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Les documents peuvent être reproduits dans les conditions prévues par le 
règlement en vigueur.
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consultation restreinte.
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INSTRUMENTS DE RECHERCHE

Le présent inventaire annule et remplace l'inventaire précédent de D. 
BROUWERS, Inventaire des archives du duché de Limbourg et des pays 
d'Outre-Meuse.
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

La structure complexe des États en Limbourg impose une lecture attentive, 
tout d'abord, de la présente introduction et, ensuite, de l'inventaire proprement
dit. Une attention particulière sera réservée aux différentes séries des 
résolutions des assemblées des États, qu'ils soient généraux ou particuliers. En
principe, tous les éléments qui touchent aux compétences et activités des 
États et qui sont repris dans des dossiers particuliers ont été évoqués lors des 
assemblées, aux résolutions desquelles il faudra donc toujours se reporter. De 
même, il est possible que tel point particulier soit aussi traité, en même temps 
que d'autres, dans les lettres d'ordre général et qui ont été rangées dans la 
rubrique IV. À ce propos il faut rappeler que jusqu'en 1778, c'est le conseiller-
greffier de l'État primaire qui remplit la fonction de greffier au niveau provincial
des États et que c'est donc lui qui est en relation épistolaires régulières avec le 
conseiller-pensionnaire des États de la province à Bruxelles. Cette 
correspondance est d'un grand intérêt tout comme celle de l'official J.-Ch. 
Ziegler pour l'étude de la fin de l'Ancien Régime dans la région.
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L'appellation la plus courante est " États du [paÿs et] Duché de Limbourg, des 
paÿs de Fauquomont, Daelhem et Rolducq ".
Les États de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) 
s'intitulent respectivement " heeren Staeten s' Landts Valckenborgh " et " 
heeren Staeten des lants s'Hertogenraede ".
Dès les années 1660, le terme " province " apparaît ; alors, l'on trouve aussi " 
Paÿs d'Oultre-Moeuze " ou " Province d'Outremoeuze " mais l'appellation de " 
Province de Limbourg " va se généraliser à partir des années 1680.
Historique

HISTORIQUE
Avant d'en venir à l'histoire proprement dite de l'institution des États du duché 
de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, il nous a paru utile de rappeler le 
contexte géographique et historique dans lequel prendra naissance, puis 
évoluera cette institution.
Le duché de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse

LE DUCHÉ DE LIMBOURG ET LES PAYS D'OUTRE-MEUSE

Le duché de Limbourg et les trois autres pays d'Outre-Meuse sont au Moyen 
Âge des petites principautés autonomes, peu étendues mais importantes par 
leur position entre Meuse et Rhin. Le duché de Limbourg se développa, vers le 
milieu du XIe siècle, à partir du domaine royal de Baelen, puis du burg de 
Limbourg ; selon un processus similaire et presque simultanément, le comté de
Dalhem fit de même à partir du domaine royal de Fouron-le-Comte ('s 
Gravenvoeren) et du château de Dalhem. S'appuyant sur le domaine du Vieux-
Fauquemont (Oud-Valkenburg), puis du territoire de l'avouerie de Meerssen, les 
châtelains de la place forte de Fauquemont (Valkenburg) constituèrent au 
début du XIIe siècle une autre seigneurie, tandis que les détenteurs de la terre 
de Rode et de l'avouerie de de l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) faisaient de 
même. Dès cette époque, le comte, puis duc de Limbourg - il détint le titre de 
duc de Basse-Lotharingie de 1101 à 1139 - imposa sa primauté sur ce 
conglomérat et c'est ainsi que toute la région entre Sprimont et Wittem 
continua d'être fréquemment appelée le duché de Limbourg, ou, simplement, 
le Limbourg.
La situation géographique de ces contrées ultramosanes éveilla la convoitise 
des ducs de Brabant : entre 1239 et 1258, ceux-ci mettent la main sur le comté
de Dalhem ; en 1288, par la victoire brabançonne de Worringen, le duché de 
Limbourg, avec la seigneurie de Rolduc ('s-Hertogenrade), tombe dans leur 
escarcelle ; en 1378, c'est au tour de la seigneurie de Fauquemont 
(Valkenburg). Il faut bien noter que ces acquisitions se font successivement et 
à titre individuel : au XIVe siècle, il y a sur la rive droite de la Meuse, quatre 
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entités particulières qui dépendent chacune de la maison brabançonne.
Leur passage à la maison de Bourgogne à la fin du XIVe siècle provoque, tout 
en les dissociant du Brabant, un premier rapprochement entre ces territoires : 
ils formeront bientôt un ensemble distinct, voisin d'autres principautés (à partir
du XVIe siècle, on dira " provinces "), placés à leur tour sous le sceptre 
bourguignon. Par le mariage de Marie de Bourgogne avec Maximilien 
d'Autriche, cet ensemble, comme le reste des Pays-Bas bourguignons, passent 
aux Habsbourg.
La Transaction d'Augsbourg de 1548, puis la Pragmatique Sanction de 1549 
érigent les Pays-Bas en un cercle distinct et indivisible, le Cercle de Bourgogne,
n'entretenant plus que des liens théoriques avec l'Empire. Pour l'Outre-Meuse, 
jusque-là dans l'orbite des pays rhénans, l'orientation vers le Brabant devient 
définitive. À partir du règne de de Charles Quint, le duché de Limbourg et les 
trois autres pays d'Outre-Meuse forment une entité administrative distincte : la 
" Province de Limbourg ", la deuxième en rang protocolaire parmi les XVII 
provinces des Pays-Bas.
Ces quatre pays gardent une relative autonomie : pour preuve, le souverain se 
fera inaugurer comme duc de Limbourg, comte de Dalhem, etc. jusqu'à la fin 
de l'Ancien Régime. Ils conservent leurs propres institutions administratives, 
judiciaires et politiques ; il ne s'agit donc pas d'une annexion mais simplement 
d'une union personnelle dans le chef du duc de Brabant.
Toutefois, en cette période caractérisée par l'augmentation constante du 
pouvoir du Prince, ils sont soumis, comme les autres provinces des Pays-Bas, à 
la tutelle grandissante des organismes centraux siégeant à Bruxelles : Conseil 
d'État, Conseil privé, Conseil des finances et de ses jointes comme celles, au 
XVIIIe siècle, des Affaires des administrations et des subsides.
Vis-à-vis du duché de Brabant, de la communauté de souverain et de privilèges
- les Limbourgeois disposent des mêmes privilèges que les Brabançons - 
découla non pas une incorporation mais une relative association politique. 
Toutefois, le duché de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse sont placés sous la 
tutelle d'organisme supérieurs brabançons : le Conseil souverain de Brabant en
matière de justice et d'administration, la Chambre des comptes pour le 
contrôle des domaines et des finances. C'était le reflet de tendances 
centralisatrices brabançonnes mais qui, dans le Limbourg, butèrent jusqu'à la 
fin de l'Ancien Régime contre une volonté tenace d'émancipation.
La situation géographique du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 
contribue à expliquer ce particularisme limbourgeois : ils sont situés aux confis 
des Pays-Bas méridionaux, de l'autre côté de la Meuse pour le gouvernement 
central à Bruxelles, ils forment donc une région frontalière et ce trait est 
accentué par leur position d'enclave : ils sont coupés des autres provinces des 
Pays-Bas par la principauté de Liège et enchâssés au cœur d'États étrangers 
(les Provinces-Unies au nord, l'Empire germanique à l'est, la principauté 
abbatiale de Stavelot-Malmedy au sud-est, la principauté épiscopale de Liège, 
à l'ouest et au sud-ouest).
Sur le plan administratif, le duché de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse sont 
divisés en bans, ou en bans et en chefs-bans. Au duché de Limbourg, le chef-
ban reste jusqu'au milieu du XVIIe siècle au moins, une cellule institutionnelle 
particulièrement importante. Les chefs-bans sont au nombre de quatre : Herve 
ou le Quartier wallon, Montzen, Baelen et Walhorn. Il faut y ajouter deux 
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groupes de seigneuries, l'un dit d'" En deçà des Bois ", avec Lontzen et 
Wodémont, l'autre dit d' " Au-delà des Bois ", soit sept seigneuries qui couvrent
la région d'Esneux-Sprimont. À l'extrémité sud-est du duché se trouve la 
capitale, la ville, château-fort et franchise de Limbourg. Dans cette 
configuration, prend place, au centre du duché, la ville et franchise de Herve, 
puis, progressivement, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la terre franche de 
Bolland.
Le pays de Dalhem est un conglomérat de bans 1(domaines relevant dès 
l'origine du souverain), de seigneuries laïques 2et ecclésiastiques 3, groupé 
autour de la ville, franchise et château-fort de Dalhem.
Les seigneuries de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) 
forment la partie septentrionale de la province, celle de Rolduc ('s-
Hertogenrade) se trouvant au nord-est de celle-ci ; elles sont situées 
actuellement en très grande partie aux Pays-Bas, dans la province de Limbourg
(Limburg), celle de Rolduc ('s-Hertogenrade) comprenant aussi quelques 
localités sises aux confins de l'Allemagne.
Dans la seigneurie de Fauquemont (Valkenburg), les nombreuses localités sont 
réparties entre quatre chef-bans : Beek, Heerlen, Klimmen et Meerssen. Dans 
celle de Rolduc ('s-Hertogenrade), aux frontières étriquées à l'est, du côté de 
l'Empire, on ne dénombre qu'une douzaine de villages, auxquels s'ajoutaient, 
enclavés dans le duché de Juliers, les villages de Welz et de Rurdorf, puis, 
progressivement, comme pour Bolland, les terres franches de d'Alsdorf et de 
Rimburg.
À la suite du Traité de Münster de 1648 et après de longues tergiversations, 
l'Espagne et les États-Généraux des Provinces-Unies décident de procéder à 
une partition des trois pays d'Outre-Meuse. Le partage est arrêté à La Haye, le 
26 décembre 1661, et entra en vigueur en 1662-1663. Les États-Généraux 
obtiennent la plus grande partie de la seigneurie de Fauquemont (Valkenburg), 
y compris la ville de Fauquemont (Valkenburg), et dans celle de Rolduc ('s-
Hertogenrade), les deux bans méridionaux. Ces nouvelles possessions 
hollandaises sont dénommées Staatse Valkenburg et Staatse's-Hertogenrade. 
Dans le pays de Dalhem, les États-Généraux voient leur souveraineté reconnue
sur sept seigneuries contre douze au roi d'Espagne. Dans ce pays également, 
la partition de 1661 donna naissance à deux pays : l'un espagnol dont Fouron-
le-Comte ('s-Gravenvoeren) devient le chef-lieu, l'autre hollandais, dont 
Dalhem reste la capitale. Cette situation perdura jusqu'au traité de 
Fontainebleau du 8 novembre 1785 qui assura le retour aux Pays-Bas, alors 
autrichiens, de tous les villages du comté de Dalhem cédés en 1661, à 
l'exception des localités d'Oost et de Kadier.
Sur le plan ecclésiastique, le duché de Limbourg et le comté de Dalhem 
relèvent tout entier du diocèse de Liège et les paroisses se partagent entre les 
archidiaconés de Hesbaye (concile de Maastricht) et d'Ardenne (conciles de 
Saint-Remacle et d'Ouffet). La seigneurie de Fauquemont, elle, dépend du 
diocèse de Ruremonde (Roermond) tandis que quelques villages du pays de 
Rolduc ('s-Hertogenrade), situés sur la rive droite du Worm, relèvent de 

1 Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren), Fouron Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren), Aubel, 
Trembleur et Cheratte.

2 Housse, Kadier, Mouland (Moulingen), Neufchâteau, Oost.
3 Berneau, Mheer, Mortier, Richelle et Olne.
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l'archevêché de Cologne.
La situation socio-économique du duché de Limbourg et des pays d'Outre-
Meuse offre des visages contrastés. Les pays de Fauquemont (Valkenburg) et 
de Rolduc ('s-Hertogenrade) sont tournés davantage vers une économie 
céréalière, tout comme la bordure occidentale du pays de Dalhem, dans le 
prolongement de la Hesbaye voisine. Le reste du territoire de celui-ci et la 
majeure partie du duché de Limbourg correspondent au pays de Herve, pays 
de bocages et d'économie herbagère où règnent la petite et la moyenne 
propriété. L'Est du duché de Limbourg est surtout le domaine des landes et de 
la forêt. Traversées par l'Ourthe et bordées au sud par l'Amblève, les 
seigneuries d'Au-delà des Bois participent à l'économie céréalière et forestière 
du Condroz et de l'Ardenne condruzienne.
Aux activités agricoles se superposent, au pays de Dalhem-Limbourg, des 
activités industrielles ou artisanales importantes comme le textile (travail de la 
laine) et la métallurgie (clouterie, armurerie).
Les États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

LES ÉTATS DU DUCHÉ DE LIMBOURG ET DES PAYS D'OUTRE-MEUSE

Des embryons d'assemblées apparaissent dans le Limbourg et l'Outre-Meuse 
dès le XVe siècle, voire le milieu du XIVe. Elles ne réunissent alors que deux 
catégories d'habitants : les nobles, soit des chevaliers et hommes de fief d'une 
part, des délégués des villes et du plat-pays d'autre part. L'accession du clergé 
fut beaucoup plus tardive, en 1546 pour Nicolas Heyendal, abbé de Rolduc 
(Kloosterrade) 4, à la fin de ce siècle probablement pour M. Yans 5. Ces 
assemblées sont occasionnelles. Elles concernent tantôt un pays particulier 6, 
tantôt les représentants de l'ensemble des quatre pays d'Outre-Meuse, par 
exemple à l'occasion d'une Joyeuse-Entrée 7. Les ducs de Bourgogne 
s'employèrent à resserrer les liens entre les quatre pays d'Outre-Meuse et à 
partir du règne de Charles Téméraire, les aides furent demandées 
simultanément à ceux-ci et non plus séparément et à des dates différentes 8. 
La première réunion générale des députés des quatre pays connue remonte à 
1473 et fut convoquée à Galoppe (Gulpen) et à Maastricht 9. " En 1546, le 
commissaire ducal était chargé de convoquer les principaux nobles et les 
membres des chef-bans et bans des pays. Mais l'instruction d'aide stipulait " 

4 N. HEYENDAL, Notitia de rebus statuum provinciae Limburgensis, servitura pro instructione 
futurorum abbatum rodensium, éditée dans G. GOOSSENS, Étude sur les États de Limbourg
et des pays d'Outre-Meuse pendant le premier tiers du XVIIIe siècle, Louvain, 1910, p. 5* et
7*.

5 M. YANS, Joyeuses-Entrées et serments d'inauguration au duché de Limbourg, dans Bulletin
de la Société verviétoise d'archéologie et d'histoire, t. 13, 1955, p. 168.

6 Ainsi cette assemblée au pays de Dalhem que relate, sans citer sa source, L. Van 
Hommerich : " À l'occasion d'une aide de 1406, nous apprenons qu'un conseil des " 
communs gens du pais de Dalem eut lieu et " ...qu'ils firent ensemble pour contredire l'aide
... et se mist en main armée contre les officiers de mondit seigneur ". L. VAN HOMMERICH, 
Le caractère fédéral des états du duché de Limbourg et des autres pays d'Outre-Meuse, 
dans Anciens Pays et Assemblées d'États, t. 15, 1958, p. 68.

7 Comme celle de la duchesse de Brabant Jeanne et de son mari Wenceslas, en 1356. Cfr n°9
de l'inventaire.

8 L. VAN HOMMERICH, op. cit., p. 69.
9 Ibidem.
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que les représentants du duché de Limbourg avaient la préséance sur les trois 
autres corps d'États qui se conformeraient aux décisions prises par les députés 
limbourgeois " 10. Comme l'a bien relevé J. Thielens, ces assemblées générales 
des pays d'Outre-Meuse étaient au XVIe siècle chose encore exceptionnelle et 
les commissaires du gouvernement traitaient, la plupart du temps, avec les 
États particuliers de chaque pays 11. Au début du XVIIe siècle, l'évolution est 
accomplie : avec la multiplication des demandes d'aides de la part du 
souverain - le principe d'une aide annuelle a été consenti en 1600 -, 
l'organisation, maintenant régulière, d'assemblées générales des États est 
désormais un fait acquis. Toutefois, parallèlement à ces assemblées générales 
provinciales, chacun des quatre pays constitutifs de la province - le duché de 
Limbourg, le pays de Dalhem, la seigneurie de Fauquemont (Valkenburg), celle 
de Rolduc ('s-Hertogenrade) - gardera, à son niveau particulier, sa propre 
assemblée représentative, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime quasiment. Ainsi 
l'institution des États en Limbourg reflétera longtemps la structure fédérale de 
la province.
Compétences et activités

COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS

Le rôle essentiel des États réside dans le consentement et le vote des impôts - 
les aides et subsides - que le souverain demande à ses sujets. Et les exigences 
de celui-ci se font de plus en plus grandes, nombreuses et pressantes. Même si
le consentement des États est devenu presque automatique depuis le début du
XVIIe siècle, ceux-ci ont la possibilité de l'assortir de conditions et de faire 
usage à cette occasion de leur droit de remontrance et de pétition.
De l'exercice de ce droit, les États vont faire un usage important. Au point de 
vue fiscal, d'abord. Ils négocient, souvent avec succès, une diminution du 
montant de l'impôt demandé, le fractionnement ou le report de son payement. 
Ils invoquent sans cesse le poids des occupations militaires, les dommages 
causés par les troupes de passage, le pays ravagé, ses campagnes dévastées 
et, parfois désertées, et ses habitants, au bord de la ruine. Sans réaction 
positive du souverain, la surcharge fiscale ne permettra pas l'acquittement de 
l'impôt et entrainera par ricochet la diminution de ses rentrées financières.
En outre, du point de fiscal toujours, le souverain ne peut se passer du 
concours des États. Ce sont eux qui assurent, depuis le milieu du XVIe siècle, 
l'organisation de la perception de l'impôt auquel ils ont consenti et l'affectation 
des recettes fiscales. La levée de l'impôt - aide, subside, don gratuit, etc. - se 
fait selon un système de répartition à un double niveau : en fonction d'une clef 
de répartition qu'ils ont eux-mêmes établie, les États de la province 
répartissent le montant respectif dû par chacun des quatre pays ; les États 
particuliers de ces quatre pays effectuent alors une sous-répartition entre les 
chefs-bans ou bans à l'intérieur de leur pays respectif.
Mais l'exercice de leur droit de remontrance et de pétition ne se cantonne pas 
au seul domaine fiscal. C'est dans tous les domaines que les États en usent. 

10 Ibidem et J. THIELENS, Les assemblées d'États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-
Meuse au XVIIe siècle, (Anciens Pays et Assemblées d'États, t. XLII), Heule-Courtrai, 1968, 
p. 27.

11 Ibidem.
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Sur le plan institutionnel tout d'abord. L'union personnelle qui, sur le plan 
dynastique, liait le pays de Limbourg au duché de Brabant, l'acte d'union de 
1355 entre les villes des deux territoires, la communauté des privilèges avec 
celui-ci - la Joyeuse-Entrée de Brabant de 1356 concernait aussi le Limbourg -, 
expriment tout au plus une alliance circonstancielle, dont va rendre compte 
désormais l'expression " Brabant-Limbourg ". Mais, comme l'écrit J. Thielens, " 
[l']autonomie du pays de Limbourg, conforme aux tendances particularistes 
bien connues de nos anciennes provinces, fut sans doute un des privilèges 
auquel tout Limbourgeois était le plus attaché, car il dictait le statut politique 
de son territoire " 12. Exigences et plaintes des États à ce sujet sont 
nombreuses face aux tentatives de certains Brabançons s'attaquer à 
l'autonomie de la province. Sur le plan judiciaire et administratif, le Limbourg 
dépendait cependant d'un organe brabançon : le Conseil souverain de Brabant,
compétent en matière de police, de justice et de grâce. Celui-ci n'eut de cesse 
d'empiéter sur la compétence de la Haute Cour du duché et de celles de 
chacun des pays d'Outre-Meuse ; les doléances des Limbourgeois à ce propos 
notamment furent encore portées en 1787 jusqu'au trône de l'empereur Joseph
II à Vienne. Un autre privilège, celui de ne devoir marcher en armes hors de la 
province, suscita à plusieurs reprises l'opposition du Tiers-État. Certes, ces 
épisodes montrent la vivacité de la notion de " patria provincialis ", comme le 
relève J. Thielens 13mais celle du " paÿs " particulier que l'on habite l'est tout 
autant, lorsque les États de Fauquemont (Valkenburg), de Rolduc ('s-
Hertogenrade) et même de Dalhem protestent contre le recrutement de 
soldats et de pionniers pour aller travailler aux fortifications de Limbourg, 
Lontzen et Navagne (près de Mouland) 14. Le respect de l'intégrité du territoire, 
le non-engagement de la province à des particuliers, comme ce fut le cas pour 
le duché de Limbourg au duc Charles IV de Lorraine en 1646 15, furent 
également un souci régulier pour les États.
Dès le milieu du XVIIe siècle certainement, le droit de remontrance et de 
pétition s'élargit et se double de l'envoi de délégations des États à la Cour à 
Bruxelles. Par exemple, lors de l'introduction, en 1655, par le gouvernement de 
nouvelles " licentes ". Mais le XVIIe siècle déjà, et, dans une mesure bien plus 
grande encore, le XVIIIe, surtout dans sa seconde moitié, se caractérisent par 
un accroissement du pouvoir du prince. Le poids politique des États semble 
s'estomper alors que le champ d'intervention du souverain et de son 
gouvernement s'élargit à tous les domaines de la vie publique : politique - tant 
intérieure qu'extérieure -, financier et fiscal, économique et social. Toutefois, 
paradoxalement, le rôle des États se se modifie et s'intensifie : à côté de sa 
tâche de défenseur des intérêts de la province qu'ils remplissent toujours avec 
la même constance et ténacité, ils font de plus en plus figure d'ultime relais de 
la politique gouvernementale, de " courroie de transmission " de ses 
instructions, décrets, ordonnances. Ils demeurent un maillon indispensable 
dans la réalisation de la politique voulue par le souverain, et, à ce titre, ils sont 
consultés régulièrement, écoutés attentivement et parfois entendus, que ce 
soit en matière douanière, économique, et de travaux publics. Mais les grandes

12 J. THIELENS, op. cit., p. 93.
13 J. THIELENS, op. cit., p. 98.
14 Voir inventaire.
15 Voir inventaire.
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réformes politiques se font en dehors d'eux : réglementation de l'organisation 
de l'institution, fusion, en 1778, des États particuliers en un seul État provincial,
réalisation de la nouvelle matricule en 1782, renforcement de la tutelle sur les 
collectivités locales.
Cependant, les États restent un rempart contre les visées trop autoritaires du 
souverain. D'ailleurs, jusqu'à l'extrême fin de l'Ancien Régime, ils conserveront 
leur prérogative de reconnaître le nouveau souverain et de participer à la 
cérémonie d'inauguration. Celle-ci consiste surtout dans l'échange des 
serments réciproques : le prince, en tant que duc de Limbourg, jure de 
respecter les privilèges de la Joyeuse-Entrée - détail loin d'être anodin après les
remous de la Révolution brabançonne - , les délégués, à leur tour, lui 
promettent fidélité au nom du pays 16.
Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, le rôle des États s'est aussi diversifié. Les 
guerres incessantes du XVIIe les ont requis sur tous les fronts : passages, 
ravages, et logements de troupes réclament des assemblées régulières, des 
démarches auprès des Cours étrangères ou à Bruxelles en vue de décrocher 
des sauvegardes pour protéger le pays des pillages de la soldatesque, des 
négociations avec les capitaines des compagnies sur place pour organiser, 
avec gratifications à la clef, le logement des soldats et maintenir ceux-ci en 
bon ordre, et, nécessité ultime, verser des contributions militaires aux 
belligérants. Ensuite, il faut procéder à la répartition générale des dommages 
subis et à l'indemnisation des communautés locales. Au siècle suivant, à 
chaque nouvelle guerre quasiment - Guerre de Succession d'Espagne en 1702-
1713, Guerre de Succession d'Autriche en 1740-1748 avec les années terribles 
pour la région de de 1746-1748, Guerre de Sept Ans, passage de troupes en 
1785, etc. -, c'est le même scénario qui se reproduit. Toutefois, ce n'est plus 
alors une époque de guerres endémique.
Les États de la province vont dès lors en profiter pour élargir leur champ 
d'action. Ils apportent un soutien effectif ou sollicitent des mesures 
gouvernementales en faveur de secteurs-clef de l'économie du pays : 
l'agriculture pour laquelle ils obtiennent des facilités douanières, les fabriques -
textiles surtout - , le commerce. À chaque fois, ils soulignent la position 
d'enclave du Limbourg, enchâssé au milieu de souverainetés étrangères. Pour 
renforcer les échanges commerciaux précisément, ils se lancent, toujours avec 
l'accord du gouvernement, dans une politique de grands travaux publics : la 
construction de chaussées dont ils prennent l'initiative, assurent la 
construction, l'entretien et l'exploitation par la pose de barrières de péage.
Leurs préoccupations ne se limitent pas là. Surgit une grave crise d'épizootie, 
ce sont eux qui, sur place, prennent les choses en main, même si c'est sous le 
contrôle du pouvoir central. Survient une disette. Ce sont eux qui endossent la 
lourde responsabilité d'approvisionner la population, en important des grains, 
en organisant leur distribution, en imposant la taxation du prix du pain.
Avant le souverain, ils sont un peu l'ultime recours des habitants, aux prises 
avec des buralistes aux excès fréquents, à des mandataires locaux douteux, ou
en détresse à la suite des accidents de la vie.
Cependant, la Révolution brabançonne fera apparaître le fossé qui s'est creusé 

16 Voir à ce propos la belle étude de M. YANS, Joyeuses-Entrées et serments d'inauguration 
dans Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et d'histoire, t. 42, 1955, pp. 147-156.
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peu à peu entre eux et une partie de la population, au duché de Limbourg en 
tout cas 17. Il n'en reste pas moins que selon l'expression du temps, ils sont ou 
entendent être le " pater Patriae ".
Organisation

ORGANISATION
Convocation

CONVOCATION

" Le roi avait seul le droit de convoquer les États provinciaux. Il le faisait par 
l'intermédiaire de ses lieutenants de province ou encore, mais c'était plutôt 
exceptionnel, par des commissaires spéciaux envoyés sur place. De leur côté, 
les États ne pouvaient donc pas s'assembler spontanément sans ordre précis 
du pouvoir central. La règle, cependant, ne fut pas toujours suivie à la lettre : 
des réunions illégales provoquèrent plus d'une fois de vives semonces de la 
part du gouvernement central 18. Ce dernier en était averti par le gouverneur, 
lui-même étroitement soumis dans ce domaine aux instructions de Bruxelles. 
Le principe était évidemment valable aussi bien pour les États généraux de la 
province que pour les États particuliers. C'est le gouverneur de la province qui 
donnait ordre aux hauts-drossards de convoquer les assemblées de leur pays 
respectif soit pour délibérer sur place, soit pour participer à une réunion 
plénière. Mais, dans la pratique, les États particuliers ont été souvent réunis 
par le haut-drossard pour traiter des matières propres à leur district. Les 
nécessités quotidiennes commandaient d'ailleurs ces réunions hâtives prises à 
l'initiative des officiers, parfois même d'un membre de l'État. Mais il fallait alors
en rendre compte à la Cour. Le Règlement général pour la province de 
Limbourgdu 6 février 1680 reconnut l'existence de ces assemblées non 
convoquées régulièrement. 19" Le gouvernement central entendait donc exercer
un contrôle permanent sur toutes les activités des assemblées et surtout en 
connaître l'ordre du jour.
Composition

COMPOSITION

Les États de la province de Limbourg ainsi convoqués comprenaient des 
membres appartenant aux trois ordres entre lesquels se divisait la société 
d'Ancien Régime : clergé, noblesse, tiers-état.
(1) L'État ecclésiastique et noble

17 À ce propos, voir B. DUMONT, Les États de Limbourg et la fin de l'Ancien Régime, dans La 
fin de l'Ancien Régime en Belgique. Colloque du samedi 3 décembre1988 à Bruxelles, 
Courtrai-Heule, 1991, p. 81-139 (Anciens Pays et Assemblées d'États, 93).

18 Voir inventaire n°s 291-293, 295. - L'article Ier de l'ordonnance provisionnelle, prise le 17 
septembre 1714, par le nouveau gouverneur de la province, le comte de Valsassine, 
rappelait encore l'interdiction de tenir toute assemblée " sans due convocation ". Recueil 
des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, Troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. 2, 
Bruxelles, 1867, p. 550. Sur la publication de l'ordonnance prise par le même le 8 
septembre précédent, voir infra note 40. - L'interdiction fut encore renouvelée le 11 juin 
1716 par le comte de Königsegg. Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, 
Troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. 3, Bruxelles, 1873, p.27.

19 J. THIELENS, op. cit., p. 29-30.
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Aux assemblées générales, le clergé est représenté par l'abbé des chanoines 
réguliers de Saint-Augustin de Rolduc (Kloosterrade) et par l'abbé du Val-Dieu, 
de l'ordre des cisterciens. Depuis une date inconnue, se joint à eux un délégué 
de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen) en raison de 
l'importance de ses possessions dans le pays 20. Les deux grands 
établissements ecclésiastiques de la région sont de gros propriétaires fonciers. 
Leurs abbés prétendent représenter seuls l'ensemble du clergé 21et ils jouent 
aux États un rôle prépondérant, tout comme aux États particuliers du duché de
Limbourg. " Mais le rôle qu'ils jouaient dépassait de loin les intérêts propres 
qu'ils étaient censés défendre ; souvent, ils assumèrent la charge de 
commissaires et députés auprès de la Cour, au nom de la province entière 22. " 
Le même phénomène s'observe aux États particuliers de leur pays respectif : 
aux États du pays de Dalhem, l'abbé du Val-Dieu assure la représentation des 
ecclésiastiques et, en l'absence du haut-drossard, c'est lui qui convoque 
l'assemblée ; à ceux de Rolduc ('s-Hertogenrade), le prélat de cette abbaye 
représente seul le premier ordre privilégié ; au pays de Fauquemont 
(Valkenburg), il n'y a plus, depuis la fin du XVIe siècle, semble-t-il, de 
représentation du clergé, les établissements ecclésiastiques ayant obtenu 
l'immunité fiscale 23.
Quant aux nobles, depuis le règlement du 6 février 1680 24, seuls ceux 
d'ancienne noblesse et détenteurs d'une seigneurie avec basse, moyenne et 
haute justice furent déclarés admissibles aux États. Il est vrai qu'un certain 
absentéisme régnait parmi les moins importants d'entre eux et " qu'auparavant
les lieutenants provinciaux avaient le pouvoir d'introduire un peu à leur gré des
gentilhommes aux assemblées d'États, mais la perte de cette faculté alla de 
pair avec une diminution de leur influence et une plus grande subordination au 
pouvoir central 25. Seule une petite dizaine de nobles participe encore aux 
assemblées et ce nombre ira encore en diminuant au XVIIIe siècle.
Notons bien que les deux premiers ordres siègent ensemble aux assemblées 
des États; ils ont le même greffier et le même receveur, ils font donc bourse 
commune ; ils ne forment qu'un seul État : c'est l'État primaire.
(2) Le Tiers-État

20 À propos de la présence de cet ecclésiastique, cf. G. GOOSSENS, Étude sur les États de 
Limbourg..., p.21 et la note 2, p. 21-22.

21 En 1766, dix-huit curés des paroisses du duché de Limbourg entreprirent de nouvelles 
démarches auprès du gouvernement afin de disposer d'un représentant au sein de l'État 
primaire. Après que les États eurent rendu un avis défavorable à leur requête, ils furent 
éconduits par décret du gouverneur général Charles de Lorraine en date du 7 juillet 1768. -
À propos de cet épisode, cfr DD. BROUWERS, La composition de l'État ecclésiastique du 
Limbourg en 1767, dans Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et d'histoire, t. 4, 
1903, p. 323-327. - ID., Contribution à l'histoire des États du duché de Limbourg au XVIIIe 
siècle, dans Bulletin de l'Institut archéologique liégeois, t. 34, 1904, p. 356-358. - G. 
GOOSSENS, op. cit., p. 26 et note 1. - Voir inventaire n°3039.

22 Lors de leur nomination, devenue sous Charles Quint une prérogative royale, il était tenu 
compte de ce rôle important joué aux assemblées d'États. Cfr J. THIELENS, op. cit., p. 32.

