipio, Vienne. 1769.
1 pièce

450 J. Aubert, ancien curé des " Ventes Saint Demi " (sic), solitaire au 
monastère de Neufchatel en Bray, curé de Notre-Dame de 
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Gaillefontaine (Forges les Eaux, France, Seine-Maritime, près de 
Neufchatel-en-Bray). 1789.

1 pièce

451 P. Bournisien, Despréaux et fils, négociants, Rouen. 1783.
1 pièce

452 Jean Baptiste Carburi, médecin, ancien médecin impérial, lettres et 
ordonnances, Turin. 1760, 1772, 1773, s.d.

7 pièces

453 Chauvet, Chèvremont et Compagnie, négociants, Rouen. 1778.
3 pièces

454 Daubigny (d'Aubigny), conseiller-auditeur en la Chambre des 
comptes de Paris, ancien lieutenant-général d'Épernay, viticulteur, 
Épernay (Marne). 1768-1776

3 pièces

455 Delahaye (le jeune), consul des ports français de la Manche de 
Boulogne à Brest (sauf Rouen), et certificat de chargement pour le 
compte de Veuve Delahaye Le Bouis, Fils et Compagnie, Le Havre. 
1784.

2 pièces

456 F. Denise, prieur de Cîteaux, viticulteur, s.l. 1774.
1 pièce

457 Desailles, conseiller du Roi, correcteur à la Chambre des comptes 
de Bourgogne, viticulteur, Dĳon. 1775.

2 pièces

458 Jean Charles, comte de Dietrichstein, grand-écuyer de Sa Majesté 
Impériale, Vienne. 1789.

1 pièce

459 [Lambert Joseph, chevalier de Donceel, lieutenant-colonel au 
service de l'Empire], Compiègne. 1770.

1 pièce

460 Dupont (veuve), négociante, Rouen. 1770.
2 pièces

461 Francès, gentilhomme ordinaire de la Chambre (Paris, Londres), 
copies et deux lettres de Isaac Dumoustier et Peter Dollond, 
fabricant d'instruments d'optique, à Francès (Londres), note de 
frais. [1766], [1767-1769], 1768, 1769.

1 liasse
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462 Franck (frères), négociants et transporteurs, Strasbourg. 1771-
1772.

4 pièces

463 Jean Nicolas Ghisels, chanoine tréfoncier de la cathédrale de Liège, 
Liège. 1779.

1 pièce

464 Adam Haller, Kölles. 1781.
1 pièce

465 Laflèche, Marseille, Paris. 1779.
2 pièces

466 Joseph Marie François de Lassone, premier médecin de Louis XIV et 
de Marie-Antoinette, billet et ordonnance. S.d.

2 pièces

467 L. de Loneux, armurier et homme d'affaires (Liège), avec en 
annexe une lettre de Loneux accompagnée d'un rapport sur le 
domaine de Lavaux Sainte-Anne et d'une lettre de Berard, receveur
de ce domaine, et deux lettres du comte de Mercy-Argenteau à 
Loneux. 1771-1786, 1772, 1781.

1 liasse

468 abbé Mannay, vicaire général, Autun. 1789.
1 pièce

469 C. Marey et Thurot, viticulteurs, Nuit (Bourgogne). 1773.
1 pièce

470 Massy, avocat, Neufchâteau en Lorraine. 1773.
1 pièce

471 Antoine Ignace Augustin de Mercy-Argenteau, forteresse d'Eszek. 
1753.

4 pièces

472 Armand Marc, comte de Montmorin de Saint-Herem, ministre, 
Versailles. 1787. Concerne un procès dans la terre de Bercus, 
seigneurie du comte de Mercy-Argenteau.

2 pièces

473 Corneille de Neny, secrétaire particulier de Marie-Thérèse, Vienne, 
s.l. 1767-1775.

1 liasse

474 Pierre de Sivry, Nancy. 1790.
1 pièce
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475 Antoine Tabsz, Prague. 1782.
1 pièce

e. Vie publique

e. Vie publique
476 Quittances du comte de Mercy-Argenteau pour ses honoraires à 

Turin. 1757.
9 pièces

477 Honoraires et quittances pour les frais de réception du comte de 
Mercy-Argenteau à l'État noble du pays de Liège. 1782-1783.

4 pièces

478 Passeport délivré par le comte de Mercy-Argenteau pour le 
transport à Milan des effets et bagages du défunt comte de Scotti, 
chambellan de l'empereur, Paris. 1786.

1 pièce

479 Convocations du comte de Mercy-Argenteau aux assemblées des 
Trois-États dans des bailliages en Lorraine. 1789.

4 pièces

480 Passavants de douane pour le transport des bagages du comte de 
Mercy-Argenteau de Paris vers Bruxelles. 1791.

2 pièces

481 Contrat de location et inventaire du mobilier de l'hôtel de Merode 
sis rue aux Laines à Bruxelles. 1792.

2 pièces

f. Patrimoine

f. Patrimoine
(1) Généralités

(1) Généralités
482 Pleins-pouvoirs délivrés à son fils par le comte Antoine de Mercy-

Argenteau pour la gestion de ses biens en Lorraine et dans le pays 
de Liège, Hőgyész. 1765.

1 pièce

483 Attestation de la qualité des témoins d'un acte notarié passé à 
Paris relatif à des biens hypothéqués situés sous domination 
autrichienne. 1772.

1 pièce

(2) Documents relatifs à François Valentin Wolfgang Kruthoffer

(2) Documents relatifs à François Valentin Wolfgang Kruthoffer
484 Lettre de Mercy-Argenteau adressée à Kruthoffer, Compiègne. S.d.



104 Famille de Mercy-Argenteau

1 pièce

485 Lettres adressées par Kruthoffer à Mercy-Argenteau. 1792, 1793.
2 pièces

486 Lettres adressées à Kruthoffer par des receveurs : A. M. Frappez et 
son fils P. J. Frappez (Tournai, 1791, 1792), Clavareau, receveur de 
Sa Majesté et successeur de Frappez (Tournai, 1792), N. Le Roy 
(Liège, 1789), P. J. Nicodème, fils (Valenciennes, 1786). 1786-1792.

6 pièces

487 Pièces relatives aux relations avec des fournisseurs : lettre de 
Kruthoffer adressée au pépiniériste Jouette (Paris, 1786) et billet de
commande, commandes de vins à Lausseur et fils (Nuit, 
Bourgogne, 1786), Pailliot l'aîné (Orléans, 1786), de la Pierre 
(Montpellier, 1787), dom Manuel, prieur d'Hautvilers (Paris, 1789). 
1786-1789.

5 pièces

(3) Relations avec des banquiers et des notaires

(3) Relations avec des banquiers et des notaires
(a) Allemagne et Autriche

(a) Allemagne et Autriche
488 - 490 Pièces relatives à Bender et Compagnie.

488 - 490 Pièces relatives à Bender et Compagnie.
488 Lettres adressées par Bender et Compagnie, Vienne. 1770-1774. 

Les documents sont en allemand et en français.
1 liasse

489 Lettres de leurs correspondants à Hambourg, Francfort et Lyon. 
1774.

9 pièces

490 Quittances et feuilles de comptes. 1767-1774.
1 liasse

491 - 492 Pièces relatives à Fr. Grospitsch, agent financier du comte de Mercy-Argenteau à Vienne

491 - 492 Pièces relatives à Fr. Grospitsch, agent financier du 
comte de Mercy-Argenteau à Vienne

491 Lettres de Grospitsch et Florian Müller, brouillon des lettres du 
comte de Mercy-Argenteau. 1769-1773, 1777-1782.

1 liasse

492 Feuilles de comptes, quittances et pièces annexes. 1767-1789.
1 paquet
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(b) Belgique

(b) Belgique
493 Lettres adressées par Barbe Louise Josèphe [de] Stoupy, veuve de 

Mathieu de Nettine, trésorière de la Cour de Bruxelles, Bruxelles. 
1767-1776.

1 liasse

494 Lettres du comte de Mercy-Argenteau adressées à la veuve de 
Nettine, Fontainebleau, Paris. 1768, 1771.

3 pièces

495 Lettres adresées par Louise Josèphe de Nettine, fille de la 
précédente, Evere et Saint-Amand. 1772-1782.

1 liasse

496 Lettres adressées par Édouard Dominique Sébastien Joseph de 
Walckiers, Bruxelles. 1782.

6 pièces

497 Feuilles de comptes et quittances de la maison Nettine. 1767-1794.
1 liasse

498 Récapitulatif de ses honoraires dus pour la période 1789-1795, 
adressé par J. A. Despreetz, notaire à Liège. 1799.

1 pièce

(c) France

(c) France
499 Lettres de Nogué, Paris. 1770.

3 pièces

500 Billets et comptes de Joseph Micault d'Harvelay. 1770-1780.
7 pièces

501 Guillaume Claude Delaleu et Charles Nicolas Duclos du Fresnoy, 
notaires à Paris, feuilles de comptes et honoraires. 1772-1773, 
1776-1777.

4 pièces

--- Lettres adressées par Jean Joseph, marquis de Laborde, banquier et
homme d'affaires, château de la Ferté-Vidame (France, Eure-et-
Loir), Saint-Leu-Taverny (France, Val-d'Oise), [Paris], s.l. Fermier 
général, banquier de la Cour, Laborde est un des hommes les plus 
riches de France et un ami de Florimond-Claude. Plusieurs lettres 
concernent le domaine de Saint-Domingue. Laborde y possédait en
effet une exploitation voisine de celle du comte de Mercy-
Argenteau, dont il supervisait la gestion. Outre des échanges 
épistolaires très personnels, on trouve également dans cette 
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correspondance des commentaires sur la situation politique et 
économique. Cf. F. D'ORMESSON & J.-P. THOMAS, " Jean-Joseph de 
Laborde, banquier de Louis XV, mécène des Lumières ", Paris, 
2002.

--- 1771-1775.
33 pièces

--- 1776-1783.
75 pièces

502 Feuilles de comptes de François Louis J. J. de Laborde de Méréville 
(Paris). 1776-1790.

6 pièces

503 Pièces relatives à des opérations financières diverses : société pour
un établissement en Guyane avec le baron de Breteuil (1772-
1773), placements en courtages (tableaux), changes, emprunts et 
actions (1774- 1789). 1772-1789.

1 liasse

(d) Grande-Bretagne

(d) Grande-Bretagne
504 Quittances et versements à Londres et à Dublin. 1772.

5 pièces

505 Relevé des placements chez Harman Hoare. 1794.
1 pièce

(4) Comptabilité générale et dépenses personnelles

(4) Comptabilité générale et dépenses personnelles
506 - 526 Registres annuels de comptes tenus par Dunckel, intendant du domaine en Hongrie, et Kruthoffer. 1768-1789.

506 - 526 Registres annuels de comptes tenus par Dunckel, 
intendant du domaine en Hongrie, et Kruthoffer. 1768-1789.

506 1768.
1 volume

507 1769.
1 volume

--- 1770.

508 1771.
1 volume

509 1772.
1 volume
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510 1773.
1 volume

511 1774.
1 volume

512 1775.
1 volume

513 1776.
1 volume

514 1777.
1 volume

515 1778.
1 volume

516 1779.
1 volume

517 1780.
1 volume

518 1781.
1 volume

519 1782.
1 volume

520 1783.
1 volume

521 1784.
1 volume

522 1785.
1 volume

523 1786.
1 volume

524 1787.
1 volume

525 1788.
1 volume

526 1789.
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1 volume

527 - 548 Feuilles de comptes mensuelles. 1768, 1770-1789, 1792-1793.

527 - 548 Feuilles de comptes mensuelles. 1768, 1770-1789, 1792-
1793.

527 1768.
1 liasse

528 1770.
1 liasse

529 1771.
1 liasse

530 1772.
1 liasse

531 1773.
1 liasse

532 1774.
1 liasse

533 1775.
1 liasse

534 1776.
1 liasse

535 1777.
1 liasse

536 1778.
1 liasse

537 1779.
1 liasse

538 1780.
1 liasse

539 1781.
1 liasse

540 1782.
1 liasse

541 1783.
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1 liasse

542 1784.
1 liasse

543 1785.
1 liasse

544 1786.
1 liasse

545 1787.
1 liasse

546 1788.
1 liasse

547 1789.
1 liasse

548 1792-1793.
1 liasse

549 - 565 Livre général de compte annuel. 1767-1783.

549 - 565 Livre général de compte annuel. 1767-1783.
549 1767.

1 cahier

550 1768.
1 cahier

551 1769.
1 cahier

552 1770.
1 cahier

553 1771.
1 cahier

554 1772.
1 cahier

555 1773.
1 cahier

556 1774.
1 cahier



110 Famille de Mercy-Argenteau

557 1775.
1 cahier

558 1776.
1 cahier

559 1777.
1 cahier

560 1778.
1 cahier

561 1779.
1 cahier

562 1780.
1 cahier

563 1781.
1 cahier

564 1782.
1 cahier

565 1783.
1 cahier

566 - 587 Livres journaux de comptes de la maison du comte de Mercy-Argenteau à Paris (détail des dépenses de bouche, bois, charbon, fournitures diverses, apothicaire, vêtements personnels, écuries, luminaires, amusements, livrées, meubles, loyers, voyages, aumône, etc.). 1765-1786.

566 - 587 Livres journaux de comptes de la maison du comte de 
Mercy-Argenteau à Paris (détail des dépenses de bouche, bois, 
charbon, fournitures diverses, apothicaire, vêtements personnels, 
écuries, luminaires, amusements, livrées, meubles, loyers, 
voyages, aumône, etc.). 1765-1786.

566 1765.
2 cahiers

567 1766.
6 cahiers

568 1767.
5 cahiers

569 1768.
5 cahiers

570 1769.
4 cahiers
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571 1770.
4 cahiers

572 1771.
4 cahiers

573 1772.
3 cahiers

574 1773.
3 cahiers

575 1774.
3 cahiers

576 1775.
2 cahiers

577 1776.
2 cahiers

578 1777.
2 cahiers

579 1778.
1 cahier

580 1779.
2 cahiers

581 1780.
2 cahiers

582 1781.
2 cahiers

583 1782.
2 cahiers

584 1783.
3 cahiers

585 1784.
3 cahiers

586 1785.
1 volume
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587 1786.
1 volume

588 - 616 Factures et quittances. 1766-1789.

588 - 616 Factures et quittances. 1766-1789.
588 1767.

1 liasse

589 1768.
1 liasse

590 1769.
1 liasse

591 1770.
1 liasse

592 1771.
1 liasse

593 1772.
1 liasse

594 1773.
1 liasse

595 1774.
1 liasse

596 1775.
1 liasse

597 1776.
1 liasse

598 1777.
1 liasse

599 1778.
1 liasse

600 1779.
1 liasse

601 1780.
1 liasse

602 1781.
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1 liasse

603 1782.
1 liasse

604 1783 (janvier-mai).
1 liasse

605 1783 (juin-décembre).
1 paquet

606 1784.
1 paquet

607 1785 (janvier-août).
1 paquet

608 1785 (août-décembre).
1 paquet

609 1786 (janvier-juin).
1 paquet

610 1786 (juillet-décembre).
1 paquet

611 1787 (janvier-juin).
1 paquet

612 1787 (juillet-décembre).
1 paquet

613 1788 (janvier-juillet).
1 paquet

614 1788 (août-décembre).
1 paquet

615 1789.
1 paquet

616 Pièces sans date. S.d.
1 liasse

g. Succession

g. Succession
617 Lettre du comte François de Mercy-Argenteau relative à l'histoire du

testament. 1800.
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1 pièce

618 Documentation rassemblée par le comte Claude de Pimodan 
relative à la succession. [Début du XXe siècle].

10 pièces

619 Testament fait à Bruxelles le 6 mars 1794, copies légalisées et 
autres, actes du tribunal civil de Liège (an IV), déclaration de 
succession (Paris, an V). 1794-1796 (an V).

1 liasse

620 Relevé des dépenses faites à Paris, pour le personnel et la maison, 
du 1er octobre 1793 au 31 décembre 1795, établi par Dunckel et 
vérifié par Kruthoffer. 795 (vérifié en 1796).

1 pièce

621 Procès-verbal de la vente du mobilier (1501 lots) ayant appartenu 
au comte Florimond Claude de Mercy-Argenteau, qui a eu lieu au n°
24 du boulevard Richelieu à Paris. 1796 (an IV).

1 volume

622 Pièces relatives à l'amortissement des obligations de la banque 
Nettine : notes, comptes, lettres de la veuve de Nettine (Bruxelles).
1798.

1 liasse

623 Inventaire de la succession mobilière dressé en conformité du 
décret du tribunal de la Basse-Autriche par Jean Népomucène 
Sortschau, curateur, avocat (Vienne, 1798), comptes tenus par 
Antoine Sortschau, avocat (1800, 1808), lettres de Georges Klinger,
administrateur des biens en Bohême à Jean Sortschau (1802), 
quittances pour les pensions (1802-1808). 1798-1808.

1 liasse

624 Dossier relatif à la liquidation des comptes avec la banque Harman 
(Londres). 1803.

4 pièces

625 Dossier relatif à la récupération de rentes en France. 1803 (an XI).
1 liasse

626 Lettres de Loneux père, avocat, adressées à la comtesse Marie 
Josèphe d'Argenteau-de Limburg Styrum, Liège. 1796-1800.

1 liasse

627 Lettres de l'abbé de Brogniez, conseiller, adressées à la comtesse 
Marie Josèphe d'Argenteau-de Limburg Styrum, Seny, Bruxelles, s.l.
1797.

6 pièces
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628 Lettres de Brogniez adressées à l'avocat Verdbois père, Ochain, s.l. 
1799 (an VII)-1800 (an VIII).

1 liasse

629 Lettres du comte François Joseph de Mercy-Argenteau adressées à 
[Brogniez ?], Vienne, Argenteau. 1800, 1802, 1806.

1 liasse

630 Lettres adressées (ou transmises) à Brogniez par : Fallon (Namur), 
Claes (Fologne), Matthieu (Preutin), Francotte (Huy), J. G. Lesuisse 
(Strée), N. Le Roy (Lehenstein, Bohême). 1797 (an VI)-1802.

7 pièces

631 Correspondance de l'avocat Gilot à Liège : lettres de l'avocat J. B. 
Kockaert (Bruxelles, an X, 1801, 1802), Brogniez, (Ochain, 1800), 
Le Soinne (s.d.), lettres de Gilot à Kockaert (1802), lettres du 
chanoine Barret (1812, 1813), lettre d'Artaud soumise à Kockaert 
(Lille, an X). 1801 (an X)-1813.

1 liasse

632 Lettre adressée au comte François de Mercy-Argenteau par 
Raemers, membre du Corps législatif (Maastricht), réclamant son 
droit dans la succession du comte Florimond Claude de Mercy-
Argenteau, et copie de la réponse du comte François. 1804.

1 pièce

633 Jugements rendus par le tribunal civil du département de l'Ourthe 
(22 nivôse an VIII) et par la Cour d'appel de Liège, entre Philippe 
Jean Michel de Schoonhoven d'Arschot et Marie Joséphine Limburg 
Styrum, veuve de Joseph Louis Eugène Argenteau. 1800 (an VIII).

1 volume

634 Pièces de la procédure intentée par Philippe Jean Michel de 
Schoonhoven d'Arschot et consorts contre Marie Joséphine Limburg
Styrum, veuve de Joseph Louis Eugène Argenteau, en qualité de 
tutrice de son fils François de Mercy-Argenteau. 1798-1801 (an VII-
an IX).

1 liasse

635 Pièces de la procédure intentée par François de Mercy-Argenteau 
contre les dames veuves de Gavre et de Rodoan, nées de 
Rouveroy. 1798-1805 (an VIII-an XIII).

1 liasse

636 Pièces de la procédure intentée par François de Mercy-Argenteau 
contre les héritiers du comte Joseph Alexandre de Maldeghem et de
Marie Anne Ghislaine d'Argenteau. 1807-1815.

1 liasse
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637 Procurations et transactions, avec la liste des actes. 1801 (an X)-
1816.

10 pièces

II. Familles apparentées

II. FAMILLES APPARENTÉES
A. Famille van Brienen van de Groote Lindt

A. FAMILLE VAN BRIENEN VAN DE GROOTE LINDT
1. Arnold de Brienen de Groote Lindt et Angélique de Wykerslooth van Grevenmachern

1. ARNOLD DE BRIENEN DE GROOTE LINDT ET ANGÉLIQUE DE 
WYKERSLOOTH VAN GREVENMACHERN

a. Vie privée

a. Vie privée
638 Extrait authentique de l'acte de mariage entre Arnold Willem van 

(de) Brienen et Angélique Louise de Wykerslooth van (de) 
Grevenmachern le 28 avril 1813. (1813) 1895.

1 pièce

639 Acte par lequel Arnold Willem van Brienen confie à son père et à 
son beau-frère la tutelle de ses enfants, Willem Diederick Arnold 
Maria et Adélaïde Henriette Angélique, instructions pour les tuteurs
annexées à l'acte. 1816.

2 pièces

640 Testaments d'Arnold Willem van Brienen. 1846, 1852, 1854, 1873.
9 pièces

b. Succession

b. Succession
641 - 649 Pièces relatives à la succession de la baronne Angélique Louise de Brienen, née baronne de Wykerslooth de Grevenmachern. 1825-1857.

641 - 649 Pièces relatives à la succession de la baronne Angélique 
Louise de Brienen, née baronne de Wykerslooth de 
Grevenmachern. 1825-1857.

641 Extrait authentique de l'acte notarié de partage des biens de Pieter
van Borssele, passé en 1783, délivré aux héritiers de la baronne 
Timothea Maria Ram van Schalkwĳk. 1826.

1 pièce

642 Acte notarié réglant la succession de la baronne Timothea Maria 
Ram van Schalkwĳk, passé par sa sœur et son neveu, la baronne 
Anna Catharina Maria Ram van Schalkwĳk, douairière du baron 
Henricus Jacobus van Wykerslooth van Weerdesteĳn, et le baron 
Arnold Willem van Brienen. 1828.

1 pièce

643 Acte notarié de partage de la succession. 1836.
1 cahier
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644 Acte notarié de partage des biens laissés sous charge de 
fidéicommis par la baronne de Brienen (biens provenant eux-
mêmes de la succession des parents de cette dernière, Gérard van 
Wykerslooth van Grevenmachern et Gertrude Roest). 1836.

1 cahier

645 Pièces relatives au partage des biens provenant de la succession 
du baron Henry Théodore van Wykerslooth van Grevenmachern 
entre les enfants de sa sœur, la baronne Angélique Louise de 
Brienen. 1825, 1835, 1836.

4 pièces et 1 cahier

646 Dossier relatif au partage des biens provenant de la succession de 
Joannes Stephanus Schaep, veuf de Marie Gertrude van 
Wykerslooth van Grevenmachern (laissée en héritage à la baronne 
Angélique Louise de Brienen). 1833-1836.

1 liasse

647 Testament de Marie Gertrude van Wykerslooth van 
Grevenmachern, épouse de Joannes Stephanus Schaep. 1836.

3 pièces

648 Acte notarié de partage de l'usufruit, cédé en 1841 par le baron de 
Brienen, des biens laissés en jouissance à ce der-nier par la 
baronne Angélique Louise de Brienen et du legs laissé en 1840 par 
la douairière Roest d'Alkemade, née Gilles. 1857.

1 volume

649 Dossier relatif au partage des biens provenant de la succession de 
la baronne Jean Jacques van Zuylen van Nyevelt, née baronne 
Marie Élisabeth Catherine de Wykerslooth. 1844-1854.

1 liasse

650 - 654 Pièces relatives à la succession du baron Arnold Willem van Brienen. 1854-1886.

650 - 654 Pièces relatives à la succession du baron Arnold Willem 
van Brienen. 1854-1886.

650 Acte notarié de désignation de ses exécuteurs testamentaires 
passé par le baron Arnold Willem van Brienen. 1854.

1 pièce

651 Notes et comptes concernant le partage et la part de l'héritage 
échue à la comtesse Adélaïde Henriette Angélique de Mercy-
Argenteau, née baronne de Brienen. [1854-1871].

1 liasse

652 Acte notarié de partage des biens. 1856.
1 volume
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653 1857.
1 volume

654 Acte notarié de partage du capital séparé pour l'administration de 
l'article 5 du testament de 1846 (destiné au paiement de pensions 
à des tiers après la mort du testateur). 1886.

1 cahier

2. Jacob de Brienen

2. JACOB DE BRIENEN
655 Extrait authentique de son testament pour ce qu'il concerne le legs

fait à chacun des enfants de sa sœur, la comtesse Adélaïde H. A. 
de Mercy-Argenteau. 1858.

1 cahier

B. Famille Bruneau

B. FAMILLE BRUNEAU
1. Jacques Bruneau et (1) Philippote de Santa-Cruz (2) Catherine d'Agua

1. JACQUES BRUNEAU ET (1) PHILIPPOTE DE SANTA-CRUZ (2) 
CATHERINE D'AGUA

a. Vie privée

a. Vie privée
656 Contrat de mariage passé en 1614. [1614 ?].

1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
657 Procuration donnée à Charles de Santa-Cruz pour l'administration 

des biens de Jacques Bruneau et de Philippote de Santa-Cruz 
durant leur séjour à l'étranger. 1616.

1 pièce

658 Inventaire des biens ayant appartenu à Philippote de Santa-Cruz 
échus à Jacques Bruneau après le décès de son épouse. 1621.

1 pièce

2. François Bruneau

2. FRANÇOIS BRUNEAU
659 Procuration donnée à Georges Bassecourt, de Mons, de passer des 

actes de vente. 1637.
1 pièce

C. Famille de Choiseul-Praslin

C. FAMILLE DE CHOISEUL-PRASLIN
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
660 Liste des titres de la maison de Choiseul, datant de 1478 à 1696, 
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tirés des archives de Chassy. [XVIIIe siècle].
1 pièce

2. César Gabriel de Choiseul-Praslin et Anne-Marie de Champagne

2. CÉSAR GABRIEL DE CHOISEUL-PRASLIN ET ANNE-MARIE DE 
CHAMPAGNE

661 Lettre adressée par le duc de La Vauguyon au duc de Praslin, s.l. 
1763.

1 pièce

662 Lettres adressées à Villeminoi, intendant de la maison et des 
affaires du duc de Praslin, par Anquetis et l'abbé d'Estrées, s.l. 
1764, 1771.

2 pièces

3. Renaud César de Choiseul-Praslin et Guyonne de Durfort de Lorge

3. RENAUD CÉSAR DE CHOISEUL-PRASLIN ET GUYONNE DE 
DURFORT DE LORGE

a. Patrimoine

a. Patrimoine
663 Lettres diverses relatives à la gestion du patrimoine. 1780-1782, 

1790-1791.
9 pièces

664 Quittances de divers paiements faits par la veuve Choiseul-Praslin. 
1794-1804 (an II)-1804 (an XII).

1 liasse

665 Lettres adressées à Bouchereau, homme de loi à Paris, par divers 
correspondants, concernant la gestion du patrimoine. 1795-1803 
(an III)-1803 (an XI), s.d.

9 pièces

666 Lettres adressées à Baron-Dutaya, employé de la maison de la 
veuve Choiseul-Praslin, Quintin, Paris. 1802, 1804 (an XII).

4 pièces

b. Succession

b. Succession
667 Pièces relatives à la succession de Renaud César de Choiseul-

Praslin. 1794.
2 pièces.

4. Théobald de Choiseul-Praslin et Fanny Sébastiani

4. THÉOBALD DE CHOISEUL-PRASLIN ET FANNY SÉBASTIANI
668 Lettres adressées par Herard au marquis de Choiseul, relatives aux 

négociations avec le père de ce dernier en vue de la constitution 
d'un majorat sur Praslin. 1834.
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2 pièces

669 Pièce relative à la succession du duc et de la duchesse de 
Choiseul : acte notarié de transport d'une rente garantie par des 
biens sis à Notre-Dame du Vaudreuil. 1853.

1 cahier

5. Edgard de Choiseul-Praslinet Georgina Schickler

5. EDGARD DE CHOISEUL-PRASLINET GEORGINA SCHICKLER
670 Lettres adressées par le comte et la comtesse à Brustlein, agent 

d'affaires à Berlin, concernant notamment la succession du père de
la comtesse, et copies de réponses, Berlin, Bruxelles, Ems, 
Ostende, Paris, s.l. 1844, 1846-1849.

1 liasse (26 pièces)

671 Pièces relatives à la succession d'Edgard de Choiseul : renonciation
par le baron Ferdinand David Georges de Schickler aux legs faits 
par le comte de Choiseul-Praslin et énumération des qualités des 
personnes prenant part à l'inventaire après décès. 1887.

2 pièces

D. Famille (de) Claris

D. FAMILLE (DE) CLARIS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
672 Transcription de l'épitaphe du tombeau de Louis Antoine de Claris 

et de son épouse. [XVIIIe siècle].
1 pièce

2. Louis Claris et Marie Noirot

2. LOUIS CLARIS ET MARIE NOIROT
a. Vie publique: ammanie d'Anvers

a. Vie publique: ammanie d'Anvers
673 Commission d'amman de la ville d'Anvers donnée en 1630. S.d.

1 pièce

674 Pièces relatives aux droits et aux émoluments de l'office d'amman. 
1635-1673, s.d.

1 liasse

675 Résolution du Conseil des finances sur la requête de Louis Claris 
concernant les exemptions dont bénéficie l'amman. 1650.

1 pièce

676 " Lyste vande persoonen, de welcke volghens de resolutie van Sĳne
Doorluchtighste Hoogheydt verklaert zĳn, soo in het gheheel, als 
ten deele vry van deser Stadts accĳse : midts-gaeders vande 
ghene ghestelt wesende op sekeren taux ". 1657.
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1 brochure

677 Déclaration faite devant notaire par Antoinette d'Ennetières, veuve
de Roger Robert Rulants de Zelandere, transmise à l'amman. 
[1660].

1 pièce

3. Louis Roger (de) Claris et Anne Marie de Meulenaere

3. LOUIS ROGER (DE) CLARIS ET ANNE MARIE DE MEULENAERE
a. Archives

a. Archives
678 Inventaire des papiers de Louis Roger Claris. 1659.

1 cahier

b. Vie privée

b. Vie privée
679 Pièces de procédure relatives à l'action intentée par Anne Marie de 

Meulenaere contre son beau-père, Louis Claris, concernant 
l'exécution du contrat de mariage. 1645-1663.

1 paquet

c. Correspondance

c. Correspondance
680 Copies de lettres. [Vers 1650].

1 liasse

d. Correspondance envoyée

d. Correspondance envoyée
681 Lettres adressées par Louis Roger Claris à son frère, Bruxelles. 

1652-1659.
8 pièces

682 Lettres adressées par Anne Marie de Meulenaere à des 
destinataires non identifiés, Anvers, Bruxelles, s.l. S.d.

13 pièces

(1) Correspondance reçue

(1) Correspondance reçue
683 - 686 Lettres adressées à Louis Roger Claris par : 1656-1664.

683 - 686 Lettres adressées à Louis Roger Claris par : 1656-1664.
683 Jan (?) van Beughem. 1659.

1 pièce

684 Pedro de Cartageno. 1663.
1 pièce

685 Pedro (Pierre) de Glein, Madrid, avec quelques réponses. 1660, 
1663-1664.
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14 pièces

686 Chr. Hoeffs, notaire, Anvers. 1656-1661.
9 pièces

687 - 692 Lettres adressées à Anne Marie de Meulenaere par : 1664-1682.

687 - 692 Lettres adressées à Anne Marie de Meulenaere par : 
1664-1682.

687 Martha Bollaert, veuve de Jean Comperis, Anvers. 1681, 1682.
2 pièces

688 M. siècle Claris, sœur de Louis Roger, s.l. 1664.
1 pièce

689 Garnier, ecclésiastique, Gand et (?). 1652.
2 pièces

690 Juan de la Mère de Dieu, carme déchaussé, Anvers. 1663.
1 pièce

691 J. C. Pasterana, douairière de Borgas, Anvers. 1664.
1 pièce

692 Correspondants non identifiables. 1663, 1669, s.d.
4 pièces

e. Vie publique

e. Vie publique
(1) Carrière

(1) Carrière
693 Dossier relatif à l'Ordre militaire de Saint-Jacques et à l'élévation de

Louis Roger de Claris au rang de chevalier de l'Ordre. 1639-1646.
1 liasse

694 Lettres adressées par le roi Philippe IV d'Espagne au gouverneur 
général des Pays-Bas, relatives à diverses requêtes adressées par 
Louis Roger Claris, Madrid. 1646-1651.

6 pièces

(2) Ammanie de la ville d'Anvers

(2) Ammanie de la ville d'Anvers
695 Pièces relatives à la survivance de l'office d'amman rempli par 

Louis Claris en faveur de Louis Roger et à sa nomination, 
ordonnance de Philippe IV l'autorisant à résigner sa charge en 
faveur d'un de ses frères ou d'un autre parent, acte de renonciation
à la charge en faveur de son fils Louis Antoine. 1632-1643, 1647, 
1649.

1 liasse
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(3) Conseil des finances

(3) Conseil des finances
696 Pièces relatives à l'état de conseiller des finances, aux gages et 

émoluments dus à Louis Roger de Claris. 1643-1658, s.d.
1 liasse

697 Pièces relatives aux affaires monétaires. 1650-1651, 1664.
1 liasse

698 Consultes du Conseil des finances. 1651.
4 pièces

699 Pièces relatives aux revenus du gouvernement général et aux 
dépenses publiques. [Seconde moitié du XVIIe siècle].

1 liasse

700 Dossier relatif aux dépenses militaires. 1657.
1 liasse

701 Pièces relatives à la gestion des rentes et engagères de Brabant. 
1662.

3 pièces

(4) Vénerie de Brabant

(4) Vénerie de Brabant
702 Commission de directeur des véneries, fauconnerie et haras, 

délivrée par le trésorier général des finances en faveur de Louis 
Roger Claris. 1650.

1 pièce

703 Pièces comptables, notes et correspondance relatives à la gestion 
de la ménagerie, du personnel, des chevaux et des chiens de la 
chasse royale de Boitsfort et de ses dépendances. 1637-1649, s.d.

1 filiasse

704 Comptes de la vénerie. 1638-1653.
1 liasse

705 Pièces comptables et consultes relatives à la gestion du haras de la
forêt de Soignes. 1645-1653.

1 liasse

f. Patrimoine

f. Patrimoine
706 Pièces comptables diverses relatives à la gestion de biens 

personnels. 1640-1663.
1 liasse
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707 Pièces relatives aux sommes avancées par Louis Roger Claris au roi
d'Espagne. [1643 ?]-1662.

1 liasse

708 Procurations délivrées par Louis Roger Claris pour la gestion de ses 
affaires financières. 1649-1659, s.d.

1 liasse

709 Dossier relatif aux affaires gérées par Lionel Wacke. 1650-1657.
5 pièces

710 Acte d'approbation par Philippe IV de la vente de la terre et 
baronnie de Galli de Claramonte, sise dans le royaume de Naples, 
par Mario Mastrillo en faveur de Louis Roger Claris. 1653.

1 parchemin

711 Fragment d'une pièce comptable relative à des dépenses 
personnelles. 1664.

1 pièce

712 Pièces relatives à la gestion des biens personnels d'Anne Marie de 
Meulenaere. 1664-1688.

1 liasse

713 Acte de vente par Anne Marie de Meulenaere d'une maison sise à 
Madrid ayant appartenu à feu Louis Roger Claris. [1687].

1 pièce

g. Succession

g. Succession
714 Pièces relatives à la succession. 1663-1671, s.d.

1 liasse

715 Dossier relatif à la plainte introduite devant le Conseil d'État par 
Jean Lacourt, graveur de Sa Majesté, contre Balthazar Guillaume 
Herincx, curateur de la mortuaire de Louis Roger Claris. 1713.

1 liasse

4. Louis Antoine (de) Claris de Clairmont et Christine de Deckere

4. LOUIS ANTOINE (DE) CLARIS DE CLAIRMONT ET CHRISTINE DE 
DECKERE

a. Vie privée

a. Vie privée
716 Contrat passé avec sa mère, Anne Marie de Meulenaere, par lequel 

Louis Antoine de Claris s'engage à payer à celle-ci une somme de 
1.200 florins après son mariage. 1667.

1 pièce
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717 Notes prises par le comte de Clairmont lors d'un voyage de 
Bruxelles à Madrid via Paris. [1670 ?].

2 pièces

718 Pièces de la procédure devant l'alcade de la Cour, relative à un 
accident de la circulation impliquant le comte de Clairmont. 1683.

1 filiasse

719 Notes de voyage prises par le comte de Clairmont lors d'un séjour 
en Italie. [1695].

1 liasse

720 Correspondance adressée à Louis Antoine de Claris par Eynatten de
Schoonhoven, secrétaire du Grand Conseil, relative au procès avec 
Marie Antoine Baltine Tucher devant le Grand Conseil, Malines. 
1707-1710.

1 liasse (20 pièces)

721 Correspondance adressée à Louis Antoine de Claris par Augustin 
Dieudonné de Steenhaut, conseiller au Grand Conseil, G. Charles, 
procureur, et P. J. Hasaert, relative à différents procès devant le 
Grand Conseil de Malines, Malines. 1707-1713

1 liasse (27 pièces)

722 Pièces diverses et fragmentaires. 1669, 1670, 1694, s.d.
1 liasse

b. Correspondance

b. Correspondance
723 Lettres adressées par le comte de Clairmont à son épouse, 

Bruxelles. 1669.
4 pièces

724 - 777 Lettres adressées au comte de Clairmont par : 1671-1711.

724 - 777 Lettres adressées au comte de Clairmont par : 1671-
1711.

724 Andrea, [Anvers]. 1685-1686.
11 pièces

725 Juan de Angrelo, secrétaire d'État à Madrid, [Madrid]. 1692.
1 pièce

726 M. Fernando de Aragen, Madrid. 1692.
1 pièce

727 Joseph de Arce, Bruxelles. 1697.
1 pièce
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728 Salvador Ascanio, Rome. 1696.
1 pièce

729 Joan Gomez Barrientes, Madrid. 1701.
1 pièce

730 Jean Joseph, baron de Baumgarten, diplomate bavarois, Madrid. 
1695.

1 pièce

731 de Bonnaire, Paris. 1677.
2 pièces

732 Crispin González Botello, secrétaire de la secrétairerie à Madrid 
pour les affaires du Nord, [Madrid]. 1692.

1 pièce

733 Jacques Théodore de Bryas, archevêque-duc de Cambrai, Cateau-
Cambrésis, Moriamé, Paris, s.l. 1677-1681, s.d.

6 pièces

734 Balthasar Isidore Carion, Madrid. 1695-1698.
1 liasse (25 pièces)

735 Joseph Caro, s.l. 1698.
1 pièce

736 Carlos Francisco Carpani, Madrid. 1695.
3 pièces

737 Diego Castano, Anvers. 1698.
1 pièce

738 Joseph de Castillo, Bruxelles. 1677.
1 pièce

739 François Claris, son frère, prêtre, Bruxelles, Madrid, Tolède. 1682-
1701.

1 liasse (78 pièces)

740 Vicente Decanas, s.l. 1691, 1692.
2 pièces

741 Gaspar Delvaus, Bruxelles. 1692.
2 pièces

742 Princesse d'Épinoy, Cambrai, Lille, Versailles. 1676, 1680 et s.d.
11 pièces
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743 Lucas de Espinosa, Bruxelles. 1677.
1 pièce

744 Franciso Antonio de Agurto, marquis de Gastañaga, gouverneur 
général des Pays-Bas, Bruxelles. 1671, 1684-1685.

10 pièces

745 Comte de Grajal, avec des copies de réponses, [Madrid]. 1697-
1698.

1 liasse (19 pièces)

746 Jean de Bassecourt, marquis de Grigny, s.l. 1693.
1 pièce

747 Louis Hovyn, capitaine-lieutenant du régiment du colonel de 
Liedermans, s.l. S.d.

1 pièce

748 Juan de Hedo y Cortes, Madrid. 1691, 1693-1694.
6 pièces

749 Jean Guillaume, comte palatin de Neuburg, électeur palatin, 
Düsseldorf. 1695-1696 (1690).

4 pièces

750 Juan de Larrea, secrétaire d'État à Madrid, Madrid. 1692.
1 pièce

751 de Layseca, [Madrid]. 1692.
1 pièce

752 Diego Felípez (Messia) de Guzmán, marquis de Leganés, ancien 
gouverneur général de Milan, Madrid. 1702.

6 pièces

753 Luis Féliz de Longás, secrétaire de l'ambassade d'Espagne à La 
Haye, La Haye (Haya). 1686-1689.

1 paquet (143 pièces).

754 Juan Domingo de Zúñiga y Fonseca, comte de Monterrey et de 
Fuentes, ancien gouverneur général des Pays-Bas, Madrid, avec le 
brouillon d'une réponse. 1702.

2 pièces

755 Pedro Murat, Tolède. 1702.
1 pièce

756 de Neuff de Hooghelande, Anvers. 1698-1699.
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8 pièces

757 Antonio Pacheco, [Madrid]. 1701-1702.
1 liasse (17 pièces)

758 Joseph Pedrasas, Anvers. 1700.
2 pièces

759 Fernando Pérez de Olmedo, secrétaire d'État et de Guerre, 
Bruxelles. 1686, 1692.

2 pièces

760 Francesco Pimente, [Madrid]. 1693.
1 pièce

761 1702.
1 pièce

762 Ramon de Villas Perlas, marquis de Rialp, Barcelone. 1711.
1 pièce

763 comte de Ribaucourt, Termonde. 1688.
1 pièce

764 pièces

765 Joseph de Santurde, Gand. 1671.
1 pièce

766 Luigi Sarasuni, Parme. 1691.
1 pièce

767 J. Francisco de la Sernas y Alavarado, Bruxelles, s.l. 1693.
3 pièces

768 Juan de Smurna, s.l. 1713.
1 pièce

769 Comte Stella, Presbourg, Vienne. 1714.
5 pièces

770 1696.
1 pièce

771 Judocus Van Beveren, Anvers. 1709, 1710.
2 pièces

772 H. Vander Leyden, Boortmeerbeek. 1711.
1 pièce
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773 Godefroid Vander Straten, militaire, [Bruxelles]. [1682]
1 pièce

774 Vicente de Maria, Naples. 1697-1698, 1701.
8 pièces

775 Fadrique Álvarez de Toledo, marquis de Villafranca del Bierzo, 
militaire et homme d'État, s.l. 1692.

1 pièce

776 Marquis de Westerloo, Vienne. 1712.
1 pièce

777 Franz Melchior, baron puis comte von Wiser, grand chancelier 
palatin, Düsseldorf. 1695, s.d.

2 pièces

778 Fragments, pièces anonymes ou adressées par des correspondants 
non identifiables (paraphes ou signatures indéchiffrables) de lettres
rédigées en espagnol. 1681-1702, s.d.

1 liasse

c. Vie publique

c. Vie publique
(1) Carrière

(1) Carrière
779 Dossier relatif aux nominations du comte de Clairmont à diverses 

charges. 1680-1706.
1 liasse

780 Brouillon d'une lettre adressée au gouverneur général par le comte
de Clairmont concernant sa participation au Conseil d'État, lettre 
de Charles II lui accordant séance sans voix dans les conseils 
d'État, privé et des finances, eu égard à la charge qu'il a exercée 
d'envoyé extraordinaire du roi dans les Provinces-Unies. 1687.

2 pièces

781 Brouillons de lettres écrites d'Italie évoquant son écartement, exigé
de l'électeur de Bavière par le roi Guillaume III d'Angleterre, et 
d'une requête adressée à la reine mère sur le même sujet. 1695.

1 liasse

782 Requête adressée à Charles VI par le comte de Clairmont au sujet 
de sa carrière et de sa fonction de conseiller d'État, brouillon et 
notes personnelles. 1713.

4 pièces
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(2) Papiers d'office sans lien avec une fonction particulière

(2) Papiers d'office sans lien avec une fonction particulière
783 Instructions données par Charles, roi de Castille, pour le Conseil 

privé qu'il laisse en ses pays de par-deçà avant de partir prendre 
possession de ses royaumes d'Espagne, données à Middelbourg. 23
juillet 1517.

1 parchemin

784 " Ordonnance du Privé Conseil ", instructions données par 
l'empereur Charles Quint avant son départ pour l'étranger. 15 avril 
1521.

1 parchemin

785 Mémoire intitulé " Escrit contre Gaspar Schets, seigneur de 
Grobendoncq, qui estoit premièrement négotiant et ensuitte fust 
faict trésorier général des finances, touchant plusieurs 
malversations et usures qu'il at practiqué à son profit contre les 
finances du roy, délivré à Son Excellence par l'advocat Breddius le 
12e octobre 1575 ". (1575) s.d.

1 cahier

786 - 788 Pièces relatives au règne des Archiducs Albert et Isabelle. 1595-1599.

786 - 788 Pièces relatives au règne des Archiducs Albert et 
Isabelle. 1595-1599.

786 " Instruction particulière " et " Instruction secrète ", données par 
Philippe II à l'archiduc Albert pour le gouvernement des Pays-Bas ; "
Ordonnance et instruction " donnée par le même au Conseil d'État. 
1595.

3 pièces

787 Rapport fait par l'archiduc Albert au roi Philippe II sur la situation du
Portugal. [Avant 1596].

7 pièces

788 Contrat de mariage entre Albert et Isabelle, instruments de 
ratification du contrat, acte de cession de la souveraineté sur les 
Pays-Bas par Philippe II en faveur des Archiducs, lettres de Philippe 
II relatives à cette union. 1598-1599.

1 liasse

789 Lettres de pleins pouvoirs données par Philippe IV à l'archiduchesse
Isabelle, afin de prêter en son nom le serment accoutumé devant 
les États des Pays-Bas à l'occasion de son accession à la 
souveraineté après la mort de l'archiduc Albert. 1621.

1 parchemin

790 Dossier relatif aux successions de Marguerite de Lalaing, douairière
du comte Florent de Berlaymont, et de Charles Alexandre, duc de 
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Croÿ. 1624, 1630-1680.
1 liasse

791 Mémoires, consultes et règlement relatifs aux secrétaires du Grand 
Conseil, du Conseil privé et du Conseil d'État. [Entre 1658 et 1664],
1683, 1705.

5 pièces

792 Dossier relatif au droit de nomination du chancelier de Brabant à 
certains offices et au conflit à ce sujet survenu avec le gouverneur 
général : notes, consultes, pièces produites pour prouver ce , avec 
leur liste, avis du Conseil et des États de Brabant. 1676-1692, s.d.

1 liasse

793 Dossier relatif aux requêtes adressées par l'abbesse et les 
religieuses de l'abbaye d'Épinlieu (Mons), suite à la démolition de 
leurs bâtiments ordonnée par le gouverneur général pour raisons 
de défense militaire. [Vers 1677]-1678.

1 liasse

794 Lettres et mémoires adressés au comte de Clairmont par les 
ambassadeurs du roi d'Espagne à Nimègue. 1678-1679.

1 liasse

795 Requêtes diverses adressées au gouverneur général. 1681-1682, 
[Fin du XVIIe siècle].

1 liasse

796 Papiers d'office divers. 1684-1689.
1 liasse

797 Mémoire anonyme contenant des réflexions politiques sur l'intérêt 
qu'a le roi d'Espagne à accepter les propositions de paix faites par 
la France à l'époque de la Ligue d'Augsbourg. [Vers 1686].

1 pièce

798 Pièces relatives à l'aménagement de bâtiments non identifiables. 
[XVIIe siècle].

5 pièces

799 Code de chiffrement et pièce cryptée [Fin XVIIe siècle].
3 pièces

800 Mémoires et considérations sur la guerre et le gouvernement dans 
les Pays-Bas. [Fin XVIIe siècle-début XVIIIe siècle].

1 liasse

801 Mémoire intitulé " Les vérités du Peis Bas et de ce qui s'est passé 
de remarquable après la mort de Charles second, roy des Espagnes
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", accompagné d'une lettre d'envoi anonyme adressée au comte de
Clairmont, datée de Bruxelles le 1er juin 1706. [1706].

2 pièces

802 Notes et correspondance diplomatiques échangées entre l'électeur 
palatin Jean-Guillaume de Neuburg et son chancelier, le baron 
Franz Melchior de Wiser, envoyé extraordinaire auprès des États-
Généraux des Provinces-Unies, relatives aux Pays-Bas espagnols. 
1702-1703.

1 liasse

(3) Ammanie de la ville d'Anvers

(3) Ammanie de la ville d'Anvers
(a) Carrière

(a) Carrière
803 Dossier relatif à la survivance de la charge et à la nomination de 

Louis Antoine comme adjoint de son grand-père Louis. 1663.
1 liasse

804 Résolution du Conseil des finances prise en 1665 accordant un 
délai pour le paiement de la médianate. S.d.

1 pièce.

805 Permission de quitter son office durant un an, afin de se rendre à la
Cour de Madrid pour des affaires de famille, délivrée par Monterrey,
gouverneur général des Pays-Bas. 1670.

1 pièce

(b) Généralités

(b) Généralités
806 Pièces de procédure. 1659-1693, s.d.

1 liasse

807 Pièces relatives aux exemptions et franchises attachées à l'office 
d'amman. 1667-1673, s.d.

9 pièces

808 Actes divers. 1673, 1675, s.d.
1 liasse

809 Mémoire anonyme intitulé " Ceremonien ende ordre dienen 
gewoonelyck is te gebruycke in het geheel jaer, in alle processien 
ende ommeganghe deses stadt, item van den keuse vande 
schepens... ", description du cérémonial en vigueur à Anvers lors 
des processions, de l'ommegang et de la désignation des échevins 
et de divers hauts fonctionnaires municipaux. [XVIIe siècle].

1 cahier
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(c) Comptes

(c) Comptes
810 Pièces comptables. 1664-[1674], s.d.

12 pièces

811 Pièces relatives au contrôle des comptes de l'ammanie. 1664, 
1670, 1673, 1680, 1692.

1 liasse

812 - 815 Comptes rendus par le personnel de l'ammanie à Louis Antoine de Claris. 1666-1674.

812 - 815 Comptes rendus par le personnel de l'ammanie à Louis 
Antoine de Claris. 1666-1674.

812 Comptes rendus par François Mens. 1666-1672.
1 liasse

813 Comptes rendus par Michiel Schalck. 1666-1674.
1 liasse

814 Comptes rendus par Jan Schellinckx. 1667-1674.
1 liasse

815 Comptes rendus par Jan Carel. 1673-1674.
1 liasse

(4) Conseil des finances

(4) Conseil des finances
816 Dossier relatif à diverses questions économiques et commerciales 

(mesures pour l'amélioration de l'état du commerce dans les Pays-
Bas, admodiation et tarifs des droits d'entrée et de sortie, pêche, 
projet de création d'une Compagnie des Indes). 1649, [seconde 
moitié du XVIIe siècle], 1706.

1 liasse

817 Dossier relatif aux royales finances en général et à la perception de
taxes et impôts divers : mémoires, notes, comptes, 
correspondance. 1674-1692, s.d.

1 liasse

818 Dossier relatif aux fortifications de Kerpen et de Lommersum. 
1671-1672.

1 filiasse

819 Consultes du Conseil des finances et pièces annexes. 1676, 1685, 
1692-1693.

1 liasse
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(5) Conseil de guerre

(5) Conseil de guerre
820 Pièces relatives aux affaires et aux effectifs militaires. 1679-1690, 

[fin XVIIe siècle].
1 liasse

821 - 827 Documents relatifs à Vincent, baron de Moniot, général de bataille. 1681-1689.

821 - 827 Documents relatifs à Vincent, baron de Moniot, général 
de bataille. 1681-1689.

821 Lettres adressées par Diego de Arana, Madrid. 1688.
7 pièces

822 Lettres adressées par Alexandre, duc de Bournonville, concernant 
principalement des questions militaires. 1682-1689.

1 liasse (26 pièces)

823 Lettres adressées par Alexandre Farnese, Madrid. 1688.
6 pièces

824 Lettres adressées par le comte de Monterrey, Madrid. 1687, 1688.
2 pièces

825 Lettres adressées par Juan Joseph de Sita y Ries, Rosas. 1681.
1 pièce

826 Lettres adressés par le marquis de Villanueva, Madrid. 1687.
2 pièces

827 Dossier relatif à diverses questions militaires : notes, mémoires et 
correspondance. 1685-1689, s.d.

1 liasse

828 Dossier relatif au logement de troupes en 1682. 1682, s.d.
1 liasse

829 Consulte de la jointe des terres franches relative au refus de loger 
les troupes dans des villages du ban de Saint-Servais à Maastricht 
(Grootloon, Koninksem, Zepperen), à Kessenich et Hunsel, pièces 
annexes. 1689.

1 liasse

830 Dossier relatif au règlement pour le quartier d'hiver des troupes 
séjournant dans les places des Pays-Bas espagnols : consulte du 
Conseil d'État et exemplaire annoté par le Conseil d'État du projet 
de règlement. 1692.

2 pièces

831 Dossier relatif au logement de troupes dans le pays de Waes. 1692.
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1 liasse

(6) Intendance de Cambrai et du Cambrésis

(6) Intendance de Cambrai et du Cambrésis
832 Dossier relatif à la collecte et à la distribution du fourrage destiné à

la cavalerie en garnison à Cambrai. 1674-1677.
1 liasse

833 Dossier relatif aux soins prodigués aux soldats espagnols par des 
hôpitaux et des chirurgiens de Cambrai, notamment durant le 
siège de 1677. 1674-1679.

1 liasse

834 Dossier relatif aux dispositions prises lors du passage de troupes 
espagnoles de cavalerie et d'infanterie commandées par Francisco 
Marcos de Velasco. 1675-1676.

3 pièces

835 - 837 Correspondance adressée par Carlos de Aragon y Borgia, duc de Villa Hermosa, gouverneur général des Pays-Bas, et expédiée par les conseils du gouvernement de Bruxelles, avec quelques copies de réponses. 1675-1677.

835 - 837 Correspondance adressée par Carlos de Aragon y Borgia,
duc de Villa Hermosa, gouverneur général des Pays-Bas, et 
expédiée par les conseils du gouvernement de Bruxelles, avec 
quelques copies de réponses. 1675-1677.

835 Juillet-décembre 1675. 1675.
91 pièces

836 Janvier-décembre 1676. 1676.
70 pièces

837 Janvier-mars 1677. 1677.
23 pièces

838 Requêtes adressées à l'intendant. 1675-1677.
1 liasse

839 Déclarations des pertes subies par les habitants de Saint-Souplet 
lors du passage de trente-neuf compagnies de la cavalerie 
française en mars 1676. 1676.

1 cahier

840 Pièces relatives aux dispositions prises durant le siège de la ville de
Cambrai en 1677. 1677.

1 liasse

841 Projet d'acte de capitulation de la citadelle de Cambrai. [1677].
1 pièce

842 Passeports français délivrés à Claris. 1676-1677.
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3 pièces

843 Passeport français délivré à Nicolas de Groodt, drossard de Deurne.
1677.

1 pièce

844 Pièces diverses et fragmentaires. 1674-1677, s.d.
1 liasse

(7) Intendance des provinces de Gueldre et de Limbourg

(7) Intendance des provinces de Gueldre et de Limbourg
(a) Généralités

(a) Généralités
845 Requêtes adressées à l'intendant. 1679.

1 liasse

846 Notes personnelles, correspondance et mémoires relatifs aux 
accusations de malversation prononcées à l'encontre du comte de 
Clairmont. 1679-1680, s.d.

1 liasse

(b) Gueldre

(b) Gueldre
847 Lettres adressées au comte de Clairmont par Philippe Balthazar de 

Gand dit Villain, prince d'Isenghien, gouverneur du duché de 
Gueldre et du comté de Zutphen, Ruremonde, Venlo. 1677-1678.

1 filiasse (35 pièces)

848 Lettres et requêtes adressées à l'intendant au sujet de la 
perception des contributions, des droits d'entrée et de sortie, et 
des logements de guerre dans le duché de Gueldre. 1677-1679.

1 liasse

849 Comptes, notes et correspondance relatifs à la recette et aux 
charges de la province de Gueldre. 1677-1680.

1 liasse

850 Lettre adressée par André Joris et Bartholomé Labéen, visitateurs 
de la ville de Ruremonde. [Entre 1677 et 1680].

1 pièce

(c) Limbourg

(c) Limbourg
851 Pièces relatives à la mission de receveur des cotisations des trois 

pays d'Outre-Meuse et des fourrages à charge du pays de Liège, 
menée par Jean-Baptiste Bertrand, et au contrôle de ses comptes 
par le Conseil des finances. 1677-1690.

1 liasse
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852 Mémoires, consultes et correspondance administrative relatifs à la 
perception et à la répartition des contributions, et à la perception 
des droits d'entrée et de sortie dans le Limbourg. 1678-1680, s.d.

1 paquet

(8) Intendance de la province de Luxembourg

(8) Intendance de la province de Luxembourg
853 Mémoires, notes et correspondance concernant l'accord intervenu 

en 1678 avec les États de Luxembourg au sujet des frais 
d'entretien de la garnison de Luxembourg et son exécution. 1678-
1680.

1 liasse

854 Mémoires, consultes et correspondance administrative relatifs à la 
perception et à la répartition de l'aide, et à la perception des droits 
d'entrée et de sortie. 1679-1680.

1 paquet

855 Représentation adressée au gouverneur général par le comte de 
Clairmont au sujet de sa carrière et de ses fonctions d'intendant. 
[1680].

1 pièce

856 Mémoires et correspondance relatifs à un accord avec les États du 
Luxembourg concernant le logement de troupes. 1680.

1 liasse

857 Mémoire adressé à l'intendant par Jean Mathieu Aldringen, 
procureur général du Conseil provincial de Luxembourg, relatif à la 
fonction de procureur général. 1680.

1 pièce

858 Mémoires et correspondance relatifs à la souveraineté sur la terre 
de Saint-Hubert. 1680.

1 liasse

859 Mémoire anonyme et correspondance concernant le chemin neuf 
de Sedan à Liège. 1680, [1680 ?].

5 pièces

(9) Audience

(9) Audience
(a) Carrière personnelle

(a) Carrière personnelle
860 Lettres patentes de premier secrétaire, audiencier et secrétaire 

signant seul en finances en faveur de Louis Antoine de Clairmont. 
11 novembre 1680.
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1 parchemin

861 Lettres patentes de secrétaire ordonné en Brabant en faveur de 
Louis Antoine de Clairmont. 20 novembre 1680.

1 parchemin

862 Pièces relatives aux requêtes présentées par Pierre Louis Van 
Wouwere, auditeur extraordinaire à la Chambre des comptes de 
Flandre, concernant son office et ses émoluments, suite à la 
réforme de la Chambre. 1680-1683.

1 liasse

863 Pièces relatives à sa désignation. 1681-1682, [vers 1681].
5 pièces

864 Pièces de procédure de l'affaire opposant l'audiencier à Charles 
Gaillard, membre du Conseil des finances, relative à la recette du 
scel de Brabant. 1695-1696, 1701, s.d.

1 liasse

865 Papiers d'office divers et fragmentaires. 1678-1691, [fin du XVIIe 
siècle].

1 liasse

(b) Institution (généralités)

(b) Institution (généralités)
866 Lettres patentes d'audiencier pour Charles Verreycken (1654), de 

secrétaire du Conseil d'État pour Bernard Galvan (1685) et François
Crabeels (1701). 1660 et [fin XVIIe siècle- début XVIIIe siècle].

3 pièces

867 Mémoire du chef-président du Conseil privé Léon de Pape 
démontrant que l'audiencier doit signer les dépêches avant 
qu'elles soient paraphées et scellées par le chef-président. 1681.

1 cahier

868 Liste des audienciers nommés de 1431 à la désignation de Louis 
Philippe de Claris comme adjoint de son père. [1691].

1 pièce

869 Pièces relatives aux gages et émoluments de l'audiencier. 1694-
1715.

1 liasse

870 Mémoire relatif aux fonctions de l'audiencier, liste des dépêches et 
des requêtes relevant de son office. [XVIIe siècle].

4 pièces
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871 Règlements de 1583 et de 1600 définissant les compétences 
respectives des secrétaires d'État et de l'audiencier. [XVIIe siècle].

1 pièce

872 Dossier relatif à la préséance du chef-président du Conseil privé au 
sein du Conseil d'État : copie d'une lettre de Philippe II au 
gouverneur général des Pays-Bas, note concernant les précédents 
de 1625, 1626 et 1633. [XVIIe siècle].

2 pièces

873 Pièces de la procédure intentée par la comtesse douairière de Sart,
née comtesse de Berlo, contre le comte de Clairmont, au sujet 
d'une rente de 500 florins affectée sur le droit de scel de 
l'Audience. 1703-1713.

2 pièces

(c) Documents provenant du prédécesseur à la charge d'audiencier (Louis François Verreycken)

(c) Documents provenant du prédécesseur à la charge d'audiencier
(Louis François Verreycken)

874 Brouillons de divers décrets des Archiducs rédigés par L. F. 
Verreycken. 1618-1619.

1 liasse

875 Dossier constitué par Louis François Verreycken : testaments de 
l'archiduc Albert, de l'archiduchesse Isabelle, du cardinal-infant 
Ferdinand et de l'archiduc Léopold Guillaume, pièces relatives à 
leur exécution, pièces relatives aux maisons mortuaires, procès-
verbal des obsèques de l'archiduc Albert (1621), procès-verbal des 
funérailles du cardinal-infant (1641) et du transfert du corps vers 
l'Espagne (1643), lettre de Philippe IV à Isabelle relative à la 
procuration d'aliéner certaines parties du domaine royal et pièces 
relatives à cette question (1628-1629). 1620-1643.

1 liasse

876 Lettres adressées par Louis François Verreycken, audiencier, à 
l'archiduchesse Isabelle. 1621-1627.

1 liasse (23 pièces)

(10) Trésorier et garde des chartes

(10) Trésorier et garde des chartes
877 Lettres patentes de trésorier et garde des chartes et lettrages de la

cour concernant les affaires d'État dans les Pays-Bas. 1680.
1 parchemin

(11) Légation d'Espagne à La Haye

(11) Légation d'Espagne à La Haye
878 Lettres adressées au comte de Clairmont par Manuel de Belmonte, 

consul d'Espagne à Amsterdam, Amsterdam. 1686.
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3 pièces

879 Lettres adressées au comte de Clairmont par le marquis de 
Gastañaga, Bruxelles, s.l. 1686-1687.

6 pièces

880 Lettres adressées au marquis de Gastañaga, gouverneur général 
des Pays-Bas par le comte de Clairmont, La Haye. 1686-1687.

6 pièces

881 Dossier relatif à la mission d'envoyé extraordinaire auprès des 
États-Généraux des Provinces-Unies : mémoires, notes 
personnelles et correspondance. 1686-1688.

1 liasse

882 Lettres adressées au marquis de Gastañaga par Crispin González 
Botello, secrétaire de la secrétairerie à Madrid pour les affaires du 
Nord, et un correspondant non identifié, s.l., Zutphen. 1687, 1688.

2 pièces

883 Imprimés rassemblés par Claris à l'occasion de sa mission 
diplomatique. [1678], [1687]-1689, s.d.

5 pièces

(12) Conseil d'État dit de régence (sous le condominium anglo-batave)

(12) Conseil d'État dit de régence (sous le condominium anglo-
batave)

(a) Institution (généralités)

(a) Institution (généralités)
884 Ordonnance et instruction de la Conférence des puissances 

maritimes portant création du Conseil d'État, formule du serment à 
prêter par les conseillers. 1706.

2 pièces

885 Lettres patentes de secrétaire du Conseil d'État pour Sébastien 
Huysmans. 1706.

1 pièce

886 Dépêche de la Conférence et extrait du registre aux résolutions des
États généraux des Provinces-Unives, relatifs au projet de 
rétablissement du Conseil privé. 1706, 1709.

3 pièces

887 Dépêches de la Conférence des puissances maritimes adressées au
Conseil d'État. 1706-1713.

7 pièces

888 Requêtes adressées au Conseil d'État, projets de résolution et 
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résolutions sur ces requêtes. 1706-1713, s.d.
1 paquet

889 Pièces relatives aux gages, émoluments et privilèges des 
conseillers d'État. 1707, 1709.

4 pièces

890 Consultes du Conseil des finances adressées aux conseillers d'État.
1707-1712.

1 liasse

891 Lettre adressée au Conseil d'État par le duc de Marlborough, 
délégué anglais à la Conférence, relative à une rumeur annonçant 
l'évacuation de Bruxelles par les Alliés, La Haye. 1708.

1 pièce

892 Inventaire des archives trouvées dans la maison mortuaire de Louis
Schockaert, comte de Thirimont, conseiller d'État, et transportées à
la tour des chartes. 1708.

2 pièces

893 Extraits du registre aux résolutions des États-Généraux des 
Provinces-Unies. 1708-1713, s.d.

1 liasse

894 Représentations adressées par le Conseil d'État aux États-
Généraux des Provinces-Unies protestant contre un projet de 
réforme du Conseil (copies) et réponse. 1709.

3 pièces

895 " Nouveau règlement pour le gouvernement des Pays-Bas 
espagnols " rétablissant les trois conseils collatéraux, édicté par les
puissances maritimes, instructions pour le Conseil d'État, projet de 
restauration du Conseil privé et instructions pour le Conseil des 
finances. [1709 ?].

1 filiasse

896 " Nouveau règlement pour le gouvernement des Pays-Bas espagnol
" édicté par les puissances maritimes et dépêche de la Conférence 
le transmettant aux conseillers d'État. 1711.

2 pièces

897 " Nouvelle instruction pour le Conseil d'État commis au 
gouvernement des Pays-Bas " 1711.

1 pièce

898 Mémoire relatif à l'expédition des dépêches du Conseil d'État, pièce
annexe. [1713].

2 pièces
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899 Correspondance adressée au Conseil d'État ou au comte de 
Clairmont en sa qualité de conseiller d'État. 1713-1714.

9 pièces

900 Listes des présences aux séances du Conseil d'État du 31 août 
1706 au 22 août 1710. [Début XVIIIe siècle].

1 volume

(b) Affaires diplomatiques et militaires

(b) Affaires diplomatiques et militaires
901 Mémoire anonyme, adressé à Frederik Adriaan, baron de Reede de 

Renswoude, délégué hollandais à la Conférence des puissances 
maritimes, relatif à la nécessité de consolider la barrière contre la 
France et de revendiquer les territoires conquis par Louis XIV y 
compris l'Artois. 1706.

1 pièce

902 Acte de capitulation de la ville d'Anvers et des forts de sa 
dépendance en 1706. [1706].

2 pièces

903 - 90 Correspondance adressée à van den Broeck, pensionnaire et greffier des États de Brabant par : 1706-1717.

903 - 90 Correspondance adressée à van den Broeck, pensionnaire
et greffier des États de Brabant par : 1706-1717.

903 Johan Nicolas Abo, agent des États de Brabant dans les Provinces-
Unies et consul de Danemark, La Haye. 1706-1707.

1 liasse (26 pièces)

904 Constantyn Abo, fils et successeur du précédent, Amsterdam, La 
Haye. 1707-1709.

1 liasse (52 pièces)

905 Victor van Beughem, agent des États de Brabant auprès des États-
Généraux des Provinces-Unies, avec des lettres de van den Broeck 
à ce dernier, 's-Hertogenbosch, La Haye, Utrecht, Bruxelles. 1706-
1713.

1 liasse (145 pièces)

906 Jacobus van Lansberge, avocat, agent des États de Brabant et de 
Hainaut, et de la ville de Gand dans les Provinces-Unies, La Haye. 
1709-1717.

1 liasse (47 pièces)

907 Valete, La Haye, s.l. 1713, 1715, 1717, s.d.
1 liasse (10 pièces)

908 Papiers de van den Broeck relatifs aux agents des États de Brabant
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dans les Provinces-Unies. 1706-1716, s.d.
1 liasse

909 Pièces relatives au logement de troupes. 1707-1709, 1712, s.d.
1 liasse

910 Pièces relatives aux questions militaires. 1707-1709, s.d.
1 liasse

911 Pièces relatives aux mesures prises par le Conseil lors du siège de 
Bruxelles afin de mettre les réserves de grains à l'abri à Anvers. 
1708.

3 pièces

912 Consultes et notes concernant la prise de possession de la ville et 
châtellenie de Lille au nom de Charles III. 1708.

1 liasse

913 Acte de capitulation de la ville de Gand en 1708. [1708].
1 pièce

914 Pièces relatives à la jointe des juges délégués au nom du Roi 
(Charles III) par le Conseil d'État pour rechercher et poursuivre les 
personnes coupables d'avoir facilité la prise des villes de Gand et 
de Bruges. 1709, s.d.

1 liasse

915 Dossier relatif à l'approvisionnement en vivres, fourrage et 
munitions des troupes impériales et palatines stationnées dans les 
Pays-Bas espagnols. 1710.

1 liasse

(c) Administrations

(c) Administrations
916 Mémoires concernant le paiement des arriérés de gages des 

conseillers du Conseil de Brabant. 1707.
3 pièces

917 Dossier relatif au renouvellement du magistrat des villes de 
Bruges, de Damme, de Gand et d'Ostende. 1708-1714.

1 liasse

918 Rapports faits par Charles Joseph Thomas de Clauwez de Bruyant, 
conseiller et maître général ordinaire des monnaies des Pays-Bas, 
et Guillaume François Joseph de Hemptinnes, procureur général du 
Conseil de Brabant, de leur visite à la Monnaie d'Anvers afin d'en 
mettre en possession Jean le Gendarme, directeur des machines 
pour la fabrique des espèces, pièce annexe. 1709.
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3 pièces

919 Requête présentée par Lefebvre, official de la contadorie des 
finances, concernant ses gages. 1709.

1 cahier

(d) Finances et commerce

(d) Finances et commerce
920 Requêtes, mémoires et correspondance administrative relatifs à la 

liquidation des comptes de feu Jean (de) Winckel, conseiller et 
receveur général de la province de Limbourg. 1698-1713.

1 liasse

921 Pièces relatives aux revenus de l'État (tonlieux, subsides, droits 
d'entrée et de sortie). 1706-1715.

1 liasse

922 Dossier relatif au rapport du Conseil des finances sur les dépenses 
faites pour l'entretien des troupes et le paiement des gages des 
fonctionnaires du gouvernement général des Pays-Bas. 1708.

1 liasse

923 Instructions données à Charles Cobrisse, conseiller-maître à la 
Chambre des comptes, concernant sa mission en Hollande relative 
aux affaires commerciales. 1713.

1 pièce

(e) Affaires de justice et de police

(e) Affaires de justice et de police
924 Pièces de procédure relatives à l'affaire opposant Suzanne Thérèse 

Janssens et Jean Norbert Van Ryschoot au sujet de dettes. 1705-
1712.

1 liasse

(f) Divers

(f) Divers
925 Fragments et pièces diverses isolées. [Fin XVIIe siècle-début XVIIIe 

siècle].
1 liasse

(13) Grand bailliage de la ville et du pays de Termonde

(13) Grand bailliage de la ville et du pays de Termonde
926 Pièces relatives aux nominations à divers offices subalternes. 1692,

1708.
6 pièces

927 Requêtes adressées ou transmises au grand bailli. 1702-1711, s.d.
1 liasse
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928 Ordonnance du Conseil d'État relative au serment prêté par les 
échevins du magistrat de Termonde à l'occasion du 
renouvellement. 1707.

1 pièce

929 Formule du serment de grand bailli prêté par Louis Antoine de 
Claris. [1707].

1 pièce

930 Lettres adressées par les bourgmestre et échevins de la ville de 
Termonde, Termonde. 1707, 1708, 1712.

3 pièces

931 Commission de sergent-major de la bourgeoisie de la ville de 
Termonde délivrée par le grand bailli en faveur de Jaspar Antoine 
De Jode. 1710.

1 pièce

932 Commissions de bailli pour Charles d'Aubermont (1580), Antoine 
Louis del Valle (1685) et Louis Antoine de Claris (1707). [XVIIIe 
siècle].

4 pièces

d. Patrimoine

d. Patrimoine
933 Pièces relatives à la gestion de la seigneurie d'Argenteau. 1668-

1683.
1 liasse

934 Dossier relatif aux biens provenant de la famille de Deckere. 1669-
1715, s.d.

1 liasse

935 Pièces relatives aux sommes versées à l'administration espagnole 
par Louis Antoine de Claris et sa famille, et aux gratifications 
obtenues en contrepartie. 1671-1672, s.d.

1 liasse

936 Comptes personnels. 1671-1680.
1 cahier

937 Pièces de la procédure devant le Grand Conseil de Malines intentée
par Guillaume de Gruttere, seigneur de Mariekerke, contre le comte
de Clairmont, au sujet du remboursement d'une somme de 10.000 
florins de capital de rente, quittances de paiement. 1682-1684, 
1708-1710.

1 liasse
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938 Pièces de la procédure devant le Grand Conseil de Malines, 
intentée par Marie Wacke, veuve d'Edouard Sheldon, contre le 
comte de Clairmont, au sujet de rentes. 1688-1696.

1 liasse

939 Registre aux recettes et aux dépenses de la maison. Juillet 1705-
juin 1708.

1 volume

5. François (de) Claris

5. FRANÇOIS (DE) CLARIS
940 Lettres adressées par des correspondants non identifiables, 

Pampelune, s.l. 1697-1698, s.d.
5 pièces

6. Anne Marie de Claris de Clairmont

6. ANNE MARIE DE CLARIS DE CLAIRMONT
a. Correspondance adressée par :

a. Correspondance adressée par :
941 A. M. de Cutere, veuve de Judocus Van Beveren, Anvers. 1715-

1717.
1 liasse (17 pièces)

942 Ockers, Anvers. 1739.
2 pièces

943 Q. C. Pastrana, Anvers. S.d.
1 pièce

944 Pièces relatives à la gestion de ses biens personnels. 1726-1737, 
s.d.

1 liasse

7. Louis Philippe de Claris de Clairmont et Anne de Laverne de Rodes

7. LOUIS PHILIPPE DE CLARIS DE CLAIRMONT ET ANNE DE LAVERNE
DE RODES

a. Correspondance

a. Correspondance
(1) Correspondance envoyée

(1) Correspondance envoyée
945 Brouillon d'une lettre adressée à un destinataire inconnu, relative à

son exil avec son père dans les Provinces-Unies, Maastricht. 1705.
1 pièce
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(2) Correspondance reçue

(2) Correspondance reçue
946 - 950 Lettres adressées par : 1696-1708.

946 - 950 Lettres adressées par : 1696-1708.
946 Balthasar Isidore Carion, M[adri]d. 1696-1697.

8 pièces

947 Antonio Pacheco, [Madrid]. 1701-1704.
1 liasse (13 pièces)

948 Francisco Bernardo de Quiros, ambassadeur d'Espagne dans les 
Provinces-Unies, La Haye. 1698.

3 pièces

949 L. M. de Tarazena, Anvers. 1708.
1 pièce

950 Antonio Manuel de Velasco, [Bruxelles]. 1696, 1698.
2 pièces

951 Correspondants non identifiables. 1696, 1698.
3 pièces

b. Vie publique

b. Vie publique
(1) Carrière personnelle

(1) Carrière personnelle
952 Pièces relatives à ses nominations à diverses fonctions. 1676-1706,

s.d.
1 liasse

(2) Chambre des comptes de Bruges

(2) Chambre des comptes de Bruges
953 Notification de la réforme de la Chambre. 1681.

1 pièce

(3) Audience

(3) Audience
954 Mémoire concernant la prétention de l'alcade dans l'affaire de la 

mortuaire du comte Eugène Ambroise de Maldeghem, adressé au 
gouverneur général des Pays-Bas. 1695.

1 pièce

955 Dossier relatif au règlement des frais de réparation des églises : 
accord entre les échevins et marguilliers de Rĳmenam et Jean Van 
den Gheyn, fondeur de cloches à Malines (1697), extraits des 
règlements émanés par les Archiducs Albert et Isabelle en 1611 et 
1613 [1697 ?]. 1697, [XVIIe siècle].
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3 pièces

956 Pièces relatives à la nomination en 1705 d'Alexandre Louis de 
Schockaert, baron de Gaesbeek et comte de Thirimont, au poste 
d'audiencier et premier secrétaire du Conseil royal de Philippe V, 
suite à la fuite de Louis Antoine et de Louis Philippe de Claris, et 
aux réclamations introduites par celui-ci à leur retour. 1705-1706, 
s.d.

1 liasse

957 Compte du droit de scel. 1714.
1 parchemin

(4) Conseil de guerre

(4) Conseil de guerre
958 Inventaire de l'artillerie et des munitions des magasins de la ville 

d'Anvers, des forts des environs et des navires de guerre, adressé 
par Luis Melchor Gaspar y Baltazar de Borgia, marquis de Tarazena,
maître de camp général au servide d'Espagne, gouverneur 
d'Anvers, Anvers. 1706.

pièces

c. Patrimoine

c. Patrimoine
959 Lettres adressées par Aurelio Rezzonico, banquier, Venise. 1695, 

1699-1715.
1 liasse (44 pièces)

960 Reconnaissances de dette par Maximilien-Emmanuel de Bavière. 
1697.

2 pièces

8. Louis Ferdinand de Claris de Laverne et Marie Anne de Hohenlohe-Bartenstein

8. LOUIS FERDINAND DE CLARIS DE LAVERNE ET MARIE ANNE DE 
HOHENLOHE-BARTENSTEIN

a. Vie privée

a. Vie privée
961 Laissez-passer délivré par les administrateurs des droits d'entrée et

de sortie des Pays-Bas autrichiens. 1724.
1 pièce

962 Extrait authentique du contrat de mariage passé en 1731. [Vers 
1758].

1 pièce

963 Testament de la marquise de Laverne. [Avant 1759].
3 pièces
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b. Correspondance

b. Correspondance
(1) Correspondance envoyée

(1) Correspondance envoyée
964 Lettre adressée par le marquis de Laverne à Paul (de) Rameau de 

La Motte, ministre résident du prince-évêque de Liège à la Cour de 
Bruxelles, Bruxelles. 1743.

1 pièce

(2) Correspondance reçue

(2) Correspondance reçue
(a) Lettres adressées au marquis de Laverne par :

(a) Lettres adressées au marquis de Laverne par :
965 Rasse de Gavre, marquis d'Aiseau, Paris. 1720.

1 pièce

966 M. d'Argenson, camp militaire devant Menin. 1744.
1 pièce

967 Comte d'Aspremont Lynden, militaire, cousin de la marquise, 
Birnau, Landrecies, Coussay (Lorraine). 1748-1752.

7 pièces

968 Charles Joseph, comte puis prince de Batthyani, ministre 
plénipotentiaire dans les Pays-Bas, feld-maréchal, Terheyden (Pays-
Bas), La Haye, Oudenbosch, Trautmannsdorff, Verviers, Vienne. 
1746-1771.

24 pièces

969 B. S., comtesse de Bentheim, Thorn. 1765.
1 pièce

970 Comte de Berlaymont de la Chapelle, Liège. 1771.
1 pièce

971 Comte de Berlo d'Hozémont, Liège. 1747 et s.d.
2 pièces

972 Bettonville, échevin d'Hermalle, Liège. 1771.
1 pièce

973 Jean Frédéric, baron de Beyer, conseiller-maître à la Chambre des 
comptes, Bruxelles. 1739.

1 pièce

974 Jean Bianconi, Waltsch, s.l. 1765-1767.
16 pièces
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975 Père Antoine Blumentrith, chapelain de Waltsch, Waltsch. 1765.
1 pièce

976 C. Boot de Velthem, Bruxelles. 1758.
1 pièce

977 François J. de Bors d'Overen, Malines. 1765.
1 pièce

978 Antoine Othon, marquis de Botta-Adorno, ministre plénipotentiaire 
dans les Pays-Bas autrichiens, Bruxelles. 1751-1752.

3 pièces

979 Bouquart, secrétaire du marquis de Laverne, Bruxelles, s.l. 1755-
1764.

35 pièces

980 Joseph Roch Boyer de Fonscolombe, ministre plénipotentiaire de 
France à Liège, Liège. 1760.

1 pièce

981 Charles de Brienen, Bruxelles, Hasselt, Maastricht. 1735-1767.
41 pièces

982 F. J. de Briquegny, prieure chez les bénédictines réformées, 
Termonde. 1720.

1 pièce

983 Marie Scholastique Bruylandt, religieuse brigittine, Termonde. 
1744.

2 pièces.

984 Comte de Bucquoy, Prague. 1766.
1 pièce

985 Prince de Cardona, Vienne. 1725-1729
5 pièces

986 de Cartier, Liège. 1717-1718.
2 pièces

987 Baronne de Celles et de Hoven, Malines. 1765.
1 pièce

988 Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, 
Bruxelles, Mergentheim, Presbourg, Vienne, s.l. 1741-1761.

15 pièces

989 Charles-Emmanuel III de Savoie, roi de Sardaigne, prince de 
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Piémont et duc de Savoie, Turin. 1758.
1 pièce

990 Charles III Philippe, électeur palatin, Mannheim. 1722-1742.
9 pièces

991 Charles IV Théodore, électeur palatin, Mannheim. 1742-1772.
13 pièces

992 de Chentinne, Bruxelles. 1753.
1 pièce

993 Clément Auguste Ier de Bavière, électeur de Cologne, Bonn, Bruël, 
Munich. 1732-1734.

3 pièces

994 Clément Wenceslas de Saxe, électeur de Trèves, château 
d'Ehrenbreitstein (Coblence). 1769, 1770.

2 pièces

995 George Clifford et Fils, société, Amsterdam. 1748.
1 pièce

996 Charles Philippe Jean, comte (de) Cobenzl, ministre plénipotentaire 
dans les Pays-Bas, Bruxelles. 1756, 1758.

3 pièces

997 J. C. ?, comte (de) Cobenzl, Vienne. 1726-1734.
7 pièces

998 Michel Collardin, Hermalle, Liège. 1743, 1745.
2 pièces

999 P. Cordier, Bruxelles, s.l. 1755, 1756, s.d.
3 pièces

1000 Jacques de Cornelis, Bruges. 1759.
1 pièce

1001 Ernest Cramers, prêtre, Liège. 1756.
1 pièce

1002 de Creytzen, major au service du roi de Prusse, Liège. 1721.
1 pièce

1003 Prince de Croÿ, Paris. 1749.
1 pièce

1004 Jean Henri de Crumpipen, secrétaire d'État et de Guerre, Aix-la-
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Chapelle, Anvers, Bruxelles, Ruremonde, Verviers. 1747-1767.
11 pièces

1005 François Joseph, comte de Czernin de Chudenitz, Prague, Vienne. 
1717-1730, s.d.

1 liasse (57 pièces)

1006 Wilrich Philipp, comte de Daun, ancien gouverneur des Pays-Bas, 
gouverneur de Milan, Milan. 1726-1731.

5 pièces

1007 F. A. De Block, Saint-Gilles, Termonde, Zele. 1756.
3 pièces

1008 Jean De Groot, premier official de la Cour féodale de Brabant, 
Bruxelles. 1744-1769.

1 liasse (20 pièces)

1009 Jean François De Milst, marchand, bourgeois de Liège, Liège, 1719-
1727.

1 liasse (21 pièces)

1010 Baronne douairière de Dumont, Termonde. 1744, 1745.
2 pièces

1011 Antonetta Regina Sofia Francisca, comtesse von und zu Eltz von 
Kempenich, Bélise (Bilzen), Coblence, Munsterbilzen. 1727-1762, 
s.d.

20 pièces

1012 Eugène de Savoie, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, 
Vienne. 1715-1733.

1 liasse (22 pièces)

1013 Raymond, comte de Figuerola, Pasdorf, Vienne. 1745-1754.
7 pièces

1014 de Fleury, Paris. 1768.
1 pièce

1015 Pierre Joseph de Francken-Sierstoff, évêque d'Anvers, Anvers. 1715-
1723.

4 pièces

1016 Marie M. François de Herve, fille de l'ancien mayeur de Visé, Liège. 
1761.

1 pièce

1017 Jean Henri, comte de Frankenberg, archevêque de Malines, 
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Bruxelles, Vienne. 1766, 1768.
2 pièces

1018 Louis Gabriel de Froulay, dit le bailli de Froulay, baili de l'Ordre de 
Saint-Jean de Malte, ambassadeur de Malte près le roi de France, 
Clermont-en-Beauvaisis, Fontainebleau, Paris, Versailles, s.l. 1747-
1765, s.d.

18 pièces

1019 G. B. J. Fundersfelt, Bruxelles. 1744.
1 pièce

1020 Baronne de Fundersfelt, Bruxelles. 1743.
1 pièce

1021 Charles Egon, prince de Fürstenberg, Prague, Wetzlar. 1769-1771.
3 pièces

1022 Georges Louis de Berghes, prince-évêque de Liège, Liège. 1724.
1 pièce

1023 Comte de Ghistelle, Andenne, Liège. 1744-1752, s.d.
1 liasse (19 pièces)

1024 P. Gĳs, D. V. Royen et Andraes Cunaeus, Leyde. 1755.
1 pièce

1025 J. Gillard, recteur du Collège de Liège, Rome. 1749.
1 pièce

1026 H. Goessens, Louvain. 1765.
1 pièce

1027 de Grady de Croenendael, Liège. 1759.
2 pièces

1028 Guiovan, Paris. S.d.
1 pièce

1029 Gundl, Vienne. 1747.
2 pièces

1030 Harlez, chanoine de Sainte-Croix, Liège. 1747.
1 pièce

1031 Ferdinand, comte d'Harrach, Vienne. 1760-1772.
7 pièces

1032 Frédéric, comte d'Harrach, Bruxelles, Ratisbonne, Vienne. 1732-
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1748.
10 pièces

1033 C. Hass, avocat, Vienne 1747.
2 pièces

1034 Philippe Claude, baron de Haultepenne, château d'Arville. 1770.
2 pièces

1035 Thomas Philippe de Hennin-Liétard d'Alsace, dit le cardinal 
d'Alsace, archevêque de Malines, Malines. 1726.

2 pièces

1036 Comte d'Herberstein, maréchal d'Autriche, Vienne. 1743.
1 pièce

1037 Marie, princesse douairière de Hesse-Philippsthal, née comtesse de
Limburg Styrum, dame de Bronckhorst, Essen, Maestricht. 1752-
1759.

5 pièces

1038 Caroline, princesse de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, Maastricht. 
1767-177?.

9 pièces

1039 Christian de Hesse-Rheinfels, landgrave de Hesse-Eschwege, 
Eshwege. 1734-1754.

18 pièces

1040 Marie Anne, landgrave de Hesse-Rheinfels, Erfurt, Erschwege. 
1730, 1734, s.d.

4 pièces

1041 Maria Franziska [Marie Françoise], landgrave de Hesse-Rheinfels, 
née comtesse de Hohenlohe-Bartenstein, sa belle-sœur, Eschwege.
1732-1754.

16 pièces.

1042 Anne Jeanne, princesse de Hesse-Rheinfels, prévôte d'Essen, 
doyenne du chapitre de Thorn, Essen. 1758.

1 pièce

1043 Sophie, landgrave de Hesse-Renifles, Aix, Spa, Rottembourg 
(Rottenburg), s.l. 1770-1771, s.d.

5 pièces

1044 Guillaume, chevalier (de) Hetzler, agent du gouvernement général 
des Pays-Bas autrichiens à Liège, Liège. 1743-1744.

2 pièces
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1045 François A., marquis de Hoensbroeck, Ruremonde. 1739.
1 pièce

1046 Charles Philippe Franz, prince de Hohenlohe-Bartenstein, frère de la
marquise de Laverne, Bartenstein, Liège, Paris, Strasbourg, Vienne,
Wetzlar, s.l. 1730-1761, s.d.

1 paquet (83 pièces)

1047 Anton Ruprecht Franz Ferdinand, prince de Hohenlohe-Bartenstein, 
frère de la marquise de Laverne, Pfedelbach. 1733.

1 pièce

1048 Joseph Anton Friedrich, prince de Hohenlohe-Bartenstein, frère de 
la marquise de Laverne, Augsbourg, Cologne, Bonn, Pfedelbach, 
Strasbourg, s.l. 1731-1762, s.d.

1 paquet (108 pièces)

1049 Joseph, prince de Hohenlohe-Bartenstein, son neveu, Bartenstein, 
Cologne, Paris, Strasbourg. 1762-1771, s.d.

1 paquet (76 pièces)

1050 Ludwig, prince de Hohenlohe-Bartenstein, Bartenstein. 1764-1771.
15 pièces

1051 Sofie Charlotte Dorothea Wilhelmine Friederike, princesse de 
Hohenlohe-Bartenstein, née princesse de Hesse-Homburg épouse 
de Karl Philipp Franz, Bartenstein, Obersontheim, Siegen, Wetzlar. 
1734-1772, s.d.

1 liasse (30 pièces)

1052 Marie Anne Thérèse, princesse de Hohenlohe-Bartenstein, dite 
Allouyse de la Divine Providence, carme dite indigne, Aix, Cologne. 
1742, 1753.

2 pièces

1053 Philippe Henry, comte de Hohenlohe-Ingelfingen, Ingelfingen. 1758.
1 pièce

1054 Karl August, prince de Hohenlohe-Kirchberg, Kirchberg. 1758.
1 pièce

1055 Louis, comte de Hohenlohe-Langenburg, Langenburg. 1758-1759.
3 pièces

1056 Jean Frédéric, comte de Hohenlohe-Neuenstein-Öhringen, 
Öhringen. 1758.

1 pièce
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1057 Philipp Ernst, prince de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, 
Schillingsfürst. 1740, 1749, s.d.

3 pièces

1058 Charles Ier, prince de Hohenlohe-Waldenburg-Schillingsfürst, fils du
précédent, Schillingsfürst, Vienne. 1749-1761.

10 pièces

1059 Eleonore Maria Anna Karolina, comtesse de Hohenlohe-
Waldenburg-Schillingsfürst, religieuse à Thorn et Munsterbilzen, 
Thorn. [Avant 1756].

3 pièces

1060 Christine Eberhardine Friederike, princesse de Hohenzollern-
Hechingen, abbesse et princesse de Munsterbilzen, Bélise (Bilzen), 
s.l. 1726-1745, s.d.

17 pièces

1061 Maximilien Emmanuel, prince de Hornes, Bruxelles, Yssche (Isque), 
s.l. 1746-1760, s.d.

1 liasse (29 pièces)

1062 G. G. Humblet, échevin, s.l. S.d.
1 pièce

1063 Baron d'Imbsen, Vienne. 1730.
1 pièce

1064 Frédéric Jean, baron d'Isendoorn de Blois, Liège. 1735.
1 pièce

1065 Anne M. J., baronne d'Isendoorn de Blois, épouse de Frédéric Jean, 
née comtesse de Renesse d'Elderen, Cannenbourg, Cannenburg, 
Dessenair. 1735-1761.

11 pièces

1066 L. Joannelli, Vienne. 1716-1717.
3 pièces

1067 Wenzel Anton, comte puis prince de Kaunitz Rietberg, chancelier de
Cour et d'État, Vienne. 1761, 1762, 1771.

3 pièces

1068 Johann Joseph, comte de Khevenhüller-Metsch, Vienne. 1742-1772.
13 pièces

1069 Knaept, Liège. 1734.
2 pièces
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1070 Philippe, comte de Kollowrath, Prague. 1760, 1766.
2 pièces

1071 Lothar Joseph, comte de Königsegg, ancien gouverneur général des
Pays-Bas, Vienne. 1732.

1 pièce

1072 A. F. Kurz, Vienne. 1713-1714.
5 pièces

1073 Laurent Labye, curé, Saint-Rémy. 1751.
1 pièce

1074 L'Aigle (Louis Gabriel des Acres, comte de), lieutenant-général des 
armées du roi de France, Kessenich. 1765.

1 pièce

1075 Comtesse de Lalaing, née van Hove, épouse du comte Charles 
Philippe Joseph de Lalaing, Anvers, Bruxelles, château de 
Santbergen, s.l. 1755-1770, s.d.

26 pièces

1076 C. B. de Lamberty, capitaine dans l'armée britannique, Liège. 1747.
1 pièce

1077 J. R. de Latour, Liège. 1749.
1 pièce

1078 Lavalle, Liège. 1747.
1 pièce

1079 F. Leclercq, Liège. 1769.
1 pièce

1080 Guillaume Le Grelle (veuve), Anvers. 1759.
1 pièce

1081 Jean Michel Le Rond, marchand à Liège, Liège. 1748.
3 pièces

1082 Libert (madame), née Hardenne, marchande, Liège. 1760.
2 pièces

1083 Ernest, comte de Limburg Styrum, frère du comte Charles, 
Düsseldorf. 1756.

1 pièce

1084 Van den Berghe, comtesse de Limminghe, Bruxelles, château de 
Piètrebais. 1759-1761.
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1 liasse (20 pièces)

1085 Charles van den Berghe, comte de Limminghe, Bruxelles. 1721.
1 pièce

1086 Rosa Angela, princesse de Longueval, née comtesse de Harrach, 
épouse de Charles Emmanuel, Vienne. [Avant 1743].

3 pièces

1087 Duc de Looz-Corswarem, Nivelles, château de Sainte-Marie. 1739-
1740, 1745-1751.

7 pièces

1088 C. Losar, marchand de vin, Liège. 1726, 1734.
2 pièces

1089 François, marquis Los Rios, feldmaréchal, Ath. 1764.
2 pièces

1090 Ulrich Frédéric Woldemar, comte de Löwendal (ou Lœwendahl), 
maréchal de France, Paris. 1746, 1752.

2 pièces

1091 Mahn, Vienne. 1731.
1 pièce

1092 Ignace Mayr, Bartenstein. 1765-1766.
5 pièces

1093 Comte de Méan, Liège. 1749.
2 pièces

1094 Guillaume Pierre Mensaert, " peintre titré de Sa Majesté ", s.l. 1765.
1 pièce

1095 Jean Philippe Eugène de Merode, marquis de Westerloo, conseiller 
d'État, feldmaréchal, chambellan impérial, Vienne. 1718-1729.

7 pièces

1096 Éleonore Louise Constance, comtesse de Merode, marquise de 
Westerloo, née princesse de Rohan, épouse de Jean Guillaume, 
Maastricht, Petersheim. 1761-1772.

1 liasse (20 pièces)

1097 Baron de Meyerhelm, Vienne, s.l. 1744-1755, s.d.
1 liasse (47 pièces)

1098 Charlotte, princesse douairière de Nassau-Siegen, née marquise de
Mailly de Nesle, épouse d'Emmanuel de Nassau-Siegen, Paris. 
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1736.
1 pièce

1099 François, prince de Nassau-Siegen, époux de Léopoldine de 
Hohenlohe-Bartenstein, son beau-frère, Argenteau, Bartenstein, 
Liège. 1732, 1734.

3 pièces

1100 Léopoldine, princesse de Nassau-Siegen, née comtesse de 
Hohenlohe-Bartenstein, sa belle-sœur, Bruxelles, Cologne, 
Mariemont, Siegen, 1732-1744.

1101 Rombout Neeffs, procureur au Grand Conseil, Malines. 1753-1759, 
1764.

1 liasse (21 pièces)

1102 Corneille François, baron de Neny, conseiller d'État des Pays-Bas, 
conseiller et greffier de l'Ordre de la Toison d'Or à Vienne, 
Schönbrunn, Vienne. 1764-1772.

8 pièces

1103 Patrice François, chevalier de Neny, trésorier général des Finances 
des Pays-Bas, Bruxelles. 1756.

1 pièce

1104 Jean Hermann François, comte de Nesselrode-Landskron, Vondern 
(Allemagne, Westphalie). 1758, 1761.

2 pièces

1105 Maria Josepha Constantia Theresia, comtesse de Nesselrode-
Landskron, épouse du précédent, née d'Auersperg, Grimberg 
(Allemagne, Westphalie). 1765-1772, s.d.

10 pièces

1106 Nicolas, comte de Nobili, conseiller-maître à la Chambre des 
comptes, Bruxelles, s.l. 1752 et s.d.

6 pièces

1107 Louis d'Oetting, Augsbourg, s.l. 1739 et [1739].
3 pièces

1108 Henri Antoine, comte d'Ongnies de Mastaing, conseiller d'État, 
lieutenant de la Cour féodale de Brabant et grand bailli du Brabant 
wallon, Blaasveld, Bruxelles, Malines. 1735-1739.

5 pièces

1109 Benoît, baron de Palazzi, membre du Conseil suprême d'Italie, 
Vienne. 1725-1754.
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1110 Fr. de Passerat, Liège. 1755, 1768.
2 pièces

1111 Charles Ferdinand Pastur, avec des lettres adressées à Scavée, 
cousin de Pastur et valet de chambre du marquis de Laverne, 
Bruxelles. 1745.

5 pièces

1112 François Étienne Peters, receveur et homme d'affaires du marquis 
de Laverne, Visé. 1764, 1765.

2 pièces

1113 J. Peumans, chanoine de Saint-Paul, conseiller du landgrave de 
Hesse-Rheinfels, Liège. 1750 et s.d.

2 pièces

1114 Emmanuel Desvalls, marquis du Poal, [Poal]. 1740.
1 pièce

1115 Eugène Joseph d'Olmen de la Courtaubois, baron de Poederlé, 
président du Grand Conseil de Malines, Bruxelles. 1739.

1 pièce

1116 de Potteghem, Lierre. 1743.
1 pièce

1117 Marquis de la Puente, comte de Rodes (Rhode-Sainte-Agathe), 
baron de Limal, Bruxelles, Limal, Paris. 1721-1754.

1 liasse (19 pièces)

1118 Marie Élisabeth Sophie, comtesse douairière de Renesse de 
Mansny, née baronne de Stepraedt, veuve de Maximilien Henri, 
Elderen. 1725-1726.

4 pièces

1119 Henri Frédéric, comte de Renesse de Mansny, fils de la précédente, 
Elderen. 1725.

1 pièce

1120 Albert, comte de Renesse de Mansny, frère du précédent, Elderen. 
1726-1728.

3 pièces

1121 Charles, comte de Renaisse de Manny, frère des précédents, Elder 
en, s.l. 1727-1728, s.d.

5 pièces

1122 Aurelio Rezzonico, banquier, Venise. 1725-1731.
1 liasse (15 pièces)
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1123 Ramon de Villas Perlas, marquis de Rialp, conseiller d'État intime, 
secrétaire du Conseil suprême des Pays-Bas, Laxembourg 
(Autriche), Vienne. 1715-1740, s.d.

1 liasse (25 pièces)

1124 Juan Antonio de Baxador, vicomte de Rocaberti, président du 
Conseil suprême des Pays-Bas, Vienne. 1730.

1 pièce

1125 Marquis de Rubi, Vienne. 1731.
1 pièce

1126 Ruet, chapelain d'Argenteau, Argenteau, Maastricht. 1743, 1745.
3 pièces

1127 Comte de Saintignon, Vienne. 1753.
1 pièce

1128 Antoine, comte de Salm-Reifferscheid, grand chambellan, Vienne. 
1765.

1 pièce

1129 de Sartoris, major, Schelle (Hongrie), Vienne. 1745-1749.
5 pièces

1130 J. J. L. Sartorius, licencié de Louvain, Liège. 1772.
1 pièce

1131 Jean Scheben, jésuite, Styrum. 1756-1757.
3 pièces

1132 Joseph Schers, Ausburg. 1765.
1 pièce

1133 Léopold, duc de Schleswig-Holstein, Vienne. 1731-1742.
6 pièces

1134 Emmanuel Tellez de Menezes y Castro, duc de Sylva, comte de 
Tarouca, dit le duc de Sylva Tarouca, président du Conseil suprême 
des Pays-Bas, Vienne. 1751, 1753.

2 pièces

1135 Fl. de Schall, Cologne. 1756.
1 pièce

1136 François Georges, comte de Schönborn-Buchheim, électeur de 
Trèves, Trèves, s.l. 1731-1734.

4 pièces
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1137 Frédéric Charles, comte de Schönborn-Buchheim, frère du 
précédent, prince-évêque de Würzburg et de Bamberg, vice-
chancelier de l'Empire, Vienne, château de Würzburg. 1733, 1742.

2 pièces

1138 Damien Hugo, comte de Schönborn-Buchheim, frère des deux 
précédents, cardinal, prince-évêque de Spire et de Constance, 
Bruchsal (Bade-Wurtemberg). 1731-1734.

3 pièces

1139 Adam Frédéric de Seinsheim, prince-évêque de Würzburg, duc de 
Franconie, château de Würzburg. 1755.

1 pièce

1140 Philipp Ludwig, comte de Sinzendorf, diplomate, vice-chancelier de 
l'Empire, Vienne. 1725-1731.

4 pièces

1141 Philipp Rudolf, comte de Sinzendorf, abbé, évêque puis cardinal de 
Raab (auj. Győr, Hongrie), puis prince-évêque de Breslau, fils du 
précédent, Raab, Salzbourg, Vienne. 1725-1732, 17??.

11 pièces

1142 Rudolf, comte de Sinzendorf, Vienne. 1724-1734.
9 pièces

1143 von Slampach, Linz. 1765-1767.
10 pièces

1144 Georges Adam, prince de Starhemberg, diplomate, homme d'État, 
futur ministre plénipotentiaire dans les Pays-Bas autrichiens, Paris, 
Vienne. 1765-1770.

5 pièces

1145 Marie Thérèse Esther, princesse de Starhemberg, épouse du 
précédent, s.l. S.d.

5 pièces

1146 Augustin Dieudonné, chevalier de Steenhault, chef-président du 
Conseil privé, Bruxelles. 1739.

1 pièce

1147 Comte Stella, Vienne. 1713-1720.
9 pièces

1148 Adam, comte de Stemberg, Prague. 1766.
1 pièce
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1149 P. Stroffi, Vienne. 1722, 1724.
3 pièces

1150 Tackoen, Ruremonde. 1744.
1 pièce

1151 Duc de Terranova, Naples. 1725.
2 pièces

1152 Ignazio Testori, banquier, Venise. 1732-1772.
1 liasse (48 pièces)

1153 Anselm Franz, prince de Thurn und Taxis [La Tour et Taxis], 
Bruxelles, Francfort. 1730.

2 pièces

1154 Alexander Ferdinand, prince de Thurn und Taxis [La Tour et Taxis], 
Ratisbonne. 1770.

1 pièce

1155 Ticquet, Paris. 1746.
1 pièce

1156 Madame de Trevisani, Warneton. 1756.
1 pièce

1157 Corfitz, comte d'Ulfeldt, Vienne. 1746-1769.
9 pièces

1158 Johan Vanden Bergh, homme d'État hollandais, bourgmestre de 
Leyde, ancien membre de la Conférence anglo-batave administrant
les Pays-Bas, Leyde. 1720-1754.

1 liasse (19 pièces)

1159 J. Caroline Vanden Berghe, prieure de l'abbaye de Roosenberg, 
Lierre. 1765.

1 pièce

1160 Sébastien Van den Boom, secrétaire de la Cour féodale de Brabant,
Bruxelles. 1746-1760.

1 liasse (40 pièces)

1161 F. A. Vanden Schrieck, Paris. 1765.
1 pièce

1162 Ferdinand Van den Wouwere, Beernem, s.l. 1745, 1757.
2 pièces

1163 Anne Marie Van den Wouwere, Bruges. 1756.
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1 pièce

1164 N. Vangulpen, Maastricht. 1747.
1 pièce

1165 M. J. Van Herreweghe, Malines. 1739.
2 pièces

1166 G. Van Laer, Liège. 1761.
1 pièce

1167 Chrétien Van Lom, imprimeur-libraire, La Haye. 1726.
2 pièces

1168 Arnold Vercruyse, Amsterdam. 1727.
1 pièce

1169 Vicente de Maria, Naples. 1715-1726.
1 liasse (23 pièces)

1170 Philippe Balthazar, baron de Villers d'Olgrand, Vienne. 1715.
1 pièce

1171 J. C. Viron, Bruxelles. 1754, 1756.
2 pièces

1172 P. Waepenaert, Bruges. 1748.
1 pièce

1173 Charles, prince de Waldeck, militaire, quartier-général à Malines. 
1746.

1 pièce

1174 Baronne de Weichs, née baronne de Nollet, Bruxelles. 1755.
2 pièces

1175 Weiss, Paris. 1746-1748.
4 pièces

1176 Comte de Wignacourt, Liège. 1725.
1 pièce

1177 Wilde, homme d'affaires ou banquier, Amsterdam. 1727.
2 pièces

1178 P. J. Wilgaut, Bruxelles. 1764.
1 pièce

1179 J. N. Wenceslas Wražda, baron de Kunvald, Prague. 1764.
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1 pièce

1180 Goswin Arnould de Wynants, conseiller au Conseil suprême des 
Pays-Bas, Vienne. 1720.

1 pièce

1181 Jean Antoine Zanckycz (?), Prague. 1765.
1 pièce

1182 Correspondants anonymes ou non identifiables. 1719, 1766, s.d.
3 pièces

(b) Lettres adressées à la marquise de Laverne par :

(b) Lettres adressées à la marquise de Laverne par :
1183 Charles de Brienen, Maastricht. 1744.

1 pièce

1184 Baronne de Haultepenne, née de Woelmont, château d'Arville. 
1747.

1 pièce

1185 F. H., princesse de Hesse, sa cousine, Mastreght (Maastricht ?). 
1745.

1 pièce

1186 Sophie, landgrave de Hesse, sa cousine, s.l. S.d.
1 pièce

1187 Maria Franziska, landgrave de Hesse-Rheinfels, née princesse de 
Hohenlohe-Bartenstein, sa sœur, Eschwege. 1747-1755, s.d.

6 pièces

1188 Landgrave de Hesse-Rheinfels, sa cousine, s.l. [Milieu XVIIIe siècle].
1 pièce

1189 Charles Philippe Franz, prince de Hohenlohe-Bartenstein, son frère, 
Bartenstein. 1744.

1 pièce

1190 Joseph Anton Friedrich, prince de Hohenlohe-Bartenstein, son frère,
Pfedelbach. 1745-1753, s.d.

1 liasse (35 pièces)

1191 Marie Félicité, princesse de Hohenlohe-Bartenstein, née comtesse 
von Waldburg zu Zeil, sa belle-sœur, Pfedelbach. 1748.

1 pièce

1192 Marie Anne Thérèse, princesse de Hohenlohe-Bartenstein, dite 
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Allouyse de la Divine Providence, carme dite indigne, Aix. 1755.
1 pièce

1193 Henriette Thérèse Norbertine, princesse de Hornes, née rheingrave 
de Salm, Bruxelles, Yssche (Isque). 1746.

3 pièces

1194 Anne M. J., baronne d'Isendoorn de Blois, épouse de Frédéric Jean, 
née comtesse de Renesse d'Elderen, Cannenbourg, Dessenair (?), 
Hoeven. 1735, 1747, 1758.

3 pièces

1195 Maria Anna Theresia du Cœur de Jésus, carme dite indigne, 
Cologne. 1744.

1 pièce

1196 Comtesse de Méan, née de Waha, s.l. 1748.
2 pièces

1197 Fr. de Passerat, Liège. 1758.
1 pièce

c. Vie publique

c. Vie publique
(1) Généralités

(1) Généralités
1198 Requêtes et demandes d'intervention, notes relatives à ces 

suppliques. [1720]-[1741], s.d.
1 liasse

(2) Chambellan de l'empereur

(2) Chambellan de l'empereur
1199 Note relative aux honneurs et prérogatives dont le marquis de 

Laverne jouissait à Vienne en sa qualité de chambellan. S.d.
1 pièce

(3) Conseiller d'État

(3) Conseiller d'État
1200 Dépêche du ministre plénipotentiaire Cobenzl notifiant au Conseil 

d'État la dépêche impériale annonçant l'incorporation des conseils 
suprêmes des Pays-Bas et d'Italie dans la Chancellerie de Cour et 
d'État à Vienne. 1757.

1 pièce
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(4) Grand bailliage de la ville et du pays de Termonde

(4) Grand bailliage de la ville et du pays de Termonde
(a) Carrière personnelle

(a) Carrière personnelle
1201 Requêtes adressées par le marquis de Laverne à l'impératrice 

Marie-Thérèse et au gouverneur général Charles de Lorraine, 
relatives à l'exercice de sa charge de grand bailli. 1749 et [vers 
1749].

1 liasse

1202 Ébauche et copie d'une lettre adressée à Charles de Lorraine, 
gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, Bruxelles. 1753.

2 pièces

(b) Généralités

(b) Généralités
1203 Dossier relatif aux prérogatives et privilèges du grand bailli : 

requêtes, mémoires, actes et copies d'actes. 1690-1753, s.d.
1 liasse

1204 Dossier concernant l'administration générale du grand bailliage : 
documentation, notes, mémoires, brouillons et copies de lettres et 
requêtes adressées aux autorités supérieures, instructions reçues 
des institutions centrales. [Fin du XVIe siècle]-1754.

1 liasse

1205 Règlements relatifs à l'administration du grand bailliage. [XVIIe-
XVIIIe siècles].

1 liasse

1206 Note intitulée " Instruction pour mon employ de grand bailli de 
Tenremonde ", de la main du marquis de Laverne, avec une annexe
relative aux émoluments. [1720].

2 pièces

1207 Pièces relatives aux engagères constituées sur le grand bailliage de
Termonde. 1716-1757, s.d.

1 liasse

1208 Requêtes adressées ou transmises au grand bailli. 1717-1755, s.d.
1 liasse

1209 Ordres donnés par l'intendant français Jean Moreau de Séchelles. 
1747.

1 pièce

1210 Mémoire anonyme relatif aux prééminences et prérogatives 
appartenant au grand bailli de la ville et du pays de Termonde 
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d'après les règlements et l'usage. [Première moitié du XVIIIe 
siècle].

1 pièce

1211 Déclaration relative aux obligations liées à la charge de lieutenant 
et sous-bailli de la ville et du pays de Termonde signée par François
Ost. 1714.

1 pièce

1212 Brouillon d'une commission délivrée par le grand bailli. 1736.
1 pièce

1213 Pièces relatives aux nominations à divers offices (commissions, 
brouillons de commission et copie d'une lettre concernant la 
nomination d'échevins. 1717-1756, s.d.

1 liasse

1214 Pièces relatives à la désignation d'un nouveau conseiller 
pensionnaire du chef-collège du pays de Termonde. 1756.

3 pièces

(c) Revenus

(c) Revenus
1215 Notes, mémoires et correspondances relatifs aux émoluments du 

grand bailli. 1719-1732, s.d.
1 liasse

1216 Pièces comptables relatives aux revenus de l'office de grand bailli. 
1719-1756, s.d.

1 paquet

1217 Comptes du rendage du grand bailli. 1727-1729.
2 pièces

(d) Affaires particulières

(d) Affaires particulières
1218 Décrets, instructions et correspondance relatifs à ses commissions 

pour l'audition des comptes de la ville et du pays de Termonde. 
1716-1756.

1 paquet

1219 Mémoires et correspondance relatifs au renouvellement du 
magistrat de la ville de Termonde et aux nominations aux places 
vacantes. 1727-1753, s.d.

1 paquet

1220 Pièces de procédure relatives à la succession de Marie Catherine 
Demarez, veuve du capitaine Gaspar Neerinckx. 1732-1761.
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1 liasse

1221 - 1224 Procés intenté devant le Grand Conseil de Malines à l'encontre le marquis de Laverne concernant la collation du greffe du village de Zele en faveur de Norbert Joseph Bernard Van Puyvelde et d'autres contraventions aux édits relatifs à la vénalité des offices. 1752-1758.

1221 - 1224 Procés intenté devant le Grand Conseil de Malines à 
l'encontre le marquis de Laverne concernant la collation du greffe 
du village de Zele en faveur de Norbert Joseph Bernard Van 
Puyvelde et d'autres contraventions aux édits relatifs à la vénalité 
des offices. 1752-1758.

1221 Pièces de procédure. 1752-1758.
1 liasse

1222 Pièces de procédure.
1 paquet

1223 Pièces de procédure.
1 paquet

1224 Lettres de R. Neeffs, procureur au Grand Conseil, Malines, s.l. 1755-
1757.

1 liasse (61 pièces)

1225 " Raisons pressantes et indispensables pour la liberté de la sortie 
du lin et du chanvre, pour détuire les remarques et les 
observations distribuées sur sujet, fort à la sourdine, de la part des 
bourguemaîtres et échevins du pays du Franc de Bruges " par D. 
De Munter. [Après 1720].

(e) Correspondance professionnelle

(e) Correspondance professionnelle
1226 Lettres adressées par les bourgmestre et échevins de la ville de 

Termonde, Termonde. 1715-1757, s.d.
1 liasse (16 pièces)

1227 Lettres adressées par les hauts échevins du pays de Termonde, 
Termonde. 1743-1745, 1755-1756.

6 pièces

1228 Lettres adressées par les bourgmestre et échevins de Zele, Zele. 
1722, 1725, 1755-1756.

1 liasse (14 pièces)

1229 C. L. A. Anne, Termonde. 1744.
1 pièce

1230 W. Belle, Termonde. 1712.
2 pièces

1231 Bracke, Termonde. 1718-1719.
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4 pièces

1232 Jean Corneille Claes, haut échevin du pays de Termonde, Termonde.
1719.

3 pièces

1233 Josse Emmanuel De Boeck, receveur de la ville de Termonde, 
Termonde. 1744-1757.

1 liasse (19 pièces)

1234 C. P. De Clercq, Termonde. 1715, 1719, 1720.
3 pièces

1235 E. De Lamper, Zele. 1756-1757.
6 pièces

1236 De Lantsheere, Opwĳk, Termonde. 1756-1760.
5 pièces

1237 J. B. De Loose, Termonde, Zele. 1717, 1752.
2 pièces

1238 D. De Munter, Termonde. 1717.
1 pièce

1239 P. De Rouck, Gand. 1741.
1 pièce

1240 B. Dhondt, Termonde. 1755-1757.
1 liasse (11 pièces)

1241 Jan Bapstista Du Boy, gardien de prison à Termonde, Termonde. 
1719.

1 pièce

1242 Eechaut, Termonde. 1742.
2 pièces

1243 François Eeraert, receveur général de la ville et du pays de 
Termonde, Termonde. 1708-1719.

9 pièces

1244 J. Eeraert, Termonde. 1730, 1752.
2 pièces

1245 Focquet, s.l. 1722.
1 pièce

1246 P. Gheerolffs, Termonde. 1719.
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1 pièce

1247 J. B. de (van) Goethem, échevin, Termonde. 1707-1722.
1 liasse (45 pièces)

1248 J. B. de Goethem, fils du précédent, Termonde. 1722-1725.
7 pièces

1249 Hoorenbeke, Termonde. 1727.
1 pièce

1250 G. Lauder, Termonde. 1715.
1 pièce

1251 Laurens, Termonde. 1718-1719.
3 pièces

1252 Maroots, avocat, Termonde. 1719.
1 pièce

1253 François de Mena, receveur du grand bailli, Termonde, s.l. 1707-
1728, s.d.

1 paquet (182 pièces)

1254 Joseph Christoffel de Mena, fils du précédent, Termonde. 1731.
1 pièce

1255 Jean Mintart, avocat du Conseil de Flandre, Bruxelles, Termonde. 
1751-1761.

1 liasse (55 pièces)

1256 J. B. Moergat, Termonde. 1718-1727.
1 liasse (24 pièces)

1257 Jacques de Salvay, Bruxelles. 1717.
1 pièce

1258 H. Scavée, Bruxelles. 1742.
1 pièce

1259 Pierre Louis Joseph Schouteet, licencié en droit, échevin, Termonde.
1715-1756.

1 liasse (11 pièces)

1260 Ludovicus F. Tayart, lieutenant du grand bailli de Termonde, Saint-
Nicolas, Termonde, s.l. 1753-1757, s.d.

1 liasse (34 pièces)

1261 Cl. Tourlant, Termonde. 1725.
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1 pièce

1262 Jean François Van Alstein, lieutenant du grand bailli de Termonde, 
Gand, Termonde. 1708-1723.

1 liasse (13 pièces)

1263 Vanden Broeck, receveur de la ville de Termonde, Termonde. 1745-
1763.

1 liasse (14 pièces)

1264 Ant. Vandenspieghel, Termonde. 1753, 1755.
2 pièces

1265 Vandervarent, Termonde. 1721.
1 pièce

1266 C. Vanden Wiele, Zele. 1755-1756.
5 pièces

1267 Pierre Van de Wiele, lieutenant du grand bailli de Termonde, 
Termonde. 1728-1752.

1 liasse (44 pièces)

1268 Van Galissen, Termonde, s.l. 1753-1757.
1 liasse (31 pièces)

1269 J. F. Van Grootven, conseiller pensionnaire du pays de Termonde, 
Bruxelles, Gand. 1756.

3 pièces

1270 A. Van Hoecke, Termonde. 11707-1721.
8 pièces

1271 François Van Puyvelde, lieutenant démissionnaire de Termonde, 
Stekene. 1752.

1 pièce

1272 A. J. Van Puyvelde, Gand, Zele. 1753-1756.
1 liasse (11 pièces)

1273 Van (den) Vyvere, père du suivant, Termonde. 1709-1721.
1 liasse (11 pièces)

1274 Jean Joseph Emmanuel Van (den) Vyvere, fils du précédent, 
lieutenant du grand bailli de Termonde, Termonde. 1719-1744.

1 liasse (17 pièces)

1275 A. Charles Van (den) Vyvere, pensionnaire du pays de Termonde, 
Termonde. 1717-1753.
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1 liasse (27 pièces)

1276 D. Van Waelvelde, officier à Zele, Zele. 1720.
1 pièce

1277 Vergelo, Termonde. 1720.
1 pièce

1278 Emmanuel Ghislain de Waepenaert, Malines, Overmeire. 1749.
2 pièces.

1279 Jean Philippe Charles de Waepenaert d'Erpe, procureur général au 
Grand Conseil de Malines, Malines. 1748, 1754.

2 pièces

1280 Abbesses de Zwĳveke (couvent des sœurs cisterciennes de 
Termonde), Termonde. 1719, 1721, 1753.

3 pièces

(5) Lieutenant de la Cour féodale de Brabant

(5) Lieutenant de la Cour féodale de Brabant
(a) Carrière personnelle

(a) Carrière personnelle
1281 Liste des gages et émoluments dus au marquis de Laverne en sa 

qualité de lieutenant de la Cour féodale. [1745].
2 pièces

(b) Institution (généralités)

(b) Institution (généralités)
1282 Mémoire anonyme relatif au serment demandé aux officiers de 

justice par l'intendant Moreau de Séchelles durant l'occupation des 
Pays-Bas autrichiens par la France. [1744].

1 pièce

1283 Mémoires adressés par la Cour féodale aux États de Brabant 
relatifs aux compétences de la Cour, aux conflits de juridiction et 
aux projets d'union avec le Conseil de Brabant. [Milieu du XVIIIe 
siècle].

4 pièces

1284 Mémoire relatif aux compétences du lieutenant de la Cour. [Milieu 
du XVIIIe siècle].

1 pièce

1285 Mémoire relatif aux fiefs et aux droits féodaux. [Milieu du XVIIIe 
siècle].

1 pièce
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1286 Décret de Charles de Lorraine et mémoire adressé au gouverneur 
général par le marquis de Laverne, relatifs au projet de création au 
sein de la Cour féodale d'un tribunal des juges permanent, lettre 
adressée par le marquis au gouverneur à ce sujet. 1766.

3 pièces

1287 Pièces relatives au personnel de la Cour et à la désignation des 
juges. 1767-1772, [seconde moitié du XVIIIe siècle].

1 liasse

(c) Correspondance professionnelle

(c) Correspondance professionnelle
1288 Correspondance administrative adressée par J. J. R. Van 

Coeckelbergh, conseiller greffier de la Cour féodale de Brabant, au 
marquis de Laverne. 1767-1772.

1 liasse (15 pièces)

(d) Dossiers particuliers

(d) Dossiers particuliers
1289 Requêtes adressées par Théodore de Faaz, cessionnaire de 

l'entreprise de savonerie établie dans le duché de Limbourg, notes 
du marquis de Laverne. [1743 ou 1744].

1 liasse

1290 Mémoire et placard relatifs aux contestations au sujet du statut, 
des limites et des droits des religieuses de la terre d'Herkenrode. 
[1747].

2 pièces

1291 Pièces de procédure isolées relatives à diverses affaires. 1762-
1772, [seconde moitié du XVIIIe siècle].

1 liasse

(6) Pièces sans lien apparent avec une fonction particulière

(6) Pièces sans lien apparent avec une fonction particulière
1292 Pièces de la procédure devant le Grand Conseil de Malines intentée

par des habitants de Santbergen contre les députés des deux villes
et du pays d'Alost, au sujet des comptes communaux. 1722-1729.

1 paquet

1293 Pièces de la procédure d'appel devant le Grand Conseil de Malines 
intentée par les bourgmestres et échevins du Franc de Bruges 
contre le procureur général du Conseil de Flandre. 1736-1738.

1 liasse

d. Patrimoine

d. Patrimoine
1294 Comptes de la fondation du marquis del Pico rendus au marquis de 
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Laverne par Judocus Van Beveren, d'Anvers. 1715-1718.
2 pièces

1295 " Instructions touchant mes intérêts " rédigées en 1720. [1720].
1 pièce

1296 - 1299 Factures et quittances relatives à des dépenses personnelles. 1717, 1739, 1749, 1762-1767.

1296 - 1299 Factures et quittances relatives à des dépenses 
personnelles. 1717, 1739, 1749, 1762-1767.

1296 1717.
1 pièce

1297 1739.
1 pièce

1298 1746. 1746.
1 liasse

1299 1762-1767.
1 liasse

1300 Factures et quittances de paiement relatives aux dépenses 
personnelles de la marquise de Laverne. 1738-1758.

1 liasse

1301 Quittances délivrées par J. Grau pour un canon de rente payable 
par le marquis de Laverne. 1755, 1756.

2 pièces

1302 Quittances délivrées par le notaire J. Emons, agissant au nom des 
héritiers Duchesne pour percevoir les intérêts d'un capital de 
10.000 florins dus par le marquis de Laverne. 1759-1771.

1 liasse

1303 Comptes de la maison (dépenses personnelles). Juin 1763-octobre 
1772.

1 volume

e. Succession

e. Succession
1304 - 1305 Gestion de la maison mortuaire du marquis Louis Ferdinand de Laverne (demeures de Bruxelles et d'Argenteau). 1773-1778.

1304 - 1305 Gestion de la maison mortuaire du marquis Louis 
Ferdinand de Laverne (demeures de Bruxelles et d'Argenteau). 
1773-1778.

1304 Compte rendu par Jean François Servadon, drossard des terres 
d'Argenteau et Hermalle, de l'administration de la maison 
mortuaire. 1773-1774.

1 volume.
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1305 Compte final rendu par J. F. Servadon à la comtesse douairière de 
Limburg Styrum, de l'administration de la maison mortuaire. 1778.

1 cahier

E. Famille de Crisnée

E. FAMILLE DE CRISNÉE
1. Gilles de Crisnée et Jehenne de Brau

1. GILLES DE CRISNÉE ET JEHENNE DE BRAU
1306 Enregistrement par les échevins de Liège du contrat de mariage 

entre Gilles de Crisnée et Jehenne de Brau. 153[3].
1 parchemin

2. Pierre Joseph de Crisnée et Marie-Thérèse de Nassau

2. PIERRE JOSEPH DE CRISNÉE ET MARIE-THÉRÈSE DE NASSAU
1307 Comptes et pièces diverses relatives aux biens hérités de 

Maximilien de Nassau, baron de Warcoing, seigneur de Corroy. 
1682-1709.

1 paquet

1308 Enregistrement réalisé le 19 juin 1732 par l'État noble de Liège du 
testament rédigé par Pierre Joseph de Crisnée le 17 avril 1732. [Fin 
du XIXe-début du XXe siècles].

1 pièce

F. Famille de Dongelberg

F. FAMILLE DE DONGELBERG
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1309 Documentation généalogique relative aux liens de parenté entre 

les familles de Dongelberg et Borluut. 1682, 1684, 1702, [1749].
1 liasse

2. Jacques Philippe de Dongelberg

2. JACQUES PHILIPPE DE DONGELBERG
a. Patrimoine

a. Patrimoine
1310 Comptes de la gestion des biens appartenant à Jacques Philippe de

Dongelberg. 1656-1685.
1 volume

b. Succession

b. Succession
1311 - 1312 Comptes de la gestion des biens appartenant à feu Jacques Philippe de Dongelberg échus en héritage à sa fille Isabelle de Dongelberg. 1685-1727.

1311 - 1312 Comptes de la gestion des biens appartenant à feu 
Jacques Philippe de Dongelberg échus en héritage à sa fille Isabelle
de Dongelberg. 1685-1727.

1311 1685-1722.
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1 volume

1312 1685-1727.
1 volume

G. Famille de Durfort de Lorge

G. FAMILLE DE DURFORT DE LORGE
1. Louis de Durfort de Lorge et Marie Marguerite Butault de Marsan

1. LOUIS DE DURFORT DE LORGE ET MARIE MARGUERITE BUTAULT 
DE MARSAN

a. Patrimoine

a. Patrimoine
1313 Pièces relatives à la gestion du patrimoine. 1742-1746.

6 pièces

1314 Compte général rendu par Thomas Duplassix de la gestion de 
divers biens. 1756-1758.

1 cahier

1315 Lettres adressées au duc de Lorge, par Chabot concernant les 
terres de Boisseguin et Brie, et par Dupuy concernant la terre de 
Boisseguin avec un mémoire en annexe, copies des réponses du 
duc, Aulnay, Civray, Paris. 1773.

5 pièces

1316 Correspondance adressée par Chevalier, ordonnateur des 
réparations au comté de Randan, au duc de Lorge et copies des 
réponses, château de Randan. 1774.

5 pièces

b. Succession

b. Succession
1317 Pièces relatives à la succession du duc de Lorge. 1777-1791, s.d.

1 liasse

1318 Pièces relatives à la succession de la duchesse de Lorge. [1787]-
1802 (an X), s.d.

1 liasse

H. Famille d'Harscamp

H. FAMILLE D'HARSCAMP
1. Charles d'Harscamp et Marie Isabelle d'Argentau

1. CHARLES D'HARSCAMP ET MARIE ISABELLE D'ARGENTAU
1319 Lettres adressées par Antoine de Mercy-Argenteau à sa sœur. 

1743-1748.
12 pièces
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2. Pontian d'Harscamp

2. PONTIAN D'HARSCAMP
a. Vie publique

a. Vie publique
(a) Carrière militaire

(a) Carrière militaire
1320 Comptes et quittances de paiement. 1735, 1741, s.d.

9 pièces

1320 - 1322 Lettres relatives aux affaires militaires (en allemand) adressées par : 1739-1740.

1320 - 1322 Lettres relatives aux affaires militaires (en allemand) 
adressées par : 1739-1740.

1321 Ludwig de Lonnau, Günss. 1739-1740.
12 pièces

1322 comte de Luserne, major, Lucenhausen (?), (?). 1740.
3 pièces

1323 Copies de lettres d'un correspondant non identifiable. 1739, 1740.
2 pièces

I. Famille de Kerkem

I. FAMILLE DE KERKEM
1. Adam de Kerkem

1. ADAM DE KERKEM
a. Succession

a. Succession
1324 Acte notarié de compromis conclu entre Louis d'Argenteau et 

Renier de Kerkem, son beau-frère, relatif à la succession d'Adam de
Kerkem. 1498.

1 parchemin

J. Famille de Laverne de Rodes

J. FAMILLE DE LAVERNE DE RODES
1. Ferdinand de Laverne de Rodes et Marie Madeleine de Steenberghe

1. FERDINAND DE LAVERNE DE RODES ET MARIE MADELEINE DE 
STEENBERGHE

a. Lettres adressées au marquis Ferdinand de Laverne par :

a. Lettres adressées au marquis Ferdinand de Laverne par :
1325 Fernando de Aragon, duc de Montalto, Madrid. 1680-1681.

3 pièces

1326 Diego de Arana, Madrid. 1677-1685.
1 liasse (50 pièces)

1327 Battier, [Madrid ?]. 1682.
1 pièce
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1328 Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-
Bas, Bruxelles. 1681-1682.

4 pièces

1329 Don Andre del Marmol, Madrid et Aranjuez. 1678, 1681-1682.
5 pièces

1330 Juan Silverio de Prado, Bruxelles. 1681.
1 pièce

1331 Carlos de Aragon y Borgia, duc de Villa Hermosa, gouverneur 
général des Pays-Bas, Bruxelles. 1680.

1 pièce

K. Famille de Limburg Styrum

K. FAMILLE DE LIMBURG STYRUM
1. Charles de Limburg Styrum et Marie Élisabeth de Laverne

1. CHARLES DE LIMBURG STYRUM ET MARIE ÉLISABETH DE 
LAVERNE

a. Archives

a. Archives
1332 Reçu délivré par le drossard Servadon, au nom de la comtesse 

douairière de Limburg Styrum, au comte régnant Philippe de 
Limburg Styrum, des papiers particuliers réclamés par la comtesse.
1764.

1 pièce

b. Vie privée

b. Vie privée
1333 Lettres de condoléances adressées à la comtesse de Limburg 

Styrum à l'occasion du décès de son époux. 1760.
1 liasse

c. Patrimoine

c. Patrimoine
1334 Pacte de famille relatif au partage et à l'administration des biens 

de la maison de Styrum. 1748-[1750].
1 liasse

1335 Factures et quittances des dépenses personnelles de la comtesse. 
1757-1780.

1 paquet

1336 Liste des employés en Bohême au service de la maison de Styrum. 
[Vers 1759].

1 pièce

1337 Registre aux dépenses personnelles de la comtesse. 1776.
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1 cahier

L. Famille de Mercy

L. FAMILLE DE MERCY
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1338 Recherches et transcriptions d'actes concernant la famille de Mercy

et ses états de service militaire, faites par le Kriegsarchiv (Vienne). 
1896, 1898.

2 cahiers

1339 Documentation relative à André Florimond de Mercy (° 1772), 
usurpateur se faisant appeler " comte de Mercy-Argenteau ", 
rassemblée par la baronne Henriette d'Overschie de Neeryssche. 
1959.

1 liasse

2. Florimond-Claude de Mercy

2. FLORIMOND-CLAUDE DE MERCY
a. Vie publique

a. Vie publique
1340 " Suevia Universa. IX Tabulis Delineata, in quibus Omnium, non 

solum ad Circulum pertinentium Episcopatuum, Ducatuum, 
Marchionatuum, Principatuum, Arbatiarum, Comitatuum, 
Dynastiarum, Civitatum Imperialium, ut et Ordinis Equestris, Sed 
etiam Omnium Eidem inter: et adjacentium Statuum Territoria, 
Urbes, Oppida, Monasteria, et distincte et accuratissime 
reperiuntur ; juxta recentissimam Observationem exhibita... ", 
carte de la Souabe dressée par Jacques Michal et gravée par 
Matthäus Seutter. [Vers 1725].

1 plan

b. Patrimoine

b. Patrimoine
1341 " Mémoire pour justifier la filiation de Son Excellence le Maréchal 

Comte de Mercy avec la maison d'Autel ", mémoire rédigé dans le 
cadre de la succession de la famille d'Autel prouvant que le comte 
de Mercy descend de Jean d'Autel. [Début XVIIIe siècle].

1 pièce

1342 Comptes et quittances de paiement. 1716-1723, 1733.
1 liasse

c. Succession

c. Succession
1343 " Mémoire pour M. le général comte de Mercy d'Argenteau contre 

M. le comte Désarmoises de Bouvillers ", pièce de procédure. 1741.
1 pièce
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M. Famille de Merode

M. FAMILLE DE MERODE
1. Ulrich Scheiffart Ier de Merode et Ursule de Hompesch-Bolheim

1. ULRICH SCHEIFFART IER DE MERODE ET URSULE DE HOMPESCH-
BOLHEIM

1344 Lettre relative à sa participation à l'assemblée des États du duché 
de Limbourg. 1526.

1 pièce

2. Herman Scheiffart de Merode et Catherine d'Argenteau

2. HERMAN SCHEIFFART DE MERODE ET CATHERINE D'ARGENTEAU
a. Vie privée

a. Vie privée
1345 Passeport délivré par l'archevêque de Cologne pour Herman 

Scheiffart de Merode. 1550.
1 pièce

b. Correspondance

b. Correspondance
1346 Lettre adressée par le gouverneur de Valkenburg (Fauquemont). 

1566.
1 pièce

1347 Lettres adressées par Adolf Scheiffart de Merode, Bonn (?), s.l. 
1582, 1591.

2 pièces

1348 Lettre adressée par Richard de la Rivière d'Arschot, annonçant son 
mariage avec mademoiselle de Trélon, Liège. 1590.

1 pièce

1349 Lettre adressée par un membre de la famille Scheiffart de Merode, 
(lieu d'expédition illisible). [15]91.

1 pièce

1350 Lettre d'un correspondant non identifiable. [15]92.
1 pièce

c. Patrimoine

c. Patrimoine
1351 Registre comptable de la gestion de divers biens immobiliers. 

1573-1590.
1 cahier
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3. Ursula Scheiffart de Merode et (1) Philippe de Merode (2) Jean de Schellart d'Obbendorff Ursula (Ursule) Scheiffart de Merode

3. URSULA SCHEIFFART DE MERODE ET (1) PHILIPPE DE MERODE 
(2) JEAN DE SCHELLART D'OBBENDORFF URSULA (URSULE) 
SCHEIFFART DE MERODE

a. Vie privée

a. Vie privée
1352 Dossier relatif à l'éducation et aux précepteurs des enfants. 1598-

1601.
1 liasse

1353 Lettre de Jeanne de Blois, duchesse douairière d'Arschot, veuve de 
Philippe III de Croÿ, relative à la tutelle d'Ursula sur les biens de ses
enfants, Mons. 1601.

1 pièce

b. Correspondance

b. Correspondance
1354 - 1374 Lettres adressées à Ursula Scheiffart de Merode par : 1597-1635.

1354 - 1374 Lettres adressées à Ursula Scheiffart de Merode par : 
1597-1635.

1354 Gérard Ambroise, Chimay. 1602.
1 pièce

1355 Conrard d'Argenteau, avec une annexe, Ligny. 1601.
2 pièces

1356 David d'Argenteau, (illisible). 1599, 1605.
2 pièces

1357 Jehan de Beaumont, Bruxelles, s.l. 1601-1602.
4 pièces

1358 Jean de Berlo, Fologne. 1601.
1 pièce

1359 Laurent Clouez, Bruxelles. 1597.
1 pièce

1360 Philippe, baron de Crèvecœur, et son épouse, sœur d'Ursule. 1633, 
1635.

2 pièces

1361 Pierre Gerardt, procureur du Grand Conseil de Malines, Malines. 
1599.

1 pièce

1362 L. Goulez, Malines. 1598.
1 pièce
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1363 Henri de Hamal, Liège (?). 1602.
1 pièce

1364 Charles Huys, Maastricht. 1605.
1 pièce

1365 Adrien de Lille, s.l. S.d.
2 pièces

1366 Liévin Mast, Liège. S.d.
1 pièce

1367 Philippe de Merode, son époux, Spa. 1592.
1 pièce

1368 Gilles Moreau, Gand. 1599-1600.
2 pièces

1369 God. Paedsien, Boxmeer. 1617.
1 pièce

1370 Philippe du Triex, Mons. 1597.
1 pièce

1371 Jean François vanden Rede, Bruxelles. 1601-1602.
3 pièces

1372 Jo. vanden Roye, s.l. 1601.
1 pièce

1373 Charlotte de Zoets dit de Haultain, Maastricht. 1606.
1 pièce

1374 Pièces anonymes et fragmentaires. 1598-1601, 1608, 1620-1621, 
s.d.

1 liasse

1375 - 1378 Lettres adressées à Philippe de Merode par : 1592-1601.

1375 - 1378 Lettres adressées à Philippe de Merode par : 1592-
1601.

1375 David d'Argenteau, s.l. 1596.
1 pièce

1376 de Bloys, Philippeville. 1592.
1 pièce

1377 Maria Joris, Ath. 1601.
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1 pièce

1378 Jan de Sallengre, Trélon. 1592.
1 pièce

1379 - 1381 Lettres adressés à Jean de Schellart d'Obbendorff par : 1609-1612.

1379 - 1381 Lettres adressés à Jean de Schellart d'Obbendorff par :
1609-1612.

1379 Beeckman, Liège. 1609.
1 pièce

1380 Alexandre Lagaly, Fauchon. 1612.
1 pièce

1381 François Vanheede (?), Bruxelles. 1611.
1 pièce

c. Patrimoine

c. Patrimoine
1382 Détail des pièces d'or et d'argent remises par Henry Hubert, 

bourgeois et marchand de Visé, en paiement de la somme de dix 
muids d'épeautre. 1592.

1 pièce

4. Herman Philippe de Merode, marquis de Trélon et Alberte d'Arenberg

4. HERMAN PHILIPPE DE MERODE, MARQUIS DE TRÉLON ET 
ALBERTE D'ARENBERG

a. Correspondance

a. Correspondance
1383 - 1384 Lettres adressées à Alberte d'Arenberg par : 1629-1631.

1383 - 1384 Lettres adressées à Alberte d'Arenberg par : 1629-
1631.

1383 Gabriel Lefevre (?), Bruxelles. 1631.
1 pièce

1384 baron de Merode, s.l. 1629.
1 pièce

1385 Brouillons de lettres. 1628, s.d.
2 pièces

b. Patrimoine

b. Patrimoine
1386 - 1389 Lettres adressées à Amounet, seigneur d'Hailly, surintendant de la maison de la marquise de Trélon, née Alberte d'Arenberg, par : 1628-1638.

1386 - 1389 Lettres adressées à Amounet, seigneur d'Hailly, 
surintendant de la maison de la marquise de Trélon, née Alberte 
d'Arenberg, par : 1628-1638.

1386 Jean de Pontpier, mayeur d'Argenteau, Visé. 1631.
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2 pièces

1387 Jacques Requilé, Visé. 1629.
1 pièce

1388 P. de Ruyschen, s.l. 1628.
1 pièce

1389 Jean Waltéry, Visé. 1628-1638.
1 liasse (30 pièces)

1390 Pièces relatives à des biens immobiliers et des prêts d'argent. 
1631, 1643, 1644 (1655).

4 pièces

1391 Comptes et pièces justificatives des dépenses faites de mars à 
juillet 1633 par Philippe Emel, homme de chambre de la marquise 
de Trélon, pour Alberte d'Arenberg et pour ses fils. 1633.

1 liasse

1392 Quittance de paiement donnée par Gérard Noël, de Bruxelles, pour 
des messes célébrées dans l'oratoire de la marquise de Trélon. 
1646.

1 pièce

5. Albert de Merode, marquis de Trélon, et Marie de Ray

5. ALBERT DE MERODE, MARQUIS DE TRÉLON, ET MARIE DE RAY
a. Vie privée

a. Vie privée
1393 Requête présentée au roi en vue d'obtenir la reconnaissance du 

titre de prince d'Argenteau, rappelant les qualités et mérites de la 
famille de Merode, avec un inventaire des titres exhibés. [Vers 
1640].

2 pièces

b. Correspondance

b. Correspondance
1394 Lettres adressées au marquis de Trélon par son épouse, Marie de 

Ray, Besançon, Gray. 1652-1654.
4 pièces

1395 - 1417 Correspondance adressée au marquis de Trélon par : 1630-1656.

1395 - 1417 Correspondance adressée au marquis de Trélon par : 
1630-1656.

1395 Madame de Bauffremont, s.l. S.d.
1 pièce

1396 Marie Marguerite de Berlaymont, épouse de Louis d'Egmont, 
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Herchies. 1652.
1 pièce

1397 Jacques de Brecht, secrétaire du Conseil suprême de Flandre et de 
Bourgogne à Madrid, [Madrid]. 1649-1651.

4 pièces

1398 Bregan, Dole. 1641, 1642.
2 pièces

1399 Froissard Bronna (ou Brouna), s.l. S.d.
1 pièce

1400 Jean Delcourt, Madrid. 1649.
1 pièce

1401 Desmenus, Bruxelles, Paris. 1640, 1647-1648.
7 pièces

1402 Desouches, [Bruxelles]. [1634].
1 pièce

1403 Francisco de Galanetta, Bruxelles, Roeselare. 1647, 1648.
2 pièces

1404 Gérard Goethals, roi d'armes, Madrid. 1648-1656.
8 pièces

1405 de Herrera-Sottomayor, Bruxelles. 1641-1642, 1645-1647.
8 pièces

1406 Philippe de Hornes, Eppe. 1653.
1 pièce

1407 Arnould Leroy, Malines. 1656.
1 pièce

1408 Louise Masguin, Gray. 1654.
5 pièces

1409 Louis Christophe (de) Massillon, Visé, s.l. [Vers 1643], 1644, 1653, 
s.d.

5 pièces

1410 Christian d'Osterhausen, frère hospitalier, Malte. 1651, 1654.
2 pièces

1411 Pierre Roose, chef et président du Conseil privé, Madrid. 1650, 
1651.
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2 pièces

1412 Anna Margarita de Spikers, s.l. S.d.
1 pièce

1413 Jean-Baptiste Stalins, avocat, Malines. 1648.
1 pièce

1414 L. van Uffels, Malines. 1654.
1 pièce

1415 marquis de Varambon, Bruxelles, s.l. 1643, s.d.
2 pièces

1416 Placido Velarde, Bruxelles. 1640, 1643.
2 pièces

1417 Pièces anonymes et fragmentaires. 1630, 163?, 1642, s.d.
9 pièces

c. Vie publique

c. Vie publique
(1) Carrière militaire

(1) Carrière militaire
1418 Pièces relatives à sa carrière militaire et principalement à celle de 

capitaine des archers gardes-du-corps de la Cour de Bruxelles. 
1640-1656, s.d.

1 liasse

(2) Commandement militaire de la forteresse d'Argenteau

(2) Commandement militaire de la forteresse d'Argenteau
1419 Décret du cardinal-infant Ferdinand, gouverneur général des Pays-

Bas, relatif au gouvernement d'Argenteau. 1640.
1 pièce

1420 Rapport anonyme, adressé au marquis de Trélon, sur les 
réparations et munitions nécessaires pour assurer la défense de la 
forteresse d'Argenteau. [Vers 1651].

1 filiasse

1421 Requête adressée au marquis de Trélon par un soldat de la 
compagnie en garnison dans la forteresse d'Argenteau. S.d.

1 pièce

(3) Régiment de Trélon (régiment d'infanterie bas-allemand)

(3) Régiment de Trélon (régiment d'infanterie bas-allemand)
1422 Lettres adressées par Louis François Verreycken, audiencier, 

Bruxelles, Givet, La Bassée, Namur. 1642.
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5 pièces

1423 Lettre adressée par Francisco de Mello, gouverneur général des 
Pays-Bas, Bruxelles. 1643.

1 pièce

1424 Lettres adressées au marquis de Trélon par Everard Durnay, 
capitaine d'une compagnie du régiment de Trélon, Avesnes, Le 
Quesnoy, Tellin. 1643-1644.

7 pièces

1425 Lettre adressées par M. R. de Bryas de Waltencheux, lieutenant-
colonel du régiment bas-allemand du marquis de Trélon, Cambrai, 
Louvain, s.l. 1643-1644, 1656.

9 pièces

(4) Affaires militaires diverses

(4) Affaires militaires diverses
1426 Correspondance adressée par De Stoppelaer, militaire, Bruges, 

Gand, Zelzate, s.l. 1640-1643.
1 liasse (28 pièces)

1427 Pièces fragmentaires relatives à la composition de divers 
régiments. 1640, 1645, s.d.

1 liasse

1428 Dossier relatif aux ordres reçus dans le cadre de diverses 
opérations militaires. 1640-1656, s.d.

1 liasse

1429 Correspondance adressée par Octave Piccolomini, duc d'Amalfi, 
général, principalement relative à des opérations militaires. 1645-
1650.

1 liasse (25 pièces)

1430 - 1447 Correspondance relative à la campagne de 1654 adressée à Pedro del Vaux y Frias, commissaire ordinaire pour le service de Sa Majesté (commissaire de l'armée) à Valenciennes, par : 1654.

1430 - 1447 Correspondance relative à la campagne de 1654 
adressée à Pedro del Vaux y Frias, commissaire ordinaire pour le 
service de Sa Majesté (commissaire de l'armée) à Valenciennes, 
par : 1654.

1430 Nicolas Albert, Douai. 1654.
5 pièces

1431 Jacques Cambier, Tournai. 1654.
4 pièces

1432 Francisos de Camora, Arras, Bouchain, Condé, Mons, s.l. 1654.
18 pièces
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1433 Nicolas Croiseau, Audenaerde, Tournai. 1654.
3 pièces

1434 Juan Reinhout Danckaert, Audenaerde, Bruxelles, Douai, Gand, 
Lille, Mons, Valenciennes. 1654.

21 pièces

1435 D. Heinsberg, Mons, Valenciennes. 1654.
8 pièces

1436 Bernardo de Levallos y Arie, Condé, Douai, Lille, Valenciennes 
1654.

1 liasse (21 pièces).

1437 Jacques Libert, Namur. 1654.
6 pièces

1438 Andres Mendez, Cambrai. 1654.
1 liasse (19 pièces)

1439 Diego Nicolay, Arras, Bavay, Bouchain, Condé. 1654.
5 pièces

1440 Juan de Paredes, Bruxelles. 1654.
1 pièce

1441 Louis Paset, Mons. 1654.
4 pièces

1442 F. Pillot, Avesnes. 1654.
2 pièces

1443 Andres de Pumarezo, Douai, Mons. 1654.
1 liasse (54 pièces)

1444 Matheo de Sagastizanal, Cambrai. 1654.
1 liasse (35 pièces)

1445 Sébastien de Villaruel, Cambrai. 1654.
4 pièces

1446 Jeronimo Wallschart, Bavay. 1654.
3 pièces

1447 Pièces diverses relatives à la campagne de 1654. 1654, s.d.
1 liasse
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d. Patrimoine

d. Patrimoine
(1) Documents relatifs aux receveurs et hommes d'affaires

(1) Documents relatifs aux receveurs et hommes d'affaires
1448 Dossier concernant la gestion de Charles François Amounet, 

surintendant des affaires du marquis de Trélon : rapports, comptes,
correspondance envoyée et correspondance reçue. 1636-1656, s.d.

1 liasse

1449 Lettres adressées au marquis et à la marquise de Trélon par 
Bonnefoy, avocat à Vesoul. 1646-1654.

1 liasse (12 pièces)

1450 Dossier relatif à la gestion de C. de Bonours, directeur général des 
affaires du marquis de Trélon en Bourgogne : notes, 
correspondance envoyée et correspondance reçue. 1637-1645, s.d.

1 liasse

1451 Dossier concernant les affaires gérées par Herman de Camusel, 
gouverneur de Trélon puis d'Argenteau et homme d'affaires du 
marquis de Trélon : notes, mémoires, correspondance reçue et 
correspondance adressée. 1631-1645, s.d.

1 liasse

1452 - 1453 Pièces relatives à la gestion de Desmoulins, chanoine de Ray, grand aumônier du marquis de Trélon. 1654-1655.

1452 - 1453 Pièces relatives à la gestion de Desmoulins, chanoine 
de Ray, grand aumônier du marquis de Trélon. 1654-1655.

1452 Lettre adressée par Renaud de Rouveroy, drossard, haut-officier et 
souverain mayeur d'Argenteau et Hermalle, à Desmoulins, s.l. 
1654.

1 pièce

1453 Lettres adressées par le chanoine de Ray (Ray-sur-Saône) au 
marquis de Trélon, relatives à la gestion de ses biens personnels, 
Bruxelles, Cologne, Mayence. 1654-1655.

14 pièces

1454 Dossier relatif aux affaires gérées par C. L. Gollut, avocat de Dole. 
1636, 1641, 1644, 1652-1654.

10 pièces

1455 Dossier relatif à la gestion de Louis de Lannoy, intendant et 
trésorier général du marquis de Trélon, capitaine du château de 
Ray. 1636-1639, 163?.

1 liasse

1456 Dossier relatif à la gestion d'Hubert Leverd, de Bruxelles, contrôleur
aux comptes du marquis de Trélon : rapports et correspondance. 
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1641-1648, 1655, s.d.
1 liasse

(2) Documents relatifs à des affaires particulières

(2) Documents relatifs à des affaires particulières
1457 Dossier relatif au paiement d'une rente due au couvent des 

annonciades de Dole : notes, correspondance, pièces de procédure.
1631-1644, s.d.

1 liasse

1458 Reconnaissance de dette en faveur de Florent delle Falize, seigneur
de Froidmont, de Mons. 1636.

1 pièce

1459 Pièces relatives à la gestion de biens sis à Conflandey. 1639-1640.
3 pièces

1460 Requête du curé et des habitants de Bougey adressée au marquis 
de Trélon. 1640.

1 pièce

1461 Lettres adressées par le commandant du château de Vezet, au 
marquis de Trélon. 1642-1643.

2 pièces

1462 Dossier relatif à la gestion des biens de Marie de Ray en Bourgogne
et en Franche-Comté. 1651-1654, s.d.

1 liasse

6. Léopold de Merode, marquis de Trélon, et Michaela Velasco

6. LÉOPOLD DE MERODE, MARQUIS DE TRÉLON, ET MICHAELA 
VELASCO

1463 - 1469 Lettres adressées par : 1661-1668.

1463 - 1469 Lettres adressées par : 1661-1668.
1463 Alexandre de Bournonville, Bondues (près de Lille). 1661.

1 pièce

1464 N. Delval, Bruxelles. 1668.
1 pièce

1465 Desmoulins, Bruxelles, s.l. 1663, [après 1660].
2 pièces

1466 J. Goedenaert, procureur d'office de Gand, Gand. 1662.
1 pièce

1467 Galarretta Oscari. 1662.
1 pièce
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1468 Jacques Requilé, Visé. 1668.
1 pièce

1469 Charles Verreycken, audiencier, Bruxelles. 1661.
1 pièce

1470 Un correspondant de Gand non identifiable. 1666.
1 pièce

N. Famille de Meulenaere

N. FAMILLE DE MEULENAERE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1471 Transcription certifiée par un notaire, de l'inscription datant de 

1617 se trouvant dans l'église Saint-Martin à Courtrai et 
commémorant la fondation créée par Jean Jacques de Meulenaere, 
fils de Jacques Roger de Meulenaere. [XVIIe siècle].

1 pièce

2. Antoine de Meulenaere

2. ANTOINE DE MEULENAERE
1472 Registre intitulé " Mémoires et nottes sur plusieurs questions de 

droit et autres matières de Monsieur le Conseiller de Meulenaer, en
langue flamande, française et latinne " et " Memorien ende notitien
van den Raedsheer de Muelenare ". [1533- ?] et [1622- ?].

1 volume

1473 Mémoire des frais de funérailles et de sépulture. 1571.
1 cahier

3. Antoine de Meulenaere

3. ANTOINE DE MEULENAERE
1474 Registre de notes comptables et personnelles. 1607-1632.

1 cahier

1475 Pièces relatives à la gestion des biens personnels d'Antoine de 
Meulenaere. 1636, 1639, 1641.

4 pièces

a. Succession

a. Succession
1476 Acte de partage des biens entre ses filles Suzanne, Marie Alberte et

Anne Marie, passé devant les échevins d'Anvers. 1643.
1 cahier

1477 Acte de partage des biens entre ses filles Suzanne, Marie Alberte et
Anne Marie, passé devant les échevins d'Anvers. 1643.
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1 cahier

1478 Extrait de l'inventaire des biens laissés par feu Antoine de 
Meulenaere contenant la part échue à Anne Marie de Meulenaere 
en vertu de l'acte de partage de 1643. [1643].

1 pièce

4. Marie Alberte de Meulenaere

4. MARIE ALBERTE DE MEULENAERE
a. Vie privée

a. Vie privée
1479 Testament. 1643.

1 pièce

b. Succession

b. Succession
1480 Convention provisionnelle de partage conclue entre Suzanne et 

Anne Marie de Meulenaere, à l'occasion de l'entrée en religion de 
leur sœur Marie Alberte, enregistrée devant les échevins d'Anvers. 
1645.

1 parchemin + 2 pièces

1481 Pièces relatives au partage des biens après décès. 1656.
1 liasse

O. Famille de Rarécourt de la Vallée de Pimodan

O. FAMILLE DE RARÉCOURT DE LA VALLÉE DE PIMODAN
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1482 " Titres de la maison de Rarécourt de la Vallée de Pimodan, vérifiés 

en 1766 par M. de Beaujon, généalogiste des ordres du Roi, avec 
continuation jusqu'à nos jours ", par Alphonse Roserot, ancien 
archiviste du département de la Haute-Marne, correspondant 
honoraire du Ministère de l'Instruction publique. 1903.

1 volume

1483 Lettres adressées au comte de Pimodan par un évêque du Saint-
Siège, Rome. 1911, 1912.

2 pièces

1484 Renseignements sur une " religieuse de Beauvau " fournis par un 
conservateur de la Bibliothèque nationale (Paris). 1911.

1 liasse

1485 Correspondance diplomatique du maréchal de Tessé, envoyé du roi 
de France à la cour d'Espagne, des années 1724 et 1725. [Fin du 
XIXe-début du XXe siècles].

1 liasse
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1486 " Liste de papiers provenant de la succession du général de Vault 
et donnés ou déposés à la Bibliothèque municipale d'Amiens par un
de ses héritiers ". [Fin du XIXe siècle].

1 cahier

1487 " Rapports du Prince Karl de Lichtenstein, envoyé à Paris pour 
notifier à la cour de France l'avènement de Léopold II au trône 
impérial ". [Vers 1900].

1 pièce

1488 Analyse des documents concernant la famille de Pimodan et 
analyse des documents contenus dans le dossier de la période 
révolutionnaire de l'émigré Charles Louis Honoré de Rarécourt de la
Vallée, comte de Pimodan, fournies par les Archives 
départementales de l'Oise (Beauvais). 1912.

1 liasse

1489 Procès-verbal de la vente de domaines nationaux (deux arpents de 
bois taillis) provenant de l'émigré Pimodan situés dans la commune
d'Esches (département de l'Oise). 14 juin 1798 (26 prairial an VI).

2 pièces

1490 Copies de divers documents du XIIIe et du XVIe siècles conservés 
aux Archives de l'État à Vienne et copiés à la demande du comte 
de Pimodan. [Vers 1922].

1 liasse

1491 Dossier intitulé " Flandre occidentale. Histoire des communes " 
(documentation rassemblée et notes prises aux Archives de l'État à
Bruges). S.d.

1 liasse

2. Claude de Pimodan et Georgina de Mercy-Argenteau

2. CLAUDE DE PIMODAN ET GEORGINA DE MERCY-ARGENTEAU
a. Généalogie

a. Généalogie
1492 Télégramme du comte Karl annonçant au régisseur P. J. 