23 Il s'agit de la prévôté de Meerssen et du monastère de Saint-Gerlach. Cfr J. THIELENS, 
op.cit., p. 33.

24 Article Ier. Placcaeten ende ordonnantien van de hertogen van Brabandt, princien van dese
Nederlanden, éd. A. ANSELMO, A. CHRISTYN, J. M. WAUTERS, etc., Anvers-Bruxelles, t. 
6,1738, p. 277.

25 J. THIELENS, op. cit., p. 33.
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La composition du Tiers-État en Limbourg présente une grande originalité : 
chaque ban ou seigneurie y est représenté. Le caractère rural du pays et 
l'absence de grande ville expliquent cette particularité. Tout le pays se 
structure autour des bans ou des seigneuries et, au-dessus de ceux-ci, dans le 
duché de Limbourg, des chefs-bans. Dans le duché, le Tiers-État présente en 
outre le paradoxe que les deux petites villes de la région, Limbourg et Herve, 
n'y figurent pas : Limbourg parce qu'ayant déjà la charge de l'entretien de sa 
place forte, il ne contribue pas dans les aides et subsides ; Herve parce qu'il 
fait partie d'un groupe de localités au statut particulier, le groupe des Neuf 
seigneuries (les deux d'En deçà des Bois - Lontzen et Wodémont - et les Sept 
seigneuries d'Au-delà des Bois - la région d'Esneux et de Sprimont). Ce groupe 
des Neuf seigneuries, même s'il jouit d'une certaine autonomie et d'exemptions
fiscales particulières, fait bourse commune avec les nobles et est donc rattaché
à l'État primaire.
Jusqu'au règlement du 6 février 1680, la représentation du plat-pays s'effectue 
selon des modalités assez floues. Au duché de Limbourg, elle se fait en deux 
étapes en raison de la structure même du duché où les différents bans sont 
coiffés par des chefs-bans au nombre de quatre : Baelen, Walhorn, Montzen et 
Herve, ce dernier prenant rapidement le nom de Quartier wallon. Dans chaque 
ban, des représentants issus des rangs villageois se joignent aux représentants
officiels que sont le mayeur ou le drossard (dans le ban de Montzen) et un 
échevin, et ils participent tous aux assemblées générales alors que le Tiers-État
des trois autres pays n'y envoie que des délégués. Cette supériorité numérique
du duché de Limbourg trouve son origine dans la plus grande étendue de ce 
pays et dans la part plus importante qu'il assumait dans la répartition des 
impôts 26.
Le système de députation était analogue au pays de Fauquemont (Valkenburg) 
qui comptait quatre chefs-bans (Beek, Heerlen, Klimmen et Meerssen - du 
moins jusqu'au partage du pays en 1661-1663) mais au cours d'une 
assemblée, tenue habituellement à Nuth, les représentants de chaque village 
choisissaient leurs délégués aux assemblées générales des États.
Par contre, dans les pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) et de Dalhem, moins 
étendus, il n'y avait pas d'assemblée intermédiaire : les mayeurs de chaque 
village participaient d'office aux assemblées d'États de leur pays et en 
profitaient pour désigner leurs délégués à l'assemblée générale de la province.
Le principe de base fixé par le règlement de 1680 était de confier le choix des 
députés aux " Inhabitans adhérités ". Il cherchait à libérer l'élection des 
mandataires de la communauté locale et de son collecteur d'impôts de 
l'ascendant exercé notamment par le seigneur. L'article XVII stipulait que le 
choix des députés du Tiers se ferait à la majorité des voix, sans autre précision,
mais, ajoutait-il, " le moindre village aura autant à dire que le plus grand ", 
indice que dans ses assises tenues au niveau du chef-ban, le choix du chef-lieu 
ou d'une localité importante était prédominant. Le mandat de ces députés sera
de deux ans et tous seront changés à l'échéance de ce terme. Celui qui 
prolongerait son mandat au-delà serait punissable d'une amende de 1 000 

26 Pour plus de détails concernant le mode d'élection des députés du Tiers-État, voir B. 
DUMONT, Aux origines des communes. Les communautés villageoises dans les pays de 
Dalhem et de Limbourg XVIe-XVIIIe siècle. Genèse, structures, évolution, (Crédit communal
de Belgique. Coll. Histoire-in8°, n°89), 1994, p. 543-547.
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florins. Pénalité énorme qui trahit l'ampleur des abus qui se commettaient sur 
ce point 27.
À quels critères devaient correspondre ces députés ? Le règlement en son 
article X se bornait à dire qu'ils seraient " des officiers les plus qualifiez ". Ce 
terme d'officiers était-il à prendre stricto sensu, c'est-à-dire les drossards, les 
mayeurs et, éventuellement, les échevins, ou désignait-il quiconque, tenant un 
mandat des habitants, exerçait une charge officielle comme greffier, 
bourgmestre, policien ou régleur ? La question n'était pas clairement tranchée 
et cette situation entraîna biens des conflits et des procès 28.
Pour une meilleure efficacité des débats et réduire le coût d'assemblées trop 
nombreuses, le Règlement général pour la province de Limbourgdu 6 février 
1680 réduisit de manière drastique le nombre de délégués du Tiers. Les quatre 
chefs-bans du duché de Limbourg, à raison de trois pour le Quartier wallon et 
de deux pour les autres bans, ne pouvaient plus en envoyer que neuf, le pays 
de Dalhem cinq 29, le pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) trois 30et les villages du 
pays de Fauquemont (Valkenburg) restés sous obédience espagnole, au 
nombre de quinze, deux 31.
Toutefois, dédié en grande partie à l'organisation des assemblées des États et à
l'exercice de leur prérogative principale - la répartition et la levée de l'impôt au 
profit du souverain -, le Règlement du 6 février 1680 consacrait du même coup 
le rôle de cette institution et, par ricochet, l'importance pour les communautés 
locales d'y être bien représentées.
Ainsi, en 1705, les sept communautés locales, qui formaient le Quartier wallon, 
furent autorisées à envoyer, chacune à ses frais, un commis aux assemblées 
des États 32. En 1712, ce fut au tour du bourg d'Eupen d'obtenir en permanence
un député, mais à ses frais aussi : auparavant, il en élisait un, alternativement 
avec la franchise et le ban de Henri-Chapelle 33. Cependant l' Instruction et 
Règlement Provisionnel pour les Hauts Drossards, Officiers, Gens de régence et

27 Placcaeten ende ordonnantien van de hertogen van Brabandt, princien van dese 
Nederlanden, éd. A. ANSELMO, A. CHRISTYN, J. M. WAUTERS, etc., Anvers-Bruxelles, t. 6, 
1738, p. 278-279.

28 Ibidem et pour plus de détails, voir B. DUMONT, op. cit., p. 546, 549-553.
29 Le Règlement additionnel à celuy du 6 février 1680 pour le pays de Daelhem du 12 avril 

1689 décréta que deux députés ordinaires du Tiers seraient tenus suffisamment autorisés 
pour comparaître aux assemblées générales et y prendre seuls les résolutions. Mais ce 
règlement ne fut pas observé. G. GOOSSENS, op. cit., p. 23.

30 Ceux-ci étaient pris parmi les mayeurs de Kerkrade, Ubach, Merkstein, Simpelveld, Welz et 
Rurdorf, de telle façon que chaque mayeur entrait à son tour au Tiers pour une durée de 
trois ans. G. GOOSSENS, op. cit., p. 23.

31 Lors du traité de partage des pays d'Outre-Meuse de 1661, les chefs-lieux des quatre bans 
du pays passèrent aux États-Généraux des Provinces-Unies, ce qui amena la 
désorganisation complète du Tiers-État. Devant cet état de fait, les nobles du pays 
prétendirent tout régler à eux seuls. Même après la publication du règlement de 1680, il 
fallut encore l'intervention de deux commissaires du Conseil de Brabant pour faire 
admettre par les nobles les deux députés qui avaient été élus par le Tiers conformément 
aux stipulations du règlement. G. GOOSSENS, op. cit., p. 23, note 3.

32 Le décret est du 3 février 1705 et il fut pris par le comte de Zinzendorf qui administrait 
alors le Limbourg au nom de l'archiduc d'Autriche Charles. Selon G. Goossens, cette 
permission fut la source de beaucoup de difficultés. G. GOOSSENS, op. cit., p. 22, note 2. 
Voir inventaire, no3293, f° 106 r°.

33 Cette faculté leur fut accordée le 8 décembre 1712 par le comte de Zinzendorf. Cfr G. 
GOOSSENS, op. cit., p. 22, note 3.
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Police dans la Province de Limbourg, décrétés le 8 septembre 1714 par le 
comte de Valsassine, qui venait de réintégrer sa fonction de gouverneur, en 
appelait à une exacte observation du nombre des députés du Tiers tel qu'il 
avait été arrêté par le règlement de 1680, " non-obstant, précisait-il, toute 
disposition à ce contraire ". 34On sait que ce règlement de 1714 ne fut jamais 
publié, ni appliqué 35.
Le groupe des Neuf seigneuries, uni à l'État primaire, ne disposait pas de 
député mais seulement d'un délégué qui participait aux délibérations de cet 
État 36.
Députation ordinaire

DÉPUTATION ORDINAIRE

Dans le même souci d'une plus grande efficacité, le règlement de 1680 
instaurait un organisme permanent qui prendra vite le nom de Députation 
ordinaire des États de la province. En réalité, cet organisme existait déjà de fait
: au duché de Limbourg, précise J. Thielens, chaque membre du Tiers-État, en 
raison de son statut d'officier public, était considéré comme faisant fonction de 
commissaire. Les deux ordres privilégiés en élisaient depuis toujours ; les deux 
abbés, eux, alternaient chaque année dans la charge de commissaire de l'ordre
ecclésiastique. L'organisation de la députation ordinaire était analogue dans les
trois autres pays 37. Dorénavant, cet organisme se composera de représentants
des trois membres des États : ce sont les commissaires ou députés ordinaires. 
Quatre pour les ordres privilégiés : un ecclésiastique et deux nobles pour le 
duché de Limbourg ; un noble ou un ecclésiastique pour chacun des trois pays 
d'Outre-Meuse 38. Quant au Tiers-État, il a droit à cinq commissaires : deux pour
le duché de Limbourg et un pour chacun des autres pays 39. Leur choix 

34 Art. II du règlement. Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, Troisième série, éd.
L.-P. GACHARD, t. 2, Bruxelles, 1867, p.550. - Voir inventaire nos 621, 1525, 3350, 3708, 
4128.

35 B. DUMONT, op.cit., p. 548.
36 Un décret du Tribunal souverain de Limbourg du 21 février 1705 réglait l'élection de ce 

délégué. Il devait être choisi parmi les représentants que la ville de Herve et les Neuf 
seigneuries avaient élus pour procédér à ce choix. Ce même tribunal déclara, le 15 mars 
1707, sur requête de la ville de Herve et des seigneuries de Sprimont, Esneux, Lontzen et 
Wodémont, que les villages de Tavier, Baugnée et Villers-aux-Tours n'auraient dorénavant 
qu'un seul député pour intervenir à l'élection du commissaire et aux délibérations de ce 
corps. G. GOOSSENS, op. cit., p. 24-25 et note 1 et 2. - Recueil des ordonnances des Pays-
Bas autrichiens, Troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. I, Bruxelles, 1860, p. 623 ; t. 2, 
Bruxelles, 1867, pp. 647-648, 656.

37 J. TIELENS, op.cit., p. 71.
38 Au pays de Dalhem, il n'y avait qu'un seul député pour les ordres privilégiés. L'abbé du Val-

Dieu succédait tous les deux ans à deux nobles, un pour la première année et l'autre pour 
la seconde année du commissariat. G. GOOSSENS, op. cit., p. 24 et note 1. - À cette 
dernière exception près, la situation était la même au pays de Rolduc ('s-Hertogenrade), où
le poste de commissaire ecclésiastique était tenu par l'abbé de Rolduc. Ibidem.

39 En réalité, chacun de ces pays avait deux commissaires, élus pour deux ans par les 
mayeurs : au pays de Dalhem, l'un appartenait à la partie wallonne, l'autre à la partie 
flamande. Le pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) disposait même d'un troisième commissaire
adjoint sans salaire. Au pays de Fauquemont (Valkenburg), les deux membres du Tiers-État 
remplissaient en même temps les fonctions de commissaire. G. GOOSSENS, op. cit., p. 24 
et note 2.
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s'opérera parmi les " officiers les plus qualifiez ", déjà élus comme députés aux 
États. Dotés d'un gage fixe, ces députés ordinaires se voient confier la gestion 
de toutes les affaires courantes. Issus des trois ordres, ils agissent 
conjointement ou séparément, selon l'identité ou non de leurs intérêts. Ils 
s'assemblent chaque fois que nécessaire et ils sont autorisés à s'adjoindre l'un 
ou l'autre membre des États, si l'importance de la matière à traiter le requiert. 
Ainsi définie, cette Députation ordinaire est un organe représentatif aux 
fonctions d'exécution et de gestion quotidienne.
En réalité, les dispositions du Règlement de 1680 relatives à l'élection des 
députés ordinaires ne furent jamais exécutées par le Tiers-État. L'abbé de 
Rolduc (Kloosterrade), Nicolas Heyendal, dans sa Notitia de rebus statuum 
provinciae limburgensis, rédigée entre 1725 et 1728, le signalait déjà : tous les 
députés du Tiers, écrivait-il, font en même temps office de commissaires 40. 
Vingt-cinq ans plus tard, C.-J. Baesen, commissaire du gouvernement dans le 
Limbourg après la guerre de Succession d'Autriche, faisait la même 
constatation. À ses yeux, c'était " un abus notable ", cause d'assemblées trop 
fréquentes et " frayeuses ", auquel il fallait remédier promptement 41.
La réforme des États en 1778

LA RÉFORME DES ÉTATS EN 1778

Guère appliqué dans la pratique, le règlement du 6 février 1680 maintenait le 
caractère particulariste des États : parallèlement à l'assemblée générale, 
subsistaient les assemblées particulières des États de chacun des pays 42. Au 
sein même de ces assemblées, les rivalités entre les trois ordres et même au 
sein du Tiers-État entre les représentants des diverses communautés locales 
rendaient difficile la prise en compte de l'intérêt général de la province.
En 1714 déjà, l'ordonnance déjà mentionnée du 17 septembre du comte de 
Valsassine s'exprimait ainsi en son article 8 : " les assemblées des états, tant 
générales que particulières, se tiendront en grande paix et bienséance, sans 
disputes, altercations ou injures." Et l'article 9 ajoutait : " Et, si contre toute 
attente, il y survenoit quelque dispute, division ou altercation entre quelques 
membres de l'état, les hauts drossards leur commanderont la paix de par Sa 
Majesté : auquel commandement chaque membre de l'état devra obéir, et 
attendre en paix la définition du légitime supérieur sur la dispute survenue, à 
peine d'être tenu, en cas de désobéissance, comme réfractaire et rebelle aux 
ordres de Sa Majesté. 43"
Au milieu des années 1750, le gouvernement en avait toujours bien 
conscience. En 1754, la jointe instaurée pour l'examen des finances du 
Limbourg recommandait comme seul remède efficace non seulement l'union 
entre les trois ordres des États mais aussi la fusion des États de chaque pays 
de la province de façon qu' " ils n'aient dorénavant aucun intérêt particulier à 

40 Éd. par G. GOOSSENS, op. cit., p. 16*.
41 B. DUMONT, op. cit., p. 548.
42 Il faut noter que le Quartier wallon du duché de Limbourg, d'une part, et le groupe des 

Neuf seigneuries avec la ville de Herve, d'autre part tenaient également des assemblées 
particulières distinctes. Voir inventaire, nos 3285-3291 et 3116.

43 Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, Troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. 2,
Bruxelles, 1867, p. 551.
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démêler ensemble " 44. Les moyens pour y parvenir seront la confection d'un 
nouveau cadastre, établi partout de manière uniforme, et l'instauration d'une 
matricule générale commune à toute la province. Cette réforme fondamentale 
prendra encore près d'un quart de siècle avant d'aboutir.
En 1778 enfin, le 29 janvier, guidé par des vues centralisatrices, le 
gouvernement autrichien imposa une refonte de la composition des États 
particuliers et généraux 45: ceux-ci furent fusionnés en une seule assemblée à 
l'échelle de toute la province. L'État ecclésiastique comprenait les deux prélats 
habituels et un chanoine de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle 
(Aachen) 46; l'État noble les nobles aux mêmes conditions que précédemment ; 
l'État-Tiers treize députés élus pour deux ans par les communautés locales de 
la province. Chaque chef-ban du duché disposerait d'un siège, les trois pays 
d'Outre-Meuse de deux, les Neuf seigneuries seraient représentées à tour de 
rôle par un député 47et, autre nouveauté, la ville de Limbourg et le bourg 
d'Eupen auraient droit, chacun, à un représentant. Le nombre des députés était
donc réduit. Mais cette composition du Tiers n'était arrêtée qu'à titre provisoire.
En effet, si le terme " ban de Herve " devait être entendu stricto sensu, les 
autres communautés du Quartier wallon était alors privées de toute 
représentation, tout comme la localité de Henri-Chapelle, qui avait élu jusque-
là, alternativement avec Eupen, un député 48. En 1791, lors de la première 
restauration autrichienne qui suivit la Révolution brabançonne, le nombre des 
députés du Tiers-État fut porté de treize à quinze et il fut décrété que le vote se
ferait désormais par tête et non plus par ordre. Le Tiers-État assurait dès lors 
sa prépondérance au sein des États.
La réforme de 1778 reprenait l'idée de députation ordinaire qu'avait déjà 
formulée le règlement du 6 février 1680, mais, cette fois, elle fut appliquée. 
Cette députation ordinaire était limitée à trois députés, un par ordre, à choisir 
au sein de chacun d'eux, à la majorité des voix et pour une durée de trois ans. 
Sa mission principale était la répartition des impôts entre les quatre " 
départements " de la province. À côté de ces députés ordinaires, il y aura 
quatre députés extraordinaires, dont deux seront du Tiers-État, élus selon les 
mêmes conditions que les précédents, et qui vaqueront aux commissions 
spéciales que les circonstances imposeront, que ce soit sur l'ordre du 
gouvernement ou à la suite des résolutions prises en assemblée générale. Il est
à observer que la part que prendraient les communautés locales dans leur 
représentation aux États était limitée à l'élection de leur député et que le choix
des députés ordinaires et extraordinaires se faisait désormais par cooptation. 
Deux modifications qui, en distinguant bien le fonctionnement des 
communautés locales de celui des États, a dû contribuer à éloigner celles-là de 

44 B. DUMONT, op. cit., p. 549.
45 Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. 

11, Bruxelles, 1905, p. 231-236.
46 La voix délibérative revendiquée par ce Chapitre suscita des controverses mais fut 

confirmée en 1786. Voir inventaire n°314 et Recueil des ordonnances des Pays-Bas 
autrichiens, Troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. 12, Bruxelles, 1910, p. 541.

47 L'article 26 de l'ordonnance du 7 septembre 1782 arrêta que ce député serait choisi 
alternativement par les seigneuries d'Au-delà des bois, puis par celles d'En deçà. Recueil 
des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, Troisième série, éd. L.-P. GACHARD, t. 12, 
Bruxelles, 1910, p. 204.

48 Pour plus de détails, cfr B. DUMONT, op. cit., p. 555-556.
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ceux-ci et à rendre les représentants des premières plus indépendants vis-à-vis 
de leurs mandants 49.
Fonctionnement

FONCTIONNEMENT

Aux XVIe et XVIIe siècles, les États généraux de la province étaient la plupart 
du temps assemblés en la ville de Limbourg, moins souvent à Henri-Chapelle, 
parfois au couvent de Sainte-Croix. Situé à l'est de Mheer, aux confins de la 
terre d'Empire de Slenaken, ce couvent se trouvait au centre de la province et 
offrait à cet égard de nombreux avantages. La situation de la ville de Limbourg 
était excentrique par rapport à la province entière. Mais, se targuant de leur 
prééminence sur les autres pays de la province, les États du duché de 
Limbourg obtinrent que leur capitale soit le siège de toute assemblée 
provinciale 50. Par contre, en temps de guerre et d'occupation du pays par des 
troupes ennemies, aux XVIIe et XVIIIe siècles, il n'est pas rare que les États de 
la province se réunissent tantôt à Maastricht, tantôt à Aix-la-Chapelle (Aachen) 
où l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) possédait un refuge. Dans le courant du 
XVIIIe siècle, le village de Henri-Chapelle, à la position plus centrale, en bordure
de grands chemins de communication, fut préféré : les assemblées se tenaient 
à l'auberge de " la Couronne ", un bâtiment qui existe toujours. Dans les 
dernières décennies de l'Ancien Régime, Henri-Chapelle fut concurrencé par la 
ville de Herve, puis par la localité de Battice.
Quant aux États particuliers de chacun des trois pays d'Outre-Meuse, les lieux 
de réunion étaient variés. Au pays de Dalhem, c'était fréquemment à la ville de
Dalhem jusqu'à ce qu'elle échût aux États-généraux des Provinces-Unies, ce fut
ensuite à Bombaye, au lieu-dit La Tombe, à Berneau, à Neufchâteau, puis à 
Richelle, Warsage et, enfin à Val-Dieu. Au pays de Fauquemont (Valkenburg), 
Nuth et Sint-Pieter by Valkenburg étaient les localités habituelles, parfois aussi 
Hoensbroek in het Panhuys. Au pays de Rolduc ('s-Hertogenrade), c'était 
généralement à Herzogenrath, de plus en plus souvent au château de cette 
localité, ou bien à l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade).
Les membres des États munis des lettres de convocation que le greffier leur 
avait fait parvenir, se réunissaient à l'heure et à l'endroit indiqués. Leur 
présence était théoriquement obligatoire : " Touts les convocquez seront 
obligez de comparoistre (...) ne fust que l'Absence, Indisposition ou quelque 
autre empeschement légitime les peut excuser " disait le règlement de 1680. Il 
est arrivé plus d'une fois que l'absentéisme et le trop petit nombre de membres
présents obligent ceux-ci à ajourner l'assemblée. Parfois aussi, ils abusèrent de 
ce procédé pour se soustraire ou retarder le consentement à tel ou tel subside. 
Pour combattre ces faux-fuyants habiles, le règlement de 1680 précisa que "les
autres membres comparants seront qualifiez et obligez d'opiner et résoudre sur
les propositions qui leur seront faictes sans pouvoir excuser, sous prétexte de 
l'absence ou non comparution de quelques uns de l'Estat (...) ". Par ailleurs, 
l'entrée aux assemblées d'États était interdite à toute personne qui n'avait pas 
été dûment convoquée. Un huissier (bode en néerlandais, appelé aussi garde-
portes), sanglé dans son uniforme et hallebarde à la main, montait la garde.

49 Ibidem.
50 J. THIELENS, op. cit., p. 39-40.
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Les représentants du roi, gouverneur de la province, puis, à partir de 1754, le 
haut-drossard du duché de Limbourg, ou, parfois des commissaires royaux 
envoyés de Bruxelles, ouvraient la séance en faisant connaître aux États les 
désirs de leur souverain. C'était ce qu'on appelait " la proposition " ou " le 
proposé " 51. Ces représentants du roi devaient à chaque fois être munis de 
lettres de créance et les exhiber à l'assemblée. J. Thielens décrit ainsi le 
discours introductif habituel du gouverneur à une demande d'aides et de 
subsides et la procédure suivie ensuite : " Ce discours introductif habilement 
conçu ne manquait évidemment pas de flatter l'assemblée. Tout en s'excusant 
de la nécessité du temps qui le contraignait une fois de plus à s'adresser à eux,
le prince les félicitait du zèle et de la bonne volonté dont ils avaient fait preuve 
à l'égard des sollicitations précédentes, promettait de les exempter de toutes 
autres charges et de donner suite aux réquêtes qu'ils avaient déjà présentées "
52. La proposition terminée, le gouverneur, ou le haut-drossard du duché, devait
se retirer pour que, librement, l'assemblée prît une décision sur les questions 
qui lui avaient été proposées. Les ordres privilégiés et les membres du Tiers se 
réunissaient ensuite dans deux chambres distinctes et entraient en 
délibération. Chaque personne y donnait successivement, selon son rang, une 
opinion sur les différents points qui avaient été proposés. Les voix étaient 
recueillies par le greffier et la résolution finale prise à la pluralité des voix. C'est
le greffier attitré des États du pays qui officiait à l'assemblée des 
ecclésiastiques et des nobles, tandis que les bans désignaient un de leurs 
greffiers pour faire le même service aux réunions du Tiers. Chacune des deux 
assemblées devaient tenir un registre où n'était consignée que la décision 
finale (...). Les documents ne permettent pas de connaître avec toute la 
précision souhaitée le processus interne de délibérations des États. De quelle 
manière collationnait-on les avis qu'émettait chacun des ordres au cours d'une 
réunion ? (...). Quelle était enfin l'influence réservée aux délégués des États 
respectifs de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) 
quand ils étaient avec les États du duché de Limbourg réunis en une seule 
assemblée générale ? " 53.
Retenons à ce propos deux éléments : dans l'assemblée du Tiers, au duché de 
Limbourg, les délégués restaient groupés par chefs-bans, puis ils confrontaient 
l'avis de chaque district en vue de former l'opinion du Tiers limbourgeois. 
Ensuite, celui-ci se concertait sans doute avec les autres groupes du Tiers des 
trois autres pays. Entre ces derniers, il existait une véritable solidarité et il est 
possible que pour faire contrepoids à la prépondérance du duché de Limbourg -
rappelons-que celui-ci participait tout entier aux assemblées générales et qu'il 
disposait de la première voix -, les députés de Fauquemont (Valkenburg), 
Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) concertaient leur avis et prenaient 
ensemble une décision commune 54. D'autre part, au XVIIe siècle en tout cas, il 
arrivait souvent que les délégués des trois pays d'Outre-Meuse s'abstiennent 
de prendre une décision et veuillent s'en remettre aux États de leur pays 55. 
C'est l'occasion de préciser ici que des assemblées conjointes des États 

51 Pour des exemples et plus de détails, voir J. THIELENS, op. cit., p. 41-43.
52 J. THIELENS, op. cit., p. 43-44.
53 J. THIELENS, op. cit., p. 43-45.
54 J. THIELENS, op. cit., p. 47.
55 Ibidem.
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particuliers de ces pays se tenaient quand la nécessité le recommandait : ce 
fut le cas fréquemment pour les États de Fauquemont (Valkenburg) et de 
Rolduc ('s-Hertogenrade) 56et, à l'occasion, ceux-ci s'adjoignaient l'État de 
Dalhem 57. Ce dernier fit de même à plusieurs reprises avec le duché de 
Limbourg, notamment pendant l'occupation de la région par les troupes 
françaises lors de la guerre de Succession d'Autriche.
Une fois toute cette procédure achevée, les députés des trois ordres revenaient
siéger en assemblée générale. Quel poids avait l'opinion des ordres privilégiés 
vis-à-vis de celle du Tiers-État lorsqu'il fallait prendre une décision commune ? 
Il est malaisé de le déterminer. " Si à l'intérieur de chaque État on votait par 
pluralité des voix, explique J. Thielens, ce principe n'était pas en vigueur lors de
la confrontation des avis émis par chacun de ces ordres : un seul d'entre eux 
ne pouvait être obligé par le vote de tous les autres (...). En définitive, une 
résolution prise à la majorité obligeait incontestablement les minorités 
réticentes. Si la décision avait été prise à l'unanimité, on ne manquait pas de le
mentionner dans le recès final que les trois ordres dressaient ensemble " 58. 
Même après la fusion des États particuliers de chaque pays en un seul corps 
d'États, ce mode de scrutin - à la majorité des voix au sein de chaque ordre, 
mais chaque ordre donnant ensuite son suffrage séparément - fut maintenu 59.
Lorsque l'accord ne semblait pas possible, le gouverneur ou, plus tard, le haut-
drossard du duché, intervenait pour exhorter l'assemblée à prendre une 
résolution définitive. Le rôle exact de ces hauts-officiers lors des assemblées 
n'était pas clairement délimité et il donna lieu à de nombreux conflits dans 
chacun des pays composant la province 60. L'autre solution consistait à ajourner
l'assemblée à quinzaine, soit pour permettre aux membres de s'en référer aux 
États particuliers de leur propre pays, soit pour envoyer des représentants en 
Cour à Bruxelles et solliciter directement la bienveillance du souverain ou de 
ses intermédiaires. Même si chaque État particulier usait du même procédé 
pour traiter de ses propres affaires, habituellement l'ambassade était le porte-
parole de l'assemblée entière. C'est souvent l'un des deux abbés, parfois aussi 
un noble, qui se chargeait de ces missions auprès du gouvernement central. Au
XVIIIe siècle, un membre du Tiers leur est fréquemment adjoint. Rapidement (le
règlement de 1680 le mentionne déjà), les États de la province résolurent 
d'établir à la Cour de Bruxelles un agent spécial, rétribué par eux, et qui aurait 
pour mission de négocier les questions qui lui seraient envoyées. C'était un 
procédé plus rapide et moins coûteux. Occasionnelle au début, semble-t-il, 
cette fonction devint permanente et son titulaire prit l'appellation de conseiller-
pensionnaire. Le conseiller-pensionnaire était un juriste de renom, chargé de 
traiter avec le gouvernement, de donner son avis dans les questions de droit 
difficiles et de diriger les procès au nom des États 61. Au XVIIIe siècle en tout 
cas, il entretient une correspondance assidue avec ses mandants, par 

56 Voir inventaire nos 3729 et 4093.
57 Voir inventaire nos 3726 et 4092.
58 J. THIELENS, op. cit., p. 48.
59 Déclaration du comte de Belgiojoso du 2 octobre 1786 en réponse à la question soulevée 

par les États de la province. Recueil des ordonnances des Pays-Bas autrichiens, troisième 
série, éd. L.-P. GACHARD, t. 12, Bruxelles, 1910, p. 541.

60 Voir inventaire nos 313, 571-573, 3350, 3709, 4075.
61 J. THIELENS, op. cit., pp. 50-51.
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l'intermédiaire du conseiller-greffier de l'État ecclésiastique et noble auquel il 
adresse toutes ses lettres. Après 1778, ce sera au conseiller-pensionnaire 
interne dont les États de la province viennent de se doter 62. Toutefois et bien 
qu'interdites désormais par le règlement de 1680 sauf autorisation préalable et
expresse du gouvernement, des délégations des États vers Bruxelles eurent 
encore lieu par la suite.
Enfin, toutes les résolutions des assemblées d'États, du moins celles en matière
fiscale, devaient être sanctionnées par le prince pour acquérir une entière 
validité. Celui-ci " par advis des Conseils d'Estat et des finances " se déclarant 
satisfait des offres de ses sujets, ordonnait alors au chancelier de faire dresser 
la lettre patente d'acceptation. Cet acte était indispensable pour que les États 
pussent commencer la levée des aides qu'ils avaient consenties 63.
Pour faire face à toutes ses tâches, les États en général avaient à leur service 
quelques fonctionnaires, les uns élus à vie, comme le greffier, le receveur, le 
messager, le portier, l'huissier, les autres, disposant d'un mandat temporaire, 
comme les commissaires.
Dans l'organisation des États, tant généraux que particuliers, le greffier 
apparaît comme l'homme le plus important, car toutes les affaires passaient 
par ses mains. Il était choisi avec soin par le corps représentatif : ce devait être
un homme intègre, de bonne réputation, la plupart du temps " licentié ès lois "
64.
Le règlement de 1680 rappelait, en son article 41, l'obligation pour chacun des 
États des quatre pays d'Outre-Meuse de choisir un greffier " lequel sera obligé 
de tenir registre public de leurs assemblées, propositions y faictes, résolutions 
ensuivies, en depescher les actes, faire les répartitions et soubs-répartitions 
respectivement des accors et tauxes qu'il recevra des Estats en général des 
quatre pays et des Estats en particulier du pays dont il sera le greffier et les 
envoyer aux membres officiers subalternes et autres auxquels ce pourroit 
appartenir, et faire généralement ce qu'un bon et leal greffier doit faire ". Le 
greffier était aussi l'archiviste des États et le gardien de leurs sceaux 65.
Au duché de Limbourg, c'est le conseiller-greffier de l'État ecclésiastique et 
noble qui assure cette fonction pour les trois ordres. Cette bizarrerie s'explique 
par l'absence de greffier pour le Tiers-État du duché. À partir des années 1730, 
toutefois, cette fonction semble assumée par le greffier de l'assemblée des 
députés du Quartier wallon du duché 66.
C'est le conseiller-greffier de l'État ecclésiastique et noble également qui 
s'acquittait de cet office pour les États généraux de la province. Et quand il 
s'agira, en 1778, de désigner un greffier-conseiller pensionnaire interne des 
États de la province, c'est tout naturellement vers lui que l'assemblée, et le 
gouvernement central, se tourneront 67. C'est dire l'importance de ce 

62 Voir inventaire nos 280-286.
63 J. THIELENS, op. cit., p. 54 et voir inventaire, nos 755-758, 3758, 3964, 4246.
64 J. THIELENS, op. cit., p. 58.
65 J. THIELENS, op. cit., pp. 58-59.
66 G. Goossens attribue les lacunes dans l'enregistrement des résolutions et des répartitions 

d'impôts à la négligence des greffiers et signale l'ordre qui fut donné, le 14 juillet 1725, au 
greffier Simar d'acheter deux registres pour procéder à cette opération. Si l'on en juge 
d'après le nombre de registres conservés, le travail ne fut que très partiellement effectué. 
G. GOOSSENS, op. cit., p. 57-58, note 2.