Franchimont la naissance de la comtesse Georgina et lui 
demandant de faire dire une messe. 1864.

1 pièce

1493 Extrait d'acte de naissance de Georges Robert Florimond Claude 
Artus de Rarécourt de la Vallée de Pimodan le 7 décembre 1892 
(VIIe arrondissement de Paris). 1911.

1 pièce
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b. Vie privée

b. Vie privée
1494 Pièces relatives à la nomination de Georgina au titre de dame 

d'honneur de l'Ordre royal de Thérèse (royaume de Bavière). 1895-
1896, s.d.

9 pièces

c. Patrimoine

c. Patrimoine
1495 Dossier relatif aux rentes dues à la comtesse de Pimodan. 1880-

1918.
1 liasse

1496 Certificat de résidence de la comtesse de Pimodan au château 
d'Ochain délivré par le bourgmestre de Clavier. 1902.

1 pièce

1497 Projet de convention à passer entre le comte de Pimodan et la Ville 
de Liège concernant la récupération de portraits et d'objets de la 
famille de Mercy-Argenteau, compris dans une donation faite en 
1895, en échange d'antiquités destinées au Musée Curtius. 1909-
1910.

4 pièces

P. Famille de Rivière d'Arschot

P. FAMILLE DE RIVIÈRE D'ARSCHOT
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1498 Actes relatifs aux titres de la famille de Rivière datant de 1125 à 

1623. 1628.
1 cahier

Q. Famille de Rouveroy

Q. FAMILLE DE ROUVEROY
1. Henri-Joachim de Rouveroy et Charlotte de Joux de Watteville

1. HENRI-JOACHIM DE ROUVEROY ET CHARLOTTE DE JOUX DE 
WATTEVILLE

1499 Lettres adressées à sa belle-sœur par Antoigne Ignace de Mercy-
Argenteau, Hőgyész, Messine, Vienne, s.l. 1727-1736.

1 liasse (15 pièces)

1500 Lettres adressées à son beau-frère par Antoigne Ignace de Mercy-
Argenteau, Hőgyész, Presbourg, Vienne, Wetzlar, s.l. 1730-1737.

1 liasse (14 pièces)

1501 Lettres adressées à Henri Joachim [baron de Rouveroy] par Charles 
J. D. d'Argenteau de Mehaigne, Liège, Namur. 1736, 1737.

2 pièces
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R. Famille de Santa-Cruz

R. FAMILLE DE SANTA-CRUZ
1. Généralités et généalogie

1. GÉNÉRALITÉS ET GÉNÉALOGIE
1502 Transcription de l'épitaphe du tombeau de Charles de Santa-Cruz, 

Jean François van der Laen et Suzanne de Meulenaere. [XVIIIe 
siècle].

1 pièce

2. Jaques de Santa-Cruz et Marie Cleutrin

2. JAQUES DE SANTA-CRUZ ET MARIE CLEUTRIN
a. Patrimoine

a. Patrimoine
1503 Dossier concernant la gestion de son patrimoine mobilier. 1611-

1612.
1 liasse

1504 Extrait de comptes relatifs à des dépenses personnelles faites de 
1602 à 1613. [Début XVIIe siècle].

1 pièce

b. Succession

b. Succession
1505 Pièces relatives au partage des biens de Jacques de Santa-Cruz. 

1615, 1617, s.d.
6 pièces

3. Charles de Santa-Cruz et Suzanne de Meulenaere

3. CHARLES DE SANTA-CRUZ ET SUZANNE DE MEULENAERE
a. Vie privée

a. Vie privée
1506 - 1508 Testaments de Charles de Santa-Cruz. 1623-1635.

1506 - 1508 Testaments de Charles de Santa-Cruz. 1623-1635.
1506 1623.

1 parchemin

1507 1625.
1 parchemin

1508 1635.
1 pièce

1509 Lettre de l'archiduchesse Isabelle adressée au roi, relative à la 
requête introduite par Charles de Santa-Cruz tendant à obtenir le 
titre de chevalier. [1627].

1 pièce
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1510 Accords intervenus entre Suzanne de Meulenaere et son second 
époux, J. F. van der Laen, relatifs au douaire en faveur de celle-ci. 
1665, 1666.

2 pièces

b. Correspondance

b. Correspondance
(1) Correspondance adressée à Charles de Santa-Cruz par :

(1) Correspondance adressée à Charles de Santa-Cruz par :
1511 Jacques de Breem, Gand, s.l. 1629-1630, s.d.

7 pièces

1512 Jacques Bruneau, membre du Conseil de Flandre et de Bourgogne, 
époux de Philippote de Santa-Cruz, Bruxelles, Vienne. 1620-1634.

8 pièces

(2) Correspondance adressée à Suzanne de Meulenaere par :

(2) Correspondance adressée à Suzanne de Meulenaere par :
1513 Anne Marie de Meulenaere, sa sœur, s.l. S.d.

2 pièces

1514 Marie Madeleine de Meulenaere, religieuse au couvent de Sainte-
Marguerite, Saint-Omer. 1655-1656.

4 pièces

1515 Adrien Smissart, Bruxelles. 1644.
1 pièce

1516 Jean François van der Laen, son second époux, Bruxelles, Malines. 
1656, 1659.

3 pièces

1517 Lettres adressées à Jean François van der Laen par Guillaume 
Herincx, Anvers. 1652-1659, 1661, s.d.

1 paquet (78 pièces)

c. Vie publique

c. Vie publique
1518 Inventaire des biens meubles laissés par feu Jean Lauwers et 

pièces relatives à sa succession. 1568, s.d.
4 pièces

1519 Dossier relatif à la démolition de l'abbaye de Saint-Bernard 
(Anvers) en 1582 et aux prétentions de l'abbaye à l'égard de la 
ville d'Anvers. [1582-1584, s.d.].

1 liasse

1520 Dossier relatif à un prêt de 102.000 ducats consenti par Pedro de 
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Malvenda au gouvernement. 1612-1626.
1 liasse

1521 - 1523 Pièces relatives à la commission de tuteur des héritiers de Hendrick (Henry) Barvelt, marchand, décédé en 1628. 1628-1632. Documents rédigés en néerlandais.

1521 - 1523 Pièces relatives à la commission de tuteur des 
héritiers de Hendrick (Henry) Barvelt, marchand, décédé en 1628. 
1628-1632. Documents rédigés en néerlandais.

1521 État des biens laissés par H. Barvelt, dressé par Philippe van 
Vlierden et Charles de Santa-Cruz, commissaires désignés par les 
échevins de la ville. 1629.

1 volume

1522 1628-1630.
1 liasse

1523 1630-1632.
1 filiasse

d. Patrimoine

d. Patrimoine
1524 Pièces relatives à la gestion des biens personnels de Charles de 

Santa-Cruz. [1582], [1586], s.d.
6 pièces

1525 Procuration donnée par Francisco Carnero à Charles de Santa-Cruz 
pour l'administration de ses biens. 1632.

1 pièce

1526 Pièces relatives à la gestion des biens de Barbara de Santa-Cruz, 
veuve d'Antonio Carnero, par Charles de Santa-Cruz. 1635-1643.

1 liasse

1527 Pièces relatives à la tutelle de sa petite-nièce Anne Claire Bruneau. 
1633-1639.

5 pièces

1528 Pièces relatives à la mission de Charles de Santa-Cruz comme 
exécuteur testamentaire de sa nièce, Philippote de Santa-Cruz, et 
de son petit-neveu, François Bruneau. [1637-1639].

4 pièces

1529 Pièces relatives à la tutelle de son petit-neveu François Bruneau et 
à un accord passé avec Catherine d'Agua concernant la gestion des
biens de la famille Bruneau. 1637-1640, s.d.

1 liasse

1530 Pièces relatives à la gestion des biens de Suzanne de Meulenaere 
par Jacob De Witte, d'Anvers. 1646-1653, s.d.
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6 pièces

1531 Dossier relatif à la gestion des biens de Jean François van der Laen 
et Suzanne de Meulenaere par Jean Spruyt, notaire à Anvers : 
correspondance et copies authentiques d'actes notariés. 1659-
1660.

1 liasse

e. Succession

e. Succession
1532 Pièces relatives au partage des biens de Charles de Santa-Cruz. 

1665-1681, s.d.
1 liasse

1533 Dossier relatif au partage des biens de Suzanne de Meulenaere. 
1670-1675, s.d.

1 liasse

4. Barbara de Santa-Cruz

4. BARBARA DE SANTA-CRUZ
a. Vie privée

a. Vie privée
1534 Testament de Barbara de Santa-Cruz rédigé en 1621. [XVIIe siècle].

1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
1535 Acte de transport d'une rente affectée sur les droits des quatre 

membres de Flandre. 1615.
1 parchemin

1536 Titres d'une rente annuelle de 500 florins carolus garantie par une 
hypothèque sur les domaines de Brabant sis dans le quartier de 
Bruxelles. 1616.

2 parchemins

5. Isabelle Claire de Santa-Cruz

5. ISABELLE CLAIRE DE SANTA-CRUZ
1537 Pièces relatives à sa succession. 1686-1728.

1 liasse

6. Jean François de Santa-Cruz et Baltine Tucher

6. JEAN FRANÇOIS DE SANTA-CRUZ ET BALTINE TUCHER
a. Vie privée

a. Vie privée
1538 " Disputatio juridica " présentée par Jean François de Santa-Cruz à 

l'Université de Dole le 17 mai 1664. 1664.
1 pièce
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1539 " Disputatio de legatis " présentée par Jacques François de 
Cornerout, de Luxembourg, le 10 mai 1664. 1664.

1 pièce

1540 Contrat de mariage conclu en 1690. 1708.
1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
1541 Pièces de la procédure entre Marie Antoine Baltine Tucher, 

douairière de Jean François de Santa-Cruz, et Louis Antoine de 
Claris, devant le Grand conseil de Malines. 1708.

6 pièces

c. Succession

c. Succession
1542 Pièces relatives à la succession de Jean François de Santa-Cruz. 

1707-1709, 1720-1735, s.d.
1 liasse

1543 Inventaire des archives trouvées dans la maison mortuaire de 
Marie A. B. Tucher. 1725.

1 pièce

7. Ferdinand Charles de Santa-Cruz

7. FERDINAND CHARLES DE SANTA-CRUZ
a. Correspondance

a. Correspondance
1544 - 1548 Lettres adressées par : 1684-2692.

1544 - 1548 Lettres adressées par : 1684-2692.
1544 Jean Bock, abbé de Rolduc, Aix-la-Chapelle, Rolduc, Saint-Trond. 

1686-1690.
1 liasse (pièces)

1545 J. Cornelis, notaire, Aix-la-Chapelle, Rolduc. 1686-1690.
1 liasse (64 pièces)

1546 Alexander et Antoine Walter Cox, frères, bourgmestre de Rolduc et 
écoutète du ban d'Ubach, Aix-la-Chapelle, Bruxelles, Louvain, 
Rolduc. 1686-1689.

1 liasse (17 pièces)

1547 P. Jansen, Aix-la-Chapelle, Bonn, abbaye de Rolduc. 1686-1689.
1 liasse (19 pièces)

1548 Daniel Limpens, écoutète de la haute justice de la ville et pays de 
Rolduc, Aix-la-Chapelle, Cologne, Heisden. 1684-1692.
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1 paquet (90 pièces)

b. Vie publique

b. Vie publique
1549 Texte de la coutume du pays et de la ville de Rolduc ('s 

Hertogenrade). 1570.
1 cahier

1550 Comptes rendus par Johan Van Berghen pour son office de 
châtelain, drossard et amman des châteaux, ville et pays de 
Rolduc. 1617.

1 cahier

1551 Mémoires, rapports et correspondance relatifs à l'exercice des 
fonctions de drossard. 1678, 1681-1692, s.d.

1 liasse

1552 Comptes de son office rendus par F. Ch. de Santa-Cruz. 1681-1688.
8 pièces

1553 Extraits de résolutions des États du pays de Rolduc liées aux 
fonctions du drossard. 1683-1687.

1 liasse

c. Patrimoine

c. Patrimoine
1554 Pièces relatives à la gestion de ses avoirs. 1675-1707.

1 liasse

1555 Factures et quittances relatives à des dépenses personnelles. 1684-
1690.

1 liasse

d. Succession

d. Succession
1556 Pièces relatives à la succession de Ferdinand Charles et de la 

maison de Santa-Cruz. 1707.
1 liasse

III. Familles non apparentées

III. FAMILLES NON APPARENTÉES
A. Famille de Billehé

A. FAMILLE DE BILLEHÉ
1. Charles de Billehé

1. CHARLES DE BILLEHÉ
1557 Octroi délivré par le prince-évêque Ernest de Bavière, en faveur de 

Charles de Billehé et de ses héritiers, relatif à l'union des nefs 
marchandes de la ville de Huy. 1598.
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1 pièce

2. Ferdinand et Guillaume de Billehé

2. FERDINAND ET GUILLAUME DE BILLEHÉ
1558 Registre aux copies des lettres envoyées par Ferdinand de Billehé 

et Guillaume de Billehé, barons de Vierset. 1660-1661.
1 volume

B. Famille d'Eynatten

B. FAMILLE D'EYNATTEN
1. Henri d'Eynatten d'Abée et Paule de Berlo

1. HENRI D'EYNATTEN D'ABÉE ET PAULE DE BERLO
1559 Acte notarié d'accord passé en 1649 entre Henri d'Eynatten et son 

épouse, d'une part, et Ferdinand Charles, comte de Hozémont, 
baron de Berlo, d'autre part, concernant la rédemption d'une rente.
1649.

1 pièce

1560 Pièce d'une procédure intentée par la veuve du bourgmestre 
Nicolas, bourgmestre de Plainevaux, contre la baronne. 1663.

1 pièce

1561 Lettre adressée à la baronne par L. de Tru (?), Huy. 1664.
1 pièce

2. Ferdinand d'Eynatten d'Abée et (1) Jeanne d'Erp (2) Constance de Horion

2. FERDINAND D'EYNATTEN D'ABÉE ET (1) JEANNE D'ERP (2) 
CONSTANCE DE HORION

a. Correspondance

a. Correspondance
1562 - 1564 Correspondance adressée par : 1740-1756.

1562 - 1564 Correspondance adressée par : 1740-1756.
1562 E. d'Aubremont, Barvaux. 1754-[1756], s.d.

6 pièces

1563 Comte de Geloes, Liège. 1747 et s.d.
2 pièces

1564 Pierre Théodore Milliard, Maastricht. 1740.
1 pièce

b. Vie publique

b. Vie publique
1565 Billet de convocation à une séance du Conseil privé de Liège. 1757.

1 pièce
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c. Patrimoine

c. Patrimoine
1566 " Mémoire concernant les 600 florins de rente, que le Sieur 

Ferdinand Charles baron d'Aubée devoit à feu le Sieur Henri Ernest 
d'Eynatenne, son frère, avec queritur et résolution ", pièce de 
procédure avec ses pièces annexes. [Après 1693].

1 cahier

1567 Factures et quittances de paiement relatives à des dépenses 
personnelles. 1733-1757.

1 liasse

1568 Dossier concernant l'état de délabrement d'une maison possédée 
par le baron d'Abée à Torcy. [1736]-1739

1 liasse

1569 Pièces relatives au procès opposant l'abbaye de Saint-Hubert et le 
baron d'Eynatten à ses deux sœurs, Marie Barbe Théodore et Ange 
Paule Philippine d'Eynatten, au sujet de leurs droits sur des biens 
hypothéqués en garantie d'un prêt consenti par l'abbaye au baron. 
1739-1745, s.d.

5 pièces

3. Ange Philippine d'Eynatten

3. ANGE PHILIPPINE D'EYNATTEN
a. Correspondance

a. Correspondance
1570 - 1572 Lettres adressées à la baronne par : 1734-1768.

1570 - 1572 Lettres adressées à la baronne par : 1734-1768.
1570 Anne Isabelle de Moreau (dit) de Gerbehaye, dame de Nettine et 

Sinsin, née Dumont de Rochehaut. 1768.
1 pièce

1571 Rasquinet, Liège. 1734.
1 pièce

1572 Wagemans, apothicaire à Tongres, Tongres. 1762.
1 pièce

b. Patrimoine

b. Patrimoine
1573 Pièces relatives aux rentes dues à la comtesse de Lynden. 1741-

1756, s.d.
9 pièces



204 Famille de Mercy-Argenteau

(1) Documents relatifs à J. G. Lesuisse, notaire, receveur d'Abée et de Saint-Fontaine, fondé de pouvoirs de la baronne

(1) Documents relatifs à J. G. Lesuisse, notaire, receveur d'Abée et 
de Saint-Fontaine, fondé de pouvoirs de la baronne

1574 Lettres adressées par la baronne à Lesuisse, Huy, s.l. 1761-1763.
5 pièces

1575 Lettres adressés à la baronne par Lesuisse. 1767-1768.
3 pièces

1576 Reçus délivrés à Lesuisse par la baronne. 1761-1762.
1 liasse

(2) Correspondance adressée à Lesuisse par :

(2) Correspondance adressée à Lesuisse par :
1577 Chaumont, Huy. 1767.

1 pièce

1578 M. A. J. Lemersier, Huy. S.d.
1 pièce

1579 Bilmus Plebau, s.l. 1761.
1 pièce

C. Famille de Masbourg de Somal

C. FAMILLE DE MASBOURG DE SOMAL
1. Jean de Masbourg de Somal et Marie Barbe d'Eynatten

1. JEAN DE MASBOURG DE SOMAL ET MARIE BARBE D'EYNATTEN
1580 Dossier relatif aux rentes dues à Martel puis à sa veuve : états et 

quittances de paiement. 1704-1731.
1 liasse

1581 Factures et quittances de paiement relatives à des dépenses 
personnelles du couple. 1732-1765.

1 liasse

2. Ange de Masbourg de Somal

2. ANGE DE MASBOURG DE SOMAL
a. Correspondance

a. Correspondance
1582 - 1583 Lettres adressées par : 1775.

1582 - 1583 Lettres adressées par : 1775.
1582 Joseph Montulet, Saint-Fontaine.

1 pièce

1583 Jean Joseph Wery, s.l.
1 pièce
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b. Patrimoine

b. Patrimoine
1584 Factures et quittances de paiement. 1767-1777, s.d.
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Quatrième partie : Documents relatifs aux biens

QUATRIÈME PARTIE : DOCUMENTS RELATIFS AUX BIENS
I .Gestion générale et documents relatifs aux receveurs

I .GESTION GÉNÉRALE ET DOCUMENTS RELATIFS AUX RECEVEURS
1. Régie du Condroz (Abée, Ochain & Vierset-Barse)

1. RÉGIE DU CONDROZ (ABÉE, OCHAIN & VIERSET-BARSE)
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1585 Liste des acquisitions, remboursements de capitaux et rentes dans 

les terres de Vierset, Barse et Abée (date des actes, superficie, 
prix) de 1806 à 1851. [Vers 1851].

1 pièce

b. Rentes

B. RENTES
1586 Recueil des actes de rédemption de rentes de diverses natures par 

les seigneurs d'Argenteau d'Ochain, passés de 1589 à 1685. 1689.
1 volume

1587 " Notule des rentes et trescens qui se paient à la recette de Barse 
et ses dépendances, appartenant à M. le comte de Mercy-
Argenteau ", liste des biens pour lesquels les occupants sont 
redevables d'une rente, avec une notice retraçant l'origine de la 
rente et l'historique des paiements. [Vers 1807].

1 cahier

1588 Pièces relatives à la gestion des rentes de la recette de Barse par 
H. Barrett. [Vers 1806].

5 pièces

1589 Relevé des rentes en grains et en argent dues aux recettes des 
terres de Vierset, Barse et Lizin pour l'année 1818. 1819.

3 pièces

1590 Certificat délivré par le conservateur des hypothèques de Huy, 
établissant la liste des inscriptions hypothécaires affectant les 
biens dans le Condroz en garantie du paiement de rentes. 1835.

1 cahier

c. Arpentages et limites

C. ARPENTAGES ET LIMITES
1591 États d'honoraires d'arpentage et de levée de plans dans les terres 

d'Abée, Barse, Vierset et Ochain. 1824, 1827-1829.
6 pièces
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d. Gestion

D. GESTION
1592 - 1597 Comptes annuels de la régie du Condroz rendus par L. J. Lafontaine. 1821-1826.

1592 - 1597 Comptes annuels de la régie du Condroz rendus par L. 
J. Lafontaine. 1821-1826.

1592 1821.
1 volume et 1 cahier

1593 1822.
1 volume et 1 cahier

1594 1823.
1 volume

1595 1824.
1 volume

1596 1825.
1 volume

1597 1826.
1 volume

e. Exploitation

E. EXPLOITATION
(1) Fermes

(1) Fermes
1598 Registre aux baux des fermes et moulins appartenant au seigneur 

d'Argenteau d'Ochain. 1681-1752.
1 volume

1599 Relevés des récoltes de grains à Abée, Barse, Vierset et Ochain. 
1820-1829.

1 liasse

1600 Mémoire anonyme intitulé " De la culture et du commerce de 
l'épeautre en Condroz ". [Vers 1824].

1 pièce

1601 Relevés de l'écoulement des grains récoltés à Abée, Barse, Vierset 
et Ochain. 1824-1831.

5 pièces

(2) Bois

(2) Bois
1602 Relevés du produit des ventes de coupes de bois taillis, de futaies 

et de raspe des terres d'Abée, Barse, Vierset et Ochain. 1822-1825.
9 pièces
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(3) Chasse

(3) Chasse
1603 Relevés des gibiers tirés et des grives, alouettes et oiseaux pris à 

la tenderie sur les terres de Barse, Vierset, Ochain, Abée et 
Dongelberg. 1822, 1824, 1825.

3 pièces

2. Lantremange

2. LANTREMANGE
1604 Compte rendu au comte de Mercy-Argenteau par madame de 

Lantremange, veuve de l'agent. 1766-1768.
1 cahier

3. Antoine Grégoire Hellin

3. ANTOINE GRÉGOIRE HELLIN
1605 Comptes du régisseur Antoine Grégoire Hellin. 1772-1774.

2 pièces

4. Charles Joseph Gaspar Lejeune

4. CHARLES JOSEPH GASPAR LEJEUNE
1606 Commission de régisseur des biens dans le pays de Liège, le comté

de Namur, à Fologne " et ailleurs ", délivrée par Florimond Claude 
de Mercy-Argenteau à Charles Joseph Gaspar Lejeune. [Avant 
1780].

1 pièce

5. Nicolas Le Roy

5. NICOLAS LE ROY
1607 " Manuel aux reçus et exposés pour Son Excellence Monseigneur le

Comte de Mercy-Argenteau, chevalier de la Toison d'Or, ministre 
actuel d'État dez LL.MM.II. et RR.AA. et leur ambassadeur à Paris... 
", registre aux quittances des recettes et des dépenses de Fologne 
(Veulen), Heers, Momalle, Noville, Opheers, Pondrôme et 
Wĳngaerden. 7 juillet 1779-25 juillet 1781.

1 volume

1608 " Compte général et détaillé pour la recette des biens de Son 
Excellence M. le comte de Mercy-Argenteau, administrés par N. Le 
Roy, dans lequel on peut voir l'état actuel des arrérages de chacun 
des débiteurs jusqu'inclus l'année 1788 " (biens à Barse, Ouffet, 
Bodegnée, Fologne, Mo-malle, Noville et Opheers). 1779-1788.

2 cahiers

1609 Pièces justificatives de ses comptes. 1779-1795.
1 liasse



Famille de Mercy-Argenteau 209

6. Jean Amand Lemmens

6. JEAN AMAND LEMMENS
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1610 Tableaux des superficies et du revenu des fermages des biens de la

régie. [Vers 1806].
2 pièces

1611 Dossier relatif à la vente des biens sis à Steenockerzeel et dans les 
environs. 1810-1811.

1 liasse

1612 Note relative à l'envoi des archives d'Erps à Marie Thérèse 
d'Overschie de Neeryssche, née d'Argenteau. 1814.

1 pièce

b. Comptabilité

B. COMPTABILITÉ
1613 - 1621 Comptes de l'administration et de la recette des biens loués et autres revenus, rendus à la comtesse douairière M. J. d'Argenteau d'Ochain, née de Limburg Styrum, par Lemmens. 1796, 1801- 1808.

1613 - 1621 Comptes de l'administration et de la recette des biens 
loués et autres revenus, rendus à la comtesse douairière M. J. 
d'Argenteau d'Ochain, née de Limburg Styrum, par Lemmens. 
1796, 1801- 1808.

1613 1796.
1 cahier

1614 1801.
1 cahier

1615 1802.
1 cahier

1616 1803.
1 cahier

1617 1804.
1 cahier

1618 1805.
1 cahier

1619 1806.
1 cahier

1620 1807.
1 cahier

1621 1808.
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1 cahier

1622 - 1631 Pièces justificatives des comptes. 1782-1809.

1622 - 1631 Pièces justificatives des comptes. 1782-1809.
1622 1782-1783.

1 liasse

1623 1796-1797.
1 filiasse

1624 1802.
1 filiasse

1625 1803.
1 filiasse

1626 1804.
1 filiasse

1627 1805.
1 filiasse

1628 1806.
1 filiasse + 1 pièce

1629 1807.
1 filiasse

1630 1808.
1 filiasse + 1 pièce

1631 1809.
1 filiasse

7. Chrétien Claes (Claes père)

7. CHRÉTIEN CLAES (CLAES PÈRE)
1632 Lettre de Frédéric Hoppé, secrétaire du comte Florimond-Claude de

Mercy-Argenteau (Bruxelles, 1794), et réponse, billet de François 
de Modave, prêtre (s.d.). 1794, s.d.

2 pièces

8. Gilbert Henri Claes (Claes fils)

8. GILBERT HENRI CLAES (CLAES FILS)
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1633 Procuration de régisseur et administrateur des terres de Fologne, 

Rummen, Momalle, Pondrôme et dépendances, donnée par le 
comte François de Mercy-Argenteau à G. H. Claes, enregistrée par 
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Pierre François Jans, notaire à Liège, le 22 janvier 1806. 1806.
1 pièce

b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
1634 Correspondance adressée au comte de Mercy-Argenteau, Fologne, 

Rullingen, Rummen. 1803-1817.
1 liasse

1635 - 1640 Lettres adressées à G. H. Claes par : 1808-1841 ;

1635 - 1640 Lettres adressées à G. H. Claes par : 1808-1841 ;
1635 Henri Barrett. 1813, 1815.

3 pièces

1636 Berckmans, concernant les biens sis à Bruxelles. 1818.
1 pièce

1637 Farsy, concernant le château d'Argenteau. 1812.
1 pièce

1638 G. Gosset, concernant les biens sis à Vierset. 1840, 1841.
3 pièces

1639 P. J. J. Michaux, concernant les biens sis à Dongelberg. 1808.
2 pièces

1640 J. F. Thielemans, concernant le château d'Argenteau. 1823.
1 pièce

c. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
1641 Compte rendu par G. H. Claes de la recette et des dépenses de 

Fologne, Momalle, Pondrôme et Warlege (Opheers). 1795-1802.
1 cahier

1642 Comptes annuels rendus par G. H. Claes, de la régie des biens du 
comte de Mercy-Argenteau en Hesbaye et dans le Hageland 
(Rummen, Fologne, Momalle et Pondrôme). 1803-1810.

1 liasse

1643 " Extrait du journal des recettes et dépenses pour Son Excellence le
comte de Mercy-Argenteau ", compte présenté par G. H. Claes. 
1813-1814.

1 cahier
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9. Hubert Joseph Loumaye

9. HUBERT JOSEPH LOUMAYE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1644 Procurations. 1806, 1810, 1818.

3 pièces

1645 Mémoire de Loumaye relatif à ses activités de receveur depuis son 
entrée en fonction en 1802. [Début du XIXe siècle].

1 pièce

b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
1646 Lettres adressées à la comtesse Marie Josèphe d'Argenteau, 

Argenteau. 1803-1807.
9 pièces

1647 Lettres adressées au comte François de Mercy-Argenteau, Haneffe, 
Huy, Argenteau. 1804, 1816, 1817, 1819.

7 pièces

1648 Lettre reçue de la comtesse, s.l. 1805.
1 pièce

c. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
1649 Quittances de paiement adressées à la comtesse. 1802-1808.

1 liasse

1650 Lettres et quittances de E. Liben, avoué, Thonon, avoué, R. 
Vervinck, P. F. Jans, notaire, L. Verdbois, avocat, G. J. Gilot, avocat, 
H. L. A. Leguez, Janson, avocat, A.J. Raikem, avocat, Boulanger, 
notaire, Ernotte, notaire. 1802 (an XI)-1814.

1 liasse

1651 Rapports et comptes des voyages, vacations et travaux 
extraordinaires faits au service de la comtesse. 1803-1804.

2 pièces

1652 Comptes rendus au comte François de Mercy-Argenteau (1804-
1807), compte rendu à la famille d'Argenteau (1817), quittances 
(an XII-1817). 1804-1817.

1 liasse
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1653 - 1654 Comptes des biens communs à plusieurs membres de la famille de Mercy-Argenteau (recettes, dépenses, partage des profits) rendus par Loumaye. 1810-1815.

1653 - 1654 Comptes des biens communs à plusieurs membres de 
la famille de Mercy-Argenteau (recettes, dépenses, partage des 
profits) rendus par Loumaye. 1810-1815.

1653 " Compte premier du commun ". Janvier 1810-octobre 1812.
1 cahier

1654 " Compte deuxième du commun ". Décembre 1812-mars 1815.
1 cahier

10. Pierre Jacques Nicolet

10. PIERRE JACQUES NICOLET
1655 Procuration. 1804 (an XII).

1 pièce

1656 Lettres adressées au comte de Mercy-Argenteau (s.d., 1803, 1804),
lettre de madame Dossin de Ville (1814), quittances de sa rente 
viagère (1808-1821, 1824). 1803-1824.

1 liasse

1657 Lettres du comte de Mercy-Argenteau (Argenteau, Liège, 1805) et 
quittances pour sa rente viagère (1809-1814). 1805-1814.

12 pièces

1658 Bordereaux des comptes de la famille d'Argenteau. 1809-1810.
1 liasse

11. Henri Barrett

11. HENRI BARRETT
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1659 Convention entre le comte François de Mercy-Argenteau et Barrett 

définissant les droits et devoirs de l'administrateur, instructions 
données par le comte pour l'administration de ses biens tant en 
Belgique qu'en Lorraine. 1806, s.d.

2 pièces

b. Vie privée

B. VIE PRIVÉE
1660 Lettres de sa sœur, madame de Blier-Barrett. [Fin 1813-début 

1814].
3 pièces

1661 Permis de port d'armes de chasse. 1814, 1818.
3 pièces

1662 Comptes et factures des dépenses personnelles. 1806-1819.
1 liasse



214 Famille de Mercy-Argenteau

c. Correspondance

C. CORRESPONDANCE
1663 - 1675 Correspondance adressée par Barrett au comte François de Mercy-Argenteau. 1806-1818.

1663 - 1675 Correspondance adressée par Barrett au comte 
François de Mercy-Argenteau. 1806-1818.

1663 1806.
1 liasse

1664 1807.
1 liasse

1665 1808.
4 pièces

1666 1809.
1 pièce

1667 1810.
1 liasse

1668 1811.
1 liasse

1669 1812.
1 liasse

1670 1813.
1 liasse

1671 1814.
1 liasse

1672 1815.
1 liasse

1673 1816.
1 liasse

1674 1817.
1 liasse

1675 1818.
1 liasse

1676 Correspondance adressée par Barrett à la comtesse de Mercy-
Argenteau, Liège. 1813, s.d.

1 liasse
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1677 - 1683 Lettres adressées à Barrett par : 1808-1828.

1677 - 1683 Lettres adressées à Barrett par : 1808-1828.
1677 Membres de la famille Delloye : Nicolas Delloye (Huy, 1810-1814, 

Paris, 1812), H. J. Bastin-Delloye (Huy, 1814), G. Hansotte-Delloye 
(Huy, 1815, s.d.). 1810-1815.

1 liasse

1678 Fallon, Namur. 1812, 1814, 1819.
1 liasse

1679 Lambert J. Lafontaine, régisseur, Barse. 1808, 1811-1818.
1 liasse

1680 Jean Joseph Legrand, berger de la Couronne de Suède (1815-1827),
et réponse de L. J. Lafontaine (1828). 1815-1828.

1 liasse

1681 Pierre J. J. Michaux, receveur, Dongelberg. 1813-1815.
1 liasse

1682 Marie Thérèse d'Overschie de Neeryssche, née d'Argenteau. [Avant
1820].

2 pièces

1683 Charles, prince de Paar (Vienne, 1814) et John, comte de Paar, 
colonel (Troyes, 1819). 1814, 1819.

4 pièces

1684 Lettres adressées par des receveurs et d'autres personnes au 
service du comte de Mercy-Argenteau : Gilbert H. Claes, H. L. 
Dereux, H. J. Gaspar, F. Gosset, H. J. Loumaye, N. J. Nicolet, Pirquet, 
Herman Joseph Raes. 1812-1819.

1 liasse

1685 Dossier contenant des lettres isolées de correspondants divers à 
titre professionnel. 1806-1818.

1 liasse

d. Succession

D. SUCCESSION
1686 Lettre mortuaire (Liège, 1819) et pièces relatives à la succession 

(1819-1821). 1819-1821.
1 liasse
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12. Lambert Joseph Lafontaine

12. LAMBERT JOSEPH LAFONTAINE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1687 Instructions données à Lafontaine par le comte François de Mercy-

Argenteau pour la gestion de Vierset, Barse, Abée et Ochain. 1819, 
1821.

7 pièces

b. Relations avec les membres de la famille de Mercy-Argenteau

B. RELATIONS AVEC LES MEMBRES DE LA FAMILLE DE MERCY-
ARGENTEAU

1688 Copies des lettres et rapports adressés au comte François de 
Mercy-Argenteau. 1822-1829.

1 volume

1689 - 1713 Correspondance avec le comte François de Mercy-Argenteau. 1815-1845.

1689 - 1713 Correspondance avec le comte François de Mercy-
Argenteau. 1815-1845.

1689 1815.
1 pièce

1690 1818.
3 pièces

1691 1819.
1 liasse

1692 1820.
1 liasse

1693 1821.
1 liasse

1694 1822.
1 liasse

1695 1823.
1 liasse

1696 1824.
1 liasse

1697 1825.
1 liasse

1698 1826.
1 liasse
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1699 1827.
1 liasse

1700 1828.
1 liasse

1701 1829.
1 liasse

1702 1830.
1 liasse

1703 1833.
1 liasse

1704 1834.
1 liasse

1705 1835.
1 liasse

1706 1836.
1 liasse

1707 1837.
1 liasse

1708 1838.
1 liasse

1709 1839.
1 liasse

1710 1840.
1 liasse

1711 1841.
1 liasse

1712 1842-1845.
1 liasse

1713 S.d.
1 liasse

1714 Correspondance avec la comtesse de Mercy-Argenteau. 1821, 
1822, 1825, s.d.

6 pièces
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1715 Lettres adressées par le comte Charles de Mercy-Argenteau. [Vers 
1825].

6 pièces

1716 Lettres adressées par le comte Alfred de Mercy-Argenteau et son 
épouse. 1824, 1844.

2 pièces

1717 Lettres adressées par la comtesse de Caffarelli. 1825, 1827, 1828.
6 pièces

c. Relations avec des secrétaires et fondés de pouvoirs du comte de Mercy-Argenteau et de sa famille

C. RELATIONS AVEC DES SECRÉTAIRES ET FONDÉS DE POUVOIRS 
DU COMTE DE MERCY-ARGENTEAU ET DE SA FAMILLE

1718 - 1725 Lettres adressées par : 1810-1843.

1718 - 1725 Lettres adressées par : 1810-1843.
1718 Henri Barrett. 1814-1818, s.d.

1 liasse

1719 Henri Body. 1815-1843.
1 liasse

1720 Gilbert H. Claes. 1833, 1836-1841.
6 pièces

1721 H. L. Dereux. 1819-1830, 1834, 1835.
1 liasse

1722 Farsy. 1810.
1 pièce

1723 Jean M. Frizon. 1819-1825, s.d.
1 liasse

1724 Hubert J. Loumaye. 1819-1821.
5 pièces

1725 Nicolet, abbé. 1813, 1814.
2 pièces
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d. Relations avec les régisseurs, receveurs, fermiers et gardes des domaines

D. RELATIONS AVEC LES RÉGISSEURS, RECEVEURS, FERMIERS ET 
GARDES DES DOMAINES

(1) Argenteau

(1) Argenteau
1726 - 1730 Lettres adressées par : 1819-1835.

1726 - 1730 Lettres adressées par : 1819-1835.
1726 G. Joseph Hanoul, fermier à Sarolay (Argenteau). 1821-1825.

1 liasse

1727 Fr. Haverland, cuisinier d'Argenteau (1821, 1822, 1829) et solde 
des comptes après son décès en 1834 (1835). 1821-1835.

4 pièces

1728 François Letihon, Argenteau. 1819-1821.
1 liasse

1729 Jean François Thielemans, concierge d'Argenteau. 1820-1829.
1 liasse

1730 Herman Joseph Raes, chanoine, chapelain de Wixhou, Argenteau. 
1819-1829.

1 liasse

(2) Dongelberg

(2) Dongelberg
1731 Lettres adressées par Ferdinand Gosset. 1819-1832.

1 liasse

(3) Ochain

(3) Ochain
1732 - 1735 Lettres adressées par : 1819-1837.

1732 - 1735 Lettres adressées par : 1819-1837.
1732 H. J. H. Dewar. 1819-1826.

1 liasse

1733 P. J. Ducarme. 1826-1829, 1834, 1836, 1837.
1 liasse

1734 B. Fouarge, fermier de la ferme blanche. 1820, 1823-1830.
1 liasse

1735 Pierre Noël Radar, garde forestier. 1819-1824, 1827.
1 liasse

(4) Preutin

(4) Preutin
1736 Lettres adressées par François Stanislas Matthieu, régisseur, juge 
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de paix († octobre 1828) et son fils, Fr. St. D. Mathieu. 1822, 1824-
1838.

1 liasse

(5) Vierset-Barse

(5) Vierset-Barse
1737 Lettres adressées par Gaspar. 1815.

1 pièce

1738 Lettres adressées par J. J. Fiasse, fermier, premier échevin. 1815-
1829.

1 liasse

1739 Lettres d'A. Simonis, fermier (1820-1824), lettres adressées à 
Ducarme (1834), lettres à Gosset (1840-1841), lettres adressées à 
Lekeu, régisseur (1845-1846), lettre d'O. Goffin, receveur (1844), 
lettre adressée à Michel Dormal (1818). 1818-1846.

1 liasse

e. Relations avec des hommes de loi

E. RELATIONS AVEC DES HOMMES DE LOI
1740 - 1761 Lettres adressées par : 1813-1845.

1740 - 1761 Lettres adressées par : 1813-1845.
1740 Antoine Ansiaux, avoué à Huy. 1829.

1 pièce

1741 Sacré Bastin, avoué à Huy. 1825.
1 pièce

1742 François-Xavier de Bienne, juge de paix du canton de Wavre, et sa 
fille, épouse Verhagen. 1824-1826.

4 pièces

1743 Correspondance reçue de J. A. Chapelle, notaire à Huy (1815-1828),
et de J. H. Chapelle (Huy, 1825). 1815-1828.

1 liasse

1744 Coyon, père, avocat et juge suppléant, Huy. 1813, 1816-1826, s.d.
1 liasse

1745 Delchambre, d'Herstal, avocat à Huy. 1823, 1826-1828.
1 liasse

1746 Delchambre, avocat à Huy. 1845.
1 pièce

1747 F. De Ponthiere, avoué, Liège. 1826-1827.
4 pièces
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1748 Is. Donckier, fils, avocat à Huy. 1822, 1825-1828.
1 liasse

1749 Francotte, avocat à Huy. 1822-1827.
1 liasse

1750 J. Francotte, fils, avocat à Huy. 1818, 1822.
3 pièces

1751 F. Honlet, avocat, Huy. 1824-1832.
1 liasse

1752 Thimoléon Lhonneux de Saroléa, rentier, greffier de la justice de 
paix de Huy. 1823-1828.

1 liasse

1753 Mansion, avoué, Huy. 1822.
1 pièce

1754 Jean Baptiste de Resteau, avocat, Huy. 1817, 1821.
2 pièces

1755 L. Schellinx, avocat, Huy. 1822, 1826.
2 pièces

1756 J. Thonon, avocat, Liège. 1823-1825.
2 pièces

1757 A. Tombeur, avoué, Huy. 1823-1845.
1 liasse

1758 N. Tombeur, avoué puis juge de paix, Huy. 1815, 1821-1830.
1 liasse

1759 Baron de Warzée, avocat général à Liège. 1820, 1823-1830.
1 liasse

1760 Warzée, juge de paix à Évelette. 1823.
4 pièces

1761 Divers huissiers à Huy et Namur. 1822-1824.
3 pièces
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f. Relations avec des notaires

F. RELATIONS AVEC DES NOTAIRES
1762 - 1771 Lettres adressées par : 1819-1838.

1762 - 1771 Lettres adressées par : 1819-1838.
1762 L. Boulanger, notaire à Liège. 1826-1838.

4 pièces

1763 M. N. Carlier, ancien notaire à Liège. 1828.
1 pièce

1764 F. Demptynnes, notaire à Villers-aux-Tours. 1820, 1827, 1830.
5 pièces

1765 Grégoire, notaire à Huy. 1824-1830.
1 liasse

1766 J. J. Lambotte, notaire à Marchin. 1819-1830.
1 liasse

1767 P. J. Loumaye, Borsu. 1822.
2 pièces

1768 Loumaye, notaire à Envoz. 1829.
1 pièce

1769 J. J. Namur, notaire à Huy. 1820, 1822.
2 pièces

1770 Pastur, notaire à Lathuy. 1827-1837.
5 pièces

1771 Thyrion, notaire à Seny. 1819-1835.
1 liasse

g. Relations avec des correspondants divers à titre professionnel ou privé

G. RELATIONS AVEC DES CORRESPONDANTS DIVERS À TITRE 
PROFESSIONNEL OU PRIVÉ

(1) Correspondance classée par ordre chronologique

(1) Correspondance classée par ordre chronologique
1772 - 1787 Lettres reçues de correspondants occasionnels. 1817-1844.

1772 - 1787 Lettres reçues de correspondants occasionnels. 1817-
1844.

1772 1817-1819.
1 liasse

1773 1820-1821.
1 liasse
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1774 1822.
1 liasse

1775 1823.
1 liasse

1776 1824.
1 liasse

1777 1825.
1 liasse

1778 1826.
1 liasse

1779 1827.
1 liasse

1780 1828.
1 liasse

1781 1829.
1 liasse

1782 1830.
1 liasse

1783 1831.
4 pièces

1784 1832.
3 pièces

1785 1833.
1 pièce

1786 1835-1844.
1 liasse

1787 S.d.
1 liasse

(2) Correspondance classée par ordre alphabétique

(2) Correspondance classée par ordre alphabétique
1788 - 1837 Lettres adressées par : 1813-1842.

1788 - 1837 Lettres adressées par : 1813-1842.
1788 H. Ansiaux, brasseur, marchand de vins, musicien de Huy. 1820-

1826.



224 Famille de Mercy-Argenteau

1 liasse

1789 Th. Ansiaux, Ciney. 1822, 1830.
2 pièces

1790 J. A. Barrett, vicaire général (Liège, 1819-1827), et sa sœur, épouse
De Blier, Liège, Flémalle-Haute (1815, 1819, 1821). 1815, 1819-
1827.

1 liasse

1791 Henri Joseph Bastin-Delloye, bourgmestre de Huy. 1821.
1 pièce

1792 Henri J. Beyar, député de l'ordre des villes aux États de la province 
de Liège, tanneur, propriétaire à Abée et à Huy. 1813, 1820-1829.

1 liasse

1793 Joseph Brandès, greffier des États de la province de Liège. 1826-
1829.

1 liasse

1794 Chainaye-Jamotte et son épouse (née Jamotte), bateliers, 
marchands de houille et de tourbe, négociants à Huy. 1819-1826, 
1830, 1836.

1 liasse

1795 Chainaye-Gillard, marchand de houille à Huy. 1821.
1 pièce

1796 Eugène Crevecœur, vétérinaire, marchand de chevaux, 
Longchamps, Namur. 1819-1830.

1 liasse

1797 L. Crossée (Liège, 1824-1826) et son cousin, J. M. Schrauff (Liège, 
1825, 1828). 1824-1828.

1 liasse

1798 De Blochausen, major. 1829-1830.
9 pièces

1799 De Francquen, inspecteur forestier et voisin de Lafontaine, Huy et 
Sarte. 1821-1830.

1 liasse

1800 Famille Degive, famille de Huy apparentée aux Lafontaine. 1822-
1832, 1842.

1 liasse

1801 Nicolas Delloye et son épouse, négociant et maître de forge à Huy. 
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1815, 1818, 1823, 1824.
4 pièces

1802 Ferdinand Delloye et ses associés, Dautrebande, père et fils, 
négociants. 1819-1830, 1833, 1839.

1803 Hyacinthe Delloye, fils de Nicolas, époux de Clémentine Desoer. 
1819-1830.

1 liasse

1804 Clément Delloye, fils de Nicolas, négociant, Huy. 1819-1829.
1 liasse

1805 Éléonore Delloye, négociante à Huy. 1819-1830.
9 pièces

1806 Detelle, conservateur des hypothèques à Huy. 1821-1827, 1840.
1 liasse

1807 Donnez, employé du cadastre, ami de Lafontaine, La Sarte, Marchin
et Herstal. 1828-1830.

1 liasse

1808 Florimond, comte de Ficquelmont de Vyle, ancien lieutenant-
colonel au service d'Autriche, membre du corps équestre de la 
province de Liège, commissaire du district de Huy, Huy. 1822-1830.

1 liasse

1809 Albert, chevalier de Grady de la Neuville et son épouse, née Marie 
de Saren (1819-1826, 1828), lettre mortuaire imprimée du premier,
faire-part imprimé du mariage de la seconde avec le chevalier 
Albert de Grady de Croenendael (1826), lettre mortuaire du père de
cette dernière, Michel Henri, baron de Saren de Dilsen (Tongres, 
1826). 1819-1828.

1 liasse

1810 Alexandre, comte de Liedekerke [Beaufort], gouverneur de la 
province de Liège, Géronsart, Liège. 1822-1830.

1 liasse

1811 E. de Liedekerke, Pailhe. 1826.
1 pièce

1812 Louis de Liedekerke, Pailhe. 1826-1827.
4 pièces

1813 Pierre Joseph Francotte, propriétaire, sociétaire de la houillère 
d'Yvoz, Vyle, Liège. 1819-1829.

1 liasse
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1814 Famille Godin-Pamajon, Huy. 1823-1830.
1 liasse

1815 Servais Grisard, membre du Conseil de régence, des États 
provinciaux et de la Chambre de commerce de Liège, négociant 
(Liège, 1821, 1823), lettres mortuaires de S. Grisard et de sa fille 
(1826). 1821-1826.

6 pièces

1816 N. G. Halleux, son fils Antoine, Hubert Halleux et son épouse, 
marchands, concernant le commerce des bestiaux, de grains et de 
bois mais aussi des rentes, Bois, Nandrin. 1820-1830.

1 liasse

1817 G. Hansotte-Delloye, Huy. 1823, 1827.
2 pièces

1818 Joseph Hansotte, marchand, Huy. 1824.
1 pièce

1819 Scholastique Ladry, cuisinière, et ses héritiers, concernant le 
paiement d'une rente due par la famille de Mercy-Argenteau, 
Namur. 1819-1830.

1 liasse

1820 Famille Lafontaine, à Lizin, Plainevaux et Saint-Séverin, (1815, 
1821-1823), affiches mortuaires de Marie Michel, veuve de Nicolas 
Lafontaine (1824). 1815-1824.

6 pièces

1821 1823-1827.
7 pièces

1822 Faire-part du mariage de Gilles Antoine Lamarche avec Joséphine 
de Dossin, Liège. 1826.

2 pièces

1823 Libert, Dieupart. 1819, 1823, 1824.
6 pièces

1824 C. S. F. Lintermans, Liège, Adoumont. 1815, 1822, 1823.
8 pièces

1825 Guillaume Joseph Loncin, négociant à Huy (1819-1825), lettres 
mortuaires de Loncin et de son épouse, Marie Catherine Joseph 
Carniau (Huy, 1826, 1827). 1819-1827.

1 liasse
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1826 H. J. Mansion, géomètre-arpenteur, concernant des biens à Abée et 
Vierset, Huy, Tihange et La Sarte. 1821-1830.

1 liasse

1827 Léonard Minette, maire d'Abée, Tillesse. 1819-1826, 1830.
1 liasse

1828 Louis, baron de Moffarts d'Houchenée, Strée, Liège. 1822-1828.
6 pièces

1829 H., Edmond et François Mouton, Clavier, Ochain, Yvoz. 1821-1830.
1 liasse

1830 Charles Rosier, batelier, Jambes. 1821-1829.
1 liasse

1831 Alexandre Nicolas, baron de Serdobin, ancien officier au service du 
tsar, et son épouse, château de Chokier, Liège. 1826-1829.

1 liasse

1832 Erasme Louis, baron Surlet de Chokier, Gingelom. 1823-1830.
1 liasse

1833 L. Tilman, employé du baron de Rosen, Strée. 1823-1829, 1832.
1 liasse

1834 Famille de Tinlot : baron de Tinlot, colonel (s.l.), baronne de Tinlot 
(Braive), Alexandre, baron de Tinlot (La Gotte). 1821-1826.

1 liasse

1835 Hubert Joseph Vierset, architecte à Huy. 1817-1830, 1841.
1 liasse

1836 J. G. Viggria, curé de Neerwinden. 1818-1822.
1 liasse

1837 Arnold Hubert Joseph de Warnant, directeur du cercle de Huy du 
gouvernement général du Bas-Rhin et du Rhin-Moyen puis sous-
intendant de l'arrondissement de Huy, lettre avec port d'armes de 
chasse délivré à Lafontaine (1814), lettre accompagnant une lettre 
du gouverneur de la province, le baron de Liedekerke (1820), lettre
mortuaire (1821). 1814, 1820-1821.

5 pièces

(3) Correspondance classée par matières

(3) Correspondance classée par matières
1838 Arboriste : J. L. Dechesne (Liège). 1822-1825.

1 liasse
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1839 Houillères : Antheit, Marihaye, Val-Notre-Dame, Val-Saint-Lambert, 
Yvoz. 1819-1840.

1 liasse

1840 Imprimeurs et relieurs : J. Desoer (Liège), J. Houyet (Huy), N. Goffin 
(Huy). 1819-1827.

9 pièces

1841 Marchands d'ardoises et de tuiles : Bihet (de Statte) et N. Ramlot 
(Huy, 1822, 1824), F. Collin (Martelange, 1824-1839), Fr. Guilmot 
(Havelange, 1837-1839). 1822-1839.

1 liasse

1842 Marchands de bestiaux : Bisqueret (Huy), J. Dehalu et J. J. Dehalu 
(Fexhe-le-Haut-Clocher), D. J. Eloy dit Germain (Namur), G. J. 
Fraineux (Limet), J. Kemp (Hachy), F. L. Louppe (Bossimé), A. 
Magnée (Liège), M. Masset (Liège), P. Raymond (Fraiture). 1821-
1829.

1 liasse

1843 Marchands de bois, foins et grains. 1819-1830.
1 liasse

1844 Marchands divers à Huy : H. S. Crousse (1815-1827), J. J. Crousse 
(1830), J. George (1827-1830), H. J. Huskin (1823-1825), et lettre 
mortuaire de Joseph Huskin, père (1823), A. Pirlot (1823-1829). 
1815-1830.

1 liasse

1845 Marchands de vins : marchands isolés de Liège et de Huy (1819-
1829), Hardt et Hellmers (Cologne, 1825, 1829), maison Marey 
(Nuits, France, Côte d'Or), avec des tarifs, (1819-1827), P. Dubois 
(Reims, 1838). 1819- 1829, 1838.

1 liasse

1846 Médecins et pharmaciens : A. G. Ista (Ocquier), Billon (Villers-le-
Temple), J. Bastin (Huy), Ch. J. Hubin et fils, et lettre mortuaire de 
1828. 1821-1828.

1 liasse

h. Documents étrangers à la fonction de reveceur

H. DOCUMENTS ÉTRANGERS À LA FONCTION DE REVECEUR
1847 Correspondance reçue par Lafontaine en sa qualité de maire puis 

de bourgmestre de Vierset-Barse. 1803-1804 (an XII), 1815-1817, 
1822-1844.

1 liasse
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13. Henri Body

13. HENRI BODY
1848 Correspondance reçue de la famille de Mercy-Argenteau : Charles, 

archevêque de Tyr (1839), François Joseph et son fils Charles de 
Mercy-Argenteau (1820, 1838, s.d.). 1820, 1838, 1839, s.d.

1 liasse

1849 Lettres adressées au comte François Joseph de Mercy-Argenteau, 
Argenteau, Vierset-Barse. 1820, 1828-1838.

1 liasse

1850 - 1858 Correspondance reçue de régisseurs et secrétaires : 1816-1841.

1850 - 1858 CORRESPONDANCE REÇUE DE RÉGISSEURS ET 
SECRÉTAIRES : 1816-1841.

1850 B. Fouarge, fermier à Ochain. 1821, 1823, 1830.
4 pièces

1851 Pierre Joseph Franchimont, régisseur à Ochain. 1838-1839, s.d.
1 liasse

1852 Jean Frizon, secrétaire du comte François de Mercy-Argenteau, 
Paris. 1822-1824.

1 liasse

1853 G. Gosset, régisseur à Barse. 1837, 1839.
2 pièces

1854 Lambert J. Lafontaine, Ochain. 1834, 1836-1841, s.d.
1 liasse

1855 Matthieu, régisseur à Preutin (France). 1830.
1 pièce

1856 P. N. Radar, garde-forestier à Ochain. 1821-1823.
1 liasse

1857 Herman Joseph Raes, chanoine, chapelain de Wixhou, Argenteau. 
1827.

1 pièce

1858 J. F. Thielemans, concierge à Argenteau. 1816-1840.
1 liasse

1859 Correspondance reçue de divers correspondants à titre 
professionnel et privé. 1820-1840.

1 liasse
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14. Henri Léonard Dereux

14. HENRI LÉONARD DEREUX
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1860 Procuration donnée par le comte François de Mercy-Argenteau. 

1819.
1 pièce

b. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
1861 Lettres adressées par le comte François de Mercy-Argenteau. 1815,

1821-1829, 1832.
1 liasse

1862 Lettres adressées au comte François de Mercy-Argenteau. 1827-
1836.

5 pièces

1863 Lettres reçues de correspondants divers à titre professionnel (1818-
1833), de H. Barret (1816, s.d.), de Coyon (1819-1820) et de L. J. 
Lafontaine (1820, 1833). 1816, 1818-1833, s.d.

1 liasse

c. Comptabilité

C. COMPTABILITÉ
1864 Comptes et balances de comptes. 1819-1825.

1 liasse

1865 Facture du libraire Collardin (Liège). 1831.
1 pièce

15. Ambroise de Montezon

15. AMBROISE DE MONTEZON
1866 Correspondance adressée au comte François de Mercy-Argenteau. 

1842-1844.
1 liasse

1867 Lettre du frère de Montézon. 1843.
1 pièce

1868 Lettre de Henri Body. 1843.
1 pièce

1869 Dossier relatif à la vérification des comptes du régisseur Lafontaine
pour les années 1827 à 1842 faite par Ambroise de Montézon. 
1843.

1 liasse
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1870 Rapport sur la comptabilité tenue par Montézon du 1er janvier au 
30 septembre 1843, dressé par P. L. Ranwez, Huy. 1844.

2 pièces

16. Auguste Drion

16. AUGUSTE DRION
1871 Lettres adressées au comte François de Mercy-Argenteau, Liège. 

1850-1851.
1 liasse

1872 Quittances d'honoraires. 1850-1855.
1 liasse

1873 Correspondance reçue. 1859.
4 pièces

1874 Lettre du conseil communal de Vierset adressée au comte de 
Mercy-Argenteau, se plaignant de la gestion du domaine de Vierset
par Auguste Drion. 1865.

1 pièce

1875 Copies du jugement rendu dans le procès de la famille de Mercy-
Argenteau concernant un legs fait à Drion. 1874.

2 pièces

II. Biens situés en Belgique

II. BIENS SITUÉS EN BELGIQUE
1. Abée

1. ABÉE
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
1876 - 1877 Procès opposant les familles d'Argenteau, de Lannoy et de Cécil, représentantes de Marie Barbe et Ange Philippine d'Eynatten, au comte de Noidan et à son épouse, représentants de Ferdinand Charles Philippe d'Eynatten, au sujet de la propriété de la terre d'Abée et de la succession d'Eynatten. 1817-1825.

1876 - 1877 Procès opposant les familles d'Argenteau, de Lannoy 
et de Cécil, représentantes de Marie Barbe et Ange Philippine 
d'Eynatten, au comte de Noidan et à son épouse, représentants de 
Ferdinand Charles Philippe d'Eynatten, au sujet de la propriété de 
la terre d'Abée et de la succession d'Eynatten. 1817-1825.

1876 Dossier relatif à l'affaire : pièces de procédure, correspondance, 
mémoires. 1817-1825, s.d.

1 liasse

1877 Pièce de procédure intitulée " Cour supérieure de Liège. Première 
Chambre. Mémoire pour le comte d'Argenteau-Mercy, grand-
chambellan de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, et gouverneur du 
Brabant méridional ; les comtesses d'Argenteau ; le comte Charles-
Joseph-Benoît d'Argenteau ; la comtesse douairière de Lannoy de 
Clervaux ; le comte Félix de Lannoy de Clervaux, pour tel intérêt 
qui lui compète, tant seulement en sa qualité d'héritier pro quota 
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de feu le comte Adrien de Lannoy, son frère ; le comte Florent de 
Lannoy ; la dame Degrady, douairière du baron de Cécil ; la dame 
de Libotton, douairière du baron Laurent-Joseph de Cécil, tant de 
son chef, que comme mère et tutrice naturelle de ses enfans 
mineurs ; et le baron Charles de Cécil, intimés, demandeurs en 
exécution, contre Renaud-Marie de Noidan-Calff et Marie-Hélène 
Degrady, son épouse, et consorts, appelans, défendeurs en 
exécution. ". [Vers 1818].

1 volume

1878 Correspondance, projets d'acte notarié et copie de l'acte définitif 
relatifs à la vente du domaine par la comtesse Pauline de Mercy-
Argenteau à Émile Vierset. 1872.

8 pièces

b. Arpentage et limites

B. ARPENTAGE ET LIMITES
1879 Mesurages de parcelles exploitées. 1813-1843.

1 liasse

1880 Extraits de la matrice cadastrale. 1822, 1845-1848.
5 pièces

1881 Correspondance avec les autorités communales concernant une 
demande de rectification de l'atlas des chemins vicinaux. 1843.

6 pièces

1882 Arpentage du domaine d'Abée fait par Pierre Joseph Destexhe, 
géomètre-arpenteur juré à Modave. 1872.

1 cahier

c. Bâtiments et travaux

C. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
1883 Lettres, devis et plan relatifs à des travaux de maçonnerie, de 

charpente et de menuiserie. 1822, 1824, 1841.
8 pièces

1884 " Plan d'un corps de ferme pour Monsieur le Comte de Merci-
Argenteau à occuper par le fermier Gérard ", dressé par Eugène 
Lecoq. 1861.

1 plan

d. Relations avec les autorités et la population

D. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ET LA POPULATION
1885 Pièces relatives aux rentes versées à l'église de Scry et à la 

chapelle d'Abée. 1814-1847.
1 liasse
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1886 Pièces relatives aux rentes versées au titre de bienfaisance. 1814-
1855.

1 liasse

1887 Quittances de paiement des rentes dues à la fabrique d'église de 
Villers-le-Temple. 1821-1847.

1 liasse

1888 Lettre de Tombeur adressée à Coyon père, avocat et juge 
suppléant, relative aux dons de bienfaisance en faveur d'habitants 
de Scry, Huy. 1822.

1 pièce

e. Rentes

E. RENTES
1889 Quittances de paiement d'une rente due par le baron d'Abée à 

Hauzeur puis à ses descendants. 1681-1747.
1 liasse

1890 Correspondance et quittances relatives à la rente due à Laurent 
Louis Joseph François de Rossius d'Humain, chanoine de la 
collégiale Saint-Paul à Liège, puis à ses héritiers. 1776-1842.

1 liasse

1891 Quittances de paiement de rentes dues par le comte de Mercy-
Argenteau. 1818-1821.

5 pièces

1892 Lettres adressées à Lafontaine par Adrien Sacré (Liège, 1830), J. 
Maréchal (s.l., 1819) et Wauters (Vierset, s.d., avec la réponse), 
concernant le paiement de rentes. 1819, 1830, s.d.

4 pièces

1893 Registre aux rentes à charge de la terre d'Abée, dues par le comte 
de Mercy-Argenteau au comte de Noidan. 1820-1842.

1 cahier

1894 Remboursement de deux rentes dues au comte de Mercy-
Argenteau par la veuve G. Boubaye. 1821.

1 pièce

1895 Pièce relative à la rente due à la veuve Smal. 1824.
1 pièce

1896 Notes et correspondance relatives aux rentes à charge de la terre 
d'Abée dues aux branches aînée et cadette de la famille de Lannoy.
1841-1842, s.d.

8 pièces
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f. Gestion

F. GESTION
(1) Registres aux cens et rentes

(1) Registres aux cens et rentes
1897 Registre contenant des extraits commentés du registre aux cens et 

rentes. [1601 ?].
1 cahier

1898 Registre aux cens et rentes de Jean de Blehen, seigneur d'Abée. 
1440-1482.

1 volume

1899 Registre aux cens et rentes. [1461, 1478, 1507-1509].
1 cahier

1900 Registre aux cens et rentes. 1510-1511.
1 cahier

1901 Registre aux cens et rentes de Jean de Blehen. 1532.
1 volume

1902 Registre aux cens de Jean de Blehen. 1536-1537.
1 volume

1903 - 1913 Registres aux cens dus au seigneur d'Abée. 1580-1628.

1903 - 1913 Registres aux cens dus au seigneur d'Abée. 1580-
1628.

1903 1580-1601.
1 volume

1904 1602.
1 cahier

1905 1618.
1 volume

1906 1620.
1 volume

1907 1621.
1 volume

1908 1622.
1 volume

1909 1623.
1 volume
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1910 1624.
1 volume

1911 1625.
1 volume

1912 1626.
1 volume

1913 1627-1628.
1 volume

1914 - 1942 Registres aux rentes à charge de la terre d'Abée. 1613-1649.

1914 - 1942 Registres aux rentes à charge de la terre d'Abée. 
1613-1649.

1914 1613.
1 cahier

1915 1614.
1 volume et 1 cahier

1916 1617.
1 volume

1917 1618.
2 volumes

1918 1619.
1 volume

1919 1621.
1 volume

1920 1622.
1 volume

1921 1623.
2 volumes

1922 1624.
1 volume

1923 1625.
3 volumes

1924 1626.
1 volume
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1925 1627.
2 cahiers

1926 1628.
2 cahiers

1927 1629.
2 cahiers

1928 1630.
2 cahiers

1929 1631.
2 cahiers

1930 1632.
1 volume

1931 1633.
1 volume

1932 1634.
2 cahiers

1933 1635.
1 cahier

1934 1637.
1 volume

1935 1640.
1 volume

1936 1641.
1 cahier

1937 1642.
1 cahier

1938 1644.
1 cahier

1939 1646.
1 cahier

1940 1647.
1 cahier
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1941 1648.
1 cahier

1942 1649.
1 cahier

(2) Comptabilité générale

(2) Comptabilité générale
1943 Liste des débiteurs défaillants de la terre et château d'Abée, et des 

charges non acquittées. [1802 ?].
1 pièce

1944 Compte du revenu net de la seigneurie, du château et des divers 
biens d'Abée. [Début XIXe siècle].

1 pièce

1945 - 1957 Comptes annuels de la recette d'Abée, rendus par Hubert Joseph Loumaye, receveur-administrateur. 1802-1819.

1945 - 1957 Comptes annuels de la recette d'Abée, rendus par 
Hubert Joseph Loumaye, receveur-administrateur. 1802-1819.

1945 " Compte premier ". 1802.
1 cahier

1946 " Compte deuxième ". 1803.
1 cahier

1947 " Compte troisième ". 1804.
1 cahier

1948 " Compte quatrième ". 1805.
1 cahier

1949 " Compte cinquième ". 1806.
1 cahier

1950 " Compte sixième ". 1807.
1 cahier

1951 " Compte septième ". 1808.
1 cahier

1952 " Compte huitième ". 1809.
1 cahier

1953 " Compte treizième ". 1814.
2 cahiers

1954 " Compte quatorzième ". 1815.
1 cahier
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1955 " Compte quinzième ". 1816.
1 cahier

1956 " Compte seizième ". 1817.
1 cahier

1957 " Compte dix-huitième ". 1819.
1 cahier

1958 " Comptes particuliers " de la recette d'Abée pour les membres de 
la famille d'Argenteau (d'après les comptes annuels précédents) 
rendus par H. J. Loumaye. 1808, 1812, 1816-1817.

7 pièces

1959 Totaux annuels des revenus de la terre d'Abée. 1820-1827.
7 pièces

1960 - 1964 Comptes annuels de la recette d'Abée. 1827-1831.

1960 - 1964 Comptes annuels de la recette d'Abée. 1827-1831.
1960 1827.

1 cahier

1961 1828.
1 cahier

1962 1829.
1 cahier

1963 1830.
1 cahier

1964 1831.
1 cahier

1965 Fiches comptables reprenant l'inventaire annuel des revenus et des
charges ordinaires de la terre d'Abée, établi par L. J. Lafontaine. 
1835-1842.

6 pièces

(3) Pièces justificatives

(3) Pièces justificatives
1966 - 1968 Pièces justificatives des comptes d'Abée : factures et quittances de paiement. 1802-1855.

1966 - 1968 Pièces justificatives des comptes d'Abée : factures et 
quittances de paiement. 1802-1855.

1966 1802-1806.
1 liasse
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1967 1813.
5 pièces

1968 1818-1855.
1 paquet

(4) Documents comptables relatifs à des postes spécifiques

(4) Documents comptables relatifs à des postes spécifiques
1969 Comptes des gages du personnel domestique, tenus pour 

Ferdinand Charles Philippe, baron d'Eynatten, seigneur d'Abée. 
1750-1758.

1 volume

1970 Extraits de rôle, correspondance et quittances concernant le 
paiement des taxes et contributions dues pour les propriétés sises 
à Abée. 1820-1841, 1847-1855, 1873-1878.

1 liasse

1971 Lettre de Moreau adressée à Lafontaine, relative à l'évaluation du 
revenu cadastral. 1823.

1 pièce

g. Exploitation

G. EXPLOITATION
(1) Fermes

(1) Fermes
1972 Pièces comptables relatives à l'exploitation du domaine. 1741, 

1755, 1757, 1771-1778, [XVIIIe siècle].
1 liasse

1973 Comptes relatifs à l'exploitation et aux revenus des fermes. 1812-
1826, s.d.

1 liasse

1974 - 1981 Relevés des récoltes. 1821-1830.

1974 - 1981 Relevés des récoltes. 1821-1830.
1974 1821.

1 volume

1975 1822.
1 volume

1976 1823.
1 volume

1977 1826.
1 volume
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1978 1827.
1 volume

1979 1828.
1 volume

1980 1829.
11 pièces

1981 1830.
1 volume

1982 Lettres de J. Fouarge, berger, adressées à L. J. Lafontaine, 
concernant l'élevage de moutons. 1830, 1831, [vers 1830].

4 pièces

1983 Baux à ferme. 1831-1867.
1 liasse

(2) Carrières de pierres d'Abée

(2) Carrières de pierres d'Abée
1984 Pièces relatives à l'exploitation des carrières. 1799-1803, 1867, 

1876, 1887, s.d.
9 pièces

1985 Inventaires des pierres extraites. 1799-1805, 1828-1844.
1 liasse

1986 Dossier relatif à l'affaire François Piron, concernant des factures 
contestées pour l'exploitation de la carrière. 1887-1896.

1 liasse

(3) Divers

(3) Divers
1987 Pièces relatives aux gardes (champêtres, forestiers et particuliers). 

1811-1820, 1837.
6 pièces

1988 Quittances de paiement des journées des ouvriers mineurs 
employés à la recherche de terre plastique. 1853.

3 pièces

1989 Contrats de location de droits de chasse par le comte Charles J. F. 
de Mercy-Argenteau. 1860.

2 pièces
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2. Achêne

2. ACHÊNE
1990 Registre de comptes et de notes diverses relatives à la gestion de 

la ferme de Liroux. 1591-1595, 1676-1702.
1 volume

1991 Récapitulatif des paiements d'une rente à charge de la ferme de 
Liroux pour les échéances de 1687 à 1743. [Après 1748].

1 pièce

3. Anvers

3. ANVERS
1992 - 1995 Titres de rentes. 1563-1643.

1992 - 1995 TITRES DE RENTES. 1563-1643.
1992 Titre d'une rente affectée sur maison sise sur le Meir. 1563.

1 pièce

1993 Titre d'une rente affectée sur la maison Voetboge sise dans la 
Mattenstraat. 1594.

1 parchemin

1994 Titre d'une rente affectée sur la maison (Groot) Moriaenshooft sise 
sur le Suikerrui. 1643.

1 parchemin

1995 Titre d'une rente affectée sur la maison Den Peerboom sise dans la 
Schuitstraat. 1643.

1 parchemin

1996 Pièces relatives à la location des maisons Den Gulden Cop et De 
Linde sises sur le Meir. 1640-1661.

1 liasse

4. Argenteau

4. ARGENTEAU
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1997 Recueil contenant la transcription de divers actes : records de 

Cheratte (1527), records d'Argenteau (s.d.), dénombrement des 
terres de la seigneurie d'Argenteau (1531), actes de fondations de 
messes anniversaires (1614-1618). [XVIe-début XVIIe siècle].

1 volume
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b. Seigneurie

B. SEIGNEURIE
(1) Reliefs et dénombrements

(1) Reliefs et dénombrements
1998 - 1999 Relief et dénombrement de la terre d'Argenteau et de Hermalle, relevant du marquisat d'Anvers, faits par Jacques II d'Argenteau en 1531 devant la Cour féodale de Brabant. 1536 ?-1640.

1998 - 1999 Relief et dénombrement de la terre d'Argenteau et de 
Hermalle, relevant du marquisat d'Anvers, faits par Jacques II 
d'Argenteau en 1531 devant la Cour féodale de Brabant. 1536 ?-
1640.

1998 [1536 ?].
1 parchemin

1999 [Vers 1640].
1 pièce

2000 Relief de la seigneurie d'Argenteau fait par Albert de Merode, 
marquis de Trélon, devant la Cour féodale de Brabant en 1642. 
[XVIIe et XVIIIe siècle].

2 pièces

2001 Fragment d'un dénombrement de la seigneurie. [Seconde moitié du
XVIIIe siècle].

1 pièce

(2) Coutumes

(2) Coutumes
2002 Rédaction des coutumes de la seigneurie d'Argenteau et de 

Hermalle faite en 1570 par les échevins sur ordre du roi d'Espagne 
en qualité de duc de Brabant et adressée au Conseil de Brabant. 
[XVIe siècle].

1 pièce

2003 Rédaction des coutumes de la seigneurie d'Argenteau et de 
Hermalle faite en 1570, établie d'après un " registre recouvert de 
parchemin " se trouvant au presbytère de Hermalle-sous-Argenteau
et contenant les coutumes de la seigneurie d'Argenteau et de 
Hermalle, les coutumes de la seigneurie de Cheratte, les coutumes 
ci-dessus réformées par le prince-évêque de Liège Georges 
d'Autriche, des comptes de 1605, des recettes de vétérinaire et les 
brouillons d'une supplique adressée aux échevins de la cour de 
Hermalle-sous-Argenteau. [XIXe siècle].

1 volume

2004 " Code ou recueil des ordonnances, usages et coutumes, publiées 
et mises en garde de loy pour les libres terres d'Argenteau, 
Hermalle et dépendances, revues et rangées en ordre, ensuitte 
déposées par ordre du seigneur à la greffe pour la commodité de 
l'officier, justice et surcéants des dittes libres terres le 31 octobre 
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1739 ". 1739.
1 volume

(3) Statut de la terre d'Argenteau

(3) Statut de la terre d'Argenteau
2005 Recueil de copies de pièces de procédure intentées devant la cour 

de justice de Hermalle et les échevins de Liège, relatives au conflit 
de juridiction entre le Brabant et le pays de Liège. [XVIe siècle].

1 volume

2006 Pièces relatives au statut des terres " libres, impériales et neutres "
d'Argenteau et Hermalle : neutralité, immédiateté de l'Empire, 
revendications du seigneur, prétentions liégeoises, hollandaises et 
brabançonnes. 1606, 1632-1699, 1728, [1750], s.d.

1 liasse

2007 Copie de déclarations faites par le Conseil des finances en 1632, 
1639 et 1640, prouvant que les habitants d'Argenteau doivent 
contribuer aux charges et impôts au même titre que les habitants 
du village de Hermalle. [XVIIe siècle].

1 pièce

2008 Certificat délivré par Joseph Van den Leene, lieutenant-premier roi 
d'armes des Pays-Bas, et André François Jaerens, roi d'armes-
héraut du Luxembourg desservant l'office de roi d'armes-héraut du 
Limbourg, siégeant en la Chambre héraldique du palais de 
Bruxelles, à la demande de Louis Ferdinand Joseph de Claris, 
marquis de Laverne, relatif aux honneurs et prérogatives 
appartenant à ce dernier dans sa terre libre d'Argenteau en sa 
qualité de prince et vassal immédiat de l'Empire. 1728.

1 parchemin

2009 Acte notarié contenant la déclaration faite en 1734 par Paul 
Wilssens, receveur général des terres franches dans les Pays-Bas, 
attestant qu'Argenteau et Hermalle sont soumises au même 
régime fiscal que les autres terres franches de Brabant. 1734.

1 pièce

2010 Dépositions faites en 1738 par des témoins âgés devant la cour de 
justice, relatives au siège de la forteresse d'Argenteau en 1674 et à
la présence de troupes espagnoles à cette époque. [1738].

1 pièce

2011 Accord passé en 1743 avec les bateliers de Maastricht concernant 
les droits régaliens du seigneur d'Argenteau sur la Meuse. 1744.

1 pièce

2012 Requête du marquis de Laverne adressée en 1728 à 
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l'archiduchesse Marie-Élisabeth, gouvernante générale des Pays-
Bas autrichiens, et décret pris en 1729 par la gouvernante, 
concernant les atteintes portées au statut de la terre d'Argenteau 
et Hermalle par l'admodiateur des droits d'entrée et de sortie. 
1771.

2 pièces

2013 Pièces relatives au paiement de contributions réclamées au 
seigneur d'Argenteau. 1778-1818.

1 liasse

(4) Droits seigneuriaux

(4) Droits seigneuriaux
2014 Pièces relatives au fermage du droit de pêche dans la Meuse 

appartenant au seigneur d'Argenteau. 1533, 1534, [vers 1672], 
1787, 1788.

5 pièces

2015 Requête des habitants de Hermalle adressée au seigneur 
d'Argenteau, concernant leur contribution à la garde du château 
d'Argenteau. 1592.

1 pièce

2016 Lettres de rémission délivrées par Philippe de Merode en faveur de 
deux habitants d'Argenteau. 1596.

1 pièce

2017 - 2018 Île de la Franche Garenne, située sur la Meuse à Hermalle-sous-Argenteau, et droits d'usage accordés par le seigneur d'Argenteau. 1610-1817.

2017 - 2018 Île de la Franche Garenne, située sur la Meuse à 
Hermalle-sous-Argenteau, et droits d'usage accordés par le 
seigneur d'Argenteau. 1610-1817.

2017 Listes des bêtes mises en pâture sur l'île. 1610, 1668, 1754, 1764, 
1767, 1768, 1773, 1774.

8 pièces

2018 Pièces relatives au conflit entre les propriétaires du château 
d'Argenteau et la commune au sujet de la propriété de l'île. 1805 
(an XIII), 1817.

2 pièces

2019 Dossier relatif à la tutelle de la communauté. 1621, 1627-1645, s.d.
1 liasse

2020 Pièces relatives au fermage des droits de pressoir, de la dîme de 
vin et des droits d'afforage des vins. 1643, 1746, 1768, 1772, 
1793.

1 liasse
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2021 - 2022 Renaud de Rouveroy, drossard d'Argenteau. 1651-1652.

2021 - 2022 Renaud de Rouveroy, drossard d'Argenteau. 1651-
1652.

2021 Commission de " gouverneur, drossard, haut officier et souverain 
mayeur " de la forteresse et de la terre d'Argenteau, délivrée par 
Albert de Merode, marquis de Trélon, pour Renaud de Rouveroy, 
écuyer, capitaine au service du roi d'Espagne, procès-verbal de sa 
prestation de serment et acte de reconnaissance de cette 
nomination par la haute cour d'Hermalle-sous-Argenteau. 1651.