67 Il s'agit de Gilles Joseph François de Reul, baptisé le 2 juin 1709, fils d'Antoine François de 
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personnage qui traite quotidiennement à la fois les affaires du duché et celles 
de la province. Il tient le registre aux résolutions des assemblées, il transmet 
les dépêches gouvernementales et les requêtes adressées aux États, rédige les
réponses adoptées par ceux-ci, élabore des mémoires, correspond 
régulièrement avec les députés et, surtout, avec le conseiller-pensionnaire 
établi à Bruxelles.
À la fin du XVIIIe siècle, un poste nouveau est créé : celui d'official des États de 
la province, qui apparaît être l'adjoint du conseiller-greffier pensionnaire 
interne, mais qui, apparemment, prendra, en la personne de Jean-Christophe 
Ziegler, une grande importance 68.
À côté du greffier, prenait place un autre personnage d'envergure, ou censé 
l'être, le receveur des États. Dans chaque pays de la province, les États 
disposaient de leur propre receveur, à l'exception, à nouveau, du Tiers au 
duché de Limbourg. Une fois reçus de l'État-Tiers du duché les billets de 
répartition, la perception de l'impôt s'y pratique indépendamment de celui-ci. 
Dans chacun des quatre bans du duché, le drossard ou le mayeur, ou, plus tard
le collecteur de la communauté locale, centralisait la recette de son district et 
la versait directement dans la caisse du receveur des aides et subsides du 
souverain. Ce système, source de nombreux abus et de fraudes de toute sorte, 
prêtait bien entendu le flanc à la critique mais il perdura jusqu'à la grande 
réforme des États en 1778-1782. Précisons qu'au duché de Limbourg encore, 
les ordres privilégiés avaient un receveur commun qu'ils choisissaient pour 
réunir leur quote-part dans les aides ; dans les trois pays d'Outre-Meuse, par 
contre, il n'y avait qu'un seul receveur pour les trois ordres. Les receveurs 
étaient choisis par les États de leur pays respectif ; ils l'étaient presque 
toujours parmi les gens fortunés car ils devaient déposer une importante 
caution lors de leur entrée en charge et être à même de faire des avances en 
cas de nécessité. Pour poursuivre des contribuables récalcitrants et procéder, 
le cas échéant, à des saisies-exécutions, ils disposaient d'employés agréés et 
payés par les États et qu'on désignait du nom de messagers ou de 
com(p)toirboden, ou même exécuteurs. Conformément à l'article 49 du 
règlement de 1680, les États exerçaient un contrôle sévère sur l'administration 
de leur receveur. Ce dernier était convié à rendre chaque année, devant 
l'assemblée spécialement réunie pour ce motif, un compte exact de sa 
gestion : recettes, dépenses et reliqua 69.
La fusion des États de chaque pays en un seul corps entraîna aussi la 
suppression des receveurs particuliers de ceux-ci. Désormais, un seul homme, 
le receveur général des États, est compétent pour toute l'étendue de la 
province : c'est lui qui gère les différentes caisses, toutes à l'échelle de la 
province : caisse des aides et subsides, caisse des chaussées, caisse du fonds 
d'amortissement de la dette des États et des communautés locales.

Reul (auteur de la branche de Bilstain des de Reul, bourgmestre de Limbourg), licencié ès 
lois, juge à la Chambre des tonlieux du Limbourg en 1741, mayeur de la Haute Cour du 
duché de Limbourg à partir de 1743, conseiller-greffier des États ecclésiastique et noble du
duché de 1756 à 1780, élu conseiller-pensionnaire interne des États de la province, le 30 
avril 1786. Il mourut le 9 mai 1787. E. POSWICK, Histoire biographique et généalogique de 
la noblesse limbourgeoise, Liège, 1873, pp. 253-254.

68 Voir inventaire n° 272.
69 J. THIELENS, op. cit., p. 66-70.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

L'incendie qui éclata en 1579 au couvent de Sainte-Croix près de Slenaken, lieu
habituel à l'époque de réunion des États, détruisit les archives des États qui y 
étaient déposées 70.
Comme nous l'avons vu plus haut, c'est donc le greffier de chaque État qui, 
d'après les stipulations du règlement du 6 février 1680 (art.41), devait veiller à 
la garde des archives. Il ne pouvait même en donner inspection ou en délivrer 
pièce ou copie à qui que ce fût sans l'autorisation de l'État 71. Les archives 
étaient conservées à son domicile. Au décès du greffier, l'État veillait 
habituellement à récupérer les documents dans sa demeure, à en faire dresser 
un inventaire par une commission nommée à cet effet et à les remettre dûment
inventoriés au successeur 72. Cette pratique subsista jusque dans les années 
1780.
Pendant l'occupation de la région en 1746-1748 par les troupes françaises lors 
de la guerre de Succession d'Autriche, l'État ecclésiastique et noble mit ses 
archives en lieu sûr au refuge que l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) possédait 
à Aix-la-Chapelle (Aachen). Il s'agissait également des " archives générales ", 
selon le terme-même utilisé, des États de la province. Ceci nous confirme dans 
l'opinion que c'est bien le greffier de l'État primaire qui assure aussi la garde 
des archives des États de la province 73. En 1757, assisté d'autres personnes, 
ce greffier procède, pendant une dizaine de jours à l'inventaire de ce dépôt, en 
séparant les archives de l'État primaire de celles des États, et atteste, devant 
notaire, avoir reçu l'ensemble des documents 74.
En 1784, sur ordre du ministre plénipotentiaire de Belgioso, en raison de la 
guerre contre la Hollande, les archives sont à nouveau transportées, dans le 
plus grand secret, à Aix-la-Chapelle (Aachen) 75, toujours au refuge de l'abbaye 
de Rolduc (Kloosterrade). Après la fusion des États particuliers en un seul, lors 
de la réforme de 1778, l'assemblé provinciale des États prend l'initiative, en 
1788, de déposer dans la chapelle voutée et souterraine de l'église de 
Limbourg " tous les archives des États-Unis, avec les protocoles [notariaux ?] 
du Duché ". Le Magistrat de la ville, réuni conjointement avec les tenants de 
l'église, le 21 janvier 1788, décident d'accepter cette résolution, " aux fraix et 
dépens bien entendu desdits États, tant pour les réparations que pour 
l'entretien (...) " 76. Les 5 et 7 juin 1788, le greffier-conseiller pensionnaire 
interne des États obtenait la remise des archives des États de Fauquemont 
(Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) 77. Les États de Dalhem ont dû 
suivre le mouvement puisqu'on retrouva leurs archives au même endroit.

70 J. THIELENS, op. cit., p. 39.
71 Cette dernière stipulation figure dans le règlement additionnel du 12 avril 1689 pour le 

pays de Dalhem (art. XXVIII et XXIX).
72 Voir inventaire nos 2326-2334, 3354-3359, 4082.
73 Voir inventaire no 323.
74 Voir inventaire nos325 et 2335.
75 Voir inventaire no 319.
76 Ibidem.
77 Ibidem.
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Lors de l'invasion française de septembre 1794, le conseiller-pensionnaire et 
greffier des États de la province, Mathieu-Joseph Wildt, s'enfuit en Allemagne : 
le 1er octobre, de Düsseldorf, on lui propose de faire charger incessamment les
archives des " États de Limbourg " sur un bateau affrété par le gouvernement 
et amarré à Cologne ; deux jours plus tard, la même personne, que nous 
n'avons pu identifier, sans doute un fonctionnaire du gouvernement, lui écrit à 
l'abbaye de Deutz, près de Cologne où il séjourne alors, de tâcher de faire 
charger les archives sur un bateau en partance pour Mayence. Dans cette ville,
il aura à s'adresser à l'official Paul, " préposé à la Direction du transport des 
archives du Gouvernement et qui sera prévenu de les recevoir " 78. À ce stade, 
nous ignorons quelle fut la suite de cet épisode.
Acquisition

ACQUISITION

Au mois d'avril 1804 79, la préfecture du département de l'Ourthe s'inquiète du 
sort des archives des États de Limbourg. Le conseiller de préfecture remplaçant
le préfet, Piette, écrit, le 17 avril (27 germinal), au maire de la commune de 
Herve, Champiomont, qui, ignorant tout, lui conseille, le 21 avril (1er floréal) de
s'adresser à l'ancien receveur général des États, C.-L. Ernst, et l'ancien official 
ou greffier, Ziegler. Pour sa part, le maire de la ville de Limbourg, N. Thisquen, 
lui annonce, le 28 avril (8 floréal) que les " vieilles " archives des États de 
Fauquemont (Valkenburg), de Dalhem et de Rolduc ('s-Hertogenrade) reposent 
sous l'église de Limbourg ; elles avaient été reprises, lors de la réunion des 
États particuliers en un seul corps, chez les anciens greffiers de ces pays " sans
inventaire " et " remises dans le lieu susdit comme papiers inutiles ". " Quant à 
l'autre partie et certainement l'essentielle ", il confirme qu'elles ont été 
emportées dans quatre caisses au-delà du Rhin par l'ancien conseiller-
pensionnaire Wildt qui les a remises avec les archives de l'ancien 
gouvernement et qui ont toutes été transportées à Linz ou à Vienne. Ziegler, 
quant à lui, précise, depuis Limbourg, le 29 avril (9 floréal) que Wildt n'a 
emmené " qu'une partie, qui étoit la courante, ayant été transportée à la hâte, 
sans inventaire, dans quatre caisses sans marques, audelà du Rhin (...) " et 
qu'il lui semble qu'elle se trouve toujours à Vienne. Il ajoute que " l'autre partie 
est ici sous l'église, et deux caisses dans l'église " ; il s'agit effectivement des 
archives des États de Fauquemont (Valkenburg), de Dalhem et de Rolduc ('s-
Hertogenrade). Le maire de Henri-Chapelle, quant à lui, J. Comblain, a mené 
son enquête tant auprès de l'ancien receveur des États de la province, Jean-
Joseph-François Ernst, que de Ziegler. Il estime aussi que les documents ont " 
certainement " été transportés à Vienne, puisque M.-J. Wildt y résidait alors en 
tant qu'émigré et y est décédé il y a environ six ans. Il conclut : " il est donc 
probable que les dits ( sic) archives sont à Vienne, s'ils n'ont étés extradiés à 
un ministre français, ce qui devient une correspondance de gouvernement ". Et
il termine en proposant son aide pour la récupération des documents, avec le 
concours de Ziegler et du maire de Limbourg.
Le 28 mai (8 prairial), ce dernier fait apposer les scellés sur les archives se 

78 Voir inventaire no 332.
79 Tous les documents mentionnés ici sont maintenant rassemblés dans un dossier du Dossier

central, intitulé Archives des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse.
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trouvant dans le souterrain sous l'église ; elles sont contenues dans deux 
coffres semblables et un troisième, " beaucoup plus grand et très pesant ", 
ainsi que dans quatre grandes armoires ; à chaque fois, en l'absence des clefs, 
il a dû en forcer les portes ; dans le parvis de l'église, il a encore trouvé " un 
grand coffre en planches de chêne entièrement cerclé en fer et à trois serrures 
dont les clefs manquent et une caisse en planches de sapin, avec deux 
pentures et clouée de trois côtés ". Pour plus de sûreté, il les a fait déposer 
dans le souterrain plutôt qu'à la maison communale. Il conclut que " tous ces 
papiers en général sont dans l'endroit le plus sûr de la ville et en même tems le
meilleur en raison de la sécheresse qu'il y fait ". Enfin, le 9 septembre (22 
fructidor), il peut annoncer au préfet l'envoi des archives " des ci-devant États 
Limbourg " sur deux voitures et accompagnées du garde-champêtre.
En février 1809, le ministre de l'Intérieur informe le préfet Micoud d'Umons que
les archives transportées au-delà du Rhin " pendant la guerre " ont été 
renvoyées par Vienne en l'an XI et qu'elles ont été déposées dans les archives 
du département de la Dyle à Bruxelles. Le préfet de ce département envoie, le 
10 octobre 1812, à Liège huit caisses renfermant les archives des États du pays
de Limbourg, avec un inventaire de toutes les pièces. Le 28 octobre, les 
préposés aux archives, Rossius et Chevalier, sont priés de transmettre au 
préfet un accusé de réception, après avoir vérifié l'exactitude de l'inventaire 
reçu en même temps ; ils s'exécutent le 20 novembre suivant.
La Ville de Limbourg transmettra encore en 1827 des documents que 
détenaient J.-F.-J. Thimus, J.-B. Delcour et Ziegler, puis un autre paquet de 
pièces d'ordre comptable.
Au XIXe siècle, à une date inconnue, le Staatsarchiv Düsseldorf envoya quelque
quinze chartes (1430-1454) et dossiers, essentiellement de correspondance 
des XVIe-XVIIe siècles.
En 1953, le 11 mars, un lot de documents fut remis, sans autre précision, soit 
par le Rijksarchief in Limburg, soit le Stadsarchief de Maastricht.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

Les archives des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 
(Fauquemont-Valkenburg, Dalhem, Rolduc-'s-Hertogenrade) concernent trois 
pays différents : la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Pour la Belgique, il 
s'agit du territoire de l'ancien duché de Limbourg et, en grande partie, de 
l'ancien comté de Dalhem (à l'exception des localités de Kadier, Mheer, 
Noorbeek et Oost, situées dans le Limbourg néerlandais). Cinq arrondissements
judiciaires sont concernés : Eupen, Huy, Liège, Verviers et Tongres (Tongeren). 
Aux actuels Pays-Bas, se trouvaient le pays de Fauquemont (Valkenburg) et, 
presque en totalité, le pays de Rolduc ('s-Hertogenrade). Quelques localités 
relevant sous l'Ancien Régime de l'ancien pays de Rolduc ('s-Hertogenrade), 
sont situées en Allemagne (Rhénanie du Nord-Westphalie, arrondissement 
d'Aix-la-Chapelle (Aachen) : Herzogenrath, Merkstein, et, plus au Nord-Est, 
Alsdorf, Welz et Rurdorf.
Tardive par rapport aux États d'autres provinces des anciens Pays-Bas, 
l'institution des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse n'a 
guère laissé de documents antérieurs au XVIIe siècle. La documentation se fait 
plus importante à partir des années 1620, puis dans la seconde partie de ce 
siècle et, dans le courant du XVIIIe siècle, sous l'impulsion de l'action 
omniprésente du gouvernement autrichien et de l'élargissement des tâches 
des États, elle devient abondante.
L'ossature de cette documentation est fournie par les séries de résolutions (" 
recès ") des États, qu'il s'agisse des assemblées générales des États de la 
province ou des assemblées de chacun des États particuliers. Bien sûr, il ne 
s'agit pas de comptes rendus analytiques qui comprendraient le détail des 
délibérations mais ces séries permettent d'appréhender le fonctionnement de 
l'institution et les problèmes divers auxquels, en dehors de sa tâche principale, 
qui sont le vote et la répartition des impôts, elle est confrontée. De ce point de 
vue, aucune étude approfondie n'a encore été réalisée pour l'ensemble du 
XVIIIe siècle.
Parmi les activités nouvelles des États que les circonstances les contraignent 
d'exercer, il faut citer tout ce qui relève du domaine militaire : réquisitions, 
logements de troupes et indemnisation des habitants ; la construction de 
nouvelles voies de communication : les chaussées 80; la lutte contre l'épizootie ;
l'approvisionnement en vivres de la population ; le soutien aux activités 
manufacturières et commerciales de la région. Une riche documentation 
relative à ces secteurs d'activité attend le chercheur.

Langues et écriture des documents

80 Le contexte politique de la construction des chaussées a fait l'objet d'une étude 
remarquable par Émile FAIRON, La chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle et les autres voies 
de communication des Pays-Bas vers l'Allemagne au XVIIIe siècle, dans Bulletin de la 
Société verviétoise d'archéologie et d'histoire, t. 12, 1912, pp. 23-184 avec une carte en 
hors-texte, mais une étude des conditions techniques de ces constructions demeure 
possible.
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Sur le plan linguistique, il faut distinguer deux niveaux de pouvoir : à l'échelle 
provinciale, la très grande majorité des documents est rédigée en français mais
il arrive que certains (dépêches gouvernementales, requêtes aux États ou au 
gouvernement central) le soient en néerlandais. À l'échelle de chacun des 
quatre pays composant la province de Limbourg, la situation est très 
contrastée. Dans les pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-
Hertogenrade), le néerlandais est la langue usuelle mais il arrive que même 
des pièces d'administration interne soient rédigées en français ; celles à 
destination de l'extérieur (États provinciaux, gouvernement central), le sont 
soit en néerlandais, soit en français.
Le pays de Dalhem, bien qu'il soit partagé entre localités de langue 
néerlandaise ou française, utilise habituellement, sur le plan tant interne 
qu'externe, le français.
Il en va de même pour le duché de Limbourg où l'on utilise fréquemment 
l'expression " bans thiois " ou " flamands " et celle de " bans wallons " ou plutôt
de " quartier wallon ". Toutefois, les relations avec les bans thiois se font 
généralement en flamand, plus exactement en " brabançon " ou " brommesch 
", selon l'expression populaire qui qualifie ainsi cette langue écrite, la langue 
parlée étant le " plätdeutch ". Par ailleurs, une scriptaproprement 
limbourgeoise a été identifiée dans des documents des XVe et XVIe siècles 81.
De rares documents sont en latin, en espagnol et en allemand.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS

Aucune élimination n'a été effectuée par nos soins.
Accroissements/compléments

ACCROISSEMENTS/COMPLÉMENTS

En principe, il ne devrait plus y avoir d'accroissement futur.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

Les inventaires anciens n'ont guère d'utilité. Ils sont tout à fait partiels et s'ils 
introduisent parfois la notion de séries, ils sont basés uniquement sur la 
conservation physique, par caisses, des archives.
L'inventaire précédent était dû à Dieudonné Brouwers, qui fut archiviste, puis 
conservateur aux Archives de l'État à Liège de 1898 à 1906. À notre 
connaissance, aucun exemplaire manuscrit de cet inventaire n'est conservé. 
Nous ignorons donc tout de la méthode suivie par D. Brouwers et de l'état dans
lequel il a trouvé le fonds. Son inventaire a dû être dressé au tout début du XXe
siècle ; il portait comme titre Inventaire des archives du duché de Limbourg et 
des Pays d'Outre-Meuse; en 1994, il a fait l'objet d'une réédition dans la série 
Archives de l'État à Liège. Instruments de recherche à tirage limité, 28. En 
1953, le fonds fit l'objet d'une remise en ordre par J. Ernst, garde de collections.
Probablement le fonds avait-il été malmené à la suite du sinistre du 24 

81 Cfr à ce propos les travaux de Léo Wintgens mentionnés ci-dessous dans la bibliographie.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 55

décembre 1944.
L'inventaire de Brouwers est extrêmement sommaire, incomplet, et confus. Il a 
établi, semble-t-il, quelques grandes catégories et distribué les documents 
selon celles-ci. Il ne distingue guère les États généraux de la province de ceux 
des États particuliers. Et son inventaire ignore complètement quelques 
cinquante liasses de documents non classés, soit 8,5 m. de linéaire.
Pire. Il englobe dans un même fonds les archives des États avec celles d'autres 
producteurs. Ceux-ci exercent certes leurs activités dans la province de 
Limbourg mais il s'agit d'institutions ou d'organismes qui ont une existence 
tout à fait autonome par rapport aux États. Ce sont des documents 
d'administration du Domaine du souverain, les archives de la Chambre des 
domaines et des tonlieux de Herve, les documents relatifs au dénombrement 
du Limbourg de 1770-1782, le fonds de la Commission des charges publiques 
de la province de Limbourg. Ces fonds ont maintenant été reconstitués et 
feront chacun l'objet d'inventaires distincts.
Par ailleurs, nombre de pièces, étrangères au fonds, ont été retirées pour être 
réparties dans les fonds dont elles étaient issues. Il s'agit surtout de la Haute 
Cour de Limbourg, du Tribunal souverain de Limbourg, de la Cour féodale de 
Limbourg et de quelques pièces appartenant à des institutions liégeoises 
(Conseil privé, Échevins de Liège) ou stavelotaines. Nous avons procédé de 
même pour un ensemble de minutes notariales. Un nombre important de 
documents provenait également du fonds de la commune de Limbourg et 
d'autres de quelques échevinages. Les premiers ont sans doute été mélangés 
avec ceux des États lors de leur transfert en 1804-1812 au dépôt des " 
Archives nationales " à Liège ; les seconds ont été remisés à la hâte avec ceux 
du duché de Limbourg après le sinistre du 24 décembre 1944ayant frappé le 
dépôt des Archives de l'État à Liège.
Nous avons également retiré du fonds un paquet important de documents 
relatifs à une certaine famille de Zerres-van Boecoep aux XVIIe-XVIIIe siècles 
qui serait seigneur de Birgel (municipalité du Verbandsgemeine Obere Kyll dans
l'arrondissement de Vulkaneifel en Rhénanie-Palatinat). Nous avons fait de 
même pour de la correspondance adressée à un certain Birbaum, négociant à 
Amsterdam, et celle adressée par les Lacrosse, négociants de Herve, ces deux 
correspondances étant du XVIIIe siècle et n'ayant aucun rapport avec les 
activités des États.
Ensuite, nous avons sélectionné dans deux correspondances, l'une des XVIe-
XVIIe siècles, l'autre du XVIIIe siècle, les pièces qui manifestement étaient en 
relation directe avec l'activité officielle qu'exerçaient leurs auteurs au sein des 
États. Pour la première, il s'agit de Jean Bertholff de Belven, seigneur de Ruyff 
(Baelen), puis de Baelen, mais aussi commissaire de l'État noble du duché de 
Limbourg ; ces documents avaient été transférés par le Staatsarchiv Düsseldorf
au XIXe siècle, à une date inconnue. Pour la seconde, il s'agit de Jean-
Christophe Ziegler, official aux États mais aussi avocat, procureur à la Haute 
Cour de Limbourg. Nous avons conservé dans le fonds inventorié ici la 
correspondance nombreuse et très intéressante relative à son emploi au sein 
des États ; les lettres d'ordre strictement privé et celles lui adressées en tant 
qu'avocat ou procureur, seront versées les unes dans le fonds de famille 
existant déjà à son nom, les autres dans le fonds de la Haute Cour de 
Limbourg.
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Enfin, il nous a paru fondé de retirer pour les placer dans le présent fonds 
certains documents du soi-disant Fonds Thisquen, qui n'est en fait qu'une 
collection de documents dont un grand nombre sont en réalité de s membra 
disjectades archives d'institutions limbourgeoises .
D'une manière générale, nous avons cherché à restituer à chaque fonds (États 
de Limbourg, dénombrement du Limbourg, Commission des charges publiques 
de la province, etc) et chaque sous-fonds, comme les États particuliers du 
duché de Limbourg, des pays de Dalhem, Fauquemont (Valkenburg) et Rolduc 
('s-Hertogenrade), les documents qui leur revenaient. Soulignons ici que ce 
travail fut loin d'être aisé, les documents provenant de ces divers fonds et 
sous-fonds étant, au départ, complètement mélangés et dans un très grand 
désordre. Il a fallu un patient travail de restitution et de reconstitution 
quasiment de chaque dossier, au prix bien souvent d'une analyse pièce par 
pièce.
Dans une première partie, ont été retenues, dans le chartrier dit du " duché de 
Limbourg ", les chartes qui avaient un rapport avec les compétences et les 
activités qui seront exercées plus tard par les États, renvoyant les autres, en 
fonction du même critère, appliqué cette fois à la Haute Cour de Limbourg, au 
chartrier de ce tribunal. À partir du XVIIe siècle, la répartition des chartes selon 
l'organisme concerné ne présente plus guère de difficulté. Les chartes sont 
classées chronologiquement et leur analyse doit beaucoup aux fiches qu'avait 
établies dans les années 1950 Maurice Yans.
La deuxième partie est consacrée aux États généraux de la province de 
Limbourg. Il s'agit donc des résolutions des assemblées générales tenues par 
les délégués des quatre composantes de la province et des documents relatifs 
à l'administration de celle-ci, dans son ensemble, ce qui englobe aussi la 
gestion d'affaires plus particulières (par exemple, les chaussées, la lutte contre 
l'épizootie, contre les disettes, etc.) mais dont le traitement se fait au niveau 
provincial. Rappelons qu'à partir de 1778-1782, cette situation deviendra la 
règle à la suite de la fusion des États particuliers en un seul État provincial. 
Avant de passer à l'examen des résolutions des États généraux, nous avons 
introduit deux rubriques préalables portant sur le territoire (limites externes, 
limites internes, terres contestées, cartographie) et sur l'organisation des États 
(composition personnel, convocation, fonctionnement, archives). La 
correspondance occupe la rubrique suivante. Ici, sont rassemblées des lettres 
très souvent d'intérêt général et touchant à plusieurs sujets tandis que de la 
correspondance traitant d'un sujet particulier a été maintenue ou introduite 
dans chaque dossier ad hoc. Trois autres rubriques concernent successivement 
les rapports avec le souverain (transfert de souveraineté, inauguration des 
souverains comme duc de Limbourg, modifications des organes 
gouvernementaux, gouverneurs généraux des Pays-Bas, ministres 
plénipotentiaires, gouverneurs de la province, intendances dans le Limbourg, 
hauts-drossards, commissaire civil général, monument aux souverains, 
événements officiels), le contexte politique et des documents d'ordre général.
Les rubriques IX à XIX traitent des compétences et des activités des États. Il 
s'agit du consentement et du vote de l'impôt qui s'accompagne d'un droit de 
remontrance dont les États feront un large usage, de la comptabilité, de la 
fiscalité et de son corollaire les occupations et réquisitions militaires, des 
matières de justice et de police, des affaires ecclésiastiques, du soutien aux 
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activités commerciales et manufacturières, de la construction de chaussées, de
la lutte contre l'épizootie, de l'approvisionnement de la population en cas de 
disette. La rubrique XVIII rassemble les documents traitant de l'administration 
par les États durant la Révolution brabançonne du Domaine et des douanes et 
la rubrique XIX les documents relatifs aux relations sur des questions 
ponctuelles des communautés locales avec les États.
Les parties III, IV, V et VI sont consacrées respectivement aux quatre 
composantes de la province qu'étaient le duché de Limbourg, le pays de 
Dalhem, le pays de Fauquemont (Valkenburg) et le pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade) en tant qu'entités particulières et longtemps autonomes. Les 
documents y sont regroupés dans le même ordre et sous les mêmes rubriques 
que dans la première partie. Pour le duché de Limbourg, à côté des archives 
des États du duché rassemblant les représentants des trois ordres, il a fallu 
distinguer les archives de chaque ordre en particulier : d'abord l'État primaire 
qui associe dans une même assemblée les ecclésiastiques et les nobles, 
ensuite l'État ecclésiastique seul et l'État noble seul, ensuite encore le groupe 
de Herve et des Neuf seigneuries, enfin, le Tiers-État du duché de Limbourg où,
parallèlement à l'assemblée réunissant les députés des quatre chefs-bans, se 
réunit une assemblée particulière à l'échelle de la partie wallonne du duché, 
appelée le Quartier wallon. Pour ce qui est des trois pays d'Outre-Meuse, la 
quasi-absence de documents propres à chaque ordre n'a pas rendu cette 
distinction nécessaire.





États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 59

Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Première partie : Chartres du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

PREMIÈRE PARTIE : CHARTRES DU DUCHÉ DE LIMBOURG ET DES 
PAYS D'OUTRE-MEUSE

1 Waleran IV, duc de Limbourg, accorde à Henri-Chapelle les mêmes 
privilèges que ceux qui furent accordés autrefois à la ville de 
Limbourg. 30 septembre 1263.

1 charte

2 Waleran IV, duc de Limbourg, confirme l'exemption de tonlieu en 
faveur de l'abbaye cistercienne du Val-Dieu. Val-Dieu. In crastino 
octavorum Petri et Pauli 1268.

3 Adolphe de Waldeck, évêque de Liège, accorde une indulgence de 
40 jours à tous ceux qui feront des aumônes à l'église Saint-
Georges à Limbourg en vue de sa construction ou de son 
ornementation. Liège. 1301.

1 charte

4 Jean II, duc de Brabant et de Limbourg, confirme les privilèges de 
Henri-Chapelle. 6 septembre 1308.

1 charte

5 Jean III, duc de Brabant et de Limbourg, donne aux bourgeois de 
Limbourg la franchise de leur ville. Franchise délimitée. Bruxelles. 
13 janvier 1324 (1323).

1 charte et 1 pièce

6 Jean III, duc de Brabant et de Limbourg, établit à Limbourg un 
marché hebdomadaire (lundi) et deux foires annuelles (Saint-
Georges, Saint-Martin). Obligation de l'" étaple ". Bruxelles. 6 
octobre 1336.

1 charte et 1 pièce

7 Acte d'union des villes de Brabant et du Limbourg. Louvain 
(Leuven). 8 mars 1355 (1354).

1 charte et 1 pièce

8 Acte d'union des villes de Brabant et du Limbourg. Louvain 
(Leuven). 8 mars 1355 (1354).

1 pièce

9 Jeanne de Brabant, duchesse de Brabant et de Limbourg, renonce à
engager le Limbourg et les pays d'Outre-Meuse. Confirmation de 
l'établissement de la Cour des XII hommes (Haute Cour). 
Compétence de cette cour. Limbourg. 19 septembre 1356.
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1 charte et 2 pièces

10 Jeanne de Brabant, duchesse de Brabant et de Limbourg, et 
Wenceslas reconnaissent avoir reçu une aide, donnée à titre 
gratuit, par des nobles limbourgeois et par les villes de Herve et de
Limbourg. Bruxelles. 1er octobre 1357.

1 charte et 1 pièce

11 Wenceslas et Jeanne de Brabant, duchesse de Brabant et de 
Limbourg, achètent aux enfants de Brederode les droits que ceux-
ci possèdent sur la ville et château de Fauquemont (Valkenburg). 
Bruxelles. 12 mai 1364.

1 pièce

12 Lettre de compromis entre les " gesworen des gemeynen 
Lantvreden " de l'archevêché de Cologne (Köln), du duché de 
Brabant, du duché de Juliers (Jülich), de la ville de Cologne (Köln), 
de la ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen) à propos de Fauquemont 
(Valkenburg). 6 juillet 1365.

1 pièce

13 Jeanne, duchesse de Brabant et de Limbourg, engage, avec faculté 
de rachat, à son neveu Philippe le Hardi, les châteaux et 
seigneuries de Limbourg, Rolduc ('s-Hertogenrade), Wassenberg et 
Sprimont. Bruxelles. 7 mai 1387.

1 charte

14 Ordonnance de Jeanne, duchesse de Brabant et de Limbourg, 
touchant le serment de fidélité à prêter à son neveu Philippe le 
Hardi, duc de Bourgogne, à la suite de l'engagère du Limbourg. 12 
mai 1387.

1 pièce

15 Jeanne, duchesse de Brabant et de Limbourg, donne à Herman 
Hoen van de Broeck la seigneurie de Ten Hoensbroeck, ban de 
Heerlen (Herle), au pays de Fauquemont (Valkenburg). Bruxelles. 
26 octobre 1388.

1 pièce

16 Jeanne de Brabant, duchesse de Brabant et de Limbourg, entérine 
la vente du fief du Pont de Chênée faite par les Lardier à Jacques 
de Sainte-Marie, chanoine de Liège, fils de Gilles Chabot, qui le 
relève et en fait hommage à la duchesse. 21 juin 1389.

1 charte

17 Jeanne de Brabant, duchesse de Brabant et de Limbourg, engage à 
Philippe le Hardi les châteaux et seigneuries de Limbourg, Rolduc 
('s-Hertogenrade), Dalhem, Sprimont, Fauquemont (Valkenburg), 
Heerlen (Herle), Wassenberg, Kerpen (Carpen), Millen, Gangelt et 



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 61

Wadfeucht (Vucht). 19 juin 1396.
1 pièce

18 Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, après avoir reçu, par 
personnes interposées, le serment d'allégeance des bourgeois du 
pays de Limbourg, jure de respecter leurs privilèges et leurs 
libertés. Arras. 4 juillet 1399.