1 cahier

2022 Lettres adressées par Renaud de Rouveroy au marquis de Trélon et 
à Marchand, échevin de Hermalle. 1652, 165?, s.d.

3 pièces

2023 Ordonnance prise par le marquis de Trélon en qualité de seigneur 
libre d'Argenteau prescrivant d'aller en appel des décisions des 
échevins de la haute cour d'Argenteau devant le Conseil de 
Brabant, défendant à ses sujets d'intenter une action en première 
instance devant une autre juridiction que celle des échevins 
d'Argenteau et réaffirmant la faculté qu'a le seigneur d'Argenteau 
de désigner librement le ressort d'appel. 1651.

1 pièce

2024 Pièces de procédure relatives à l'affaire Tilman de Bernimolin, 
ancien receveur et échevin d'Argenteau. 1668-1669.

1 liasse

2025 Règlement émané en 1667 par Léopold Guillaume de Merode, 
concernant le conflit entre les habitants d'Argenteau et ceux de 
Hermalle à propos de la répartition et de la perception des taxes et 
impôts. 1669.

1 pièce

2026 Pièces relatives à l'administration de la seigneurie par les 
créanciers hypothécaires de Léopold Guillaume de Merode. 1672-
1675.

1 liasse

2027 Listes des personnes redevables du droit de bourgeoisie au 
seigneur d'Argenteau, listes de personnes en défaut de paiement 
de ce droit. 1765-1781.

1 liasse

2028 Renouvellement du stuit de la collecte d'une dîme, passé en 1755 
en faveur de François Joseph Bonnay. 1767.

1 pièce
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c. Propriété

C. PROPRIÉTÉ
2029 Affiches imprimées annonçant la mise en vente de la terre 

d'Argenteau et Hermalle par la Cour féodale de Brabant. 1670, 
1671.

2 pièces

2030 Acte d'adjudication du château d'Argenteau et de la moitié indivise 
de la seigneurie aux créanciers hypothécaires du marquis de 
Trélon, passé en 1672 par la Cour féodale de Brabant. [Fin du XVIIe 
siècle].

1 pièce

2031 Relief fait devant la Cour féodale de Brabant de la partie d'une 
rente affectée sur la seigneurie d'Argenteau et Hermalle, de 8.000 
florins capital, transportée à Louis de Claris, comte de Clairmont, 
par les enfants Heyens, comme héritiers de leur mère Sara van de 
Wouwere, suite à l'achat passé en 1672. 1683.

1 parchemin

2032 Note anonyme et copie d'un mémoire de 1699 concernant les 
prétentions de Charneux au sujet de créances hypothécaires. 
[Première moitié du XVIIIe siècle].

2 pièces

2033 Pièces relatives au remboursement d'un emprunt avec constitution 
de rente de 80.000 florins, contracté par Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau d'Ochain et Marie Josèphe de Limburg Styrum, avec 
hypothèque sur le domaine d'Argenteau et Hermalle. 1803 (an XI).

1 liasse

2034 Annonce de la vente publique sur expropriation forcée du domaine 
seigneurial d'Argenteau, par les notaires Biar et Detienne, de Liège.
1903.

1 pièce

d. Arpentage et limites

D. ARPENTAGE ET LIMITES
2035 Arpentages et estimations de la valeur immobilière des propriétés 

d'Argenteau, extraits de la matrice cadastrale. 1809, 1813, 1822, 
1895, 1897, 1908-1910, s.d.

1 liasse

e. Bâtiments et travaux

E. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
2036 Pièces relatives à la construction d'un nouveau bâtiment et d'un 

fournil : états de dépenses et quittances de paiement. 1750-1758.
1 liasse
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2037 Quittances de paiement relatives à des travaux de réparation, 
d'entretien et d'aménagement. 1789-1816.

1 liasse

2038 Quittance de paiement relative à des travaux au moulin 
d'Argenteau. 1803.

1 pièce

2039 Pièces relatives aux travaux faits aux maisons sises en Lhonneux 
(dépendance d'Argenteau). 1808-1814.

6 pièces

2040 Quittances de paiement relatives à l'aménagement d'une " 
chambre aux archives " dans le château. 1810-1811.

4 pièces

2041 Dossier relatif aux travaux de restauration du château accomplis 
sous la direction de l'architecte J. J. Vivroux : devis, expertises, 
factures et quittances relatifs. 1810-1816.

1 liasse

2042 Quittances de paiement relatives à des plantations, à l'entretien et 
à l'embellissement des jardins. 1813-1814.

10 pièces

--- Dossier relatif aux travaux menés par Regnier, fumiste de 
Bruxelles, aux châteaux de Vierset et d'Argenteau, et à la distillerie
de Vierset. 1821.

1 liasse

2043 " Voirie vicinale. Province et arrondissement de Liège. Chemin de 
grande communication de Mortroux à Argenteau par Dalhem et 
Richelle. 4ème section comprise entre Argenteau et Richelle. Plan 
de la partie située sur le territoire de la commune d'Argenteau ", 
dressé par R. Systermans, commissaire voyer d'arrondissement de 
Liège. 1849.

1 plan

2044 Lettres de Godefroid Umé, architecte à Liège, adressées au comte 
François de Mercy-Argenteau, relatives aux travaux faits au 
château et à la chapelle de Wixhou. 1851.

3 pièces

2045 Plan du rez-de-chaussée et des caves du château. [XIXe siècle].
1 plan
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f. Mobilier

F. MOBILIER
2046 Inventaires du mobilier. [XIXe siècle].

2 pièces

g. Gestion

G. GESTION
(1) Généralités

(1) Généralités
2047 " Mémorial pour Monsieur Claris, l'un des seigneurs propriétairs et 

possessionnaires de la terre et seigneurie d'Argenteau et Hermalle 
sur la portance des revenus d'icelle ". [Vers 1681].

1 pièce

2048 " Sommaire des revenus d'Argenteau extraict des comptes ". [XVIIe
siècle].

1 pièce

(2) Documents relatifs aux receveurs

(2) Documents relatifs aux receveurs
(a) Jehan Pleunus Aphernom

(a) Jehan Pleunus Aphernom
2049 Dossier relatif à la gestion de Jehan Pleunus Aphernom : 

correspondance, notes. 1591, 1599-1601.
1 liasse

(b) Pierre Piéton

(b) Pierre Piéton
2050 Lettre adressée à Ursula Scheiffart de Merode, Argenteau. 1592.

1 pièce

(c) Giel Heurkeau

(c) Giel Heurkeau
2051 Quittances de paiement délivrées à Giel Heurkeau par Ursula 

Scheiffart de Merode. 1603-1604.
2 pièces

(d) Louis François de Bailleul

(d) Louis François de Bailleul
2052 Correspondance adressée par le marquis de Trélon à Bailleul, 

Bruxelles, s.l. 1644-1648, s.d.
5 pièces

2053 Correspondance adressée par Bailleul au marquis de Trélon, 
Argenteau. 1644-1649.

13 pièces

2054 Lettres et copies de lettres adressées à Bailleul par des militaires 
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du fort de Navagne. 1644-1649, s.d.
1 liasse (21 pièces)

2055 - 2059 Correspondance adressée à Bailleul par : 1644-1649.

2055 - 2059 Correspondance adressée à Bailleul par : 1644-1649.
2055 Massillon de Nivelle, La Haye. 1648.

2 pièces

2056 Thierry Proisme, greffier et receveur d'Argenteau, Visé. 1649.
1 pièce

2057 Van Brienen, Maastricht. 1650.
2 pièces

2058 A. Verbeyen, Visé, s.l. 1644.
2 pièces

2059 Un correspondant de Liège non identifiable. 1644.
1 pièce

2060 Lettre de Bailleul adressée à un destinataire inconnu, Argenteau. 
1649.

1 pièce

(e) Jean François Servadon

(e) Jean François Servadon
2061 Dépenses personnelles et comptes depuis la mort de la comtesse 

Marie-Elisabeth de Limburg Styrum, tenus par le drossard Jean 
François Servadon. 1780.

1 liasse

2062 Lettre de Servadon (Hermalle, 1782), copies de lettres et rapports 
concernant la cour d'Argenteau, lettre de N. J. Lecomte, vicaire 
d'Hermalle, adressée à Servadon. 1783.

7 pièces

(f) Jean Jacques Lhoest

(f) Jean Jacques Lhoest
2063 Commission délivrée par la comtesse Marie-Élisabeth de Limburg 

Styrum à Lhoest, avocat, pour le règlement de différentes 
questions financières. 1777.

1 pièce

2064 Lettres et quittances du comte Joseph d'Argenteau de Dongelberg 
adressées à Lhoest. 1790-1794.

13 pièces

2065 Quittances de paiement. 1795-1800.
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11 pièces

2066 Procès intenté par la comtesse Marie Josèphe d'Argenteau contre 
Lhoest concernant sa gestion. 1804 (an XII)-1805 (an XIII).

1 liasse

(g) M. F. Desart

(g) M. F. Desart
2067 Lettres adressées à la comtesse Marie Josèphe d'Argenteau et 

copies de quelques réponses de celle-ci. 1797-1800.
1 liasse

2068 Quittances de paiement. 1798-1801.
6 pièces

(h) Farsy

(h) Farsy
2069 - 2073 Pièces relatives à la vérification des comptes tenus par Farsy. 1810-1814.

2069 - 2073 Pièces relatives à la vérification des comptes tenus par
Farsy. 1810-1814.

2069 Relevé des dépenses du ménage du château d'Argenteau. Avril 
1810-juin 1812.

1 cahier

2070 Relevé des sommes reçues par Farsy. Août 1810-juin1812.
1 cahier

2071 Notes sur les comptes de Farsy et pièces justificatives. 1810-1814.
1 liasse

2072 " Examen des comptes de Mr Farsy " (sommes en dépense à 
l'exclusion des dépenses du ménage) pour la période allant d'août 
1810 à août 1812. 1812.

1 cahier

2073 " Nottule des états [de frais ou d'honoraires] acquittés pour Son 
Excellence Mr le comte de Mercy-Argenteau ". 1812-1813.

1 cahier

(i) François Letihon

(i) François Letihon
2074 Lettres du comte de Mercy-Argenteau adressées à François Letihon.

1818, 1819.
2 pièces
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(3) Comptabilité générale

(3) Comptabilité générale
2075 - 2076 Comptes généraux rendus à Jacques II d'Argenteau par Gérard Des Neges, receveur. 1559/1560-1561/1562.

2075 - 2076 Comptes généraux rendus à Jacques II d'Argenteau 
par Gérard Des Neges, receveur. 1559/1560-1561/1562.

2075 1559/1560.
1 cahier

2076 1561/1562.
1 cahier

2077 Compte général rendu à Florent d'Argenteau par Gérard Des 
Neges, receveur. 1572/1573.

1 cahier

2078 - 2079 Comptes généraux rendus à Jean d'Argenteau par Antoine de Laval, receveur. 1584/1585, 1587/1588.

2078 - 2079 Comptes généraux rendus à Jean d'Argenteau par 
Antoine de Laval, receveur. 1584/1585, 1587/1588.

2078 1584/1585.
1 cahier

2079 1587/1588.
1 cahier

2080 - 2081 Compte général rendu à Philippe de Merode par Pierre Piéton, receveur. 1591/1592.

2080 - 2081 Compte général rendu à Philippe de Merode par Pierre
Piéton, receveur. 1591/1592.

2080 1591/1592.
1 cahier

2081 1591/1592.
1 cahier

2082 Compte général rendu à Philippe de Merode par Jean Pleunus 
Aphernom, receveur. 1595/1596.

1 cahier

2083 Compte général rendu à Ursula Scheiffart de Merode par Jean 
Pleunus Aphernom, receveur. 1599/1600.

1 cahier

2084 - 2088 Comptes généraux rendus à Jean Schellart d'Obbendorff et à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Giel Heurkeau, receveur. 1600/1601-1604/1605.

2084 - 2088 Comptes généraux rendus à Jean Schellart 
d'Obbendorff et à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par 
Giel Heurkeau, receveur. 1600/1601-1604/1605.

2084 1600/1601.
1 cahier
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2085 1602/1603.
1 cahier

2086 1603/1604.
1 pièce

2087 1604/1605.
1 cahier

2088 1604/1605.
1 cahier

2089 " Compte extraordinaire " (des recettes et dépenses 
extraordinaires) rendu à Jean Schellart d'Obbendorff et à son 
épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Giel Heurkeau, receveur. 
Janvier 1601-mars 1604.

1 cahier

2090 - 2091 Comptes généraux rendus à Jean Schellart d'Obbendorff et à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Pierre Piéton, receveur. 1609/1610-1610/1611.

2090 - 2091 Comptes généraux rendus à Jean Schellart 
d'Obbendorff et à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par 
Pierre Piéton, receveur. 1609/1610-1610/1611.

2090 1609/1610.
1 cahier

2091 1610/1611.
1 cahier

2092 " Compte extraordinaire " des amendes, droits de naufrage et 
autres, rendu à Jean Schellart d'Obbendorff et à son épouse, Ursula
Scheiffart de Merode, par Pierre Piéton, mayeur de Hermalle. 
Février 1609-février 1611.

1 cahier

2093 - 2094 Comptes généraux rendus à Ursula Scheiffart de Merode, par Pierre Piéton, receveur. 1611/1612-1612/1613.

2093 - 2094 Comptes généraux rendus à Ursula Scheiffart de 
Merode, par Pierre Piéton, receveur. 1611/1612-1612/1613.

2093 1611/1612.
1 cahier

2094 1612/1613.
1 cahier

2095 Fragment d'un compte général [rendu à Ursula Scheiffart de 
Merode ?]. [1615/1616 ?].

1 cahier

2096 Compte général rendu à Ursula Scheiffart de Merode, par Hubert de
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La Saulx, receveur. 1619/1620.
1 liasse

2097 - 2101 Comptes généraux rendus à la douairière Alberte d'Arenberg, veuve de Herman Philippe de Merode, marquis de Trélon, par Hubert de La Saulx, receveur. 1622/1623-1629/1630.

2097 - 2101 Comptes généraux rendus à la douairière Alberte 
d'Arenberg, veuve de Herman Philippe de Merode, marquis de 
Trélon, par Hubert de La Saulx, receveur. 1622/1623-1629/1630.

2097 1622/1623.
1 cahier

2098 1623/1624.
1 volume

2099 1626/1627.
1 volume

2100 1628/1629.
1 volume

2101 1629/1630.
1 volume

2102 Compte général rendu à la douairière Alberte d'Arenberg, veuve de
Herman Philippe de Merode, marquis de Trélon, par Jean de 
Nassoingne, receveur. 1634/1635.

1 volume

2103 - 2106 Comptes généraux rendus à Albert de Merode, marquis de Trélon, par Tilman de Bernimolin, receveur. 1638/1639-1640/1641, 1649/1650-1650/1651.

2103 - 2106 Comptes généraux rendus à Albert de Merode, 
marquis de Trélon, par Tilman de Bernimolin, receveur. 1638/1639-
1640/1641, 1649/1650-1650/1651.

2103 1638/1639.
1 volume

2104 1640/1641.
1 volume

2105 1649/1650.
1 volume

2106 1650/1651.
1 volume

2107 Compte général rendu par Tilman de Bernimolin, receveur de 
Léopold Guillaume de Merode, marquis de Trélon, présenté en 1671
à Jean-Baptiste Christyn, conseiller et maître aux requêtes ordinaire
du Conseil privé, et Balthazar de Robiano, secrétaire ordinaire du 
Conseil privé, commissaires spécialement désignés à cet effet par 
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le Conseil. 1664/1665.
1 volume

2108 " Restances deues à la Recept d'Argenteau après l'administration 
de Tilman de Bernimolin jadit recepveur d'icelle, oultre et au 
desseur de ce qu'at esté receu par les hommes et secrétaire de 
Son Excellence Monseigneur le marquis de Trélon ". 1667/1670.

1 volume

2109 - 2110 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par Wathier Raskinet, receveur. 1682/1683-1683/1684.

2109 - 2110 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par
Wathier Raskinet, receveur. 1682/1683-1683/1684.

2109 1682/1683.
8 cahiers

2110 1683/1684.
1 volume

2111 Compte général rendu au comte de Clairmont par Louis François 
Marchand, receveur, des arrérages renseignés par [Hubert] 
Vanhautem, ancien receveur des terres d'Argenteau et Hermalle. 
1687.

1 cahier

2112 - 2132 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par L. F. Marchand, receveur. 1684/1685-1705/1706.

2112 - 2132 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par
L. F. Marchand, receveur. 1684/1685-1705/1706.

2112 1684/1685.
1 volume

2113 1685/1686.
1 volume

2114 1686/1687.
1 volume

2115 1687/1688.
1 volume

2116 1688/1689.
1 volume

2117 1689/1690.
1 volume

2118 1690/1691.
1 volume
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2119 1692/1693.
1 volume

2120 1693/1694.
1 volume

2121 1694/1695.
1 volume

2122 1695/1696.
1 volume

2123 1696/1697.
1 volume

2124 1697/1698.
1 volume

2125 1698/1699.
1 volume

2126 1699/1700.
1 volume

2127 1700/1701.
1 volume

2128 1701/1702.
1 volume

2129 1702/1703.
1 volume

2130 1703/1704.
1 volume

2131 1704/1705.
1 volume

2132 1705/1706.
1 volume

2133 - 2161 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Michel Collardin, receveur. 1719/1717-1745/1746.

2133 - 2161 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris,
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Michel Collardin, 
receveur. 1719/1717-1745/1746.

2133 1716/1717.
1 volume
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2134 1717/1718.
1 volume

2135 1718/1719.
1 volume

2136 1719/1720.
1 volume

2137 1720/1721.
1 volume

2138 1721/1722.
1 volume

2139 1722/1723.
1 volume

2140 1723/1724.
1 volume

2141 1724/1725.
1 volume

2142 1725/1726.
1 volume

2143 1726/1727.
1 volume

2144 1727/1728.
1 volume

2145 1728/1729.
1 volume

2146 1729/1730.
1 volume

2147 1730/1731.
1 volume

2148 1731/1732.
1 volume

2149 1732/1733.
1 volume



Famille de Mercy-Argenteau 257

2150 1733/1734.
1 volume

2151 1734/1735.
1 volume

2152 1735/1736.
1 volume

2153 1736/1737.
1 volume

2154 1737/1738.
1 volume

2155 1738/1739.
1 volume

2156 1739/1740.
1 volume

2157 1740/1741.
1 volume

2158 1741/1742.
1 volume

2159 1742/1743.
1 volume

2160 1743/1744.
1 volume

2161 1745/1746.
1 volume

2162 - 2164 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Jean François Servadon, receveur. 1750/1751-1753/1754.

2162 - 2164 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris,
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Jean François 
Servadon, receveur. 1750/1751-1753/1754.

2162 1750/1751.
1 volume

2163 1751/1752.
1 volume

2164 1753/1754.
1 volume
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2165 - 2179 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par François Étienne Peters, receveur. 1754/1755-1768/1769.

2165 - 2179 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris,
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par François Étienne 
Peters, receveur. 1754/1755-1768/1769.

2165 1754/1755.
1 volume

2166 1755/1756.
1 volume

2167 1756/1757.
1 volume

2168 1757/1758.
3 cahiers

2169 1758/1759.
1 volume

2170 1759/1760.
1 volume

2171 1760/1761.
1 volume

2172 1761/1762.
1 volume

2173 1762/1763.
1 volume

2174 1763/1764.
1 volume

2175 1764/1765.
1 volume

2176 1765/1766.
1 volume

2177 1766/1767.
1 volume

2178 1767/1768.
1 volume

2179 1768/1769.
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1 volume

2180 - 2183 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Christian Strauss, receveur. 1769/1770-1770/1771.

2180 - 2183 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris,
comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Christian Strauss, 
receveur. 1769/1770-1770/1771.

2180 1769/1770.
1 volume

2181 1769/1770.
1 volume

2182 1770/1771.
1 volume

2183 1770/1771.
1 volume

2184 - 2186 Comptes généraux rendus à la comtesse douairière Marie Élisabeth de Limburg Styrum, née marquise de Laverne, par Jean François Servadon, receveur. 1773/1774-1775/1776.

2184 - 2186 Comptes généraux rendus à la comtesse douairière 
Marie Élisabeth de Limburg Styrum, née marquise de Laverne, par 
Jean François Servadon, receveur. 1773/1774-1775/1776.

2184 1773/1774.
1 volume

2185 1774/1775.
1 volume

2186 1775/1776.
1 volume

2187 - 2190 Comptes généraux rendus au comte Joseph Louis Eugène d'Argenteau d'Ochain, par Jean François Servadon, receveur. 1780-1784.

2187 - 2190 Comptes généraux rendus au comte Joseph Louis 
Eugène d'Argenteau d'Ochain, par Jean François Servadon, 
receveur. 1780-1784.

2187 1780-1782.
1 volume

2188 1782/1783. Registre faisant suite au précédent et couvrant la 
période allant jusqu'au 6 janvier 1783 (jour des rois).

1 volume

2189 1783/1784.
1 volume

2190 Suppléments aux comptes des années 1779 à 1783. 1779/1780-
1782/1783.

1 volume
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2191 - 2192 Compte général rendu au comte Joseph Louis Eugène d'Argenteau d'Ochain, par Jean Laurent Hubert Lefebvre, receveur. 1784-1789.

2191 - 2192 Compte général rendu au comte Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau d'Ochain, par Jean Laurent Hubert Lefebvre, receveur. 
1784-1789.

2191 Original.
1 cahier

2192 Copie.
1 cahier

2193 Registre aux recettes d'Argenteau et Hermalle tenu par Jean 
Jacques Lhoest, drossard et receveur. 1789-1800.

1 cahier

2194 Comptes (recettes et dépenses) tenus par Lhoest, drossard et 
receveur. 1789-1800.

1 volume

2195 Comptes du receveur M. F. Desart. 1801.
1 cahier

(4) Registres aux cens et rentes

(4) Registres aux cens et rentes
2196 - 2198 Fragments des registres aux revenus, cens et rentes de la seigneurie d'Argenteau. 1445, 1483, 1484.

2196 - 2198 Fragments des registres aux revenus, cens et rentes 
de la seigneurie d'Argenteau. 1445, 1483, 1484.

2196 1445.
1 cahier

2197 1483.
1 cahier

2198 1484.
1 cahier

2199 Registre du cens seigneurial pour les juridictions d'Argenteau et de 
Hermalle. 1491-1500.

1 volume

2200 Fragments des registres aux revenus, cens et rentes de la 
seigneurie d'Argenteau. 1521.

2 pièces

2201 - 2218 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus par la recette de la seigneurie d'Argenteau. 1684/1685-1753/1754.

2201 - 2218 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus 
par la recette de la seigneurie d'Argenteau. 1684/1685-1753/1754.

2201 1684/1685-1687/1688.
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1 volume

2202 1688/1689-1690-1691.
1 volume

2203 1691/1692-1693/1694 (1re partie).
1 volume

2204 1693/1794 (2e partie) -1696/1697 (1re partie).
1 volume

2205 1696/1797 (2e partie) -1698/1699.
1 volume

2206 1699/1700.
1 volume

2207 1700/1701-1702/1703.
1 volume

2208 1703/1704-1704/1705.
1 volume

2209 1705/1706.
1 volume

2210 1706/1707-1708/1709.
1 volume

2211 1709/1710-1712/1713.
1 volume

2212 1713/1714-1715/1716.
1 volume

2213 1716/1717-1722/1723.
1 volume

2214 1723/1724-1732/1733.
1 volume

2215 1733/1734-1738/1739.
1 volume

2216 1739/1740-1743/1744.
1 volume

2217 1744/1745-1749/1750.
1 volume
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2218 1749/1750-1753/1754.
1 volume

2219 - 2220 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus par la recette de la seigneurie d'Argenteau. 1742-1751.

2219 - 2220 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus 
par la recette de la seigneurie d'Argenteau. 1742-1751.

2219 1742-1746.
1 volume

2220 1747-1751.
1 volume

2221 - 2222 " Registre Servadon ". 1749-1771.

2221 - 2222 " Registre Servadon ". 1749-1771.
2221 " Registre contenant les cens et rentes seigneuriales d'épeaut[r]e 

et d'argent appartenants à la seigneurie d'Argenteau et Hermalle, 
échoiants et payables au jour de la Saint André, à peine de vingt-
un pattars roy d'amende ; tous les textes étans hors plus, sans 
préjudice de division, conformément aux anciens reliefs et regitre / 
renouvellé par J. F. Servadon / drossard et receveur / sous Son 
Excellence le Marquis de Laverne, seigneur des dittes terres etc. / 
pour la Saint André 1749 ". 1749-1770.

1 volume

2222 1755-1771.
1 volume

2223 - 2227 " Registre courant de la recette " ou " Manuel des redevances de chaque débiteur à la recette du seigneur d'Argenteau et Hermalle ". 1749-1788.

2223 - 2227 " Registre courant de la recette " ou " Manuel des 
redevances de chaque débiteur à la recette du seigneur 
d'Argenteau et Hermalle ". 1749-1788.

2223 1749-1753.
1 volume

2224 1754-1762.
1 volume

2225 1763-1768.
1 volume

2226 1769-1773.
1 volume

2227 1773-1788.
1 volume

2228 " Table alphabétique des débiteurs au registre de la recette 
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d'Argenteau ". [XVIIIe siècle].
1 pièce

2229 Registre aux cens et rentes appartenant à la comtesse Marie 
Josèphe d'Argenteau d'Ochain, née comtesse de Limburg Styrum. 
1797-1801.

1 volume

(5) Pièces justificatives

(5) Pièces justificatives
2230 - 2263 Pièces justificatives des comptes : états de prestations, factures, quittances de paiement. 1629-1850.

2230 - 2263 Pièces justificatives des comptes : états de 
prestations, factures, quittances de paiement. 1629-1850.

2230 1629-1631.
10 pièces

2231 1745-1747.
1 liasse

2232 1765-1766.
1 liasse

2233 1772.
1 pièce

2234 1777.
1 liasse

2235 1780.
5 pièces

2236 1781.
10 pièces

2237 1782.
8 pièces

2238 1783.
5 pièces

2239 1784-1788.
1 liasse

2240 1789.
7 pièces

2241 1790-1799.
1 liasse
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2242 1800.
2 pièces

2243 1803.
2 pièces

2244 1804.
1 liasse

2245 1805.
1 liasse

2246 1806.
1 liasse

2247 1807.
1 liasse

2248 1808.
1 liasse

2249 1809.
1 liasse

2250 1810.
1 liasse

2251 1811.
1 liasse

2252 1812.
9 pièces

2253 1813.
1 liasse

2254 1814.
12 pièces

2255 1815.
6 pièces

2256 1816.
1 liasse

2257 1817.
1 liasse
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2258 1818.
1 liasse

2259 1819.
1 liasse

2260 1820.
1 liasse

2261 1821.
1 liasse

2262 1830-1835.
1 liasse

2263 1841-1850.
1 liasse

(6) Documents comptables divers

(6) Documents comptables divers
2264 Notes comptables particulières extraites des registres de la recette.

1580, 1607, 1646-1649, 1668, 1686-1687, 1690, s.d.
1 liasse

2265 - 2266 Quittances délivrées au receveur par le seigneur d'Argenteau. 1601, 1610-1611.

2265 - 2266 Quittances délivrées au receveur par le seigneur 
d'Argenteau. 1601, 1610-1611.

2265 1601.
4 pièces

2266 1610-1611.
1 liasse

2267 Relevé de redevances payables le jour de la saint Remy. 1611.
1 cahier

2268 Recette des rentes en avoine échues aux Rois (6 janvier). 1669.
2 pièces

2269 " Mémoire des comptes et décomptes qu'at faict le Sieur [Hubert] 
Vanhautem en qualité de receveur des libres terres d'Argenteau et 
Hermalle, avecq les inhabitans, de toutes leurs redevances qu'ils 
peuvent debvoir à la ditte recepte ". 1681-1683.

2 cahiers

2270 Dossier relatif aux rentes dues à la recette d'Argenteau par les 
représentants de Jacques François Vanbuel. 1693-1811.

1 liasse
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2271 Pièce de procédure servant la cause du receveur d'Argenteau dans 
son procès contre Raskin, Jonlet et consorts : extraits de paiements
faits de 1684 à 1721 tirés des registres de la recette d'Argenteau. 
[Milieu du XVIIIe siècle].

1 cahier

2272 Extrait du " registre de feu Michel Collardin pour l'an 1739 ". [Milieu
du XVIIIe siècle].

1 pièce

2273 Feuilles de comptes partiels ou particuliers et pièces comptables 
diverses. 1743-1774, 1779-1781.

1 liasse

2274 Facture et quittance de paiement des charbons livrés pour le 
service du château par Jean François Gillard de 1750 à 1765. [1758
?]-1765.

1 pièce

2275 États de frais présentés par le procureur H. Lafleur à J. J. Lhoest, 
receveur d'Argenteau, pour le procès entre ce dernier et Jacques 
Bertrand, la veuve Borgnet, Lambert le Boulle, François Neufcourt, 
Martin Neufcourt et Jaspar Pirotte. 1790-1794.

1 liasse

2276 Gages des domestiques payés par Henri Barrett. 1807-1814.
1 volume

2277 Dépenses du cuisinier et comptes de livraison de genièvres par 
Henri Body. 1808-1809, 1839-1845.

1 volume

2278 Mémoires et comptes relatifs à la gestion de Henri Body. 1825-
1826, 1831, 1835-1836, 1839, 1843-1844.

1 liasse

2279 Relevé de la recette d'Argenteau. 1845.
1 cahier

2280 Comptes d'Auguste Drion. 1850-1851.
3 pièces

h. Exploitation

H. EXPLOITATION
(1) Location de biens

(1) Location de biens
2281 Requête adressée au comte de Clairmont par Gérard de Richelle, 
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fermier du comte à Argenteau, relative aux conditions de son bail, 
conclu avec le marquis de Trélon. [1683].

2 pièces

2282 Pièces relatives aux relations du seigneur d'Argenteau avec des 
locataires. 1754, s.d.

2 pièces

2283 Pièces relatives à la location de maisons sises à Argenteau. 1813, 
1820, 1868-1869.

8 pièces

(2) Ferme d'Argenteau

(2) Ferme d'Argenteau
2284 Pièces comptables relatives à l'exploitation de la ferme et aux 

livraisons faites au château par le fermier. 1781-1782, 1803-1819, 
1828.

1 liasse

2285 Factures et quittances de paiement concernant des travaux faits à 
la ferme d'Argenteau. 1792, 1800, 1810-1819.

1 liasse

2286 Acte de vente de foin. 1813.
1 pièce

(3) Bois

(3) Bois
2287 Actes de vente publique d'arbres. 1778-1794.

1 liasse

2288 Plan de mesurage de coupes de bois. 1837.
1 plan

(4) Mines

(4) Mines
2289 - 2290 Pièces relatives à l'extraction de l'alun. 1598-1721.

2289 - 2290 Pièces relatives à l'extraction de l'alun. 1598-1721.
2289 Extrait du " registre aux aluns d'Argenteau ", tenu de 1591 à 1598 

et servant à consigner le poids des masses extraites par les 
fermiers exploitant l'alunière pour le seigneur d'Argenteau. 1598.

1 pièce

2290 Convention conclue entre le seigneur d'Argenteau et Jean François 
De Milst, marchand bourgeois de Liège, pour l'exploitation d'une 
alunerie. 1721.

1 pièce
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2291 - 2293 Pièces relatives à l'extraction de la houille. 1707-1785.

2291 - 2293 Pièces relatives à l'extraction de la houille. 1707-1785.
2291 " Plan van houlliere van Myn Heer den Grave van Claermont soo als

die sigh bevint op den dagh van heeden den 15 mey 1707 ", plan 
d'une houillère. 1707.

1 plan

2292 Comptes d'exploitation de la houillère de Sarolay (de la " société 
des entrepreneurs de la houillère sur la veine appelée l'inconnue à 
Sarolay "), paiement de la part due au seigneur d'Argenteau. 1754-
1769.

1 liasse

2293 Dossier relatif aux plaintes des habitants suite au tarissement du 
puits de Sarolay causé par le déhouillement sur les terres du 
marquis de Laverne. 1755, 1759, 1785.

1 liasse

2294 Convention relative à l'exploitation de déchets de la carrière de 
pierre du fond de Lhonneux (Argenteau), conclue par Charles J. F. 
de Mercy-Argenteau avec Bastin, meunier d'Argenteau, et Michel 
Pousset, entrepreneur d'Hermalle. 1886.

1 pièce

i. Sarolay (Saroléa)

I. SAROLAY (SAROLÉA)
2295 " Stock registre des biens rendus à Sarolay ". 1644-1650.

1 volume

2296 Pièces relatives aux rentes dues sur des biens situés à Sarolay. 
1801 (an IX), 1802-1810, 1821.

1 liasse

2297 Pièces justificatives des comptes de la ferme de Sarolay. 1809-
1820.

1 liasse

j. Chapelle de Wixhou

J. CHAPELLE DE WIXHOU
2298 Lettre d'un curé relative au service religieux dans le château 

d'Argenteau, adressée à Herman Philippe de Merode, Argenteau. 
1626.

1 pièce

2299 Quittances données par les chapelains de Wixhou, des sommes 
reçues pour paiement de son office et le fonctionnement de la 
chapelle. 1746, 1780-1821.

1 liasse
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2300 Factures et quittances pour des travaux et des fournitures à la 
chapelle. 1777, 1790-1796, 1806-1818, 1849-1851.

1 liasse

5. Atrin

5. ATRIN
2301 Relief et transport de plusieurs terrains, fait par Thierry Arnold, 

Jean et Barbe de Saive, frères et sœur, en faveur de Jean 
d'Argenteau, seigneur d'Ochain, devant la cour de justice d'Atrin. 
1514.

1 parchemin

2302 Rendage de plusieurs terrains fait par Jean d'Argenteau en faveur 
de Jean le Mariscal d'Atrin pour cinquante muids d'épeautre de 
rente, devant la cour de justice d'Atrin. 1516.

1 parchemin

2303 Record donné par la cour d'Atrin, à la demande de Jean de 
Cottereau, époux de Marie d'Argenteau, relatif à l'acquisition par 
Jean d'Argenteau au jeune Thierry de Saive, d'une rente de vingt 
muids d'épeautre affectés sur des biens sis à Atrin. 1532.

1 parchemin

2304 Acte de vente par Jean Genot à Claude d'Argenteau, d'une rente de
quatre stiers d'épeautre due à l'église de Clavier, devant la cour de
justice d'Atrin. 1623.

1 parchemin

2305 Avis rendu en 1606 sur la dîme d'Atrin par les avocats au Grand 
Conseil de Malines. 1627.

1 pièce

2306 Déclaration faite devant la cour de justice d'Atrin par son officier, 
relatant la saisie d'un troupeau de mouton appartenant au baron 
d'Argenteau d'Ochain, opérée par un huissier de Marche-en-
Famenne. 1681.

1 pièce

2307 Bail des terres non encore vendues de la ferme d'Atrin, conclu 
entre le comte Philippe van der Straten-Ponthoz et Louis Willem, 
cultivateur à Ochain. 1917.

1 pièce

2308 Acte notarié d'achat par le comte Claude de Pimodan, de trois 
parcelles de terre faisant partie de la ferme dite Havelange. 1919.

1 cahier
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2309 Acte notarié d'achat par la comtesse Georgina de Mercy-Argenteau 
de deux maisons, dépendances et jardin sis au lieu-dit " à l'arrêt du
tram d'Atrin ". 1922.

1 cahier

6. Avennes

6. AVENNES
2310 Titre de rente. 1394.

1 parchemin

2311 Titre de rente. 1433.
1 parchemin

2312 Titre de rente. 1471.
1 parchemin

2313 Titre de rente. 1474.
1 parchemin

2314 Acte d'achat de divers biens fait par Jean de Vaulx à Andrien de 
Bunckem et à ses enfants au prix de 300 griffons. 1493.

1 parchemin

2315 Acte d'échange de 1300 florins de rente dus par Ottho de 
Brialmont, seigneur de Fraiture, contre une rente de 101 muids, en 
faveur de Robert d'Argenteau. 1601.

1 parchemin

2316 Acte de constitution et acte de rédemption d'une rente au profit de 
Claude d'Argenteau. 1626 et 1632.

1 parchemin

2317 Acte de constitution d'une rente de 500 florins de Brabant affectée 
sur la seigneurie d'Avennes et enregistrement par les échevins de 
Liège. 1628.

1 pièce et 1 parchemin

2318 Acte de constitution d'une rente au profit de Louis de Streel 
affectée sur la ferme possédée par Claude d'Argenteau à Avennes. 
(1641) 1727.

1 pièce

2319 Acte de constitution et acte de rédemption d'une rente de 300 
florins de Brabant affectée sur la seigneurie d'Avennes, au profit 
d'Étienne de Salm, chanoine de Saint-Paul à Liège. 1644 et 1652.

1 parchemin
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7. Barse

7. BARSE
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
2320 Record des droits seigneuriaux, donné par les échevins de Barse à 

la requête de Philippe de Crisnée, seigneur de Barse du chef de sa 
femme, la baronne de Ramelot. 1556.

1 parchemin

b. Arpentage et limites

B. ARPENTAGE ET LIMITES
2321 Note de Sacré Bastin relative au différend concernant les limites 

entre les propriétés du comte Florimond Claude de Mercy-
Argenteau et du baron de Vierset, et aux projets d'abornement. 
[1787].

1 pièce

c. Bâtiments et travaux

C. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
2322 Plan d'un projet de pavillon ou de château à édifier sur 

l'emplacement de l'ancien château de Barse, dressé par 
l'architecte François J. Durand, avec une lettre adressée au comte 
Florimond Claude de Mercy- Argenteau par son agent Piron, de 
Namur. 1793.

1 plan et 1 pièce

2323 - 2324 Pièces relatives à la construction du château de Barse. 1793-1799.

2323 - 2324 Pièces relatives à la construction du château de Barse.
1793-1799.

2323 Quittance de l'architecte A. J. Payen pour les plans et travaux de 
construction du château. 1798.

1 pièce

2324 États de prestation, factures et quittances pour des travaux et la 
livraison de matériaux de construction. 1793-1799.

1 liasse

2325 États de prestation, factures et quittances pour des travaux et des 
fournitures de matériaux au château. 1808, 1814-1821, 1824, 
1830, 1842-1844.

1 liasse

d. Mobilier

D. MOBILIER
2326 Inventaires du linge, des meubles et des effets se trouvant au 

château de Barse. 1810-1819.
1 liasse
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e. Gestion

E. GESTION
(1) Documents relatifs aux receveurs

(1) Documents relatifs aux receveurs
2327 Dossier relatif au procès intenté par le comte François de Mercy-

Argenteau contre Jean Lambert Dewar, receveur de Barse, greffier, 
bourgmestre et notaire : pièces de procédure, révision de la 
comptabilité. 1805 (an XIV)-1808.

1 liasse

(2) Comptabilité générale

(2) Comptabilité générale
2328 " Comptes de Barse " rendus par Lambert Dewar. 1739-1762.

1 liasse

2329 " Comptes de Barse ". 1763-1802.
1 liasse

2330 " Compte premier de la recette de Barse et de ses dépendances ", 
rendu par H. Barrett, receveur. Février 1806-janvier 1807.

1 cahier

2331 " Nouveau registre de la recette de Barse, commençant en 1806 ", 
comprenant un historique des cens et rentes basé sur le 
dépouillement des anciens registres de Barse. 1807.

1 cahier

2332 Comptes de L. J. Lafontaine. 1808-1810.
1 liasse

(3) Pièces justificatives

(3) Pièces justificatives
2333 - 2363 Pièces justificatives des comptes. 1742-1800.

2333 - 2363 Pièces justificatives des comptes. 1742-1800.
2333 1742-1761.

1 liasse

2334 1762.
1 liasse

2335 1764.
1 liasse

2336 1773.
1 liasse

2337 1774.
1 liasse
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2338 1775.
1 liasse

2339 1776.
1 liasse

2340 1777.
1 liasse

2341 1778.
1 liasse

2342 1779.
1 liasse

2343 1780.
1 liasse

2344 1781.
1 liasse

2345 1782.
1 liasse

2346 1783.
1 liasse

2347 1784.
1 liasse

2348 1785.
1 liasse

2349 1786.
1 liasse

2350 1787.
1 liasse

2351 1788.
1 liasse

2352 1789.
1 liasse

2353 1790.
1 liasse
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2354 1791.
1 liasse

2355 1792.
1 liasse

2356 1793.
1 liasse

2357 1794.
1 liasse

2358 1795.
1 liasse

2359 1796.
1 liasse

2360 1797.
1 liasse

2361 1798.
1 liasse

2362 1799.
1 liasse

2363 1800.
1 liasse

(4) Maison et domestiques

(4) Maison et domestiques
2364 Comptes pour la cuisine et dépenses de personnel domestique. 

1807-1810.
1 volume

2365 Registre des domestiques de Barse. 1810-1818.
1 volume

f. Exploitation

F. EXPLOITATION
2366 Actes notariés de vente publique de bétail. 1743, 1753, 1772.

3 pièces

2367 Acte notarié de vente publique du bétail, du mobilier et des effets 
du château de Barse. 1781.

1 pièce
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2368 Acte notarié de vente publique des bêtes, des ustensiles 
d'agriculture, du mobilier et des effets de la ferme de Barse, en 
raison de la cessation de son exploitation par le comte François de 
Mercy-Argenteau. 1821.

1 cahier

8. Bodegnée

8. BODEGNÉE
2369 - 2372 Ferme de Bodegnée. 1742-1811.

2369 - 2372 FERME DE BODEGNÉE. 1742-1811.
2369 Baux et visite (état des lieux) de la ferme. 1749, 1781, 1796, 1797.

8 pièces

2370 Surrogation du bail de la ferme. 1800.
1 cahier

2371 Liste des fournitures faites par le fermier aux troupes autrichiennes
et françaises de 1794 à 1796 (extrait du registre de la commune de
Bodegnée authentifié par un notaire et le bourgmestre). [1797].

1 pièce

2372 Quittances de paiement. 1782, 1784, 1794, 1805, 1811.
6 pièces

2373 Liste des charges grevant la terre de Bodegnée. [XVIIIe siècle].
1 pièce

2374 Décision de l'administration municipale du canton de Bodegnée 
concernant le tracé des chemins vicinaux. [Vers 1796].

1 pièce

2375 Pièces relatives aux relations avec le curé de Bodegnée. 1798, 
1803, s.d.

4 pièces

9. Boechaut

9. BOECHAUT
2376 Titre de rente. 1550.

1 parchemin

10. Bois-et-Borsu

10. BOIS-ET-BORSU
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
2377 Acte d'échange de terrains entre Jean II d'Argenteau et Collar de 

Bois, mayeur du lieu, passé devant la cour de justice de Bois. 1563.
1 parchemin
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2378 - 2381 Terrains sis entre Bois et Borsu. 1615-1782.

2378 - 2381 Terrains sis entre Bois et Borsu. 1615-1782.
2378 Pièces relatives aux contestations survenues au sujet de la 

propriété de ces terrains. 1615-1617.
1 liasse

2379 Cartes figuratives des terrains. [1617].
2 pièces

2380 Pièces relatives aux transactions entre le seigneur d'Ochain et les 
manants de Borsu concernant la vaine pâture sur ces terrains. 
1713, 1739-1740, 1782.

1 liasse

2381 Mesurage par l'arpenteur C. Jain. 1764.
1 pièce

b. Rentes

B. RENTES
2382 Titre d'une rente de deux muids d'épeautre affectée sur les biens 

de Jean le Charlier sis à Bois. (1512) s.d.
1 pièce

2383 Titres d'une rente de vingt stiers d'épeautre affectée sur des biens 
sis à Bois. 1532, 1564.

1 parchemin

2384 Titre d'une rente de onze stiers d'épautre affectée sur les biens de 
Jean le Mariscal sis à Bois. 1540.

1 parchemin

2385 - 2390 Rentes affectées sur les biens de Lambert Mathy sis à Bois. 1539-1566.

2385 - 2390 Rentes affectées sur les biens de Lambert Mathy sis à 
Bois. 1539-1566.

2385 Titre d'une rente de quatre muids d'épeautre. 1536, 1537.
1 parchemin

2386 Titres d'une rente d'un muid d'épeautre. 1540, 1543, 1544, 1549, 
1553.

5 parchemins

2387 Titre d'une rente de trois stiers d'épeautre. 1543.
1 parchemin

2388 Titres d'une rente de deux muids d'épeautre. 1545, 1547, 1550, 
1558, 1565, 1566.

5 parchemins.-
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2389 Titre d'une rente de six muids d'épeautre. 1547.
1 parchemin

2390 Acte d'échange de rentes conclu entre Claude d'Argenteau et 
Lambert Mathy, passé devant les échevins de Liège. 1551.

1 parchemin

2391 Acte touchant une rente de vingt-six muids d'épeautre affectée sur 
des biens sis à Bois, passé par les tuteurs des orphelins de Claude 
d'Argenteau devant la cour de justice de Bois. 1554.

1 parchemin

2392 - 2393 Rente de neuf muids d'épeautre due au couvent de Sainte-Aldegonde à Huy affectée sur la ferme de Bois. 1555-1574.

2392 - 2393 Rente de neuf muids d'épeautre due au couvent de 
Sainte-Aldegonde à Huy affectée sur la ferme de Bois. 1555-1574.

2392 Quittance de paiement délivrée aux orphelins de Claude 
d'Argenteau. 1555.

1 parchemin

2393 Acte de cession de la rente à Jean II d'Argenteau, passé devant la 
cour de justice de Bois, et procuration délivrée par les religieuses à 
Lambert Gouy, échevin de Huy, pour passer l'acte en leur nom. 
1574.

2 parchemins

2394 Visitation du charruage de Bois, faite en 1562 à la demande de 
Jean II d'Argenteau par la cour de justice de Bois. [1562].

1 pièce

2395 Acte d'acquisition d'une rente de six muids d'épeautre affectée sur 
des biens sis à Bois par Jean II d'Argenteau à François Fauillon, 
mayeur d'Ochain, passé devant la cour de justice d'Ochain. 1563.

1 parchemin

2396 Acte d'acquisition d'une rente par Jean II d'Argenteau à Jhenoux de 
Chyoux, en sa qualité d'époux de la fille de Guillaume de Terwagne,
passé devant la cour de justice de Bois. 1564.

1 parchemin

2397 Acte d'acquisition d'une rente de deux muids d'épeautre par Jean II
d'Argenteau, à Marguerithe le Charlier, veuve de Jean, demeurant à
Bois, passé devant la cour de justice de Bois. 1564.

1 parchemin

2398 Titres de rentes affectées sur les biens de la famille delle Cheval sis
à Bois. 1564, 1565.

2 pièces
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2399 Rendage de terrains et d'une maison sis à Bois par Jean II 
d'Argenteau, seigneur d'Ochain, en faveur de Jean le Charlier, 
d'Ochain, fait en 1565 devant la cour de justice d'Ochain. [1565].

1 pièce

2400 Rente de quatre muids d'épeautre à charge des biens de Jean II 
d'Argenteau sis à Bois. 1566.

1 pièce

2401 Saisie prononcée par la cour de justice de Bois, à la réquisition de 
Jean II d'Argenteau d'Ochain, contre Jean Étienne de Borsu, pour 
défaut de paiement d'une rente de douze stiers d'épeautre affectée
sur des biens sis à Bois. 1567.

1 pièce

2402 Relief des biens sis à Bois fait par Jean II d'Argenteau, devant la 
cour de justice de Bois. 1567.

1 pièce

2403 Acte de rachat de rentes affectées sur les biens possédés par Jean 
II d'Argenteau à Bois, à Charles de Potyers, passé devant la cour de
justice de Bois. 1574.

1 parchemin

2404 Acte de rachat d'une rente de deux muids d'épeautre affectée sur 
la ferme de Bois, par Jean II d'Argenteau, passé devant la cour de 
justice de Bois. 1574.

1 parchemin

2405 Acte d'acquisition d'une rente de quatre muids d'épeautre par Jean 
II d'Argenteau à Adam de Bois, passé devant la cour de justice de 
Bois. 1576.

1 parchemin

2406 Acte d'acquisition d'une rente de douze stiers d'épeautre par Jean II
d'Argenteau à Jean Étienne de Borsu, passé devant la cour de 
justice de Bois. 1576.

1 parchemin

2407 Accord intervenu entre Claude d'Argenteau et Guillaume Jamar, 
curé de Barvaux, concernant le paiement d'une rente due à ce 
dernier par Jean Marchin, de Bois. [1620].

1 pièce

c. Ferme de bois

C. FERME DE BOIS
2408 Bail de la ferme et de ses dépendances conclu entre Henri Claude 

d'Argenteau d'Ochain et Antoine du Puits. 1666.
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1 pièce

2409 Pièces relatives aux rentes à charge de la ferme. 1679-1680.
3 pièces

2410 Stuits. 1679, 1684, 1731, [première moitié du XVIIIe siècle].
4 pièces

2411 Comptes et pièces justificatives des comptes relatives à 
l'exploitation de la ferme de Bois 1801, 1810-1830, s.d.

1 liasse

11. Bonsin

11. BONSIN
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
2412 Actes passés devant la cour de justice de Bonsin en 1578 et 1579 : 

transport d'un pré par Lambert Haboule, prêtre, en faveur de Jean II
d'Argenteau et donation de divers biens immobiliers ayant 
appartenu à son père faite par Haboule en faveur d'Arnould de 
Maue, son beau-frère. (1578 et 1579) 1669 et s.d.

1 pièce

2413 Acte d'achat par Jean II d'Argenteau d'un pré sis à Bonsin 
provenant de la succession de Johan Noël, passé devant la cour de 
justice de Bonsin. 1579.

1 parchemin

b. Arpentage et limites

B. ARPENTAGE ET LIMITES
2414 Pièces relatives au mesurage et aux limites des propriétés. 1794, 

1821, 1823, 1888.
6 pièces

c. Rentes

C. RENTES
2415 Titres de rentes actives et passives affectées sur les prairies de 

Chardeneux. 1657,1658, 1673.
4 pièces

2416 Convention relative aux modalités de paiement d'une rente 
affectée sur les prairies de Bonsin et Chardeneux, conclue par le 
comte Philippe Louis d'Argenteau d'Ochain avec H. F. J. Danthine, 
avocat à Liège, et sa sœur, M. C. Danthine. 1767.

1 pièce

2417 Titres de rentes actives et passives affectées sur des biens sis à 
Bonsin. 1812, 1829, 1834, 1842.
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4 pièces

2418 Quittances de paiement et titre d'une rente due à la fabrique 
d'église de Bonsin. 1820-1829, 1843.

1 liasse

d. Gestion

D. GESTION
2419 Pièces de procédure de l'affaire opposant Henri Sampson et 

consorts à la comtesse Marie Antoinette de Rivière d'Arschot, 
douairière de Guillaume François d'Argenteau d'Ochain. 1660-1663.

7 pièces

2420 Pièces relatives au paiement d'arriérés de taille. 1691-1693.
1 liasse

2421 Rendage de terrains fait par le comte d'Argenteau d'Ochain en 
faveur de Melchior de Braz, manant de Bonsin, enregistré en 1709 
par la cour de justice de Bonsin. [1710].

1 pièce

2422 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions foncières. 1821-1829.

7 pièces

12. Boortmeerbeek

12. BOORTMEERBEEK
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
2423 Extraits du registre aux cens et rentes des seigneuries 

d'Audenhoven et de Roosendael (sises dans la paroisse de 
Boortmeerbeek). 1602-1669.

1 liasse

2424 Pièces de procédure de l'affaire opposant Louis de Lannoy, 
seigneur d'Audenhoven (à Boortmeerbeek), à Marcus van der Reest
en qualité d'exécuteur testamentaire d'Anna ('t) Sweerts. 1625-
1629.

1 liasse

2425 Lettre de Philippe IV donnée aux échevins de Boortmeerbeek, à la 
requête de Louis de Lannoy, seigneur d'Audenhoven à 
Boortmeerbeek, autorisant la procédure devant les échevins 
intentée contre Gilles Jacobs, receveur de Jacques d'Estrelles. 1626.

1 parchemin

2426 Successions passées devant la cour de justice de Ghoye (dans la 
paroisse de Boortmeerbeek). 1628-1635.
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1 cahier

2427 Pièces de procédure de l'affaire opposant Louis de Lannoy à Jacob 
van Tourlant, seigneur de Boortmeerbeek. 1639-1644.

1 liasse

2428 Pièces relatives aux propriétés appartenant au Collège du Pape 
(Université de Louvain) sises à Boortmeerbeek. 1641 et 1651.

4 pièces

2429 Pièces de procédure de l'affaire opposant Judocus Moens, greffier 
de Boortmeerbeek, à Zellaer. 1659 et s.d.

2 pièces

2430 Pièces de la procédure opposant le comte de Vertain, Philippe 
Antoine, prince de Rubempré, au seigneur de Boortmeerbeek. 
1678-1686.

1 liasse

2431 Pièces de la procédure opposant le seigneur de Boortmeerbeek à 
Joris Janssens. 1680-1703.

1 liasse

2432 Pièces de la procédure devant le Grand Conseil de Malines 
opposant Marie-Madeleine Craen, veuve de Jean Everaerd, et Jean 
François de Santa-Cruz, seigneur de Boortmeerbeek, à Philippe de 
Lannoy puis à sa veuve, Isabelle de Meesmaekere, remariée à Fr. 
d'Oignies. 1686-1704, s.d.

1 liasse

2433 Pièces de la procédure devant le Conseil de Brabant, relative au 
différend opposant Anne Marie de Claris aux échevins de 
Boortmeerbeek au sujet de la nomination du greffier. 1716.

1 liasse

b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
2434 Titres de propriété de trois journaux de terre sis au lieu-dit " de 

Poelbaets ". 1561, 1564.
2 parchemins et 1 pièce

2435 Acte de vente d'un journal de terre par les tuteurs d'Adrien Goris à 
Cornelis Dierinckx. 1565.

1 parchemin

2436 Actes des échevins de Boortmeerbeek relatifs aux biens et droits 
du seigneur. 1587-1689.

1 liasse
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2437 " Pertinente specificatie waer inne consisterende zĳn, de 
Heerlyckheden ende goeden van Boortmeerbeek die als nu te 
coope gepresenteer worden, soo by Joncker Jaques Toerlandt ende 
zyne kinderen, als d'erfgenaemen van wylen Joncker Adam vander 
Duynen ". [Première moitié du XVIIe siècle].

1 brochure

2438 Pièces de la procédure opposant Louis Roger Claris à Jacques 
Philippe du Bosch, baron de Meer, à propos d'une ferme sise à 
Boortmeerbeek. 1660-1663, s.d.

1 liasse

2439 Acte notarié de vente de la seigneurie en faveur de Jacques Jean 
Benoît, vicomte de Surmont (copie), pièces relatives aux difficultés 
survenues dans l'exécution du contrat de vente. 1735-1736.

5 pièces

2440 État d'honoraires du procureur J. J. vander Plasschen pour l'affaire 
opposant le marquis de Laverne au vicomte de Surmont et 
quittance. 1743.

1 pièce

c. Rentes

C. RENTES
2441 Dossier relatif aux rentes de Boortmeerbeek : titres et notes. 1559-

1662.
1 liasse

2442 Titres d'une rente. 1560, 1579.
2 parchemins

2443 Titre d'une rente. 1569.
1 parchemin

2444 Titre d'une rente de 25 florins du Rhin affectée sur des terres sises 
à Boortmeerbeek, par Joris Sweerts, seigneur de Boortmeerbeek, et
Madeleine de Rycke, veuve de Philippe Sweerts, en faveur de 
Catherine Van Hamme, veuve d'Antheunis Vander Noot. 1579.

1 parchemin

2445 Titre de rente : acte de vente d'un journal de terre passé par Jan 
van Zellaer au profit de Hendrick Geedts, de Malines, devant les 
échevins de Boortmeerbeek. 1581.

1 parchemin

2446 Titre d'une rente affectée sur des biens sis à Boortmeerbeek due 
par l'abbaye de Kortenberg. 1597.
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1 parchemin

2447 Titre d'une rente. 1604.
1 parchemin.

2448 Titre de rente : sentence rendue par le Conseil de Brabant dans 
l'affaire opposant Rombout Borremans à Melchior Vermeulen et 
consorts, accordant une garantie sur des biens sis à 
Boortmeerbeek. 1611.

1 parchemin

2449 Titre d'une rente due à Jan Van Hoffstadt et à son épouse, Barbara 
Huens, affectée sur les biens de Cornelis Mertens. 1614.

1 parchemin

2450 Titre d'une rente due à Marie Staes, veuve d'Everard de la Marche, 
affectée sur la ferme Wildeman. 1624.

1 parchemin

d. Gestion

D. GESTION
2451 Pièces relatives à la régie d'Henri Van Binckom. 1707-1711.

1 liasse

2452 Pièces de la procédure devant le Grand Conseil de Malines 
opposant les héritiers d'Henri Van Binckom à Anne Marie de Claris. 
1720-1721.

5 pièces

e. Paroisse

E. PAROISSE
2453 Comptes de la paroisse et de la table du Saint-Esprit de 

Boortmeerbeek. 1604-[1650], s.d.
1 paquet

2454 Pièces de procédure de l'affaire opposant Judocus Moens et la 
paroisse de Boortmeerbeek au comte de Vertain, Philippe Antoine, 
prince de Rubempré, au sujet de la gestion des biens de la paroisse
et de la table du Saint-Esprit. 1661-1688.

1 liasse

2455 Dossier relatif à la gestion des biens de la paroisse de 
Boortmeerbeek par Judocus Moens entre 1665 et 1676. [Fin XVIIe 
siècle].

1 liasse
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13. Braives

13. BRAIVES
2456 - 2458 Contestations entre le pays de Liège et le Brabant relatives à la souveraineté sur Braives et Ciplet, réclamations du comte Florimond Claude de Mercy et de son fils tendant à obtenir une indemnisation des sommes considérables dépensées afin de soutenir la souveraineté liégeoise. 1711-1747.

2456 - 2458 CONTESTATIONS ENTRE LE PAYS DE LIÈGE ET LE 
BRABANT RELATIVES À LA SOUVERAINETÉ SUR BRAIVES ET CIPLET, 
RÉCLAMATIONS DU COMTE FLORIMOND CLAUDE DE MERCY ET DE 
SON FILS TENDANT À OBTENIR UNE INDEMNISATION DES SOMMES 
CONSIDÉRABLES DÉPENSÉES AFIN DE SOUTENIR LA 
SOUVERAINETÉ LIÉGEOISE. 1711-1747.

2456 Recueil factice contenant le " Répertoire des pièces concernant les 
villages de Braive et Ciplet, et la prétention ou désintéressent de 
Son Excellence le comte de Merci " (s.d.), et une partie de ces 
pièces : supplique du bailli de Braives adressée aux États du pays 
de Liège (s.d.), requête du comte de Mercy adressée aux États 
avec un état de frais (1711), recès de l'État primaire touchant la 
prétention du comte de Mercy (1711), suppliques adressées aux 
États et recès des États (1719), mémoire présenté aux États [1719]
et pièces annexes (rétroactes, 1700-1702, copies), état des 
dépenses engagées par le comte de Mercy pour soutenir la 
juridiction de Liège (1726), recès des députés des États (1727), 
supplique adressée à l'État primaire (1727). 1711-1727.

1 volume

2457 Supplique du comte de Mercy adressée aux États, avec les 
réflexions des États et ses répliques (1719), supplique adressée à 
l'État primaire (1719), supplique du comte F. C. de Mercy présentée
à l'État primaire (1726), supplique du comte de Mercy-Argenteau 
adressée aux députés des États (s.d.), extrait des conclusions 
capitulaires de la cathédrale Saint-Lambert (1727), recès des 
députés du prince-évêque et des États accordant un donatif de 
1000 écus au comte de Mercy-Argenteau (1727), communication 
donnée par le grand prévôt de Liège aux députés des États 
concernant les prétentions du comte Mercy-Argenteau (1747). 
1719-1727, 1747.

1 liasse

2458 Acte notarié de renon aux actions de retrait intentées devant les 
cours féodales de Braives et de Liège concernant les seigneuries 
de Braives et de Ciplet, passé par Antoine Ignace de Mercy-
Argenteau. 1724.

1 pièce

2459 Pièces relatives à une rente de 200 florins de Brabant constituée 
par Jeanne d'Autel, comtesse d'Esneux, et son père Jean de Berlo, 
au profit de Vaes de la Vingnette, échevin de Liège : acte constitutif
de 1590 ([fin XVIe siècle ?], copie authentique), extrait des 
registres aux cens et rentes des années 1599 à 1642 [fin XVIIe 
siècle], note anonyme [fin XVIIe ou début XVIIIe siècle]. [Fin XVIe 
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siècle ?], [fin XVIIe-début XVIIIe siècle].
2 filiasses et 1 pièce

14. Brecht

14. BRECHT
2460 Dossier relatif au dixième de Brecht et à la ferme de ce droit : 

quittances de paiement, accords avec les fermiers, comptes, notes.
1646, 1670-1673, 1681-1684, 1711-1719, s.d.

1 liasse

15. Brumagne

15. BRUMAGNE
2461 Registre aux cens et rentes dus à Thierry Bonnant pour sa terre de 

Brumagne. 1435-[1440].
1 cahier

2462 " Registre des cens et rentes de Mehaigne au temps de [Thierry] de
Bonnant, [seigneur de] Brumaine ". 1486-1559 (?).

1 volume

2463 Relief de la seigneurie de Brumagne fait en 1518 par Jean 
d'Argenteau du chef de son épouse. 1518.

1 pièce

16. Bruxelles

16. BRUXELLES
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
2464 Dossier concernant la location et la vente de deux maisons sises 

rue Ducale. 1833-1835.
1 liasse

b. Bâtiments et travaux

B. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
2465 - 2466 Travaux d'aménagement et mobilier fournis par P. Van Maldere, architecte et arpenteur, pour l'hôtel du comte de Mercy-Argenteau. 1804-1805.

2465 - 2466 Travaux d'aménagement et mobilier fournis par P. Van 
Maldere, architecte et arpenteur, pour l'hôtel du comte de Mercy-
Argenteau. 1804-1805.

2465 Lettres adressées au comte François de Mercy-Argenteau, 
Bruxelles. 1804-1805.

7 pièces

2466 États de prestations et pièces justificatives des comptes produites 
par Van Maldere. 1804-1805.

1 liasse
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c. Gestion

C. GESTION
2467 Dossier relatif à Albert Bara, jurisconsulte, régisseur à Bruxelles : 

correspondance adressée au comte François de Mercy-Argenteau, 
avec quelques lettres adressées par ce dernier. 1815-1836.

1 liasse

2468 - 2473 Comptes rendus d'Albert Bara au comte François de Mercy-Argenteau. 1815-1836.

2468 - 2473 Comptes rendus d'Albert Bara au comte François de 
Mercy-Argenteau. 1815-1836.

2468 Juillet 1815-décembre 1816.
1 cahier

2469 Janvier 1817-janvier 1818.
1 cahier

2470 Janvier 1819-décembre 1821.
1 cahier

2471 Décembre 1821-novembre 1828.
1 cahier

2472 Novembre 1828-décembre 1832.
1 cahier

2473 Janvier 1833-octobre 1836.
1 cahier

2474 - 2476 Pièces relatives aux dépenses de cuisine. 1830-1845.

2474 - 2476 Pièces relatives aux dépenses de cuisine. 1830-1845.
2474 Relevé des sommes dues à la veuve Nicolas Rocroix, négociante à 

Huy. 1830-1833.
2 cahiers

2475 Relevé des marchandises livrées par l'épouse Grégoire, de La 
Sarte. 1836-1841.

5 cahiers

2476 Relevé et acquits des dépenses. 1843-1845.
10 pièces

2477 Relevés des dépenses pour l'office. 1837-1838, 1840-1841.
2 cahiers

2478 Registre aux dépenses du cocher anglais John Jesset. 1845-1850.
1 volume



Famille de Mercy-Argenteau 287

17. Cheratte

17. CHERATTE
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
(1) Généralités

(1) Généralités
2479 Coutumes de la seigneurie de Cheratte. S.d.

1 volume

(2) Droits seigneuriaux

(2) Droits seigneuriaux
2480 - 2481 Comptes du neuvième denier perçu sur la vente de houilles provenant du bois de la seigneurie de Cheratte, rendus à Herman Scheiffart de Merode par Jehan Hardy, receveur. 24 mars 1584-3 juin 1588.

2480 - 2481 Comptes du neuvième denier perçu sur la vente de 
houilles provenant du bois de la seigneurie de Cheratte, rendus à 
Herman Scheiffart de Merode par Jehan Hardy, receveur. 24 mars 
1584-3 juin 1588.

2480 24 mars 1584-17 janvier 1586.
1 cahier

2481 24 janvier 1586-3 juin 1588.
1 cahier

2482 Comptes des droits de congé et de mortemain, des amendes et 
autres droitures, rendus à Herman Scheiffart de Merode par Jehan 
Hardy, receveur. [1584-1586 ?].

1 cahier

2483 Compte des droits de congé, rendu à Ursula Scheiffart de Merode, 
dame d'Argenteau, par Louis Hardy, héritier de Jehan Hardy, 
receveur. 9 mai 1590-[1592 ?].

1 cahier

2484 - 2486 Comptes des droits de congé et de mortemain dus au seigneur de Cheratte, rendus à Philippe de Merode par Giel Heurkeau, receveur. 14 juin 1592-1er mars 1596.

2484 - 2486 Comptes des droits de congé et de mortemain dus au 
seigneur de Cheratte, rendus à Philippe de Merode par Giel 
Heurkeau, receveur. 14 juin 1592-1er mars 1596.

2484 14 juin 1592-2 janvier 1593.
1 cahier

2485 3 janvier 1593-31 décembre 1594.
1 cahier

2486 1er janvier 1595-1er mars 1596.
1 cahier

2487 Requête adressée par Albert de Merode, marquis de Trélon, au 
chancelier de Brabant réclamant l'exemption des charges 
personnelles pour les terres qu'il possède à Cheratte. 1641.
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1 pièce

b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
2488 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement de 

contributions. 1813.
3 pièces

2489 Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Cheratte. 1895.
1 pièce

c. Gestion

C. GESTION
(1) Comptabilité générale

(1) Comptabilité générale
2490 État du revenu de Cheratte. 1560.

1 cahier

2491 Registre aux cens et rentes de Cheratte et de Trembleur. [Vers 
1560].

1 cahier

2492 - 2495 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de Cheratte rendus à Jacques II d'Argenteau par Renard Desse, receveur. 1560/1561-1567/1568.

2492 - 2495 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de 
Cheratte rendus à Jacques II d'Argenteau par Renard Desse, 
receveur. 1560/1561-1567/1568.

2492 1560/1561.
1 cahier

2493 1562/1563.
1 cahier

2494 1564/1565.
1 cahier

2495 1567/1568.
1 cahier

2496 - 2497 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de Cheratte rendus à Herman Scheiffart de Merode, époux de Catherine d'Argenteau († 1570), agissant au nom de ses enfants, héritiers de Jacques II d'Argenteau, par Jehan (Johannes) Hardy, receveur. 1579/1580-1583/1584.

2496 - 2497 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de 
Cheratte rendus à Herman Scheiffart de Merode, époux de 
Catherine d'Argenteau († 1570), agissant au nom de ses enfants, 
héritiers de Jacques II d'Argenteau, par Jehan (Johannes) Hardy, 
receveur. 1579/1580-1583/1584.

2496 1579/1580.
1 cahier

2497 1583/1584.
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1 cahier

2498 Compte général de la recette de la seigneurie de Cheratte rendu à 
Herman Scheiffart de Merode, agissant au nom de ses enfants, 
héritiers de Jacques II d'Argenteau, par Giel Heurkeau, receveur. 
1590/1591.

1 cahier

2499 - 2506 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de Cheratte rendus à Ursula Scheiffart de Merode, dame d'Argenteau, Hermalle, Haren et Cheratte (ou à son époux, Philippe de Merode puis Jean Guillaume Schellart d'Obbendorff), par Giel Heurkeau, receveur. [1592/1593]- 1605/1606.

2499 - 2506 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de 
Cheratte rendus à Ursula Scheiffart de Merode, dame d'Argenteau, 
Hermalle, Haren et Cheratte (ou à son époux, Philippe de Merode 
puis Jean Guillaume Schellart d'Obbendorff), par Giel Heurkeau, 
receveur. [1592/1593]- 1605/1606.

2499 [1592/1593].
1 cahier

2500 1593/1594.
1 cahier

2501 1595/1596.
1 cahier

2502 1598/1599.
2 pièces

2503 1599/1600.
1 cahier

2504 1602/1603.
1 cahier

2505 1603/1604.
1 cahier

2506 1605/1606.
1 cahier

2507 Compte de la recette de Cheratte. [1606/1607].
1 cahier

(2) Pièces justificatives

(2) Pièces justificatives
2508 Pièces justificatives des comptes des receveurs. 1584-1605.

1 liasse
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18. Ciplet

18. CIPLET
2509 Rendage de trois bonniers et onze verges de terre par Hellin, de 

Latinne, fait devant la cour des tenants de Louis d'Argenteau. 
1498.

1 parchemin

19. Clavier

19. CLAVIER
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
2510 Dossier contenant des actes notariés d'achat, de vente et 

d'échange de biens immobiliers. 1834-1905.
1 liasse

b. Église

B. ÉGLISE
2511 Quittances de paiement de la dîme, de la quote-part dans les frais 

de réparations de l'édifice et des gages du marguillier, délivrées au
seigneur d'Ochain. 1794, 1796, 1797, 1802.

6 pièces

2512 Lettres de P. J. Rigaux, bourgmestre de Clavier, adressées au comte
de Mercy-Argenteau et à L. J. Lafontaine, une note et une 
quittance, relatives aux travaux de réparation de l'église et du 
presbytère, et à la souscription organisée pour leur financement. 
1823-1828.

9 pièces

2513 Pièces relatives aux rentes dues à l'église. 1821-1837, 1904, s.d.
1 liasse

2514 Lettres adressées par J. H. Hubert, curé de Clavier, à L. J. 
Lafontaine, Clavier. 1824-1828.

10 pièces

2515 Lettre du curé H. Duchêne adressée au régisseur Lekeu et 
quittances de paiement relatives à la souscription pour une cloche. 
1845, 1847.

3 pièces

2516 Acte notarié de concession d'un terrain dans le cimetière de Clavier
destiné à l'érection d'un caveau, faite par la commune, la fabrique 
d'église et le bureau de bienfaisance de Clavier en faveur du comte
Charles J. F. de Mercy-Argenteau. 1849.

1 cahier

2517 Liste de souscription destinée au financement d'un monument 
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funéraire et d'une messe anniversaire en mémoire de Jean Jacques 
Herman, curé de Clavier. 1856.

1 pièce

2518 Acte notarié d'échange de terrains sis dans la commune de Clavier,
conclu entre le comte et la comtesse Charles J. F. de Mercy-
Argenteau, et la fabrique d'église de Clavier. 1869.

1 cahier

2519 Acte de ratification par le ministre de la Justice de la délibération 
du conseil de fabrique d'église concédant à perpétuité au comte 
Charles de Mercy-Argenteau la tribune dite chapelle d'Ochain 
située dans l'église de Clavier. 1876.

2 pièces

c. Rentes

C. RENTES
2520 Acte de transport par Jean d'Argenteau en faveur de Jean Jaspar de 

dix-huit bonniers transportés par Jean d'Argenteau à Jean Jaspar, 
neuf muids d'épeautre de rente et la dîme de Saint-Étienne, fait 
devant la cour de justice d'Ochain, et record de ces biens donné 
par la cour de justice d'Ochain. 1504, 1530.

2 parchemins

2521 Acte de vente de deux muids d'épeautre de rente affectée sur son 
charruage à Clavier par Jean Jaspar en faveur d'Anne de 
Longchamps et son fils Claude d'Argenteau, fait devant la cour de 
justice d'Ochain, et approbation de la vente par la cour féodale 
d'Ochain. 1529.

2 parchemins

2522 Acte de transport par Collin le Crosey (le jeune), bourgeois de Huy, 
d'une rente affectée sur des biens sis à Clavier, en faveur d'Anne 
de Longchamps, devant la cour de justice d'Ochain. 1527.

1 parchemin

2523 - 2526 Pièces relatives au différend entre le seigneur d'Ochain et Jean d'Herlenval, curé d'Ortho, sa famille et les héritiers Michotte, redevables au seigneur d'Ochain d'une rente affectée sur les " biens Michotte " sis à Clavier. 1680-1721.

2523 - 2526 Pièces relatives au différend entre le seigneur 
d'Ochain et Jean d'Herlenval, curé d'Ortho, sa famille et les 
héritiers Michotte, redevables au seigneur d'Ochain d'une rente 
affectée sur les " biens Michotte " sis à Clavier. 1680-1721.

2523 Pièces des procédures devant la cour d'Ochain, le Conseil de 
Luxembourg, le Parlement de Metz et le Grand Conseil de Malines. 
1680-1721.

1 liasse

2524 Lettres adressées au comte Charles Marie d'Argenteau d'Ochain 
par Bertrand Debay, procureur au Grand Conseil de Malines, 
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Malines. 1716-1722.
1 liasse (64 pièces)

2525 Lettres adressées au comte Charles Marie d'Argenteau d'Ochain 
par H. Rossignon, avocat pensionnaire au Grand Conseil de 
Malines, Malines. 1715, 1719, 1720.

4 pièces

2526 Accommodement et transaction finale. 1721.
7 pièces

20. Corroy-le-Château

20. CORROY-LE-CHÂTEAU
2527 Traduction d'un extrait du registre des dénombrements du quartier 

du Brabant wallon faits devant la Cour féodale de Brabant en 1440,
contenant le dénombrement du fief de Corroy-le-Château par 
Engelbert, comte de Nassau et de Vianden. S.d.

1 pièce

21. Dalhem

21. DALHEM
2528 Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Dalhem. 1892.

1 pièce

22. Dilbeek

22. DILBEEK
2529 Acte d'engagère de la seigneurie de Dilbeek par Louis Roger Claris. 

1653.
1 pièce

2530 Acte de vente publique de coupes de bois. 1656.
1 pièce

23. Dongelberg

23. DONGELBERG
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
2531 Acte notarié de vente de la seigneurie de Dongelberg par 

Guillaume Ulric d'Argenteau d'Esneux au profit de Jacques Philippe 
de Dongelberg passé en 1659. 1762.

1 pièce

2532 Pièces de procédure relatives à des actions intentées devant la 
cour de justice de Dongelberg impliquant le seigneur du lieu. 1721,
1736, 1739.

3 pièces
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b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
2533 Documentation rassemblée par H. Barrett relative aux propriétés et

aux rentes de Dongelberg. 1812, 1816.
3 pièces

c. Mobilier

C. MOBILIER
2534 Inventaire des linges et effets se trouvant au château de 

Dongelberg, établi d'après celui du 13 janvier 1796. 1818.
2 pièces

2535 Acte notarié de vente publique de mobilier provenant du château 
de Dongelberg. 1818.

1 pièce

d. Rentes

D. RENTES
2536 Conditions d'une vente publique forcée d'un journal de terre, pour 

défaut de paiement d'une rente due au baron de Dongelberg. 
1671.

1 pièce

2537 Constitution d'une rente de 150 florins sur la seigneurie de 
Dongelberg en faveur de Marie Isabelle, baronne de Mares, 
comtesse de Saint-Rémy. 1705.

1 parchemin

2538 Titres de rentes actives et passives. 1770, 1771, 1778, 1793.
4 pièces

2539 Actes relatifs à des rentes et des biens immobiliers. 1816-1827.
1 liasse

e. Gestion

E. GESTION
(1) Documents relatifs aux receveurs

(1) Documents relatifs aux receveurs
(a) Pierre Jacques Joseph Michaux

(a) Pierre Jacques Joseph Michaux
2540 - 2541 Lettres adressées par : 1793-1808.

2540 - 2541 Lettres adressées par : 1793-1808.
2540 Marie Josèphe d'Argenteau, s.l. 1804-1805, s.d.

6 pièces

2541 Marie Thérèse d'Overschie de Neeryssche, née d'Argenteau, s.l. 
1805.

1 pièce
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2542 Lettres et quittances de Farsy, secrétaire de François de Mercy-
Argenteau, Liège. 1807-1808.

4 pièces

2543 Quittances. 1793, an XIII, 1805-1808.
10 pièces

(2) Comptabilité

(2) Comptabilité
2544 Extraits du registre aux cens dus au seigneur de Dongelberg de 

1650 à 1685. [Fin du XVIIe siècle].
1 pièce

2545 Comptes rendus par Pierre Jacques Crevecœur, meunier, greffier et
receveur de Dongelberg. 1755-1775.

1 liasse

2546 Pièces justificatives des comptes de Joseph Joncret, receveur de 
Dongelberg. 1783-1785.

1 liasse

2547 - 2551 Pièces relatives à la gestion du receveur Pierre Jacques Joseph Michaux puis à celle de sa veuve. 1786-1819.

2547 - 2551 Pièces relatives à la gestion du receveur Pierre 
Jacques Joseph Michaux puis à celle de sa veuve. 1786-1819.

2547 Comptes rendus par Michaux à la comtesse douairière M. J. 
d'Argenteau d'Ochain, née de Limburg Styrum. 1796/1797, 
1797/1798.

2 pièces

2548 Projet d'arrangement pour la reprise par la veuve Michaux de la 
recette de Dongelberg. [1816 ?].

1 pièce

2549 Compte annuel rendu par la veuve Michaux à H. Barrett, fondé de 
pouvoirs du comte de Mercy-Argenteau. 1817.

1 cahier

2550 Compte rendu par la veuve Michaux à H. Barrett. 1er janvier-22 mai
1818.

1 pièce

2551 Pièces justificatives des comptes de Michaux : états de prestation, 
factures, quittances. 1806-1817, 1819.

1 paquet

2552 Aperçus des comptes annuels (recettes, dépenses, balance). 1818-
1824.
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1 cahier

2553 Pièces relatives à la gestion de la recette par Frizon. 1818-1825.
4 pièces

2554 Pièces relatives à la gestion de la recette par L. J. Lafontaine. 1825-
1829, s.d.

4 pièces

2555 - 2559 Comptes annuels. 1823-1829.

2555 - 2559 Comptes annuels. 1823-1829.
2555 1823.

2 pièces

2556 1825.
1 cahier

2557 1826.
1 pièce

2558 1828.
1 pièce

2559 1829.
2 pièces

2560 Comptes annuels rendus par Philippe Joseph Pastur, notaire à Roux-
Miroir puis à Jodoigne, receveur de Dongelberg (partim). 1818-
1835.

1 liasse

2561 Comptes rendus par Ferdinand Gosset, garde de Dongelberg, 
receveur de Dongelberg (partim). 1818-1832.

1 liasse

2562 - 2576 Pièces justificatives (factures et quittances) des comptes de Pastur et Gosset. 1818-1832.

2562 - 2576 Pièces justificatives (factures et quittances) des 
comptes de Pastur et Gosset. 1818-1832.

2562 1818.
1 liasse

2563 1819.
1 liasse

2564 1820.
1 liasse

2565 1821.
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1 liasse

2566 1822.
1 liasse

2567 1823.
1 liasse

2568 1824.
1 liasse

2569 1825.
1 liasse

2570 1826.
1 liasse

2571 1827.
1 liasse

2572 1828.
1 liasse

2573 1829.
1 liasse

2574 1830.
1 liasse

2575 1831.
1 liasse

2576 1832.
1 liasse

(3) Exploitation

(3) Exploitation
2577 Dossier relatif au fermage et à la comptabilité de la ferme du 

château de Dongelberg dite ferme Michaux. [1781] (copie), [1797],
1812-1821.

1 liasse

2578 Pièces relatives au fermage, à l'exploitation et à des travaux à la 
ferme du moulin de Dongelberg. 1803, 1817, 1822, 1826-1833, s.d.

1 liasse

2579 Actes de vente publique d'arbres, de taillis et de futaies. 1812-
1830.
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1 paquet

f. Communauté de Dongelberg

F. COMMUNAUTÉ DE DONGELBERG
2580 Actes divers du greffe de Dongelberg. 1662-1708.

1 liasse

2581 Comptes des collecteurs d'impôts. 1670 (impôts de 1667 à 1669).
2 pièces

2582 - 2597 Comptes des collecteurs d'impôts et quittances délivrées à ceux-ci. 1725-1744 (impôts de 1720 à 1743).

2582 - 2597 Comptes des collecteurs d'impôts et quittances 
délivrées à ceux-ci. 1725-1744 (impôts de 1720 à 1743).

2582 1725 (impôts de 1720 et 1724).
4 filiasses

2583 1726 (impôts de 1725).
1 liasse

2584 1727 (impôts de 1726).
1 liasse

2585 1728 (impôts de 1727).
1 liasse

2586 1729 (impôts de 1728).
1 liasse

2587 1732 (impôts de 1731).
1 liasse

2588 1733 (impôts de 1732).
1 liasse

2589 1734 (impôts de 1733).
1 liasse

2590 1735 (impôts de 1734).
1 liasse

2591 1736 (impôts de 1735).
1 liasse

2592 1737 (impôts de 1735 et 1736).
1 liasse

2593 1739 (impôts de 1738).
1 liasse
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2594 1740 (impôts de 1738 et 1739).
1 liasse

2595 1741 (impôts de 1740).
2 cahiers

2596 1742 (impôts de 1741).
3 cahiers

2597 " Chassereaux " de taille et autres contributions (assiettes de 
répartition d'impôts) établis par les mayeurs et échevins de 
Dongelberg. 1748-1757.

11 cahiers, 1 liasse et 2 pièces

2598 1748.
2 cahiers

2599 1750.
2 cahiers

2600 1752.
1 cahier et 2 pièces

2601 1754.
1 cahier

2602 1755.
2 cahiers

2603 1756.
1 liasse

2604 1757.
3 cahiers

2605 Procès-verbal de l'assemblée du grand bailli et des chefs-officiers 
du roman pays de Brabant tenue à Bruxelles du 17 au 19 mars 
1779, consacrée à la vérification des comptes de l'année 1777 et à 
la répartition entre mairies des frais de la généralité du pays de 
l'année 1778. 1779.

1 cahier

2606 Tableau de répartition entre les mairies des frais de la généralité du
roman pays (Brabant wallon). [Seconde moitié du XVIIIe siècle].

1 cahier

2607 " Mémoire concernant les habitants de la commune [de] 
Dongelberg à l'égard de leur ci-devants desservants ", mémoire 
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relatif à l'organisation du culte dans la paroisse de Dongelberg. 
1824.

1 pièce

24. Edegem

24. EDEGEM
2608 Titres de propriété, comptes, pièces relatives à l'achat et à la vente

de la ferme. 1552-1726.
1 liasse

25. Erps-Kwerps

25. ERPS-KWERPS
2609 Actes notariés de vente de coupes de bois sis à Erps. 1778, 1782, 

1788, 1791.
4 cahiers

26. Esneux

26. ESNEUX
2610 Acte passé devant la cour de justice d'Esneux par Guillaume 

d'Argenteau d'Esneux concernant l'exploitation du moulin d'Esneux
par Martin Moulny. [1529].

1 parchemin

2611 " Registre appartenante à Monsieur de Thys, Mr de Vaes, Mr de 
Ramioulle, et Mr Planchon et cohéritiers en premier liect de feu 
dame Anne d'Argenteau, des rentes d'espeute et avenne escheut à
la saint Andry 1624 à Esneux et allentour ", registre aux cens et 
rentes dus au seigneur de Thys et consorts de 1653 à 1664. 1624, 
1653-1664.

1 volume

2612 " Regitre des plus vielle et anciennes rentes apartenant à noble et 
généreux Seigneur Messire Jean Dargenteaux, comte et seigneur 
Desseneux, Dongelbert, Lavoir, icelles provenantes de la réduction 
des héritages du Rotheux par cidevant rendu hors nassence 
héritablement par ses ancestres, et ce doivent payer / au jour Saint
Andrieux / Apostre / 1650 / Et maintenant Messire Guilleaume Dar-
gente[a]ux, comme curateur de la personne, et biens de Messire 
Antoinne Darg[e]nteaux son frère ". 1650/1651-1660/1661.

1 volume

27. Etterbeek

27. ETTERBEEK
2613 Déclaration faite par les échevins d'Etterbeek relative à une rente 

due à (Louis Antoine ?) Claris. 1681.
1 pièce
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28. Ferrières

28. FERRIÈRES
2614 Manuel des recettes et des dépenses tenu pour Henry de Crisnée, 

seigneur de Grimonster. 1601-1636.
1 volume

29. Fologne (Veulen)

29. FOLOGNE (VEULEN)
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
2615 Recueil de transcriptions des lettres de terrier, des cens et rentes, 

des privilèges de la seigneurie de Fologne de 1600 à 1650. [Milieu 
du XVIIe siècle].

1 volume

2616 Acte notarié de vente de la seigneurie de Fologne par Florimond 
Claude de Mercy au baron Philippe Balthazar de Villers. 1712.

1 pièce

b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
2617 Pièce de la procédure devant la Cour féodale de Brabant entre 

Agnès Ernestine de Rivière d'Arschot et Henri d'Argenteau de 
Noville : extrait du testament de Jean de Berlo fait en 1599. 1674.

1 pièce

c. Rentes

C. RENTES
2618 Dossier relatif aux rentes affectées sur la terre de Fologne. [1712]-

1731.
1 liasse

2619 Acte notarié de vente d'une rente de 440 écus affectée sur la terre 
de Fologne, conclue entre Florimond Claude de Mercy et Laurent 
Lecomte, de Liège. 1714.

1 pièce

d. Bâtiments et travaux

D. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
2620 États de prestations pour des travaux effectués à la chapelle et au 

château. 1800.
2 pièces

e. Gestion

E. GESTION
2621 États de prestation, factures, quittances pour fournitures et 

services. 1779-1801.
1 liasse
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2622 Mémoires sur les revenus de la terre de Fologne et les moyens de 
les augmenter. [Vers 1780], [vers 1782], [vers 1808], 1820.

6 pièces

30. Fumal

30. FUMAL
2623 Fragment d'une description des biens immobiliers et des rentes 

appartenant à la famille de Haultepenne. [XVIe siècle].
1 cahier

31. Gand

31. GAND
2624 Rendage fait devant les échevins de Gand par Arendt de Ley à 

Lieven Cleutrin d'une maison située près de la porte de Brabant. 
1549.

1 parchemin

32. Gelinden

32. GELINDEN
2625 Acte de vente d'un bois sis à Overbroek passé en 1811. [Début 

XIXe siècle].
1 pièce

33. Glimes

33. GLIMES
2626 Avertissements-extraits de rôle et quittances relatifs aux 

contributions dues pour les propriétés sises sur la commune de 
Glimes. 1809-1822.

1 liasse

34. Grande-Somme

34. GRANDE-SOMME
2627 Acte de vente d'un pré sis à Grande-Somme par le comte François 

de Mercy-Argenteau en faveur de Jean Louis Damoiseau, 
propriétaire et négociant d'Ocquier. 1829.

1 pièce

35. Hermalle-sous-Argenteau

35. HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU
2628 Reportation (constitution de rente) sur une maison et ses 

dépendances sises à Hermalle dans la seigneurie d'Argenteau, par 
Jacques d'Argenteau et Waulthier, fils de Jean Collin Doupie, en tant
que mambour de son épouse Anne, fille de Baudouin de Wandre, 
faite devant la cour de justice de Mortier. 1539.

1 parchemin

2629 Pièces relatives à l'exploitation de fermes sises à Hermalle. 1610, 
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1614, 1615.
3 pièces

2630 - 2633 Documents relatifs à l'église de Hermalle. 1625-1820.

2630 - 2633 DOCUMENTS RELATIFS À L'ÉGLISE DE HERMALLE. 
1625-1820.

2630 Lettres du curé. 1625, 1658, [1672 ?].
3 pièces

2631 Quittances de paiements de la construction d'un banc pour le 
comte de Mercy-Argenteau dans l'église de Hermalle. 1816.

2 pièces

2632 Pièces relatives à l'intervention financière dans les frais de travaux 
de réparation de l'église de Hermalle. 1782, 1797, 1819.

3 pièces

2633 Quittances de paiements faits à l'église d'Hermalle par le seigneur 
d'Argenteau d'une rente et de messes en faveur des communs 
pauvres d'Hermalle, Argenteau et Sarolay. [1746]-1748, 1790-
1820.

1 liasse

2634 Pièces relatives au passage et au logement de gens de guerres à 
Hermalle. 1683, [XVIIe siècle].

4 pièces

2635 Quittances de paiements d'une rente due au béguinage d'Hermalle
(ou fondation Verkruys). 1745, 1789-1797.

8 pièces

2636 Supplique adressée au marquis de Laverne par Wathieu Bailly, 
fermier de Hermalle, tendant à obtenir une rémission de cens, 
apostilles de la main de J. F. Servadon et du marquis. [1754].

1 pièce

2637 Pièces relatives au droit de chasse à Hermalle appartenant à la 
comtesse douairière d'Argenteau. 1795.

2 pièces

2638 États de paiements relatifs aux frais de réparation d'un chemin 
dans la campagne de Hermalle. [1809 ?].

2 pièces

2639 Avertissements-extraits de rôle et quittances relatifs aux 
contributions dues pour les propriétés sises sur la commune de 
Hermalle. 1818-1821.

3 pièces
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36. Heudsen

36. HEUDSEN
2640 - 2642 Comptes du régisseur Philippe Jean Van den Bossche. 1772, 1778, 1798.

2640 - 2642 COMPTES DU RÉGISSEUR PHILIPPE JEAN VAN DEN 
BOSSCHE. 1772, 1778, 1798.

2640 Comptes de la régie des biens appartenant aux enfants de Philippe 
Louis d'Argenteau d'Ochain et Béatrice de Dongelberg, administrés 
par P. J. van den Bossche et avant lui par son défunt père. 1772.

1 cahier

2641 Comptes de la régie des biens appartenant à Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau d'Ochain. 1778.

1 cahier

2642 Comptes de la régie des biens appartenant à Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau d'Ochain. 1798.

2 cahiers

2643 Pièces justificatives des comptes de Van den Bossche. 1800-1805.
1 filiasse

2644 Lettre de Van Den Bossche, Gand. 1805.
1 pièce

37. Hody

37. HODY
2645 Pièces relatives à une rente affectée sur le moulin du Ry d'Oneux 

due au comte de Mercy-Argenteau. 1806-1813.
8 pièces

38. Horion-Hozémont

38. HORION-HOZÉMONT
2646 Pièce de la procédure d'appel introduite en 1579 devant le Conseil 

ordinaire par Guillaume, seigneur de Horion. 1579.
1 pièce

2647 " Manuelle des rentes, crescens et haulteurs redevabletés situées à
Horion et haulteur d'icelle, et à Rolloux, ap[par]tenant à Noble 
Seigneur Jan de Heyenhoven et à Madame Mechtel de Horion, son 
espeuse ". 1589- 1599.

1 volume
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39. Huy

39. HUY
2648 - 2651 Pièces relatives à la maison d'Argenteau sise Marché-aux-Bêtes (aujourd'hui rue du Marché). 1514-1811.

2648 - 2651 PIÈCES RELATIVES À LA MAISON D'ARGENTEAU SISE 
MARCHÉ-AUX-BÊTES (AUJOURD'HUI RUE DU MARCHÉ). 1514-1811.

2648 Quittance du paiement de la maison par Jean d'Argenteau. 1514.
1 pièce

2649 Extrait tiré du registre des échevins de Huy de l'acte de transport 
par Jean de Tihange au profit d'Anne de Longchamps, d'un cens 
affecté sur la maison. 1530.

1 parchemin

2650 Factures et quittances de paiement relatives à des travaux 
d'entretien et d'aménagement, et à des fournitures. 1795-1811.

1 liasse

2651 Pièces relatives à la location et à la vente de la maison. 1809, 
1811, [début XIXe siècle].

4 pièces

2652 Extrait tiré du registre des échevins de Huy du rendage 
proclamatoire par lequel Claude d'Argenteau reprend à la 
compagnie des anciens arbalétriers de la ville de Huy un jardin 
situé à Huy hors la porte de Rioul. 1638.

1 parchemin

2653 Extrait tiré du registre des échevins de Huy du rendage 
proclamatoire par Charles Marie d'Argenteau d'Ochain d'un 
vignoble situé à Huy hors la porte des Croisiers. 1719.

1 pièce

2654 Acte notarié de résiliation du rendage d'une partie des fossés de la 
ville de Huy appartenant à Philippe Louis d'Argenteau d'Ochain. 
1760.

1 pièce

2655 Pièces relatives à une rente sur le moulin des deux chênes à Huy 
due au comte de Mercy-Argenteau. [Vers 1805]-1817.

6 pièces

2656 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions dues sur les biens sis dans la commune de Huy. 1808-
1873.

1 liasse
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40. Jauchelette

40. JAUCHELETTE
2657 Avertissements-extraits de rôle et quittances relatifs aux 

contributions dues pour les propriétés sises sur la commune de 
Jauchelettte 1809-1819.

1 liasse

2658 Quittances de paiement de la rente due aux pauvres. 1819, 1821, 
1831.

5 pièces

41. Kampenhout

41. KAMPENHOUT
2659 Reconnaissance d'une rente affectée sur des biens sis à 

Kampenhout, par Henri Corbeel au profit de Jacob Zwaenvaert, 
curé de Boortmeerbeek. 1557.

1 parchemin

2660 Acte de transport par Jacques Tourlant, seigneur de 
Boortmeerbeek, de six bonniers et demi de bois, au profit d'Antoine
de Meulenaere, passé devant la cour d'Oudenborg à Tildonk. 1641.

1 parchemin

42. Liège

42. LIÈGE
2661 - 2665 Hôtel d'Argenteau à Avroy. 1780-1819.

2661 - 2665 HÔTEL D'ARGENTEAU À AVROY. 1780-1819.
2661 Factures et quittances de paiement relatives à des fournitures et 

travaux d'aménagement. 1780, 1782, 1786-1819.
1 paquet

2662 Dossier relatif aux contributions foncières et personnelles (des 
membres de la famille et du personnel domestique) : 
avertissements-extraits de rôle, quittances de paiement. 1795 (an 
III)-1803 (an XI).

1 liasse

2663 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions foncières. 1809-1817.

6 pièces

2664 Bail en location et lettre d'Eugène de Kelelbuter, ingénieur en chef 
du Waterstaat, preneur, à ce sujet. 1810, 1818.

2 pièces

2665 Factures relatives à la fourniture de matériaux et à des travaux. 
1811.

6 pièces
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2666 Pièces relatives à une maison sise au pont Maghin. 1804 (an XII) 
-1812.

1 liasse

43. Limont

43. LIMONT
2667 Dénombrement des prairies et terres labourables de la ferme 

appartenant au bailli de Villers-le-Temple. [XVIIIe siècle].
1 pièce

44. Linsmeau

44. LINSMEAU
2668 Acte de constitution d'une rente de 100 florins sur la seigneurie de 

Linsmeau par Jean d'Argenteau d'Esneux. 1589.
1 parchemin

2669 Sentence rendue par Conseil de Brabant au sujet d'une rente de 
100 florins affectée sur la seigneurie de Linsmeau. 1617.

1 parchemin

45. Londerzeel

45. LONDERZEEL
2670 Acte de vente du bois " Schellemoister " par Antoine Lauwers, 

agissant pour son épouse Elisabeth Reynaers, au profit de Jan 
Lombaerts, de Bruxelles, passé devant la cour de Pierre Micault, 
seigneur de Diepensteyn, à Steenhuffel. 1601.

1 parchemin

46. Longchamps

46. LONGCHAMPS
2671 " Enquestes faites à Longchamp " en 1322, 1323 et 1389 par le 

bailli du roman pays. [Fin XIVe siècle].
1 cahier

2672 - 2674 Registres aux cens et rentes. 1472, 1496, 1500.

2672 - 2674 REGISTRES AUX CENS ET RENTES. 1472, 1496, 1500.
2672 1472.

1 cahier

2673 1496. Registre appartenant à Rasse de Longchamps.
1 cahier

2674 1500.
1 volume

2675 Rendage de la brasserie de Longchamps. 1496.
1 parchemin
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47. Longueville

47. LONGUEVILLE
2676 Extraits du livre de Longueville des annotations de réalisation des 

échevins de Louvain. 1776-1786.
1 liasse

48. Malines

48. MALINES
2677 Acte de vente d'un terrain par Hans Van Overloope à Henri 

Vermeulen, passé devant les échevins de Malines. 1585.
1 parchemin

2678 Acte de vente d'une rente affectée sur des terres par Peter 
Mompeliers alias Suys à Jan de Gorttere, époux d'Agatha Pauwels, 
passé devant les échevins de Malines. 1609.

1 parchemin

2679 Acte notarié de vente d'une maison sise Meulenstraat, par Fredéric 
Sweerts à Marie Jacqueline Vander Hoeven. 1699 (?).

1 pièce

49. Marchin

49. MARCHIN
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
2680 Actes notariés de ventes de terrains. 1875, 1881.

4 cahiers

b. Arpentage et limites

B. ARPENTAGE ET LIMITES
2681 Mesurage et abornement du bois de Sandron faits par les cours de 

justice des collégiales Notre-Dame de Huy et Saint-Martin de Liège.
1449.

1 parchemin

2682 Extraits de la matrice cadastrale. [Début du XIXe siècle], 1827, 
1847, 1873.

5 pièces

c. Bâtiments et travaux

C. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
2683 Pièces relatives à des travaux d'entretien et d'aménagement. 

1833, 1844, 1879.
1 liasse
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d. Rentes

D. RENTES
2684 Pièces relatives aux rentes dues aux pauvres de Marchin. 1784-

1797, 1819-1834, 1841.
1 liasse

2685 Pièces relatives aux rentes dues à l'église de Marchin. 1790-1794, 
1811, 1821-1822, 1831-1840.

1 liasse

2686 Note anonyme relative au paiement d'une rente due sur le bois de 
Sandron. 1806.

1 pièce

e. Gestion

E. GESTION
2687 Pièces relatives à la vente d'arbres, de foin, de coupes de bois et 

de taillis. 1797-1843.
6 pièces

2688 Avertissements-extraits de rôle, quittances de paiement et 
correspondance relatives aux contributions dues sur les biens sis 
dans la commune de Marchin. 1797-1878.

1 paquet

2689 Assignation à comparaître d'un fermier en défaut de paiement 
devant le Tribunal de première instance de Huy. 1875.

1 pièce

50. Mehaigne

50. MEHAIGNE
2690 Compte fait entre Jean II d'Argenteau et Warnier de Molembais, son

fermier à Mehaigne. 1564.
1 pièce

2691 Enregistrement par la cour de Houtain-le-Mont de l'acte notarié 
passé en 1639 par lequel Jean Charles de Glimes, vicomte de la 
Wastine, seigneur de Houtain, décharge Claude II d'Argenteau 
d'une obligation cautionnée sur l'avouerie de Mehaigne. 1642.

1 parchemin

2692 Enregistrement par la haute cour et cour foncière de l'avouerie de 
Mehaigne, de l'acte notarié passé en 1673 de remboursement par 
François Floriet, membre du conseil provincial de Namur, de 1000 
florins de rente au profit de Guillaume François d'Argenteau. 1673.

1 parchemin

2693 Pièces justificatives des comptes (factures et quittances de 
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paiement). 1777-1779.
1 liasse

2694 Description anonyme des biens appartenant au comte Florimond 
Claude de Mercy-Argenteau sis à Mehaigne, Éghezée et Saint-
Germain. [Entre 1766 et 1789].

1 pièce

2695 Pièces relatives à la gestion de Sacré Bastin : lettres adressées par 
F. Kruthoffer (Paris, 1785), brouillons des réponses, relevés des 
vacations en 1785. 1785.

1 liasse

51. Meise

51. MEISE
2696 Affiche annonçant la vente de la seigneurie et de la terre de Meise. 

1669.
1 pièce

2697 Pièces fragmentaires relatives à la gestion des seigneuries de 
Meise et de Bouchout. 1668, 1689, s.d.

5 pièces

2698 Affiche annonçant la vente de la seigneurie et de la terre de 
Bouchout. 1670.

1 pièce

52. Melin

52. MELIN
2699 Renon signifié par huissier de terres données en location. 1812.

1 pièce

2700 Dossier relatif à la vente de terres sises à Sart-Melin : actes 
notariés, mesurages, évaluation, notes. 1819-1820, s.d.

1 liasse

53. Momalle

53. MOMALLE
2701 Descriptions des terres et des droits possédés à Momalle et Noville.

[Seconde moitié du XVIIIe siècle].
5 pièces

2702 Autorisation donnée par Florimond-Claude de Mercy-Argenteau à 
Nicoles Le Roy, de recevoir le serment des officier mayeur, 
échevins et greffier du comté de Noville. [Entre 1779 et 1790].

2 pièces

2703 États de prestations et quittances de paiement, relatifs à des 
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travaux et à la livraison de matériaux au château de Momalle. 
[1781]-1784.

11 pièces

2704 Procès-verbaux rédigés par le maire de la commune de Momalle, 
constatant les dégâts infligés aux cultures par les intempéries, en 
vue de l'obtention d'une réduction des contributions. 1803 (an XI)-
1805 (an XIII).

3 pièces

54. Mont-sur-Marchienne

54. MONT-SUR-MARCHIENNE
2705 Baux de la ferme de la Goulette. 1515, 1629, 1645, 1655.

4 pièces

2706 Stuit de la maison forte dite de " Lamborchy " par François de 
Billehé au profit de Guillaume Blavier. 1617.

1 pièce

55. Neuville-sous-Huy

55. NEUVILLE-SOUS-HUY
2707 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement relatifs 

aux contributions dues sur les propriétés sises dans la commune 
de Neuville-sous-Huy. 1806-1855.

1 liasse

2708 Quittances de paiement de gardes pour la surveillance du bois (dit)
liégeois. 1813-1852.

1 liasse

56. Niel

56. NIEL
2709 Titres, correspondance, comptes et pièces de procédure 

concernant les rentes affectées sur des biens sis à Niel et à Schelle.
1537-1659.

1 liasse

57. Nivelles

57. NIVELLES
2710 - 2715 Comptes rendus par François Joseph Cravau, receveur des biens et revenus possédés par le comte d'Argenteau de Dongelberg près de Nivelles. 1748-1762.

2710 - 2715 COMPTES RENDUS PAR FRANÇOIS JOSEPH CRAVAU, 
RECEVEUR DES BIENS ET REVENUS POSSÉDÉS PAR LE COMTE 
D'ARGENTEAU DE DONGELBERG PRÈS DE NIVELLES. 1748-1762.

2710 Premier compte. 1748-1750.
1 cahier

2711 " Deuxième compte ". 1751-1755.
1 cahier
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2712 " Troisième compte ". 1756.
1 cahier

2713 " Quatrième compte ". 1757-1759.
1 cahier

2714 " Cinquième compte ". 1760-1761.
1 cahier

2715 " Sixième compte ". 1762.
1 cahier

2716 - 2721 Pièces justificatives des comptes précédents. 1748-1762.

2716 - 2721 PIÈCES JUSTIFICATIVES DES COMPTES PRÉCÉDENTS. 
1748-1762.

2716 1748-1750.
1 liasse

2717 1751-1755.
1 liasse

2718 1756.
3 pièces

2719 1757-1759.
1 liasse

2720 1760-1761.
1 filiasse

2721 1762.
1 filiasse

58. Ochain

58. OCHAIN
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
(1) Généralités

(1) Généralités
2722 Acte d'achat de la seigneurie d'Ochain par Guillaume d'Argenteau, 

passé en 1461. (1461) [XVIe-XVIIIe siècles].
5 pièces

2723 Lettre de protection et sauvegarde spéciale en faveur d'Ochain et 
de ses habitants, délivrée par Jehennot le Bastart, écuyer des 
écuries du roi, lieutenant-général de la cité de Liège, au nom 
d'Everard et Robert de la Marck, seigneurs d'Arenberg. 1489.
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1 pièce

2724 Copie de deux lettres adressées à un receveur de la Chambre des 
comptes de Bruxelles, relatives à l'appartenance de la seigneurie 
d'Ochain au duché de Luxembourg, à la demande de protection 
contre les exactions des Liégeois introduite par le seigneur 
d'Ochain et au paiement des quote-part dans la contribution du 
Luxembourg. 1505.

1 pièce

2725 Attestation, délivrée par la cour d'Ochain à Claude d'Argenteau, 
relative à la loi usitée par la cour. 1554.

1 parchemin

2726 Lettre de Claude II d'Argenteau adressée au comte de Montaigu, 
dans laquelle il refuse de contribuer à l'aide pour Huy, Ochain étant
une seigneurie du Luxembourg. [Entre 1607 et 1633].

1 pièce

2727 Demande de sauvegarde adressée par Claude II d'Argenteau au 
gouverneur du duché de Luxembourg. [Entre 1608 et 1626].

1 pièce

2728 Mémoire anonyme intitulé " Spécification de la terre et seigneurie 
d'Ochain et de Pairs, et de ces droits ". [XVIIIe siècle].

1 pièce

(2) Reliefs et dénombrements

(2) Reliefs et dénombrements
2729 Record des biens ayant appartenu à feu Jean d'Argenteau d'Ochain,

donné en 1525 par la cour d'Ochain à la demande de Johan de 
Berlaymont dit de Floyon, époux de Marie d'Argenteau. 1525.

1 parchemin

2730 Description des biens féodaux appartenant à Anne de Longchamps,
veuve de Jean d'Argenteau, et Claude d'Argenteau. [Vers 1525].

1 pièce

2731 Pièces relatives au relief et dénombrement fait par Claude 
d'Argenteau en 1525. 1535, [XVIe siècle].

6 pièces

2732 Dossier concernant le relief et dénombrement fait par Jean II 
d'Argenteau. 1554-1560.

8 pièces.

2733 Pièces relatives au relief et dénombrement fait par Robert 
d'Argenteau en 1593 et par Robert d'Argenteau, neveu du 
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précédent, en 1633. [XVIe siècle], 1633.
1 liasse

2734 Dossier relatif au différend concernant le relief dû par le seigneur 
d'Ochain au comte de Montaigu. 1641-1649.

1 liasse

2735 Pièces relatives au relief et dénombrement fait par Guillaume 
François d'Argenteau en 1656. 1656.

3 pièces

2736 Pièces relatives au relief et dénombrement fait par Guillaume 
François II d'Argenteau. 1667-1672.

4 pièces

2737 Pièces relatives au dénombrement fait suite à la réunion d'Ochain à
la France, prononcée par arrêt de la Chambre de Metz du 24 juillet 
1682, et au serment de foi et hommage au roi de France prêté par 
Guillaume François (Guillaume II) d'Argenteau. 1684, 1695.

3 pièces

2738 Pièces relatives aux dénombrements d'Ochain faits par Charles 
Marie d'Argenteau. 1709, 1712.

1 liasse

2739 Relief fait par Philippe Louis d'Argenteau. 1753.
1 pièce

2740 Relief fait par Joseph Louis Eugène d'Argenteau. 1771.
1 pièce

(3) Limites

(3) Limites
2741 Pièces relatives aux limites et abornements de la seigneurie 

d'Ochain. 1608, 1612-1616.
1 liasse.

2742 Pièces relatives aux contestations de limites de la seigneurie 
d'Ochain et à l'enquête valétudinaire menée en 1634 sur ordre du 
Conseil de Luxembourg, suite à la requête du comte Robert 
d'Argenteau. 1634, 1645.

1 liasse

2743 Procès-verbal de plantation d'une borne entre les seigneuries 
d'Ochain et Vervoz en 1671, dressé par les cours d'Ochain et de 
Vervoz. 1671.

1 pièce
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2744 Procès-verbal de plantation d'une borne entre les seigneuries 
d'Ochain et de Bois, dressé par les cours d'Ochain et de Bois. 1682.

1 parchemin

2745 Procès-verbal de plantation d'une borne entre les seigneuries 
d'Ochain et de Terwagne, dressé par les cours d'Ochain et de 
Terwagne. 1682.

1 parchemin

2746 Procès-verbal de plantation d'une borne entre les seigneuries 
d'Ochain et de Terwagne, dressé par les cours d'Ochain et de 
Terwagne. 1684.

1 parchemin

2747 Procès-verbal de reconnaissance des limites et d'abornement entre
les seigneuries d'Ochain et d'Atrin, fait en 1715 à la demande de 
Charles Marie d'Argenteau, dressé par les cours d'Ochain et d'Atrin.
1736.

1 pièce

2748 Pièces relatives aux contestations de limites entre les seigneuries 
d'Ochain et de Bois. 1738-1745.

1 liasse

2749 Demande d'alignement de deux chemins introduite par un 
particulier et autorisation donnée par le comte d'Argenteau 
d'Ochain. 1762.

1 pièce

2750 Descriptions et mesurages de la seigneurie d'Ochain et de ses 
revenus, faits dans le cadre de la préparation du cadastre 
thérésien, copie conforme de la déclaration faite par le comte 
d'Argenteau à la Commission des charges publiques de la province 
de Luxembourg. 1776, 1779.

4 pièces

(4) Droits seigneuriaux

(4) Droits seigneuriaux
2751 Relief d'un bonnier de vignoble fait par Jacquemin (Iakemin) de 

Rorive, époux et mambour de Magrit le Coke, devant la cour 
féodale d'Ochain. 1448.

1 parchemin

2752 Reliefs faits au profit de Jean d'Argenteau en 1564 devant la cour 
féodale d'Ochain. [XVIe sicèle].

2 pièces

2753 Record des droits seigneuriaux du seigneur d'Ochain donné en 
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1569 par la cour d'Ochain à la demande du Conseil de 
Luxembourg. 1597 et [fin XVIe ou début XVIIe siècles].

3 pièces

2754 - 2755 Records donnés par la cour d'Ochain relatifs aux corvées dues au seigneur du lieu. 1479-1498.

2754 - 2755 Records donnés par la cour d'Ochain relatifs aux 
corvées dues au seigneur du lieu. 1479-1498.

2754 1479.
1 pièce

2755 1498 (original).
1 parchemin + 2 pièces

2756 - 2759 Pièces relatives aux droits seigneuriaux sur la ferme du Petit-Bois appartenant à l'abbaye du Neufmoustier (Huy). 1524-1693.

2756 - 2759 Pièces relatives aux droits seigneuriaux sur la ferme 
du Petit-Bois appartenant à l'abbaye du Neufmoustier (Huy). 1524-
1693.

2756 Pièces de procédure relatives au procès survenu entre le seigneur 
d'Ochain et l'abbaye. 1524-1525.

3 pièces

2757 Extrait du dénombrement de feux de 1605 et remontrances de 
l'abbé à ce sujet. 1605.

1 filiasse

2758 Dossier relatif au différend du seigneur d'Ochain avec l'abbaye, 
concernant les droits seigneuriaux sur la ferme et les fermiers du 
Petit-Bois. 1608-1625.

1 liasse

2759 Pièces relatives au mesurage et à la taxation de la ferme et de ses 
récoltes. 1655, 1688, 1693, s.d.

3 pièces

2760 - 2763 Dîme d'Ochain. 1586-1776.

2760 - 2763 Dîme d'Ochain. 1586-1776.
2760 Délimitation de la dîme appartenant au seigneur du lieu, faite en 

1563 devant la cour de justice d'Ochain. 1586, 1685.
2 pièces

2761 Descriptions de la dîme. 1628-1629.
8 pièces

2762 Acte notarié d'abornement et de séparation des dîmes situées sur 
les limites entre Terwagne et Ochain, conclu entre Philippe Louis 
d'Argenteau d'Ochain et l'abbaye de Saint-Hubert, carte figurative 
levée par l'arpenteur J. N. Dery, quittance de paiement des frais et 
honoraires de Dery et de Jean François Body, mayeur de Terwagne. 
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1763. Ratification, 1764.
2 pièces + 1 plan

2763 Enregistrement par les échevins de Liège de l'acte notarié de 
transport de 120 florins de rente fait en faveur d'Augustin Reynier, 
marchand et bourgeois de Liège, par Guillaume Deglen et Léonard 
Galoppin, et leurs épouses respectives, avec hypothèque sur la 
dîme d'Ochain. 1776.

1 pièce

2764 Pièces relatives à la dîme dite de la bruyère (ou des bruyères) de 
Clavier et Ochain, et aux différends survenus à ce sujet avec les 
habitants de Clavier et d'Ochain, et avec le curé de Clavier. 1615, 
1688-1689, 1717, 1749.

1 liasse

2765 Extraits des anciens registres de la seigneurie d'Ochain relevant les
paiements du droit de mortemain faits dans la terre d'Ochain entre 
1560 et 1613. [Après 1613].

3 cahiers

2766 Extrait du registre de la cour de justice d'Ochain, de l'acte 
d'acceptation par l'assemblée des habitants des conditions de la 
suppression du droit de mortemain. 1727.

1 pièce

2767 - 2768 Pièces relatives à l'érection d'un signe patibulaire. 1739.

2767 - 2768 Pièces relatives à l'érection d'un signe patibulaire. 
1739.

2767 Octroi de Charles VI (donné à Bruxelles) autorisant le comte 
Charles Marie d'Argenteau d'Ochain à relever une potence dans sa 
seigneurie.

1 parchemin

2768 État de frais et d'honoraires établi par l'agent chargé des 
démarches en vue de l'obtention de l'octroi.

1 pièce

2769 Tarifs des droits de vinage (droits de passage de chevaux, bêtes, 
chariots, charrettes et marchandises). [XVIIe-XVIIIe siècles].

5 pièces

2770 Comptes rendus par les receveurs de la recette des droits de 
passage. 1755-1765.

1 liasse
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2771 - 2777 Registre de la recette des droits de vinage. 1764-1768.

2771 - 2777 Registre de la recette des droits de vinage. 1764-
1768.

2771 Janvier-juin 1764.
1 cahier

2772 Juillet-septembre 1764.
1 cahier

2773 Juillet-décembre 1766.
1 cahier

2774 Janvier-juin 1767.
1 cahier

2775 Juillet-septembre 1767.
1 cahier

2776 Octobre-décembre 1767.
1 cahier

2777 Janvier-mai 1768.
1 cahier

(5) Tutelle de la communauté

(5) Tutelle de la communauté
2778 Attestation délivrée par la cour de justice d'Ochain pour servir de 

preuve à Jeanne de Merode, concernant un litige au sujet de la 
perception des tailles. 1613.

1 pièce

2779 - 2780 Pièces relatives aux biens possédés par des Liégeois sur le territoire des seigneuries d'Ochain et de Pair. 1669-1679, 1690.

2779 - 2780 Pièces relatives aux biens possédés par des Liégeois 
sur le territoire des seigneuries d'Ochain et de Pair. 1669-1679, 
1690.

2779 Pièces de procédure et correspondance relatives à l'action intentée 
devant la cour d'Ochain par les centeniers, les manants et le 
seigneur d'Ochain contre les Liégeois, concernant leur 
assujettissement aux impôts. 1669-1679.

1 liasse

2780 Arrêt rendu par la cour d'Ochain pris en exécution de l'ordonnance 
royale prescrivant la confiscation des biens appartenant à des 
Liégeois sis dans la province de Luxembourg. 1690.

1 pièce

2781 Liste des charrues se trouvant dans la seigneurie d'Ochain à la 
date du 1er janvier 1687 et répartition de l'aide entre les villages 
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de la seigneurie due pour la période du 1er octobre 1686 au 31 
septembre 1687. 1687.

1 pièce

2782 Renouvellements de l'assiette de la taille des seigneuries d'Ochain 
et de Pair pour les années 1694, 1696 et 1697. 1694, 1696, 1697.

3 pièces

2783 Pièces relatives au paiement des tailles et de l'aide dues par le 
seigneur d'Ochain. 1743, 1777, 1781-1783.

11 pièces

2784 Pièces relatives au procès intenté par Charles Marie d'Argenteau 
contre les officiers de Vervoz, concernant un conflit de juridiction. 
1749.

4 pièces

b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
(1) Généralités

(1) Généralités
--- " Stock registre de Monsieur le comte d'Argenteau d'Ochain ", dit " 

Stock d'Ochain ", cartulaire établi par le notaire Charles Henon, 
contenant la transcription de titres de propriété de biens meubles 
et immeubles appartenant à Guillaume François d'Argenteau 
d'Ochain. 1691 (1737).

1 volume

2785 Registre contenant le détail des biens acquis, des rentes payées et 
reçues, des locations, pour et par les seigneurs d'Ochain. 1774-
1837.

1 volume

(2) Acquisitions, partages et cessions de biens immobiliers

(2) Acquisitions, partages et cessions de biens immobiliers
2786 Titre de propriété d'une terre de dix-huit bonniers. 1525.

1 parchemin

2787 Titre de propriété d'un journal de terre au lieu-dit " sur le Closa ". 
1529.

1 parchemin

2788 Acte de partage des bois d'Ochain entre Claude d'Argenteau et sa 
sœur Marie, passé devant la cour de justice d'Ochain. 1532.

2 parchemins

2789 Acte d'achat d'un terrain boisé sis dans le bois de Brin par Jean 
d'Argenteau à Nicolas de Marchin. (1588) [fin XVIe siècle].
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1 parchemin

2790 Dossier relatif à l'acquisition des biens dits d'André Havelange et 
de Georges Marette. 1707-1723, s.d.

1 liasse

2791 - 2792 Actes d'achat et d'échange de biens immobiliers (bâtiments et terrains). 1709-1806.

2791 - 2792 Actes d'achat et d'échange de biens immobiliers 
(bâtiments et terrains). 1709-1806.

2791 1709-1755, [première moitié du XVIIIe siècle].
1 liasse

2792 1772-1806.
1 paquet

2793 - 2795 Pièces relatives à la dotation du comte Charles de Mercy-Argenteau. 1835, 1836, 1871.

2793 - 2795 Pièces relatives à la dotation du comte Charles de 
Mercy-Argenteau. 1835, 1836, 1871.

2793 Expertise et estimation légale du château et de ses dépendances. 
1835.

1 liasse

2794 Acte de vente d'une partie de la terre d'Ochain par le comte 
François de Mercy-Argenteau au profit de la baronne de Brienen. 
1836.

3 pièces

2795 " Note ayant pour but d'établir et expliquer les changements et 
mutations qui ont eu lieu dans les biens dépendant de la terre 
d'Ochain qui ont constitué la dotation de M. le comte Charles de 
Mercy-Argenteau, suivant contrat passé à Amsterdam le 15 
septembre 1835, depuis 1836 jusqu'à ce jour, 1er janvier 1871 ", 
rédigée par le régisseur P. J. Franchimont. 1871.

1 cahier

2796 Actes notariés relatifs aux acquisitions et aux échanges de chemins
et de terrains conclus avec la commune de Clavier. 1836-1890.

1 liasse

2797 Actes notariés d'achat, d'échange et de vente de biens immobiliers
conclus par le comte Charles J. F. de Mercy-Argenteau. 1839-1879.

1 liasse

2798 Dossier relatif à l'" affaire van der Straten ", procès intenté par le 
comte Charles de Mercy-Argenteau contre le comte Théodore 
Joseph van der Straten-Ponthoz concernant les limites de leurs 
propriétés respectives. 1850-1851.

1 liasse
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2799 Relevés des acquisitions faites à Ochain par la comtesse Charles de
Mercy-Argenteau, née baronne Adélaïde de Brienen, de 1836 à 
1865. [1865].

4 pièces

2800 Actes notariés d'acquisition de maisons passés par le comte Carl 
de Mercy-Argenteau. 1889, 1892.

3 cahiers

2801 Offre faite en 1893 (acte notarié), correspondance, estimations et 
actes notariés d'achat (expéditions) concernant le rachat par la 
comtesse Georgina de Mercy-Argenteau des deux autres parts du 
domaine Ochain à la comtesse Marie Ange Thérèse Caroline Alénie 
de Mercy-Argenteau (épouse du duc Charles François Joseph 
d'Harcourt) et à la comtesse Adélaïde d'Oultremont (épouse du 
comte Jean de Beauffort). 1893, 1904.

1 liasse

2802 Actes notariés et pièces annexes relatifs à l'achat de biens 
immeubles à Ochain par la comtesse de Pimodan, née comtesse de
Mercy-Argenteau. 1906, 1908, 1909, 1910, 1915, 1922.

1 liasse

c. Arpentages et limites

C. ARPENTAGES ET LIMITES
2803 Registre contenant le mesurage des biens du seigneur et des 

habitants de la seigneurie d'Ochain, fait par Gérard Comhaire, 
arpenteur juré, en présence de Pierre Frerard, notaire, fait en 
application de l'ordonnance du Conseil de Luxembourg du 14 
décembre 1676. 1677.

1 volume

2804 " Mesurage des charnages du château et censes du seigneur comte
d'Argenteau à Ochain ". 1776-1777.

1 cahier

2805 " Mesure de répartition des terres du château et censes du 
seigneur comte d'Argenteau à Ochain pour la saison aux jouxhières
de l'an 1777 ". 1777.

1 cahier

2806 Dossier intitulé " Mesurages anciens revus [en] août 1841 " : 
arpentages de diverses pièces de terre faits par J. Body fils, J. N. 
Dery et Fr. Dery (de Ry), arpenteurs. 1777, 1778, 1781, 1786, s.d. 
[fin du XVIIIe siècle].

8 pièces
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2807 Mesurages des terres échangées avec Henri puis Edmond Mouton, 
d'Ochain. 1807, 1822, 1826.

5 pièces

2808 Mesurages et honoraires d'arpentage des hors-parts en fourrage, 
trèfles et pommes de terre, des jachères, de pièces de terre 
diverses en vue d'échanges. 1826-1831, 1835.

1 liasse

2809 Mesurages, plans figuratifs et géométriques. 1840-1887.
1 liasse

2810 " Plan représentant la position de deux chênes croissant sur la 
ligne séparatoire entre un bois appartenant à Monsieur le comte de
Mercy-Argenteau, d'Ochain et un bois défriché appartenant à Mr 
d'Omalius ", dressé par P. J. Destexhe, arpenteur-juré. 1859.

1 plan

2811 " Plan des bois et de chasse de la terre d'Ochain à Monsieur de 
Mercy-Argenteau ", dressé par Hougardy, commissaire voyer de 
première classe. 1866.

1 plan

2812 Mesurages et descriptions diverses des propriétés. [Fin du XIXe 
siècle]-1911.

1 liasse

2813 Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Clavier 
reprenant les biens appartenant au comte Charles de Mercy-
Argenteau. [Seconde moitié du XIXe siècle].

1 cahier

2814 Extraits du plan cadastral de la commune de Clavier. 1904.
1 liasse

2815 - 2817 Extraits du plan cadastral de la commune de Clavier. 1904.

2815 - 2817 Extraits du plan cadastral de la commune de Clavier. 
1904.

2815 Sections A, D et E.
1 plan

2816 Section B.
1 plan

2817 Sections A, E, H et I.
1 plan

2818 Extrait du plan cadastral de la commune de Clavier. 1906.
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1 plan

2819 Extrait du plan cadastral de la commune de Clavier, section E. 
1909.

1 plan

2820 Plan cadastral du hameau de Pair et de ses environs. [Fin du XIXe 
siècle ?].

1 plan

d. Bâtiments et travaux

D. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
(1) Bâtiments

(1) Bâtiments
2821 - 2823 Pièces relatives aux travaux de construction et de restauration du château menés au XVIIIe siècle. 1771-1779.

2821 - 2823 Pièces relatives aux travaux de construction et de 
restauration du château menés au XVIIIe siècle. 1771-1779.

2821 Factures et quittances des travaux de maçonnerie et de charpente 
réalisés par J. G. Jacob et ses ouvriers. 1771-1779.

1 liasse

2822 Factures et quittances des travaux de menuiserie réalisés par Fr. 
Dery et deux ouvriers. 1772-1777.

1 liasse

2823 Factures et quittances pour la livraison de pierres, la taille de 
pierres, des travaux de toiture et la pose de carreaux. 1771, 1772, 
1778.

4 pièces

2824 Factures et quittances de divers travaux. 1797, 1804, 1808, 1828, 
1837, 1830.

12 pièces

2825 Factures et quittances des travaux de maçonnerie et de charpente,
réalisés par J. G. Jacob et ses ouvriers, pour la construction d'une 
brasserie et d'une forge, et le réaménagement des bergeries. 
1773-1774.

5 pièces

2826 " Plan du château et des bosquets d'Ochain ". 1836.
1 plan

2827 Plan de la restauration du sommet de la grosse tour (ou tour du 
donjon). 1854.

1 plan

2828 Note relative à la valeur assurée des bâtiments. 1857.
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1 pièce

2829 Devis pour la construction d'une nouvelle salle à manger au 
château. 1862.

1 pièce

2830 Pièces relatives à des travaux divers. 1868-1899.
1 liasse

2831 Lettres, projets, devis et factures relatifs à des travaux 
d'assainissement et d'aménagement (modifications de la rotonde, 
construction de fosses d'aisance et de latrines, aménagements 
intérieurs, rejointoiements extérieurs, suppression de l'étang 
devant la façade nord, aménagement d'un perron), et aux travaux 
de reconstruction du donjon, dirigés par Ferdinand Heine, 
architecte à Huy. 1901-1905.

1 liasse

2832 Pièces relatives à l'expertise des dommages causés par l'incendie 
survenu au château le 20 juin 1901 et à l'indemnisation par les 
assurances. 1901.

1 liasse

2833 Pièces relatives aux polices d'assurance contre l'incendie couvrant 
les bâtiments (château, dépendances, fermes). 1836-1905.

1 liasse

(2) Travaux sur le domaine

(2) Travaux sur le domaine
2834 Liste des terrains appartenant au comte de Mercy-Argenteau se 

trouvant sur le tracé de la route de Terwagne à Marche et 
évaluation des indemnités, établies par l'Administration des Ponts 
et Chaussées. 1834.

1 pièce

2835 Pièces relatives à l'approvisionnement en eau. 1859-1901.
1 liasse

2836 Pièces relatives à la construction et à l'entretien des chemins 
privés. 1864-1885.

7 pièces

2837 Dossier relatif à la construction du chemin de fer Hesbaye-Condroz 
et aux réclamations introduites par le comte de Mercy-Argenteau 
contre le tracé. 1875-1879.

1 liasse

2838 Dossier relatif à la construction de la ligne de chemin de fer vicinal 
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de Clavier à Comblain-au-Pont, à la cession de terrains à la Société 
nationale des chemins de fer vicinaux et à l'établissement d'un 
raccordement privé à la ligne pour l'exploitation du bois. 1891-
1896.

1 liasse

e. Mobilier

E. MOBILIER
2839 Inventaire et estimation des meubles et effets contenus dans le 

château d'Ochain établis par Henry Duchateau. 1809.
1 cahier

2840 Inventaires divers (mobilier, linge, sellerie, argenterie, cave à vin). 
1846-1886.

1 liasse

2841 - 2842 Registre d'inventaire du mobilier. 1846-1853, 1861-1879.

2841 - 2842 Registre d'inventaire du mobilier. 1846-1853, 1861-
1879.

2841 1846-1853.
1 volume

2842 1861-1879.
1 volume

f. Chapelle du château d'Ochain

F. CHAPELLE DU CHÂTEAU D'OCHAIN
2843 Quittance de paiement de travaux faits en 1778. 1779.

1 pièce

2844 Formulaire remis en 1786 au gouvernement par le seigneur, la 
justice et les décimateurs d'Ochain, dans le cadre de l'enquête 
menée en vue de la réorganisation des paroisses. 1786.

1 pièce

2845 Inventaire du contenu de la chapelle établi par le curé J. H. Hubert. 
1819.

1 pièce

2846 Correspondance relative à l'organisation du culte et au service de 
la chapelle. 1821-1824.

8 pièces

2847 Quittances de paiement délivrées aux prêtres desservant la 
chapelle. 1821-1837.

12 pièces

2848 Dossier relatif à l'affaire du vicariat d'Ochain. 1877, s.d.
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8 pièces

2849 Inventaire des ornements, du linge, des vases sacrés et de 
l'argenterie à l'usage de la chapelle. [Seconde moitié du XIXe 
siècle].

1 cahier

g. Relation avec les autorités et la population

G. RELATION AVEC LES AUTORITÉS ET LA POPULATION
2850 - 2853 Documents relatifs à la bienfaisance. 1820-1838.

2850 - 2853 Documents relatifs à la bienfaisance. 1820-1838.
2850 Lettre de P. J. Rigaux, bourgmestre de Clavier, adressée à L. J. 

Lafontaine, sollicitant la générosité du comte de Mercy-Argenteau 
pour les pauvres. 1820.

1 pièce

2851 Lettre de J. H. Hubert, curé de Clavier, adressée à L. J. Lafontaine, 
accompagnée d'une liste des " plus misérables " du village 
d'Ochain, en faveur desquels il sollicite la générosité du comte de 
Mercy-Argenteau. 1821.

2 pièces

2852 Correspondance et quittances de paiement relatives aux rentes 
dues aux pauvres d'Ochain par le comte de Mercy-Argenteau. 
1825-1835.

1 liasse

2853 Lettre et quittance relatives à une rente due par le comte de 
Mercy-Argenteau aux pauvres de Bois-et-Borsu. 1838.

2 pièces

2854 Délibération du conseil municipal de Clavier relative au 
renoncement par Henri Mouton à son droit de vaine pâture. 1821.

1 pièce

2855 Extrait du procès-verbal relatif aux pertes essuyées par des 
habitants de Clavier suite à un ouragan. 1826.

1 pièce

2856 - 2858 Lettres adressées au régisseur Lafontaine par : 1828-1830.

2856 - 2858 Lettres adressées au régisseur Lafontaine par : 1828-
1830.

2856 De Co..., relative aux troubles causés par des habitants d'Ochain, 
s.l. S.d. [première moitié du XIXe siècle].

1 pièce

2857 François Joseph Rigaux, secrétaire de la commune de Clavier, 
Vervoz. 1830.
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1 pièce

2858 P. J. Rigaux, bourgmestre de Clavier, Vervoz, Clavier. 1828.
2 pièces

2859 Documents relatifs aux relations et aux différends avec les 
autorités communales et provinciales concernant les voiries. 1831-
1908.

1 liasse

2860 Pièces relatives à l'École Sainte-Adélaïde d'Ochain. 1868-1887, 
1904, et s.d.

1 liasse

h. Rentes

H. RENTES
(1) Titres de rentes

(1) Titres de rentes
2861 Titre d'une rente de deux muids d'épeautre affectée sur la maison 

Rennechon de Marchin. 1501.
1 parchemin

2862 Titre d'une rente de cinq muids d'épeautre affectée sur l'ancienne 
maison Mariscal avec une terre de trois bonniers et demi. 1521.

1 parchemin

2863 Titre d'une rente de douze stiers d'épeautre affectée sur six 
journaux de terre sis " al voie de Mollin ". 1531.

1 parchemin

2864 Titre d'une rente de six stiers d'épeautre affectée sur la ferme 
Collin dite " dessous Forville ". 1574.

1 parchemin

2865 Titre d'une rente de huit chapons affectée sur le courtil dit " Jean 
Cattin ". 1581.

1 parchemin

2866 Titre d'une rente de huit florins de Brabant affectée sur un courtil 
et jardin. 1593.

1 parchemin

2867 Rendage proclamatoire fait en 1594 d'une maison avec cour et 
jardin, pour une rente de six florins de Brabant, en faveur de Jean 
Matienne. (1594) 1811.

1 pièce

2868 Titre d'une rente d'un muid affectée sur le courtil dit " le Mercier 
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d'Ochain ". 1596.
1 parchemin

2869 Dossier contenant des pièces diverses et fragmentaires relatives 
aux rentes. (1510-1596) 1607-1699, [XVIIe siècle].

1 liasse

2870 Titre d'une rente de vingt florins et trois chapons (rendage 
proclamatoire d'une maison avec jardin sise à Ochain, confirmée à 
Henry Gilson). 1614.

2 parchemins

2871 Dossier relatif aux rentes affectées sur la terre dite de la Fauverne. 
1614, 1615, [vers 1615], 1637.

4 pièces

2872 Actes relatifs au transport d'une rente fait par le seigneur d'Ochain,
Claude II d'Argenteau, au profit de Wathieu Liveroz. 1622, 1625.

2 pièces

2873 Titre d'une rente de 50 florins et six chapons affectée sur une 
maison avec cour et jardin sise à Ochain. 1646.

1 parchemin

2874 Dossier de titres de rentes. 1760-1779.
1 liasse

2875 Relevés des rentes actives et passives. 1794, 1797, 1811, 1821, 
[1834], 1837, s.d.

7 pièces

2876 Correspondance relative aux rentes. 1806-1829.
1 liasse

2877 Quittances de paiement d'une rente due à l'église d'Andenne, 
affectée sur la ferme Zavala à Ochain. 1818-1837.

1 liasse

2878 - 2879 Pièces relatives à la " rente Sauvage " (rente passive). 1709-1826.

2878 - 2879 Pièces relatives à la " rente Sauvage " (rente passive).
1709-1826.

2878 Correspondance adressée au receveur L. J. Lafontaine par Dossin 
de Ville et Thérèse Warzée, veuve Renard, bénéficiaires de la rente 
faisant partie de la succession (de) Sauvage, Huy, Liège. 1819-
1826.

10 pièces

2879 Rétroactes : quittances de paiement. 1709-1788.
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1 liasse

2880 Dossier de titres de rentes. 1839-1882.
1 liasse

(2) Comptes des cens et rentes

(2) Comptes des cens et rentes
2881 Relevés et comptes des cens et rentes. 1496-1500.

1 cahier

2882 Registre aux cens et rentes, et aux droits de relief. 1528-1546, 
1551-1562, 1582-1584.

1 volume

2883 Registre aux cens et rentes. 1554.
1 volume

2884 Relevés et comptes des cens et rentes. 1560.
1 liasse

2885 Registre aux cens et rentes. 1561-1568.
1 volume

2886 Extraits du registre aux cens et rentes. 1564-1565.
1 pièce

2887 - 2895 Registre aux cens et rentes appartenant à Jean II d'Argenteau. 1567-1595.

2887 - 2895 Registre aux cens et rentes appartenant à Jean II 
d'Argenteau. 1567-1595.

2887 1567-1570.
1 volume

2888 1570-1574.
1 volume

2889 1574-1579.
1 volume

2890 1579-1584.
1 volume

2891 1583-1590.
1 volume

2892 1589-1591.
1 volume

2893 1591-1594.
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1 volume

2894 1591-1593.
1 volume

2895 1594-1595.
1 volume

2896 Extraits du registre et notes relatives au paiement de cens et 
rentes des années 1575 à 1600. (1575-1600) [début XVIIe siècle].

1 liasse

2897 Extraits des registres aux cens et rentes. 1583-1675.
1 pièce

2898 Registre aux cens et rentes de Robert d'Argenteau. 1596-1600.
1 volume

2899 - 2905 Registre aux cens et rentes de Claude II d'Argenteau. 1606-1631.

2899 - 2905 Registre aux cens et rentes de Claude II d'Argenteau. 
1606-1631.

2899 1606-1612.
1 volume

2900 1612-1615.
1 volume

2901 1615-1618.
1 volume

2902 1618-1622.
1 volume

2903 1622-1625.
1 volume

2904 1625-1629.
1 volume

2905 1629-1631.
1 volume

2906 - 2907 Registre aux cens et rentes de Robert d'Argenteau. 1632-1641.

2906 - 2907 Registre aux cens et rentes de Robert d'Argenteau. 
1632-1641.

2906 1632-1636.
1 volume
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2907 1632-1641.
1 volume

2908 Extraits du registre aux cens et rentes. 1641.
1 liasse

2909 Dénombrement des cens et rentes relevant d'Ochain. [1641].
1 cahier

2910 Registre aux cens et rentes de Claude II d'Argenteau. 1641-1646.
1 volume

2911 Extraits du registre aux cens et rentes. 1644-1649.
1 liasse

2912 - 2914 Registre aux cens et rentes de Guillaume François d'Argenteau. 1649-1666.

2912 - 2914 Registre aux cens et rentes de Guillaume François 
d'Argenteau. 1649-1666.

2912 1649-1665.
1 volume

2913 1657-1661.
1 volume

2914 1662-1666.
1 volume

2915 Extraits du registre aux cens et rentes. 1657-1664.
1 liasse

2916 Registre aux cens et rentes. 1666-1679.
1 volume

2917 Registre aux cens et rentes de Guillaume François II d'Argenteau. 
1679-1700.

1 volume

2918 Extraits du registre, pièces fragmentaires et notes au brouillon. 
[1724-1735], [fin du XVIIIe siècle].

6 pièces

2919 - 2920 Registre aux cens et rentes de Charles Marie d'Argenteau. 1732-1757.

2919 - 2920 Registre aux cens et rentes de Charles Marie 
d'Argenteau. 1732-1757.

2919 1732-1742.
1 volume

2920 1743-1757.
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1 volume

2921 Registre aux cens et rentes de Philippe Louis d'Argenteau d'Ochain,
continué par ses successeurs. 1757-1825 (1838).

1 volume

2922 Registre intitulé " Trecens des fermes et rentes qui se payent à la 
recette d'Ochain ". 1799-1806.

1 volume

2923 Registre intitulé " Rentes actives d'Ochain ", extraits du sommier 
des rentes actives d'Ochain classés par débiteur. 1818-1836.

1 cahier

2924 " Sommier aux rentes d'Ochain ". 1821-1845.
1 volume

2925 Titres de garantie hypothécaire du paiement des rentes dues au 
comte de Mercy-Argenteau. 1839, 1841, 1852, 1882.

7 pièces

2926 " Sommier " aux rentes. 1854-1857.
1 volume

i. Gestion

I. GESTION
(1) Généralités

(1) Généralités
2927 Tableaux comparatifs entre les revenus provenant de l'exploitation 

de la terre d'Ochain et le produit d'une location. 1827-1829.
3 pièces

2928 Aperçus annuels des recettes et des dépenses de la terre d'Ochain.
1835, 1837.

4 pièces

2929 Aperçu des revenus des terres d'Ochain, Pair et Houpe-le-Loup. 
[XIXe siècle].

1 pièce

(2) Documents relatifs aux régisseurs

(2) Documents relatifs aux régisseurs
2930 Procuration pour administrer les biens d'Ochain, donnée par 

Guillaume François II d'Argenteau à Pierre de Hody, pasteur de 
Clavier, et Jean Barveau, cuisinier. 1668.

1 pièce
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2931 - 2932 Pierre Joseph Franchimont, régisseur d'Ochain. 1838-1872.

2931 - 2932 Pierre Joseph Franchimont, régisseur d'Ochain. 1838-
1872.

2931 Procuration donnée à Franchimont, acte notarié de 1838 et 
instructions données à la naissance d'Eugène et de Carl. 1838, 
1840.

1 liasse

2932 Lettres adressées par Franchimont au comte Charles de Mercy-
Argenteau, relatives à des travaux, au château d'Ochain entre 
autres, et à diverses affaires. 1869-1870, 1872.

1 liasse

--- Voir ci-dessus les documents relatifs au régisseur Lafontaine.

(3) Comptabilité générale

(3) Comptabilité générale
--- Comptes annuels de la recette de Barse, Vierset, Ochain et Abée 

(aussi appelée " régie des biens en Condroz ") rendus par L. J. 
Lafontaine. 1821-1826.

2933 - 2939 Comptes annuels. 1827-1836.

2933 - 2939 Comptes annuels. 1827-1836.
2933 1827.

1 cahier

2934 1828.
1 cahier

2935 1829.
1 cahier

2936 1830.
1 cahier

2937 1831.
1 cahier

2938 1835.
1 cahier

2939 1836.
1 cahier

2940 - 2946 Comptes annuels rendus par Pierre J. Franchimont, reliés avec leurs pièces justificatives. 1845-1851.

2940 - 2946 Comptes annuels rendus par Pierre J. Franchimont, 
reliés avec leurs pièces justificatives. 1845-1851.

2940 1845.
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1 volume

2941 1846.
1 volume

2942 1847.
1 volume

2943 1848.
1 volume

2944 1849.
1 volume

2945 1850.
1 volume

2946 1851.
1 volume

(4) Livres comptables

(4) Livres comptables
2947 - 2949 Livre journal des recettes et des dépenses. 1837-1854.

2947 - 2949 Livre journal des recettes et des dépenses. 1837-
1854.

2947 1837-1842.
1 volume

2948 1843-1845.
1 volume

2949 1846-1854.
1 volume

2950 - 2953 Livre journal des recettes. 1846-1890.

2950 - 2953 Livre journal des recettes. 1846-1890.
2950 1846-1853.

1 volume

2951 1854-1863.
1 volume

2952 1864-1881.
1 volume

2953 1882-1890.
1 volume



334 Famille de Mercy-Argenteau

2954 - 2955 Livre journal des dépenses. 1854-1881.

2954 - 2955 Livre journal des dépenses. 1854-1881.
2954 1854-1863.

1 volume

2955 1864-1881.
1 volume

2956 - 2959 Main-courante pour le régisseur. 1843-1889.

2956 - 2959 Main-courante pour le régisseur. 1843-1889.
2956 1843-1852.

1 volume

2957 1852-1868.
1 volume

2958 1869-1882.
1 volume

2959 1883-1889.
1 volume

2960 - 2961 Livres de caisse. 1890-1903.

2960 - 2961 Livres de caisse. 1890-1903.
2960 1890-1896.

1 volume

2961 1896-1903.
1 volume

2962 " Livre journal aux opérations comptables pour Monsieur le comte 
de Pimodan, Mme la duchesse d'Harcourt et Monsieur le comte de 
Beauffort ". 1903-1910.

1 volume

2963 - 2965 Livre journal des recettes et des dépenses. 1904-1929.

2963 - 2965 Livre journal des recettes et des dépenses. 1904-
1929.

2963 1904-1907.
1 volume

2964 1907-1918.
1 volume

2965 1919-1929.
1 volume
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2966 - 2967 Grand livre. 1843-1851.

2966 - 2967 Grand livre. 1843-1851.
2966 1843-1845.

1 volume

2967 1846-1851.
1 volume

2968 - 2970 Grand livre des recettes. 1857-1892.

2968 - 2970 Grand livre des recettes. 1857-1892.
2968 1857-1869.

1 volume

2969 1870-1883.
1 volume

2970 1884-1892.
1 volume

2971 Répertoire alphabétique du grand livre des recettes. 1884-1892.
1 volume

2972 Sommier des dépenses. 1857-1869.
1 volume

2973 Grand livre des dépenses. 1870-1883.
1 volume

2974 Répertoire alphabétique des grands livres des dépenses et des 
recettes. 1870-1883.

1 volume

2975 - 2976 Grand livre. 1893-1904.

2975 - 2976 Grand livre. 1893-1904.
2975 1893-1898.

1 volume

2976 1899-1904.
1 volume

2977 - 2978 Répertoires alphabétiques du grand livre. 1893-1904.

2977 - 2978 Répertoires alphabétiques du grand livre. 1893-1904.
2977 1893-1898.

1 volume

2978 1899-1904.
1 volume
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2979 - 2981 Comptes particuliers pour le comte Carl de Mercy-Argenteau. 1887-1890.

2979 - 2981 Comptes particuliers pour le comte Carl de Mercy-
Argenteau. 1887-1890.

2979 " Livre journal aux opérations pour Mr le Comte Carl de Mercy ".
1 volume

2980 " Grand livre. Comptabilité du comte Carl de Mercy ".
1 volume

2981 Répertoire alphabétique du grand livre précédent.
1 volume

2982 " Grand livre aux opérations pour Mr le Comte Carl de Mercy-
Argenteau et Mr le Comte de Pimodan ". 1891-1901.

1 volume

2983 " Grand livre aux opérations pour Mr le duc d'Harcourt ". 1891-
1905.

1 volume

2984 - 2985 Comptes particuliers pour le comte Claude de Pimodan. 1902-1915.

2984 - 2985 Comptes particuliers pour le comte Claude de 
Pimodan. 1902-1915.

2984 " Grand livre aux opérations pour Mr le Comte de Pimodan ".
1 volume

2985 Répertoire alphabétique du grand livre précédent.
1 volume

(5) Pièces justificatives

(5) Pièces justificatives
2986 - 3005 Pièces justificatives des comptes : états d'honoraires, factures, quittances de paiement. 1819-1837, s.d.

2986 - 3005 Pièces justificatives des comptes : états d'honoraires, 
factures, quittances de paiement. 1819-1837, s.d.

2986 1803-1818.
12 pièces

2987 1819.
9 pièces

2988 1820.
1 liasse

2989 1821.
1 liasse

2990 1822.
1 liasse
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2991 1823.
1 liasse

2992 1824.
11 pièces

2993 1825.
1 liasse

2994 1826.
1 liasse

2995 1827.
1 liasse

2996 1828.
1 liasse

2997 1829.
3 pièces

2998 1831.
1 liasse

2999 1832.
1 liasse

3000 1833.
1 liasse

3001 1834.
1 liasse

3002 1835.
1 liasse

3003 1836.
1 liasse

3004 1837.
3 pièces

3005 Pièces sans date.
2 pièces

--- 1845-1851.

3006 Pièces justificatives des comptes de Pierre J. Franchimont. 1852-
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1867.
1 liasse

3007 Pièces justificatives des comptes de Jules Franchimont. 1903-1904.
1 liasse

(6) Documents relatifs à des postes spécifiques

(6) Documents relatifs à des postes spécifiques
(a) Cuisine et maison

(a) Cuisine et maison
3008 " Livre de cuisine ", registre aux dépenses pour la cuisine et pour 

l'office du château d'Ochain. 1837-1841.
1 volume

3009 Registre aux fournitures livrées par la ferme du château à la 
maison du comte de Mercy-Argenteau à Ochain. 1841-1843.

1 cahier

3010 - 3011 Registre aux fournitures livrées par la ferme de N. Fouarge au château d'Ochain. 1841-1861.

3010 - 3011 Registre aux fournitures livrées par la ferme de N. 
Fouarge au château d'Ochain. 1841-1861.

3010 1841-1851.
1 volume

3011 1852-1861.
1 volume

3012 " Livre de la ferme ", registre aux fournitures livrées par la ferme du
château à la maison du comte de Mercy-Argenteau à Ochain. 1843-
1845.

1 cahier

3013 - 3014 États hebdomadaires des provisions et des consommations de vin. 1869-1902.

3013 - 3014 États hebdomadaires des provisions et des 
consommations de vin. 1869-1902.

3013 1869-1886.
1 volume

3014 1886-1902.
1 volume

(b) Personnel

(b) Personnel
3015 - 3016 Registre aux gages des domestiques d'Ochain. 1733-1791.

3015 - 3016 Registre aux gages des domestiques d'Ochain. 1733-
1791.

3015 1733-1791.
1 volume



Famille de Mercy-Argenteau 339

3016 1767-1784.
1 volume

3017 " Registre des ouvriers, maréchal, brasseur, ramoneur, avec un 
article contenant les étangs ". 1757-1794.

1 volume

3018 " Livre des ouvriers ", registre aux dépenses de main d'œuvre. 
1790-1809.

1 volume

3019 " Regitre [sic] des ouvriers qui travaillent à la terasse [sic] au 
château d'Ochain ". 1803-1834.

1 volume

3020 Registre aux frais de nourriture pour les ouvriers du château. 1863-
1868.

1 volume

3021 Pièces relatives au recrutement de concierges, lettres de 
candidatures et renseignements pris sur les candidats. 1902-1903.

1 liasse

(c) Impôts et taxes

(c) Impôts et taxes
3022 - 3025 Pièces relatives au paiement des contributions. 1813-1907.

3022 - 3025 Pièces relatives au paiement des contributions. 1813-
1907.

3022 1813-1815.
1 liasse

3023 1819-1836.
1 liasse

3024 1875, 1876.
2 pièces

3025 1904, 1907, s.d.
5 pièces

3026 Pièces relatives aux demandes de dégrèvement de l'impôt foncier 
motivées par l'inoccupation du château. 1823, 1826.

2 pièces

(d) Ferrailles

(d) Ferrailles
3027 Registre aux dépenses de ferrailles (bâtiments et poêles, harnais et
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ustensiles d'écurie, transport). 1863-1869.
1 volume

j. Exploitation

J. EXPLOITATION
(1) Fermes

(1) Fermes
(a) Généralités

(a) Généralités
3028 Répartition entre les parcelles des types de culture et jachères. 

1572, 1593, 1777, 1801 (an X).
4 pièces

3029 " Registre des censes et moulin de la terre d'Ochain ", livre des 
comptes, livraisons et travaux. 1762-1838.

1 volume

3030 " Registre aux moutons " ayant servi ensuite de registre aux 
dépenses de cuisine du château d'Ochain. 1802-1808.

1 volume

3031 Aperçus de la valeur des fermes (revenus et superficies). 1846-
1864, s.d.

1 liasse

3032 Devis et plans de travaux d'aménagement. 1864, 1868, 1895-
1896, 1904.

1 liasse

3033 États des lieux du moulin du Val Tibermont, de la ferme dite d'en 
haut, de la ferme dite du milieu et de la ferme dite d'en bas. 1878.

4 pièces

(b) Baux

(b) Baux
3034 Recueil des baux des fermes de la terre d'Ochain. 1797-1799. 

Copies.
1 volume

3035 Recueil intitulé " Fermages de la terre d'Ochain, comprenant tous 
les baux qui prendront cours après le premier janvier 1840 ". 1840-
1843.

1 volume

3036 Baux de la ferme du château d'Ochain. 1554, 1574, 1749-1802 (an 
X), 1811-1823.

1 liasse
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3037 Baux de la ferme du milieu. 1819, 1881, 1885, 1890, 1902, 1913, 
1914.

8 pièces

3038 Baux de la ferme d'en haut. 1792-1826.
1 liasse

3039 Baux de la ferme de là-haut. 1558-1817.
1 liasse

3040 Baux de la ferme dite d'en bas ou de Lava. 1799 (an VIII), 1802, 
1811.

3 pièces

3041 - 3043 Baux de la ferme du Pape. 1588-1910.

3041 - 3043 Baux de la ferme du Pape. 1588-1910.
3041 Baux de la ferme d'en bas dite ferme de Pierre (ou ferme blanche). 

1588-1758.
9 pièces

3042 Baux de la ferme blanche dite d'en bas. 1799 (an VIII)-1822.
7 pièces

3043 Baux de la ferme dite du Pape. 1895, 1910.
2 pièces

(c) Fermes d'en haut et d'en bas

(c) Fermes d'en haut et d'en bas
3044 Pièces relatives au fermage des fermes d'en haut et d'en bas 

appartenant à la famille de Liverloz. 1588, 1621-1774.
1 liasse

3045 Pièces relatives à l'achat fait en 1774 fait par le comte Joseph L. E. 
d'Argenteau d'Ochain au baron Jean François Ignace de Barré, des 
fermes d'en haut et d'en bas, avec création de rente, aux charges 
grevant ces propriétés et à la rédemption de la rente en 1777. 
1774-1777, s.d. [1774].

1 liasse

3046 Quittances de paiement d'une rente affectée sur la ferme d'en haut
due au curé de Chardeneux. 1776-1787.

12 pièces

3047 Rente due aux pauvres de Borsu affectée sur la ferme d'en haut à 
Ochain : titre nouveau et quittances de paiement. 1834, 1821-
1836.

1 liasse
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(d) Comptabilité

(d) Comptabilité
3048 Comptabilité des fermes et du moulin de la terre d'Ochain (moulin 

du Val Tibermont). 1828-1838.
1 volume

3049 - 3051 Pièces comptables relatives à la gestion des fermes. 1797 (an VI)-1892.

3049 - 3051 Pièces comptables relatives à la gestion des fermes. 
1797 (an VI)-1892.

3049 1797 (an VI)-1823.
1 liasse

3050 1830-1839.
6 pièces

3051 1891-1892.
4 pièces

3052 Quittances de paiements faits par Thibaut pour le comte de Mercy-
Argenteau. 1863-1866.

1 liasse

(e) Grains

(e) Grains
3053 Registre aux recettes et dépenses en grains. 1609.

1 cahier

3054 - 3056 " Registres aux grains ", registres aux comptes des grains vendus ou consommés pour l'usage du château. 1743-1779, 1797-1811.

3054 - 3056 " Registres aux grains ", registres aux comptes des 
grains vendus ou consommés pour l'usage du château. 1743-1779,
1797-1811.

3054 1743-1779.
1 volume

3055 1797-1804.
1 volume

3056 1804-1811.
1 volume

3057 " Registre touchant les grains, despouilles et semmences tant du 
château que de deux autres censes du village, comme aussi la 
dîme et celle de Pontho que Mr Vandestratte paye à Mr le comte 
d'Argenteau ". 1749- 1795.

1 volume
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3058 - 3059 " Registre des grains battus dans la cense du château tant pour la part du seigneur que celle du censier et de la dîme ". 1764-1770, 1792-1795.

3058 - 3059 " Registre des grains battus dans la cense du château 
tant pour la part du seigneur que celle du censier et de la dîme ". 
1764-1770, 1792-1795.

3058 1764-1770.
1 volume

3059 1792-1795.
1 volume

3060 " Registre des grains, provenants [sic] des fermes d'Ochain, et des 
ventes dues en grains à Madame la comtesse d'Argenteau, et 
remis sur les greniers d'Ochain ". 1797-1804.

1 volume

3061 Relevés des récoltes de grains. 1812-1830.
1 liasse

--- Registre ayant servi à consigner les ensemencements, récoltes et 
consommations de grains (1819), puis les ventes de coupes de 
bois, de raspes et de futaies (1823-1835). 1819, 1823-1835.

1 volume

3062 - 3064 Comptes des ventes de grains. 1821-1823.

3062 - 3064 Comptes des ventes de grains. 1821-1823.
3062 1821.

1 cahier

3063 1822.
1 cahier

3064 1823.
1 cahier

(2) Bois

(2) Bois
3065 Actes notariés de vente publique de coupes de bois dans le grand 

bois d'Ochain. 1754-1825.
1 liasse

3066 Déclaration d'honoraires dus pour le mesurage des bois. 1788.
1 pièce

3067 Registre ayant servi à consigner les ensemencements, récoltes et 
consommations de grains (1819), puis les ventes de coupes de 
bois, de raspes et de futaies (1823-1835). 1819, 1823-1835.

1 volume
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3068 Pièces relatives à la vente de coupes de bois, de futaies, de taillis 
et de raspe. 1819-1837.

1 liasse

3069 Pièces comptables relatives aux ventes de coupes de bois. 1835-
1836, 1872, 1875, s.d.

8 pièces

3070 Registre des ventes de coupes bois faites par la régie d'Ochain. 
1856-1882.

1 volume

3071 Dossier relatif aux plantations. 1885-1887.
1 liasse

3072 Acte notarié de vente publique de taillis. 1900.
1 cahier

3073 Comptes des honoraires dus à Loumaye, notaire à Pair, pour divers 
actes de vente de coupes de bois, de foin et de futaies. [1913].