1 charte

19 Antoine de Bourgogne, duc de Brabant et de Limbourg, après avoir 
reçu le serment d'allégeance des bourgeois du duché de Limbourg,
jure de respecter leurs privilèges et leurs libertés. Formalité 
remplaçant la Joyeuse Entrée. Bruxelles. 11 juillet 1405.

1 charte

20 Antoine de Bourgogne, duc de Brabant et de Limbourg, supprime le
droit de " havestoet " (droit successoral, espèce de morte-main). 
Turnhout. 2 novembre 1412.

1 charte et 1 pièce

21 Jean IV, duc de Brabant, après avoir reçu le serment des bourgeois 
et des nobles du duché de Limbourg, jure de respecter leurs 
privilèges et leurs libertés. Mons en Hainaut. 26 mars 1419 (1418).

1 charte

22 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, après avoir reçu le serment 
d'allégeance des bourgeois et des nobles du duché de Limbourg, 
jure de respecter leurs privilèges et leurs libertés. Louvain 
(Leuven). 5 octobre 1430.

1 charte

23 Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 
Louvain. 5 octobre 1430.

1 charte et 1 pièce

24 Addition à la Joyeuse Entrée de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 
6 octobre 1430. Originale.

1 charte

25 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, accepte un subside de 14 000 
florins, consenti gracieusement par les habitants du Limbourg, en 
vue de dégager le duché des mains du comte de Virnenbourg. 
Bruxelles. 1er avril 1431.

1 charte et 2 pièces

26 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, engage la sixième partie de la 
seigneurie de Montjoie (Monschau) contre 3 000 florins au profit de
Ruprecht, comte de Virnenbourg. Bruxelles. Juin 1434.

1 pièce
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27 Privilège du métier des drapiers de Limbourg. 5 mai 1448.
1 charte

28 Philippe le Bon, duc de Bourgogne, interdit le port des armes au 
duché de Limbourg. 12 octobre 1451.

1 charte et 1 pièce

29 Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, après avoir reçu le 
serment d'allégeance des nobles, hommes de fief et bourgeois de 
Limbourg, jure de respecter leurs franchises et privilèges. 
Bruxelles. 28 juillet 1467.

1 charte

30 Record de la Haute Cour de Limbourg concernant les limites du 
duché de Limbourg. 1467.

1 pièce

31 Ordonnance de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, touchant 
les " rencharges " que les échevins de Sprimont prennent à la 
Haute Cour de Limbourg. 11 août 1468.

2 pièces

32 Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, donne aux bourgeois de 
Limbourg, pour les dédommager, un bois confisqué aux Liégeois. 
Saint-Omer. 4 mai 1469.

1 pièce

33 Contrat de société (commande) passé devant la Haute Cour de 
Limbourg entre particuliers touchant l'exploitation des mines de 
calamine. Limbourg. 24 octobre 1470.

1 charte

34 Marie de Bourgogne, duchesse de Bourgogne, confirme les 
privilèges de Henri-Chapelle. Vidimus de la charte de Waleran IV, 
de 1263. Louvain. 30 mai 1477.

1 charte et 2 pièces

35 Marie de Bourgogne, duchesse de Bourgogne, après avoir reçu le 
serment d'allégeance des nobles, chevaliers, échevins et habitants 
du duché, jure de respecter leurs privilèges. 30 mai 1477.

1 charte

36 Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne, duchesse de 
Bourgogne, acceptent un subside de 3 000 florins royaux. Le vote 
de ce subside ne constitue pas un précédent défavorable aux 
sujets. 21 février 1481.

1 charte et 1 pièce
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37 Maximilien d'Autriche déclare qu'Englebert de Nassau, châtelain de
Limbourg, a choisi comme lieutenant, Henri van Hampus, originaire
de Juliers. Acte de non préjudice au sujet de cette nomination d'un 
étranger. 14 juillet 1484.

1 charte

38 Maximilien d'Autriche crée en faveur du chevalier Henri de 
Hompesch une rente de 200 florins du Rhin pour un prêt de 4 000 
florins du Rhin affectée sur le pays de Limbourg. Nuremberg 
(Nürnberg). 12 avril 1491.

1 pièce

39 Maximilien d'Autriche confirme aux seigneurs d'Argenteau la 
possession du tonlieu, qu'ils tiennent de lui, sur la Meuse. Les 
sujets de Maximilien ne sont pas soumis au tonlieu. Nuremberg 
(Nürnberg). 15 juillet 1491.

1 pièce

40 Jean de Kortenbach, drossard et homme de fief de Fauquemont 
(Valkenburg), entérine une constitution de rente souscrite par 
Herman Van Strucht au profit de Guilleaume Kolyn, d'Aix, et son 
épouse Adelaïde (Ailheyt) de Belderbusch. 9 janvier 1493.

1 charte

41 Philippe le Beau accorde dispense ou naturalisation au chevalier de
Cranenbourg pour qu'il puisse devenir haut-drossard du duché de 
Limbourg. 11 avril 1494.

1 charte

42 Philippe le Beau proroge les fonctionnaires du duché de Limbourg 
nommés par son père. Anvers. 7 octobre 1494.

1 pièce

43 Philippe le Beau après avoir reçu le serment d'allégeance des 
nobles, chevaliers et bourgeois et habitants du duché de Limbourg,
jure de maintenir leurs privilèges. 9 février 1497 (1496). Originale.

1 charte

44 Charles Quint, après avoir reçu le serment d'allégeance des 
hommes de fief, nobles, bourgeois et habitants du duché de 
Limbourg, jure de respecter leurs privilèges et leurs franchises. 
Nivelles. 9 novembre 1515.

1 charte

45 Charles Quint réglemente la vente des grains au duché de 
Limbourg, aux pays de Dalhem et de Fauquemont (Valkenburg). 
L'exportation du blé est interdite. Bruxelles. 30 novembre 1520.

1 charte
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46 Charles Quint restreint à nouveau la compétence des tribunaux 
ecclésiastiques dans le duché de Limbourg, confirme et modifie sur
certains points les privilèges des habitants en ce qui concerne les 
juridictions, l'exécution des jugements et l'organisation des 
tribunaux, et introduit le principe de la représentation directe en 
toutes matières.Bruxelles. 10 avril 1522 (1521).

1 charte et 2 pièces

47 Ordonnance adressée aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg) et Dalhem, intimant de publier à nouveau l'édit relatif 
aux monnaies du 4 mars 1522. 19 juin 1524.

1 charte

48 Charles Quint abolit le serment libératoire du débiteur. 20 février 
1527(1526).

1 charte

49 Confirmation par Charles Quint des marchés et foires de Limbourg 
sans préjudice pour les habitants de Herve. L'obligation de l'" 
étaple " à Limbourg est maintenue sauf pour les fermiers des 
mines de plomb et de calamine, les habitants voisins de moins 
d'une lieue de Liège, Aix-la-Chapelle (Aachen) et Maastricht. 
Bruxelles. 17 février 1532.

1 charte et 1 pièce

50 Indemnité accordée aux habitants de la ville de Limbourg pour les 
dédommager de l'incendie de Pâques 1533. Bruxelles. 28 mai 
1533.

1 pièce

51 Charles Quint accorde un subside annuel de 300 florins d'or 
pendant quatre ans pour la reconstruction de la ville de Limbourg, 
détruite par l'incendie. Bruxelles. 28 mai 1533.

1 charte

52 Charles Quint, à la suite du placard contre les hérétiques du 7 
octobre 1531, instaure une procédure extraordinaire contre ceux-ci 
dans le duché de Limbourg. Bruxelles. 10 novembre 1534.

1 charte

53 Charles Quint ordonne au châtelain de Limbourg d'arrêter et de 
poursuivre les anabaptistes. Bruxelles. 14 février 1535 (1534).

1 charte

54 Acte d'acceptation d'un subside de 3 000 réaux d'or, délivré par 
Charles Quint, sans préjudice pour l'avenir. Bruxelles. 16 mai 1535.

1 charte et 1 pièce

55 Ordonnance de Charles Quint interdisant à tous ses sujets de par 
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deçà de commercer avec les Français, adressée aux drossards de 
Limbourg, Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-
Hertogenrade). Bruxelles. 27 mars 1537 (1536).

1 charte

56 Acte notarié stipulant que la liberté des tonlieux dans le duché est 
confirmée aux habitants de Spanheim (Spaenheim) dans le duché 
de Limbourg. Limbourg. 30 mai 1541.

1 charte

57 Ordonnance de Charles Quint concernant les privilèges de la ville 
de Herve en matière d'exemption d'aide et de taille. Bruxelles. 14 
juillet 1541.

1 pièce

58 Échevinage de Heerlen (Herlen). 5 octobre 1541.
1 charte

59 Charles Quint ordonne aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg) et Dalhem de veiller à l'application de l'ordonnance 
interdisant le commerce des chevaux. Placard. 13 janvier 1545 
(1544).

1 charte

60 Échevinage de Heerlen. 24 mars 1545.
1 charte

61 Acceptation par Charles Quint d'une aide de 3 000 carolus. 
Payement par annuité. Le vote du subside ne peut constituer un 
précédent défavorable pour les sujets. 3 décembre 1546.

1 charte et 1 pièce

62 Charles Quint ordonne aux drossards de Limbourg, Dalhem, et 
Rolduc ('s-Hertogenrade) d'appliquer l'édit interdisant à ses sujets 
de prendre du service dans les armées étrangères. Placard. 18 
février 1548 (1547)

1 charte

63 Confirmation par Charles Quint des marchés et foires de Limbourg. 
Même stipulation que la charte de 1532, 17 février. Bruxelles. 18 
avril 1548.

1 charte et 1 pièce

64 Charles Quint accepte un subside de 6 000 florins carolus. Ce vote 
ne constituera pas un précédent défavorable pour les sujets. 
Maastricht. 4 juin 1550.

1 charte

65 Charles Quint interdit aux échevins de Lontzen et aux autres cours 
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de justice d'aller en recharge en dehors du territoire du duché de 
Limbourg ; ordonne de s'adresser dans ce but aux Échevins de 
Limbourg et à la Cour féodale de Limbourg. Bruxelles. 8 octobre 
1550.

1 pièce

66 Charles Quint interdit le commerce avec la France et les pays 
neutres. Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg) et Dalhem. Bruxelles. 9 octobre 1551.

1 charte

67 Ordonnance adressée aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg) et Dalhem enjoignant aux Français de quitter les Pays-
Bas ou de se faire inscrire lorsqu'ils y restent depuis plus d'un an. 
Bruxelles. 16 octobre 1551.

1 charte

68 Ordonnance adressée aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem, prolongeant, jusqu'à la Chandeleur suivante,
le cours des monnaies, tel qu'il est fixé par l'ordonnance du 23 
mars 1553 et déclarant billon les thalers. Bruxelles. 5 octobre 
1553.

1 charte

69 Ordonnance de Charles Quint, adressée aux drossards de 
Limbourg, Fauquemont (Valkenburg), Dalhem, défendant aux 
militaires, terrassiers et pionniers de quitter l'armée sans 
autorisation. Contrôle des passeports des militaires. Bruxelles. 16 
août 1554.

1 charte

70 Charles Quint accepte une aide de 15 000 florins carolus, payable 
en trois fois. Ce vote de subside ne constitue pas un précédent 
défavorable pour les sujets. Bruxelles. 31 octobre 1554.

1 charte et 1 pièce

71 Placard adressé aux hauts-drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg) et Rolduc ('s-Hertogenrade), renouvelant le placard 
interdisant l'exportation des vivres et munitions (stérilité et 
guerre). Rappelle l'ordonnance du 12 janvier 1552. 27 décembre 
1555.

1 charte

72 Philippe II ordonne de mettre en exécution une sentence rendue 
par le Conseil de Brabant le 24 décembre 1554, partageant le 
Preuss-Wald entre la ville d'Aix-la-Chapelle et les communautés 
locales de Montzen, Volkerig, Gemmenich, Moresnet et La 
Calamine. Et ce, malgré les protestations de Montzen. Limites 
indiquées. 10 février 1556 (1555).
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1 charte

73 Devant la Cour féodale de Fauquemont (Valkenburg), Jean Huyn 
d'Amstenrade aliène le fief d'Amstenrade (Amstenraede). 
Stipulation de conventions antérieures. 16 juillet 1556.

1 charte

74 Philippe II, après avoir reçu le serment d'allégeance des nobles, 
chevaliers, bourgeois et sujets du Limbourg, jure de respecter leurs
privilèges. Bruxelles. 13 décembre 1559.

1 charte

75 Philippe II nomme une commission chargée de faire le recensement
de tous les biens (fiefs et biens d'église y compris) et revenus des 
sujets du pays et duché de Limbourg en vue de procéder à la 
répartition de l'aide de 16 500 florins. Bruxelles. 22 janvier 1560 
(1559).

1 charte

76 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) interdisant les 
chansons, comédies et divertissements attaquant la religion. 
Bruxelles. 26 janvier 1560 (1559).

1 charte

77 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) concernant les 
monnaies. Tarif de réduction des espèces. Bruxelles. 17 juin 1561.

1 charte

78 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) interdisant de 
fabriquer, vendre, détenir des arbalètes en fer, employées à tuer le
gibier. Tarif des amendes en cas de contravention. Bruxelles. 26 
octobre 1561.

1 charte

79 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), interdisant 
d'exporter le houblon (disette) et l'emploi de succédanés (ersatz), 
par mesure d'hygiène publique. Bruxelles. 19 novembre 1563.

1 charte

80 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), interdisant 
l'exportation des munitions et des armes. Bruxelles. 15 décembre 
1563.

1 charte
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81 Placard adressé au gouverneur de Limbourg et des pays d'Outre-
Meuse, interdisant à tout sujet, de quelque qualité qu'il soit, de 
prendre du service dans les armées étrangères sans l'autorisation 
du roi. 3 mars 1564 (1563)

1 charte

82 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) interdisant de 
commercer avec l'Angleterre. Bruxelles. 22 mai 1564.

1 charte

83 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), portant 
interdiction de s'engager dans des bandes armées et de recruter, 
sans autorisation, des gens de guerre. Bruxelles. 3 septembre 
1566.

1 charte

84 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), portant 
interdiction de commercer avec Valenciennes révoltée. Bruxelles. 
14 décembre 1566.

1 charte

85 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Rolduc ('s-Hertogenrade), ordonnant la répression de 
l'hérésie : dispersion des rassemblements (conventuels), 
arrestation des meneurs, contrôle de la vente des chevaux de 
guerre, des armes de guerre et des munitions. Bruxelles. 25 février 
1567 (1566).

1 charte

86 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) touchant la 
falsification des monnaies. Notification des espèces saines. Anvers.
4 juin 1567.

1 charte

87 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), réglant 
l'approvisionnement des troupes du duc d'Albe. Bruxelles. 6 août 
1567.

1 charte

88 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) fixant le cours et
l'aloi du nouveau daler. Les dalers antérieurs sont déclarés 
monnaies de billon. Défense de les exporter en vue de refonte. 16 
août 1567.
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1 charte

89 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), portant 
interdiction de prendre, sans autorisation, du service dans les 
armées étrangères. Bruxelles. 7 octobre 1567.

1 charte

90 Ordonnance au stadthouder de Limbourg de faire battre les grains 
et de les conduire dans les villes fermées du Brabant où ils seront 
gardés à la disposition des propriétaires. Bruxelles. 19 octobre 
1567.

1 charte

91 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), ordonnant 
d'expulser les vagabonds, les mendiants et leurs familles du 
territoire des pays de par-deçà. Bruxelles. 21 mai 1568.

1 charte

92 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade), réglant le 
transport des bagages militaires et instaurant la réquisition des 
voitures et des chevaux, lorsque la nécessité se présentera. Tarif 
des indemnités. Renouvelle une ordonnance de Charles Quint de 
1548. Bruxelles. 25 juin 1568.

1 charte

93 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) contenant les 
dispositions prises en vue du ravitaillement des armées 
concentrées en Gueldre et Zutphen. Ravitaillement, réquisition, 
indemnités. Bruxelles. 26 juin 1568.

1 charte

94 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Dalhem, Rolduc ('s-
Hertogenrade), destiné à assurer le ravitaillement de l'armée 
rassemblée près de Maastricht. Réquisition contre payement. 
Franchise des tonlieux. Bruxelles. 31 août 1568.

1 charte

95 Placard adressé aux drossards de Limbourg, Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) ordonnant de 
restituer aux propriétaires les biens pris par les soldats du prince 
d'Orange. Cambrésis. 6 décembre 1568.

1 charte

96 Ordonnance adressée au drossard de Limbourg invitant les cours 
locales à déposer, dans les deux mois, leurs coutumes au Conseil 
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de Brabant en vue de la vérification et de la généralisation des 
stipulations. Bruxelles. 13 mars 1570 (1569).

1 charte

97 Philippe II, sur la proposition des ecclésiastiques, chevaliers et chef-
bans du Limbourg, accepte une aide de 40 000 florins du Brabant 
payable en 4 ans, destinée à remplacer l'impôt du 10e, 20e, 100e 
denier que payent les autres États de par-deçà. Mesure prise en 
considération de la situation malheureuse du Limbourg. Anvers. 28 
janvier 1571 (1570).

1 charte

98 Acceptation par Philippe II, sur la proposition des ecclésiastiques, 
chevaliers, chef-bans, bans et sujets du pays et duché de 
Limbourg, d'un subside de 40 000 florins, payable en quatre ans. 
Acte de non-préjudice pour les sujets. Anvers. 28 janvier 1571 
(1570).

1 pièce

99 Édit provisoire, adressé au drossard de Limbourg, réglant 
l'application du placard relatif aux assurances maritimes (20 
janvier). Bruxelles. 5 février 1571 (1570).

1 charte

100 Placard adressé au drossard de Limbourg punissant les excès des 
soldats licenciés. Bruxelles. 13 avril 1571 (1570).

1 charte

101 Placard adressé au drossard de Limbourg portant interdiction 
d'exporter les grains étrangers entreposés aux Pays-Bas. Un 
placard antérieur a interdit l'exportation des grains indigènes. Le 
commerce du grain étranger est soumis au système de la balance. 
Bruxelles. 12 novembre 1571.

1 charte

102 Placard adressé au drossard de Limbourg portant la défense faite 
aux habitants de se laisser enrôler par d'autres que ceux qui 
pourront faire preuve du gouverneur général. 13 juin 1572.

1 charte

103 Placard adressé au drossard de Limbourg ordonnant de publier le 
placard du 28 janvier 1572 concernant les provisions à faire pour 
l'armée et les exemptions accordées à ceux qui les y 
transporteraient. 17 juin 1572.

1 charte

104 Record des Échevins de la Haute Cour de Limbourg relatif aux 
limites du duché de Limbourg. 27 juillet 1573.

1 pièce
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105 Ordonnance relative à la réduction, la modération et la 
commutation des rentes. 26 octobre 1573.

1 charte

106 Placard adressé au stathouder de Limbourg portant interdiction de 
prendre du service dans les armées étrangères. 29 mars 1574.

1 charte

107 Placard adressé au drossard de Limbourg, instaurant le style du 1er
janvier et abrogeant le style de Noël et de Pâques. Prendra date le 
1er janvier 1576. Anvers. 16 juin 1575.

1 charte

108 Placard adressé au drossard de Limbourg portant interdiction 
d'exporter le houblon des Pays-Bas. Tarif des amendes. Anvers. 4 
juillet 1575.

1 charte

109 Placard adressé au drossard de Limbourg, invitant ceux qui ont fait 
des dépenses pour l'entretien des troupes à remettre leurs 
comptes à Jacob Gramaye et Jeronimus Curiel, à Anvers. Circulaire 
envoyée à la suite d'un placard relatif à cette matière. Anvers. 31 
août 1575.

1 charte

110 Obligation pour les fonctionnaires du Brabant et du Limbourg de se
conformer aux stipulations des Joyeuses-Entrées : étrangers 
écartés, serment et caution obligatoires, engagère et achat des 
charges interdits. Bruxelles. 26 mars 1576.

1 charte et 1 pièce

111 Philippe II ordonne aux habitants de Linnich, pays de Juliers, de 
cesser leurs représailles contre ceux de Rurdorf (Roerdorp), à 
l'occasion de contestations antérieures relatives aux droits 
d'aisances. 3 juillet 1576.

1 charte

112 Ordonnance adressée au stadhouder de Limbourg et prescrivant 
aux gens de guerre des puissances étrangères d'évacuer le pays. 
22 septembre 1576.

1 charte

113 Placard adressé au stathouder de Limbourg portant interdiction de 
communiquer et de commercer avec les Espagnols révoltés qui ont
pillé Maastricht. Bruxelles. 30 octobre 1576.

1 charte

114 Placard adressé au gouverneur de Limbourg, Fauquemont 
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(Valkenburg), Dalhem et autre pays d'Outre-Meuse, accordant le 
pardon aux rebelles qui rentreront dans les 20 jours à Limbourg, 
Fauquemont (Valkenburg), Rolduc ('s-Hertogenrade), Dalhem, 
Kerpen et Lommersum. Confiscation des biens des absents. 
Haechendonck. 12 août 1578.

1 charte

115 Ordonnance de Philippe II accordant des lettres de pardon aux 
habitants rebelles du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont 
(Valkenburg), de Dalhem et autres pays d'Outre-Meuse. Maastricht.
6 octobre 1579.

1 charte

116 Placard adressé au gouverneur des pays d'Outre-Meuse portant 
obligation de dénoncer les biens et les droits des révoltés. Mesure 
prise pour la saisie exécution de ces biens. Peine encourue pour 
ceux qui ne dénonceront pas les biens. Maastricht. 4 février 1580.

1 charte

117 Placard, adressé au gouverneur des pays d'Outre-Meuse, invitant 
les sujets à dénoncer les biens appartenant aux partisans du prince
d'Orange et interdisant aux débiteurs de payer les créanciers de ce
parti. Maastricht. 4 février 1580.

1 charte

118 Placard adressé à Claude de Withem, gouverneur du Limbourg et 
des pays d'Outre-Meuse, interdisant de commercer avec les 
calvinistes d'Aix-la-Chapelle (Aachen). De plus les frontières des 
Pays-Bas leur seront fermées. Peine : confiscation des biens. 
Officiers récalcitrants, voire sujets, condamnés à mort. Trois 
habitants de Lontzen, calvinistes, assimilés aux habitants d'Aix-la-
Chapelle (Aachen). Maastricht. 14 décembre 1581.

1 charte

119 Placard adressé au drossard de Limbourg faisant défense faite aux 
soldats et gens de guerre de s'absenter sans passeport de leur 
garnison et prévoyant d'autres dispositions concernant ces mêmes 
personnes. 22 février 1582.

1 charte

120 Ordonnance adressée au drossard du Limbourg, relative au 
payement des rentes au duché de Brabant. Le créancier a le droit 
de prendre le bien comme vif-gage (décompte des impenses). La 
vente n'a lieu que du consentement mutuel. Faculté de rachat du 
bien aliéné laissée au débiteur (3 ans). Maastricht. 15 janvier 1583.

1 charte

121 Édit adressé au drossard de Limbourg interprétant le placard relatif
aux monnaies du 20 septembre 1581. Les nouveaux patards de 
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Liège sont interdits. Maastricht. 25 juin 1583.
1 charte

122 Ordonnance, adressée au drossard de Limbourg, interdisant de 
prêter aide et assistance à Truchsess, archevêque déposé de 
Cologne, partisan des calvinistes. Motif : grâce à la complicité de 
Truchsess, les Pays- Bas sont endommagés, le passage du Rhin est 
impossible et la religion aussi court grand risque. Maastricht. 12 
septembre 1583.

1 charte

123 Lettre du Conseil de Brabant adressée au drossard de Limbourg 
ordonnant la publication à Limbourg du texte d'un édit du 
souverain en vertu duquel le nouveau lion d'or forgé durant les 
troubles aura la même valeur que le vieux. Maastricht. 16 août 
1584.

1 pièce

124 Lettre du Conseil de Brabant adressée au drossard de Limbourg lui 
ordonnant de republier le récent placard sur le fait des vivres. 
Maastricht. 27 août 1584.

1 pièce

125 Jugement du Conseil de Brabant touchant les biens de Crapoel, ban
de Walhorn, tenu en fief du prévôt de la collégiale Notre-Dame 
d'Aix-la-Chapelle (Aachen) par Gilles van Wuestenrade. Bruxelles. 
30 janvier 1587.

1 pièce

126 Philippe II, à la requête de l'abbaye du Val-Benoît, et sur avis du 
Conseil de Brabant, ordonne de procéder et de veiller à la 
perception exacte de la dîme due à l'abbaye par le village de 
Simpelveld. Fraudes fréquentes. Bruxelles. 6 juin 1587.

1 pièce

127 Édit adressé au drossard de Limbourg déclarant monnaies de billon
les réaux d'Espagne (multiples et sous-multiples) et les testons de 
Portugal. Certains réaux sont maintenus jusqu'au 24 juin 1589. 
Bruxelles. 23 décembre 1588.

1 charte

128 Jean, seigneur de Milendonck. 23 mars 1590.
1 pièce

129 Sauvegarde des États-Généraux des Provinces-Unies en faveur 
d'un ban non identifié. La Haye. 28 septembre 1591.

1 pièce

130 Serment de Gaston Spinola comme gouverneur de Limbourg, 
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Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade). 
Limbourg. 20 décembre 1597.

1 charte

131 Philippe II autorise les maire et échevins de Sprimont de lever une 
aide de neuf mille florins destinée au rachat de Martin de Playe, 
emmené comme otage par les rebelles. Bruxelles. 22 mars 1598 
(1597).

1 charte

132 L'archiduc Albert, mandaté par sa femme Isabelle, jure de 
respecter les privilèges du Limbourg. Serment d'allégeance des 
députés du Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Bruxelles. 25 
août 1598.

1 charte

133 Acte d'acceptation d'un subside de 5 000 florins par mois, pendant 
six mois, proposé par les États de Limbourg et des pays d'Outre-
Meuse pour l'entretien des troupes (campagne du Rhin). Bruxelles. 
5 novembre 1598.

1 pièce

134 Lettre d'accord des États des pays d'Outre-Meuse pour un nouveau 
subside de 5 000 florins par mois, pendant six mois. Les 
ecclésiastiques et les nobles ne prétendent pas accorder ce 
subside sous forme d'aide mais de contribution. Discussion avec 
les bans à ce sujet. Limbourg. 2 novembre 1599.

1 pièce

135 Lettre d'accord par les archiducs Albert et Isabelle de la 
continuation de l'aide d'un an, au taux de 6 000 florins par mois, 
accordée par les États de Limbourg et les pays d'Outre-Meuse le 
1er novembre 1600. Les États ecclésiastique et noble ont approuvé
ce subside par décision particulière. Ostende (Oostende). 9 
novembre 1601.

1 charte

136 Les archiducs Albert et Isabelle acceptent des Limbourgeois une 
aide de 6 000 florins par mois, pendant un an, et délivre acte de 
non préjudice. Ostende (Oostende). 31 octobre 1602.

1 charte

137 Décret du Conseil de Décret du Conseil de Brabant ordonnant le 
maintien de son décret du 20 décembre 1605, lequel prescrivait 
que les pièces des procès en rencharge devant la Haute Cour 
seraient dorénavant apportées à Limbourg par le mayeur, deux 
échevins et le clerc au lieu du mayeur, quatre échevins et le clerc, 
malgré la requête du 18 avril 1608 présentée par les officiers des 
trois hauts bans du pays de Limbourg. Bruxelles. 1er août 1608.
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1 charte

138 Les archiducs Albert et Isabelle confirment les privilèges de la ville 
de Herve. Rappel des confirmations antérieures et du privilège 
initial de Jean de Brabant, de 1336. Bruxelles. 5 janvier 1612.

1 pièce

139 L'archiduc Albert, au nom de Philippe III, roi d'Espagne, jure de 
respecter les privilèges du Limbourg et des pays d'Outre-Meuse (en
latin). Les députés, dont les noms sont indiqués, prêtent serment 
d'allégeance. Mariemont. 26 mai 1616.

1 charte et 1 pièce

140 Lettre d'acceptation par les archiducs Albert et Isabelle d'une aide 
de 6 400 florins, accordée pour un an par les États du duché de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Lettre de non-préjudice pour 
les sujets du Limbourg. Bruxelles. 23 février 1618.

1 charte

141 Les archiducs Albert et Isabelle autorisent les États du pays de 
Dalhem à contracter un emprunt de 6 000 florins, remboursable 
dans six ans, destiné à payer l'aide accordée au souverain. 
Bruxelles. 3 juillet 1621.

1 charte

142 Devant les Échevins de Liège : le receveur des États du pays de 
Dalhem, aliène contre payement d'une rente annuelle de 150 
florins les biens de Thierry de Gulpen, Frambach de Gulpen, 
seigneur de Neufchâteau et seigneur de Housse. Cette rente 
payable par Jacques Gal, docteur en droit, est rachetable pour la 
somme de deux mille deux cent cinquante florins brabant. Valeur 
des monnaies spécifiées. Liège. 14 mai 1626.

1 charte

143 Le magistrat de Bruxelles atteste que le capitaine de Spranckuis, 
lieutenant du gouverneur du Limbourg, a de belles relations, de 
grandes connaissances et qu'il a fait preuve de loyalisme. 
Bruxelles. 9 décembre 1628.

1 charte

144 Philippe IV, par son Conseil de Brabant, autorise la tenue du 
marché hebdomadaire de Limbourg le mardi au lieu du lundi. 
Bruxelles. 29 juillet 1630. Bruxelles.

1 charte

145 Sauvegarde accordée par les États-Généraux des Provinces-Unies 
au seigneur de La Rochette. La Haye. 22 juin 1634.

1 charte
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146 Lettre de maintenue par Philippe IV pour obtenir une ordonnance 
par laquelle on déclarerait que les États ecclésiastique et noble du 
duché de Limbourg ne porteront que la sixième partie dans les 
contributions. Convocation d'une réunion. Bruxelles. 14 juillet 1637.

1 charte

147 Sentence du Conseil de Brabant. En cause : les habitants de 
Berneau (Berne) contre les États du pays de Dalhem, défendeurs. 
Les habitants devront payer la taille d'après le taux (assiette) fixée 
par les États. Bruxelles. 20 février 1638.

1 charte

148 Contestation élevée entre les États ecclésiastique et noble du 
duché de Limbourg et les quatre chef-bans du duché, à l'occasion 
de la répartition de l'aide : le Conseil de Brabant renvoie à une 
sentence arbitrale antérieure (10 janvier 1635). Bruxelles. 31 
décembre 1638.

1 charte

149 Entérinement par le Conseil de Brabant d'une reconnaissance de 
dette de six cents florins par les États ecclésiastique et noble du 
pays de Dalhem au profit d'Isaac de Thiernagant. Bruxelles. 27 juin 
1642.

1 charte

150 Placard de Philippe IV ordonnant aux habitants de Sprimont de faire
moudre le grain indigène et étranger aux moulins banaux. Sanction
des délits. Bruxelles. 18 avril 1643.

1 charte

151 Ordre, adressé par le roi au Conseil de Brabant, de réviser le procès
intenté par les États ecclésiastique et noble du duché de Limbourg 
contre le curé de Rechain, Jean de Nihoul. Objet : participation au 
payement de la taille. Bruxelles. 24 octobre 1645.

1 charte

152 Le Conseil de Brabant casse une lettre d'appel de Henri Duyts, de 
Lontzen. Rappel de la procédure en matière d'appel au conseil de 
Brabant. Bruxelles. 21 juin 1646.

1 charte

153 Sentence du Conseil de Brabant annulant les prétentions de la Cour
de justice de la franchise de Herve attaquant la compétence 
d'appel de la Haute Cour de Limbourg. 10 septembre 1646.

1 charte

154 Vente de la seigneurie de Goé au seigneur de Caldenborgh. Haute, 
moyenne et basse Justice. Spécification des droits vendus et 
réservés par le roi. Retrait lignager, relief, rapport avec la cour 
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féodale. Abrogation, pour ce cas, des ordonnances de 1531, 1540, 
1545 sur l'inaliénabilité du domaine. 14 janvier 1649.

1 charte

155 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la cause opposant 
Martin Jean Léonard de Presseux, collecteur des tailles au ban de 
Sprimont, à Arnold de Lonchin, seigneur d'Oupeye, et à la Haute 
Cour du duché de Limbourg, déboutant le premier de son action 
concernant la compétence du second en ce qui concerne l'assiette 
des tailles. Bruxelles. 20 juillet 1652.