2 pièces

(3) Chasse

(3) Chasse
3074 Pièces relatives à la location de chasses communales. 1818, 1821.

2 pièces

3075 Pièces comptables relatives aux frais de garde des chasses. 1819-
1839.

1 liasse

3076 Correspondance adressée à L. J. Lafontaine relative aux gardes-
chasses. 1819-1830.

8 pièces

3077 - 3079 Pièces relatives à Joseph Lambert Dumont, garde forestier à Barse et à Ochain.

3077 - 3079 Pièces relatives à Joseph Lambert Dumont, garde 
forestier à Barse et à Ochain.

3077 Mise en demeure de paiement d'une amende par le receveur de 
l'Enregistrement. 1822.

1 pièce

3078 Lettres adressées par Dumont à L. J. Lafontaine. 1828, 1830.
2 pièces

3079 Permis de port d'armes de chasse. 1833.
1 pièce
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3080 Lettre adressée au comte François de Mercy-Argenteau par le garde
Pierre Noël Radar. 1823.

1 pièce

3081 Dossier relatif à un délit de chasse commis sur les terres du comte 
de Mercy-Argenteau. 1827.

3 pièces

3082 Pièces relatives à la location de droits de chasse appartenant à des
particuliers par le comte de Mercy-Argenteau puis par le comte de 
Pimodan. 1877, 1894-1911.

1 liasse

3083 Dossier relatif aux autorisations de chasser sur le domaine 
d'Ochain et aux limites des droits de chasse. 1879-1902, s.d.

1 liasse

3084 Pièces relatives à la mise en location de droits de chasse sur le 
domaine d'Ochain. 1889, 1894-1909, 1919.

1 liasse

3085 Pièces relatives aux gardes. 1893, 1905.
2 pièces

(4) Franche taverne d'Ochain

(4) Franche taverne d'Ochain
3086 Rendage de la franche taverne et de ses dépendances en faveur de

Cloes de Bende, pour vingt florins de Brabant. 1516.
1 parchemin

3087 Dossier intitulé " Bail du cabaret d'Ochain " : copie du rendage de 
1516 et du titre de propriété de sept bonniers de bois sis dans le 
bois de Petit-Brin. [Fin du XVIIe siècle].

1 filiasse

3088 Dossier contenant trois baux et un transport en arrentement de la 
taverne d'Ochain. 1685, 1690, 1700, 1710.

4 pièces

(5) Locations

(5) Locations
3089 Baux de location de terres et d'immeubles. 1801-1921.

1 paquet
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3090 - 3091 " Registre des locations " de terres et d'autres biens immobiliers (avec le détail des revenus), tenu par Pierre J. Franchimont. 1827-1844.

3090 - 3091 " Registre des locations " de terres et d'autres biens 
immobiliers (avec le détail des revenus), tenu par Pierre J. 
Franchimont. 1827-1844.

3090 1827-1841.
1 volume

3091 1841-1844.
1 volume

3092 Pièces relatives à la location de sarts. 1840, 1845, 1850.
4 pièces

(6) Divers

(6) Divers
3093 Contrat relatif à la fabrication de briques, conclu avec Nicolas 

Panier, industriel de Marche. 1865.
1 pièce

3094 Pièces relatives à l'élevage de moutons. 1777, 1821-1822, 1830.
7 pièces

3095 Contrat de bail de la forge du château en faveur du maréchal-
ferrant J. Noël Landenne (déclaration de résiliation du bail par ce 
dernier) et inventaire des outils. 1823 (1834).

2 pièces

3096 Pièces relatives à l'exploitation du four à chaux. [1854]-1868.
1 liasse

3097 Dossier relatif à la concession de la recherche et de l'exploitation 
de gisements de pierre bleue dite petit granit, en faveur de la 
société d'exploitation de carrières et de scieries de petit granit de 
Louis Goffin, Michel Lambry et Charles Lambry (Liège). 1903-1904.

1 liasse

3098 Acte de reconnaissance par leurs bénéficiaires du caractère 
révocable de l'autorisation donnée par la comtesse de Pimodan 
d'extraire des pierres sur ses terres. 1907.

1 pièce

3099 Contrats de concession de la recherche et de l'extraction de terres 
plastiques, conclus par le comte Claude de Pimodan en faveur de 
Félix Philippart, exploitant de terres plastiques d'Andenne, et de la 
S.A. Usines L. Gillet et Compagnie (Andenne). 1902, 1908.

3 pièces
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k. Moulin du Val Tibermont

K. MOULIN DU VAL TIBERMONT
3100 Record des franchises du moulin décrivant les obligations des 

habitants de la terre d'Ochain, fait en 1537 par la cour de justice 
d'Ochain. 1560.

1 parchemin

3101 Pièces relatives aux privilèges du moulin (1446, 1531, 1537, 1594).
[XVIIe siècle]. Copies.

5 pièces

3102 Rendage d'une maison avec moulin, courtil, jardin, prés et 
dépendances sis au Val Tibermont, par Jean d'Argenteau en faveur 
de Melchior de Petit-Modave, fait devant la cour de justice 
d'Ochain. 1511.

1 parchemin

3103 Transport d'une rente due sur le moulin par le seigneur d'Ochain, 
par Guy de Berlaymont dit de Floyon, seigneur de Rocourt et de 
Bomal, à Ottard de Brialmont fait en 1564 puis transport par ce 
dernier en faveur de son beau-fils Jean d'Argenteau et de son 
épouse Marie de Brialmont, fait en 1566, devant la cour féodale 
d'Ochain. [1564], 1566.

1 parchemin

3104 Baux, visites et estimations du moulin, de ses pierres et de son 
mécanisme. 1676-1829, s.d.

1 liasse

3105 Pièces comptables. 1772-1833.
1 liasse

3106 Lettre de l'administration de l'Industrie nationale adressée au 
comte de Mercy-Argenteau, relative à la prise d'eau du moulin à 
farine et à la réglementation sur les usines et moulins établis sur 
des cours d'eau non navigables, Liège. 1826.

1 pièce

3107 Polices d'assurance contre l'incendie pour le moulin du Val 
Tibermont et la ferme dite de Houpe-le-Loup. 1836, 1843, 1851.

3 pièces

3108 Pièces relatives aux travaux faits au moulin. 1879, 1893-1898.
5 pièces

59. Ocquier

59. OCQUIER
3109 Relief d'un demi-journal de prairie sis au lieu-dit du Ry de Bocon 
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par Charles Marie d'Argenteau d'Ochain, fait devant la cour 
allodiale d'Ocquier. 1710.

1 pièce

60. Opheers

60. OPHEERS
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
3110 Acte notarié de bail de divers terrains sis à Warlege. 1791.

1 pièce

b. Arpentages et limites

B. ARPENTAGES ET LIMITES
3111 - 3116 Carte des propriétés du comte de Mercy-Argenteau, dressée par C. Lecomte père, géomètre-arpenteur juré. [Entre 1760 et 1790].

3111 - 3116 Carte des propriétés du comte de Mercy-Argenteau, 
dressée par C. Lecomte père, géomètre-arpenteur juré. [Entre 1760
et 1790].

3111 " Carte figurative et géométrique de la campagne de Warlege et 
Buzendel, jurisdiction d'Opheer, où sont situées des terres 
appartenants à Son Excellence le comte d'Argenteau, ambassadeur
de S.M. l'Empereur et Roi ".

1 plan

3112 " Carte figurative et géométrique des terres et prairies 
appartenantes au seigneur de Fologne avec leurs joignans et 
autres, situées dans la campagne à côté d'amont du chemin qui 
tend de Batsheer à Opheer, tirant vers le Caberbosch ".

1 plan

3113 " Carte figurative et géométrique de la petite campagne située 
entre Batsheer et le Caberbosch ".

1 plan

3114 " Carte de la campagne derrière Batsheer ".
1 plan

3115 " Carte figurative et géométrique d'une partie de la campagne des 
vingt bonniers devant Opheer ".

1 plan

3116 Mémoire explicatif de Lecomte adressé au régisseur et 
documentation relative aux arpentages antérieurs rassemblée par 
ce dernier.

6 pièces
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61. Ouffet

61. OUFFET
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
--- Pièces de la procédure intentée contre Jean Philippe de Calwart, 

baron de Fraipont, au sujet du titre de seigneur de Lizin, de biens et
rentes contestés devant plusieurs juridictions. 1689-1695.

1 liasse

b. Propriétés immobilières

B. PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES
3117 Pièces relatives à la propriété des bois d'Ouffet : avis du notaire J. 

A. Despreetz (1792), recherches menées par H. Barrett dans les 
archives d'Argenteau (1812), extraits authentiques des registres du
greffe d'Ouffet. 1792, 1812, s.d.

1 liasse

3118 Acte d'achat du bois de Houpe-le-Loup. 1840.
1 cahier

c. Rentes

C. RENTES
3119 Titre d'une rente. 1559.

1 parchemin

d. Gestion

D. GESTION
3120 Comptes des rentes des environs de Lizin appartenant au comte 

d'Argenteau d'Ochain. 1796-1801.
3 pièces

3121 Pièces relatives à la fixation de l'impôt cadastral dû par le comte de
Mercy-Argenteau pour ses propriétés sises sur le territoire de la 
commune d'Ouffet et aux réclamations introduites. 1811, 1813, 
s.d.

3 pièces

e. Exploitation

E. EXPLOITATION
(1) Fermes

(1) Fermes
3122 Quittances de sommes dues à la paroisse et la communauté 

d'Ouffet, par Henry puis Jean Joseph Soyeur, fermiers du comte de 
Mercy-Argenteau à Renal. 1782-1789.

12 pièces
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(a) Ferme de Houpe-le-Loup

(a) Ferme de Houpe-le-Loup
--- Polices d'assurance contre l'incendie pour le moulin du Val 

Tibermont et la ferme de Houpe-le-Loup. 1836, 1843, 1851.
3 pièces

3123 Devis, contrat et plans de projets de construction d'un chemin et 
d'un bâtiment. 1863, 1867.

7 pièces

(b) Ferme de Lizin

(b) Ferme de Lizin
3124 Quittances de paiement relatives à la ferme de Lizin. 1782-1784.

1 liasse

3125 Registre aux rentes dues par les censiers de Lizin. 1787-1800.
1 volume

(c) Ferme d'Ouffet

(c) Ferme d'Ouffet
3126 Bail, quittance du loyer, créances hypothécaires de la ferme 

d'Ouffet. 1801 (an X), 1809, s.d.
3 pièces

(2) Bois

(2) Bois
3127 Pièces relatives aux ventes de coupes de bois provenant des bois 

de Lizin et de Machamp. 1684-1792, 1806-1820.
1 paquet

3128 Compte relatif au partage du bois de Machamp. 1819.
1 pièce

3129 Baux en location de terrains à défricher sis à Houpe-le-Loup. 1846, 
1848-1851, 1854, 1857, 1860, 1861.

10 pièces

62. Outrelouxhe

62. OUTRELOUXHE
3130 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 

contributions dues pour propriétés sises à Outrelouxhe. 1821-1831.
1 liasse

63. Overepen

63. OVEREPEN
3131 Livre de fiefs appartenant à Jean François d'Argenteau en sa qualité

de seigneur de Ridderherk, rédigé par le régisseur J. C. Harlinge, 
contenant les reliefs faits de 1549 à 1639, complété jusqu'en 1743 
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par diverses annotations et la transcription de différents actes. 
1639-1743.

1 volume

64. Pailhe

64. PAILHE
3132 Livre des hommes de fief du seigneur de Saint-Fontaine. 1334-

1529.
1 volume

3133 Compte des salaires payés au garde du bois de Bassin, 
appartenant au baron d'Abée, de 1681 à 1683. [Vers 1683].

1 pièce

3134 Registre aux cens et rentes appartenant au baron d'Abée en sa 
qualité de seigneur de Saint-Fontaine. 1688-1692.

1 volume

3135 Pièces comptables relatives à l'exploitation des fermes de Saint-
Fontaine. 1698-1707, 1731, 1755.

8 pièces

3136 Pièces relatives au bail d'un bien sis au lieu-dit Saint-Lambert dans 
la seigneurie de Saint-Fontaine, en faveur de Pierre Lawarrée. 
1736, 1744.

3 pièces

3137 Dossier relatif à la location d'un sis bien au lieu-dit Saint-Lambert, 
en faveur de Martin Ghaye, chanoine de la collégiale Notre-Dame 
de Huy. 1753, 1754, 1763, 1766.

5 pièces

3138 Extraits des actes de vente publique de raspe de bois en 1755, 
1756. [Vers 1760].

2 pièces

3139 Pièces comptables, principalement relevés des récoltes et du 
produit des ventes de grains et de bois. 1770-1779.

1 liasse

3140 Tableau des rentes affectées sur la ferme dite de Roua. 1820.
1 pièce

65. Pair

65. PAIR
a. Droits du seigneur d'Ochain

A. DROITS DU SEIGNEUR D'OCHAIN
3141 Transport de cens seigneuriaux payables à Pair, fait par Godefroid 
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de Thon et Barbe de Heusden, représentants Jaspar de Heusden et 
son épouse, Françoise de Verlaine, en faveur de Jean II 
d'Argenteau, devant la Cour féodale d'Ochain. 1587. Mention in 
dorso, d'une main du XVIIe siècle : " Registrée au stock folio 257. " 
Voir n° 80 (stock d'Ochain).

1 parchemin

3142 Registre aux cens et rentes payables à Pair. 1579-1588.
1 cahier

3143 Comptes des cens seigneuriaux dus au seigneur d'Ochain au lieu 
de Pair. 1696, 1697, 1711, 1712.

5 pièces

3144 Pièces relatives au paiement des cens et rentes. 1703-1719, s.d. 
[vers 1770].

1 liasse

3145 Pièces de procédure relatives au procès entre Charles Marie 
d'Argenteau d'Ochain et Laurent Bustin, avocat à Liège, concernant
les droits de lot et de vente. 1731-1732, s.d.

7 pièces

3146 Registre aux cens et rentes dus sur des biens sis à Pair. 1736-1802.
1 volume

3147 Pièces relatives à la grosse dîme de Pair et Beemont. 1770-1806, 
s.d.

1 liasse

3148 Mémoire démontrant que Demy, propriétaire de la ferme de Pair, 
est redevable d'une rente au château d'Ochain. 1811.

1 cahier

3149 Pièces relatives à la paroisse de Pair. 1815, 1818, 1822.
3 pièces

b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
3150 Relief fait en 1537 par Françoise de Verlaine des biens de feu son 

père sis sous la hauteur de Pair. [XVIe siècle].
1 pièce

3151 Acte notarié d'échange du bois dit " La Haye Madame " contre trois
bonniers de terre sis au bout du bois d'Ochain, passé par Philippe 
Louis d'Argenteau d'Ochain et son fils aîné Joseph Louis Eugène 
d'Argenteau, avec Jean Joseph Massart, avocat. 1765.

1 pièce
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3152 Titres de propriété d'une parcelle de bois sise au lieu-dit " chemin 
des postes ", acquise par le comte Charles J. F. de Mercy-
Argenteau. 1837, 1841.

2 pièces

3153 Actes notariés d'échanges de terrains passés par la comtesse 
Georgina de Mercy-Argenteau. 1907.

2 pièces

c. Rentes

C. RENTES
3154 - 3155 Pièces relatives à une rente affectée sur les biens de Bertrand le Grand Proemmes sis dans la seigneurie de Pair. 1521-1549.

3154 - 3155 Pièces relatives à une rente affectée sur les biens de 
Bertrand le Grand Proemmes sis dans la seigneurie de Pair. 1521-
1549.

3154 Transport de la rente par Bertrand le Grand Proemmes en faveur 
d'Anne de Longchamps et de son fils Claude d'Argenteau, et 
paiement d'une regrosse par ces derniers, faits devant la cour de 
justice de Pair. 1526, 1531.

2 parchemins

3155 Record fait par la cour de justice de Pair, à la demande de Claude 
d'Argenteau, de la manière dont Bertrand le Grand Proemmes a 
transporté la rente. 1549.

1 parchemin

3156 Transport d'une rente en relief d'un bien sis à Pair, fait par Johan 
Chantelet, mambour de son épouse Evelette, veuve de Counotte 
de Fraiture, et les enfants de ce mariage, Antoine et Catherine, en 
faveur d'Anne de Longchamps et de son fils Claude d'Argenteau, 
devant la cour de justice de Pair. 1528.

1 parchemin

3157 Transport de cinq florins et demi de cens seigneurial, fait par Louis 
Robaux en faveur de Jean II d'Argenteau, devant la cour de justice 
de Pair. 1588.

1 parchemin

3158 Titres de rentes affectées sur une ferme. 1609, 1649.
2 pièces
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d. Exploitation

D. EXPLOITATION
(1) Ferme

(1) Ferme
3159 - 3162 Pièces relatives à la ferme de Pair dite ferme Demy. 1798 (an VI)-1919.

3159 - 3162 Pièces relatives à la ferme de Pair dite ferme Demy. 
1798 (an VI)-1919.

3159 Titres de propriété et pièces relatives à l'acquisition de la ferme. 
1798 (an VI), 1844-1847.

1 liasse

3160 Baux. 1884-1919.
1 liasse

3161 Tableau d'assolement de la ferme en juillet 1856. 1856.
1 pièce

3162 Cadastres de la ferme. 1879, 1883.
2 pièces

(2) Bois

(2) Bois
3163 Contrats de fermage de bois à défricher. 1845-1851.

2 pièces

(3) Chasse

(3) Chasse
3164 Contrats de location de droits de chasse sur les terres de Pair. 

1889, 1893.
2 pièces

66. Pondrôme

66. PONDRÔME
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
3165 Note anonyme relative aux droits du seigneur foncier de Pondrôme,

aux revenus de cette terre et aux rentes. [1778].
1 pièce

b. Bâtiments et travaux

B. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
3166 Factures et quittances de paiement relatives à des travaux faits au 

château de Pondrôme et ses dépendances. 1777-1800.
1 liasse
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67. Ponthoz

67. PONTHOZ
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
3167 Reliefs et dénombrements du fief de Ponthoz. 1456, 1542-1561, 

1575, 1721, 1727.
1 liasse

3168 Relief de quelques pièces de terre fait par Ottard de Brialmont 
devant la cour de Ponthoz. 1546 (1556) et [XVIIIe siècle].

1 parchemin et 1 pièce

3169 Record donné par la cour de Ponthoz à la demande de Robert 
d'Arenberg, du mode de désignation des mayeurs et échevins du 
lieu. 1556.

1 parchemin

3170 Interrogatoire mené par la cour de justice d'Ochain à la demande 
de Jean d'Argenteau, sur les corvées dues au seigneur d'Ochain par
les propriétaires de Ponthoz. 1575.

2 pièces

3171 Lettres adressées par van der Straten au comte Philippe Louis 
d'Argenteau d'Ochain (Waillet, 1756) et avis du Conseil de 
Luxembourg (1769), concernant le statut du fief, le titre de 
seigneur de Ponthoz et l'exemption des corvées. 1756, 1769.

4 pièces

b. Rentes

B. RENTES
3172 - 3173 Pièces relatives à une rente de 51 muids 1/2 d'épeautre affectée sur la forteresse de Ponthoz et ses dépendances. 1433-1506.

3172 - 3173 Pièces relatives à une rente de 51 muids 1/2 
d'épeautre affectée sur la forteresse de Ponthoz et ses 
dépendances. 1433-1506.

3172 Saisie de la terre de Ponthoz prononcée par la cour féodale 
d'Ochain en faveur de Waultier de Haneffe suite au défaut de 
paiement de la rente. 1433.

1 parchemin

3173 Record du fief de Ponthoz donné par la cour féodale d'Ochain. 
1506.

1 pièce

3174 - 3176 Pièces relatives à la grosse et menue dîme de Ponthoz. 1496-1685.

3174 - 3176 Pièces relatives à la grosse et menue dîme de Ponthoz.
1496-1685.

3174 Record de la moitié de la dîme de Ponthoz, fait par la cour féodale 
d'Ochain en faveur de Henry de Limet, acte de transport, devant la 
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même cour, de la moitié de la dîme par ce dernier en faveur 
d'Ottard de Molin. 1496, 1497 (expéditions).

2 parchemins + 1 pièce

3175 Acte notarié de reconnaissance par la veuve d'Henry de Limet et 
ses enfants de la vente de la dîme de Ponthoz et d'autres rentes 
faite par leur mari et père en faveur d'Ottard de Molin. 1512.

1 pièce.

3176 Pièces relatives aux limites de la dîme et aux rentes passives 
affectées sur celle-ci. 1562-1685.

6 pièces

3177 Acte de transport avec constitution de rente d'une pièce de terre 
dénommée " la commune de Ponthoz ", passé devant la cour 
féodale d'Ochain, par Anne de Longchamps et Claude d'Argenteau 
en faveur de Jean Jaspar de Clavier. 1528.

1 parchemin

3178 Acte de transport, passé devant la cour féodale d'Ochain, par 
Jeanne de Corswarem et son fils Jacques (de) Crane, de six muids 
de rente affectés sur leurs biens sis à Ponthoz, en faveur d'Anne de
Longchamps. 1529 (expédition), s.d. (copie).

1 parchemin et 1 pièce

3179 Pièces relatives à une rente d'une rente de 25 muids d'épeautre 
affectée sur les biens sis à Ponthoz appartenant à Gauthier (de) 
Crane de Ponthoz et son frère Jacques. 1532, 1539-1549.

1 liasse

3180 - 3181 Pièces relatives à une rente de 12 stiers d'épeautre affectée sur les biens de Ponthoz. 1533-1557.

3180 - 3181 Pièces relatives à une rente de 12 stiers d'épeautre 
affectée sur les biens de Ponthoz. 1533-1557.

3180 Acte de transport de rente par Guillaume Kinon de Flémalle au 
profit Thomas Bastin de Bassinne, et de vêture en faveur de 
Renson fils, de Sarte, près de Huy, passés devant la Cour féodale 
d'Ochain. 1533, 1540.

2 parchemins

3181 Actes de transport de la rente, passés devant la Cour féodale 
d'Ochain, par Renson (Renchon) en faveur de Jean le Mercenier, par
ce dernier en faveur d'Adam Bastin, par Bastin en faveur de Jean le
Mercenier (le Merchier), par ce dernier en faveur d'Ottard de 
Brialmont. 1543, 1551, 1557.

4 parchemins

3182 Acte de transport d'une rente de 3 muids d'épeautre, par Gauthier 
(de) Crane de Ponthoz en faveur de Guy de Fisine, passé devant la 
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cour de justice d'Ocquier. 1539.
1 parchemin

3183 Titre d'une rente de 2 muids d'épeautre et d'un demi-capon. 1546 
[1553].

1 parchemin

3184 Pièces de procédure contre les seigneurs de Ponthoz, au sujet du 
droit de relief, des corvées et de la rente due au seigneur d'Ochain.
1549-1551.

1 liasse

3185 Certificat délivré à la demande de Claude d'Argenteau, seigneur 
d'Ochain, par la cour féodale d'Ochain, relatif à l'origine de la 
possession de Ponthoz par Robert d'Arenberg. 1554.

1 parchemin

3186 Relief de tous biens par Guillaume Dorio, en qualité de 
représentant de feu son beau-père, Guy de Fisine, et transport 
d'une rente de douze stiers d'épeautre en faveur d'Ottard de 
Brialmont, devant la cour de justice d'Ocquier. 1556 (expéditions) 
et s.d. (copies).

2 parchemins et 4 pièces

3187 Pièces relatives à une rente de 25 muids d'épeautre. 1557-1563.
4 pièces

3188 Pièces relatives à une rente de 19 muids d'épeautre. 1558, 1566, 
1579.

3 pièces

3189 - 3190 Procès soutenu par Jean d'Argentau concernant diverses rentes affectées sur la terre de Ponthoz. 1575-1579.

3189 - 3190 Procès soutenu par Jean d'Argentau concernant 
diverses rentes affectées sur la terre de Ponthoz. 1575-1579.

3189 Pièces de procédure. 1575-1578.
3 pièces

3190 Reconnaissance faite devant la cour féodale d'Ochain, par Thierry 
Houne dit Plainevaux en faveur de Jean d'Argenteau, des rentes 
dues à ce dernier. 1579, s.d.

1 parchemin + 1 pièce

3191 Dossier concernant une rente de 9 muids affectée sur le charruage 
et la tour de Ponthoz. 1582, [fin XVIe siècle].

3 pièces

3192 Pièces de la procédure opposant Claude II d'Argenteau à Marie du 
Bois, veuve de Robert de Verlaine, seigneur de Ponthoz, et 



358 Famille de Mercy-Argenteau

continuée par leurs successeurs, au sujet de la rente de 25 muids 
d'épeautre due pour le bien de Ponthoz, et des droits et obligations
du seigneur de Ponthoz. 1613-1624, 1630-1639, 1672-1684.

1 paquet

3193 Pièces relatives aux rentes en argent, farine et œufs dues au 
seigneur d'Ochain. [Première moitié du XVIIe et XVIIIe siècle].

8 pièces

3194 Conventions de cession, et de retrait et de dégagement de rentes 
affectées sur les biens de Ponthoz. 1702, 1733, 1737, 1762, s.d. 
[après 1710].

5 pièces

3195 Pièces relatives au différend survenu avec van der Straten 
concernant le montant de la rente. 1798-1800, s.d.

1 liasse

68. Ramelot

68. RAMELOT
3196 Dossier relatif à divers accords conclus avec Charles Nicolas 

Joseph, baron de Warzée, concernant le droit de chasse sur ses 
terres, la location de son château et l'exploitation des bois. 1821-
1844.

1 liasse

3197 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions dues pour les propriétés sises à Ramelot. 1823-1831, 
1840, 1855, 1873-1876.

1 liasse

3198 Quittances de paiement d'une rente due à la fabrique d'église de 
Ramelot. 1839, 1843, 1844, 1849.

4 pièces

69. Richelle

69. RICHELLE
3199 Relief de l'avouerie de Richelle fait par Albert de Merode, marquis 

de Trélon, devant le chapitre de Notre-Dame d'Aix. 1644.
1 pièce

3200 Pièces relatives à l'église de Richelle. 1748, [après 1751].
2 pièces

3201 Pièces de procédure relatives à la prétention du chapitre de Notre-
Dame d'Aix-la-Chapelle d'établir un droit de péage à Richelle, au 
préjudice du seigneur d'Argenteau. 1754, s.d.

1 liasse
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3202 Requête de deux habitantes de Richelle tendant à obtenir du 
marquis de Laverne une rémission sur leurs arriérés de rente. 
[Milieu du XVIIIe siècle].

1 pièce

3203 Quittance de paiement pour des travaux faits à une maison sise à 
Richelle. 1796.

1 pièce

3204 Quittances de dons faits à l'école de Richelle. 1806-1814.
7 pièces

3205 Mesurage du bois de Richelle. 1882.
1 pièce

3206 Extrait de la matrice cadastrale de la commune de Richelle. 1895.
1 pièce

70. Roloux

70. ROLOUX
Voir la rubrique Horion.

71. Rotheux-Rimière

71. ROTHEUX-RIMIÈRE
3207 Pièces relatives aux biens sis à Rimière et au bois des Moges. 

[Seconde moitié du XVe siècle], 1504, 1512.
4 pièces

3208 Titre d'une rente de 85 muids d'épeautre affectée sur la terre des 
Moges. 1524.

1 parchemin

72. Roux-Miroir

72. ROUX-MIROIR
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
3209 Actes divers de la cour de justice de Roux-Miroir. 1613-1665.

1 liasse

3210 Pièces relatives à la répartition et à la perception des impôts. 1660-
1681, 1700-1711, 1729-1756.

1 liasse

3211 Pièces diverses et fragmentaires. 1695-1731.
1 liasse
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b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
3212 Note anonyme relative à l'origine des propriétés de la famille de 

Dongelberg sises à Roux-Miroir. [Début du XIXe siècle].
1 pièce

c. Rentes

C. RENTES
3213 Pièces relatives aux rentes dues au comte d'Argenteau. 1771, 

1772.
2 pièces

d. Gestion

D. GESTION
3214 Pièces justificatives des comptes. 1812-1833, s.d.

1 liasse

3215 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement de 
contributions foncières. 1810-1831.

1 liasse

3216 Pièces relatives à l'exploitation agricole. 1817, 1823, 1825.
3 pièces

73. Rummen

73. RUMMEN
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
3217 " Keurboeck " appartenant au baron de Rummen (registre aux 

redevances dues au décès de l'occupant de biens fonds). [Début du
XVIIe siècle]-1700.

1 volume

3218 " Keurboeck " renouvelé en 1689 par la justice de Rummen. 1689.
1 volume

3219 " Chynsboeck " (registre aux cens et rentes) de la seigneurie de 
Rummen appartenant au comte van Hoen. 1691-1700.

1 cahier

3220 Registre aux cens et rentes. 1693-1738.
1 volume

3221 Registre aux corvées dues et accomplies par les habitants de la 
seigneurie de Rummen. 1698-1699.

1 volume
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b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
3222 Pièces relatives à la mise en vente de la terre de Rummen 

(conditions de vente, aperçu des revenus, correspondance, 
affiches). 1810.

1 liasse

3223 - 3224 Pièces relatives à la société des tireurs à l'arc de Rummen. 1817.

3223 - 3224 Pièces relatives à la société des tireurs à l'arc de 
Rummen. 1817.

3223 Actes passés par les seigneurs de Rummen en faveur de la 
Confrérie de Saint-Sébastien sise dans la baronnie.

1 pièce

3224 Pièces relatives aux immeubles mis à la disposition des archers par
le comte de Mercy-Argenteau.

2 pièces

c. Rentes

C. RENTES
3225 Titres de rentes. 1806, 1819.

4 pièces

d. Gestion

D. GESTION
3226 Quittances de paiement. 1800-1817.

1 liasse

3227 - 3228 Registre comptable du maître-ouvrier de Rummen, approuvé par le receveur du comte de Mercy-Argenteau. 1810, 1813-1815.

3227 - 3228 Registre comptable du maître-ouvrier de Rummen, 
approuvé par le receveur du comte de Mercy-Argenteau. 1810, 
1813-1815.

3227 1810.
1 cahier

3228 1813-1815.
1 cahier

3229 Note relative à la valeur de la terre de Rummen. 1817.
1 pièce

74. Schelle

74. SCHELLE
Voir Niel.

75. Somal

75. SOMAL
3230 Baux du moulin. 1728, 1732.
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2 pièces

3231 Pièces relatives à la vente d'arbres et de raspes de bois. [1794-
1805], 1807-1808.

5 pièces

76. Sovet

76. SOVET
3232 Comptes des revenus de la ferme de la Boucheroule. 1589-1592.

1 cahier

77. Strée-en-Condroz

77. STRÉE-EN-CONDROZ
3233 Comptes et correspondance relatifs à la gestion. 1808, 1827, 1840,

1853.
5 pièces

3234 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions dues pour les propriétés situées à Strée. 1813-1876.

1 liasse

3235 Dossier relatif à la rente due aux pauvres de Strée par le comte de 
Mercy-Argenteau. 1832-1847.

7 pièces

3236 Acte notarié de location aux enchères par le comte de Mercy-
Argenteau du bois dit Mirgilles, divisé en douze portions. 1863.

1 cahier

3237 Inscription hypothécaire en garantie d'une rente due à la famille de
Mercy-Argenteau. 1873.

1 pièce

78. Terwagne

78. TERWAGNE
3238 Description de la dîme de Rappart. 1628.

1 pièce

3239 Bail à ferme de deux terres sises au lieu-dit " alle Xhera ". 1670.
1 pièce

3240 Pièces relatives à la location de droits de chasse. 1819-1911.
1 liasse

3241 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement de 
contributions dues pour les propriétés sises à Terwagne. 1821-
1831, 1873.

1 liasse
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3242 Extraits de la matrice cadastrale. 1894.
2 pièces

79. Tinlot

79. TINLOT
3243 Liste des rentes affectées sur la seigneurie de Tinlot échéant en 

1629 et quittances de paiement. 1629-1630.
1 cahier

3244 Fragment d'un titre de rente. 1695.
1 pièce

3245 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions dues pour les propriétés sises à Soheit-Tinlot. 1821-
1831, 1848, 1852, 1854.

1 liasse

3246 Extraits de la matrice cadastrale. 1848, s.d.
2 pièces

80. Trembleur

80. TREMBLEUR
3247 Comptes rendus à Jacques II d'Argenteau par Gérard Des Neges, 

receveur de la terre de Trembleur. 1560/1561.
1 cahier

3248 État abrégé du revenu de Trembleur. [1560 ?].
1 cahier

--- Registre aux cens et rentes de Cheratte et de Trembleur. [Vers 
1560].

1 cahier

81. Vervoz

81. VERVOZ
3249 Requête de Jean Scheiffart de Merode, seigneur en partie de 

Vervoz, concernant l'exemption de perception de la dîme, jointe à 
l'ordonnance du Conseil de Luxembourg donnée au premier 
huissier d'enquêter et de faire respecter les privilèges établis. 
1619, s.d. [1619].

2 pièces

82. Veulen

82. VEULEN
Voir à la rubrique Fologne.
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83. Vierset

83. VIERSET
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
3250 Enregistrement par les échevins de Liège de la rédemption de 

biens sis à Triffoy (Vierset) faite en 1587 par Charles Garitte et 
Gilles de Crisnée, seigneur de Lizin. [1587].

1 parchemin

3251 Titre de rente de 375 florins due par Jean, seigneur de Millendonck,
en faveur de Charles de Billehé. 1599.

1 parchemin

3252 Lettre adressée à Charles de Billehé par Juan Rodolphe Schlegen, 
Bruxelles. 1603.

1 pièce

3253 Testament de Charles de Billehé, baron de Vierset. [Vers 1600].
1 pièce

3254 Pièces de procédure de l'affaire Billehé-Berlaymont. 1614-1615.
1 volume

3255 Acte notarié de vente d'une pièce de terre d'environ douze 
perches, faite par Mathieu Gérard, journalier, Marie Jeanne Gérard, 
veuve de Grégoire Delfosse, et Anne Marie Gérard, veuve de 
Nicolas Carpentier, journalières, au comte François de Mercy-
Argenteau. 1819.

1 pièce

3256 Dossier relatif à l'acquisition d'immeubles sis à Roiseux provenant 
de la succession de Jean Remacle Vierset. 1820-1829.

13 pièces

3257 Dossier relatif à l'acquisition par le comte François J. Ch. de Mercy-
Argenteau, d'un bien sis à Vierset consistant en une maison, une 
étable, une grange, un jardin et un pré d'une superficie 
approximative de quarante perches appartenant à Henri Joseph 
Étienne, garde champêtre auxiliaire de la commune de Vierset. 
1823, 1825, 1832.

4 pièces

3258 Expertise des terres et correspondance relatives à l'expropriation 
en vue de la construction d'une ligne de chemin de fer dans la 
vallée du Hoyoux. 1870, 1877-1879.

8 pièces

3259 Dossier relatif à la vente, l'achat et l'échange de biens immobiliers 
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bâtis ou non. 1873-1881.
1 liasse

3260 Dossier relatif à la gestion en indivision, aux tractations de partage 
et de vente, à la vente et à la liquidation des comptes du domaine 
de Vierset par les membres de la famille de Mercy-Argenteau au 
profit de Louis d'Overschie de Neeryssche. 1873-1886.

1 liasse

b. Arpentages et limites

B. ARPENTAGES ET LIMITES
3261 Mesurages de pièces de terre et de coupes de bois. 1810-1832, 

1839, 1841, 1845, s.d.
1 liasse

3262 Correspondance adressée à L. J. Lafontaine par H. Malacord, 
concernant la délimitation entre les propriétés de ce dernier et 
celles du comte de Mercy-Argenteau, Strée, Grimonster, Saint-Vith. 
1825.

4 pièces

3263 - 3264 Opérations de mesurage menées par Baptiste Williot, arpenteur juré et géomètre à Huy. 1846-1850.

3263 - 3264 Opérations de mesurage menées par Baptiste Williot, 
arpenteur juré et géomètre à Huy. 1846-1850.

3263 États des honoraires. 1846-1855.
1 liasse

3264 " Plan géométrique d'une partie des propriétés appartenant à 
Monsieur le comte de Mercy-Argenteau, rentier propriétaire, à 
Vierset-Barse, dressé par Williot ". [Vers 1850].

1 plan

3265 Matrice cadastrale des biens de François Joseph de Mercy-
Argenteau, rentier propriétaire, sis à Vierset-Barse. 1848-1858.

1 volume

3266 Extraits de la matrice cadastrale. 1848, 1876, s.d.
1 liasse

3267 Carte de la commune de Vierset sur laquelle est figurée une 
division en lots des biens appartenant au comte de Mercy-
Argenteau. [Vers 1870].

1 carte

3268 Plan et note cadastrale des terrains vendus à de Kerchove. 1876.
1 plan et 1 pièce

3269 " Plan du bien comprenant maison et jardin tel qu'il était loué au 
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Sieur Nicolas Cloux par M. le comte de Mercy-Argenteau ", dressé 
par L. Conrard, géomètre du cadastre. 1877.

1 plan

c. Mobilier

C. MOBILIER
3270 Inventaires du mobilier du château de Vierset. 1811-1815, 1819-

1821.
1 liasse

d. Bâtiments et travaux

D. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
3271 États des travaux de réparation faits à Vierset en 1611. [1611].

2 pièces

3272 État des travaux de réparation faits à la ferme dite du Grand 
François à Surroiseux en 1643. [1643].

1 pièce

3273 Dossier relatif aux travaux faits par Regnier, fumiste à Bruxelles, 
aux châteaux de Vierset et d'Argenteau, et à la distillerie de 
Vierset. 1821.

1 liasse

3274 Pièces comptables relatives aux dépenses occasionnées par 
l'entretien et la construction de routes. 1807, 1808, 1819-1822, 
1831-1855.

1 liasse

3275 Correspondance et comptes concernant la construction d'une 
nouvelle route de Huy vers Stavelot à Terwagne par la vallée du 
Hoyoux (dite route du Hoyoux), la constitution d'une société, la 
présidence de la commission de la société des actionnaires par le 
comte François de Mercy-Argenteau et le chantier. 1825-1843.

1 paquet

3276 Pièces relatives à la construction et à l'entretien de chemins sur les
propriétés du comte de Mercy-Argenteau. 1838, 1841-1844, 1852, 
1853, 1873-1880, s.d.

1 liasse

3277 Dossier relatif à l'exploitation et à la propriété des droits 
d'exploitation des chutes d'eau. 1872-1880.

1 liasse

3278 Contrat et devis relatifs à la construction et à l'équipement d'une 
serre. 1874.

2 pièces
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3279 Pièces relatives aux inondations des propriétés du comte de Mercy-
Argenteau situées le long de la route de Huy à Stavelot, demande 
introduite auprès de l'administration des Ponts et Chaussées de 
construire un aqueduc sous la route pour l'évacuation des eaux. 
1878-1879.

4 pièces

e. Relations avec les autorités et la population

E. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ET LA POPULATION
(1) Relations avec les autorités civiles

(1) Relations avec les autorités civiles
3280 Dossier relatif au procès intenté devant l'official de Liège par le 

baron Ferdinand de Vierset et la communauté de Vierset contre 
Égide (Gilles) Massillon, clerc, pour s'être accaparé des terres 
appartenant à la communauté. 1657-1660.

1 volume

3281 " Carte de sûreté " délivrée au comte de Mercy-Argenteau pour son
domaine de Vierset par Charles, prince de Schwarzenberg, 
commandant en chef des armées alliées, quartier-général de 
Troyes, " Sicherheits- Marque " délivrée par le prince royal de 
Suède Karl Johann, général de l'Armée du Nord (s.l.). 1814, s.d. 
[1814].

2 pièces

(2) Église de Vierset

(2) Église de Vierset
3282 Pièces relatives aux sommes versées en faveur de l'église de 

Vierset. 1789, 1801 (an IX), 1810, 1819-1836.
1 liasse

3283 Quittances de paiement pour des messes, des travaux dans l'église
et diverses dépenses. 1819-1850, s.d.

1 liasse

3284 Lettres adressées à Lafontaine par Aubier, G. Lacroix et J. G. 
Meurice, curés, relatives à la cure de Vierset. 1820-1825.

5 pièces

3285 Pièces relatives à la Confrérie du glorieux Saint-Druon érigée dans 
l'église de Vierset. 1826-1828.

6 pièces

(3) Bienfaisance (dépenses de bienfaisance à charge de la recette de Vierset)

(3) Bienfaisance (dépenses de bienfaisance à charge de la recette 
de Vierset)

3286 " État général des avances faites en fournitures de viande, pain, 
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bierre, genièvre, foin et avoine, par Son Excellence Monsieur le 
Comte de Mercy-Dargenteau [sic] aux troupes alliées en 1814, pour
le compte des habitans de la commune Vierset ". 1814.

1 cahier

3287 Pièces relatives au remboursement des sommes dues par les 
habitants de Vierset et de communes voisines pour le logement de 
troupes. 1814-1819.

6 pièces

3288 Dossier relatif à l'école primaire de Vierset fondée et financée par 
le comte de Mercy-Argenteau. 1819-1830.

1 liasse

3289 Pièces relatives aux travaux d'aménagement et de construction 
dans le bâtiment de l'école. 1822-1823, 1831, 1838, 1839, 1842.

9 pièces

3290 Listes de nécessiteux bénéficiant des aumônes accordées aux 
pauvres par le comte de Mercy-Argenteau. 1821-1824, 1840.

8 pièces

f. Rentes

F. RENTES
3291 Pièces relatives aux rentes dues au comte de Mercy-Argenteau. 

1805-1821, 1824, 1826, 1843-1889.
1 liasse

3292 Pièces relatives aux rentes dues par le comte de Mercy-Argenteau. 
1819-1844.

1 liasse

g. Gestion

G. GESTION
(1) Généralités

(1) Généralités
3293 Instructions pour la régie de Vierset-Barse. 1871.

1 pièce

(2) Documents relatifs aux régisseurs

(2) Documents relatifs aux régisseurs
(a) Poncelet

(a) Poncelet
3294 Mémoire des sommes versées de 1735 à 1737 par l'électeur de 

Bavière à Poncelet après la mort de la baronne de Vierset. [1737].
1 pièce

3295 Correspondance reçue. 1739, 1743-1744.
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8 pièces

3296 Quittances pour divers services et fournitures. 1719, 1721, 1724, 
1728, 1731, 1732.

11 pièces

3297 - 3299 Comptes rendus par le receveur Poncelet. Février 1729-mai 1738.

3297 - 3299 Comptes rendus par le receveur Poncelet. Février 
1729-mai 1738.

3297 Février 1729-avril 1730.
1 cahier

3298 Avril 1730-septembre 1731.
1 cahier

3299 Décembre 1733-mai 1738.
1 volume

3300 Quittances de paiement. 1743-1754.
1 liasse

(b) Bouille

(b) Bouille
3301 Dossier relatif à l'administration du prélocuteur Bouille. 1758-1771,

s.d.
1 liasse

(c) Jean Étienne Goffin

(c) Jean Étienne Goffin
3302 - 3316 Lettres adressées à Goffin par le comte de Mercy-Argenteau. 1844-1860.

3302 - 3316 Lettres adressées à Goffin par le comte de Mercy-
Argenteau. 1844-1860.

3302 1844.
1 liasse

3303 1845.
1 liasse

3304 1846.
1 liasse

3305 1847.
1 liasse

3306 1848.
1 liasse

3307 1849.
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1 liasse

3308 1850.
1 liasse

3309 1851.
1 liasse

3310 1852.
1 liasse

3311 1855.
1 liasse

3312 1856.
1 liasse

3313 1857.
1 liasse

3314 1858.
1 liasse

3315 1859.
1 liasse

3316 1860.
1 pièce

3317 Lettres adressées par Goffin au comte de Mercy-Argenteau. 1844-
1851.

1 liasse

3318 Lettres adressées à Goffin par des correspondants divers au 
contenu professionnel. 1827-1853, s.d.

1 liasse

3319 Copies de lettres envoyées. 1847-1859.
1 volume

(3) Comptabilité générale

(3) Comptabilité générale
3320 Bordereaux des sommes remises par L. J. Lafontaine au chanoine 

Barrett. 1813.
4 pièces
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3321 - 3323 Comptes annuels de la recette de Vierset-Barse rendus par L. J. Lafontaine. 1816, 1818, 1820.

3321 - 3323 Comptes annuels de la recette de Vierset-Barse 
rendus par L. J. Lafontaine. 1816, 1818, 1820.

3321 1816.
1 cahier

3322 1818.
1 cahier

3323 1820.
1 volume

3324 Pièces comptables relatives à la régie de Vierset. 1817-1848.
1 liasse

3325 - 3329 Comptes annuels. 1827-1831.

3325 - 3329 Comptes annuels. 1827-1831.
3325 1827.

1 cahier

3326 1828.
1 cahier

3327 1829.
1 cahier

3328 1830.
1 cahier

3329 1831.
1 cahier

3330 Fiches comptables : inventaires annuels des revenus et des 
charges ordinaires de la terre de Vierset-Barse. 1835, 1839-1842.

5 pièces

(4) Livres comptables

(4) Livres comptables
3331 Registre comptable. 1629-1685.

1 volume

3332 " Manuel ou journal des dépenses pour Son Excellence le général 
comte de Mercy ". 1813-1816.

1 volume

3333 Livre journal des recettes et des dépenses. 1818-1819.
1 volume
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3334 Livre général de comptes. 1819.
1 volume

3335 Livre des recettes et des dépenses. 1843.
1 cahier

(5) Pièces justificatives

(5) Pièces justificatives
3336 - 3379 Pièces justificatives des comptes : factures et quittances. 1808-1810, 1813-1855.

3336 - 3379 Pièces justificatives des comptes : factures et 
quittances. 1808-1810, 1813-1855.

3336 1808.
1 liasse

3337 1809.
1 pièce

3338 1810.
1 pièce

3339 1813.
1 liasse

3340 1814.
1 liasse

3341 1815.
1 liasse

3342 1816.
1 liasse

3343 1819.
1 liasse

3344 1820.
1 liasse

3345 1821.
1 liasse

3346 1822.
1 liasse

3347 1823.
1 liasse

3348 1824.
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1 liasse

3349 1825.
1 liasse

3350 1826.
1 liasse

3351 1827.
1 liasse

3352 1828.
1 liasse

3353 1829.
1 liasse

3354 1830.
1 liasse

3355 1831.
1 liasse

3356 1832.
1 liasse

3357 1833.
1 liasse

3358 1834.
1 liasse

3359 1835.
1 liasse

3360 1836.
1 liasse

3361 1837.
1 liasse

3362 1838.
1 liasse

3363 1839.
1 liasse

3364 1840.
1 liasse
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3365 1841.
1 liasse

3366 1842.
1 liasse

3367 1843.
1 liasse

3368 1844.
1 liasse

3369 1845.
1 liasse

3370 1846.
1 liasse

3371 1847.
1 liasse

3372 1848.
1 liasse

3373 1849.
1 liasse

3374 1850.
1 liasse

3375 1851.
1 liasse

3376 1852.
1 liasse

3377 1853.
1 liasse

3378 1854.
1 liasse

3379 1855.
1 liasse
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(6) Postes spécifiques

(6) Postes spécifiques
3380 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement de 

contributions. 1808-1855, 1873-1878.
1 paquet

3381 - 3382 Maison et domestiques. 1817-1843.

3381 - 3382 Maison et domestiques. 1817-1843.
3381 Livre des gages des gens de maison. 1817-1827.

1 volume

3382 Factures et quittances. 1821-1843.
1 liasse

3383 Livre journal des consommations de grains pour la boulangerie et 
le bétail, de la production beurre de la laiterie et des provisions de 
viandes salées pour les châteaux de Barse et de Vierset. 1818-
1820.

1 volume

3384 Relevé général des profits tirés des ventes de bois, raspes, taillis, 
futaies et de bêtes des terres de Barse, Vierset et Lizin, de 1808 au
1er janvier 1819. 1819.

1 pièce

3385 Relevé des sommes dues pour vente à crédit de grains et autres 
objets, de 1813 au 1er janvier 1819. 1819.

1 pièce

3386 - 3391 Comptes et quittances des journées payées aux ouvriers. 1824-1855.

3386 - 3391 Comptes et quittances des journées payées aux 
ouvriers. 1824-1855.

3386 1824-1826.
1 volume

3387 1827-1829.
1 paquet

3388 1832-1835.
1 paquet

3389 1836-1840.
1 paquet

3390 1841-1847.
1 paquet

3391 1848-1855.
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1 paquet

3392 Contrats, conditions, correspondance et quittances concernant les 
assurances. 1836-1855, 1872-1877, s.d.

1 liasse

3393 Factures présentées par Hubert Froidbise, maréchal-ferrant à 
Vierset. 1839-1852.

1 liasse

(7) Régie des propriétés de Roiseux et de Barse (1872-1881)

(7) Régie des propriétés de Roiseux et de Barse (1872-1881)
3394 Main-courante (livre provisoire des recettes et des dépenses) pour 

la régie de Vierset. 1872-1876.
1 volume

3395 Livre journal des recettes. 1872-1881.
1 volume

3396 - 3397 Grand livre des recettes. 1872-1881.

3396 - 3397 Grand livre des recettes. 1872-1881.
3396 1872-1876.

1 volume

3397 1877-1881.
1 volume

3398 Livre journal des dépenses. 1872-1881.
1 volume

3399 Grand livre des dépenses. 1873-1881.
1 volume

(8) Régie du château de Vierset (1873-1887)

(8) Régie du château de Vierset (1873-1887)
3400 Livre journal des recettes et des dépenses. 1873-1887.

1 volume

3401 Grand livre des recettes. 1873-1877.
1 volume

3402 Relevés annuels des recettes et des dépenses de la terre de Vierset
tirés des grands livres. 1873-1881.

1 liasse
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h. Exploitation

H. EXPLOITATION
(1) Fermes

(1) Fermes
(a) Généralités

(a) Généralités
3403 - 3404 Livre journal des récoltes. 1808-1816.

3403 - 3404 Livre journal des récoltes. 1808-1816.
3403 1808-1809.

1 volume

3404 1812-1816.
1 volume

3405 Aperçus des récoltes des fermes de Vierset. 1808-1827.
1 liasse

3406 - 3419 Inventaires annuels des récoltes. 1815-1823, 1826-1830.

3406 - 3419 Inventaires annuels des récoltes. 1815-1823, 1826-
1830.

3406 1815.
1 pièce

3407 1816.
2 pièces

3408 1817.
1 pièce

3409 1818.
1 pièce

3410 1819.
2 pièces

3411 1820.
6 cahiers

3412 1821.
1 cahier

3413 1822.
1 cahier

3414 1823.
1 cahier

3415 1826.
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1 cahier

3416 1827.
1 liasse

3417 1828.
1 liasse

3418 1829.
1 liasse

3419 1830.
3 pièces

3420 Comptes de la consommation de grains par les fermes et les 
châteaux de Barse et de Vierset. 1811-1828.

1 liasse

3421 Registre aux consommations de grains. 1823-1826.
1 volume

3422 Revenus nets des propriétés du comte de Mercy-Argenteau. 1840.
2 pièces

3423 Ventes de foin. 1840-1844, 1873-1876.
1 liasse

3424 Résultats d'une vente de bétail et de mobilier de ferme. 1845.
1 cahier

(b) Ferme de l'Avenue

(b) Ferme de l'Avenue
3425 Pièces comptables relatives à la gestion de la ferme de l'Avenue du

château de Vierset, principalement par Hubert Froidbise. 1822-
1842.

1 liasse

3426 Livre comptable de la ferme de l'Avenue exploitée par Hubert 
Froidbise, directeur de la ferme, pour le compte du comte de 
Mercy-Argenteau. 1833.

1 volume

3427 Registre aux gages du directeur et des domestiques. 1833-1845.
1 volume

--- Compte courant entre L. J. Lafontaine et le directeur de la ferme de
l'Avenue, Hubert Froidbise puis Henri Body. 1835-1838.

1 volume



Famille de Mercy-Argenteau 379

(c) Ferme de Barse

(c) Ferme de Barse
3428 Stuit de la cense de Barse en faveur de Gilles Godard, marchand et

laboureur. 1781.
1 pièce

3429 Pièces comptables relatives au fermage. 1801-1802, 1808.
3 pièces

3430 Comptes rendus par Joseph Froidbise, régisseur de Barse. 1818-
1819.

1 liasse

3431 Factures et reçus de paiement pour des travaux exécutés à la 
ferme. 1844, 1849-1852, 1855.

1 liasse

3432 Relevés des superficies des parcelles cadastrales dépendant de la 
ferme de Barse. 1844, 1859.

2 pièces

3433 Actes notariés et pièces relatives à l'exécution des baux à ferme. 
1848-1880.

1 liasse

3434 Baux, comptes et correspondance relatifs à la location d'une 
maison avec jardin, sise à Barse, à Nicolas Cloux, dite ensuite " 
(Petite) Maison Cloux " et occupée par le garde Breulhez, Jacques 
Joseph Colette puis Nicolas Joseph Gerday et Marie Thérèse 
Colette. 1865-1876.

1 liasse

(d) Ferme de Latour

(d) Ferme de Latour
3435 Pièces comptables relatives à la gestion de la ferme. 1819-1846.

7 pièces

3436 Procédure concernant la bonne exécution du bail conclu avec 
Nicolas François Lafontaine pour la ferme de Latour : jugement, 
exploit d'huissier. 1879.

2 pièces

(e) Ferme de Limet

(e) Ferme de Limet
3437 Pièces comptables relatives à la gestion de la ferme de Limet. 

1818-1859.
1 liasse
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3438 Bail de la grande ferme de Limet en faveur de François Defays. 
1854.

1 pièce

3439 Vente de la ferme de Limet : comptes, projets. 1876.
3 pièces

(f) Ferme de Roiseux

(f) Ferme de Roiseux
3440 Pièces comptables relatives à la gestion de la ferme de Roiseux. 

1811-1849.
1 liasse

3441 Baux de la ferme de Roiseux. 1861-1879.
1 liasse

(g) Ferme Simonis

(g) Ferme Simonis
3442 Inventaires du mobilier de la ferme Simonis à Vierset. 1839, 1842.

3 pièces

--- Compte courant entre L. J. Lafontaine et le directeur de la ferme 
Simonis, Hubert Froidbise puis Henri Body. 1838-1840.

1 volume

3443 Bilan comptable annuel d'exploitation. 1er mai 1839-1er mai 1840.
1 pièce

3444 - 3445 Registres comptables. 1839-1850.

3444 - 3445 Registres comptables. 1839-1850.
3444 1839-1850.

1 volume + 1 cahier + 1 liasse

3445 1840-1849.
1 volume + 1 cahier + 1 liasse

3446 Pièces justificatives des comptes de la ferme Simonis. 1841-1844.
1 volume + 1 cahier + 1 liasse

(h) Ferme de Triffoy

(h) Ferme de Triffoy
3447 Pièces comptables de la gestion de la ferme : acquits, factures, 

recettes. 1697-1835.
1 liasse

3448 Relevé des superficies des parcelles exploitables de la ferme. 
[XVIIIe siècle], 1854, 1857.
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4 pièces

3449 Baux de la ferme. 1858, 1859, 1867.
3 pièces

(2) Bois

(2) Bois
3450 Arpentages et ventes de coupes du petit bois de Triffoy. 1705-1736,

1766-1786, 1821-1822.
1 liasse

3451 - 3455 Bois de Barse. 1732-1844.

3451 - 3455 Bois de Barse. 1732-1844.
3451 Arpentages du bois de Barse. 1732-1736.

5 pièces

3452 Détail des honoraires d'arpenteur pour le mesurage du bois de 
Barse. 1767.

1 pièce

3453 Quittances de l'arpenteur Fabry pour le mesurage du bois de Barse.
1789-1795.

1 filasse

3454 Arpentages des bois de Barse. 1805-1844. Plusieurs documents 
comportent un plan.

1 paquet

3455 Ventes de bois de Barse : copies des actes notariés de vente 
publique. 1732-1796.

1 paquet

3456 - 3458 Ventes de bois, taillis, futaies. 1803-1858, 1872-1880.

3456 - 3458 Ventes de bois, taillis, futaies. 1803-1858, 1872-1880.
3456 1803-1830.

1 paquet

3457 1831-1858.
1 paquet

3458 1872-1880.
1 liasse

3459 " Projet d'instruction pour les gardes généraux, chefs gardes, 
gardes particuliers, gardes de bois communaux du 3e 
arrondissement du département de l'Ourthe ", rédigé par J. Antoine
de la Roche, sous-inspecteur des Eaux et Forêts à Huy. [Vers 1805].

1 pièce
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3460 Permis de ramasser le bois mort gisant à terre et de cueillir les 
herbes à la main dans les bois du comte de Mercy-Argenteau, listes
des personnes autorisées et exemplaires vierges de permis. [Vers 
1807], 183?, 1840, s.d.

5 pièces

3461 - 3463 Lettres relatives à la livraison de charbon de bois, adressées à Lambert J. Lafontaine par : 1826-1838.

3461 - 3463 Lettres relatives à la livraison de charbon de bois, 
adressées à Lambert J. Lafontaine par : 1826-1838.

3461 F. Fievez, de Namur, régisseur des Usines de Marche-les-Dames, 
avec quelques copies de réponses. 1836-1838.

1 liasse (23 pièces)

3462 Lentz-Detienne, des Forges de Huy. 1826-1830, s.d.
1 liasse (51 pièces)

3463 Pierre Moncheur-Bouverye, maître de forges à Rieudotte (Andenne).
1817, 1819-1830, 1832, 1835.

1 liasse (79 pièces)

(3) Brasserie

(3) Brasserie
3464 Paiement des taxes frappant la production de bière. 1813-1844.

1 liasse

3465 Pièces justificatives des comptes : états de prestation, factures, 
quittances. 1821, 1829-1836, 1839, 1844, [1892].

1 liasse

(4) Briqueterie

(4) Briqueterie
3466 Factures et quittances relatives à la production de briques. 1819-

1855, s.d.
1 liasse

(5) Carrières

(5) Carrières
3467 Pièces justificatives des comptes : états de prestations, factures et 

quittances. 1812-1855.
1 paquet

3468 " Creusets en poudings. Comptes avec la Maison John Cockerill, [et 
avec] Pastor, Michiels et Compagnie [Fabrique de tous objets en 
terre plastique, d'Andenne], ensuite avec Jean Martin Dosogne ", 
entrepreneur des carrières de pierres à creuset. 1831-1838.

1 cahier
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3469 Correspondance adressée à L. J. Lafontaine par les Etablissements 
John Cockerill (Seraing) et par la Fabrique des terres plastiques 
Pastor, Michiels et Compagnie (Andenne) relative à l'exploitation 
des carrières de pierres poudingues destinées à la production de 
creusets réfractaires. 1835-1842.

1 liasse (72 pièces)

3470 Contrats de bail des carrières de pierre poudingue et de pierre 
réfractaire situées dans le grand bois de Barse et dans le bois de 
Chession. 1835, 1839, 1873, 1875.

4 pièces

3471 Relevés, cubages et mesurages des pierres poudingues extraites 
des carrières du bois de Barse et du bois de Sandron. 1835, 1871-
1875, s.d.

1 liasse

3472 Copies des lettres envoyées par Lafontaine à Pastor, Michiels et 
Compagnie. 1836-1838.

1 liasse

3473 Pièces comptables relatives à l'exploitation des carrières de pierres 
à creuset situées (pierres poudingues dites de creuset pour hauts-
fourneaux) dans les bois de Barse et de Sandron. 1837-1845.

1 liasse

3474 Contrats de bail des carrières. 1839-1878.
1 liasse

3475 Quittances de paiement des salaires dus pour la recherche de 
gisements de marbre. 1842.

2 pièces

3476 Comptes rendus au comte de Mercy-Argenteau des carrières 
exploitées par Auguste Gilly et Antoine Dosogne. 1842-1843, 1846.

1 volume

3477 Correspondance adressée au régisseur J. Lekeu par Pastor, 
Bertrand et Compagnie (Fabrique de terres plastiques, produits 
réfractaires, faïenceries et poteries), d'Andenne, concernant 
l'exploitation du poudingue de Barse. 1845-1846.

1 liasse (22 pièces)

3478 Correspondance du régisseur J. Lekeu avec Pastor, Bertrand et 
Compagnie (Andenne) et avec la Fabrique de zinc et de plomb de 
la Société de Corphalie (Huy), concernant l'exploitation d'un 
gisement de terre plastique à Barse. 1845-1846.

4 pièces
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3479 Pièces comptables relatives à la recherche et à l'extraction de terre
plastique ou grasse dans la campagne de Limet, factures et 
quittances. 1846-1855.

1 liasse

3480 Comptes d'exploitation de la carrière de Vierset rendus par 
François Joseph Haut. Mars 1864-février 1874.

1 volume

3481 Correspondance reçue par P. J. Franchimont, régisseur, concernant 
l'exploitation des carrières. 1872-1881.

1 liasse

3482 Comptes d'exploitation de la carrière de Roiseux. Juin 1873-avril 
1874.

1 cahier

3483 Relevés, cubages et mesurages des pierres extraites des carrières 
du bois de Barse, du parc de Vierset et du bois de Sandron. 1873-
1880.

1 liasse

3484 Notes relatives à l'exécution du contrat de bail conclu avec 
Gustave Février, industriel de Sombreffe, exploit d'huissier 
signifiant la résiliation du bail par ce dernier. 1883, s.d.

3 pièces

(6) Chasse

(6) Chasse
3485 Pièces relatives à l'agréation par les autorités départementales 

puis provinciales des gardes nommés par le comte de Mercy-
Argenteau. 1807, 1808, 1819, 1822, 1825, 1839, s.d.

1 liasse

3486 Pièces relatives aux délits de chasse et aux délits forestiers. 1813, 
1814, 1818, 1822-1826, 1838-1842, 1876.

1 liasse

3487 États des dépenses occasionnées par les chasses et battues, listes 
des pièces de gibier abattues. 1817-1819, 1835.

8 pièces

3488 Pièces relatives à la location par le comte de Mercy-Argenteau de 
chasses communales de Vierset-Barse. 1818-1821, 1869, 1876-
1878.

1 liasse

3489 Pièces justificatives des comptes relatifs aux gardes (gages, états 
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de frais, factures et quittances). 1819-1826, 1832-1833, 1837, 
1840-1854.

1 liasse

3490 Correspondance reçue relative aux gardes et aux autorisations de 
chasser sur les terres du comte de Mercy-Argenteau. 1820-1830.

1 liasse

(7) Distillerie

(7) Distillerie
(a) Généralités

(a) Généralités
3491 Installations et projets d'installations, devis, notes techniques, 

estimation du volume de la production et des besoins en matières 
premières. 1819-1840.

1 liasse

3492 Législation sur la distillerie et mode de taxation des installations. 
1822-1825, 1837, 1839, s.d.

1 liasse

(b) Correspondance

(b) Correspondance
3493 - 3508 Lettres adressées à L. J. Lafontaine par des fournisseurs et des clients. 1821-1840.

3493 - 3508 Lettres adressées à L. J. Lafontaine par des 
fournisseurs et des clients. 1821-1840.

3493 1821.
1 liasse

3494 1822.
1 liasse

3495 1823.
1 liasse

3496 1824.
1 liasse

3497 1825.
1 liasse

3498 1826.
15 pièces

3499 1827.
5 pièces

3500 1828.



386 Famille de Mercy-Argenteau

12 pièces

3501 1829.
11 pièces

3502 1830.
2 pièces

3503 1832.
2 pièces

3504 1834.
1 pièce

3505 1837.
8 pièces

3506 1838.
4 pièces

3507 1839.
5 pièces

3508 1840.
2 pièces

3509 - 3521 Lettres adressées à Lafontaine par : 1819-1839.

3509 - 3521 Lettres adressées à Lafontaine par : 1819-1839.
3509 Abri-Longrée, de La Haye. 1825, s.d.

2 pièces

3510 J. J. Collin, de Liège, fournisseur de casseroles et autres ustensiles. 
1820, 1823.

3 pièces

3511 Daxhelet, de Huy, concernant la fourniture de lies. 1827-1829.
4 pièces

3512 L. Devoust, fournisseur de seigle, de Fontaine. 1822.
3 pièces

3513 Drouart, de Huy, marchand de grains. 1819, 1823.
6 pièces

3514 Époux Dury-Libert, marchands à Marche. 1822-1832, 1836-1839.
1 paquet

3515 J. G. Franckx père et fils, de Liège, fournisseurs de levure. 1829-
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1839.
10 pièces

3516 L. J. F. Gérard, de Namur. 1821-1825.
13 pièces

3517 G. Guilmot, marchand à Pailhe. 1821-1839.
13 pièces

3518 J. B. de Modave, fournisseur de seigle, de Masogne. 1822.
3 pièces

3519 B. et H. Radelet (père et fils), de Hogne. 1821-1827.
23 pièces

3520 Lambert J. Vincent, fournisseur de seigle, de Terwagne. 1822.
3 pièces

3521 J. Wery, fournisseur de seigle, de Clavier. 1822, 1824.
4 pièces

3522 Copies de la correspondance envoyée par Lambert Joseph 
Lafontaine, régisseur de Vierset, relatives à la direction de la 
distillerie. 1833-1837.

1 volume

(c) Location

(c) Location
3523 Location de la distillerie à Nicolas François, bourgmestre de Strée, 

distillateur, projets de bail, baux (minutes), dispositions 
particulières, état des lieux, inventaires et estimations des 
ustensiles. 1840-1843.

1 liasse

3524 Lettres de Nicolas François, locataire de la distillerie, adressées au 
comte de Mercy-Argenteau et à ses régisseurs. 1841-1846.

1 liasse

(d) Comptabilité

(d) Comptabilité
3525 - 3538 Comptes généraux de la distillerie. 1820-1840.

3525 - 3538 Comptes généraux de la distillerie. 1820-1840.
3525 2 octobre 1820-31 décembre 1822.

14 cahiers + 1 liasse

3526 25 novembre 1823-15 juillet 1825.
14 cahiers + 1 liasse
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3527 24 septembre 1825-31 décembre 1826.
14 cahiers + 1 liasse

3528 1er janvier-4 octobre 1827.
14 cahiers + 1 liasse

3529 11 décembre 1827-12 août 1828.
14 cahiers + 1 liasse

3530 6 novembre 1828-18 juillet 1829.
14 cahiers + 1 liasse

3531 9 novembre 1829-15 juillet 1830.
14 cahiers + 1 liasse

3532 14 novembre 1831-5 août 1832.
14 cahiers + 1 liasse

3533 7 janvier 1833-24 juin 1834.
14 cahiers + 1 liasse

3534 25 novembre 1834-24 juillet 1835.
14 cahiers + 1 liasse

3535 15 février-29 août 1836.
14 cahiers + 1 liasse

3536 12 octobre 1836-22 juin 1837.
14 cahiers + 1 liasse

3537 24 octobre 1837-18 juin 1839.
14 cahiers + 1 liasse

3538 Documents relatifs au paiement des taxes frappant la distillation. 
1820-1840.

1 liasse

3539 Comptes hebdomadaires ou périodiques, aperçus des bénéfices, 
brouillons. 1820-1841.

1 liasse

3540 Pièces justificatives des comptes : factures et quittances de 
paiement. 1820-1847.

1 paquet

3541 Journal des recettes et des dépenses. 1823-1826.
1 cahier

3542 Journal de la consommation de farine pour les cuves. 1826-1827.
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1 cahier

3543 " Registre au dépouillement du journal de la distillerie pour le 
compte courant ". 1827-1833.

1 volume

3544 Livre servant à enregistrer sorties et retours des tonneaux. 1833-
1840.

1 volume

3545 Comptes des livraisons et des paiements. 1833-1842.
1 cahier

3546 Compte courant entre L. J. Lafontaine et Henri Body, directeur de la
distillerie. 1835-1841.

1 volume

3547 Registre aux expéditions de genièvre à des acheteurs résidant à 
Argenteau. 1836-1840.

1 cahier

3548 Registre aux ventes de genièvre. 1840.
1 cahier

(8) Élevage

(8) Élevage
(a) Organisation de l'élevage de bêtes à laine

(a) Organisation de l'élevage de bêtes à laine
3549 Achats et ventes de bêtes à laine. 1764, 1809-1811, 1822-1826, 

1829, 1835-1838.
1 liasse

3550 Recensements des troupeaux de bêtes à laine. 1806, 1808-1828, 
1831.

1 liasse

3551 Pièces justificatives des dépenses faites pour l'élevage du 
troupeau. 1808-1809, 1813-1815, 1820-1830, s.d.

1 liasse

3552 - 3554 Correspondance reçue. 1808-1838.

3552 - 3554 Correspondance reçue. 1808-1838.
3552 Lettres adressées au régisseur L. J. Lafontaine relatives à la vente 

de bêtes du troupeau de Barse. 1819-1829, 1838, s.d.
1 liasse

3553 Lettres adressées à Henri Barrett par Louis de Schiervel, 
Altembrouck. 1808-1813.
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1 liasse (23 pièces)

3554 Lettres d'Henri de Schiervel, frère du précédent, Verviers. 1808, 
1813, s.d.

5 pièces

3555 - 3558 Pièces relatives à l'élevage de béliers Mérinos. 1813-1828.

3555 - 3558 Pièces relatives à l'élevage de béliers Mérinos. 1813-
1828.

3555 Dépôt de béliers Mérinos du gouvernement, formé à Barse sous la 
protection du comte de Mercy-Argenteau. 1813.

1 liasse

3556 Vente de trente brebis Mérinos de Rambouillet à J. P. Billberg, 
intendant-général de l'Armée suédoise, agissant pour le compte du
prince royal de Suède (Karl Johann, alias Jean-Baptiste Bernadotte).
1814-1816.

10 pièces

3557 " Projet de bail à cheptel pour l'établissement d'un troupeau en 
croisement ". [Début du XIXe siècle].

1 pièce

3558 Conventions relatives à l'élevage d'un troupeau par Pierre Fraineux 
et Marie Joseph Froidbise, son épouse, exploitants de la ferme dite 
de Monsieur Lintermans sise au hameau de Limet, au profit du 
comte de Mercy- Argenteau. 1825, 1828, 1832.

4 pièces

3559 Mesurages des terres ensemencées pour fournir le fourrage des 
troupeaux. 1814-1823, 1826.

1 liasse

3560 Documentation rassemblée sur l'élevage ovin, la propagation des 
Mérinos dans le Nord de l'Europe, les méthodes de production de 
laine, la production, le commerce et la fabrication des laines en 
France et dans d'autres pays d'Europe. 1828, s.d.

1 liasse

(9) Commerce de la production de laine

(9) Commerce de la production de laine
3561 - 3568 Lettres adressées au comte de Mercy-Argenteau ou à son régisseur concernant la vente de la laine produite à Vierset par :

3561 - 3568 Lettres adressées au comte de Mercy-Argenteau ou à 
son régisseur concernant la vente de la laine produite à Vierset par
:

3561 François Biolley et Fils, industriels de Verviers, concernant 
notamment un projet de convention avec leur maison. 1831.

1 liasse (31 pièces)
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3562 Burdo, Stas et Compagnie, fabricants de draps, de Liège. 1822, 
1823, 1826.

6 pièces

3563 Jean-Baptiste Clavareau et Compagnie, de Liège. 1828-1830.
1 liasse (20 pièces)

3564 Arnold Dethier, entreprise textile, de Hodimont. 1815-1817, 1830-
1831.

1 liasse (35 pièces)

3565 Engler et Compagnie (Brugmann, Bohne et Grégoire), fabricants de
drap et négociants en textile, de leurs sièges à Bruxelles, Dolhain 
et Verviers. 1823-1836.

1 liasse (36 pièces)

3566 Maison Pierre Godin, fabricant de draps, d'Ensival. 1815-1827, 
1838, 1839, 1841, 1842, s.d.

1 liasse (76 pièces)

3567 J. H. Haentjens, marchand de laine, de Verviers. 1826.
3 pièces

3568 1815-1838, s.d.
1 liasse (56 pièces)

3569 Pièces comptables liées à la vente de laine : factures reçues, copies
de factures expédiées, comptes. 1808-1819, 1822-1836, 1838, 
1842, s.d.

1 paquet

(10) Four à chaux

(10) Four à chaux
--- Comptes rendus au comte de Mercy-Argenteau de l'exploitation du 

four à chaux de Vierset. 1848-1850.
1 volume

3570 Pièces justificatives des comptes : factures et quittances. 1832, 
1843, 1847-1855.

1 liasse

(11) Locations

(11) Locations
3571 Baux à ferme et baux de location. 1842, 1844, 1856, 1860-1869, 

1872.
1 liasse
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3572 " Modèle de bail expressément fait pour les propriétés de Monsieur 
le Comte de Mercy-Argenteau ", modèle et notes relatives au bail à 
ferme. [1844].

1 cahier

(12) Mines de charbon

(12) Mines de charbon
3573 Relevé des salaires payés à des journaliers pour la prospection et 

l'extraction de charbon dans les bois appartenant au baron de 
Vierset. 1773.

1 pièce

3574 Pièces justificatives des comptes : factures, quittances, états de 
prestations. 1826-1828, 1831, 1852-1854.

1 liasse

(13) Mines de fer

(13) Mines de fer
3575 Généralités : notes techniques sur l'exploitation de mines de fer en 

général et à Vierset en particulier. 1835, s.d.
3 pièces

3576 Dossier relatif à la mine de fer de Chabofosse (Barse) : note sur les 
possibilités d'exploitation, analyses d'échantillons de minerai, 
projets de concession de l'exploitation, projet de bail à la Société 
anonyme de Marcinelle et Couillet, plan du bois de Chabeaufosse 
(croquis sur calque, 1879). 1872-1879.

11 pièces

3577 Demandes de concession de mines aux autorités provinciales. 
1826-1830, 1837-1838.

1 liasse

3578 Convention passée par le comte de Mercy-Argenteau avec le comte
Victor Emmanuel de Robiano de Marchin, rentier à Marchin, et 
Pierre Joseph Francotte, propriétaire à Liège, pour l'exploitation de 
mines voisines et l'usage de galeries communes. 1837.

1 pièce

3579 Baux en faveur de Charles Joseph Lobet, cultivateur propriétaire à 
Fronville exerçant également la profession d'exploitant de mines, 
pour la prospection et l'extraction de minerais dans la partie sud du
grand bois de Barse. 1841, 1843, 1844.

3 pièces

3580 Bail en faveur de la Société des hauts-fourneaux, usines et 
charbonnages de Sclessin, concédant pour vingt ans l'extraction 
des minerais de fer dans les propriétés du comte de Mercy-
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Argenteau à Vierset, Barse, Limet et Sandron. 1858.
1 pièce

3581 Quittances et états de prestations relatifs à la prospection et à 
l'extraction. 1827, 1828, 1830, 1832, 1836-1837, s.d.

1 liasse

3582 Comptes des sommes payées aux mineurs. 1828-1836.
1 cahier

3583 " Exploitations de mines de fer ", registre aux dépenses. 1836-
1838.

1 volume

3584 Factures de la société d'expédition A. Barras (Huy), pour le 
transport de " colis mécaniques " depuis les établissements John 
Cockerill de Seraing jusqu'à Barse. 1854.

1 liasse

(14) Moulins

(14) Moulins
(a) Généralités

(a) Généralités
3585 Extrait de la matrice cadastrale décrivant les moulins de Barse et 

de Roiseux, et leurs dépendances. [Milieu du XIXe siècle].
1 pièce

3586 Perception du droit de mouture dans la commune de Vierset : tarif, 
correspondance, pétitions adressées aux autorités provinciales et 
au roi. 1823, s.d.

6 pièces

(b) Moulin de Barse

(b) Moulin de Barse
3587 Baux. 1809, 1817, 1821, 1840, 1843, 1847, 1861, 1870.

10 pièces

3588 Reconstruction et réparations : correspondance avec les 
entrepreneurs, projets, devis, croquis. 1874-1877, 1880.

11 pièces

3589 Pièces justificatives des comptes : états de prestation, factures, 
quittances. 1761-1782, 1796, 1809, 1812, 1819-1826, 1837-1855.

1 liasse

(c) Moulin de Roiseux

(c) Moulin de Roiseux
3590 Baux. 1847, 1861, 1870.
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3 pièces

3591 Pièces justificatives des comptes : états de prestation, factures, 
quittances. 1815, 1823-1828, 1831, 1835-1849, s.d.

1 liasse

3592 Correspondance avec les entrepreneurs et devis relatifs à des 
travaux et des réparations. 1824, 1879, s.d.

6 pièces

(15) Scierie (de marbre et granit) de Barse

(15) Scierie (de marbre et granit) de Barse
3593 Généralités. 1851, 1854, 1865, 1873.

7 pièces

3594 Pièces justificatives des comptes : factures et quittances. 1852-
1855.

1 liasse

(16) Tuilerie de Triffoy (fabrique de tuyaux de drainage, de tuyaux de cheminée et de tuiles)

(16) Tuilerie de Triffoy (fabrique de tuyaux de drainage, de tuyaux 
de cheminée et de tuiles)

3595 Bail à louer en faveur de Henri Pasquet, états des lieux, 
évaluations, inventaires, cessation d'activité, vente du matériel. 
1867, 1875-1878.

1 liasse

84. Villers-le-Temple

84. VILLERS-LE-TEMPLE
3596 Inventaire des effets appartenant à Philippe Philippart, meunier, 

laissés au moulin de l'Armoulin à son départ. 1771.
1 pièce

85. Villers-Sainte-Gertrude

85. VILLERS-SAINTE-GERTRUDE
3597 Records donnés par la cour de justice de Villers-Sainte-Gertrude, à 

la demande du baron d'Argenteau d'Ochain, relatifs aux cens 
seigneuriaux appartenant au seigneur de Bomal. 1672, 1673.