1 charte

156 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la cause opposant 
les officiers de justice et commis du Quartier Wallon au duché de 
Limbourg à Jean Théodore Bisschop, échevin de la Haute Cour du 
duché de Limbourg et drossard de Henri-Chapelle, les mayeur et 
échevins de la Haute Cour se joignant à la cause, déboutant le 
suppliant. Bruxelles. 1er octobre 1652.

1 charte

157 Le Conseil de Brabant, à la requête du sieur de Heze, procureur du 
colonel Jean Claude de Laverne, lequel produit un acte de vente 
passé le 26 janvier 1651 devant le notaire Sleize de Visé entre lui 
et les habitants de Villers, Goé et Bilstain, condamne ces derniers à
exécuter la convention et délivre cette pièce à Jean Claude de 
Laverne. Bruxelles. 6 mai 1659.

1 charte

158 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la cause opposant 
le drossard de Baelen aux habitants du quartier et seigneurie 
d'Eupen touchant les payements à faire par les seconds au 
premier, renvoyant d'office les parties devant la Haute Cour de 
Limbourg, leur juge compétent et immédiat, pour y débattre, après
en avoir discuté entre eux à leur assemblée générale de quartier. 
Bruxelles. 10 novembre 1659.

1 charte

159 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la cause opposant 
les mayeurs, échevins et bourgmestres de la franchise de Herve, 
ceux du ban de Herve et ceux du ban de Montzen à la Haute Cour 
de Limbourg, touchant le fait que la Haute Cour de Limbourg et 
celle de Dalhem évoquent avant sentence des causes introduites 
devant les justices subalternes, déclarant que le règlement de 
1642 sortira ses effets selon les déclarations et restrictions faites 
par les suppliants. Bruxelles. 28 novembre 1659.

1 charte

160 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la cause opposant 
les mayeur et échevins du ban de Sprimont, les bourgmestres et 
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habitants du même lieu à Martin Pironboeuff de Sougné et à la 
Haute Cour de Limbourg, touchant le fait que les premiers ont taxé 
à la taille le curé, qui s'est pourvu devant la Haute Cour et y a 
obtenu des lettres de cassation, et ont demandé au Conseil de 
réduire à néant la décision de la Haute Cour, la sentence déboute 
les suppliants pour non motivation. Bruxelles. 30 juin 1660.

1 charte

161 Sentence du Conseil de Brabant dans la cause débattue entre les 
bourgmestres de la franchise de Herve et les États ecclésiastique 
et noble du duché de Limbourg relativement au payement des 
tailles et aides. Bruxelles. 24 septembre 1661.

1 charte

162 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la cause opposant 
les mayeur et échevins du ban de Herve et Charneux à la Haute 
Cour de Limbourg, touchant la sentence du 28 novembre 1659, 
déboutant les suppliants attendu que la sentence de 1659 est 
suffisamment claire. Bruxelles. 11 octobre 1661.

1 charte

163 Sentence du Conseil de Brabant déclarant non recevable une 
requête présentée par les officiers des seigneuries de Sprimont, 
Esneux, Lontzen, Villers-aux-Tours, La Chapelle et de la franchise de
Herve, relative à la répartition de l'aide effectuée par les États 
ecclésiastique et noble. Bruxelles. 13 février 1662.

1 charte

164 Exploit d'une sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la 
cause opposant les habitants de la seigneurie d'Eynatten, dans le 
ban de Walhorn, à feu Claude Hannot, drossard du chef-ban de 
Walhorn, touchant la requête tendant à voir casser le jugement 
prononcé contre les premiers, déboutant les suppliants. Bruxelles. 
28 mars 1663.

1 charte

165 Entérinement d'un prêt contracté le 19 janvier 1637 par les États 
du pays de Dalhem à l'égard de Jean-Baptiste de Lansweerde et de 
son épouse. Somme prêtée : 1 600 florins brabant. Intérêt : 
pension annuelle de 100 florins. Cautions. Obligation (Bruxelles. 24 
janvier 1664) et Sentence prononcée par le Conseil de Brabant en 
faveur de la veuve de Jean-Baptiste de Lansweerde (Bruxelles. 5 
octobre 1695). 1664 et 1695.

2 chartes

166 Attestation du curé de Fauquemont (Valkenburg) en faveur de 
Daniel baron de Hoensbroek. Fauquemont (Valkenburg). [Entre 
1665 et 1706].

1 pièce
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167 Exploit d'une sentence rendue par le Conseil de Brabant dans la 
cause opposant les bourgmestres et habitants du ban de Baelen à 
Jean Fréson, forestier de la Haute Cour de Limbourg, rescribent, sur
requête tendant à voir ordonner au second de casser et réparer 
l'exécution à laquelle il a procédé, déboutant au profit du 
rescribent. Bruxelles. 30 août 1666.

1 charte

168 Intervention de Charles II, roi d'Espagne, dans un procès ventilant 
entre le Quartier wallon et le ban de Montzen au duché de 
Limbourg. Interrogatoire des témoins. Décision provoquée par la 
maladie des deux témoins principaux du Quartier wallon. Bruxelles.
8 mars 1670.

1 charte

169 Entérinement par le Conseil de Brabant d'une reconnaissance de 
dette de 600 florins brabant signée par les représentants de la 
communauté de Cheratte et les cautions (Gilles de Saroléa, Tassin 
de Saroléa, etc.) au profit de Jean-Baptiste Lamsweerdt, receveur 
des droits du souverain à Navagne. Biens engagés. Bruxelles. 5 
septembre 1671.

1 charte

170 Sentence du Conseil de Brabant précisant que la Haute Cour de 
Limbourg, dans le cas des procès en réformation, ne doit pas 
envoyer les actes orignaux des procès mais leurs copies 
authentiques collationnées par la Haute Cour. Bruxelles. 29 
novembre 1673.

1 charte

171 Autorisation accordée par le Conseil de Brabant à la ville d'Eupen, 
de faire graver un sceau destiné à ratifier les déclarations fiscales 
des marchands drapiers, en vue d'éviter les difficultés avec 
l'administration du domaine. Bruxelles. 12 juin 1674.

1 charte

172 Commission de messager donnée à Jean Lurson, de Herve, par les 
États du duché de Limbourg. Salaire. 11 avril 1675.

1 charte

173 Entérinement par le Conseil de Brabant d'un prêt consenti par 
Denis des Marets aux États du pays de Dalhem, le 15 mai 1642. 
Somme : 937 1/2 patacons. Denier 16. Condamnation volontaire. 
Mise à exécution : 11 septembre 1675 (lettres exécutoriales). 
Maastricht. 20 août 1675.

1 charte

174 Nouvelle approbation par le Conseil de Brabant de la commission 
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chargée en 1675 d'établir le dénombrement des biens 
ecclésiastiques et nobles du duché de Limbourg et des pays 
d'Outre-Meuse. Les évènements militaires avaient empêché les 
travaux. Bruxelles. 20 juillet 1679.

1 charte

175 Chartes concernant Charles II. 1681, 1699, 1703.
1 chartre

a) Acte par lequel le Conseil de Brabant condamne les délégués 
des communautés de Bilstain, Villers et Goé pour non-paiement 
d'une dette de 2 000 patacons ou 8 000 florins Brabant, 
contractée envers Pierre et Jean le Maistre de Liège. Bruxelles. 21 
octobre 1681.
b) Charles II, roi d'Espagne, accorde des lettres exécutoriales 
relatives à la condamnation reprise ci-dessus à charge des 
délégués des communautés mentionnées, en faveur de l'avocat 
de Hodiamont auquel Pierre et Jean le Maistre ont cédé leurs 
droits. Bruxelles. 4 août 1699.
c) Philippe V accorde des lettres semblables à celles de Charles II. 
Bruxelles. 23 juillet 1703.

176 Charles II, roi d'Espagne, à la requête des États du duché de 
Limbourg, règle les formalités à respecter pour la levée du reliquat 
de la contribution due à la France. Obligation, saisie, exécution des 
biens des États et des sujets. Bruxelles. 27 janvier 1685.

1 charte

177 À la requête des États ecclésiastique et noble du duché de 
Limbourg, le Conseil de Brabant, au nom de Sa Majesté, déclare 
que le reliquat de la contribution due à la France, soit payé par les 
trois États du duché de Limbourg. Bruxelles. 27 mars 1685.

1 charte

178 À la requête des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-
Meuse, le Conseil de Brabant entérine et ratifie une décision du 
souverain ordonnant l'obligation générale des biens et des sujets 
en vue du payement de la contribution due à la France. Bruxelles. 4
mai 1685.

1 charte

179 Le Conseil de Brabant, à la demande des États et des 
communautés locales du duché de Limbourg et des pays de 
Fauquemont (Valkenburg) et de Dalhem, prolonge d'un an le délai 
de payement des canons des rentes. Décision provoquée par les 
nécessités de l'impôt et des prestations militaires. Bruxelles. 9 
juillet 1688.

1 charte

180 Les États et les communautés locales du duché de Limbourg et des
pays d'Outre-Meuse, accablés d'impôts et de prestations à 
l'ennemi, obtiennent du Conseil de Brabant que le terme du 
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payement des rentes soit ajourné d'un an. Bruxelles. 11 juillet 
1689.

1 charte

181 Les États et les communautés locales du duché de Limbourg et des
pays d'Outre-Meuse, accablés d'impôts et de prestations à 
l'ennemi, obtiennent du Conseil de Brabant que le terme du 
payement des rentes soit ajourné d'un an. Bruxelles. 12 juillet 
1690.

1 charte

182 Les États et les communautés locales du duché de Limbourg et des
pays d'Outre-Meuse, accablés d'impôts et de prestations militaires, 
obtiennent du Conseil de Brabant que le terme du payement des 
rentes soit ajourné d'un an. Bruxelles. 24 juillet 1691.

1 charte

183 Sentence de Charles II, roi d'Espagne, au Conseil de Brabant 
approuvant la sentence des échevins de Limbourg en matière de 
taxation des rentes (concerne Martin Bouxhon). Bruxelles. 28 
février 1692.

1 charte

184 Ordre, par le canal du Conseil de Brabant, de Charles II, roi 
d'Espagne, de procéder à l'évaluation des frais supportés par les 
États ecclésiastique et noble du duché de Limbourg à l'occasion du 
procès qu'ils ont soutenu contre le Tiers-État du même duché, 
demandeur. Ordre du même au Tiers-État, perdant, de procéder au 
payement des frais du procès en question. Bruxelles. 15 et 18 
juillet 1692.

2 chartes

185 À la suite d'une plainte de la communauté d'Esneux, Charles II, roi 
d'Espagne, ordonne une enquête dans l'affaire de concussion des 
finances publiques (tailles, crenées et collectes), à charge de G. 
Souverainprez et N. de Vische. Bruxelles. 20 juillet 1693.

1 charte

186 Charles II, roi d'Espagne, autorise les opérations financières des 
États de Fauquemont (Valkenburg) de réduction de l'intérêt (16 au 
20e denier) de la dette publique de 87.824 florins et de 
constitution de sûretés au profit des créanciers de la pension de la 
veuve de l'avocat Wijers et de N. Devos. Bruxelles. 29 février 1696.

1 charte

187 Le Conseil de Brabant règle l'administration du ban de Baelen. 
Document publié à Baelen le 27 mars 1718. Bruxelles. 12 
décembre 1696.

1 charte
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188 Modification du règlement des droits de justice du duché de 
Limbourg, donné le 19 février 1696 (et l'ampliation du 11 octobre 
1696). Bruxelles. 4 décembre 1697.

1 charte

189 Attestation du gouverneur général des Pays-Bas, Maximilien 
Emmanuel de Bavière, en faveur des commissaires des États du 
duché de Limbourg et des pays de Dalhem, Fauquemont 
(Valkenburg) et Rolduc ('s- Hertogenrade), qui voudront acheter 
des grains dans les pays étrangers pour la consommation de leurs 
habitants. Bruxelles. 28 décembre 1698.

1 charte

190 Serments réciproques des députés des États du duché de Limbourg
et des pays d'Outre-Meuse et du marquis de Bedmar, commandant
général des Pays-Bas, de la part et au nom de Philippe V, comme 
duc de Limbourg. Bruxelles. 21 février 1702.

1 charte

191 Octroi accordé par l'empereur Charles VI aux États ecclésiastique 
et noble du duché de Limbourg d'emprunter la somme de 4000 
écus à dame Vaes de Liège, à 4% pour rembourser des emprunts 
antérieurs contractés à 5 et 6%. Garantie de non-préjudice pour la 
créancière en cas de confiscation des biens des Liégeois. Henri-
Chapelle. 22 mai 1717.

1 charte

192 L'empereur Charles VI accepte le donatif de 50000 écus accordé à 
l'occasion de la réunion de la province de Limbourg au Brabant. Il 
autorise les opérations nécessaires au rassemblement de cette 
somme. Bruxelles. 20 octobre 1717.

1 charte

193 Décret de l'empereur Charles VI ordonnant qu'en attendant plus 
ample décision, les arrêts-saisies opérés sur les biens des Liégeois 
au pays de Limbourg seront maintenus. Vienne. 12 juin 1720.

1 pièce

194 Georges-Louis de Berghes, prince-évêque de Liège, autorise 
Jean-Baptiste de Cartier, conseiller à sa Chambre des comptes, à 
déclarer à ceux de Limbourg qu'il n'entend pas préjudicier au droit 
qu'ont les bourgeois de Limbourg de couper le mort bois dans les 
forêts de Franchimont. 6 mars 1725.

1 pièce

195 Jean-Baptiste de Cartier, au nom du prince-évêque de Liège et de 
sa Chambre des comptes, déclare que les derniers décrets du 
prince sur les forêts ne privent pas les Limbourgeois de leur droit 
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de couper le mort bois dans les forêts de Franchimont. Liège. 7 
mars 1725.

1 pièce

196 Octroi de l'empereur Charles VI permettant aux habitants de Herve 
de continuer à lever le droit des chaussées. Rappel des précédents 
de cette perception (16 octobre 1692) et motifs de cette taxe. 
Bruxelles. 17 novembre 1728.

1 charte

197 Décret du Conseil de Brabant, à l'information du baron de Bertholff 
de Belven, haut drossard du duché de Limbourg et seigneur du 
chef ban de Baelen, déclarant les huissiers, forestiers, gardes et 
autres sergents non éligibles à l'emploi de bourgmestre de Baelen 
aussi longtemps que durent leurs fonctions. Bruxelles. 16 
décembre 1737.

1 charte

198 Octroi de l'empereur Charles VI acceptant un prêt des États de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. Cette somme de 63 000 
florins représente la participation des États du Limbourg à un prêt 
de 4 000 000 de florins, et est remboursable avec les intérêts dans 
les 15 ans. Sanctions en cas de non-paiement. Bruxelles. 17 mars 
1738.

1 charte

199 L'impératrice Marie-Thérèse, sur supplique des ecclésiastiques, 
nobles, régleurs et habitants du quartier d'Eynatten, dans le chef-
ban de Walhorn, leur accorde des lettres d'ajournement de leur 
curé avec ordre, à la Haute Cour de Limbourg, d'entendre les 
parties après cet ajournement et d'examiner s'il y a matière à 
relever les suppliants; dans ce cas, cette lettre accorde également 
relèvement. Bruxelles. 24 septembre 1745.

1 charte

200 L'impératrice Marie-Thérèse autorise les États du duché de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse à construire une chaussée de 
Herve à Aix-la-Chapelle. Règlement de la circulation. Barrières. 
Enregistrement au Conseil des Finances (3 juin 1750) et à la 
Chambre des Comptes (10 juin 1750). Bruxelles. 25 avril 1750.

1 charte

201 Le Conseil Souverain de Brabant, à la requête des États de Rolduc 
('s-Hertogenrade), décide que les grands chemins seront 
entretenus non seulement par les propriétaires riverains mais 
également par tous les habitants. Bruxelles. 25 mai 1751.

1 charte

202 Lettres données par l'impératrice Marie-Thérèse au premier 
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huissier du Conseil de Brabant pour mettre à exécution la sentence
prononcée par le Conseil le 3 avril au détriment de N. Gillet, 
licencié en médecine, échevin de la ville et franchise de Herve, 
ayant agi contre les bourgmestres et régents de la ville et franchise
de Herve. Bruxelles. 5 avril 1752.

1 charte

203 L'impératrice Marie-Thérèse approuve une convention passée pour 
vingt-cinq ans entre les États ecclésiastique et noble du duché de 
Limbourg et le Tiers-État de ce même duché réglant la répartition 
des charges militaires. Texte de la convention reproduit. Bruxelles. 
14 janvier 1761. Originale. Rédigée en français. Grand sceau, 
double queue, cire rouge, fragment.

1 charte

204 L'impératrice Marie-Thérèse, le Conseil de Brabant entendu, dans 
la cause opposant Henri Frédéric, baron de Libotte, seigneur de 
Petit-Rechain, à la régence de la communauté de Petit-Rechain, 
déclare la requête en réformation du premier non fondée. 
Bruxelles. 21 décembre 1765.

1 charte

205 L'impératrice Marie-Thérèse confirme la vente du château, situé 
près de Rolduc (Herzogenrath), faite le 10 mars, aux États de 
Rolduc ('s-Hertogenrade). Ratifications du Conseil des Finances (5 
avril 1766) et de la Chambre des Comptes (5 mai 1766). Vienne. 19
avril 1766.

1 charte

206 Ratification par l'impératrice Marie-Thérèse de l'acquisition de 9 
verges de terre faite à Hony, par le chapitre de la cathédrale Saint-
Lambert de Liège, en vue de la construction d'une église et d'un 
presbytère. Bien non amorti. Enregistrement au Conseil des 
Finances (30 décembre 1776) et à la Chambre des Comptes (3 
décembre 1776). Vienne. 6 novembre 1776.

1 charte

207 Octroi de l'impératrice Marie-Thérèse à Jaspar Corbesier 
d'Argenteau et Jean-François Servadon pour exploiter de la houille 
à Richelle. Enregistrement au Conseil des finances, 3 mars 1777, à 
la Chambre des comptes, 12 mars 1777. 14 décembre 1776.

208 Enregistrement par le Conseil de Brabant d'une convention 
notariale, passée le 3 avril 1732, entre Jean-Nicolas Smets, 
receveur de l'État primaire du duché de Limbourg, et Arnold 
Schmetz, échevin de Walhorn, réglant la collaboration de Schmetz 
aux fonctions de Smets. Cautions (Bruxelles. 28 mai 1779) et 
Signification du jugement condamnant l'échevin Arnold Schmetz, 
en sa qualité de substitué receveur de Jean-Nicolas Smets, 



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 85

receveur de l'État primaire du duché de Limbourg, au payement 
d'une somme 37 574 florins 14 sols et 9 deniers ; sommation 
adressée par l'huissier du Conseil au substitué receveur Arnold 
Schmetz (Bruxelles 28 mai et 17 juin 1779). 1779.

2 chartes

209 Autorisation, accordée par l'empereur Joseph II, aux habitants de 
Petit-Rechain, de construire une nouvelle route de Dison à 
Hodimont. Établissement d'un péage (octroi). Bruxelles. 10 avril 
1784.

1 charte

210 L'empereur Joseph II adresse au Conseil de Brabant des lettres de 
placet en faveur de Jacques Philippe Pirson, prévôt et curé de la 
ville de Limbourg et religieux de l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade), 
à l'effet de posséder la place d'official au district de Condroz, 
province de Limbourg. Bruxelles. 29 mars 1788.

1 charte

211 L'empereur Joseph II autorise les États du Limbourg à contracter un
emprunt de 300 000 florins à 4 % en vue d'acheter du grain pour le
ravitaillement de la province. Hypothèque de tous les revenus de la
province. Enregistrement de cet octroi. Bruxelles. 9 octobre 1789.

1 charte

212 L'empereur François II accorde aux États du duché de Limbourg et 
des pays d'Outre-Meuse de contracter un emprunt de 600 000 
florins dont 100 000 seront donnés, en dons gratuits au souverain, 
et le reste sera destiné à faire face aux besoins de la province, 
durement éprouvée par la guerre. Bruxelles. 31 août 1793.

1 charte

213 Octroi de l'empereur François II, accordant au clergé l'autorisation 
de lever un emprunt destiné à la lutte contre les Français. 
Remboursable dans les 12 ans. Garanties aux créanciers. 
Enregistrement au Conseil des Finances (9 janvier 1794) et à la 
Chambre des Comptes (15 janvier 1794). Bruxelles. 14 décembre 
1793.

1 charte

214 Serment d'inauguration de l'empereur François II. Serment 
d'allégeance des États de Limbourg et de pays d'Outre-Meuse. 
Bruxelles. 23 avril 1794.

1 charte
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Deuxième partie : États généraux du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

DEUXIÈME PARTIE : ÉTATS GÉNÉRAUX DU DUCHÉ DE LIMBOURG ET 
DES PAYS D'OUTRE-MEUSE

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Territoire

A. TERRITOIRE
1. Limites externes

1. LIMITES EXTERNES
215 Conflit territorial entre la communauté de Rurdorf (pays de Rolduc 

-'s-Hertogenrade) et celles de Linnich, Gevenich et Bosselar (pays 
de Juliers-Jülich) à propos des droits d'usage dans les bois 
communaux. 1573- 1775.

1 liasse

216 Partage des pays d'Outre-Meuse entre l'Espagne et les États-
Généraux des Provinces Unies. 1661-1664.

1 chemise

217 Limites entre Richelle (comté de Dalhem) et la seigneurie 
d'Argenteau. 1681-1718.

2 pièces

218 Limites entre le duché de Limbourg et le territoire de la ville d'Aix-
la-Chapelle (Aachen). 1760-1791.

1 chemise

219 Limites entre le duché de Limbourg et la principauté de Stavelot-
Malmedy. 1755-1756.

1 chemise

220 Ordonnance de l'impératrice Marie-Thérèse sur l'exécution de la 
Convention des Limites conclue avec le roi de France. 1769.

1 pièce

221 Limites du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1771-1774.
4 pièces

222 Empiétements des Provinces-Unies au pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade). 1783-1784.

1 chemise

223 Délimitation des pays d'Outre-Meuse en exécution du traité de 
Fontainebleau de 1785. 1785-1788.

1 chemise
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2. Limites internes

2. LIMITES INTERNES
224 Revendication du bois de Malenbusch, près de Gemmenich. 1773.

1 chemise

225 Limites de la fagne de Brackven. 1764.
3 pièces

226 Limites entre Baelen et Goé. 1711-1774.
3 pièces

227 Limites entre le ban de Herve et la seigneurie de Clermont au lieu-
dit " l'Engin ". 1791.

1 pièce

228 Limites entre les quartiers de Raeren et de Neudorf dans le chef-
ban de Walhorn. 1731.

4 pièces

229 Limites entre les quartiers de Raeren et d'Eynatten dans le chef-
ban de Walhorn. 1744.

1 pièce

3. Terres contestées

3. TERRES CONTESTÉES
230 Revendications sur différents lieux et terres par le prince-évêque 

de Liège. 1736-1766.
1 chemise

231 Statut de la terre franche de Bolland. 1782-[vers 1791, s.d.].
1 chemise

232 Statut du village de Berneau. 1665-1787.
1chemise

233 Statut des terres franches de Hermalle et d'Argenteau. XVIIe siècle-
1768.

1 chemise

234 Statut de la terre de La Rochette. 1730-1790.
1 chemise

4. Cartographie

4. CARTOGRAPHIE
235 Établissement d'une carte pour le service du roi de France. 1762.

4 pièces

236 " Carte des principaux endroit des environs de Limbourg ". [Vers 
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1770].
1 pièce

237 Carte des Pays-Bas par le comte de Ferraris : établissement, 
corrections à y apporter. 1774-1777.

1 chemise

B. Organisation des États

B. ORGANISATION DES ÉTATS
1. Composition

1. COMPOSITION
238 Participation et dépenses des ecclésiastiques et nobles aux 

assemblées de décembre 1622, 1623, 1625 et 1626. 1622-1626.
5 pièces

239 Interdiction d'admettre aux assemblées des personnes domiciliées 
sous la juridiction de puissances en guerre contre le roi d'Espagne. 
1703.

1 pièce

240 Cahier contenant des listes des membres des États présents aux 
assemblées de 1712 à 1726. [XVIIIe siècle].

1 cahier

241 Listes des membres des États de la province. [Vers 1770].
1 pièce

242 Liste des membres des États de la province. [Vers 1780].
1 pièce

243 Liste partielle des membres des États de la province. [Vers 1790].
1 pièce

244 État des présences et des dépenses effectuées aux assemblées 
générales pendant les années 1785 à 1788. 1785-1788.

1 chemise

245 Contestation de l'élection des commissaires du Quartier wallon du 
duché de Limbourg. 1722.

2 pièces

246 Prolongation du commissaire et député de la Régence de Baelen, 
[?] de Reul. 1747.

1 chemise

247 Dépêche gouvernementale interdisant d'admettre aux assemblées 
le chanoine Fiesen, député de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-
Chapelle (Aachen). 1759.
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1 pièce

248 Modalités du choix du député des Neuf seigneuries. 1780.
3 pièces

249 Demande d'attribution aux bans de Soiron, Grand-Rechain et Petit-
Rechain d'un député ou commissaire aux États. [1789].

1 pièce

250 Mode d'élection du commissaire au Tiers-État du chef-ban de 
Baelen. 1789-1792.

3 pièces

251 Requête aux États de la province des Régences de Clermont, 
Soiron, Grand-Rechain, Petit-Rechain, Hodimont, Julémont et 
Mortroux en vue d'obtenir un député aux États. Élection de ce 
député. Mars 1790, 1792.

2 pièces

252 Concession par les États de la province d'un député au Tiers-État 
pour les villages du pays de Dalhem rétrocédés par le traité de 
Fontainebleau. Mars 1790.

1 pièce

253 Dépêche gouvernementale agréant à titre provisoire la composition
du Tiers-État de la province et la manière de procéder aux votes, 
telles qu'arrêtées par les États de la province. Mai 1791.

1 pièce

254 Transmission par les États de la province au gouvernement central 
d'une requête de la Régence de Henri-Chapelle en vue de pouvoir 
élire un député qui représenterait la communauté au Tiers-État. 
[1791].

1 pièce

255 Dépêche gouvernementale confirmant [Charles-Lothaire] de 
Limpens, chef-écoutête de Herentals, comme député du pays de 
Fauquemont (Valkenburg). 1791.

2 pièces

256 Dépêche gouvernementale ordonnant de surseoir à l'élection d'un 
nouveau député ou commissaire pour le bourg d'Eupen. 1791.

3 pièces

257 Lettre de l'abbé de Rolduc (Kloosterrade), Pierre-Joseph Chaineux, 
au conseiller-pensionnaire interne des États de la province, de 
Wildt, à propos de sa demande de prolongation comme député du 
pays de Rolduc. 1791.

1 pièce
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258 Requête aux États de la province des Régences de Clermont, 
Soiron, Grand-Rechain, Petit-Rechain et Hodimont de pouvoir 
procéder au choix d'un nouveau commissaire. Élection de ce 
député. 1792.

3 pièces

259 Élection d'un commissaire aux États de la province par le chef-ban 
de Herve. 1793.

1 pièce

260 Conflit à propos de l'élection d'un député des Neuf seigneuries et 
de la franchise de Herve. 1792-1793.

1 chemise

261 Prolongation du bourgmestre Lambert Schoemaeker [de Baelen (?)]
comme député. 1794.

1 pièce

262 Élection par la Régence d'Eupen de J. J. F. Wolff, comme 
commissaire aux États de la province. 1794.

1 pièce

2. Personnel des États - Maison des États

2. PERSONNEL DES ÉTATS - MAISON DES ÉTATS
263 Huissiers (garde-porte, hallebardier). 1718-[vers 1794].

1 chemise

264 Messagers-jurés. 1717-1794, [s.d.].
1 chemise

265 Candidatures et élection d'un receveur général des États de la 
province. 1780.

1 chemise

266 Comptoir-bode ou huissier affecté à la recette générale des États 
de la province. 1780, [s. d.].

1 chemise

267 Héraut d'armes de la province. 1793.
2 pièces

268 Projet de construction d'une maison pour les assemblées des États.
1764-1765.

1 chemise

269 Proposition de changement du lieu des assemblées des États. 
1786.
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1 pièce

270 Mémoire relatif à l'achat et la pose de papier peint, et aux travaux 
faits à la maison de la poste à Battice. 1791, [s. d.].

5 pièces

271 Dépenses effectuées pour la voiture des États. 1790.
6 pièces

272 Candidature de Jean-Christophe Ziegler comme official du nouveau 
greffe des États de la province. 1780.

1 chemise

273 Lettre de J.-J.-A. de Limpens, conseiller-pensionnaire des États de la
province, de Bruxelles, au comte de Woestenraedt, haut-drossard 
du duché de Limbourg, recommandant la candidature de J.-C. 
Ziegler au greffe de la Cour féodale de Limbourg. 1789.

1 pièce

274 - 279 Conseiller-pensionnaire des États à Bruxelles. 1681-1752.

274 - 279 Conseiller-pensionnaire des États à Bruxelles. 1681-1752.
274 Obligation de commettre un agent en Cour. 1681.

1 pièce

275 Lettres de candidature. 1681-1752.
1 chemise

276 Lettre de G[oswin, Arnould de (?)] Wynants réclamant le payement 
de sa pension. 1694.

2 pièces

277 Soutien de l'État ecclésiastique et noble du duché de Limbourg à la
candidature du conseiller-pensionnaire [Arnould Wautier Joseph] de
Limpens comme conseiller de Brabant. 1735.

1 pièce

278 Copie de la lettre des États de Rolduc ('s-Hertogenrade) à propos 
de la candidature de Théodore Lambert François de Reul comme 
conseiller-pensionnaire, attestation de prestation de serment de 
celui-ci. 1737-1739.

2 pièces

279 Nomination de Jean, Jérôme, Ange de Limpens et instruction. 1766-
[1772].

3 pièces
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280 - 286 Conseiller-pensionnaire interne et greffier des États de la province. 1780-1792.

280 - 286 Conseiller-pensionnaire interne et greffier des États de la 
province. 1780-1792.

280 Candidature, nomination et prolongation de Gilles Joseph François 
de Reul. 1780-1783.

1 chemise

281 Demande des États au gouvernement central de rendre la charge 
inamovible au lieu de triennale. 1783-1787.

3 pièces

282 Élection d'un conseiller-pensionnaire et greffier. 1785-1786.
1 chemise

283 Naturalisation et nomination de Mathieu-Joseph Wildt. 1789.
1 pièce

284 Dépêches gouvernementales à propos du séjour à Bruxelles du 
conseiller-pensionnaire et greffier M.-J. Wildt ; lettres de celui-ci 
1791-1792, [s. d.].

5 pièces

285 Fixation du gage du conseiller-pensionnaire et greffier. 1793.
1 chemise

286 Fixation du gage de J.-C. Ziegler en sa qualité d'official du 
conseiller-pensionnaire et greffier. 1786.

2 pièces

287 Demande de payement de ses honoraires par l'agent des États en 
Cour à Bruxelles, de Chentinnes, pour les années 1751-1753. 1752-
1757.

1 chemise

288 Rémunération de l'agent des États, Dotrenge. 1771-1772.
1 chemise

3. Convocation aux assemblées

3. CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES
289 Défense gouvernementale de s'assembler sans autorisation 

préalable. 1660.
1 pièce

290 Défense gouvernementale de s'assembler à Aix-la-Chapelle 
(Aachen), sans autorisation préalable et conflit à ce propos avec le 
gouverneur de la province, le prince de Nassau. 1669.

1 chemise
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291 Ordonnance gouvernementale touchant la convocation des jointes. 
1715.

1 pièce

292 Permissions de pouvoir s'assembler. 1676-1699.
1 chemise

293 Convocation des assemblées. 1639-1640, 1705-1721.
1 chemise

294 Convocation des États. 1728-1794.
1 liasse

295 Interdiction gouvernementale de toute jointe réunissant les 
commissaires et d'autres députés des États, au niveau tant de la 
province que des États de chaque pays. 1766.

2 pièces

296 Convocation des députés ordinaires à une entrevue des députés 
ordinaires du duché, puis de la province, demande d'audience. 
1770-1792.

1 chemise

4. Fonctionnement

4. FONCTIONNEMENT
297 - 299 Lettres de créance adressées aux États de la province et accordées par le gouvernement central à son représentant dans la province (conseiller du Conseil de Brabant, gouverneur de la province, intendant, haut-drossard du duché de Limbourg faisant les fonctions de gouverneur de la province) pour comparaître aux assemblées d'États. 1608-1794.

297 - 299 Lettres de créance adressées aux États de la province et 
accordées par le gouvernement central à son représentant dans la 
province (conseiller du Conseil de Brabant, gouverneur de la 
province, intendant, haut-drossard du duché de Limbourg faisant 
les fonctions de gouverneur de la province) pour comparaître aux 
assemblées d'États. 1608-1794.

297 1608-1702.
1 liasse

298 1717-1754.
1 liasse

299 1756-1794.
1 liasse

300 " Mémoires de ce que s'at passé aux Estats de Lymbourg et Pays 
d'Oultremeuze par Guillaume de Caldenbourch et oultredonnéz par 
ledict Guillaume au Comissaires 1638 ensuytte de l'ordonance de 
la Court, avec aultres Documents touchantes ledict Estat ", cahier 
contenant les comptes rendus des assemblées des États, des états 
de vacations, les commissions et instructions des députés en Cour 
à Bruxelles, la correspondance échangée avec le gouvernement 
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central. 1604-1617.
1 cahier

301 Remarques et observation des États sur divers articles du 
règlement émané le 1er mars 1628. 1628.

2 pièces

302 " Mémorial pour présenter à S. Excellence le Comte de 
Grobbendoncq [Grobbendonk] Gouverneur et Capitaine Général de 
la Province d'Oultremeuze aulcuns poincts de la part des Bancqs et
Communautez du Pays de Limbourg ". 1649.

1 pièce

303 Note intitulée " Règle pour un meilleur fonctionnement des États ". 
1656.

1 pièce

304 Lettre de H. Vankerrenbroeck, de Bruxelles, à un ecclésiastique 
évoquant la publication prochaine par le Conseil de Brabant d'un 
règlement. 1679.

1 pièce

305 Fonctionnement des assemblées. 1747-1786.
1 chemise

306 Défenses d'envoyer des députés en Cour sans autorisation 
préalable. 1750-1755.

2 pièces

307 Note relative aux mesures à prendre par les États de la province 
pour un meilleur fonctionnement de ceux-ci. 1751.

2 pièces

308 Projet gouvernemental de règlement additionnel au règlement du 6
février 1680. 1754.

1 chemise

309 Réunion des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-
Meuse en une seule assemblée provinciale. 1751-1780, [s. d.].

1 liasse

310 Serment des membres (députés) et des greffiers des États de la 
province. 1752-1779.

1 cahier

311 Fixation des gages des députés, du conseiller-pensionnaire, du 
receveur-général et de l'official des États de la province, fixation du
montant de la pension des anciens greffiers et receveurs des trois 
pays d'Outre- Meuse, et du receveur des chaussées. 1780-1786.
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1 chemise

312 Intervention des hauts-drossards aux assemblées et aux 
délibérations des États des quatre pays. 1730-1767, [s. d.].

1 chemise

313 Rôle du haut-drossard du pays de Dalhem aux assemblées des 
États de la province. 1781, 1792-1794.

1 chemise

314 Droit de vote aux assemblées des États du délégué du chapitre de 
la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen). [1786].

1 pièce

315 Offre de services de l'imprimeur Henri-Joseph Urban pour 
l'impression des résolutions des États. [Vers 1792].

1 pièce

316 État de frais pour deux plaques de cuivre jaune et une gravure de 
l'empereur. 1792-1793.

2 pièces

317 Estimation des frais d'administration des États pour l'année 1792. 
[1792].

1 pièce

318 Instructions du conseiller-pensionnaire des États, M.-J. Wildt, à J.-C. 
Ziegler, official des États. Décembre 1792.

1 pièce

5. Archives des États

5. ARCHIVES DES ÉTATS
319 Inspection et instructions relatives à leur dépôt, à leur conservation

et conditionnement. 1749-1790.
1 chemise

320 Différend à propos de la remise des archives en dépôt chez feu L.-
W. Mennicken, échevin du ban de Walhorn, par son beau-fils J.-L. 
Schwartzenbergh. 1783-1787.

1 chemise

321 - 333 Anciens inventaires. [XVIIIe siècle]-1794.

321 - 333 Anciens inventaires. [XVIIIe siècle]-1794.
321 Recueil analytique partiel d'un registre aux résolutions de 1635 à 

1663. [XVIIIe siècle].
1 pièce

322 " Inventair des pièces origineles laissé entre les mains de Monsieur 
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le Reverendme Abbé de Rolducq ". 1722-1723.
2 pièces

323 " Inventaire des papiers que le Conseiller pensionnaire de Reul a 
chez lui appartenans aux États de la Province de Limbourg ". 1755.

3 pièces

324 " Abrégé des Papiers compris dans l'Archive générale ". [1755].
1 pièce

325 Procès-verbal d'inventaire, " inventaire général des pièces 
appartenantes à la généralité de la province de Limbourg ", 
inventaires particuliers, " inventaire général des papiers 
appartenans aux seigneurs ecclésiastiques et nobles du duché de 
Limbourg ", inventaires particuliers. 1757.

1 chemise

326 " Inventaire général des pièces appartenantes à la généralité de la 
Province de Limbourg ". 1757.

1 chemise

327 Inventaires sommaires et partiels de documents divers. [1757].
2 pièces

328 État de frais pour le transfert à Bruxelles en 1771des tabelles 
cadastrales du dénombrement du Limbourg de 1770. 1772.

1 pièce

329 " Inventaire des assemblées générales des États de la Province de 
Limbourg, avec les lettres de Créance pour les pétitions des aides 
et subsides, instructions, Lettres d'accord et actes d'acceptation " 
de 1756 à 1778. [Vers 1778].

1 pièce

330 " Inventaire des papiers de l'État qui ont été sous la garde du 
soussigné [J.-J. Corneli] pendant qu'il a fait les fonctions de 
pensionnaire ". 1780, 1790.

3 pièces

331 " Inventaire des fardes remises à Monsieur le Conseiller 
Pensionnaire externe des États de la Province de Limbourg de 
Limpens le ... ". [Vers 1790].

1 pièce

332 " Pièces relatives au transport des archives des États à l'occasion 
de l'invasion de l'ennemi ". 1er et 3 octobre 1794, [s. d.]

4 pièces

333 " Liste et inventaire de mes papiers " [du conseiller-pensionnaire de
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M.-J. Wildt]. [Octobre 1794 ?].
1 pièce

C. Résolutions des assemblées générales et de la députation ordinaire

C. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET DE LA 
DÉPUTATION ORDINAIRE

1. résolutions des assemblées générales

1. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
334 - 363 Résolutions des assemblées générales des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse (Fauquemont / Valkenburg, Dalhem, Rolduc /'s-Hertogenrade), puis des États de la province, ainsi que des jointes de députés. 1624-1794.

334 - 363 Résolutions des assemblées générales des États du 
duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse (Fauquemont / 
Valkenburg, Dalhem, Rolduc /'s-Hertogenrade), puis des États de la 
province, ainsi que des jointes de députés. 1624-1794.

334 1624-1675.
1 liasse

335 1676-1685.
1 liasse

336 1686-1692.
1 liasse

337 1693-1696.
1 liasse

338 1697-1700.
1 liasse

339 1701-1705.
1 liasse

340 1706-1709.
1 liasse

341 1710-1715.
1 liasse

342 1716-1719.
1 liasse

343 1720-1726.
1 liasse

344 1727-1732.
1 liasse

345 1733-1737.
1 liasse
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346 1738-1741.
1 liasse

347 1742-1744.
1 liasse

348 1745-1746.
1 liasse

349 1747-1748.
1 liasse

350 1749-1754.
1 liasse

351 1755-1762.
1 liasse

352 1763-1766.
1 liasse

353 1767-1769.
1 liasse

354 1770-1774.
1 liasse

355 1775-1778.
1 liasse

356 1779-1781.
1 liasse

357 1782-1783.
1 liasse

358 1784-1785.
1 liasse

359 1786-1787.
1 liasse

360 1788-1789.
1 liasse

361 1790.
1 liasse
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362 1791-1792.
1 liasse

363 1793-1794.
1 liasse

364 - 378 Registres aux résolutions des jointes générales des députés et des jointes (ou assemblées) générales des États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, puis de la province de Limbourg. 1751-1783.

364 - 378 Registres aux résolutions des jointes générales des 
députés et des jointes (ou assemblées) générales des États du 
duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, puis de la province 
de Limbourg. 1751-1783.

364 4 juin 1751-26 mai 1755.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

365 Contient aussi des résolutions des députés ou des États du duché 
de Limbourg seul.

Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 
13 volumes et 1 chemise.

366 19 mai 1767-13 septembre 1769.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

367 2 janvier 1769-19 juillet 1770.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

368 6 juillet 1770-3 janvier 1771.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

369 5 février 1771-11 décembre 1771.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

370 5 février 1772-15 juin 1773.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

371 30 juin 1773-19 décembre 1775.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

372 2 septembre 1775-14 décembre 1778.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.
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373 15 décembre 1778-7 décembre 1779.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

374 21 août 1780-24 janvier 1783.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

375 21 août 1780-24 janvier 1783.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

376 24 juin 1780-7 juillet 1788.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

377 4 novembre 1782-19 juin 1784.
Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 

13 volumes et 1 chemise.

378 Inventaire analytique des registres du 6 octobre 1756 au 7 
décembre 1779 et cotés de 365 à 373. 1779.

Les documents repris aux numéros 364 à 378 sont contenus dans 
13 volumes et 1 chemise.

379 Résolution de la jointe générale des députés des ecclésiastiques, 
nobles et Tiers-État du duché de Limbourg, des pays de Dalhem et 
de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1747.

2 pièces

380 Entrevues des députés (ordinaires) des États ecclésiastique, noble, 
et tiers du duché de Limbourg et des pays de Fauquemont 
(Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade). 1766-1778.

1 liasse

2. Résolutions de la députation ordinaire des États de la province

2. RÉSOLUTIONS DE LA DÉPUTATION ORDINAIRE DES ÉTATS DE LA 
PROVINCE

381 - 386 Résolutions des séances ou assemblées des députés ordinaires des États de la province. 1778-1794.

381 - 386 Résolutions des séances ou assemblées des députés 
ordinaires des États de la province. 1778-1794.

381 1778-1780.
1 liasse

382 1781-1783.
1 liasse

383 1784-1786.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 101

1 liasse

384 1787-1789.
1 liasse

385 1790-1792.
1 liasse

386 1793-1794.
1 liasse

387 - 398 Registres aux résolutions des assemblées des députés ordinaires des États de la province. 1780-1787.

387 - 398 Registres aux résolutions des assemblées des députés 
ordinaires des États de la province. 1780-1787.

387 14 février 1780-2 avril 1781.
1 volume

388 20 mars 1781-19 janvier 1782.
1 volume

389 25 janvier 1782-18 novembre 1782.
1 volume

390 22 novembre 1782-12 mai 1783.
1 volume

391 19 mars 1783-5 avril 1784.
1 volume

392 27 février 1784-1er décembre 1784.
1 volume

393 29 novembre 1784-15 avril 1785.
1 volume

394 19 avril 1785-26 novembre 1785.
1 volume

395 23 décembre 1785-16 septembre 1786.
1 volume

396 21 février-17 mars 1786.
1 volume

397 7 octobre 1786-13 mars 1787.
1 volume

398 9 mars 1787- 18 septembre 1787.
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1 volume

D. Correspondance

D. CORRESPONDANCE
399 Lettres de Boniface Blocqueau, conseiller-pensionnaire des États, 

de Bruxelles, au [conseiller-greffier des États]. 1690-1712.
15 pièces

400 Lettre d'Antoine Blocqueau, conseiller-pensionnaire des États, de 
Bruxelles, au [conseiller-greffier des États]. 1726.

1 pièce

401 Lettres d' [Arnould, Wautier, Joseph de] Limpens, conseiller-
pensionnaire des États, de Bruxelles, à des correspondants 
indéterminés. 1732.

5 pièces

402 Lettres de Théodore Lambert François de Reul, conseiller-
pensionnaire des États, de Bruxelles. 1750.

2 pièces

403 Lettres de Chentinnes (de), agent des États à Bruxelles, à un 
correspondant indéterminé. 1731, 1751-1754.

8 pièces

404 Lettres adressées par Jean, Jérôme, Ange de Limpens, conseiller-
pensionnaire externe des États, de Bruxelles, aux députés 
ordinaires des États de la province. 1785-1791.

10 pièces

405 - 407 Lettres reçues par J. J. A. de Limpens, conseiller-pensionnaire externe des États de la province, à Bruxelles, de : 1784-1790.

405 - 407 LETTRES REÇUES PAR J. J. A. DE LIMPENS, CONSEILLER-
PENSIONNAIRE EXTERNE DES ÉTATS DE LA PROVINCE, À 
BRUXELLES, DE : 1784-1790.

405 États de la province. 1784.
1 pièce

406 Faille (J. A. della), son neveu par alliance, d'Anvers. 1790.
1 pièce

407 Legro (François-Joseph), conseiller-pensionnaire interne des États 
de la province, de Battice. 1787.

2 pièces

408 Lettres circulaires de Gilles Joseph François de Reul, conseiller-
pensionnaire interne des États de la province, aux députés 
ordinaires des États de la province. 1780-1785.

18 pièces
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409 - 416 Lettres reçues par Gilles Joseph François de Reul, conseiller-pensionnaire interne des États, à Limbourg, de : 1780-1785.

409 - 416 LETTRES REÇUES PAR GILLES JOSEPH FRANÇOIS DE 
REUL, CONSEILLER-PENSIONNAIRE INTERNE DES ÉTATS, À 
LIMBOURG, DE : 1780-1785.

409 Corneli (J.-J.), ancien conseiller-pensionnaire interne des États de la 
province. 1780.

1 pièce

410 Ernst (C.-L.), receveur général des États de la province. 1781-1784.
10 pièces

411 Limpens (J. J. A.), conseiller-pensionnaire externe des États, de 
Bruxelles. 1780-1785.

67 pièces

412 Reul [Théodore, Lambert, François de, secrétaire du Conseil privé 
(?)] à Bruxelles, de Bruxelles. 1780.

1 pièce

413 Saroléa (J.-F.), mayeur de Warsage, de Berneau. 1782.
1 pièce

414 Spineux (T.-J.), commissaire des Neuf seigneuries, d'Esneux. 1784-
1785, [s.d.].

3 pièces

415 Woestenraedt (comte de), haut-drossard du duché de Limbourg, de
Bruxelles. 1784.

2 pièces

416 Correspondants divers. 1780-1785.
3 pièces

417 Lettre circulaire du député [Jean-Joseph-François] Ernst aux 
députés ordinaires des États de la province, projet de réponse. 
1785.

3 pièces

418 Lettre reçue par [Jean-Joseph-François] Ernst, député ordinaire, à 
Henri-Chapelle, de J.-J.-.A. de Limpens, conseiller-pensionnaire 
externe des États, de Bruxelles. 1785.

1 pièce

419 Lettre circulaire de Jean-Guillaume-Joseph Poswick, chargé des 
fonction de conseiller-pensionnaire interne des États, aux députés 
ordinaires des États ecclésiastique et noble de la province, projet 
de réponse de celui-ci au conseiller-pensionnaire externe des États 
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de la province, J. J. A. de Limpens. 1786.
3 pièces

420 Lettres reçues par Jean-Guillaume-Joseph Poswick, chargé des 
fonctions de conseiller-pensionnaire interne des États de la 
province, à Limbourg, de J.-J.-A. de Limpens, conseiller-pensionnaire
externe des États de la province, de Bruxelles. 1786-1787.

14 pièces

421 - 422 Lettres de François-Joseph Legro, conseiller-pensionnaire interne des États de la province, de Limbourg, adressées à : 1787-1789.

421 - 422 LETTRES DE FRANÇOIS-JOSEPH LEGRO, CONSEILLER-
PENSIONNAIRE INTERNE DES ÉTATS DE LA PROVINCE, DE 
LIMBOURG, ADRESSÉES À : 1787-1789.

421 Députés ordinaires des États de la province. 1787-1789.
15 pièces

422 Ernst (C.-L.), receveur général des États de la province. 1787.
1 pièce

423 - 431 Lettres reçues par François-Joseph Legro, conseiller-pensionnaire interne des États de la province, à Limbourg, de : 1787-1789.

423 - 431 LETTRES REÇUES PAR FRANÇOIS-JOSEPH LEGRO, 
CONSEILLER-PENSIONNAIRE INTERNE DES ÉTATS DE LA PROVINCE, 
À LIMBOURG, DE : 1787-1789.

423 Corneli (J.-J.), d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1787.
1 pièce

424 Ernst (C.-L.), receveur général des États de la province, de Henri-
Chapelle. 1787-1788.

11 pièces

425 Limpens (J.-A.-A de), conseiller-pensionnaire externe des États de la
province, de Bruxelles. 1787-1789.

42 pièces

426 Limpens ([Arnold-Hyacinthe-Wautier] de), haut-drossard du pays de
Rolduc ('s-Hertogenrade), de Chevremont (Schevemont près de 
Kerkrade). 1789.

1 pièce

427 Loë d'Imstenraedt (le baron de), de Liège. 1787.
3 pièces

428 Mertens (M.), de Bruxelles. 1787.
1 pièce

429 Vandersavel (J.-P.), de Herve. 1788.
4 pièces
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430 Woestenraedt (comte de), de Bruxelles. 1787.
5 pièces

431 Correspondants divers. 1787-1789.
4 pièces

432 - 436 Lettres de Mathieu-Joseph Wildt, conseiller-pensionnaire interne des États de la province, d'Aix-la-Chapelle (Aachen), adressées à : 1790-1794.

432 - 436 LETTRES DE MATHIEU-JOSEPH WILDT, CONSEILLER-
PENSIONNAIRE INTERNE DES ÉTATS DE LA PROVINCE, D'AIX-LA-
CHAPELLE (AACHEN), ADRESSÉES À : 1790-1794.

432 Brady (de), conseiller. Décembre 1792.
1 pièce

433 Décembre 1792.
1 pièce

434 Loë d'Imstenraedt (baron de), à Mheer. 1790.
2 pièces

435 Wunsch (Fr.), commissaire général civil. 1790.
2 pièces

436 Correspondants indéterminés. 1794, [s. d.].
3 pièces

437 - 447 Lettres reçues par Mathieu-Joseph Wildt, conseiller-pensionnaire interne des États de la province, à Battice, Herve, Limbourg ou Bruxelles, de : 1789-1794.

437 - 447 LETTRES REÇUES PAR MATHIEU-JOSEPH WILDT, 
CONSEILLER-PENSIONNAIRE INTERNE DES ÉTATS DE LA PROVINCE, 
À BATTICE, HERVE, LIMBOURG OU BRUXELLES, DE : 1789-1794.

437 Corneli (J.J.), ancien conseiller-pensionnaire interne des États de la 
province, d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1790.

2 pièces

438 Ernst (C.-L.), receveur général des États de la province, de Henri-
Chapelle ou d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1789-1794.

22 pièces

439 Lens (N.), peintre, d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1790.
1 pièce

440 Limpens (J.-J.-A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de la
province, de Bruxelles. 1789-1794.

14 pièces

441 Loë d'Imstenraedt (baron de), de Henri-Chapelle, de Düsseldorf. 
1790.

2 pièces.
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442 Lys, de Herve. 1794.
1 pièce

443 Metternich de Winnebourg, ministre plénipotentiaire. 1794.
1 pièce

444 Peters, greffier de la Commission des charges publiques dans la 
province, de Herve. 1790.

6 pièces

445 Philippin (P.- N.), procureur, de Blegny. 1791.
4 pièces

446 Schellardt (de), de Düsseldorf. [Vers 1790].
1 pièce

447 Wunsch (Fr.), commissaire civil général, de Herve. 1789-1794.
5 pièces

448 - 449 Lettres de Jean-Christophe Ziegler, official des États de la province, de Limbourg, adressées à : 1790-1793.

448 - 449 LETTRES DE JEAN-CHRISTOPHE ZIEGLER, OFFICIAL DES 
ÉTATS DE LA PROVINCE, DE LIMBOURG, ADRESSÉES À : 1790-1793.

448 Corneli (J. J.), faisant les fonctions de conseiller-pensionnaire des 
États, à Rolduc (Herzogenrath). 1790.

3 pièces

449 Députés ordinaires des États. 1790-1793.
17 pièces

450 - 504 Lettres reçues par Jean-Christophe Ziegler, official des États de la province, à Battice, puis à Limbourg, de : 1786-1794.

450 - 504 LETTRES REÇUES PAR JEAN-CHRISTOPHE ZIEGLER, 
OFFICIAL DES ÉTATS DE LA PROVINCE, À BATTICE, PUIS À 
LIMBOURG, DE : 1786-1794.

450 Bounie (N.), de Bilchen (ou Biltgen) (chef-ban de Walhorn). 1791-
1794.

8 pièces

451 Chaineux (P.-J.), abbé de Rolduc (Kloosterrade), d'Aix-la-Chapelle 
(Aachen), puis de Bruxelles. 1786-1790.

9 pièces

452 Corneli (J.-J.), faisant les fonctions de conseiller-pensionnaire 
interne des États, d'Aix-la-Chapelle (Aachen), d'Hofstad ( ?), de 
l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade). 1790, 1793.

12 pièces

453 Crumpipen (Henri de), d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1790.
3 pièces
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454 Desoer (F. J.), de Liège. 1789-1792.
2 pièces

455 Ernst (C-.L.), receveur général des États de la province. 1788-1794.
65 pièces

456 Ernst (S.-P.), chanoine de l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade), 
imprimeur d'Afden. 1790.

1 pièce

457 Fabritius (P.T.) et De Limpens (Charles, Lothaire), députés du pays 
de Fauquemont (Valkenburg). 1789.

1 pièce

458 Fabritius (P.-T.), député aux États de la province, de Wolfhangen. 
1792-1793.

2 pièces

459 Fafchamps (Henri), mayeur de Housse, de Liège ou de Housse. 
1789-1790.

14 pièces

460 Fraipont (J.-G.-J.), bourgmestre des hauts-bans de Herve, de 
Xhenemont (Battice). 1790-1792, 1794.

23 pièces

461 Fromanteau (baron de), haut-drossard du pays de Dalhem, de Ruyff
(Henri-Chapelle), de Hodimont. 1791-1792.

4 pièces

462 Havenith (J.-P.), d'Eupen ou de Limbourg. 1788-1790.
16 pièces

463 Hoen (comte de), de Vieux-Fauquemont (Oud-Valkenburg). 1789.
2 pièces

464 Journal général de l'Europe, de Herve. 1789.
1 pièce

465 Kaisin (J.-F.), peintre, de Verviers. 1791.
1 pièce

466 La Saulx de Sainte-Marie (Guillaume, Albert, René, Joseph de), 
député aux États de la province, d'Aix-la-Chapelle (Aachen), de 
Limbourg. 1789-1790, 1792.

7 pièces

467 Le Clerc [Jacques-Antoine], conseiller privé, de Bruxelles. 1792.
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1 pièce

468 Legro (F.-J.), président du Conseil souverain de Limbourg. 1790-
1793.

2 pièces

469 Limpens (J. J. A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de la
province, de Bruxelles. 1786-1794.

57 pièces

470 Limpens (Charles, Lothaire de), député des États, de Herenthals 
(sic). 1792-1793.

2 pièces

471 Limpens ([Arnold, Hyacinte, Wautier] de), haut-drossard du pays de
Rolduc ('s-Hertogenrade), de Chevremont (Schevemont, près de 
Kerkrade). 1791-1794.

9 pièces

472 Loë d'Imstenraedt (baron de), de Mheer, puis de Düsseldorf. 1789-
1792.

23 pièces

473 Lys [Philippe-Antoine-Emmanuel], mayeur de la ville de Herve. 
1790, 1793-1794.

7 pièces

474 Lys [Pierre-Simon-Claude], official de l'archidiacre de Hesbaye, de 
Herve 1792.

2 pièces

475 Malaise (A.-J.), de Wandre. 1787-1789.
2 pièces

476 Mallet (P.), son frère, de La Calamine (Kelmis). 1789-1793.
5 pièces

477 Mintens (H.), de Bruxelles. 1788-1793.
4 pièces

478 Moxhet (J.-G.), de Bruxelles, puis de Limbourg. 1791, 1793.
5 pièces

479 Negri (J.-A., baron de), de Borcette (Burscheid), Zwembruggen 
(Hoensbroek). 1790-1792.

10 pièces

480 Neujean (L.), bourgmestre-régent des hauts-bans de Herve. 1793-
1794.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 109

14 pièces

481 Peters, assesseur de la Commission des charges publiques dans la 
province de Limbourg, de Herve puis d'Eupen. 1788-1793.

29 pièces

482 Romer-Jansen (N.), d'Eupen. 1791.
2 pièces

483 Schoonbroodt (H.), greffier de la Régence d'Aubel. 1792-1793.
4 pièces

484 Schoonbroodt (J.-A.-J.), homme de loi, d'Aubel. 1793.
2 pièces

485 Schwartzenberg (J.-H.), de Borcette (Burtscheid). 1786-1793.
3 pièces

486 Spineux (Spineux (T.-J.), d'Esneux. 1785.
2 pièces

487 Strens (N.J.), drossard, de Nuth. 1794.
3 pièces

488 Uls (Jacques), abbé de Val-Dieu, du Val-Dieu. 1790, 1793-1794, 
[s.d.].

11 pièces

489 Vandersavel (J.-P.), de Herve. 1787-1790.
6 pièces

490 Vieillevoye, imprimeur, [de Herve]. 1793.
1 pièce

491 Voisin (G.), de Limbourg ou de Sclassin (Soiron). 1789-1790.
2 pièces

492 Vossen (veuve), de Battice. 1792.
2 pièces

493 Williame et Champegny, officiers principaux des douanes. 1790-
1793.

3 pièces

494 Wildt (M.-J. de), conseiller-pensionnaire interne des États, d'Aix-la-
Chapelle (Aachen), Bruxelles, Tirlemont (Tienen) et Hodimont. 
1789-1793, [s. d.]

26 pièces
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495 Woelmont (baron de), seigneur de Soiron, de Soiron. 1792, [s.d.]
4 pièces

496 Woestenraedt (comte de), haut-drossard du duché de Limbourg, de
Sclassin (Soiron), Bruxelles, Liège. 1789-1793.

21 pièces

497 Wunsch (Fr.), de Herve, puis de Bruxelles. 1790-1794, [s.d.].
69 pièces

498 - 504 Correspondants divers. 1785-1794.

498 - 504 Correspondants divers. 1785-1794.
498 1785-1788.

6 pièces

499 1789.
13 pièces

500 1790.
16 pièces

501 1791.
12 pièces

502 1792.
40 pièces

503 1793.
35 pièces

504 1794.
16 pièces

505 Lettre du baron de Loë d'Imstenraedt, de Bruxelles, [aux députés 
ordinaires des États de la province]. Juin-août 1794.

2 pièces

506 Lettre de Catoul, de Liège, à Fr. Wunsch, commissaire civil. 1794.
1 pièce

507 Correspondances diverses. 1702-1713, 1747-1794.
25 pièces

E. Rapports avec le souverain

E. RAPPORTS AVEC LE SOUVERAIN
1. Transferts de souveraineté

1. TRANSFERTS DE SOUVERAINETÉ
508 Concordat entre les ducs de Brabant, de Juliers et de Clèves. 1543-
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1544.
1 pièce

509 Récit de la prise de possession du Limbourg par le comte de 
Zinzendorff au nom de l'archiduc Charles d'Autriche, sous le nom 
de Charles III, en décembre 1703. 1756.

1 volume

510 Prise de possession des Pays-Bas par l'empereur Charles VI confiée 
au comte Joseph-Lothaire de Königsegg. 1714.

2 pièces

511 Projet de cession de la province à la Hollande. [Vers 1711].
1 pièce

512 Projet de cession de la province à l'Électeur palatin. 1711-1716, [s 
d.].

1 chemise

513 Réunion de la province de Limbourg à celle de Brabant. 1714-1717,
[s.d.].

1 chemise

514 Pragmatique Sanction de 1723. 1723.
1 chemise

515 Pragmatique Sanction de 1725. 1725.
1 chemise

516 Attribution par l'impératrice Marie-Thérèse de la corégence de ses 
États à son époux, le duc François de Lorraine. 1741-1743.

1 chemise

517 Attribution par l'impératrice Marie-Thérèse de la corégence de ses 
États à son fils, Joseph. 1765-1766.

1 chemise

2. Inauguration des souverains comme ducs de Limbourg

2. INAUGURATION DES SOUVERAINS COMME DUCS DE LIMBOURG
518 Inauguration de Philippe III, roi d'Espagne. 1615.

1 pièce

519 Inauguration de Philippe IV, roi d'Espagne. 1621.
2 pièces

520 Inauguration de Charles II, roi d'Espagne. 1665-1679.
2 pièces
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521 Inauguration de Philippe V, roi d'Espagne. 1702.
2 pièces

522 Inauguration de Charles III, futur empereur Charles VI, par 
l'intermédiaire de Louis-Philippe comte de Zinzendorf. 1703 (Pièce 
justificative, 1399).

1 chemise

523 Recueil de patentes de divers offices, d'ordonnances et de 
commissions émanant de l'empereur Charles VI et du comte Louis-
Philippe de Zinzendorf, ainsi que d'adjudication de biens 
communaux. 1712-1714.

1 volume

524 Inauguration de l'empereur Charles VI. 1716-1717.
1 chemise

525 Inauguration de l'impératrice Marie-Thérèse par l'intermédiaire du 
gouverneur général Charles de Lorraine. 1741-1744.

1 chemise

526 Nouvelle titulature officielle du souverain. 1773.
2 pièces

527 Inauguration de l'empereur Joseph II. 1780-1781.
1 chemise

528 Inauguration de l'empereur Léopold II. 1791.
1 chemise

529 Inauguration de l'empereur François II. 1793-1794.
1 chemise

3. Modifications des organes gouvernementaux

3. MODIFICATIONS DES ORGANES GOUVERNEMENTAUX
530 Réunion en un Conseil du Roi des Conseils d'État, privé et des 

Finances. 1702-1703.
4 pièces

531 Érection du Conseil d'État en un conseil unique et en 
remplacement de l'ancien Conseil d'État, du Conseil privé et du 
Conseil des finances. 1718.

3 pièces

532 Rétablissement des conseils collatéraux (Conseil d'État, Conseil 
privé, Conseil des Finances), modifications internes au sein de 
ceux-ci. 1725-1746.

3 pièces
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533 Suppression du Conseil suprême des Pays-Bas. 1757.
1 chemise

534 Établissement du Conseil de gouvernement général et des 
nouveaux tribunaux de justice. 1787.

4 pièces

535 Rétablissement des conseils collatéraux et des autres organes du 
gouvernement. 1791.

3 pièces

536 Suppression du gouvernement général. 1794.
1 pièce

4. Gouverneurs généraux des Pays-Bas

4. GOUVERNEURS GÉNÉRAUX DES PAYS-BAS
537 Nominations et commissions. 1664-1725.

1 chemise

538 Confirmation dans ses fonctions de l'archiduchesse Marie-Élisabeth,
nomination comme lieutenant-gouverneur général du comte 
Frédéric de Harrach. 1740-1741.

3 pièces

539 Nomination du prince Charles de Lorraine et de l'archiduchesse 
Marie-Anne. 1741-1753.

1 chemise

540 Retour du gouverneur général dans les Pays-Bas. 1749.
4 pièces

541 Nomination de Georges-Adam de Starhemberg ad interim. 1780.
1 chemise

542 Nomination, confirmation et rétablissement, d'Albert et de Marie-
Christine de Saxe-Teschen. 1780-1793.

1 dos

543 Nomination de l'archiduc Charles-Louis d'Autriche. 1793.
1 chemise

5. Ministres plénipotentiaires

5. MINISTRES PLÉNIPOTENTIAIRES
544 Nominations. 1743-1770, [s.d.].

1 chemise

545 Compliment des États à l'occasion de l'intérim assuré, en l'absence
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de Charles de Lorraine, par le comte de Batthyáni, feldmaréchal 
général, commandant en chef de l'armée aux Pays-Bas, comme 
ministre plénipotentiaire. 1746.

1 pièce

546 Titre d'altesse à attribuer au chancelier de Cour et d'État et au 
ministre plénipotentiaire. 1770.

2 pièces

547 Désignation de Georges-Adam, prince de Starhemberg, comme 
ministre plénipotentiaire, durant les absences de Charles de 
Lorraine, gouverneur général. 1770.

2 pièces

548 Nomination de Louis de Barbiano de Belgiojoso. 1783.
6 pièces

549 Nomination de Ferdinand de Trautmansdorff, compliments à celui-ci
des États. 1787-1789.

7 pièces

550 Nomination de François Georges de Metternich-Winnebourg. 1791.
4 pièces

6. Gouverneurs de province

6. GOUVERNEURS DE PROVINCE
551 Formulaire de serment. [XVIIe siècle].

2 pièces

552 Nominations. 1649-1754.
1 chemise

553 Don volontaire des États de la province en faveur du gouverneur 
Jean, comte de Wiltz, en guise de bienvenue. 1640.

1 pièce

554 Instructions du gouvernement central aux gouverneurs en vue de 
leur comparution aux assemblées générales des États. 1703, 1732-
1754, [s.d.].