4 pièces

86. Visé

86. VISÉ
3598 Extrait de la matrice cadastrale de Visé. 1895.

1 pièce

87. Vyle-et-Tharoul

87. VYLE-ET-THAROUL
3599 Acte de cession de biens immobiliers. 1781.
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1 pièce

3600 Avertissements-extraits de rôle et quittances de paiement des 
contributions dues pour les propriétés sises à Vyle. 1799 (an VII), 
1813, 1815, 1819-1855, 1873-1878.

1 liasse

3601 Bail d'une pièce de terre située à Vyle. 1807.
1 pièce

3602 Quittances de paiement. 1835, 1845.
2 pièces

3603 Extraits de la matrice cadastrale. 1847, s.d.
2 pièces

3604 Acte notarié de vente de terrains. 1874.
1 pièce

88. Wasseiges

88. WASSEIGES
3605 Actes de ventes publiques d'arbres et de coupes de bois. 1802 (an 

XI), 1808, 1809.
3 pièces

3606 Lettres de J. J. De Cauwer à Verdbois l'aîné (Namur, 1803) et de H. 
Keppenne (Liège, 1819) adressée à Hubert Degive, relatives à la 
superficie et à la valeur des terres. 1803, 1819.

4 pièces

3607 Pièces comptables (factures, états et quittances de paiement) 
relatives à la ferme. 1805-1817, 1820, s.d.

1 liasse

3608 Lettres adressées à Hubert Degive, fermier de Wasseiges, par 
Barrett, Barse, s.l. 1810-1817, s.d.

8 pièces

3609 Dossier relatif à l'accord intervenu avec les héritiers d'Hubert 
Degive au sujet du fermage. 1844.

6 pièces

89. Wavre

89. WAVRE
3610 " Comptes de Wavre de la sainct Jehan Bap[tis]te l'an mil iiiic [et] 

lxv ", comptes rendus à Guillaume d'Argenteau et à son épouse 
Marie de la Rivière, par Francq de Rieu, receveur de leurs biens 
dans la ville de Wavre et les alentours. 1465/1466.
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1 cahier

90. Wilrĳk

90. WILRĲK
3611 Dossier relatif aux propriétés immobilières et aux rentes affectées 

sur des biens sis à Wilrĳk : titres et notes. (1322) [XVIe siècle ?, 
copie], 1384, 1412-1626.

1 paquet

3612 Quittances de paiement par Charles de Santa-Cruz de rentes dues 
au curé de Wilrĳk et à l'abbaye de Nazareth. 1623, 1626-1627.

3 pièces

3613 Mesurages de terrains faits à la demande de Charles de Santa-
Cruz. 1624, 1639.

1 filiasse

3614 Bail d'une maison et de ses dépendances par Suzanne de 
Meulenaere en faveur de Louis Doncker. 1647.

1 pièce

3615 Contrat relatif à la coupe de bois conclu par Ferdinand Charles de 
Santa-Cruz. 1685 (?).

1 pièce

91. Zemst

91. ZEMST
3616 Titre d'une rente affectée sur 15 journaux de terre sis à Zemst, 

créée par Jan Godesans et consorts, enfants de Henri Godesans et 
Lisbeth Roelants, au profit du couvent Notre-Dame à Malines. 1470.

1 parchemin

III. Biens situés en Allemagne

III. BIENS SITUÉS EN ALLEMAGNE
1. Richterich über Aachen et Château de Schönen

1. RICHTERICH ÜBER AACHEN ET CHÂTEAU DE SCHÖNEN
3617 Sentence de la chambre impériale de Wetzlaer rendue dans le 

procès intenté par Anne Marie de Millendonck, douairière de 
Hillensberg, contre les héritiers de la seigneurie de Heyden, au 
sujet des privilèges de la seigneurie de Richterich-Schönen. 1751.

1 pièce

2. Styrum

2. STYRUM
3618 Relevé des revenus de la seigneurie par la major von Dobbe pour le

comte Maximilien Willem von Limburg Styrum. 1700-1707.
1 cahier
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IV. Biens situés en France

IV. BIENS SITUÉS EN FRANCE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
3619 Modèles d'actes notariés. 1838.

1 liasse

2. Bazinghen

2. BAZINGHEN
3620 Bail de la cense de Bazinghen par Gérard de Harchies, écuyer, 

seigneur de Bazinghen, donné à Louis Bouchery. 1620 (confirmé en
1623).

1 pièce

3. Bercus

3. BERCUS
3621 - 3624 Documents relatifs au régisseur Antoine Martin Frappez. 1700-1793.

3621 - 3624 DOCUMENTS RELATIFS AU RÉGISSEUR ANTOINE 
MARTIN FRAPPEZ. 1700-1793.

--- Correspondance du comte de Mercy-Argenteau avec Frappez, 
relative à la gestion de Bercus. 1766-1788.

2 liasses + 1 volume + 7 pièces

3621 Feuilles de comptes. 1779-1784.
1 liasse

3622 Lettres adressées par Frappez au comte Florimond Claude de 
Mercy-Argenteau (et pièces annexes), concernant les ventes de 
raspes de bois. 1784-1787, 1789-1790.

1 liasse

3623 Compte rendu par les héritiers d'A. M. Frappez à Clavareau, 
receveur de Bercus et successeur de Frappez. 1791-1793.

1 volume

3624 Pièces diverses : état du produit annuel de la seigneurie (1700-
1709), consistance de la ferme (1776, s.d.), requête des fermiers et
quittance (s.d.), notes. 1700-1709, 1776, s.d.

7 pièces

4. Boisseguin

4. BOISSEGUIN
3625 - 3634 Correspondance adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1775-1788.

3625 - 3634 CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU VICOMTE RENAUD 
CÉSAR DE CHOISEUL PAR : 1775-1788.

3625 de Blossac, s.l. 1782.
2 pièces
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3626 D. Darman de Maisonneuve, Boisseguin. 1781.
1 pièce

3627 Desage, Aubeterre. 1782.
1 pièce

3628 Dupuy, lieutenant particulier, Civray. 1775-1784.
50 pièces

3629 Geoffroy, fermier, Ruffec. 1782.
1 pièce

3630 Imbert, avocat juge de la châtellenie de Boisseguin, Civray. 1781-
1782.

3 pièces

3631 Jean-Baptiste Ingrand, fermier de la seigneurie de Boisseguin, 
Boisseguin. 1776-1788.

28 pièces

3632 Pontenier l'aîné, procureur fiscal de la châtellenie de Boisseguin, 
Civray. 1776, 1781-1782.

4 pièces

3633 Pontenier le jeune, greffier de la châtellenie de Boisseguin, Civray. 
1781.

2 pièces

3634 Jacques Tribert, Ruffec. 1777.
2 pièces

3635 - 3636 Correspondance relative aux chevaux, adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1782.

3635 - 3636 CORRESPONDANCE RELATIVE AUX CHEVAUX, 
ADRESSÉE AU VICOMTE RENAUD CÉSAR DE CHOISEUL PAR : 1782.

3635 Grandmaison, Les Ormes.
3 pièces

3636 Martinelles (Marsinelles ?), Sainte-Maure.
2 pièces

3637 Correspondance relative à la procédure contre Robert, maître de 
forge à Ruffec, au sujet de dégradations dans les bois : lettre et 
rapport de Charles Pontenier, procureur fiscal du duc de Choiseul, 
lettre de Pierre Dupuy, juge à Fagot. 1785-1787.

1 liasse
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5. Brie-sous-Matha

5. BRIE-SOUS-MATHA
3638 Dossier relatif à la gestion depuis l'adjudication par licitation en 

1781 en faveur de Renaud César Louis de Choiseul-Praslin : notes 
de celui-ci et de son intendant Delaunay, listes d'archives, 
mémoire, lettres et pièces relatives aux comptes avec Pelluchon, 
créancier et régisseur (1790-1791), extraits de comptes de 1773 à 
1782 et 1793. 1773-1793.

1 liasse

3639 État du domaine et des métairies de Brie dressé par le fermier 
Bernard Depré (s.d.), ses quittances au cours de la liquidation de la
succession du duc de Lorge. 1775-1780, s.d.

1 liasse

3640 Descriptions de la terre de Brie, près d'Aulnay, par Perthuis de la 
Salle, avec la lettre d'accompagnement pour Madame [la comtesse
de Lorge]. 1778, [vers 1780].

3 pièces

3641 Lettres adressées à Renaud César de Choiseul par Delaunay, 
intendant, Brie. 1791.

17 pièces

6. Conflans-Sainte-Honorine et Neuville

6. CONFLANS-SAINTE-HONORINE ET NEUVILLE
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
3642 Dossier relatif à l'achat par le comte Florimond Claude de Mercy-

Argenteau de la baronnie et du château de Conflans, du château de
Chennevières, de la seigneurie et du château de Neuville, de la 
ferme de Neuville (1772, 1774-1775) ; inventaire et vente des 
biens de l'émigrée Rosalie Levasseur (ans II, III, VI). [Début du XXe 
siècle].

1 liasse

3643 Pièces relatives aux taxes (tailles, vingtième, relief) : mémoires, 
lettres, quittances, acte de relief. 1773, 1776-1777, 1783.

1 liasse

3644 Pièces relatives à divers achats et projets d'achats de biens : 
affiche de la vente du fief de Théméricourt à Conflans-Sainte-
Honorine (1774), honoraires et comptes du notaire (1776), liste de 
biens à vendre à Chennevières (s.d.), acte notarié (1783). 1774-
1783.

5 pièces

--- Mémoires relatifs aux travaux dirigés par les architectes Bazin et 
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Lemoine à Paris et aux châteaux de Chennevières, de Conflans-
Sainte-Honorine et de Neuville. 1784-1790.

1 liasse

b. Régie de Chennevières, conflans et Neuville (Documents relatifs au régisseur Nicolas Bocquillon)

B. RÉGIE DE CHENNEVIÈRES, CONFLANS ET NEUVILLE 
(DOCUMENTS RELATIFS AU RÉGISSEUR NICOLAS BOCQUILLON)

3645 Instructions autographes du comte de Mercy-Argenteau pour 
l'année 1778. [Fin 1777 ou début 1778].

1 pièce

3646 Notes, observations, contrats, états des recettes et des dépenses 
des terres de Conflans et Neuville. 1775-1777.

1 liasse

3647 Lettres adressées par Bocquillon au comte de Mercy-Argenteau, 
Conflans-Sainte-Honorine, Versailles. 1774-1778.

1 liasse

3648 Lettres reçues par Bocquillon de correspondants divers. 1776-1779.
7 pièces

3649 - 3660 Comptes des recettes et dépenses présentés par Nicolas Bocquillon au comte de Mercy-Argenteau, baron de Conflans-Sainte-Honorine, seigneur haut justicier d'Éragny, Neuville-sur-Oise, etc. 1774-1789.

3649 - 3660 Comptes des recettes et dépenses présentés par 
Nicolas Bocquillon au comte de Mercy-Argenteau, baron de 
Conflans-Sainte-Honorine, seigneur haut justicier d'Éragny, 
Neuville-sur-Oise, etc. 1774-1789.

3649 1774.
1 cahier

3650 " 1er compte de l'administration générale ". 1776.
1 cahier

3651 " 2e compte de l'administration générale ". 1777.
1 cahier

3652 " 3e compte de l'administration générale ". 1778.
1 cahier

3653 " 4e compte de l'administration générale ". 1779.
1 cahier

3654 " 5e compte de l'administration générale ". 1780.
1 cahier

3655 " 6e compte de l'administration générale ". 1781.
1 cahier
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--- " 7e compte de l'administration générale ". 1782.

3656 " 8e compte de l'administration générale ". 1783.
1 cahier

3657 " 9e compte de l'administration générale ". 1784.
1 cahier

3658 " 10e compte de l'administration générale ". 1785.
1 cahier

3659 " 11e compte de l'administration générale ". 1786.
1 cahier

3660 " 12e compte de l'administration générale ". 1787-1789.
1 cahier

3661 - 3671 Pièces justificatives des comptes. 1776-1789.

3661 - 3671 Pièces justificatives des comptes. 1776-1789.
3661 1776.

1 liasse

3662 1777.
1 liasse

3663 1778.
1 liasse

3664 1779.
1 liasse

3665 1780.
1 liasse

3666 1781.
1 liasse

--- 1782.

3667 1783.
1 liasse

3668 1784.
1 liasse

3669 1785.
1 liasse
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3670 1786.
1 liasse

3671 1787-1789.
1 liasse

c. Chennevières (château de)

C. CHENNEVIÈRES (CHÂTEAU DE)
3672 Mémoires relatifs aux travaux et aux réparations menés sous la 

direction des architectes Laurin, Bazin et Lemoine. 1774-1790.
1 liasse

d. Conflans-Sainte-Honorine

D. CONFLANS-SAINTE-HONORINE
3673 Mémoires et factures concernant des travaux d'aménagement et 

de réparations. 1776-1789.
1 liasse

3674 Mémoires des réparations faites à la chapelle de la Sainte Vierge, 
paroisse de Conflans, appartenant au comte de Mercy-Argenteau. 
1776, 1797.

2 pièces

3675 Réclamations du jardinier-vigneron Bonaventure Ribaut. 1797-
1798.

1 cahier

e. Neuville-sur-Oise (Château de)

E. NEUVILLE-SUR-OISE (CHÂTEAU DE)
3676 Inventaire du mobilier et des effets conservés dans le château, la 

chapelle et la ferme. 1776.
1 pièce

3677 - 3678 Mémoires et factures relatifs aux travaux menés sous la direction de l'architecte Perlin et de l'entrepreneur Cabour ; lettres et billets de ces derniers adressés au régisseur Bocquillon. 1776-1777.

3677 - 3678 Mémoires et factures relatifs aux travaux menés sous 
la direction de l'architecte Perlin et de l'entrepreneur Cabour ; 
lettres et billets de ces derniers adressés au régisseur Bocquillon. 
1776-1777.

3677 1776.
1 liasse

3678 1777.
1 liasse

3679 Pièces justificatives du premier chapitre de dépenses (château). 
1778.

1 liasse
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3680 Pièces justificatives du deuxième chapitre de dépenses (jardins et 
terrasse). 1778.

1 liasse

3681 Mémoires et factures relatifs aux travaux d'aménagement et aux 
frais d'ameublement. 1778-1789.

1 liasse

3682 Dossier relatif à la ferme de Neuville : mémoires et factures pour 
les travaux et comptes, comptes de la régie de Philippe Davion. 
1776-1782, 1787-1789.

1 liasse

3683 Pièces relatives à la chapelle et au presbytère de Neuville : états 
des travaux, quittances d'honoraires par le chapelain, Wernesson 
de la Beaumonne, lettre de ce dernier à Bocquillon. 1775-1789.

1 liasse

3684 Quittances du loyer de l'école des filles à Neuville et des 
gratifications accordées par le comte de Mercy-Argenteau aux 
maîtresses. 1781-1789.

1 liasse

7. Courbevoie

7. COURBEVOIE
3685 Pièces relatives à la maison de la duchesse de Choiseul-Praslin : 

états de frais de réparation, mémoire. 1794, 1796 (an III, an V).
3 pièces

8. Courtry

8. COURTRY
3686 Dossier relatif aux fermages : bail de la ferme de l'Ormaie (1827), 

lettres et rapports de notaires (1842, 1846), comptes (1840-1846), 
conciliation avec un fermier (1857). 1827-1857.

1 liasse

3687 Notes prises [par le régisseur ?] lors des visites sur les propriétés 
du comte de Praslin. [1842-1845].

1 cahier

3688 Pièces justificatives des dépenses pour le pavillon du château de 
Praslin et les parterres. 1848, 1851-1855.

1 liasse

3689 Pièces justificatives des dépenses pour les autres fermes et 
constructions. 1850-1856.

1 liasse



404 Famille de Mercy-Argenteau

3690 États des recettes et dépenses dressés par le régisseur Malherbe 
pour le comte de Praslin. 1851-1856.

1liasse

3691 Pièces justificatives des dépenses. 1851-1856.
1 liasse

9. Crèvecœur

9. CRÈVECŒUR
3692 Arrêt rendu par le Conseil d'État au sujet de la recette du vinage de

Crèvecœur due au seigneur du lieu, le marquis de Vargnies. 1742. 
Imprimé

1 pièce

10. Denain

10. DENAIN
3693 Vente de terres par Jehan de Waugni à Alart Daugardin, bourgeois 

de Valenciennes. 1483.
1 parchemin

11. Escarmain

11. ESCARMAIN
3694 Commission de bailli donnée par Charlotte Jeanne de Bousies en 

faveur de Charles Philippe Le Dieu et attestation de la cour de 
Busigny en faveur du même, lieutenant du bailliage de Busigny. 
1676.

2 pièces

12. Flers (seigneurie du bus)

12. FLERS (SEIGNEURIE DU BUS)
3695 Acte de vente d'une terre dans la seigneurie du Bus par Jean et 

Gilles de le Plache devant le bailli de Guillebert de le Haie, seigneur
du Bus. 1409.

1 parchemin

13. Foussais et Terre de Culdebray

13. FOUSSAIS ET TERRE DE CULDEBRAY
3696 Expertise de la ferme et du domaine : lettres, attestations, 

quittances (1778), lettre de Brunetière de la Bergerie (s.d.), lettre 
du procureur de l'abbaye de Bourgueil au duc de Choiseul au sujet 
de l'entretien d'un prêtre chargé de l'enseignement par le seigneur 
de Culdebray (1785). 1778, 1785, s.d.

6 pièces

14. Gommenech

14. GOMMENECH
3697 Requête adressée au duc de Choiseul pour la reprise du château et 

des moulins. 1779.
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1 pièce

15. La flèche (baronnie de)

15. LA FLÈCHE (BARONNIE DE)
3698 État des domaines aliénés de la famille de Choiseul-Praslin, 

accompagné en annexe des titres et de leur liste. 1779.
1 filiasse

16. La Roussière

16. LA ROUSSIÈRE
3699 Compte rendu par Jacques Espron à Jeanne de Girard, dame de La 

Roussière, Culdebray et Fivernière, baronne de Saint-Romans et 
marquise de la Varanne, pour la terre et seigneurie de La 
Roussière. 1658-1672.

1 volume

3700 Lettre du curé de Beugné à la nièce de la marquise, concernant 
une fondation par un seigneur de La Roussière dans l'église de 
Beugné. 1708.

1 pièce

17. Lille (châtellenie de)

17. LILLE (CHÂTELLENIE DE)
3701 Placard de l'ordonnance de Louis François, duc de Boufflers, 

maréchal de France, gouverneur de Lille, relative à la chasse. 1698.
1 pièce

3702 Compte des cens et rentes du fief de " Barghes " et de " Watigniez 
", appartenant à Luc de Hem, époux de Jeanne du Bosquiel, tenu 
du comte de Saint-Pol à cause de sa " hale " de Phalempin. 1467-
1468.

1 liasse

3703 Comptes et extraits de comptes rendus à Jacques II d'Argenteau du
fait de son épouse, Engleberte de Mastaing, par Arnoul Carlier et 
Jehan Miroul, pour la seigneurie de Bergues, et les fiefs de Fretin et 
Templemars (dépendances de Lille). 1525-1526, 1528-1529, 1532-
1533.

1 liasse

3704 Compte annuel. 1535.
1 volume

3705 Compte rendu par Liévin de Maire, de Lille, à Jacques II 
d'Argenteau, seigneur de Bergues, etc., à cause de feu son épouse,
Engleberte de Mastaing, à Flers, Hellemmes, Fretin, Templemars 
dans la châtellenie de Lille. 1541-1542.

1 volume
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3706 État des arrérages de rentes seigneuriales pour le fief de Bergues à
Watignies, Templemars et Fretin. 1548.

1 pièce

3707 Compte rendu par Wallerand Destobbes, receveur du seigneur 
d'Argenteau et de son fils Jean d'Argenteau, seigneur de Fontaine-
l'Évêque, pour les biens situés dans la châtellenie de Lille, extrait 
d'un compte de 1569, déclaration des fiefs provenant des enfants 
de Jacques II d'Argenteau et de son épouse, Engleberte de 
Mastaing. 1562-1571.

1 liasse

18. Maulmont

18. MAULMONT
3708 Extraits du terrier et des archives de la seigneurie de Maulmont, 

actes et baux, extraits des comptes de 1464 à 1649. 1751, 1752, 
1754, 1764.

1 liasse

3709 État et description des dîmes de la paroisse de Saint-Priest-
Bramefant enclavées dans les dîmes de Maulmont, suite à 
l'incendie de la cure de Saint-Priest en 1760. 1765.

1 cahier

3710 Correspondance adressée par Colin, arpenteur, à Coinchon de La 
Font et au vicomte de Choiseul, relative à l'arpentage des biens sis 
à Maulmont, Ferrières, Cusset. 1782.

5 pièces

3711 Lettre adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par Simon 
Morlet, fermier, Saint-Priest. 1782.

1 pièce

3712 Lettre adressée à la veuve Choiseul-Praslin par S. Morlet, avec une 
requête en annexe, Saint-Priest. 1796 (an IV).

2 pièces

19. Melun

19. MELUN
3713 Pièces imprimées relatives aux droits de péage dépendant du 

domaine de Melun appartenant au duc de Praslin : arrêts du 
Conseil d'État (1784, 1788), extrait du procès-verbal de 
l'Assemblée nationale (1789), lettre publique de l'évêque-comte de
Chalons à la municipalité de Ponthierry (1790), proclamation du roi 
de France relative au péage à l'île Barbe sur la Saône, près de Lyon 
(1790). 1784-1790.

1 liasse
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20. Mercy (comté de)

20. MERCY (COMTÉ DE)
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
3714 Descriptions et états des revenus du comté de Mercy. 1739-1741, 

s.d.
1 liasse

3715 Historique du comté de Mercy rédigé par le comte François de 
Mercy-Argenteau. 1844.

3 pièces

b. Propriété

B. PROPRIÉTÉ
3716 - 3719 Pièces relatives à la rétrocession de la terre de Mercy par François, duc de Lorraine, au profit d'Ignace Charles Augustin, comte de Mercy, chambellan de l'empereur, colonel. 1736-1753.

3716 - 3719 Pièces relatives à la rétrocession de la terre de Mercy 
par François, duc de Lorraine, au profit d'Ignace Charles Augustin, 
comte de Mercy, chambellan de l'empereur, colonel. 1736-1753.

3716 Acte de rétrocession de la terre de Mercy du 22 mai 1736. 1736.
1 liasse

3717 Mémoire relatif au statut du comté de Mercy et déclaration 
concernant les domaines aliénés en Lorraine délivrée par 
l'ambassadeur de France auprès de l'empereur. 1736.

2 pièces

3718 " Mémoire pour M. le Général Comte de Mercy d'Argenteau contre 
M. le Comte Desarmoises de Bouvillers " rédigé par Rouot pour le 
procès intenté par le comte Desarmoises concernant la propriété 
du comté de Mercy. 1741.

1 brochure

3719 Quittances pour la liquidation du paiement en Autriche. 1751, 
1753, s.d.

3 pièces

3720 Rapport anonyme relatif à des biens mis en vente dans la région de
Briey. 1768.

1 liasse

c. Bâtiments et travaux

C. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
3721 Dossier relatif au projet de construction d'un château à 

Martinfontaine, près de celui de Mercy (lettre du prévôt Matthieu, 
remarques du comte de Mercy, profil des lieux établi par 
l'architecte Regnier). 1766.

1 liasse
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3722 " Comté de Mercy. 1766. Carte du banc de Martin Fontaine et d'une
partie de celui de Joppécour ", levé par l'architecte Regnier. 1766.

1 plan

d. Gestion

D. GESTION
(1) Généralités

(1) Généralités
3723 Instructions et commentaires du comte Florimond de Mercy-

Argenteau et de son père relatifs à la régie de François Matthieu de
1747 à 1750 et à celle du fils de celui-ci, Gabriel Charles Matthieu, 
depuis 1750. 1765-1766.

5 pièces

3724 Rapports sur le comté de Mercy rédigés par le régisseur François 
Stanislas Matthieu à la mort du comte Florimond Claude de Mercy-
Argenteau, projets de procuration. 1795-1796.

1 liasse

3725 Instructions, rapports et procurations relatifs aux contrôles des 
comptes opérés par H. L. Dereux, Jean Maximilien Frizon et L. J. 
Lafontaine. 1820-1823, 1826-1828, 1835.

1 liasse

(2) Correspondance

(2) Correspondance
3726 Lettres adressées à Matthieu par le comte Florimond Claude de 

Mercy, Milan, Vienne. 1728-1730, 1732, 1733.
11 pièces

3727 Lettres adressées au comte de Mercy par Matthieu, Preutin. 1731.
2 pièces

3728 Dossier relatif à la gestion de Matthieu pour le comte Florimond 
Claude de Mercy. 1708, 1728-1734.

1 liasse

3729 Lettres de Matthieu adressées au comte de Mercy-Argenteau, 
Preutin, Metz. 1753-1758, 1763-1764, 1768.

1 liasse

3730 Lettres de Matthieu adressées au comte Florimond Claude de 
Mercy-Argenteau. 1786.

1 liasse

3731 Lettre du comte de Mercy-Argenteau adressée à Matthieu, Vienne. 
1770.
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1 pièce

3732 Lettres adressées par Matthieu à un secrétaire du comte de Mercy-
Argenteau, Preutin. 1755-1759.

5 pièces

3733 Lettres de Vatrin, président de la cour du bailliage d'Étain, 
adressées au comte de Mercy-Argenteau, Étain. 1752-1757.

7 pièces

3734 Lettres adressées à Matthieu par des correspondants divers. 1780, 
1788-1796 (an IV).

1 liasse

3735 Lettres de Romécourt adressées au comte de Mercy-Argenteau et à
Matthieu, avec un mémoire au sujet du moulin à Sivry-le-Franc, Bar.
1786.

4 pièces

3736 - 3738 Correspondance adressée par François Stanislas Matthieu, au comte François de Mercy-Argenteau. 1803-1820.

3736 - 3738 Correspondance adressée par François Stanislas 
Matthieu, au comte François de Mercy-Argenteau. 1803-1820.

3736 1803-1816.
1 liasse

3737 1821-1827.
1 liasse

3738 1817-1820.
1 liasse

3739 Correspondance adressée à Matthieu par les fondés de pouvoirs : 
lettres de Leloup de Sancy (s.l., 1808, 1809), lettres de Nicolas 
François Schuppen (Paris, 1809-1817). 1808-1817.

1 liasse

3740 Correspondance adressée à Matthieu, père puis fils. 1827-1829.
1 volume

3741 Correspondance avec Gustave Matthieu, successeur de son père 
aux fonctions de régisseur du comté de Mercy. 1828, 1829, 1831, 
1833, 1854.

5 pièces

(3) Comptabilité générale

(3) Comptabilité générale
3742 Comptes et extraits de comptes de François Matthieu. 1723-1736, 

1747-1750.
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1 liasse

3743 - 3760 Journal des comptes généraux. 1766-1769, 1779-1792.

3743 - 3760 Journal des comptes généraux. 1766-1769, 1779-
1792.

3743 1766.
1 cahier

3744 1767.
1 cahier

3745 1768.
1 cahier

3746 1769.
1 cahier

3747 1779.
1 liasse

3748 1780.
1 liasse

3749 1781.
1 liasse

3750 1782.
1 liasse

3751 1783.
1 liasse

3752 1784.
1 liasse

3753 1785.
1 liasse

3754 1786.
1 liasse

3755 1787.
1 liasse

3756 1788.
1 liasse

3757 1789.
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1 liasse

3758 1790.
1 liasse

3759 1791.
1 liasse

3760 1792.
1 liasse

3761 Compte des recettes et des dépenses. 1795 (an III)-1804.
1 volume

(4) Livres comptables

(4) Livres comptables
3762 - 3770 Grand livre. 1781-1798.

3762 - 3770 Grand livre. 1781-1798.
3762 1781.

1 volume

3763 1782.
1 volume

3764 1783.
1 volume

3765 1784.
1 volume

3766 1785.
1 volume

3767 1786.
1 volume

3768 1787.
1 volume

3769 1788.
1 volume

3770 1789.
1 volume

3771 Feuilles de comptes et états de la comptabilité. 1798-1839.
1 liasse
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(5) Pièces justificatives

(5) Pièces justificatives
3772 Pièces justificatives des comptes. 1732-1736.

1 filiasse

3773 Acquits de paiement des gages et pensions. 1732-1736.
1 liasse

3774 - 3790 Pièces justificatives et quittances des comptes de François Stanislas Matthieu. 1788-1819.

3774 - 3790 Pièces justificatives et quittances des comptes de 
François Stanislas Matthieu. 1788-1819.

3774 1788.
1 filiasse

3775 1789.
1 filiasse

3776 1790.
1 filiasse

3777 1791.
1 filiasse

3778 1792.
1 filiasse

3779 1793.
1 filiasse

3780 1794 (an II).
1 filiasse

3781 1796.
2 filiasses

3782 1807.
1 liasse

3783 1808.
1 liasse

3784 1809.
1 liasse

3785 1811.
1 liasse

3786 1812.
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1 liasse

3787 1814.
1 liasse

3788 1816.
1 liasse

3789 1817.
1 liasse

3790 1819.
1 liasse

e. Exploitation

E. EXPLOITATION
(1) Agriculture

(1) Agriculture
3791 États des amodiations. 1737, 1745, 1758, 1765.

5 pièces

3792 Requêtes des fermiers de Bertrameix et Domprix, Martinfontaine et
Joppécourt adressées au comte de Mercy-Argenteau. [Après 1756].

3 pièces

3793 Adjudication des fermes. 1782.
1 cahier

3794 - 3795 Ferme de Martinfontaine. 1786-1828.

3794 - 3795 Ferme de Martinfontaine. 1786-1828.
3794 Devis pour des travaux à la ferme. 1786, 1789, 1828.

3 pièces

3795 Comptes des achats de bœufs faits pour la ferme de 
Martinfontaine. 1827.

1 liasse

3796 États des fermages. 1819, 1822, 1826, 1832, 1834.
1 liasse

3797 État des lieux et devis des travaux de réparation établis à la fin du 
bail emphytéotique du moulin de Haucourt. 1827.

2 pièces

3798 Devis et comptes des travaux de reconstruction de la ferme de 
Bertrameix, du moulin et de la ferme de Landres (Audun-le-
Roman). 1828.

2 pièces
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(2) Bois

(2) Bois
3799 Comptes des ventes des bois. 1778-1839.

1 liasse

3800 Actes de vente publique de bois. 1808.
2 cahiers

3801 Conditions d'engagement du garde forestier Ferdinand Gosset. 
1835.

1 liasse

(3) Chasse

(3) Chasse
3802 Mémoire relatif aux prétentions du comte du Hautoy sur le droit de 

chasse dans la seigneurie de Landres. [Après 1729].
1 pièce

3803 Dossier relatif aux concessions de chasse et à la réglementation de
celle-ci : mémoires, observations, requête et lettres. 1766, s.d.

1 liasse

(4) Affaires publiques et religieuses

(4) Affaires publiques et religieuses
3804 Avillers et Joppécourt : note et lettre au sujet d'une vente de bois 

pour réparer les fontaines, clochers et édifices publics. 1786.
2 pièces

3805 Boudrezy : requêtes en faveur du curé Sébastien Martin. 1771.
2 pièces

3806 Higny : requête de la communauté tendant à obtenir un subside du
comte Florimond Claude de Mercy-Argenteau pour la construction 
de la cure. 1786.

1 pièce

3807 Longwy : cession du droit de collation d'un prêtre par Henri, baron 
de Mercy, et son épouse, Claude de Brandebourg, en faveur du 
monastère de Longwy. 1654.

1 pièce

3808 Mercy : mémoire de l'évêque suffragant de Trèves au sujet de la 
chapelle de Mercy, et note de commentaire. 1760.

2 pièces

3809 Preutin (et Audun-le-Roman) : note du comte de Mercy-Argenteau 
au sujet des travaux de la chapelle. 1836.



Famille de Mercy-Argenteau 415

1 pièce

21. Neuville-en-Avesnois

21. NEUVILLE-EN-AVESNOIS
3810 Constitution d'une rente pour l'achat de la seigneurie de la 

Neufville et la liquidation de la dot de mademoiselle de Bonnières, 
religieuse ursuline à Mons, par Charles Eugène Jean Dominique de 
Bonnières de Guine, comte de Souastre, maréchal de camp d'un 
régiment de cavalerie au service du roi, au profit d'Amand François,
seigneur d'Orchival, acte et procuration avec cachet de Joseph 
Istace Cardonat, juge royal à Pignerol. 1690.

2 pièces

22. Paris

22. PARIS
3811 - 3813 Hôtel du Petit Luxembourg, loué par le prince de Condé au comte de Mercy-Argenteau. 1767-1779.

3811 - 3813 HÔTEL DU PETIT LUXEMBOURG, LOUÉ PAR LE PRINCE 
DE CONDÉ AU COMTE DE MERCY-ARGENTEAU. 1767-1779.

3811 Quittance du loyer pour l'année 1776. 1775.
1 pièce

3812 " Mémoire des ouvrages de maçonnerie faites pour le service de 
Son Excellence Monseigneur le comte de Bercy [sic] dans son hôtel
du Petit Luxembourg, rue de Vaugirard ". 1767-1770.

1 pièce

3813 " État des réparations locatives à faire au Petit Luxembourg à la 
charge de Monsieur le Comte de Mercy, ambassadeur de l'Empire, 
à sa réquisition suivant les ordres de Monsieur Michel, commissaire
et administrateur général des maisons et finances de S.A.S. 
Monseigneur le Prince de Condé, ledit état fait et dressé par le 
Sieur Lorain, inspecteur et vérificateur des bâtiments de Sadite 
Altesse Sérénissime ". 1779.

1 volume

3814 - 3815 Hôtel de Mercy-Argenteau sis au numéro 16 du boulevard Montmartre. 1778-1790.

3814 - 3815 HÔTEL DE MERCY-ARGENTEAU SIS AU NUMÉRO 16 DU 
BOULEVARD MONTMARTRE. 1778-1790.

3814 Mémoires des travaux effectués sous la direction des architectes 
Firmin Perlin, Bazin et Lemoine. 1778-1789.

1 liasse

3815 Mémoires des travaux dirigés par les architectes Bazin et Lemoine 
à Paris et aux châteaux de Chennevières, de Conflans-Sainte-
Honorine et de Neuville. 1784-1790.

1 liasse

3816 Dossier relatif à l'hôtel sis au numéro 58 de la rue des Saints-Pères 
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(faubourg Saint-Germain) : états de prestation relatifs à divers 
travaux (1814-1820), affiche imprimée annonçant la vente de 
l'hôtel (s.d.), inventaire du mobilier restant (s.d.). 1814-1820, s.d.

1 liasse

3817 Factures relatives à des travaux de serrurerie faits dans l'hôtel du 
comte de Mercy-Argenteau. 1823.

2 pièces

3818 Bail d'une maison sise rue de la Pépinière conclu par le comte de 
Gommegnies avec Virginie Dufour-Messier. 1833.

1 pièce

3819 - 3820 Maisons sise rue de Londres. 1833-1842.

3819 - 3820 MAISONS SISE RUE DE LONDRES. 1833-1842.
3819 Dossier relatif à la location de la maison par le comte de Mercy-

Argenteau : bail, état des lieux, travaux de remise en état des lieux
après expiration du bail. 1833, 1841-1842.

1 liasse

3820 Documents relatifs à la sous-location de la maison à Frédéric 
Chrétien Charles, comte de Luxbourg, ministre plénipotentiaire du 
roi de Bavière. 1840-1841.

4 pièces

3821 Documents relatifs à la location d'un appartement par le comte de 
Mercy-Argenteau sis rue des Mathurins : baux, résiliation du bail, 
correspondance, état des lieux. 1842-1843, 1850-1852.

1 liasse

3822 Documents relatifs au bail par le comte de Mercy-Argenteau et à la 
vente du mobilier de l'appartement sis rue du Faubourg Saint-
Honoré : bail, résiliation, acte, billet, notes, factures. 1852-1854.

1 liasse

3823 Bail d'un appartement sis quai d'Austerlitz par Thibault Lefèbvre, 
propriétaire, à Nicolas Alphonse Descamps, marchand de futailles. 
1864.

1 pièce

3824 Documents relatifs à l'hôtel du comte de Mercy-Argenteau sis rue 
de Suresnes : correspondances, pièces relatives aux dégâts causés 
par des infiltrations d'eau, aux contributions et à l'évaluation de sa 
valeur. 1869, 1872-1874.

1 liasse
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23. Quintin

23. QUINTIN
3825 - 3826 Correspondance adressée à Renaud César de Choiseul par : 1782-1788.

3825 - 3826 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À RENAUD CÉSAR DE 
CHOISEUL PAR : 1782-1788.

3825 Allénon de Grandchamps, fermier des greffes de Quintin, Quintin. 
1788.

1 pièce

3826 Correspondants non identifiables, Quintin, Saint-Brieuc. 1780-1785.
5 pièces

3827 Lettre adressée par Renaud César de Choiseul à Thierry, château 
de Quintin. 1783.

1 pièce

3828 Requêtes des habitants concernant une pompe publique et du 
chapitre de l'église collégiale de Notre-Dame de Quintin (dont le 
vicomte de Choiseul est fondateur) en vue d'obtenir la réduction de
fondations particulières et lettre du doyen. 1783-1784.

6 pièces

24. Randan

24. RANDAN
a. Seigneurie

A. SEIGNEURIE
3829 Dossier contenant des pièces diverses : rapport sur l'hommage de 

la seigneurie de la Poivrière, relevant du comté de Randan (1755), 
observations sur des pièces d'un procès (1766), lettre relative à la 
perception du centième dû pour la terre de Randan (1776), 
assignation contre un fermier (1777), mémoire concernant les 
chemins (s.d.), rappel de l'obligation de présenter hommage, aveu 
et dénombrement à l'occasion de l'avènement de Louis XVI (1782). 
1755-1782, s.d.

6 pièces

3830 Dossier relatif à la gruerie des eaux et forêts : commission de 
procureur fiscal de la gruerie pour Jean-Baptiste Sauzet délivrée par
Louis de Durfort, comte de Lorge (1773, minute), relevé des 
amendes (1780-1781), requête du commissaire de police (1782), 
poursuites judiciaires (1780, 1785). 1773-1785.

1 liasse

3831 Pièces relatives à la dîme de la gardette. [XVIIIe siècle].
1 liasse

3832 " Plan géométrique des héritages qui doivent la dixme apellée de la
gardette, et de celle apellée dixme de conteste, avec plusieurs 
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cantons d'héritages, où Messieurs les curés de Randan et de 
Villeneuve prennent des dixmes ou novalles, le tout scitué dans les 
deux paroisses de Randan et de Villeneuve. ". [XVIIIe siècle].

1 plan

b. Bâtiments et travaux

B. BÂTIMENTS ET TRAVAUX
3833 Plans du château et de projets de travaux. [XVIIIe siècle].

2 plans

3834 Dossier relatif au domaine " des Simonds ", chargé de cens 
seigneuriaux et d'une taxe de mutation : mémoire et lettres, 
rapports du procureur fiscal Sauzet adressés au vicomte de 
Choiseul, rapport d'un avocat de Riom. 1781-1782.

1 liasse

c. Relations avec les autorités et la population

C. RELATIONS AVEC LES AUTORITÉS ET LA POPULATION
3835 Lettres de curés de Randan. 1777, 1782.

4 pièces

d. Gestion

D. GESTION
(1) Documents relatifs aux régisseurs

(1) Documents relatifs aux régisseurs
3836 - 3845 Correspondance relative à la gestion de la terre, adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1776-1783.

3836 - 3845 Correspondance relative à la gestion de la terre, 
adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1776-1783.

3836 Chalvon, régisseur de la terre de Randan, s.l. 1782, s.d.
4 pièces

3837 Chevalier, château de Randan. 1776-1782.
11 pièces

3838 Coinchon de la Font, bailli de Randan, Cusset, Randan. 1776-1783.
29 pièces

3839 Dauburtin, régisseur du comté de Randan, Moulmant, Randan, s.l. 
1782, s.d.

4 pièces

3840 Delabesse, Gannat. 1782.
1 pièce

3841 Depons, Pragoulin. 1782.
1 pièce

3842 Giat, fermier de Randan, Randan. 1776-1782.
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6 pièces

3843 Miome (?), Riom. 1782.
1 pièce

3844 Rollat, s.l. [1782].
1 pièce

3845 Sauzet, procureur fiscal à Randan, Beaumont-lès-Randan. 1783.
1 pièce

3846 - 3847 Correspondance adressée à Regnaudin, homme de loi, avocat au Parlement de Paris, par : 1790-1791.

3846 - 3847 Correspondance adressée à Regnaudin, homme de loi,
avocat au Parlement de Paris, par : 1790-1791.

3846 Chalvon, Randan. 1791.
1 pièce

3847 Coinchon de la Font, Cusset. 1790, 1791.
2 pièces

3848 - 3850 Correspondance adressée par Chalvon, régisseur de la terre de Randan, à : 1794 (an II)-1796 (an III).

3848 - 3850 Correspondance adressée par Chalvon, régisseur de la
terre de Randan, à : 1794 (an II)-1796 (an III).

3848 Bouchereau, homme de loi à Paris, Randan. 1794 (an III)-1796 (an 
IV).

15 pièces

3849 Guyonne de Durfort, veuve Choiseul-Praslin, Randan. 1795 (an III)-
1795 (an IV).

6 pièces

3850 Dumotel, homme de loi à Paris, Randan. 1794 (an II)-1795 (an III).
7 pièces

3851 Lettres adressées par Coinchon de la Font à Dumotel, Cusset. 1794
(an II-an III).

2 pièces

3852 Lettres adressées par Laneau à la veuve Choiseul-Praslin, La 
Boutière. 1795 (an III).

2 pièces

(2) Comptabilité

(2) Comptabilité
3853 Compte et quittances du fermier général de Randan, Delarbre, 

lettre du duc de Randan. 1740-1741, 1744-1747.
1 liasse
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3854 États des revenus de la terre et comté de Randan, rapport de 
Dellard et rapport de Sauzet, procureur fiscal, sur l'état des terres. 
1781.

1 liasse

e. Exploitation

E. EXPLOITATION
3855 Pièces relatives à l'exploitation des bois : arpentage et mise en 

exploitation du bois de Vernillet en 1660 (s.d., copie), rapport sur le
mesurage par les officiers du duc d'Orléans (s.d.), affiche de vente 
de coupes de bois (1808). 1808, s.d.

3 pièces

25. Ray

25. RAY
3856 État des revenus de la baronnie de Ray et des bénéfices à la 

collation du marquis de Trélon, instructions pour la gestion. 1636-
1643.

1 liasse

3857 Lettres et requêtes adressées à Albert de Merode, marquis de 
Trélon, par des habitants de la baronnie de Ray. 1637-1650, s.d.

1 liasse

26. Rubelles

26. RUBELLES
3858 Mémoire pour fixer les droits de relief de Gabrielle le Cirier de 

Neuchelles, veuve du marquis de Juigné, des fiefs de Ferry et Bailly 
relevant de la seigneurie de Rubelles. 1754.

1 pièce

27. Saint-Denis d'Orques

27. SAINT-DENIS D'ORQUES
3859 Dossier relatif aux biens nationaux acquis par le duc de Choiseul (le

domaine de Monchenon et la métairie de la Consnere) : cahiers de 
charges, adjudication, bail. 1791.

4 pièces

28. Saint Germain Laxis

28. SAINT GERMAIN LAXIS
3860 Dossier du procès d'Honoré Armand, duc de Villars, vicomte de 

Melun, contre Gabrielle le Cirier de Neuchelles, veuve du marquis 
de Juigné, et Marie Louise Le Menestrel de Hanguel, veuve de Léon 
le Cirier, marquis de Neuchelles, au sujet du relief de la seigneurie :
mémoires imprimés, pièces de procédure. 1739-1765.

1 liasse
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29. Sainte-Suzanne et Blandouet (la Vallée)

29. SAINTE-SUZANNE ET BLANDOUET (LA VALLÉE)
3861 Quittances des contributions pour la terre de Sainte-Suzanne. 

1598-1599.
4 pièces

3862 Pièces relatives aux adjudications de bois : actes et quittances de 
paiement. 1746-1750, 1754.

1 liasse

3863 Compte des terres de Sainte-Suzanne et de la Vallée (Blandouet) 
rendu au duc de Praslin. 1777.

1 pièce.

3864 Bail du greffe civil, criminel et de police du bailliage de Sainte-
Suzanne, par César Gabriel de Choiseul, duc de Praslin, à Jacques 
François Aveneau, notaire à Sainte-Suzanne. 1780.

1 pièce

3865 Bail des rentes, cens, revenus et droits féodaux des terres et 
seigneuries de Sainte-Suzanne et de la Vallée (Blandouet) par le 
duc de Praslin au bailli d'Évron et au lieutenant-général du bailliage
de Sainte-Suzanne. 1788.

2 pièces

3866 Dossier relatif aux impositions, aux revenus et à l'exploitation des 
domaines. 1791-1798 (an VI).

1 liasse

3867 - 3869 Lettres adressées par Lespinasse (de l'Espinasse), régisseur des terres de Sainte-Suzanne et de la Vallée (Blandouet), à : 1792-1803.

3867 - 3869 LETTRES ADRESSÉES PAR LESPINASSE (DE 
L'ESPINASSE), RÉGISSEUR DES TERRES DE SAINTE-SUZANNE ET DE
LA VALLÉE (BLANDOUET), À : 1792-1803.

3867 Bouchereau, homme de loi à Paris, La Flèche. 1800 (an VIII), 1802 
(an XI)-1803 (an XII).

9 pièces

3868 Julie Alix de Hautefort, née de Choiseul, La Flèche, Sainte-Suzanne. 
1798 (an VI)-1799 (an VII).

13 pièces

3869 du Poirier et deux correspondants non identifiables, concernant 
principalement les titres de rentes, Sainte-Suzanne. 1792-1793.

3 pièces

30. Santes

30. SANTES
3870 Baux de la cense de Lestrée par la famille de Harchies à la famille 
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Le Febvre (1572, 1583, 1593, 1610, 1632) et par Ignace Florent 
Louis, comte de Nassau, seigneur de Corroy, à Jean-Baptiste 
Waymel (1692). 1572- 1692.

1 liasse

31. Souppes-sur-Loing

31. SOUPPES-SUR-LOING
3871 Pièces relatives au moulin et au château de Beaumoulin : 

quittances pour la contribution patriotique due par la citoyenne 
Choiseul-Praslin à Château-Landon et comptes de frais divers. 
1793.

1 liasse

32. Trélon

32. TRÉLON
3872 Compte de la seigneurie rendu par le receveur François Plachais à 

Louis de Blois, seigneur de Trélon. 1560-1561.
1 volume

3873 Échange de terres et de rentes entre Louis de Blois et Martine 
Boulengiers, veuve de Jehan Boisselart, chirographe des échevins 
de Trélon. 1561.

1 parchemin

3874 Correspondance adressée par Christophe Willart, receveur de 
Trélon, à Philippe de Merode et Ursula Scheiffart de Merode, Bury, 
Trélon. 1592-1595.

8 pièces

3875 Requête des habitants de Baives, Moustier et de Wallers adressée à
Philippe de Merode, seigneur de Trélon. [Entre 1592 et 1597].

1 pièce

3876 Déclaration des mayeurs et échevins d'Eppe-Sauvage délivrée à 
Ursula Scheiffart de Merode, relative au fonctionnement du moulin 
d'Eppe. 1601.

1 pièce

3877 Lettre de De Fallize adressée à Ursula Scheiffart de Merode, Trélon. 
1601.

1 pièce

3878 Lettres de Jean Gérard, de Trélon, adressée à Ursula Scheiffart de 
Merode et brouillons de réponses 1601, 1609, s.d.

5 pièces

3879 Extraits de comptes et état du bailliage. 1635-1636.
1 liasse
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3880 Comptes de la seigneurie et de l'exploitation des forges du 
marquisat de Trélon par d'Hailly pour la marquise de Trélon, Alberte
d'Arenberg. 1635-1641.

1 volume

3881 Correspondance adressée par Ballant, grand bailli du marquisat de 
Trélon, à Albert de Merode, Trélon. 1652-1654, s.d.

6 pièces

3882 Pièces isolées et fragmentaires relatives à la gestion du domaine. 
1631, 1637, 1648, [1649], 1654, 16? 4, s.d.

7 pièces

V. Biens situés en Haïti

V. BIENS SITUÉS EN HAÏTI
1. Les Cayes

1. LES CAYES
a. Propriété et généralités

A. PROPRIÉTÉ ET GÉNÉRALITÉS
3883 " État des pièces envoyées à M. de Lilancour, commandant général

au Cap [Haïtien], pour être mises dans les premiers vaisseaux de 
guerre qui partiront pour la France, sous l'enveloppe de Mrs 
Bouteiller père et fils, négociants à Nantes ". [Vers 1781].

1 pièce

3884 " Paquet n° 1 " : titres établissant la propriété de Jacques Alexis 
Lerebours sur l'" habitation Tricon ", vendue au comte Florimond 
Claude de Mercy-Argenteau. 1716-1776.

1 paquet

3885 " Liasse 1ère " : acte de vente de l'habitation Tricon par Jacques 
Alexis Lerebours au comte Florimond Claude de Mercy-Argenteau, 
passé devant maître Charles Nicolas Duclos du Fresnoy, notaire à 
Paris (5 avril 1776), minute sur parchemin et copie d'une main du 
XIXe siècle, procès-verbal de prise de possession de l'habitation au 
nom du comte de Mercy-Argenteau par Louis François Dantan (6 et 
7 août 1776). 1776.

3 pièces

3886 Actes de vente, contrats d'acquisition, quittances, pièces relatives 
à l'achat de dix-sept " nègres ". 1776-1778.

1 liasse

3887 " Paquet n° 2 " : titres de propriété des 33 carreaux et un tiers de 
terre, acquis de Joseph Chatelié cadet, tuteur de ses enfants 
mineurs, et de l'habitation acquise de Jean Jacques Poulain. 1715-
1782.
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13 pièces

3888 Liasses n° 2 et n° 3 (contenant entre autres le " paquet n° 4 ") : 
paiements effectués par le comte de Mercy-Argenteau aux 
créanciers de la succession Tricon et à Lerebours pour l'habitation 
et ses dépendances acquises en 1776 (provenant de la succession 
Tricon), listes, quittances et décomptes. 1776-1784.

1 paquet

3889 " Liasse 4e " : comptes de la régie de l'habitation Mercy rendus pas
Louis Jérôme Fraisse (1777-1781), Pierre Joseph Formon (1781-
1784), Jean-Baptiste Gérard (1784), Jacques Millet (1787-1788). 
1777-1788.

12 pièces

3890 " État des pièces à remettre à mon arrivée en France " au comte de
Mercy-Argenteau, dressé par Jean-Baptiste Gérard, régisseur de 
l'habitation, aux Cayes. 1784.

1 pièce

3891 Pièces relatives à la levée du séquestre en 1798 (an VI) et à la 
gestion de l'habitation après cette date : ordonnance du général 
Rigaud (an VI, imprimé), correspondance de Delacotte, chef du 
bureau de l'administration coloniale à Paris, Pierre Aupoix, gérant, 
Gilbert Claes, fondé de pouvoir, des autorités et de la comtesse 
douairière d'Argenteau d'Ochain (1798, 1803), annexes. 1797 (an 
VI)-1803.

1 liasse

3892 Renseignements fournis par F. Kruthoffer et G. H. Claes au comte 
de Mercy-Argenteau afin d'établir ses droits de propriété sur 
l'habitation Mercy. 1821.

2 pièces

3893 - 3895 Dossiers relatifs à la demande d'indemnisation due aux anciens colons de Saint-Domingue en vertu de la loi du 30 avril 1826 (relative à la répartition du produit de l'indemnité d'Haïti). 1802 (an X), 1826-1842.

3893 - 3895 Dossiers relatifs à la demande d'indemnisation due 
aux anciens colons de Saint-Domingue en vertu de la loi du 30 avril
1826 (relative à la répartition du produit de l'indemnité d'Haïti). 
1802 (an X), 1826-1842.

3893 Arrêté du 19 fructidor an X (6 septembre 1802) transmis par le 
directeur de l'Enregistrement de Liège (1806), requêtes, rapport, 
pièces justificatives et extraits des comptes de l'exploitation de 
1776 à 1793 (1826-1832). 1802 (an X), 1806, 1826-1832.

1 liasse

3894 Correspondance officielle (1826-1832, 1836-1841), correspondance
du comte et de la comtesse d'Argenteau d'Ochain avec Porcher de 
la Fontaine, avocat, et requête de ce dernier (1832), lettre du 
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comte de Pontécoulant, président de la Commission d'indemnité 
des anciens colons de Saint-Domingue (1832), lettre de l'ex-
régisseur Ferrière, adjoint de Pierre Aupoix (1834), copie du 
testament du comte Florimond Claude de Mercy-Argenteau (1833), 
acte de notoriété (1839). 1826-1842.

1 liasse

3895 Pièces justificatives : copies d'actes de 1776 à 1788 délivrées par 
le Bureau de Saint-Domingue du Dépôt des chartes et archives du 
Ministère de la Marine et des Colonies. 1828.

1 liasse

3896 Extrait d'une lettre adressée par le comte d'Ennery au baron de 
Breteuil, relative aux possibilités d'exploitation coloniale de la 
Guyane. [Seconde moitié du XVIIIe siècle].

1 pièce

3897 Annonce de la vente d'un domaine à la Martinique. 1789.
1 pièce

b. Gestion

B. GESTION
(1) Correspondance

(1) Correspondance
3898 Lettres adressées par le comte Robert d'Argout, gouverneur aux 

Colonies, au comte F. C. de Mercy-Argenteau. 1773-1779.
5 pièces

3899 Lettres isolées de correspondants divers. 1774-1790.
1 liasse

3900 Lettre de recommandation de Pierre Chaillon, procureur au siège 
royal des Cayes, par Jean-Baptiste Gérard, régisseur de l'habitation 
Mercy, lettres et mémoires de Chaillon adressés au comte de 
Mercy-Argenteau, aux Cayes. 1781.

7 pièces

3901 Lettres adressées par G. Bouteiller et fils, importateurs de sucre, au
comte F. C. de Mercy-Argenteau, Nantes. 1785.

9 pièces

3902 Lettres adressées à F. Kruthoffer par J.-B. Gérard, régisseur, et 
Peltier, de Bordeaux. 1785.

3 pièces

(2) Comptes et affaires diverses

(2) Comptes et affaires diverses
3903 Projet d'aménagement et d'exploitation pour les années 1778 à 
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1780, avec des observations sur les plans cotés A, B et C de la 
propriété. [1777].

1 pièce

3904 Plan coté A : " Plan figuratif de l'habitation de Son Excellence le 
Comte de Mercy-Argenteau au fond de l'isle-à-Vache, paroisse des 
Cayes, quartiers de l'isles et de la Plaine-à-Jacob, ledit plan 
donnant l'état exact des établissements et cultures, tant en cannes
qu'en vivres ainsi que ladite habitation se comportoit au 7 août 
1776, époque de la prise de possession de mon dit Seigneur le 
Comte de Mercy ". [1777].

1 plan.

3905 Plan coté B : " Plan figuratif de l'habitation de Son Excellence le 
Comte de Mercy-Argenteau, scize au fond de l'isle-à-Vache, 
paroisse des Cayes, quartiers de l'isles et de la Plaine-à-Jacob, ledit
plan donnant l'état exact des établissements, et cultures, tant en 
cannes qu'en vivres, ainsi que ladite habitation se comporte au 31 
juillet 1777 ". [1777].

1 plan.

3906 Plan coté C : " Plan figuratif de l'habitation de Son Excellence le 
Comte de Mercy-Argenteau, située au fonde l'isla-à-Vache, partie 
du Suf de Saint Domingue, paroisse des Cayes, quartiers de l'isles 
et de la Plaine-à- Jacob, suivant les projets d'établissements ". 
[1777].

1 plan

3907 Balances des comptes chez le banquier Laborde (Paris), quittances 
pour le receveur. 1777, 1781, 1785, 1789.

1 liasse

3908 Inventaires des esclaves (achats, activités, natalité et mortalité), 
des ustensiles et du bétail de l'atelier. 1777-1790.

1 liasse

3909 Comptes de vente de sucre et de fournitures pour sa fabrication. 
1782, 1785-1789.

1 liasse

3910 Projet de réaménagement des " cases à nègres ". 1785.
2 pièces

3911 Questionnaire et réponses au sujet de l'exploitation du domaine, de
la répartition du travail des esclaves, de leur alimentation, de la 
natalité, de l'implantation des " cases à nègres " et de l'hôpital en 
fonction de la santé, des risques d'incendie, de la salubrité de l'air 
et de la propreté, du rendement de l'exploitation et de l'utilisation 
de machines. [Fin du XVIIIe siècle].
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1 pièce

3912 Recueil de pièces relatives à la gestion de Pierre Aupoix : rapport 
fait à Londres (1794), lettres adressées à la comtesse douairière 
d'Argenteau d'Ochain, née de Limburg Sty-rum (New York, 1796-
1798), lettre de G. H. Claes (Paris, 1797). 1794-1798. 1796, 1802-
1806, 1824, 1838-1840.

1 volume

3913 - 3915 Dossiers relatifs à la liquidation de créances. 1796, 1802-1806, 1824, 1838-1840.

3913 - 3915 Dossiers relatifs à la liquidation de créances. 1796, 
1802-1806, 1824, 1838-1840.

3913 Procès intenté par Lezougar, négociant aux Cayes, et héritiers : 
lettres de J. B. Moussier, fondé de pouvoirs, au comte de Mercy-
Argenteau (Liège, 1805), pièces de procédures à Paris et actes 
notariés (1806), projet de société pour l'habitation de Saint-
Domingue présenté par Lezougar en 1796. 1796, 1805-1806.

1 liasse

3914 Réclamation introduite par Legrand pour la fourniture de pains et 
de biscuits en 1792 et 1793. 1824.

5 pièces

3915 Procès contre les héritiers Lerebours en France, correspondance 
d'hommes de loi (1838, 1840), acte de mainlevée en faveur du 
comte François de Mercy-Argenteau (1839). 1838-1840.

1 liasse

VI. Biens situés en Hongrie

VI. BIENS SITUÉS EN HONGRIE
1. Hőgyész

1. HŐGYÉSZ
a. Propriété

A. PROPRIÉTÉ
3916 - 3917 Pièces relatives à la vente du domaine. 1771-1773.

3916 - 3917 Pièces relatives à la vente du domaine. 1771-1773.
3916 Lettres de Dunckel, inspecteur et négociateur de la vente du 

domaine, adressées au comte Florimond-Claude de Mercy-
Argenteau, Hőgyész. 1771-1773.

1 liasse

3917 Lettres du comte Georges Appony adressées au comte de Mercy-
Argenteau et pièces annexes, Vienne. 1772-1773.

1 liasse
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b. Gestion

B. GESTION
(1) Correspondance

(1) Correspondance
3918 Lettres du comte de Koller de Nagy adressées au comte Florimond-

Claude de Mercy-Argenteau, Vienne. 1767, 1772-1773.
1 liasse

3919 Lettres de Josepha Hirschenfeldt, intendante du château, adressées
au comte F.-C. de Mercy-Argenteau et à Dunckel, et attestation de 
décès en 1783, Hőgyész. 1772-1774, [1783].

1 liasse

3920 Lettres de correspondants divers adressées au comte F.-C. de 
Mercy-Argenteau, Hőgyész, Tolna, Perth. 1770-1772.

1 liasse

(2) Documents relatifs à Philippe Dunckel (secrétaire et intendant du domaine)

(2) Documents relatifs à Philippe Dunckel (secrétaire et intendant 
du domaine)

3921 Pièces comptables de Dunckel. 1767-1773.
1 liasse

3922 - 3928 Lettres adressées à Dunckel par : 1770-1774.

3922 - 3928 Lettres adressées à Dunckel par : 1770-1774.
3922 Georges (de) Barré, conseiller d'ambassade, de Blumendorf, 

secrétaire d'ambassade, et de Fr. Kruthoffer, secrétaire du comte 
de Mercy-Argenteau, Compiègne, Paris. 1770-1773.

1 liasse (34 pièces).

3923 Cajetan et Josepha Caironi (Vienne, 1771-1772), et Léopoldine 
Caironi (Vienne, 1774). 1771-1774.

1 liasse

3924 Grospitsch, Vienne. 1771-1774.
1 liasse

3925 Hottenrott, Vienne, Milan. 1771, 1772, s.d.
1 liasse

3926 Carl, comte de Limburg Styrum, Simontsurnck (?). 1770-1772.
6 pièces

3927 Roche (frères et sœurs), Vienne. 1771-1774.
1 liasse

3928 Dossier contenant des lettres de correspondants divers, Vienne, 
Hőgyész, Essegg, Apar, Tolna. 1770-1774.
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1 liasse

3929 Dossier contenant des lettres de : De Kaisin (Paris, 1774), Steiner 
(Compiègne, Paris, 1771), Termes (Vienne, 1774). 1771, 1774.

5 pièces

VII. Biens situés aux Pays-Bas

VII. BIENS SITUÉS AUX PAYS-BAS
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
a. Zélande

A. ZÉLANDE
3930 Compte rendu par Romein Martens à Jacob (Jacques II) 

d'Argenteau, des recettes et dépenses en Zélande. 1560-1565.
1 cahier

b. Comptes de la gestion des biens des Pays-Bas pour le comte de Mercy-Argenteau et son épouse Adélaïde de Brienen

B. COMPTES DE LA GESTION DES BIENS DES PAYS-BAS POUR LE 
COMTE DE MERCY-ARGENTEAU ET SON ÉPOUSE ADÉLAÏDE DE 
BRIENEN

3931 Observations sur les comptes généraux présentés par L. A. Thibaut,
bourgmestre de Denderwindeke, et sur les comptes particuliers 
présentés par E. Kronenburg, receveur dans la province d'Utrecht, 
et par C. H. Van der Wedden, receveur dans la province de Gueldre,
pour les années 1856 à 1869. [Vers 1870].

1 cahier

3932 - 3946 " Compte annuel que rend M. L. A. Thibaut à Monsieur le comte C. J. F. de Mercy-Argenteau, propriétaire à Ochain, des recettes et dépenses faites par le rendant, ainsi que par les receveurs des immeubles situés en Hollande ". 1856-1871.

3932 - 3946 " Compte annuel que rend M. L. A. Thibaut à Monsieur 
le comte C. J. F. de Mercy-Argenteau, propriétaire à Ochain, des 
recettes et dépenses faites par le rendant, ainsi que par les 
receveurs des immeubles situés en Hollande ". 1856-1871.

3932 " 1er compte ". 1856.
1 cahier

3933 " 2e compte ". 1857.
1 cahier

3934 " 3e compte ". 1858.
1 cahier

3935 " 4e compte ". 1859.
1 cahier

3936 " 5e compte ". 1860.
1 cahier

3937 " 6e compte ". 1861.
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1 cahier

3938 " 7e compte ". 1862.
1 cahier

3939 " 8e compte ". 1863.
1 cahier

3940 " 9e compte ". 1864.
1 cahier

3941 " 10e compte ". 1865.
1 cahier

3942 " 11e compte ". 1866.
1 cahier

3943 " 13e compte ". 1868.
1 cahier

3944 " 14e compte ". 1869.
1 cahier

3945 " 15e compte ". 1870.
1 cahier

3946 " 16e compte ". 1871.
4 cahiers

3947 Comptes généraux rendus par E. Kronenburg de l'administration 
des biens situés à Langbroek, Wĳk bĳ Duursteede, Amerongen et 
Driebergen. 1865, 1868, 1869, 1872.

7 pièces

3948 Comptes annuels de l'administration de différents biens rendus par
C. H. Van der Wedden à la comtesse A. H. A. de Mercy-Argenteau. 
1865-1869.

1 liasse

3949 Pièces justificatives des comptes. 1865-1869.
1 paquet

2. Bemmel

2. BEMMEL
3950 Titres de propriété des " uiterwaarden " de Bemmel (plan, actes et 

liste). 1837, 1843, 1847, 1853, 1856.
1 paquet
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3951 Baux de location de terres. 1866, 1868, 1869.
3 pièces

3. Borgharen

3. BORGHAREN
3952 Registre aux recettes et dépenses de la seigneurie. 1567-1571.

1 volume

3953 Fragments du registre aux recettes et dépenses de la seigneurie. 
1572-1578.

1 liasse

3954 Lettres adressées par Renier van der Locht, receveur de Haren, à 
Herman Scheiffart de Merode, Haren. 1574, 1576.

2 pièces

3955 Compte ordinaire rendu par Andries Dries, receveur de Haren, à 
Herman Scheiffart de Merode, seigneur de Haren. 1589/1590.

1 volume

3956 Lettre adressée par Dries à Philippe de Merode, marquis de Trélon, 
et Ursula Scheiffart de Merode, Haren. 1594, 1595, 1598.

3 pièces

3957 - 3958 Comptes ordinaires rendus par Dries à Philippe de Merode. 1591/1592, 1593/1594.

3957 - 3958 COMPTES ORDINAIRES RENDUS PAR DRIES À PHILIPPE 
DE MERODE. 1591/1592, 1593/1594.

3957 1591/1592.
1 volume

3958 1593/1594.
1 volume

3959 Pièces justificatives des comptes. 1595-1596.
1 filiasse + 2 pièces

3960 Rapports sur les comptes des années 1585 à 1602 du receveur 
Dries pour Jehan Schellart d'Obbendorff au nom de son épouse, 
Ursula Scheiffart de Merode, veuve de Philippe de Merode († 1597).
[1602 ?].

3 pièces

3961 Compte rendu par Gĳr (Ghĳer) à Jehan Schellart d'Obbendorff et 
son épouse. 1604/1605.

1 volume

3962 Pièces justificatives du compte précédent. 1604/1605.
1 liasse
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3963 Compte annuel. [1608/1609 ?].
1 volume

3964 Instructions données par Jehan Schellart d'Obbendorff relatives aux
corvées des habitants de Haren. 1610.

1 pièce

3965 Pièces justificatives des comptes du receveur Willem Gĳr. 1611-
1614.

1 liasse

3966 Compte rendu par François Paedsien, receveur de Haren, à Ursula 
Scheiffart de Merode. 1618/1619.

1 volume

3967 Compte rendu par F. Paedsien, receveur de Haren, à Alberte 
d'Arenberg. 1626/1627.

1 volume

3968 Lettres de F. Paedsien adressées à Herman Philippe de Merode et 
Alberte d'Arenberg, Haren. 1626, 1627.

2 pièces

3969 - 3971 Pièces relatives à Mathieu Barchon, fermier et écoutète. 1628-1644.

3969 - 3971 PIÈCES RELATIVES À MATHIEU BARCHON, FERMIER ET 
ÉCOUTÈTE. 1628-1644.

3969 Dossier relatif au bail conclu avec Barchon, contenant une 
description et estimation de la seigneurie. 1628.

1 liasse

3970 Dossier relatif à l'admodiation de Barchon : mémoires au sujet de 
rentes et de redevances (1632, s.d.), listes des corvées de bois 
(1640), compte du rendage (1641-1644), procès contre le voué du 
pays de Valkenburg (1644). 1632, 1640-1644, s.d.

1 liasse

3971 Lettre de Barchon adressée à Albert de Merode, marquis de Trélon. 
1642.

1 pièce

3972 Requêtes de Denis de la Haye, ancien censier d'Argenteau et 
fermier de Haren, adressées au marquis de Trélon, au sujet du foin. 
1648, s.d.

3 pièces

3973 Lettre adressée à Ursula Scheiffart de Merode par le curé de 
Borgharen à l'occasion de la Sainte-Ursule. S.d.
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1 pièce

4. Bunde

4. BUNDE
3974 Comptes de la dîme appartenant à la prévôté de Meersen, 

affermée en partie au seigneur de Borgharen. 1565-1573.
3 pièces

5. Cothen

5. COTHEN
3975 Acte de transport, devant le doyen et le chapitre d'Utrecht, du bien 

ci-dessus avec la maison, par Herman Anthoenis à Claes van 
Cordennoort. 1595.

1 parchemin

3976 Actes de transports devant les échevins de Cothen et l'écoutète 
des États d'Utrecht, et contrats sous seing privé, relatifs à trois 
journaux de terre, avec une maison, un verger et une forge, et aux 
hypothèques sur ces biens, entre Cornelis Peters, Willem Pauw, 
Herman Anthoenis, Claes van Coddennoort, sa veuve et Peter 
Peters, Henri van Nellesteyn. 1600-1631.

6 pièces

3977 - 3979 Actes de mise en possession, devant la cour féodale du chapitre d'Utrecht, d'une terre de deux journaux et deux tiers avec une maison. 1647-1740.

3977 - 3979 ACTES DE MISE EN POSSESSION, DEVANT LA COUR 
FÉODALE DU CHAPITRE D'UTRECHT, D'UNE TERRE DE DEUX 
JOURNAUX ET DEUX TIERS AVEC UNE MAISON. 1647-1740.

3977 Acte en faveur de Willem van der Burg, héritier de Lamberta van 
Coddennoort. 1647.

1 parchemin

3978 Acte en faveur de Pieter Schade, suite au décès de Magdalena van 
der Burg. 1719.

1 parchemin

3979 Acte en faveur de Nicolaas Schade, suite au décès de Pieter 
Schade. 1740.

1 parchemin

3980 Titres de propriété d'une maison, d'une forge et de terres 
provenant de la succession d'Agnès Gertruda Maria Schade, 
vendus par Gysbert Johan Dommer van Poldersveldt à Arnold 
Willem van Brienen van de Groote Lindt et hérités par la comtesse 
de Mercy-Argenteau, sa fille (acte de vente de 1840, acte de 
partage de 1856, liste, relevés cadastraux de 1839). 1839, 1840, 
1856.

5 pièces
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3981 Titres de propriété des fermes dénommées Rhodenstein et 
Brienenshof (extraits des actes de partage de la succession de la 
baronne Thimothea Maria Ran van Schalkwĳk de 1827 et du 
partage de 1856, liste). 1827, 1856.

5 pièces

6. Driebergen

6. DRIEBERGEN
3982 Titres de propriété de 410 bonniers de sapin et de bruyère (liste). 

1847-1856.
1 liasse

7. Elst

7. ELST
3983 Titres de propriété de la ferme connue sous le nom de 

Salangsbouwing (liste). 1796-1856.
1 liasse

3984 Titres de propriété de la ferme connue sous le nom de Tobbenhof 
(liste). 1829-1856.

1 liasse

3985 Titres de propriété de la ferme connue sous le nom de Schuitgraaf 
(liste). 1835-1856.

1 liasse

3986 Titres de propriété d'une parcelle de terrain sise à Vosbergen sur la 
commune d'Elst. 1856.

1 liasse

8. Gronsveld

8. GRONSVELD
3987 " Spécification de touts les revenues du comté de Gronsfelt ". 

[XVIIIe siècle].
1 pièce

9. Itteren

9. ITTEREN
3988 Relevé des pennings perçus par François Paedsien, receveur de 

Haren, suite à la sentence rendue par le Conseil de Brabant à 
l'encontre des habitants. 1620.

1 pièce

10. Langbroek

10. LANGBROEK
3989 Titres de propriété du domaine de Rhodenstein et d'une prairie : 

extrait cadastral, actes de 1827, 1833 et 1856, copie d'un droit de 
passage de 1770 (s.d.), liste de titres, pièces relatives aux travaux 
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le long des digues du Nederlangbroek en 1800. 1770, 1827, 1833, 
1856.

1 liasse

3990 Titres de propriété de la ferme dénommée Middenrust et de terres 
sises à Langbroek, Wĳk bĳ Duurstede et Amerongen, avec leur 
liste. 1800, 1803, 1822, 1835, 1837, 1851, 1856.

1 liasse

3991 Titres de propriété d'une maison et d'un verger : actes de 1844 et 
1856, avec une liste, extrait de la matrice cadastrale (1842), 
rétroactes. 1842, 1844, 1856.

1 liasse

3992 Titres de propriété d'un bois et d'un chemin, avec leur liste. 1844, 
1856.

3 pièces

3993 Titres de propriété de la ferme dénommée Oud Dompselaar, avec 
leur liste. 1847, 1848, 1856.

4 pièces

3994 Titres de propriété de la ferme dénommée Schippershuis, avec leur
liste. 1847, 1856.

6 pièces

(1) Overlangbroek (hameau de Langbroek)

(1) OVERLANGBROEK (HAMEAU DE LANGBROEK)
3995 Conditions de vente et acte de transport d'une terre, passé devant 

les échevins d'Overlangbroek, par Cornelis Willems van Agterberg 
au profit de Reynhard, baron van Reede, seigneur de Ginkel, 
général-major, gouverneur de Berg-op-Zoom. 1740.

2 pièces

3996 Acte de transport d'une ferme et de terres, passé devant les 
échevins d'Overlangbroek, par la veuve d'Albert de Kuyff au profit 
d'Aart Mandersloot. 1795.

1 parchemin

3997 Acte de transport, passé devant les échevins d'Overlangbroek, de 
plusieurs terres, par Lammert Mandersloot au profit de Jean 
Lambert Kien, secrétaire du chapitre cathédral d'Utrecht. 1803.

1 parchemin

3998 Titres de propriété d'une terre et d'un chemin, avec leur liste. 1819,
1844, 1856.

1 liasse
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(2) Zuylenburg (dépendance d'Overlangbroek)

(2) ZUYLENBURG (DÉPENDANCE D'OVERLANGBROEK)
3999 Acte de transport du domaine de Zuylenburg, passé devant les 

échevins d'Overlangbroek, par Gerard van Amstelle à Cornelis van 
Weede. 1692.

1 parchemin

4000 Acte de transport du domaine, passé devant les échevins 
d'Overlangbroek, par Jean Willem, comte d'Efferen et Cornelia 
Everardina Jenette van Weede à Jean van Beuningen. 1719.

1 parchemin

4001 Acte de transport du domaine, passé devant les échevins 
d'Overlangbroek, du 22 décembre 1721 par les enfants de Jean van
Beuningen et Catherine Constance van Leeuwen, seigneurs de 
Zuylenburg, à Reynhard, baron van Reede, seigneur de Ginkel, 
colonel, procurations et quittances. 1721, 1724.

1 parchemin et 1 liasse

4002 Acte de transport du domaine, devant les échevins 
d'Overlangbroek, par Frédéric Christian Renier, comte van Athlone, 
baron van Reede, seigneur de Ginkel, à Reynoud Diderik, baron van
Tuyll van Serooskerken. 1769 (expédition) et 1776 (copie 
authentique).

1 parchemin + 1 pièce

4003 Plan des propriétés du baron R. D. van Tuyll sises sur le territoire de
la commune d'Overlangbroek. [Début du XIXe siècle].

1 plan

4004 Extrait authentique de l'acte notarié de partage de la succession 
du baron R. D. van Tuyll passé en 1823, servant de titre de 
propriété du domaine de Zuylenburg. 1824.

1 pièce

4005 Titres de propriété d'un bien dénommé Zuidenberg, avec leur liste. 
1841, 1856.

1 liasse

11. Maastricht

11. MAASTRICHT
4006 Acte de transport de terres, passé devant la cour des échevins du 

Vroenhof. 1555.
1 parchemin

4007 Compte des acquisitions et des locations de biens immobiliers sis à
Maastricht, rendu par Gérard Des Neges à Jacques d'Argenteau. 
1559-1560.
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1 cahier

12. Nederasselt (Neersselt)

12. NEDERASSELT (NEERSSELT)
4008 Titres de propriété d'un pré (actes de 1853 et de 1856, liste). 1853,

1856.
3 pièces

4009 Actes de vente publique de foin. 1865-1869.
6 pièces

13. Wĳk bĳ Duurstede

13. WĲK BĲ DUURSTEDE
4010 - 4012 Actes de transport, devant les échevins de Wĳk, d'une terre située dans le " Middelbroek ". 1470-1610.

4010 - 4012 ACTES DE TRANSPORT, DEVANT LES ÉCHEVINS DE 
WĲK, D'UNE TERRE SITUÉE DANS LE " MIDDELBROEK ". 1470-1610.

4010 Par Gisbert van Ziebeeck à Jan van Ziebeeck. 1470.
1 parchemin

4011 Par Cornelis die Lundreyer (Leĳndraĳer) à Gĳsbert Dierks (Dirks). 
1487.

1 parchemin

4012 Par Alice et Cecilia de Rode à Nicolas van Coddennoort et son 
épouse Ida de Gouda (extrait de l'acte, conditions de vente et 
quittance de paiement). 1609-1610.

3 pièces

4013 Acte d'hypothèque sur une terre, devant les échevins de Wĳk et 
l'écoutète des États d'Utrecht par Jan Hermans van Overdam au 
profit d'Anthonis Hermans van Hagenouwers. 1633.

1 parchemin

4014 Acte de transport, devant les échevins de Wĳk et l'écoutète des 
États d'Utrecht, d'une terre sise à " Nĳelandt ", par Jan Hermans 
van Overdam au profit d'Ida van Gouda, veuve de Nicolas van 
Coddennoort. 1634.

1 parchemin

4015 - 4019 Pièces relatives au bien de Melkwĳk. 1666-1826.