1 liasse

555 Octroi par les chef-bans et les seigneuries du duché de Limbourg 
de verser une somme au lieutenant-gouverneur en reconnaissance 
de services rendus. 1659.

1 pièce

556 Conflit entre le gouverneur, François-Désiré, prince de Nassau, et 
les États de la province à propos de son donatif. 1672-1673.
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1 chemise

557 Conflit entre le gouverneur, Henri-Louis Lamoral, prince de Ligne, 
et les États de la province à propos de ses gages. 1685-1699.

1 chemise

558 Logement du gouverneur et du lieutenant-gouverneur. 1680-1737.
1 chemise

559 Logement du lieutenant-gouverneur, le lieutenant général Georges,
baron de Tunderfeld. (1693-1734), 1735-1739.

1 chemise

560 Présents offerts au gouverneur, le comte de Tilly. 1709.
2 pièces

561 Interdiction gouvernementale de verser toute gratification au 
gouverneur ou à toute personne de qualité, émoluments 
exceptionnels du gouverneur. 1749-1750.

3 pièces

7. Commandants de la place forte de Limbourg

7. COMMANDANTS DE LA PLACE FORTE DE LIMBOURG
562 Sommation par le baron de Rechteren (Gérard Borghardt), 

commandant de la place de Limbourg, aux États de la province de 
lui payer ses émoluments. 1709.

2 pièces

8. Intendants dans le Limbourg

8. INTENDANTS DANS LE LIMBOURG
563 Établissement d'une intendance dans la province. [Vers 1703].

5 pièces

564 Sous-intendants au duché de Limbourg. 1703.
5 pièces

565 Nomination de Mathieu de Castelan comme intendant. 1705.
5 pièces

566 Plainte des États de la province à propos de la charge d'intendant. 
1717.

1 pièce

567 Intendances et nouveaux tribunaux : délimitation des compétences
et suppression. 1787.

1 chemise

568 Instructions de l'intendant du cercle de Limbourg et de Gueldre aux
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États. 1787.
3 pièces

9. Hauts-drossards

9. HAUTS-DROSSARDS
569 Hauts-drossards et lieutenants des fiefs du duché de Limbourg : 

nominations, décès, autorisation de logement, rémunération, 
défense de ses droits. 1679-1775.

1 chemise

570 Instructions du gouvernement au haut-drossard du duché de 
Limbourg pour comparaître aux assemblées des États du duché de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. 1754-1793.

1 liasse

571 Haut-drossard du pays de Fauquemont (Valkenburg). 1781-1785.
1 chemise

572 Haut-drossard du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1729-1784.
3 pièces

573 Haut-drossard du pays de Dalhem. 1791.
1 pièce

10. Commissaire général civil

10. COMMISSAIRE GÉNÉRAL CIVIL
574 Nominations. 1784-1794.

1 chemise

575 État de vacations de Wildt, commissaire de l'empereur. 1790.
2 pièces

11. Monument aux souverains

11. MONUMENT AUX SOUVERAINS
576 Projet d'érection d'un monument en hommage aux souverains. 

1780-1781.
4 pièces

12. Événements officiels

12. ÉVÉNEMENTS OFFICIELS
577 - 586 Deuils officiels. 1665-1791.

577 - 586 Deuils officiels. 1665-1791.
577 Décès du roi d'Espagne Philippe IV. 1665.

3 pièces

578 Décès de la reine Anne d'Autriche. 1696.
1 pièce
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579 Décès du roi d'Espagne Charles II. 1700.
3 pièces

580 Décès de l'impératrice Éléonore Madeleine Thérèse. 1720.
2 pièces

581 Décès de l'empereur Charles VI. 1740.
8 pièces

582 Décès de l'archiduchesse d'Autriche Marie-Élisabeth, puis de 
l'archiduchesse d'Autriche Marie-Anne, épouse de Charles de 
Lorraine. 1741-1744.

1 chemise

583 Décès de l'impératrice Élisabeth-Christine. 1750.
2 pièces

584 Décès du gouverneur général Charles de Lorraine. 1780.
3 pièces

585 Décès de l'impératrice Marie-Thérèse. 1780.
7 pièces

586 Décès de l'empereur Léopold Ier. 1792.
1 chemise

587 Fête de la paix à Herve le 3 juin 1714. 1714.
1 chemise

588 Grossesse de l'impératrice. 1716.
1 pièce

589 Célébration des victoires militaires contre les Turcs. 1716-1717.
4 pièces

590 Passage dans la province du tsar Pierre le Grand en 1717. 1717-
1718.

5 pièces

591 Célébration de la conclusion de la paix avec l'Espagne. 1725.
1 pièce

592 Attribution du titre d' " Altesses royales " aux archiducs et 
archiduchesses d'Autriche. 1755.

1 pièce

593 Décret gouvernemental fixant le nouveau titre officiel de 
l'impératrice Marie-Thérèse. 1758.

2 pièces
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594 Lettre de compliments des États au comte de Cobenzl pour sa 
nomination comme chevalier de l'ordre de la Toison d'or, réponse 
de celui-ci. 1759.

3 pièces

595 Mariage de l'archiduc aîné Joseph (futur Joseph II) avec la princesse
Isabelle de Parme. 1760.

1 chemise

596 Élection de Charles de Lorraine comme grand maître de l'ordre 
teutonique. 1761.

1 chemise

597 Fête en l'honneur de Charles de Lorraine à l'occasion de ses vingt-
cinq ans au poste de gouverneur général. 1769.

1 chemise

598 Dépenses effectuées lors du passage des gouverneurs généraux 
Albert et Marie-Christine de Saxe-Teschen à Battice le 29 janvier 
1788. 1788.

2 pièces

599 Minute-brouillon d'une lettre des États de la province au comte de 
Cobenzl à propos de son passage dans la province, le 16 janvier 
1790. 1790.

1 pièce

600 Maladie de l'empereur Joseph II. Février 1790.
5 pièces

601 Copies d'une lettre adressée aux gouverneurs généraux et relatant 
les réjouissances à Herve auxquelles a donné lieu le retour de la 
province sous autorité autrichienne. 20 octobre 1790.

2 pièces

602 Dépenses faites pour la fête donnée à Herve à l'occasion de 
l'avènement de Léopold II au trône impérial. 1790.

1 chemise

603 Passage dans la province des archiducs de Saxe-Teschen, le 13 juin 
1791. 1791.

1 chemise

604 Arrivée de l'empereur François II dans le Limbourg, le 8 avril 1794. 
1794.

3 pièces
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F. Contexte politique

F. CONTEXTE POLITIQUE
605 Registre contenant la transcription de coutumes judiciaires (XVIe 

siècle), de privilèges et de déclarations accordés par les ducs de 
Brabant-Limbourg, les ducs de Bourgogne, puis les empereurs 
germaniques (XIVe- XVIIe siècles). [XVIe-XVIIe siècles].

1 volume

606 Fragment de transcription de privilèges impériaux de 1512 et 1530 
et début de la transcription du record de la Haute Cour de 
Limbourg de 1467 touchant les privilèges et limites du duché de 
Limbourg. [Début XVIIe siècle].

1 pièce

607 Articles de la capitulation de la ville et de la province de Limbourg. 
8 septembre 1632.

1 pièce

608 Extrait des articles de la paix des Pyrénées du 7 novembre 1659. 
[1659].

1 pièce

609 Pièces relatives aux " zéleux " (pour le rachat des seigneuries 
engagées par le souverain à des particuliers). 1663-1666.

1 chemise

610 Projet de rattachement de la localité de Rimburg à la Gueldre et 
maintien dans la province du fort de Navagne. [Vers 1666].

1 pièce

611 Représentation des États contre l'intervention d'un commissaire 
aux comptes. 1691-1716.

5 pièces

612 Décrets gouvernementaux demandant aux États de la province des
informations sur les contraventions à la paix de Munster de 1648 
commises par les Hollandais. 1701.

3 pièces

613 Mission à La Haye (Den Haag) du député Limpens [Jean, Gérard de 
Limpens (branche de Hoensbroeck ?)]. 1705.

614 Défense par le comte Jean-Pierre de Goessen, administrateur 
général du roi Charles III pour les Pays-Bas, de déférer aux ordres 
venant des organes gouvernementaux de Bruxelles ainsi que du 
Conseil de Brabant. 1706.

1 pièce
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615 Requête des États de la province à l'administrateur de celle-ci) Don
Francisco-Bernardo de Quiros. 1707.

1 pièce

616 Requêtes des États ecclésiastique et noble du duché à Son 
Excellence [François-Adolphe baron de Zinzerling, ministre 
plénipotentiaire de Charles VI près les États-Généraux des 
Provinces-Unies]. 1709-1710.

1 pièce

617 Instructions pour l'abbé de Rolduc (Kloosterrade) et le baron de 
Groote de Strucht, députés à La Haye auprès du comte de 
Sinzendorff de la part des États de Fauquemont (Valkenburg), de 
Rolduc ('s-Hertogenrade) et de Dalhem. 1709.

1 pièce

618 Députation des comtes d'Eynatten et de Corswarem auprès de 
l'Empereur à Francfort. 1711.

4 pièces

619 Députation des États de la province auprès du comte de 
Sinzendorff. 1712-1713, [s. d.].

1 chemise

620 Mémoire anonyme mentionné comme " Lettre calomnieuse contre 
les États ". [Vers 1715].

1 pièce

621 Règlements du comte de Valsassine, gouverneur de la province, 
concernant l'organisation des États, les hauts-drossards, les 
officiers et gens de régence et police : mémoire adressé aux États, 
réponses de ceux-ci, texte des règlements. 1714.

1 chemise

622 Ordre du Tribunal souverain de Limbourg, transmis par le 
gouverneur de la province, de fournir une liste des personnes 
détenant des emplois, grâces, honneurs et pensions conférés par le
duc d'Anjou ou l'Électeur de Bavière. 1716.

2 pièces

623 Commission de Jardon, ancien conseiller au Tribunal souverain de 
Limbourg à Vienne. [Vers 1717].

1 pièce

624 Réintégration des députés des États qui avaient été privés d'entrée
à ceux-ci. 1717, [s. d.].

3 pièces

625 Envoi au nom de l'empereur du placard du 12 juin 1719 relatif à la 
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réunion au Domaine du souverain des seigneuries et domaines 
vendus et aliénés " au tems de l'intrusion du Duc d'Anjou ". 1719.

1 pièce

626 " Projet des conditions sur lesquelles pourra subsister l'union 
résolue le 1er de ce courant mois de 7bre 1726 entre les États du 
duché de Limbourg et des trois Pays d'outre-meuse ". [1726].

1 pièce

627 Protestation des États contre l'envoi de commissaires 
gouvernementaux dans la province. 1736.

1 pièce

628 Journal de la députation des États à Bruxelles auprès de Charles de 
Lorraine, gouverneur général des Pays-Bas, et compliment adressé 
à celui-ci par leur conseiller-pensionnaire, [Théodore Lambert 
François] de Reul. Mai 1749.

3 pièces

629 Brève présentation de la consistance des États et du territoire du 
duché de Limbourg. [Vers 1749].

1 pièce

630 Commission de Charles de Lorraine, gouverneur général des Pays-
Bas, pour le conseiller fiscal de Brabant et commissaire du 
souverain dans la province de Limbourg, Arnould Wautier Joseph de
Limpens et pour le lieutenant auditeur général [Jean-Albert-
Ferdinand] de Beelen ; ordres de ceux-ci aux greffiers des États et 
à ceux des communautés locales d'établir et de fournir tous les 
documents relatifs à leur situation fiscale et financière à l'issue de 
la guerre de Succession d'Autriche, réaction des États. 1749-1756.

1 chemise

631 Republication du règlement général de 1680. 1752.
1 pièce

632 Règlement de l'impératrice Marie-Thérèse en matière fiscale et 
financière, pour les États et les communautés locales. 6 février 
1755.

3 pièces

633 - 634 Relations des États de la province avec les commissaires royaux pour la rédaction de la nouvelle matricule de la province. 1769-1786.

633 - 634 RELATIONS DES ÉTATS DE LA PROVINCE AVEC LES 
COMMISSAIRES ROYAUX POUR LA RÉDACTION DE LA NOUVELLE 
MATRICULE DE LA PROVINCE. 1769-1786.

633 Généralités. 1769-1783.
1 chemise
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634 Rémunération par les États sur ordre du gouvernement central des 
commissaires du souverain pour la rédaction de la nouvelle 
matricule de la province. 1770-1784.

1 chemise

635 Dépêche de Charles de Lorraine, gouverneur général, aux États de 
la province, ordonnant de lui fournir des informations précises sur 
le régime fiscal en vigueur dans la province. 1770.

2 pièces

636 Lettre de compliments de Charles, comte de Velbruck, évêque et 
prince de Liège, aux États. 1770.

1 pièce

637 - 638 Relations des États de la province avec la Commission des charges publiques du Limbourg. 1778-[1794].

637 - 638 RELATIONS DES ÉTATS DE LA PROVINCE AVEC LA 
COMMISSION DES CHARGES PUBLIQUES DU LIMBOURG. 1778-
[1794].

637 Généralités. 1778-[1794], [s.d.].
1 chemise

638 Rémunération par les États sur ordre du gouvernement central des 
membres de la commission. 1779-1793.

1 chemise

639 Réponse du marquis de Hoensbroeck, nommé évêque de 
Ruremonde (Roermond). 1774.

1 pièce

640 Ordre du gouvernement central aux États de la province de fournir 
le montant de la répartition fiscale qui sera nécessaire en 1783 
pour faire face aux frais de la généralité de la province. 1783.

3 pièces

641 Réponse de Constantin-François de Hoensbroeck, prince et évêque 
de Liège, au compliment des États de la province. 1784.

2 pièces

642 Instructions de l'empereur Joseph II sur la manière de gouverner. 
1784.

3 pièces

643 Dépêche gouvernementale annonçant l'envoi de deux secrétaires 
auliques pour s'informer sur la comptabilité des " administrations 
provinciales et municipales ". 1784.

2 pièces

644 Projet de doter les pays d'Outre-Meuse dans leur ensemble d'un 
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statut de neutralité pendant la guerre contre la Hollande. 1784-
1785.

1 chemise

645 Instructions gouvernementales en matière de comptabilité et de 
l'emprunt de 60 000 florins exigé par le souverain ; réaction des 
États. 1785.

1 chemise

646 Arrestation de l'abbé Jehin à Cornesse au ban de Soiron. 1786.
1 chemise

647 Relations des États de la province avec les États de Brabant à 
propos des réformes de l'empereur Joseph II. Avril-novembre 1787.

1 liasse

648 Lettres circulaires imprimées du conseiller-pensionnaire des États 
de la province, François-Joseph Legro, annonçant l'envoi 
d'exemplaires à afficher des dépêches des gouverneurs généraux 
des 16 et 28 mai 1787. Mai-juin 1787.

2 pièces

649 Audience accordée par l'empereur Joseph II à Vienne aux députés 
des États des Pays-Bas en 1787, doléances des États de la 
province. Juillet-août 1787.

1 liasse

650 Annulation des réformes de l'empereur Joseph II. Juillet-août 1787.
2 pièces

651 Annonce du passage dans la province du ministre plénipotentiaire 
de Trauttmansdorff. Octobre 1787.

1 pièce

652 Interdiction par Trauttmansdorff aux États de la province de faire 
imprimer des documents adressés au souverain ou à lui-même ou 
émanant de ceux-ci. 1787.

2 pièces

653 Suppression par l'empereur Joseph II des États de Brabant et du 
Conseil de Brabant. Juin 1789.

4 pièces

654 " Déclaration de l'empereur et roi, concernant les bruits inquiétans 
que répandent les Perturbateurs du repos public ". 1er septembre 
1789.

1 chemise

655 " Déclaration et ordonnance de l'empereur et roi, ampliative de 
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celle du 30 septembre dernier, sur les émigrations, les armements, 
attroupemens et autres complots contre l'Etat ". 19 octobre 1789.

1 chemise

656 Mémoire anonyme intitulé " Réflexions d'un citoïen du Limbourg ". 
[Vers septembre 1789].

2 pièces

657 Manifeste des États de Brabant et décret du Grand conseil du 
souverain à propos de celui-ci, réaction des États de la province. 31
octobre-31 décembre 1789, [s.d.].

4 pièces

658 Ordonnance impériale " raekende de oproerige Productie 
gepubliceert by forme van Manifest onder den naem van Henri van 
der Noot ". 4 novembre 1789.

3 pièces

659 Minute d'une lettre des États de la province au ministre 
plénipotentiaire. 6 novembre 1789.

1 pièce

660 Déclaration des États unis de la province s'attribuant 
l'administration des revenus publics, de la police et de la justice. 31
décembre 1789.

3 pièces

661 Adresse des [États de la province ?] aux [habitants ?] face à 
l'arrivée des troupes brabançonnes, extrait d'une lettre de 
Crumpipen. [1790].

2 pièces

662 Dépêche gouvernementale confiant aux États de la province la 
gestion de toutes les caisses royales existant dans la province. 
Janvier 1790.

2 pièces

663 Proposition de l'empereur Joseph II de rétablissement des affaires 
dans leur état précédent. Janvier 1790.

3 pièces

664 Relations entre les États de la province et le comte de 
Woestenraedt, haut-drossard du duché de Limbourg. Janvier 1790.

1 chemise

665 Relations des États unis de la province avec les États-Généraux des
provinces belgiques unies. Janvier-juillet 1790.

1 liasse
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666 États de frais des deux députés des États de la province en mission
à Bruxelles. Janvier-mars 1790.

1 chemise

667 Relations entre Fr. Wunsch, préposé à la recette générale des 
domaines dans la province, et les députés des États unis de la 
province. Janvier-avril 1790.

1 chemise

668 Retard des États Unis de la province dans le payement des gages 
dus aux ministres réformés du pays de Dalhem, aux officiers 
pensionnés de ce même pays et aux employés du souverain dans 
la province. Janvier- juin 1790.

1 chemise

669 Minutes de lettres des députés ordinaires des États unis de la 
province au commandant de Fraye de Schiplaeken, lettres de celui-
ci. Février-juillet 1790.

14 pièces

670 Instructions des États unis de la province, relatives au payement 
des aides et subsides. Février-juillet 1790, [s. d.].

1 chemise

671 Gestion des caisses royales pendant la Révolution brabançonne par
le conseiller-receveur général des États de la province C.-L. Ernst. 
Février-novembre 1790, [s.d.].

1 chemise

672 Publication par les États de la province du manifeste 
d'indépendance. Février-juillet 1790.

1 chemise

673 Mémoire du grand-duc de Toscane sur ses intentions politiques à 
propos des Pays-Bas. Mars 1790.

2 pièces

674 Relations des États unis de la province avec le Congrès souverain 
des États-Belgiques-Unis. Mars-juillet 1790.

1 liasse

675 Projet de souscription patriotique émanant des " trois États 
représentant le Peuple du Duché de Limbourg et Pays 
d'Outremeuse ". Mars 1790.

1 pièce

676 Emprunt forcé sur le clergé : couvent du Saint-Sépulcre à Sainte-
Croix à Slenaken, abbayes de Sinnich, Rolduc (Kloosterrade) et Val-
Dieu, collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen). Mars-juillet
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1790.
1 chemise

677 Protestation de la Députation ordinaire intérimaire des États contre 
un article du " Journal général de l'Europe ". Mars 1790.

2 pièces

678 Lettre de Pierre-Joseph Chaineux, abbé de Rolduc (Kloosterrade), à 
un correspondant indéterminé. Mars 1790.

1 pièce

679 Lettres du député des États de la province de [Guillaume, Albert, 
René, Joseph] de La Saulx de Sainte-Marie, de Bruxelles, aux États 
de la province ou à J. J. Corneli, faisant les fonctions de conseiller-
pensionnaire des États, note sur l'état de frais présenté par celui-ci.
Avril-juin 1790.

1 chemise

680 Refus des États de la province de verser des fonds supplémentaires
au commandant de Fraye de Schiplaecken. Avril-juillet 1790, [s.d.].

1 chemise

681 Déclaration du département général de la Guerre à propos du 
retour offensif des troupes autrichiennes et volontaires pour les 
troupes brabançonnes. Mai-juin 1790.

1 chemise

682 Lettres de J. Ph. (F.) Vanderhoop, de Herve, de Liège, au Comité des
États de Limbourg, à Rolduc (Herzogenrath) et à Henri-Chapelle. 
Mai-juillet 1790.

1 chemise

683 Interdiction par le comte de Woestenraedt d'acheter ou de vendre 
quoi que ce soit pouvant servir à l'armement ou l'équipement des 
troupes belgiques. 5 juin 1790.

1 pièce

684 Ordre de procéder à l'arrestation des déserteurs français. Juin 
1790-1793.

2 pièces

685 Arrestation du député P. T. Fabritius, du président F.-J. Legro, du 
conseiller Pelsser et de l'official Matar du Conseil souverain de 
Limbourg. Juillet 1790.

1 chemise

686 Proclamations des Trois États représentant le peuple de la Province 
de Limbourg relatives à l'introduction d'armes et de munitions et à 
la rumeur répandue d'un enrôlement militaire forcé. Juillet 1790.
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2 pièces

687 Démission par les États unis de la province du comte de Hoen de 
son mandat de député aux États-Généraux belgiques. Juillet 1790.

1 pièce

688 Mémoire anonyme prônant un statut de neutralité pour la province.
[Vers juillet 1790].

1 pièce

689 Projet d'impression d'une nouvelle empreinte sur papier aux armes 
du duché de Limbourg. 1790-1791.

4 pièces

690 Liste nominative des curés de paroisse de la province. [Vers 1790].
1 pièce

691 Volontaires limbourgeois. Août-novembre 1790, février-mai 1791, 
1792, [s. d.]

1 chemise

692 Lettres du député des États de la province, [Guillaume, Albert, 
René, Joseph] de La Saulx de Sainte-Marie, d'Andoy (Wierde (?), 
puis de Bruxelles, au député extraordinaire des mêmes États, 
[Jean-Baptiste] Delcour, à Limbourg. Novembre-décembre 1790.

2 pièces

693 Réaction des États de la province à la déclaration de l'empereur 
Léopold II en date du 19 octobre 1790. Novembre 1790.

4 pièces

694 Représentations des communautés locales de Baelen, de Bilstain, 
de Goé, d'Eupen et du chef-ban de Walhorn sur la composition et le
fonctionnement des États de la province. Décembre 1790-
mars1791.

1 chemise

695 Relations des États de la province avec les États de Brabant et 
ceux de Namur. Décembre 1790-janvier 1791.

1 chemise

696 Placard relatif aux dignités, bénéfices et offices ecclésiastiques 
ainsi qu'aux emplois et offices civils, conférés " pendant les 
Troubles ". Janvier 1791.

1 chemise

697 Placard portant défense de mise en circulation des monnaies mises
en circulation " pendant les Troubles ". Janvier-février 1791.

6 pièces
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698 - 699 Comité de liquidation des frais " occasionnés par les troubles ". 1791-1794.

698 - 699 COMITÉ DE LIQUIDATION DES FRAIS " OCCASIONNÉS PAR
LES TROUBLES ". 1791-1794.

698 Correspondance entre J.-Ch. Ziegler, official des États, et P.-T. 
Fabritius, Charles-Lothaire de Limpens et Lamberts, commissaires 
du Tiers-État de la province. Février 1791.

7 pièces

699 Généralités. Septembre 1791-1794, [s.d.].
1 liasse

700 Nomination d'un commissaire du souverain pour intervenir à 
l'assemblée générale des États de la province et instructions pour 
celui-ci. Agréation par le gouvernement central des délibérations 
prises par les États de la province en leur assemblée du 5 avril 
1791 (vote par tête et non plus par ordre, composition du Tiers-
État). Mars-septembre 1791.

1 chemise

701 Représentation des États au gouvernement central tendant à 
justifier leur attitude pendant la Révolution brabançonne. 8 avril 
1791.

1 pièce

702 Placard portant séquestre des biens situés dans les Pays-Bas ayant 
appartenu à des couvents supprimés en France. Septembre 1791.

1 pièce

703 Volontaires limbourgeois. Janvier-octobre 1792.
1 liasse

704 Correspondance relative à des combattants volontaires lors de la 
bataille d'Olne en août 1790. 1792.

4 pièces

705 Proclamation des archiducs Albert-Casimir et Marie-Christine de 
Saxe-Teschen, gouverneurs généraux des Pays-Bas, à propos de la 
déclaration de guerre de la France à l'Autriche. 29 avril 1792.

1 pièce

706 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le substitut 
procureur général contre de Fraye de Schiplaeken, commandant 
des troupes pendant la Révolution brabançonne, et notamment les 
États de la province de Limbourg cités à la cause par ce dernier, 
concernant le détournement des deniers publics de la province par 
de Fraye de Schiplaeken en 1790. 1792-1793.

1 liasse
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707 Lettre du conseiller Rensonnet, de Bruxelles, annonçant son arrivée
prochaine dans la province. Septembre 1792.

2 pièces

708 Mise en dépôt par le conseiller-receveur général C.-L. Ernst de la 
caisse provinciale. 1792.

2 pièces

709 Retraite du gouvernement général à Ruremonde (Roermond). 1792.
3 pièces

710 Lettre du comte de Berlaymont de la Chapelle au baron de 
Woelmont ou aux députés des États à propos de l'arrivée des 
armées françaises. 1792.

1 pièce

711 Minute d'une lettre des États de la province au ministre 
plénipotentiaire à propos du retour éventuel des gouverneurs 
généraux. 1793.

1 pièce

712 Rapports des États de la province au gouvernement central sur la 
situation de la province pendant l'occupation française et minutes 
de diverses représentations des États au gouvernement central, 
instructions pour leurs députés en mission à Bruxelles et rapport de
ceux-ci, déclaration de l'archiduc d'Autriche, gouverneur-général 
des Pays-Bas. Février-novembre 1793, [s.d.].

1 chemise

713 Projet de formation d'un corps de gardes belgiques à charge des 
États des provinces belgiques. Août 1793.

1 pièce

714 Volontaires limbourgeois. Janvier 1793-juin 1794, [s. d.].
1 chemise

715 Placard portant règlement du 20 décembre 1793 relatif au nouveau
système fiscal adopté par les États de Flandre pour la province de 
Flandre orientale. 1794.

1 pièce

716 Ordonnance impériale " concernant les fauteurs du système 
françois ". Avril 1794.

3 pièces

717 Ordonnance gouvernementale invitant les corps ecclésiastiques et 
séculiers, les corporations et les individus à se défaire au profit de 
l'État de leur argenterie et argent superflus, réaction des États. 
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Mai-août 1794.
3 pièces

718 Retraite du gouvernement général à Ruremonde (Roermond). Juin-
juillet 1794.

4 pièces

G. Administration générale

G. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
719 - 728 Registres intitulés " Registre aux enregistrations commencé par Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit conseiller greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit Duché de Limbourg le 20 septembre 1756 ". 1756-1772.

719 - 728 REGISTRES INTITULÉS " REGISTRE AUX 
ENREGISTRATIONS COMMENCÉ PAR GILLES JOSEPH FRANÇOIS DE 
REUL, LICENTIÉ ÉS LOIX, AVOCAT ET MAYEUR DE LA HAUTE COUR 
DE LA VILLE ET DUCHÉ DE LIMBOURG, ÉLEU ET ÉTABLIT 
CONSEILLER GREFFIER DES SEIGNEURS ECCLÉSIASTIQUES ET 
NOBLES DUDIT DUCHÉ DE LIMBOURG LE 20 SEPTEMBRE 1756 ". 
1756-1772.

719 Inauguration de l'impératrice Marie-Thérèse, le 26 avril 1744, 
lettres de créance, instructions de la Cour, lettres d'accord et actes 
d'acceptation des aides, subsides et dons gratuits, et résolutions 
des assemblées des États ecclésiastique, noble et tiers du duché 
de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. 18 octobre 1756-22 
décembre 1763.

1 volume

720 Ordonnances et décrets gouvernementaux, représentations des 
États, à propos des droits d'entrée sur la houille, des cours de 
philosophie, des monnaies, de la sortie des grains, des droits sur le 
tabac, de la chaussée de Battice à Hodimont, des bonifications à 
verser aux États pour les fournitures faites lors du passage des 
troupes françaises en 1758-1759. 3 novembre 1756-4 décembre 
1759.

1 volume

721 Lettres circulaires du conseiller-greffier G. J. F. de Reul adressées 
aux commissaires des États et résolutions de ceux-ci, lettres 
expédiées par G. J. F. de Reul au nom des États de la province au 
gouvernement central. 13 octobre 1756-15 juin 1769.

1 volume

722 Représentations émanant soit des États du duché de Limbourg et 
des pays d'Outre-Meuse, soit de communautés locales ; avis des 
États sur ces dernières. 13 septembre 1756-13 mars 1764.

1 volume

723 Résolutions des assemblées des États ecclésiastique et noble du 
duché de Limbourg, de l'État noble du duché de Limbourg, des 
États ecclésiastiques et nobles du duché de Limbourg et des pays 
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d'Outre-Meuse, des députés des Neuf seigneuries (avec 
commissions de députés et requêtes adressées au gouvernement 
central). 20 septembre 1756-11 mars 1766.

1 volume

724 Dépêches du gouvernement central et lettres de compliments et 
de remerciements expédiées par le conseiller-greffier G.J.F. de Reul.
14 décembre 1756-30 juin 1770.

1 volume

725 Répartitions d'impôts pour couvrir les frais de passages de troupes 
et quittances de leur payement. 26 septembre 1757-15 juin 1772.

1 volume

726 - 727 Documents relatifs au commerce dans la province. 3 septembre 1759-3 octobre 1768.

726 - 727 Documents relatifs au commerce dans la province. 3 
septembre 1759-3 octobre 1768.

726 3 septembre 1759-11 juillet 1766.
1 volume

727 27 juin 1766-3 octobre 1768.
1 volume

728 Résolutions des assemblées des États ecclésiastique, noble et tiers 
du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse, avec 
instructions gouvernementales, lettres de créance, lettres 
d'acceptation des subsides ordinaires, extraordinaires et pour 
l'entretien de la Cour. 25 juin 1764-23 décembre 1779.

1 volume

II. Compétences et activités

II. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
A. Consentement de l'impôt et exercice du droit de représentation

A. CONSENTEMENT DE L'IMPÔT ET EXERCICE DU DROIT DE 
REPRÉSENTATION

729 - 754 Documents relatifs au consentement et au vote par les États des aides, subsides et dons gratuits : actes de consentement des États, représentations de ceux-ci au gouvernement central, requêtes et correspondance avec le gouvernement central, dépêches du gouvernement central, instructions pour les députés des États envoyés en Cour à Bruxelles. 1600-1794.

729 - 754 DOCUMENTS RELATIFS AU CONSENTEMENT ET AU VOTE 
PAR LES ÉTATS DES AIDES, SUBSIDES ET DONS GRATUITS : ACTES 
DE CONSENTEMENT DES ÉTATS, REPRÉSENTATIONS DE CEUX-CI AU 
GOUVERNEMENT CENTRAL, REQUÊTES ET CORRESPONDANCE 
AVEC LE GOUVERNEMENT CENTRAL, DÉPÊCHES DU 
GOUVERNEMENT CENTRAL, INSTRUCTIONS POUR LES DÉPUTÉS 
DES ÉTATS ENVOYÉS EN COUR À BRUXELLES. 1600-1794.

729 1600-1642, [s.d.].
1 liasse

730 1645-1665, [s.d.].
1 liasse
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731 1666-1679, [s.d.].
1 liasse

732 1681-1687, [s.d.].
1 liasse

733 1688-1696, [s.d.].
1 liasse

734 1697-1702, [s.d.].
1 liasse

735 1703-1709, [s.d.].
1 liasse

736 1710-1713.
1 liasse

737 1714-1719.
1 liasse

738 1720-1727.
1 liasse

739 1728-1735.
1 liasse

740 1736-1740.
1 liasse

741 1741-1744.
1 liasse

742 1745-1747.
1 liasse

743 1748-1749.
1 liasse

744 1750-1751.
1 liasse

745 1752-1754.
1 liasse

746 1755-1758.
1 liasse
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747 1759-1760.
1 liasse

748 1761-1766.
1 liasse

749 1767-1771.
1 liasse

750 1772-1779.
1 chemise

751 1780-1785.
1 liasse

752 1786-1788.
1 liasse

753 1789-1790.
1 liasse

754 1791-1794.
1 liasse

755 - 758 Lettres d'acceptation par le souverain des aides et subsides ordinaires et extraordinaires, des subsides pour l'entretien de la Cour et des dons gratuits accordés par les ecclésiastiques, chevaliers et chef-bans du Limbourg, puis par les États de la province, et de réponse faites à ceux-ci par le souverain aux représentations qu'ils lui avaient adressées à l'occasion de leur consentement à l'impôt . 1600-1781.