4015 - 4019 PIÈCES RELATIVES AU BIEN DE MELKWĲK. 1666-1826.
4015 Lettres de décret délivrées par le Conseil de justice d'Utrecht, 

ordonnant la saisie et la vente du bien de Melkwĳk. 1675.
1 parchemin

4016 Lettres de fief (acte de mise en possession) délivrées par la Cour 
féodale d'Utrecht en faveur des héritiers de Gerard Theodoor van 
Borssele. 1766.
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1 parchemin

4017 Lettres de fief (acte de mise en possession) délivrées par la Cour 
féodale d'Utrecht, en faveur d'Anne Catherine Ram van Schalkwĳk, 
héritière de Pierre van Borssele. 1776.

1 parchemin

4018 Lettres de fief (acte de mise en possession) délivrées par la Cour 
féodale d'Utrecht, en faveur de Timothea Maria Ram van 
Schalkwĳk. 1783.

1 parchemin

4019 Titres de propriété d'une ferme et de champs sis à " Melkweg " 
(avec une liste). 1826-1828, 1830, 1856.

1 liasse

VIII. Biens situés en République tchèque

VIII. BIENS SITUÉS EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
1. Rožínka

1. ROŽÍNKA
4020 Comptes rendus au comte Charles Joseph Benoît d'Argenteau 

concernant une rente affectée sur la seigneurie de Rožínka. 1843.
1 pièce

2. Waltsch (Valeč)

2. WALTSCH (VALEČ)
4021 Comptes et extraits de comptes de la seigneurie pour la part 

possédée par la comtesse Marie Josèphe d'Argenteau d'Ochain, 
née comtesse de Limburg Styrum. 1772, 1780-1788, 1791-1792.

1 liasse

4022 Rapports sur la gestion du domaine adressés par les régisseurs à 
Marie Élisabeth de Limburg Styrum, née marquise de Laverne. 
1773-1775, s.d.

1 liasse

4023 Rapports et observations sur la consistance de la seigneurie et les 
comptes. 1780-1786.

1 liasse

4024 Inventaires et évaluation du mobilier. 1781, 1783, 1784.
3 cahiers

4025 Procurations de la comtesse d'Argenteau, comptes de la vente de 
la seigneurie pour Charles d'Argenteau. 1792-1797.

1 liasse
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Cinquième partie : Documents divers

CINQUIÈME PARTIE : DOCUMENTS DIVERS
I. Collection de documentation juridique

I. COLLECTION DE DOCUMENTATION JURIDIQUE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
4026 Recueil de textes normatifs : joyeuses entrées en Brabant de 

Maximilien d'Autriche, de Marie de Bourgogne et de Charles Quint ;
ordonnance de Charles Quint relative aux bénéfices de cession du 
30 août 1536 ; ordonnance de Philippe II relative à l'occupation des
offices par des étrangers du 15 septembre 1561 ; textes relatifs 
aux usages du Conseil de Brabant, aux salaires et aux procédures ;
privilège de Philippe le Bon du 20 septembre 1451 ; coutumes de 
diverses localités des Pays-Bas. [XVIe siècle].

1 volume

4027 Recueil contenant des pièces relatives à l'affaire de Hovynes, dont 
une copie de l'" Apologie ou justification du chef-président du 
Conseil privé, Messire Charles Hovyne " et des lettres de 
l'audiencier Verreycken (1661 et s.d.), mémoires et pamphlets 
relatifs aux relations avec la France et à la guerre de Dévolution 
(1667 et s.d.). 1661, 1667, s.d.

1 volume

4028 Recueil de pièces diverses : ordonnance de Charles II fixant les 
traitements du personnel du Conseil d'État payables avant tous 
autres (1674) ; pièces de la procédure entre Charles Philippe 
Sersanders, seigneur d'Oxelaëre, et Ghisbert Hubert Sersanders, 
seigneur de Woestyne (s.d.) ; ordre et compte de la maison du " 
Turcq " (s.d.) ; requête présentée par les chevaliers et officiers de la
Toison d'Or au roi concernant leurs privilèges (1674) ; pièces 
relatives à la contestation entre le clergé et le magistrat de 
Bruxelles au sujet de la présence simultanée du Saint-Sacrement et
de la statue de saint Michel dans la procession (1674) ; pièce de la 
procédure intentée par le marquis de Raggi contre le conseiller 
Casin (s.d.) ; pièces de la procédure intentée par Bonao Alamanny 
contre Marie-Antoinette van der Saeren, veuve d'Ignace van der 
Gracht (s.d.) ; pièces de la procédure intentée par Anne van 
Steelant contre Adrien Van Huthem (s.d.) ; pièce de la procédure 
intentée par les exécuteurs testamentaires contre le duc d'Havré, 
concernant le testament de Dorothée Claire de Croÿ, duchesse 
douairière d'Arschot (s.d.) ; mémoires imprimés et manuscrits 
relatifs au conflit entre les " vrye en onvrye schippers " de Gand 
(s.d.) ; pièces de la procédure intentée par Marie de Wulf, veuve de
Jacques van der Guchten, contre Lievin Paelinck, héritier de Jeanne 
van Renteghem, devant les échevins des Parchons de Gand. 1674, 
s.d. [fin du XVIIe siècle].

1 volume
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4029 Recueil contenant une " Histoire ou exposé historique des duché de
Julier, Gueldre, Cleve, Berghe, du comte de la Marque, Sutphen et 
Ravenstein, avant l'an 1424 jusqu'à l'an 1546 ", rédigée en 
flamand (s.d.), et une collection de manifestes publiés avant la 
guerre de Dévolution et de pièces manuscrites et imprimées 
relatives aux événements survenus entre 1668 et le traité franco-
anglais de 1672 [1664-1673]. [XVIIe siècle, copie], [1664-1673].

1 volume

4030 " Vormündschaffts Ordnüng für den Hernn- ünd Ritter-stand in dem 
Königreich Böheimh ", règlement relatif à la tutelle pour l'ordre 
équestre dans le royaume de Bohême donné par Charles VI. 
[1736].

1 volume

2. Grand conseil de Malines

2. GRAND CONSEIL DE MALINES
a. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
4031 Liste (incomplète) des présidents et conseillers du Grand Conseil 

de Malines de la fin XVe à la fin du XVIIe siècle, avec une notice 
biographique succincte sur chacun d'eux. [Fin du XVIIe siècle].

1 volume

4032 Recueil de papiers d'office d'un membre du Grand Conseil de 
Malines : dossier relatif à l'avis rendu par le Grand Conseil relatif à 
un projet de placard prohibant le luxe et les vêtements somptueux 
(1671) ; pièces relatives aux hérauts d'armes et à la 
réglementation en matière d'armoiries, de titres et de marques 
d'honneur et de noblesse [vers 1667] ; pièces de la procédure 
devant le Grand Conseil concernant la succession de Dorothée 
Claire de Croÿ, duchesse douairière de Croÿ et d'Arschot, entre les 
exécuteurs testamentaires et Ferdinand Joseph de Croÿ [1668-
1675, s.d.] ; pièces de la procédure devant le Grand Conseil 
relative à la succession de la maison de Saint-Amand [vers 1675]. 
[Vers 1667]-1675, s.d.

1 volume

b. Papiers d'Henri Florent Laurin, officier fiscal au Grand Conseil de Malines

B. PAPIERS D'HENRI FLORENT LAURIN, OFFICIER FISCAL AU GRAND 
CONSEIL DE MALINES

4033 Recueil de considérations philosophiques. [Début du XVIIe siècle].
1 volume

4034 Recueil de notes et de documents relatifs à l'Antiquité romaine. 
[XVIIe siècle].

1 volume
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4035 Recueil de lettres reçues, brouillon de lettres envoyées et notes 
relatives à ses fonctions publiques. 1658-1663, s.d.

1 volume

c. Pièces de procédure

C. PIÈCES DE PROCÉDURE
4036 Recueil de pièces de procédure : succession de Jeanne de 

Richardot, princesse de Steenhuyse (1622) ; affaire opposant 
Alexandre, duc de Bournonville, à son frère Ambroise au sujet du 
duché laisé par leur père [milieu du XVIIe s.] : procès intenté par 
Jean-Baptiste de Doys, vicomte de Looz, veuf de Marguerite Pauline
della Faille, contre Englebert della Faille, seigneur d'Estampuis 
[XVIIe siècle] ; fondation dans les Pays-Bas d'un grand prieuré de 
l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem (1656 et s.d.). 
1622, 1656, s.d. [XVIIe siècle].

1 volume

4037 Recueil de pièces de procédure devant le Grand Conseil : 
Maximilien, comte de Merode, marquis de Deinze, contre Marie de 
Merode ; Jan Adolf, comte van Schwartzenberg, contre Philippe 
Guillaume de Neuburg, comte palatin du Rhin ; Baudry de Roisin, 
baron de Selles, et consorts contre Fredéric Magnus de Wild 
Ringrave, gouverneur de Maastricht, à cause de sa femme, 
Catherine Tessar. [Début du XVIIe siècle].

1 volume

4038 Recueil de pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de 
Malines concernant les biens de la maison de Granvelle, intenté par
Caroline d'Autriche, mère de feu Eugène Léopold Perrenot de 
Granvelle, dit d'Oiselet, prince de Cantecroix, contre Jacques 
Nicolas de la Baume, comte de Saint-Amour, au sujet de la 
succession de son fils : pièces de procédure, correspondance et 
notes. 1653-1663, s.d.

1 volume

4039 Pièces de procédure de l'appel introduit devant le Grand Conseil de
Malines par Firmin delle Dossa y Andueza, seigneur de Lendelede, 
contre le procureur général de Flandre, dans une affaire relatif à un
intérêt usurier. 1659.

1 liasse

4040 Recueil de pièces de procédure et de notes historiques : Notes 
anonymes prises d'après des ouvrages de Pierre Pithon, relatifs à 
l'histoire des comtes de Champagne [XVIIe siècle] ; Notes 
anonymes prises sur un ouvrage imprimé à Paris en 1699 relatif à 
la question historique de savoir si les provinces de l'ancien 
royaume de Lorraine doivent êtres appelées terres d'Empire, 
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concluant par la négative (s.d.) ; " Eclaircissement du bon droit de 
Messire Philippes Croy Chimay, d'Aremberg, Prince du Saint Empire
et dudit Chimay, et Réfutation des poursuites injustes et 
imaginaires que font contre luy, le Sieur de Bercy Maslon, Maistre 
des requestes de l'hostel du Roy très Chrestien, et le Sieur René 
d'Espinoy Louny ", imprimé, s.l. [vers 1662] ; Pièces de la 
procédure devant le Grand Conseil opposant les jésuites de Namur,
héritiers de feue Anne de Ruplemont et de Jean Henrart, aux frères 
croisiers de la même ville, légataires de feu frère Hubert Van der 
Linden dit Ruplemont ; Pièces de la procédure d'appel opposant 
Jacqueline de Rodoan, baronne douairière de Wemmel, dame de 
Beerlegem, à Florence le Poivre, en sa qualité de douairière de feu 
le seigneur de Beerlegem (1666) ; " Motiff van rechten voor Horatio
Brias, capiteyn gereformeert, impetrant van brieven van groote 
revisie, tegens Jo[nckhee]r Jeroen Borluyt, here van Sint Denis 
Boucle, geinthimeerde ", imprimé, s.l. [seconde moitié du XVIIe 
siècle] ; Pièces de la procédure intentée par André Snellincx contre 
les héritiers de Marie Lucrèce Bulteel, épouse de Marc Albert 
Ognate, [seconde moitié du XVIIe siècle]. [Vers 1662], 1666, [XVIIe 
siècle].

1 volume

4041 Pièces de la procédure d'appel devant le Grand Conseil de Malines 
dans l'affaire opposant les grands propriétaires de la ville et métier 
d'Assenede à la veuve de l'avocat Guillaume Garemyn et à Jacques
de Schepper. 1664-1665.

1 liasse

4042 Recueil de pièces de procédure : Antoine Mariaval contre Charles 
Heurleblock ; Pedro Carillo contre les conseillers fiscaux. [1670-
1672].

1 volume

4043 Recueil de pièces de procédure devant le Grand Conseil : Georges 
Frédéric, comte de Waldeck-Pirmont et de Culembourg, conte Marie
Cléophe, duchesse douairière d'Arschot, née comtesse de 
Hohenzollern, et les comtes de Sultz, concernant la succession 
d'Elisabeth, comtesse de Culembourg et de Crhtisophe Louis, baron
de Hohensachs ; Eugène de Vicq, doyen de la cathédrale de 
Bruges, contre François de Baillencourt, évêque de Bruges. [1673-
1675 ?].

1 volume

4044 Recueil de pièces de procédures concernant la famille della Faille. 
[XVIIe siècle].

1 volume

4045 Recueil de pièces de procédures diverses intentées devant le 
Grand Conseil de Malines. [XVIe-XVIIe siècle].
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1 volume

3. Artois

3. ARTOIS
4046 Recueil de règlements et de statuts relatifs aux formules à suivre 

en matière d'administration et de police administrative et judiciaire
dans le comté d'Artois, suivis de modèles d'actes. [Milieu du XVIe 
siècle].

1 volume.

4047 " Protocolle et formulaire pour besongnier au greffe du Conseil 
d'Arthois ", recueil des modèles d'actes et des formules en usage 
au Conseil provincial d'Artois. [Seconde moitié du XVIe siècle].

1 volume.

4. Comté de Flandre

4. COMTÉ DE FLANDRE
4048 Recueil des statuts et privilèges de la ville de Lille. [XVe-XVIIe 

siècles].
1 volume

4049 Recueil contenant le texte des coutumes de Roulers, de Gand et du
Franc de Bruges [XVIe siècle].

1 volume

4050 Fragment d'un recueil de documents relatifs à la ville de Gand : 
pièce de procédure relative à une contestation entre la ville de 
Gand et les officiers fiscaux (fragment) ; formulaire d'adresses pour
un grand nombre de dignitaires laïcs et ecclésiastiques ; formulaire
d'actes ; procès d'Antoine Rodriguez d'Avalos, condamné pour 
hérésie par le Conseil de Flandre le 14 juillet 1564 à trois ans de 
galère ; pièces relatives aux hérétiques à Gand [seconde moitié du 
XVIe siècle]. [XVIe siècle].

1 volume

4051 Recueil de copies et de documents originaux adressés au Conseil 
de Flandre : extraits de la concession caroline concernant la 
compétence de la juridiction scabinale dans la ville de Fand et la 
procédure criminelle en Flandre ; copie de la charte de Philippe le 
Bel, roi de France, renouvelant à la ville de Bruges les privilèges 
détruits dans l'incendie du beffroi (1297) ; copies des deux chartes 
de Louis de Nevers, comte de Flandre, aux Brugeois (1338) ; 
extraits des registres scabinaux de Bruges relatifs à des 
arrestations arbitraires ; extraits des privilèges des ducs de 
Bourgogne et de Charles Quint relatifs à des arrestations arbitraires
et des bannissements ; extraits des privilèges de la ville de Bruges 
en matière de procédure criminelle (XIIIe-XVIe s.) ; extraits des 
privilèges de la ville d'Ypres (1270-1535) et du Franc de Bruges 
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(1414-1533) ; pièces relatives aux privilèges en matière de 
procédure criminelle de diverses villes et seigneuries de Flandre 
(1569). [XVIe siècle].

1 volume

4052 Recueil de documents relatifs aux coutumes et charges d'Alost, 
Grammont, Ninove, Termonde, pays de Waes, Harelbeke, Thielt, 
Deinze, Menin, Dixmude, L'Écluse, Wervicq, Nieuport, Furnes, Loo, 
Poperinge, Dunkerque, Gravelines, Bergues, Hondschoote, 
Warneton et Messines. 1596.

1 volume

4053 Recueil de coutumes : Ninove (1563), Renaix (1562), Vieux-Bourg 
de Gand, seigneurie de Saint-Pierre-lez-Gand, cour féodale du 
château de Courtrai, ville de Bruges, cour féodale du bourg de 
Bruges, château et bourg de Warneton, keure de Desseldonck, 
Sleydinghe, Lovendeghem, Waerschoot, Dooreseele (dépendance 
d'Evergem), Hiefte (dépendance de Loochristi), Audenarde et 
Pamele. [Fin du XVIe siècle].

1 volume

4054 Recueil de pièces diverses : charte de Thomas, comte de Flandre, 
pour le pays de Waes (1241), avec une traduction flamande ; 
keure, statuts et ordonnances du pays de Waes (1522, 1541 et 
1619) ; ordonnances pour la seigneurie de Saint-Bavon (1574, 
[entre 1591 et 1609], 1626 et 1639) ; accord entre Maximilien et 
Charles Quint, d'une part, et l'évêque de Tournai, d'autre part, 
concernant les conflis de juridiction (1509) ; extrait du registre aux 
privilèges de Dixmude au sujet de la hanse entre cette ville et 
Bruges (1611) ; hanse entre Gand et Ypres (1602) ; enquête 
tourbière devant les échevins de la Keure de Gand dans un procès 
entre l'hôpital de Hulst et Guillaume de Heusch (1634). [XVIe-XVIIe 
siècle].

1 volume

4055 Recueil de pièces relatives au conflit entre l'abbé Nicolas du Bois et
les religieux de Saint-Amand-en-Pévèle : requêtes et mémoires. 
1653-1659, s.d.

1 volume

4056 Recueil de commentaires des coutumes du Franc de Bruges par 
Nicolas Rommel et de pièces relatives à ces commentaires (1662-
1667), de notes juridiques et de copies de règlements divers 
(1654-1670, s.d.). 1654-1670, s.d.

1 volume
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5. Bailliage de la ville et du pays de Termonde

5. BAILLIAGE DE LA VILLE ET DU PAYS DE TERMONDE
4057 Recueil intitulé " Collection de mémoires et de procès de plusieurs 

parties dans le pays de Termonde " : pièces de procédures (copies) 
et mémoires relatifs à divers procès. [XVIe-XVIIe siècles].

1 volume

6. Droit canon et affaires ecclésiastiques

6. DROIT CANON ET AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
4058 " In libros V decretalium Gregorii IX ", décrétales du Pape Grégoire 

IX relatives à l'administration et à l'ordre intérieur de l'Église, 
principalement pour les évêques de chaque diocèse, compilées et 
commentées par Robert Bonmarchiet, professeur à l'Université de 
Douai. 1591.

1 volume

4059 Recueil de documents relatifs à la prohibition de livres contraires 
aux dogmes de l'Église et aux procès devant le Sacré Collège 
(Collège des cardinaux). XVIe-XVIIe siècle

1 volume

4060 - 4064 Droit de nomination de l'Université de Louvain. [XVIIe siècle].

4060 - 4064 DROIT DE NOMINATION DE L'UNIVERSITÉ DE LOUVAIN.
[XVIIE SIÈCLE].

4060 Recueil de pièces de la procédure devant le Grand Conseil de 
Malines entre l'Université et le chapitre métropolitain de Cambrai 
concernant différentes nominations. 1650.

1 volume

4061 Recueil de pièces de procédures relatives à la nomination aux 
prébendes de Cambrai. 1659-1663, s.d.

1 volume

4062 Manuscrit intitulé " Tractatus IV dictati et praelecti publice in scholis
juris a consultissimo Domina D. Guilielmo Van [de] Velde I.V. 
Lecentiato quorum Ius est De nominationibus Lovaniensium 
inceptus praelegi anno M.DC.XXX. IIus In regulas cancellariae 
apostolicae subservientes privilegiis nominat[tion]um. IIIus De 
qualitatibus beneficiorum. IVus In extravagantem unica de treuga 
et pace inter communes ". [Milieu du XVIIe siècle].

1 volume

4063 Manuscrit intitulé " Advertissement que pour le maintien et 
conservation des droicts, haulteurs, libertez et prééminences de Sa
Majesté Catholicque, sert, et exhibe Monsieur Mre Jean Prus, 
prestre licentié en la Sainte Théologie, pasteur de Roubaix, 
impétrant de commission de maintenue, comme canonicquement 
pourveu de la chappelle de Notre Dame fondée en l'église 
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paroissiale de Waurin. En vertu des lettres patentes de 
présentation à icelle, luy accordées par Sadite Majesté par droict 
de guerre contre la France, pour avoir vacquée en l'an 1657 durant 
la dernière guerre. Contre Messire Gilles de Brabant, prestre, 
licentié en la Sainte Théologie, chanoine de l'église cathédrale de 
Tournay, opposant, et prétendant droict à icelle chapelle, soubs 
prétext de nomination luy accordée, usurpée, et attentée de la part
de la Faculté des Arts de Louvain ". [Seconde moitié du XVIIe 
siècle].

1 volume

4064 Recueil intitulé " Motivum juris pro Domino Natali Prus, proviso ab 
ordinaris de cura pastorali de Leers, Tornacensis diœcesis, contra 
Dominum Bonaventuram Prou, nominatum Lovaniensem juniorem 
magistrum Facultatis Artium ", motifs de droit en faveur de Noël 
Prus dans l'affaire l'opposant à Bonaventure Prou au sujet de la 
cure de Leers, dans le diocèse de Tournai, touchant à la question 
du droit de nomination de la Faculté des Arts de l'Université de 
Louvain. [XVIIe siècle].

1 volume

II. Manuscrits divers

II. MANUSCRITS DIVERS
4065 - 4066 Papiers de l'astronome et humaniste Godefroid Wendelin (Vendelinus). 1583-[1653].

4065 - 4066 PAPIERS DE L'ASTRONOME ET HUMANISTE GODEFROID
WENDELIN (VENDELINUS). 1583-[1653].

4065 Recueil contenant le manuscrit de l'ouvrage de Wendelin intitulé " 
Eclipses lunares ab anno MDLXXIII ad MDCXLIII observata ", publié 
à Anvers en 1644, des notes, des schémas et des relevés 
astronomiques. [Avant 1645 et 1643-1653].

1 volume

4066 Recueil contenant des notes relatives à des observations 
astronomiques, des chroniques des événements historiques et des 
phénomènes naturels, de la documentation géographique, des 
papiers personnels et des pièces relatives aux nominations de 
Wendelin à diverses fonctions ecclésiastiques. 1583-[1635], s.d.

1 volume

4067 Petit traité d'astronomie. 1645.
1 cahier

4068 Recueil de dissertations et de notes théologiques anonymes. [XVIe-
XVIIe siècle].

1 volume

4069 Cours de droit civil et de droit canon. [XVIIe siècle].
1 volume
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III. Pièces sans lien apparent avec le fonds

III. PIÈCES SANS LIEN APPARENT AVEC LE FONDS
4070 Huit quartiers de noblesse de Ferdinand Damien, baron de 

Sickingen d'Ebernburg, grand commandeur du bailliage des Vieux-
Joncs (Alden Biesen), exhibés à l'État noble du pays de Liège. 1746.

1 parchemin

4071 " Accurate Geographische Delineation derer Chursäch-sischen 
Ammter Annaburg, Pretzsch, Torgau, Sweinitz, und Mühlberg ". 
[Vers 1750].

1 volume

4072 Cartes dites d'état-major des environs de Paris. 1887, 1888.
2 cartes
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	d. Succession

	16. Eugène d'Argenteau d'Ochain
	17. François de Mercy-Argenteau et Thérèse de Paar
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Vie publique
	(1) Généralités
	(2) Envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de France à la Cour de Bavière.
	(3) Corps équestre de la province de Liège

	d. Documents relatifs aux secrétaires
	e. Patrimoine
	(1) Relations avec les avocats, avoués et notaires
	(2) Relations avec les banques
	204 - 205 Banque de Lapanouse (Paris). 1813-1828.
	209 - 226 Correspondance avec Jean Nicolas Joseph de Sauvage-Vercour, Liège. 1803-1840.

	(3) Pièces justificatives des dépenses personnelles
	(a) Argenteau
	228 - 237 Factures et quittances. 1804-1857.

	(b) Bruxelles
	239 - 253 Factures et quittances. 1815-1858.

	(c) Liège
	254 - 261 Factures et quittances. 1789-1856.

	(d) Séjour à Spa
	(e) Vierset
	263 - 305 Factures et quittances. 1809-1854.

	(f) Allemagne
	(g) France
	309 - 311 Pièces relatives à la gestion de Nicolas François Schuppen, fondé de pouvoirs du comte de Mercy-Argenteau. 1809-1820.
	312 - 313 Pièces relatives à la gestion de Goddé, fondé de pouvoirs. 1817-1820.
	314 - 319 Pièces relatives à la gestion d'affaires personnelles à Paris par Porcher de la Fontaine, avocat. 1826-1855.


	(4) Pièces justificatives des dépenses personnelles de la comtesse de Mercy-Argenteau

	f. Succession

	18. Marie Ange (Mimie) d'Argenteau
	a. Vie privée
	b. Patrimoine

	19. Anne (Annette) d'Argenteau et Charles de Trazegnies d'Ittre
	a. Patrimoine
	b. Succession

	20. Caroline de Mercy-Argenteau et Adolphe de Franeau de Gommegnies
	21. Charles de Mercy-Argenteau et Adélaïde de Brienen
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Vie publique
	d. Patrimoine
	e. Succession
	358 - 359 Succession de la comtesse Adélaïde de Brienen. 1871-1882.
	360 - 362 Succession du comte Charles de Mercy-Argenteau. 1887-1903.


	22. Alfred de Mercy-Argenteau
	23. Louis de Mercy-Argeanteau
	a. Vie privée

	24. Pauline de Mercy-Argenteau et Édouard Crotti de Costigliole
	25. Eugène de Mercy-Argenteau et Louisa de Caraman-Chimay
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Patrimoine
	d. Succession

	26. Charles de (dit Carl) de Mercy-Argenteau et Alix de Choiseul-Praslin
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Patrimoine
	378 - 379 Comptes des dépenses personnelles. 1872-1892.

	d. Succession

	27. Marie de Mercy-Argenteau et Charles d'Harcourt
	28. Angélique de Mercy-Argenteau et Émile d'Oultremont
	29. Rosalie (Rose) de Mercy-Argenteau et Hubert d'Avaray
	a. Vie privée
	b. Patrimoine


	G. Rameau d'Ochain de Mehaigne
	1. Charles Ernest d'Argenteau de Mehaigne et Anne de Schoonhoven d'Arschot
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Patrimoine

	2. Charles d'Argenteau de Mehaigne
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Vie publique
	d. Patrimoine

	3. Antoine de Mercy-Argenteau et Thérèse de Rouveroy
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	(1) Correspondance envoyée
	(2) Correspondance reçue

	c. Vie publique
	(1) Pièces relatives à sa carrière militaire
	(2) Patrimoine


	4. Florimond-Claude de Mercy-Argenteau-Crisnée
	a. Archives
	b. Généralités et documentation
	(1) Généralités
	(2) Documentation rassemblée par le comte Claude de Pimodan
	(3) Imprimés anciens
	431 - 435 Imprimés relatifs aux activités du comte de Mercy-Argenteau à Bruxelles comme ministre plénipotentiaire de l'empereur dans les Pays-Bas autrichiens. 1790-1791.
	436 - 439 Imprimés relatifs à l'affaire Montmorin. 1791-1792.


	c. Vie privée
	d. Correspondance
	(1) Correspondance envoyée
	(2) Correspondance reçue

	e. Vie publique
	f. Patrimoine
	(1) Généralités
	(2) Documents relatifs à François Valentin Wolfgang Kruthoffer
	(3) Relations avec des banquiers et des notaires
	(a) Allemagne et Autriche
	488 - 490 Pièces relatives à Bender et Compagnie.
	491 - 492 Pièces relatives à Fr. Grospitsch, agent financier du comte de Mercy-Argenteau à Vienne

	(b) Belgique
	(c) France
	(d) Grande-Bretagne

	(4) Comptabilité générale et dépenses personnelles
	506 - 526 Registres annuels de comptes tenus par Dunckel, intendant du domaine en Hongrie, et Kruthoffer. 1768-1789.
	527 - 548 Feuilles de comptes mensuelles. 1768, 1770-1789, 1792-1793.
	549 - 565 Livre général de compte annuel. 1767-1783.
	566 - 587 Livres journaux de comptes de la maison du comte de Mercy-Argenteau à Paris (détail des dépenses de bouche, bois, charbon, fournitures diverses, apothicaire, vêtements personnels, écuries, luminaires, amusements, livrées, meubles, loyers, voyages, aumône, etc.). 1765-1786.
	588 - 616 Factures et quittances. 1766-1789.


	g. Succession



	II. Familles apparentées
	A. Famille van Brienen van de Groote Lindt
	1. Arnold de Brienen de Groote Lindt et Angélique de Wykerslooth van Grevenmachern
	a. Vie privée
	b. Succession
	641 - 649 Pièces relatives à la succession de la baronne Angélique Louise de Brienen, née baronne de Wykerslooth de Grevenmachern. 1825-1857.
	650 - 654 Pièces relatives à la succession du baron Arnold Willem van Brienen. 1854-1886.


	2. Jacob de Brienen

	B. Famille Bruneau
	1. Jacques Bruneau et (1) Philippote de Santa-Cruz (2) Catherine d'Agua
	a. Vie privée
	b. Patrimoine

	2. François Bruneau

	C. Famille de Choiseul-Praslin
	1. Généralités
	2. César Gabriel de Choiseul-Praslin et Anne-Marie de Champagne
	3. Renaud César de Choiseul-Praslin et Guyonne de Durfort de Lorge
	a. Patrimoine
	b. Succession

	4. Théobald de Choiseul-Praslin et Fanny Sébastiani
	5. Edgard de Choiseul-Praslinet Georgina Schickler

	D. Famille (de) Claris
	1. Généralités
	2. Louis Claris et Marie Noirot
	a. Vie publique: ammanie d'Anvers

	3. Louis Roger (de) Claris et Anne Marie de Meulenaere
	a. Archives
	b. Vie privée
	c. Correspondance
	d. Correspondance envoyée
	(1) Correspondance reçue
	683 - 686 Lettres adressées à Louis Roger Claris par : 1656-1664.
	687 - 692 Lettres adressées à Anne Marie de Meulenaere par : 1664-1682.


	e. Vie publique
	(1) Carrière
	(2) Ammanie de la ville d'Anvers
	(3) Conseil des finances
	(4) Vénerie de Brabant

	f. Patrimoine
	g. Succession

	4. Louis Antoine (de) Claris de Clairmont et Christine de Deckere
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	724 - 777 Lettres adressées au comte de Clairmont par : 1671-1711.

	c. Vie publique
	(1) Carrière
	(2) Papiers d'office sans lien avec une fonction particulière
	786 - 788 Pièces relatives au règne des Archiducs Albert et Isabelle. 1595-1599.

	(3) Ammanie de la ville d'Anvers
	(a) Carrière
	(b) Généralités
	(c) Comptes
	812 - 815 Comptes rendus par le personnel de l'ammanie à Louis Antoine de Claris. 1666-1674.


	(4) Conseil des finances
	(5) Conseil de guerre
	821 - 827 Documents relatifs à Vincent, baron de Moniot, général de bataille. 1681-1689.

	(6) Intendance de Cambrai et du Cambrésis
	835 - 837 Correspondance adressée par Carlos de Aragon y Borgia, duc de Villa Hermosa, gouverneur général des Pays-Bas, et expédiée par les conseils du gouvernement de Bruxelles, avec quelques copies de réponses. 1675-1677.

	(7) Intendance des provinces de Gueldre et de Limbourg
	(a) Généralités
	(b) Gueldre
	(c) Limbourg

	(8) Intendance de la province de Luxembourg
	(9) Audience
	(a) Carrière personnelle
	(b) Institution (généralités)
	(c) Documents provenant du prédécesseur à la charge d'audiencier (Louis François Verreycken)

	(10) Trésorier et garde des chartes
	(11) Légation d'Espagne à La Haye
	(12) Conseil d'État dit de régence (sous le condominium anglo-batave)
	(a) Institution (généralités)
	(b) Affaires diplomatiques et militaires
	903 - 90 Correspondance adressée à van den Broeck, pensionnaire et greffier des États de Brabant par : 1706-1717.

	(c) Administrations
	(d) Finances et commerce
	(e) Affaires de justice et de police
	(f) Divers

	(13) Grand bailliage de la ville et du pays de Termonde

	d. Patrimoine

	5. François (de) Claris
	6. Anne Marie de Claris de Clairmont
	a. Correspondance adressée par :

	7. Louis Philippe de Claris de Clairmont et Anne de Laverne de Rodes
	a. Correspondance
	(1) Correspondance envoyée
	(2) Correspondance reçue
	946 - 950 Lettres adressées par : 1696-1708.


	b. Vie publique
	(1) Carrière personnelle
	(2) Chambre des comptes de Bruges
	(3) Audience
	(4) Conseil de guerre

	c. Patrimoine

	8. Louis Ferdinand de Claris de Laverne et Marie Anne de Hohenlohe-Bartenstein
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	(1) Correspondance envoyée
	(2) Correspondance reçue
	(a) Lettres adressées au marquis de Laverne par :
	(b) Lettres adressées à la marquise de Laverne par :


	c. Vie publique
	(1) Généralités
	(2) Chambellan de l'empereur
	(3) Conseiller d'État
	(4) Grand bailliage de la ville et du pays de Termonde
	(a) Carrière personnelle
	(b) Généralités
	(c) Revenus
	(d) Affaires particulières
	1221 - 1224 Procés intenté devant le Grand Conseil de Malines à l'encontre le marquis de Laverne concernant la collation du greffe du village de Zele en faveur de Norbert Joseph Bernard Van Puyvelde et d'autres contraventions aux édits relatifs à la vénalité des offices. 1752-1758.

	(e) Correspondance professionnelle

	(5) Lieutenant de la Cour féodale de Brabant
	(a) Carrière personnelle
	(b) Institution (généralités)
	(c) Correspondance professionnelle
	(d) Dossiers particuliers

	(6) Pièces sans lien apparent avec une fonction particulière

	d. Patrimoine
	1296 - 1299 Factures et quittances relatives à des dépenses personnelles. 1717, 1739, 1749, 1762-1767.

	e. Succession
	1304 - 1305 Gestion de la maison mortuaire du marquis Louis Ferdinand de Laverne (demeures de Bruxelles et d'Argenteau). 1773-1778.



	E. Famille de Crisnée
	1. Gilles de Crisnée et Jehenne de Brau
	2. Pierre Joseph de Crisnée et Marie-Thérèse de Nassau

	F. Famille de Dongelberg
	1. Généralités
	2. Jacques Philippe de Dongelberg
	a. Patrimoine
	b. Succession
	1311 - 1312 Comptes de la gestion des biens appartenant à feu Jacques Philippe de Dongelberg échus en héritage à sa fille Isabelle de Dongelberg. 1685-1727.



	G. Famille de Durfort de Lorge
	1. Louis de Durfort de Lorge et Marie Marguerite Butault de Marsan
	a. Patrimoine
	b. Succession


	H. Famille d'Harscamp
	1. Charles d'Harscamp et Marie Isabelle d'Argentau
	2. Pontian d'Harscamp
	a. Vie publique
	(a) Carrière militaire
	1320 - 1322 Lettres relatives aux affaires militaires (en allemand) adressées par : 1739-1740.




	I. Famille de Kerkem
	1. Adam de Kerkem
	a. Succession


	J. Famille de Laverne de Rodes
	1. Ferdinand de Laverne de Rodes et Marie Madeleine de Steenberghe
	a. Lettres adressées au marquis Ferdinand de Laverne par :


	K. Famille de Limburg Styrum
	1. Charles de Limburg Styrum et Marie Élisabeth de Laverne
	a. Archives
	b. Vie privée
	c. Patrimoine


	L. Famille de Mercy
	1. Généralités
	2. Florimond-Claude de Mercy
	a. Vie publique
	b. Patrimoine
	c. Succession


	M. Famille de Merode
	1. Ulrich Scheiffart Ier de Merode et Ursule de Hompesch-Bolheim
	2. Herman Scheiffart de Merode et Catherine d'Argenteau
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	c. Patrimoine

	3. Ursula Scheiffart de Merode et (1) Philippe de Merode (2) Jean de Schellart d'Obbendorff Ursula (Ursule) Scheiffart de Merode
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	1354 - 1374 Lettres adressées à Ursula Scheiffart de Merode par : 1597-1635.
	1375 - 1378 Lettres adressées à Philippe de Merode par : 1592-1601.
	1379 - 1381 Lettres adressés à Jean de Schellart d'Obbendorff par : 1609-1612.

	c. Patrimoine

	4. Herman Philippe de Merode, marquis de Trélon et Alberte d'Arenberg
	a. Correspondance
	1383 - 1384 Lettres adressées à Alberte d'Arenberg par : 1629-1631.

	b. Patrimoine
	1386 - 1389 Lettres adressées à Amounet, seigneur d'Hailly, surintendant de la maison de la marquise de Trélon, née Alberte d'Arenberg, par : 1628-1638.


	5. Albert de Merode, marquis de Trélon, et Marie de Ray
	a. Vie privée
	b. Correspondance
	1395 - 1417 Correspondance adressée au marquis de Trélon par : 1630-1656.

	c. Vie publique
	(1) Carrière militaire
	(2) Commandement militaire de la forteresse d'Argenteau
	(3) Régiment de Trélon (régiment d'infanterie bas-allemand)
	(4) Affaires militaires diverses
	1430 - 1447 Correspondance relative à la campagne de 1654 adressée à Pedro del Vaux y Frias, commissaire ordinaire pour le service de Sa Majesté (commissaire de l'armée) à Valenciennes, par : 1654.


	d. Patrimoine
	(1) Documents relatifs aux receveurs et hommes d'affaires
	1452 - 1453 Pièces relatives à la gestion de Desmoulins, chanoine de Ray, grand aumônier du marquis de Trélon. 1654-1655.

	(2) Documents relatifs à des affaires particulières


	6. Léopold de Merode, marquis de Trélon, et Michaela Velasco
	1463 - 1469 Lettres adressées par : 1661-1668.


	N. Famille de Meulenaere
	1. Généralités
	2. Antoine de Meulenaere
	3. Antoine de Meulenaere
	a. Succession

	4. Marie Alberte de Meulenaere
	a. Vie privée
	b. Succession


	O. Famille de Rarécourt de la Vallée de Pimodan
	1. Généralités
	2. Claude de Pimodan et Georgina de Mercy-Argenteau
	a. Généalogie
	b. Vie privée
	c. Patrimoine


	P. Famille de Rivière d'Arschot
	1. Généralités

	Q. Famille de Rouveroy
	1. Henri-Joachim de Rouveroy et Charlotte de Joux de Watteville

	R. Famille de Santa-Cruz
	1. Généralités et généalogie
	2. Jaques de Santa-Cruz et Marie Cleutrin
	a. Patrimoine
	b. Succession

	3. Charles de Santa-Cruz et Suzanne de Meulenaere
	a. Vie privée
	1506 - 1508 Testaments de Charles de Santa-Cruz. 1623-1635.

	b. Correspondance
	(1) Correspondance adressée à Charles de Santa-Cruz par :
	(2) Correspondance adressée à Suzanne de Meulenaere par :

	c. Vie publique
	1521 - 1523 Pièces relatives à la commission de tuteur des héritiers de Hendrick (Henry) Barvelt, marchand, décédé en 1628. 1628-1632. Documents rédigés en néerlandais.

	d. Patrimoine
	e. Succession

	4. Barbara de Santa-Cruz
	a. Vie privée
	b. Patrimoine

	5. Isabelle Claire de Santa-Cruz
	6. Jean François de Santa-Cruz et Baltine Tucher
	a. Vie privée
	b. Patrimoine
	c. Succession

	7. Ferdinand Charles de Santa-Cruz
	a. Correspondance
	1544 - 1548 Lettres adressées par : 1684-2692.

	b. Vie publique
	c. Patrimoine
	d. Succession



	III. Familles non apparentées
	A. Famille de Billehé
	1. Charles de Billehé
	2. Ferdinand et Guillaume de Billehé

	B. Famille d'Eynatten
	1. Henri d'Eynatten d'Abée et Paule de Berlo
	2. Ferdinand d'Eynatten d'Abée et (1) Jeanne d'Erp (2) Constance de Horion
	a. Correspondance
	1562 - 1564 Correspondance adressée par : 1740-1756.

	b. Vie publique
	c. Patrimoine

	3. Ange Philippine d'Eynatten
	a. Correspondance
	1570 - 1572 Lettres adressées à la baronne par : 1734-1768.

	b. Patrimoine
	(1) Documents relatifs à J. G. Lesuisse, notaire, receveur d'Abée et de Saint-Fontaine, fondé de pouvoirs de la baronne
	(2) Correspondance adressée à Lesuisse par :



	C. Famille de Masbourg de Somal
	1. Jean de Masbourg de Somal et Marie Barbe d'Eynatten
	2. Ange de Masbourg de Somal
	a. Correspondance
	1582 - 1583 Lettres adressées par : 1775.

	b. Patrimoine




	Quatrième partie : Documents relatifs aux biens
	I .Gestion générale et documents relatifs aux receveurs
	1. Régie du Condroz (Abée, Ochain & Vierset-Barse)
	a. Généralités
	b. Rentes
	c. Arpentages et limites
	d. Gestion
	1592 - 1597 Comptes annuels de la régie du Condroz rendus par L. J. Lafontaine. 1821-1826.

	e. Exploitation
	(1) Fermes
	(2) Bois
	(3) Chasse


	2. Lantremange
	3. Antoine Grégoire Hellin
	4. Charles Joseph Gaspar Lejeune
	5. Nicolas Le Roy
	6. Jean Amand Lemmens
	a. Généralités
	b. Comptabilité
	1613 - 1621 Comptes de l'administration et de la recette des biens loués et autres revenus, rendus à la comtesse douairière M. J. d'Argenteau d'Ochain, née de Limburg Styrum, par Lemmens. 1796, 1801- 1808.
	1622 - 1631 Pièces justificatives des comptes. 1782-1809.


	7. Chrétien Claes (Claes père)
	8. Gilbert Henri Claes (Claes fils)
	a. Généralités
	b. Correspondance
	1635 - 1640 Lettres adressées à G. H. Claes par : 1808-1841 ;

	c. Comptabilité

	9. Hubert Joseph Loumaye
	a. Généralités
	b. Correspondance
	c. Comptabilité
	1653 - 1654 Comptes des biens communs à plusieurs membres de la famille de Mercy-Argenteau (recettes, dépenses, partage des profits) rendus par Loumaye. 1810-1815.


	10. Pierre Jacques Nicolet
	11. Henri Barrett
	a. Généralités
	b. Vie privée
	c. Correspondance
	1663 - 1675 Correspondance adressée par Barrett au comte François de Mercy-Argenteau. 1806-1818.
	1677 - 1683 Lettres adressées à Barrett par : 1808-1828.

	d. Succession

	12. Lambert Joseph Lafontaine
	a. Généralités
	b. Relations avec les membres de la famille de Mercy-Argenteau
	1689 - 1713 Correspondance avec le comte François de Mercy-Argenteau. 1815-1845.

	c. Relations avec des secrétaires et fondés de pouvoirs du comte de Mercy-Argenteau et de sa famille
	1718 - 1725 Lettres adressées par : 1810-1843.

	d. Relations avec les régisseurs, receveurs, fermiers et gardes des domaines
	(1) Argenteau
	1726 - 1730 Lettres adressées par : 1819-1835.

	(2) Dongelberg
	(3) Ochain
	1732 - 1735 Lettres adressées par : 1819-1837.

	(4) Preutin
	(5) Vierset-Barse

	e. Relations avec des hommes de loi
	1740 - 1761 Lettres adressées par : 1813-1845.

	f. Relations avec des notaires
	1762 - 1771 Lettres adressées par : 1819-1838.

	g. Relations avec des correspondants divers à titre professionnel ou privé
	(1) Correspondance classée par ordre chronologique
	1772 - 1787 Lettres reçues de correspondants occasionnels. 1817-1844.

	(2) Correspondance classée par ordre alphabétique
	1788 - 1837 Lettres adressées par : 1813-1842.

	(3) Correspondance classée par matières

	h. Documents étrangers à la fonction de reveceur

	13. Henri Body
	1850 - 1858 Correspondance reçue de régisseurs et secrétaires : 1816-1841.

	14. Henri Léonard Dereux
	a. Généralités
	b. Correspondance
	c. Comptabilité

	15. Ambroise de Montezon
	16. Auguste Drion

	II. Biens situés en Belgique
	1. Abée
	a. Propriété
	1876 - 1877 Procès opposant les familles d'Argenteau, de Lannoy et de Cécil, représentantes de Marie Barbe et Ange Philippine d'Eynatten, au comte de Noidan et à son épouse, représentants de Ferdinand Charles Philippe d'Eynatten, au sujet de la propriété de la terre d'Abée et de la succession d'Eynatten. 1817-1825.

	b. Arpentage et limites
	c. Bâtiments et travaux
	d. Relations avec les autorités et la population
	e. Rentes
	f. Gestion
	(1) Registres aux cens et rentes
	1903 - 1913 Registres aux cens dus au seigneur d'Abée. 1580-1628.
	1914 - 1942 Registres aux rentes à charge de la terre d'Abée. 1613-1649.

	(2) Comptabilité générale
	1945 - 1957 Comptes annuels de la recette d'Abée, rendus par Hubert Joseph Loumaye, receveur-administrateur. 1802-1819.
	1960 - 1964 Comptes annuels de la recette d'Abée. 1827-1831.

	(3) Pièces justificatives
	1966 - 1968 Pièces justificatives des comptes d'Abée : factures et quittances de paiement. 1802-1855.

	(4) Documents comptables relatifs à des postes spécifiques

	g. Exploitation
	(1) Fermes
	1974 - 1981 Relevés des récoltes. 1821-1830.

	(2) Carrières de pierres d'Abée
	(3) Divers


	2. Achêne
	3. Anvers
	1992 - 1995 Titres de rentes. 1563-1643.

	4. Argenteau
	a. Généralités
	b. Seigneurie
	(1) Reliefs et dénombrements
	1998 - 1999 Relief et dénombrement de la terre d'Argenteau et de Hermalle, relevant du marquisat d'Anvers, faits par Jacques II d'Argenteau en 1531 devant la Cour féodale de Brabant. 1536 ?-1640.

	(2) Coutumes
	(3) Statut de la terre d'Argenteau
	(4) Droits seigneuriaux
	2017 - 2018 Île de la Franche Garenne, située sur la Meuse à Hermalle-sous-Argenteau, et droits d'usage accordés par le seigneur d'Argenteau. 1610-1817.
	2021 - 2022 Renaud de Rouveroy, drossard d'Argenteau. 1651-1652.


	c. Propriété
	d. Arpentage et limites
	e. Bâtiments et travaux
	f. Mobilier
	g. Gestion
	(1) Généralités
	(2) Documents relatifs aux receveurs
	(a) Jehan Pleunus Aphernom
	(b) Pierre Piéton
	(c) Giel Heurkeau
	(d) Louis François de Bailleul
	2055 - 2059 Correspondance adressée à Bailleul par : 1644-1649.

	(e) Jean François Servadon
	(f) Jean Jacques Lhoest
	(g) M. F. Desart
	(h) Farsy
	2069 - 2073 Pièces relatives à la vérification des comptes tenus par Farsy. 1810-1814.

	(i) François Letihon

	(3) Comptabilité générale
	2075 - 2076 Comptes généraux rendus à Jacques II d'Argenteau par Gérard Des Neges, receveur. 1559/1560-1561/1562.
	2078 - 2079 Comptes généraux rendus à Jean d'Argenteau par Antoine de Laval, receveur. 1584/1585, 1587/1588.
	2080 - 2081 Compte général rendu à Philippe de Merode par Pierre Piéton, receveur. 1591/1592.
	2084 - 2088 Comptes généraux rendus à Jean Schellart d'Obbendorff et à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Giel Heurkeau, receveur. 1600/1601-1604/1605.
	2090 - 2091 Comptes généraux rendus à Jean Schellart d'Obbendorff et à son épouse, Ursula Scheiffart de Merode, par Pierre Piéton, receveur. 1609/1610-1610/1611.
	2093 - 2094 Comptes généraux rendus à Ursula Scheiffart de Merode, par Pierre Piéton, receveur. 1611/1612-1612/1613.
	2097 - 2101 Comptes généraux rendus à la douairière Alberte d'Arenberg, veuve de Herman Philippe de Merode, marquis de Trélon, par Hubert de La Saulx, receveur. 1622/1623-1629/1630.
	2103 - 2106 Comptes généraux rendus à Albert de Merode, marquis de Trélon, par Tilman de Bernimolin, receveur. 1638/1639-1640/1641, 1649/1650-1650/1651.
	2109 - 2110 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par Wathier Raskinet, receveur. 1682/1683-1683/1684.
	2112 - 2132 Comptes généraux rendus au comte de Clairmont, par L. F. Marchand, receveur. 1684/1685-1705/1706.
	2133 - 2161 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Michel Collardin, receveur. 1719/1717-1745/1746.
	2162 - 2164 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Jean François Servadon, receveur. 1750/1751-1753/1754.
	2165 - 2179 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par François Étienne Peters, receveur. 1754/1755-1768/1769.
	2180 - 2183 Comptes généraux rendus à Louis Ferdinand de Claris, comte de Clairmont, marquis de Laverne, par Christian Strauss, receveur. 1769/1770-1770/1771.
	2184 - 2186 Comptes généraux rendus à la comtesse douairière Marie Élisabeth de Limburg Styrum, née marquise de Laverne, par Jean François Servadon, receveur. 1773/1774-1775/1776.
	2187 - 2190 Comptes généraux rendus au comte Joseph Louis Eugène d'Argenteau d'Ochain, par Jean François Servadon, receveur. 1780-1784.
	2191 - 2192 Compte général rendu au comte Joseph Louis Eugène d'Argenteau d'Ochain, par Jean Laurent Hubert Lefebvre, receveur. 1784-1789.

	(4) Registres aux cens et rentes
	2196 - 2198 Fragments des registres aux revenus, cens et rentes de la seigneurie d'Argenteau. 1445, 1483, 1484.
	2201 - 2218 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus par la recette de la seigneurie d'Argenteau. 1684/1685-1753/1754.
	2219 - 2220 Registres aux cens, rentes et revenus divers perçus par la recette de la seigneurie d'Argenteau. 1742-1751.
	2221 - 2222 " Registre Servadon ". 1749-1771.
	2223 - 2227 " Registre courant de la recette " ou " Manuel des redevances de chaque débiteur à la recette du seigneur d'Argenteau et Hermalle ". 1749-1788.

	(5) Pièces justificatives
	2230 - 2263 Pièces justificatives des comptes : états de prestations, factures, quittances de paiement. 1629-1850.

	(6) Documents comptables divers
	2265 - 2266 Quittances délivrées au receveur par le seigneur d'Argenteau. 1601, 1610-1611.


	h. Exploitation
	(1) Location de biens
	(2) Ferme d'Argenteau
	(3) Bois
	(4) Mines
	2289 - 2290 Pièces relatives à l'extraction de l'alun. 1598-1721.
	2291 - 2293 Pièces relatives à l'extraction de la houille. 1707-1785.


	i. Sarolay (Saroléa)
	j. Chapelle de Wixhou

	5. Atrin
	6. Avennes
	7. Barse
	a. Seigneurie
	b. Arpentage et limites
	c. Bâtiments et travaux
	2323 - 2324 Pièces relatives à la construction du château de Barse. 1793-1799.

	d. Mobilier
	e. Gestion
	(1) Documents relatifs aux receveurs
	(2) Comptabilité générale
	(3) Pièces justificatives
	2333 - 2363 Pièces justificatives des comptes. 1742-1800.

	(4) Maison et domestiques

	f. Exploitation

	8. Bodegnée
	2369 - 2372 Ferme de Bodegnée. 1742-1811.

	9. Boechaut
	10. Bois-et-Borsu
	a. Propriété
	2378 - 2381 Terrains sis entre Bois et Borsu. 1615-1782.

	b. Rentes
	2385 - 2390 Rentes affectées sur les biens de Lambert Mathy sis à Bois. 1539-1566.
	2392 - 2393 Rente de neuf muids d'épeautre due au couvent de Sainte-Aldegonde à Huy affectée sur la ferme de Bois. 1555-1574.

	c. Ferme de bois

	11. Bonsin
	a. Propriété
	b. Arpentage et limites
	c. Rentes
	d. Gestion

	12. Boortmeerbeek
	a. Seigneurie
	b. Propriété
	c. Rentes
	d. Gestion
	e. Paroisse

	13. Braives
	2456 - 2458 Contestations entre le pays de Liège et le Brabant relatives à la souveraineté sur Braives et Ciplet, réclamations du comte Florimond Claude de Mercy et de son fils tendant à obtenir une indemnisation des sommes considérables dépensées afin de soutenir la souveraineté liégeoise. 1711-1747.

	14. Brecht
	15. Brumagne
	16. Bruxelles
	a. Propriété
	b. Bâtiments et travaux
	2465 - 2466 Travaux d'aménagement et mobilier fournis par P. Van Maldere, architecte et arpenteur, pour l'hôtel du comte de Mercy-Argenteau. 1804-1805.

	c. Gestion
	2468 - 2473 Comptes rendus d'Albert Bara au comte François de Mercy-Argenteau. 1815-1836.
	2474 - 2476 Pièces relatives aux dépenses de cuisine. 1830-1845.


	17. Cheratte
	a. Seigneurie
	(1) Généralités
	(2) Droits seigneuriaux
	2480 - 2481 Comptes du neuvième denier perçu sur la vente de houilles provenant du bois de la seigneurie de Cheratte, rendus à Herman Scheiffart de Merode par Jehan Hardy, receveur. 24 mars 1584-3 juin 1588.
	2484 - 2486 Comptes des droits de congé et de mortemain dus au seigneur de Cheratte, rendus à Philippe de Merode par Giel Heurkeau, receveur. 14 juin 1592-1er mars 1596.


	b. Propriété
	c. Gestion
	(1) Comptabilité générale
	2492 - 2495 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de Cheratte rendus à Jacques II d'Argenteau par Renard Desse, receveur. 1560/1561-1567/1568.
	2496 - 2497 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de Cheratte rendus à Herman Scheiffart de Merode, époux de Catherine d'Argenteau († 1570), agissant au nom de ses enfants, héritiers de Jacques II d'Argenteau, par Jehan (Johannes) Hardy, receveur. 1579/1580-1583/1584.
	2499 - 2506 Comptes généraux de la recette de la seigneurie de Cheratte rendus à Ursula Scheiffart de Merode, dame d'Argenteau, Hermalle, Haren et Cheratte (ou à son époux, Philippe de Merode puis Jean Guillaume Schellart d'Obbendorff), par Giel Heurkeau, receveur. [1592/1593]- 1605/1606.

	(2) Pièces justificatives


	18. Ciplet
	19. Clavier
	a. Propriété
	b. Église
	c. Rentes
	2523 - 2526 Pièces relatives au différend entre le seigneur d'Ochain et Jean d'Herlenval, curé d'Ortho, sa famille et les héritiers Michotte, redevables au seigneur d'Ochain d'une rente affectée sur les " biens Michotte " sis à Clavier. 1680-1721.


	20. Corroy-le-Château
	21. Dalhem
	22. Dilbeek
	23. Dongelberg
	a. Seigneurie
	b. Propriété
	c. Mobilier
	d. Rentes
	e. Gestion
	(1) Documents relatifs aux receveurs
	(a) Pierre Jacques Joseph Michaux
	2540 - 2541 Lettres adressées par : 1793-1808.


	(2) Comptabilité
	2547 - 2551 Pièces relatives à la gestion du receveur Pierre Jacques Joseph Michaux puis à celle de sa veuve. 1786-1819.
	2555 - 2559 Comptes annuels. 1823-1829.
	2562 - 2576 Pièces justificatives (factures et quittances) des comptes de Pastur et Gosset. 1818-1832.

	(3) Exploitation

	f. Communauté de Dongelberg
	2582 - 2597 Comptes des collecteurs d'impôts et quittances délivrées à ceux-ci. 1725-1744 (impôts de 1720 à 1743).


	24. Edegem
	25. Erps-Kwerps
	26. Esneux
	27. Etterbeek
	28. Ferrières
	29. Fologne (Veulen)
	a. Seigneurie
	b. Propriété
	c. Rentes
	d. Bâtiments et travaux
	e. Gestion

	30. Fumal
	31. Gand
	32. Gelinden
	33. Glimes
	34. Grande-Somme
	35. Hermalle-sous-Argenteau
	2630 - 2633 Documents relatifs à l'église de Hermalle. 1625-1820.

	36. Heudsen
	2640 - 2642 Comptes du régisseur Philippe Jean Van den Bossche. 1772, 1778, 1798.

	37. Hody
	38. Horion-Hozémont
	39. Huy
	2648 - 2651 Pièces relatives à la maison d'Argenteau sise Marché-aux-Bêtes (aujourd'hui rue du Marché). 1514-1811.

	40. Jauchelette
	41. Kampenhout
	42. Liège
	2661 - 2665 Hôtel d'Argenteau à Avroy. 1780-1819.

	43. Limont
	44. Linsmeau
	45. Londerzeel
	46. Longchamps
	2672 - 2674 Registres aux cens et rentes. 1472, 1496, 1500.

	47. Longueville
	48. Malines
	49. Marchin
	a. Propriété
	b. Arpentage et limites
	c. Bâtiments et travaux
	d. Rentes
	e. Gestion

	50. Mehaigne
	51. Meise
	52. Melin
	53. Momalle
	54. Mont-sur-Marchienne
	55. Neuville-sous-Huy
	56. Niel
	57. Nivelles
	2710 - 2715 Comptes rendus par François Joseph Cravau, receveur des biens et revenus possédés par le comte d'Argenteau de Dongelberg près de Nivelles. 1748-1762.
	2716 - 2721 Pièces justificatives des comptes précédents. 1748-1762.

	58. Ochain
	a. Seigneurie
	(1) Généralités
	(2) Reliefs et dénombrements
	(3) Limites
	(4) Droits seigneuriaux
	2754 - 2755 Records donnés par la cour d'Ochain relatifs aux corvées dues au seigneur du lieu. 1479-1498.
	2756 - 2759 Pièces relatives aux droits seigneuriaux sur la ferme du Petit-Bois appartenant à l'abbaye du Neufmoustier (Huy). 1524-1693.
	2760 - 2763 Dîme d'Ochain. 1586-1776.
	2767 - 2768 Pièces relatives à l'érection d'un signe patibulaire. 1739.
	2771 - 2777 Registre de la recette des droits de vinage. 1764-1768.

	(5) Tutelle de la communauté
	2779 - 2780 Pièces relatives aux biens possédés par des Liégeois sur le territoire des seigneuries d'Ochain et de Pair. 1669-1679, 1690.


	b. Propriété
	(1) Généralités
	(2) Acquisitions, partages et cessions de biens immobiliers
	2791 - 2792 Actes d'achat et d'échange de biens immobiliers (bâtiments et terrains). 1709-1806.
	2793 - 2795 Pièces relatives à la dotation du comte Charles de Mercy-Argenteau. 1835, 1836, 1871.


	c. Arpentages et limites
	2815 - 2817 Extraits du plan cadastral de la commune de Clavier. 1904.

	d. Bâtiments et travaux
	(1) Bâtiments
	2821 - 2823 Pièces relatives aux travaux de construction et de restauration du château menés au XVIIIe siècle. 1771-1779.

	(2) Travaux sur le domaine

	e. Mobilier
	2841 - 2842 Registre d'inventaire du mobilier. 1846-1853, 1861-1879.

	f. Chapelle du château d'Ochain
	g. Relation avec les autorités et la population
	2850 - 2853 Documents relatifs à la bienfaisance. 1820-1838.
	2856 - 2858 Lettres adressées au régisseur Lafontaine par : 1828-1830.

	h. Rentes
	(1) Titres de rentes
	2878 - 2879 Pièces relatives à la " rente Sauvage " (rente passive). 1709-1826.

	(2) Comptes des cens et rentes
	2887 - 2895 Registre aux cens et rentes appartenant à Jean II d'Argenteau. 1567-1595.
	2899 - 2905 Registre aux cens et rentes de Claude II d'Argenteau. 1606-1631.
	2906 - 2907 Registre aux cens et rentes de Robert d'Argenteau. 1632-1641.
	2912 - 2914 Registre aux cens et rentes de Guillaume François d'Argenteau. 1649-1666.
	2919 - 2920 Registre aux cens et rentes de Charles Marie d'Argenteau. 1732-1757.


	i. Gestion
	(1) Généralités
	(2) Documents relatifs aux régisseurs
	2931 - 2932 Pierre Joseph Franchimont, régisseur d'Ochain. 1838-1872.

	(3) Comptabilité générale
	2933 - 2939 Comptes annuels. 1827-1836.
	2940 - 2946 Comptes annuels rendus par Pierre J. Franchimont, reliés avec leurs pièces justificatives. 1845-1851.

	(4) Livres comptables
	2947 - 2949 Livre journal des recettes et des dépenses. 1837-1854.
	2950 - 2953 Livre journal des recettes. 1846-1890.
	2954 - 2955 Livre journal des dépenses. 1854-1881.
	2956 - 2959 Main-courante pour le régisseur. 1843-1889.
	2960 - 2961 Livres de caisse. 1890-1903.
	2963 - 2965 Livre journal des recettes et des dépenses. 1904-1929.
	2966 - 2967 Grand livre. 1843-1851.
	2968 - 2970 Grand livre des recettes. 1857-1892.
	2975 - 2976 Grand livre. 1893-1904.
	2977 - 2978 Répertoires alphabétiques du grand livre. 1893-1904.
	2979 - 2981 Comptes particuliers pour le comte Carl de Mercy-Argenteau. 1887-1890.
	2984 - 2985 Comptes particuliers pour le comte Claude de Pimodan. 1902-1915.

	(5) Pièces justificatives
	2986 - 3005 Pièces justificatives des comptes : états d'honoraires, factures, quittances de paiement. 1819-1837, s.d.

	(6) Documents relatifs à des postes spécifiques
	(a) Cuisine et maison
	3010 - 3011 Registre aux fournitures livrées par la ferme de N. Fouarge au château d'Ochain. 1841-1861.
	3013 - 3014 États hebdomadaires des provisions et des consommations de vin. 1869-1902.

	(b) Personnel
	3015 - 3016 Registre aux gages des domestiques d'Ochain. 1733-1791.

	(c) Impôts et taxes
	3022 - 3025 Pièces relatives au paiement des contributions. 1813-1907.

	(d) Ferrailles


	j. Exploitation
	(1) Fermes
	(a) Généralités
	(b) Baux
	3041 - 3043 Baux de la ferme du Pape. 1588-1910.

	(c) Fermes d'en haut et d'en bas
	(d) Comptabilité
	3049 - 3051 Pièces comptables relatives à la gestion des fermes. 1797 (an VI)-1892.

	(e) Grains
	3054 - 3056 " Registres aux grains ", registres aux comptes des grains vendus ou consommés pour l'usage du château. 1743-1779, 1797-1811.
	3058 - 3059 " Registre des grains battus dans la cense du château tant pour la part du seigneur que celle du censier et de la dîme ". 1764-1770, 1792-1795.
	3062 - 3064 Comptes des ventes de grains. 1821-1823.


	(2) Bois
	(3) Chasse
	3077 - 3079 Pièces relatives à Joseph Lambert Dumont, garde forestier à Barse et à Ochain.

	(4) Franche taverne d'Ochain
	(5) Locations
	3090 - 3091 " Registre des locations " de terres et d'autres biens immobiliers (avec le détail des revenus), tenu par Pierre J. Franchimont. 1827-1844.

	(6) Divers

	k. Moulin du Val Tibermont

	59. Ocquier
	60. Opheers
	a. Propriété
	b. Arpentages et limites
	3111 - 3116 Carte des propriétés du comte de Mercy-Argenteau, dressée par C. Lecomte père, géomètre-arpenteur juré. [Entre 1760 et 1790].


	61. Ouffet
	a. Seigneurie
	b. Propriétés immobilières
	c. Rentes
	d. Gestion
	e. Exploitation
	(1) Fermes
	(a) Ferme de Houpe-le-Loup
	(b) Ferme de Lizin
	(c) Ferme d'Ouffet

	(2) Bois


	62. Outrelouxhe
	63. Overepen
	64. Pailhe
	65. Pair
	a. Droits du seigneur d'Ochain
	b. Propriété
	c. Rentes
	3154 - 3155 Pièces relatives à une rente affectée sur les biens de Bertrand le Grand Proemmes sis dans la seigneurie de Pair. 1521-1549.

	d. Exploitation
	(1) Ferme
	3159 - 3162 Pièces relatives à la ferme de Pair dite ferme Demy. 1798 (an VI)-1919.

	(2) Bois
	(3) Chasse


	66. Pondrôme
	a. Seigneurie
	b. Bâtiments et travaux

	67. Ponthoz
	a. Seigneurie
	b. Rentes
	3172 - 3173 Pièces relatives à une rente de 51 muids 1/2 d'épeautre affectée sur la forteresse de Ponthoz et ses dépendances. 1433-1506.
	3174 - 3176 Pièces relatives à la grosse et menue dîme de Ponthoz. 1496-1685.
	3180 - 3181 Pièces relatives à une rente de 12 stiers d'épeautre affectée sur les biens de Ponthoz. 1533-1557.
	3189 - 3190 Procès soutenu par Jean d'Argentau concernant diverses rentes affectées sur la terre de Ponthoz. 1575-1579.


	68. Ramelot
	69. Richelle
	70. Roloux
	71. Rotheux-Rimière
	72. Roux-Miroir
	a. Seigneurie
	b. Propriété
	c. Rentes
	d. Gestion

	73. Rummen
	a. Seigneurie
	b. Propriété
	3223 - 3224 Pièces relatives à la société des tireurs à l'arc de Rummen. 1817.

	c. Rentes
	d. Gestion
	3227 - 3228 Registre comptable du maître-ouvrier de Rummen, approuvé par le receveur du comte de Mercy-Argenteau. 1810, 1813-1815.


	74. Schelle
	75. Somal
	76. Sovet
	77. Strée-en-Condroz
	78. Terwagne
	79. Tinlot
	80. Trembleur
	81. Vervoz
	82. Veulen
	83. Vierset
	a. Propriété
	b. Arpentages et limites
	3263 - 3264 Opérations de mesurage menées par Baptiste Williot, arpenteur juré et géomètre à Huy. 1846-1850.

	c. Mobilier
	d. Bâtiments et travaux
	e. Relations avec les autorités et la population
	(1) Relations avec les autorités civiles
	(2) Église de Vierset
	(3) Bienfaisance (dépenses de bienfaisance à charge de la recette de Vierset)

	f. Rentes
	g. Gestion
	(1) Généralités
	(2) Documents relatifs aux régisseurs
	(a) Poncelet
	3297 - 3299 Comptes rendus par le receveur Poncelet. Février 1729-mai 1738.

	(b) Bouille
	(c) Jean Étienne Goffin
	3302 - 3316 Lettres adressées à Goffin par le comte de Mercy-Argenteau. 1844-1860.


	(3) Comptabilité générale
	3321 - 3323 Comptes annuels de la recette de Vierset-Barse rendus par L. J. Lafontaine. 1816, 1818, 1820.
	3325 - 3329 Comptes annuels. 1827-1831.

	(4) Livres comptables
	(5) Pièces justificatives
	3336 - 3379 Pièces justificatives des comptes : factures et quittances. 1808-1810, 1813-1855.

	(6) Postes spécifiques
	3381 - 3382 Maison et domestiques. 1817-1843.
	3386 - 3391 Comptes et quittances des journées payées aux ouvriers. 1824-1855.

	(7) Régie des propriétés de Roiseux et de Barse (1872-1881)
	3396 - 3397 Grand livre des recettes. 1872-1881.

	(8) Régie du château de Vierset (1873-1887)

	h. Exploitation
	(1) Fermes
	(a) Généralités
	3403 - 3404 Livre journal des récoltes. 1808-1816.
	3406 - 3419 Inventaires annuels des récoltes. 1815-1823, 1826-1830.

	(b) Ferme de l'Avenue
	(c) Ferme de Barse
	(d) Ferme de Latour
	(e) Ferme de Limet
	(f) Ferme de Roiseux
	(g) Ferme Simonis
	3444 - 3445 Registres comptables. 1839-1850.

	(h) Ferme de Triffoy

	(2) Bois
	3451 - 3455 Bois de Barse. 1732-1844.
	3456 - 3458 Ventes de bois, taillis, futaies. 1803-1858, 1872-1880.
	3461 - 3463 Lettres relatives à la livraison de charbon de bois, adressées à Lambert J. Lafontaine par : 1826-1838.

	(3) Brasserie
	(4) Briqueterie
	(5) Carrières
	(6) Chasse
	(7) Distillerie
	(a) Généralités
	(b) Correspondance
	3493 - 3508 Lettres adressées à L. J. Lafontaine par des fournisseurs et des clients. 1821-1840.
	3509 - 3521 Lettres adressées à Lafontaine par : 1819-1839.

	(c) Location
	(d) Comptabilité
	3525 - 3538 Comptes généraux de la distillerie. 1820-1840.


	(8) Élevage
	(a) Organisation de l'élevage de bêtes à laine
	3552 - 3554 Correspondance reçue. 1808-1838.
	3555 - 3558 Pièces relatives à l'élevage de béliers Mérinos. 1813-1828.


	(9) Commerce de la production de laine
	3561 - 3568 Lettres adressées au comte de Mercy-Argenteau ou à son régisseur concernant la vente de la laine produite à Vierset par :

	(10) Four à chaux
	(11) Locations
	(12) Mines de charbon
	(13) Mines de fer
	(14) Moulins
	(a) Généralités
	(b) Moulin de Barse
	(c) Moulin de Roiseux

	(15) Scierie (de marbre et granit) de Barse
	(16) Tuilerie de Triffoy (fabrique de tuyaux de drainage, de tuyaux de cheminée et de tuiles)


	84. Villers-le-Temple
	85. Villers-Sainte-Gertrude
	86. Visé
	87. Vyle-et-Tharoul
	88. Wasseiges
	89. Wavre
	90. Wilrĳk
	91. Zemst

	III. Biens situés en Allemagne
	1. Richterich über Aachen et Château de Schönen
	2. Styrum

	IV. Biens situés en France
	1. Généralités
	2. Bazinghen
	3. Bercus
	3621 - 3624 Documents relatifs au régisseur Antoine Martin Frappez. 1700-1793.

	4. Boisseguin
	3625 - 3634 Correspondance adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1775-1788.
	3635 - 3636 Correspondance relative aux chevaux, adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1782.

	5. Brie-sous-Matha
	6. Conflans-Sainte-Honorine et Neuville
	a. Généralités
	b. Régie de Chennevières, conflans et Neuville (Documents relatifs au régisseur Nicolas Bocquillon)
	3649 - 3660 Comptes des recettes et dépenses présentés par Nicolas Bocquillon au comte de Mercy-Argenteau, baron de Conflans-Sainte-Honorine, seigneur haut justicier d'Éragny, Neuville-sur-Oise, etc. 1774-1789.
	3661 - 3671 Pièces justificatives des comptes. 1776-1789.

	c. Chennevières (château de)
	d. Conflans-Sainte-Honorine
	e. Neuville-sur-Oise (Château de)
	3677 - 3678 Mémoires et factures relatifs aux travaux menés sous la direction de l'architecte Perlin et de l'entrepreneur Cabour ; lettres et billets de ces derniers adressés au régisseur Bocquillon. 1776-1777.


	7. Courbevoie
	8. Courtry
	9. Crèvecœur
	10. Denain
	11. Escarmain
	12. Flers (seigneurie du bus)
	13. Foussais et Terre de Culdebray
	14. Gommenech
	15. La flèche (baronnie de)
	16. La Roussière
	17. Lille (châtellenie de)
	18. Maulmont
	19. Melun
	20. Mercy (comté de)
	a. Généralités
	b. Propriété
	3716 - 3719 Pièces relatives à la rétrocession de la terre de Mercy par François, duc de Lorraine, au profit d'Ignace Charles Augustin, comte de Mercy, chambellan de l'empereur, colonel. 1736-1753.

	c. Bâtiments et travaux
	d. Gestion
	(1) Généralités
	(2) Correspondance
	3736 - 3738 Correspondance adressée par François Stanislas Matthieu, au comte François de Mercy-Argenteau. 1803-1820.

	(3) Comptabilité générale
	3743 - 3760 Journal des comptes généraux. 1766-1769, 1779-1792.

	(4) Livres comptables
	3762 - 3770 Grand livre. 1781-1798.

	(5) Pièces justificatives
	3774 - 3790 Pièces justificatives et quittances des comptes de François Stanislas Matthieu. 1788-1819.


	e. Exploitation
	(1) Agriculture
	3794 - 3795 Ferme de Martinfontaine. 1786-1828.

	(2) Bois
	(3) Chasse
	(4) Affaires publiques et religieuses


	21. Neuville-en-Avesnois
	22. Paris
	3811 - 3813 Hôtel du Petit Luxembourg, loué par le prince de Condé au comte de Mercy-Argenteau. 1767-1779.
	3814 - 3815 Hôtel de Mercy-Argenteau sis au numéro 16 du boulevard Montmartre. 1778-1790.
	3819 - 3820 Maisons sise rue de Londres. 1833-1842.

	23. Quintin
	3825 - 3826 Correspondance adressée à Renaud César de Choiseul par : 1782-1788.

	24. Randan
	a. Seigneurie
	b. Bâtiments et travaux
	c. Relations avec les autorités et la population
	d. Gestion
	(1) Documents relatifs aux régisseurs
	3836 - 3845 Correspondance relative à la gestion de la terre, adressée au vicomte Renaud César de Choiseul par : 1776-1783.
	3846 - 3847 Correspondance adressée à Regnaudin, homme de loi, avocat au Parlement de Paris, par : 1790-1791.
	3848 - 3850 Correspondance adressée par Chalvon, régisseur de la terre de Randan, à : 1794 (an II)-1796 (an III).

	(2) Comptabilité

	e. Exploitation

	25. Ray
	26. Rubelles
	27. Saint-Denis d'Orques
	28. Saint Germain Laxis
	29. Sainte-Suzanne et Blandouet (la Vallée)
	3867 - 3869 Lettres adressées par Lespinasse (de l'Espinasse), régisseur des terres de Sainte-Suzanne et de la Vallée (Blandouet), à : 1792-1803.

	30. Santes
	31. Souppes-sur-Loing
	32. Trélon

	V. Biens situés en Haïti
	1. Les Cayes
	a. Propriété et généralités
	3893 - 3895 Dossiers relatifs à la demande d'indemnisation due aux anciens colons de Saint-Domingue en vertu de la loi du 30 avril 1826 (relative à la répartition du produit de l'indemnité d'Haïti). 1802 (an X), 1826-1842.

	b. Gestion
	(1) Correspondance
	(2) Comptes et affaires diverses
	3913 - 3915 Dossiers relatifs à la liquidation de créances. 1796, 1802-1806, 1824, 1838-1840.




	VI. Biens situés en Hongrie
	1. Hőgyész
	a. Propriété
	3916 - 3917 Pièces relatives à la vente du domaine. 1771-1773.

	b. Gestion
	(1) Correspondance
	(2) Documents relatifs à Philippe Dunckel (secrétaire et intendant du domaine)
	3922 - 3928 Lettres adressées à Dunckel par : 1770-1774.




	VII. Biens situés aux Pays-Bas
	1. Généralités
	a. Zélande
	b. Comptes de la gestion des biens des Pays-Bas pour le comte de Mercy-Argenteau et son épouse Adélaïde de Brienen
	3932 - 3946 " Compte annuel que rend M. L. A. Thibaut à Monsieur le comte C. J. F. de Mercy-Argenteau, propriétaire à Ochain, des recettes et dépenses faites par le rendant, ainsi que par les receveurs des immeubles situés en Hollande ". 1856-1871.


	2. Bemmel
	3. Borgharen
	3957 - 3958 Comptes ordinaires rendus par Dries à Philippe de Merode. 1591/1592, 1593/1594.
	3969 - 3971 Pièces relatives à Mathieu Barchon, fermier et écoutète. 1628-1644.

	4. Bunde
	5. Cothen
	3977 - 3979 Actes de mise en possession, devant la cour féodale du chapitre d'Utrecht, d'une terre de deux journaux et deux tiers avec une maison. 1647-1740.

	6. Driebergen
	7. Elst
	8. Gronsveld
	9. Itteren
	10. Langbroek
	(1) Overlangbroek (hameau de Langbroek)
	(2) Zuylenburg (dépendance d'Overlangbroek)

	11. Maastricht
	12. Nederasselt (Neersselt)
	13. Wĳk bĳ Duurstede
	4010 - 4012 Actes de transport, devant les échevins de Wĳk, d'une terre située dans le " Middelbroek ". 1470-1610.
	4015 - 4019 Pièces relatives au bien de Melkwĳk. 1666-1826.


	VIII. Biens situés en République tchèque
	1. Rožínka
	2. Waltsch (Valeč)


	Cinquième partie : Documents divers
	I. Collection de documentation juridique
	1. Généralités
	2. Grand conseil de Malines
	a. Généralités
	b. Papiers d'Henri Florent Laurin, officier fiscal au Grand Conseil de Malines
	c. Pièces de procédure

	3. Artois
	4. Comté de Flandre
	5. Bailliage de la ville et du pays de Termonde
	6. Droit canon et affaires ecclésiastiques
	4060 - 4064 Droit de nomination de l'Université de Louvain. [XVIIe siècle].


	II. Manuscrits divers
	4065 - 4066 Papiers de l'astronome et humaniste Godefroid Wendelin (Vendelinus). 1583-[1653].

	III. Pièces sans lien apparent avec le fonds