755 - 758 LETTRES D'ACCEPTATION PAR LE SOUVERAIN DES AIDES 
ET SUBSIDES ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES, DES SUBSIDES 
POUR L'ENTRETIEN DE LA COUR ET DES DONS GRATUITS 
ACCORDÉS PAR LES ECCLÉSIASTIQUES, CHEVALIERS ET CHEF-BANS
DU LIMBOURG, PUIS PAR LES ÉTATS DE LA PROVINCE, ET DE 
RÉPONSE FAITES À CEUX-CI PAR LE SOUVERAIN AUX 
REPRÉSENTATIONS QU'ILS LUI AVAIENT ADRESSÉES À L'OCCASION 
DE LEUR CONSENTEMENT À L'IMPÔT . 1600-1781.

755 1600-1707.
1 liasse

756 1712-1749.
1 liasse

757 1750-1780.
1 liasse

758 1781-1792.
1 liasse
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B. Comptabilité

B. COMPTABILITÉ
1. Instructions gouvernementales et comptabilité du receveur général des États de la province

1. INSTRUCTIONS GOUVERNEMENTALES ET COMPTABILITÉ DU 
RECEVEUR GÉNÉRAL DES ÉTATS DE LA PROVINCE

759 Bilan financier des États de la province au 30 septembre 1762. 
1762.

1 pièce

760 Instruction des commissaires royaux concernant la clôture des 
comptes des receveurs respectifs de chaque pays de la province et
le futur receveur général des États. 1780.

1 pièce

761 Caution du receveur général des États de la province C.-L. Ernst. 
1780.

1 chemise

762 Instructions de la Députation ordinaire des États aux receveurs des
pays de Dalhem et de Fauquemont (Valkenburg) touchant la clôture
de leurs comptes. 1780.

5 pièces

763 - 764 Registres aux transcriptions par le receveur général des États de la province, C.-L. Ernst, des comptes des recettes et dépenses du receveur du pays de Dalhem autrichien, du receveur du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade), du receveur du pays de Fauquemont (Valkenburg), du receveur des États ecclésiastique et noble du duché de Limbourg, de l'administrateur de la Caisse générale pour l'épizootie dans la province de Limbourg, des comptes du payement des 
intérêts des capitaux affectant les deux chaussées à la décharge des ecclésiastiques et des nobles, des comptes des recettes et dépenses des États ecclésiastique et noble du duché de Limbourg. 1778-1782.

763 - 764 Registres aux transcriptions par le receveur général des 
États de la province, C.-L. Ernst, des comptes des recettes et 
dépenses du receveur du pays de Dalhem autrichien, du receveur 
du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade), du receveur du pays de 
Fauquemont (Valkenburg), du receveur des États ecclésiastique et 
noble du duché de Limbourg, de l'administrateur de la Caisse 
générale pour l'épizootie dans la province de Limbourg, des 
comptes du payement des intérêts des capitaux affectant les deux 
chaussées à la décharge des ecclésiastiques et des nobles, des 
comptes des recettes et dépenses des États ecclésiastique et noble
du duché de Limbourg. 1778-1782.

763 1778-1780.
1 volume

764 1781-1782.
1 volume

765 - 766 Comptes par le receveur général des États de la province, C.-L. Ernst, des recettes et dépenses de la répartition des impôts faite à charge de l'ensemble de la province en 1780 et 1781.

765 - 766 Comptes par le receveur général des États de la 
province, C.-L. Ernst, des recettes et dépenses de la répartition des
impôts faite à charge de l'ensemble de la province en 1780 et 
1781.

765 1780.
1 chemise
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766 1781.
1 chemise

767 - 774 Cahiers à la transcription des comptes des comptes des recettes et dépenses de la perception des impôts par C. L. Ernst, receveur général des États de la province. 1782-1789.

767 - 774 Cahiers à la transcription des comptes des comptes des 
recettes et dépenses de la perception des impôts par C. L. Ernst, 
receveur général des États de la province. 1782-1789.

767 1782.
1 cahier

768 1783.
1 cahier

769 1784.
1 cahier

770 1785.
1 cahier

771 1er novembre 1785-31 octobre 1786.
1 cahier

772 1er novembre 1786-31 octobre 1787.
1 cahier

773 1er novembre 1787-31 octobre 1788.
1 cahier

774 1er novembre 1788-31 octobre 1789.
1 cahier

775 - 778 Comptes par le receveur général des États de la province, C. L. Ernst, des recettes et dépenses de la perception des impôts. 1790-1793.

775 - 778 Comptes par le receveur général des États de la 
province, C. L. Ernst, des recettes et dépenses de la perception des
impôts. 1790-1793.

775 1er novembre 1789-31 octobre 1790.
1 chemise

776 1er novembre 1790-31 octobre 1791.
1 chemise

777 1er novembre 1791-31 octobre 1792.
1 chemise

778 1er novembre 1792-31 octobre 1793.
1 chemise
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779 - 784 Comptes par le receveur général des États de la province, C.L. Ernst, des recettes et dépenses du fonds d'amortissement des États de Limbourg. 1783-1790.

779 - 784 Comptes par le receveur général des États de la 
province, C.L. Ernst, des recettes et dépenses du fonds 
d'amortissement des États de Limbourg. 1783-1790.

779 1783.
1 cahier

780 1784.
1 cahier

781 1er janvier-31 octobre 1785.
1 cahier

782 1er novembre 1785-31 octobre 1786.
1 cahier

783 1er novembre 1788-31 octobre 1789.
1 cahier

784 1er novembre 1789-31 octobre 1790.
1 chemise

785 Comptes par le receveur général des États de la province, C. L. 
Ernst, des recettes et dépenses effectuées " pendant l'insurrection 
". 1789-1790.

1 liasse

786 Compte par le receveur général des États de la province, C.L. Ernst,
des capitaux levés " pour fournir aux logements et prestations 
faites aux Brabançons ainsi qu'aux pertes causées par le pillage 
arrivé à Herve en août 1790 " et des dépenses effectuées pendant 
la révolution brabançonne. 1790.

1 chemise

787 Comptes par le receveur général des États de la province, C. L. 
Ernst, des recettes et dépenses de la recette des douanes et du 
Domaine. 1790.

1 chemise

788 Comptes par le receveur général des États de la province, C. L. 
Ernst, des recettes et dépenses des capitaux empruntés " pour 
fournire à de remboursemens et aux logemens, et autres 
prestations faites aux troupes impériales et francoises et à d'autres
fins ". 28 mai 1793-25 juin 1794.

1 liasse
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789 - 800 Acquits des comptes généraux des recettes et dépenses de la perception des impôts par C.-L. Ernst, receveur général des États de la province. 1782-1793.

789 - 800 Acquits des comptes généraux des recettes et dépenses 
de la perception des impôts par C.-L. Ernst, receveur général des 
États de la province. 1782-1793.

789 1782.
1 liasse

790 1783.
1 liasse

791 1784.
1 liasse

792 1785.
1 liasse

793 1er novembre 1785-31 octobre 1786.
1 liasse

794 1er novembre 1786-31 octobre 1787.
1 liasse

795 1er novembre 1787-31 octobre 1788.
1 liasse

796 1er novembre 1788-31 octobre 1789.
1 liasse

797 1er novembre 1789-31 octobre 1790.
1 liasse

798 1er novembre 1790-31 octobre 1791.
1 liasse

799 1er novembre 1791-31 octobre 1792.
1 liasse

800 1er novembre 1792-31 octobre 1793.
1 liasse

801 - 807 Acquits des comptes par le receveur général des États de la province C. L. Ernst des recettes et dépenses de la caisse de fonds d'amortissement. 1783-1788.

801 - 807 Acquits des comptes par le receveur général des États 
de la province C. L. Ernst des recettes et dépenses de la caisse de 
fonds d'amortissement. 1783-1788.

801 Année 1783.
1 liasse

802 Année 1784.
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1 chemise

803 Année 1785.
1 liasse

804 1er novembre 1785-31 octobre 1786.
1 liasse

805 1er novembre 1786-31 octobre 1787.
1 liasse

806 1er novembre 1787-31 octobre 1788.
1 liasse

806 /B 1er novembre 1788-31 octobre 1789.
1 liasse

807 1er novembre 1789-31 octobre 1790.
3 pièces

808 Tableaux et mémoires relatifs au premier compte des recettes et 
dépenses de la perception des impôts, rendus par le receveur 
général des États de la province, C. L. Ernst, pour 1781, 
instructions pour la répartition des charges publiques pour 1782 
sur le pied de la nouvelle matricule. 1781-1782.

1 chemise

809 " Relevé des sommes que les respectives communautés de la 
province de Limbourg doivent verser dans la caisse de Monsieur le 
Conseiller Receveur général des États, Ernst [...] pour les charges 
provinciales de cette dite année 1784 ". 1784.

2 pièces.

810 Instructions des députés ordinaires des États de la province à leur 
conseiller-receveur général, C. L. Ernst. 1780-1794.

6 pièces

811 Instructions gouvernementales en matière de comptabilité. 1782, 
1785-1787.

1 chemise

812 Lettre de la Régence de Cheratte à C.-L. Ernst, receveur général 
des États de la province, à propos de points relatifs à sa gestion 
comptable. 1784.

2 pièces

813 Instructions des États aux communautés locales en matière de 
perception des impôts et de leur versement dans la caisse 
générale de la province. 1785-1787.
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1 chemise

814 Établissement du bilan des comptes pour l'année 1782 : 
instructions gouvernementales, réponses des États. 1785-1787.

1 chemise

815 Lettre de la Régence de Housse à C.-L. Ernst, receveur général des 
États de la province, à propos de la clôture des comptes de l'année 
1784. 1787.

2 pièces

816 Bilans mensuels dressés par le receveur général des États de la 
province, C.-L. Ernst, des différentes caisses (caisse générale, 
caisse du fonds d'amortissement, caisse des barrières, caisse des 
douanes, caisse des calamines et des domaines). Mars-juillet 1790.

1 chemise

817 Bilans mensuels dressés par C. L. Ernst, receveur général des États
de la province, des différents caisses (caisse générale, caisse du 
fonds d'amortissement, caisse des barrières), correspondance y 
relative. Septembre 1790- mai 1794.

1 chemise

818 État de la recette générale des subsides versés par les États de la 
province pour les années 1789 et 1790. 1791.

3 pièces

819 Relevé partiel des arriérés d'impôts dus par des communautés 
locales de la province pour 1792. [1793].

1 pièce

2. Dépenses administratives

2. DÉPENSES ADMINISTRATIVES
820 - 823 États de frais ou de vacations de députés des États de la province remis pour liquidation aux États de la province. 1639-1794.

820 - 823 États de frais ou de vacations de députés des États de la 
province remis pour liquidation aux États de la province. 1639-
1794.

820 1639-1774, [s.d.].
1 liasse

821 1780-1785.
1 liasse

822 1786-1789.
1 liasse

823 1789-1794.
1 liasse
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824 États de frais ou de vacations des conseillers pensionnaires 
externes des États de la province à Bruxelles, remis pour 
liquidation aux États de la province. [Vers 1680], 1689, 1737-1793.

1 chemise

825 États de frais ou de vacations des conseillers-greffiers des États de 
la province, remis pour liquidation aux États de la province. 1758-
1793.

1 liasse

826 Ordres de payements de la pension des anciens greffiers et des 
anciens receveurs des États des quatre pays de la province et de 
l'ancien receveur des revenus des barrières des chaussées. 1781-
1786.

1 chemise

827 États de frais ou de vacations de l'official des États de la province, 
J.-Ch. Ziegler. 1786-1790.

5 pièces

828 États de frais ou de vacations de membres du personnel des États, 
remis pour liquidation aux États du duché de Limbourg et des pays 
d'Outre-Meuse. 1635-1793.

1 liasse

829 États de frais ou de vacations de personnes travaillant pour le 
service des États, remis pour liquidation aux États du duché de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. 1639-1794.

1 chemise

830 États de frais ou de vacations de messagers jurés des États de la 
province remis pour liquidation aux États de la province. 1781-
1794.

1 chemise

831 États de frais ou de vacations du gouverneur de la province et de 
sa suite ou du lieutenant-gouverneur aux assemblées générales 
des États de la province. 1681-1754.

1 chemise

832 États de frais ou de vacations du haut-drossard du duché de 
Limbourg, faisant à partir de 1754, les fonctions de gouverneur, et 
de sa suite aux assemblées générales des États de la province. 
1710-1715, 1746, 1762- 1793.

1 chemise
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833 - 835 États de frais ou de vacations des hauts-drossards des trois pays d'Outre-Meuse (Dalhem, Fauquemont / Valkenburg, Rolduc /'s-Hertogenrade) pour leur comparution aux assemblées générales des États de la province et pour la publication des placards dans leur circonscription respective. 1783-1793.

833 - 835 États de frais ou de vacations des hauts-drossards des 
trois pays d'Outre-Meuse (Dalhem, Fauquemont / Valkenburg, 
Rolduc /'s-Hertogenrade) pour leur comparution aux assemblées 
générales des États de la province et pour la publication des 
placards dans leur circonscription respective. 1783-1793.

833 Haut-drossard du pays de Dalhem. 1781-1792.
1 chemise

834 Haut-drossard du pays de Fauquemont (Valkenburg). 1783-1785.
1 chemise

835 Haut-drossard du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1789-1793.
1 chemise

836 États de frais pour port de lettres. 1651-1653.
1 chemise

837 États de frais pour le logement et le ravitaillement de la 
maréchaussée établie à Herve. 1791.

1 chemise

838 État de frais d'imprimeurs pour impression de dépêches et de 
circulaires. 1776-1794.

1 chemise

839 Cahier de notes de comptabilité d'un receveur d'impôts 
indéterminé. 1759-1761.

1 cahier

3. Contentieux

3. CONTENTIEUX
840 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant 

Bartholomé Simonis aux États. Objet : levée de la caution donnée 
par Jean Wicart en faveur des États. 1680-1681.

1 chemise

841 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant 
Jacques Warimont, curé de Charneux, puis ses héritiers, à Philippe 
Hubert Cloeps, conseiller et receveur général du souverain au 
duché de Limbourg, puis sa veuve. Objet : différend dans le 
payement de la quote-part du premier dans les aides subsides. 
1680-1693.

1 chemise

842 Pièces de procédure devant une juridiction indéterminée opposant 
le comte de Corswarem aux États de la province de Limbourg. 
Objet : défaut de payement des salaires du premier en poste à 
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Vienne au service des seconds du 3 décembre 1711 au 5 
septembre 1713. 1713-1721.

1 liasse

843 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant les 
États de la province aux héritiers et représentants d'Albert 
Blocqueau, receveur des exploits du Conseil de Brabant, fils du 
conseiller pensionnaire des États à Bruxelles, Boniface Blocqueau. 
Objet : contestation des frais de saisies opérées contre des 
ressortissants liégeois dans le cadre du différend relatif au 
soixantième. 1753-1756.

1 chemise

C. Fiscalité

C. FISCALITÉ
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
Ordre de procéder à un dénombrement général de tous les biens-
fonds dans le pays et duché de Limbourg.

844 Autorisation gouvernementale de taxer les biens des afforains mais
non les dîmes ecclésiastiques. 1592.

2 pièces

845 Correspondance relative à l'ordre émanant du Conseil d'État des 
Provinces-Unies de procéder à un dénombrement des charrues, 
tocages et cheminées. 1639.

3 pièces

846 Consistance et mode de répartition des aides dans le duché de 
Limbourg et les pays d'Outre-Meuse. 1646.

1 pièce

847 Autorisation du roi d'Espagne Charles II au marquis de Castel 
Rodrigo de vendre, aliéner, charger de rentes quelques parties du 
Domaine au Pays-Bas pour soulager la province de Limbourg. 1668.

1 pièce

848 Placards ordonnant dans le duché de Limbourg et les pays d'Outre-
Meuse le dénombrement de tous les biens-fonds et y assimilés, 
correspondance. 1669, 1683-1686.

1 chemise

Taxation des rentes dans les charges publiques.

849 - 852 Matricule de 1705. 1705-1766.

849 - 852 Matricule de 1705. 1705-1766.
849 " Nouvelle matricule dressée (...) l'an 1705 ". 1705-1715.
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1 volume

850 " Pied de la matricule générale de la Province de Limbourg (...) de 
l'an 1705 ". 1705-1707.

1 cahier

851 Lettre de l'abbé de Rolduc J.-G. Fabritius à propos de sa recherche 
du texte complet de la matricule de 1705. 1747.

1 pièce

852 Dépêche du gouvernement central exigeant la remise d'une copie 
de la matricule de 1705. 1766.

1 pièce

853 Conflit entre les communautés d'Eupen et de Baelen à propos de 
leurs cotes respectives dans la matricule. 1712-1734.

1 chemise

854 Ordonnances du Conseil d'État des Provinces-Unies concernant les 
tailles, les collecteurs et les exécuteurs. 1727-1752.

2 pièces

855 Ordre aux différents corps d'États de la province de préciser leur 
situation fiscale et comptable pour l'année 1745. 1745-1748.

1 pièce

856 - 864 Exemptions fiscales. 1658-1792.

856 - 864 Exemptions fiscales. 1658-1792.
856 Exemption dans les contributions françaises des pasteurs, 

chapelains et vicaires ayant charge d'âmes. 1658-1659.
5 pièces

857 Exemption fiscale au profit de l'ordre teutonique, en particulier à 
Geleen, sur ses deux censes situées au hameau de Bieze(n). 1685-
1764.

1 liasse

858 Exemption fiscale au profit de l'ordre de Malte. 1740-1778.
1 chemise

859 Exemption fiscale au profit des biens du baron de Fromenteau de 
Ruyff (château de Ruyff, cense de Drieschen, Diekenbosch au ban 
de Baelen) et de de Pirons, seigneur de Baelen. 1755-[1792].

1 chemise

860 Décret gouvernemental supprimant les franchises et exemptions 
des membres de l'ordre de la Toison d'or et des chambellans. 1770.

4 pièces



144 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

861 Exemption fiscale au profit de biens situés sous Eysden. 1780-
1781.

2 pièces

862 Exemption fiscale d' " éclises " (démembrements) des fiefs Beyers 
et Aldenhoven à Geleen. 1789-1792, [s.d.].

1 chemise

863 Statut de franchise exempte d'impôt de la ville de Dalhem. 1790.
1 pièce

864 Exemption fiscale demandée au profit de biens domaniaux aliénés. 
1792.

1 chemise

865 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant Johan 
Philippe Bertolff de Ruyff, seigneur du ban de Baelen, aux drossard,
échevins, régents et habitants du chef-ban de Baelen. Objet : 
taxation par les seconds des biens du premier. 1682-1683.

1 chemise

866 Pièces de procédure devant une juridiction indéterminée opposant 
les communs inhabitants du chef-ban de Walhorn et des villages de
Gemmenich et de Lontzen aux créanciers des mêmes paroisses. 
Objet : demande de surséance à la saisie-exécution. 1698.

1 pièce

867 Pièces de procédure devant le Tribunal souverain de Limbourg 
opposant l'avocat Fabry aux manants des communautés de 
Raeren, Neudorf et Hergenrath. Objet : défaut de payement d'une 
rente de 100 florins brabant. [Vers 1700].

1 chemise

868 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant les 
habitants du quartier de Walhorn à Catherine Kerver, veuve de 
Merx Corman. Objet : apurement d'une dette d'un montant de 104 
florins 9 sous. 1732- 1733.

1 chemise

869 Imposition dans les charges publiques des biens communaux ou 
domaniaux acquis par des particuliers dans le chef-ban de Herve, 
la franchise de Herve et le ban d'Aubel. 1721-1733.

1 chemise

870 Droit d' " erfpenning " ou droit de congé et appartenant au 
souverain dans les communautés de Baelen, Eupen et Henri-
Chapelle. 1734-1735, 1768-1776.

1 liasse
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871 Taxation du " bedriff " dans les communautés de Wodémont, 
Julémont et Lontzen. 1748-1749.

1 chemise

872 Plainte du couvent des croisiers de Brandebourg de ce que la 
Régence de Raeren veut l'inclure dans les charges personnelles. 
1753.

3 pièces

873 Demande d'exemption de l'établissement d'une taille personnelle 
ou de " bedriff " pour la réparation des chemins par la Régence de 
Housse. 1769-1770.

1 chemise

874 Projet d'introduction dans la province d'un impôt sur la 
consommation ou d'une taxe personnelle. 1770-1771.

3 pièces

875 Demande de délai par le marquis de Hoensbroeck, président de la 
Commission des charges publiques dans la province, pour le 
payement de ses arriérés d'impôt. 1782.

5 pièces

876 Refus des communautés de Welz et Rurdorf d'acquitter la taxe 
imposée sur chaque maison. 1789.

2 pièces

877 Refus de payer les charges publiques par les possesseurs du bois 
dit Beyenbosch au ban de Walhorn. 1792.

1 pièce

878 Projet d'établissement d'une taille personnelle à Aubel. 1794.
1 pièce

879 Requête de J. W. Lintgens de Heerlen aux États de la province se 
plaignant d'être taxé par les bourgmestres de Rimbourg (Rimburg) 
dans les tailles personnelles de cette localité. 1794.

4 pièces

2. Dénombrement des biens fonciers de 1770 - Matricule de 1782

2. DÉNOMBREMENT DES BIENS FONCIERS DE 1770 - MATRICULE DE
1782

880 - 881 Dénombrement des biens fonciers et y assimilés de 1770. 1766-1783.

880 - 881 Dénombrement des biens fonciers et y assimilés de 
1770. 1766-1783.

880 Projets d'ordonnance, ordonnance impériale du 4 avril 1770, 
instructions, mémoires, état de frais d'un imprimeur. 1766-1784, 
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[s.d.].
1 liasse

881 Défraiement des vacations effectuées par les cours de justice 
locales lors des opérations du dénombrement. 1782-1783, [s.d.].

1 chemise

882 - 888 Matricule et cadastre de 1778-1782. 1779-1789.

882 - 888 Matricule et cadastre de 1778-1782. 1779-1789.
882 Représentations des États de la province à propos du nouveau 

cadastre et des corrections à y apporter, dépêches 
gouvernementales. 1779-1782.

1 chemise

883 Représentations de communautés locales adressées aux États de 
la province à propos du nouveau cadastre et des corrections à y 
apporter. [Vers 1780].

1 chemise

884 Taxation dans la matricule du bois dit " Rijcxwald " situé entre Aix-
la-Chapelle (Aachen) et Walhorn. 1783.

3 pièces

885 Révision de la taxation cadastrale sur la Grande Bruyère sise au 
quartier d'Ubach-over-Worms. 1785

2 pièces

886 Révision de la taxation cadastrale de Pierre-Damien de Bosse du 
haut-ban de Herve. 1788.

4 pièces

887 Plainte de Jean Römer junior d'Eupen à propos de la révision de la 
taxe cadastrale de sa maison. 1789.

1 chemise

888 Mutations cadastrales et recèlements au cadastre : mémoire, avis 
des États et projet de règlement. 1786-1789.

1 chemise

3. Répartition des impôts

3. RÉPARTITION DES IMPÔTS
889 Relevé du nombre d'aides réparties de 1748 à 1781. [1781].

1 pièce

890 Récapitulation des charges publiques à acquitter pour 1781 en 
commun par les trois États réunis de la province. 1781.

1 pièce
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891 - 900 Tableaux de la répartition des différentes charges publiques entre chaque communauté locale de la province sur base de la nouvelle matricule. 1782-1791.

891 - 900 Tableaux de la répartition des différentes charges 
publiques entre chaque communauté locale de la province sur base
de la nouvelle matricule. 1782-1791.

891 1782.
1 pièce

892 1784.
2 pièces

893 1785.
1 pièce

894 1786.
1 pièce

895 1787.
1 pièce

896 1788.
1 pièce

897 1789.
1 pièce

898 1791.
2 pièces

899 1792.
1 pièce

900 1793.
1 pièce

901 " Projet d'égalisations et de répartition de la généralité des charges
de la province de Limbourg pour l'an 1783 ". 1782.

1 cahier

902 Dépêche gouvernementale décrétant le nouveau cadastre du bourg
de Hodimont, récemment détaché de la circonscription de Petit-
Rechain, et fixant son contingent d'impôt dans les charges 
publiques de la province. 1784.

2 pièces

903 Tableau des quotes-parts respectives des provinces, châtellenies et
villes des Pays-Bas dans les impôts dus au souverain. [Vers 1780]-
1788.

3 pièces
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904 Déduction du contingent dans les aides et subsides des villages du 
pays de Fauquemont (Valkenburg) cédés aux Provinces-Unies par le
traité de Fontainebleau de 1785. 1791-1792.

4 pièces

905 Plainte de L. W. Mennicken, ancien échevin du ban de Walhorn, au 
gouvernement central, à propos de l'état financier désastreux du 
chef-ban de Walhorn et de sa surcharge dans les impositions 
publiques. 1766-1770.

1 chemise

906 - 907 Correspondance entre les États de la province et diverses communautés locales touchant l'acquittement de leur quote-part dans les impôts. 1781-1794.

906 - 907 Correspondance entre les États de la province et 
diverses communautés locales touchant l'acquittement de leur 
quote-part dans les impôts. 1781-1794.

906 Communautés locales. 1781-1794, [s.d.].
1 chemise

907 Franchise de Herve. 1789.
1 chemise

908 Plainte de la communauté de Montzen à propose d'une erreur dans
le calcul de sa quote-part dans les répartitions d'impôts. 1784-
1785.

4 pièces

909 Plainte de la communauté de Nuth à propos de la taxation dans les 
aides et subsides d'un bien sis au lieu-dit Het Hoogvelt (fief de 
Printhagen) bien que cédé aux Provinces-Unies lors du traité de 
Fontainebleau de 1785. 1789.

2 pièces

910 Ordonnance de l'empereur Joseph II concernant le rachat des cens, 
rentes et prestations annuelles dus aux Domaines et à la Caisse de 
religion pour la province de Limbourg. 1789.

2 pièces

911 Billets imprimés de répartition des charges publiques pour 
Hodimont, Petit-Rechain et Ubach over Worms. 1791-1793.

3 pièces

4. Loterie et emprunts

4. LOTERIE ET EMPRUNTS
912 Avance consentie à Bruxelles à des députés des États de la 

province. 1671.
1 pièce
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913 Loterie. 1759-1772.
1 chemise

914 Levée par les États de la province d'un emprunt de 63 000 florins 
argent de change pour satisfaire " aux argents de Silésie ". 1738-
1758.

1 liasse

915 Levée par les États de la province d'un emprunt de 40 000 florins 
argent de change pour payer leur contingent dans le prêt consenti 
au bénéfice du souverain. 1760-1763.

1 chemise

916 Autorisation gouvernementale aux États de la province de lever un 
emprunt de 8 000 écus pour le payement du subside extraordinaire
accordé au souverain. 1772.

3 pièces

917 Emprunt levé à charge des États de la province et au bénéfice du 
souverain. 1785-1787.

1 chemise

918 Emprunts : correspondance avec les créanciers des États. 1752-
1764, 1781-1794, [s.d.].

1 liasse

919 - 921 Prêts volontaires aux États de la province par des particuliers : instructions des députés ordinaires de la province, actes d'emprunt. 1789-1794.

919 - 921 Prêts volontaires aux États de la province par des 
particuliers : instructions des députés ordinaires de la province, 
actes d'emprunt. 1789-1794.

919 1789-1791.
1 chemise

920 1792.
1 chemise

921 1793-1794.
1 liasse

922 - 924 Dons patriotiques et volontaires. 1793-1794.

922 - 924 Dons patriotiques et volontaires. 1793-1794.
922 Dépêche gouvernementale, lettres aux États de la province du 

Comité central pour les dons patriotiques. 1793-1794.
1 chemise

923 Dons patriotiques du clergé, de la noblesse et de particuliers. 1793-
1794.

1 chemise
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924 Imposition d'un vingtième extraordinaire : circulaire des États de la 
province, résolutions de communautés locales, notes de 
comptabilité. Décembre 1793-avril 1794.

1 liasse

925 Don gratuit extraordinaire. Mai 1794.
1 chemise

926 Autorisation des États de la province aux communautés locales de 
lever des emprunts. Mars-septembre 1794.

1 chemise

5. Fonds d'amortissement

5. FONDS D'AMORTISSEMENT
927 Instructions gouvernementales en matière de fixation des intérêts 

des capitaux empruntés par les États et de remboursement des 
capitaux dus par la communauté de Sprimont. 1751-1766.

2 pièces

928 Création du fonds : instructions gouvernementales, relations des 
États avec les commissaires royaux au dénombrement du 
Limbourg, mémoires. 1782-1792, [s.d.].

1 liasse

929 Relevé des capitaux empruntés par le quartier de Baelen. 1689.
1 pièce

930 Capitaux dus par la communauté de La Chapelle. 1782-1784.
1 chemise

931 Dette publique des communautés de Raeren, Neudorf et 
Hergenrath. 1783.

2 pièces

932 Répartition des capitaux affectant les biens des ecclésiastiques et 
nobles dans les chefs-bans de Montzen et de Walhorn. 1783-1785.

1 chemise

933 Relevés des capitaux dus par les communautés locales et les États 
de la province à la date du 15 novembre 1782. 1784.

1 liasse

934 Registre contenant le relevé des capitaux dus par les 
communautés locales de la province et les payements de leurs 
quotes-parts respectives dans le fonds d'amortissement. 1783-
1793.

1 volume
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935 Remboursement d'emprunts par diverses communautés locales. 
1782-1792.

1 chemise

936 Versement de leur quote-part dans le fonds d'amortissement par 
diverses communautés locales. 1784-1793, [s.d.].

1 chemise

937 Villers-aux-Tours : abus dans les billets d'envoi relatifs au 
remboursement des capitaux. 1784-1793.

1 chemise

938 Tableau de distribution entre les communautés locales de la 
province de leur quote-part respective dans le fonds 
d'amortissement pour les années 1786, 1787, 1788, 1791 et 1792. 
1786-1792.

4 pièces

939 Incapacité financière de communautés locales de verser leur 
quote-part dans le fonds d'amortissement. [1786]-1793, [s.d.].

1 chemise

6. Tonlieu et droits d'entrée et de sortie

6. TONLIEU ET DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE
940 Tonlieu : lettre du receveur des États-Généraux des Provinces-

Unies, de Maastricht, au commandant de Limbourg, Ferens (1635), 
tarif en 1647, requête des États du duché de Limbourg à propos de 
sa perception. 1635-1684.

4 pièces

941 Tonlieu sur les chevaux et leurs attelages. 1647-1680.
1 chemise

942 - 945 Requêtes et mémoires émanant des États de la province ou de marchands adressés au gouvernement concernant l'exemption des droits d'entrée et de sortie dans la province, décisions et décrets de celui-ci. 1651-1794, [s.d.].

942 - 945 Requêtes et mémoires émanant des États de la province 
ou de marchands adressés au gouvernement concernant 
l'exemption des droits d'entrée et de sortie dans la province, 
décisions et décrets de celui-ci. 1651-1794, [s.d.].

942 1651-1750, [s.d.].
1 chemise

943 1751-1755, [s.d.]
1 chemise

944 1756-1762, [s.d.].
1 chemise
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945 1763-1794, [s.d.].
1 chemise

946 - 947 Plaintes adressées aux États de la province par des entrepreneurs industriels ou des habitants à propos des abus commis par les buralistes des comptoirs de douane dans la perception des droits d'entrée et de sortie, requêtes des États au gouvernement central à ce propos. 1681-1792, [s.d.].

946 - 947 Plaintes adressées aux États de la province par des 
entrepreneurs industriels ou des habitants à propos des abus 
commis par les buralistes des comptoirs de douane dans la 
perception des droits d'entrée et de sortie, requêtes des États au 
gouvernement central à ce propos. 1681-1792, [s.d.].

946 1681-1763, [s.d.].
1 chemise

947 1764-1792, [s.d.].
1 chemise

948 Plaintes adressées par des marchands aux États de la province et 
requêtes de ceux-ci au gouvernement central à propos des excès 
commis par les amodiateurs des droits d'entrée et de sortie. 1704-
1722, [s.d.].

1 chemise

949 - 951 Différend entre la province de Limbourg et la principauté de Liège à propos de la perception des droits de douane. 1650-1769, [s.d.].

949 - 951 Différend entre la province de Limbourg et la principauté 
de Liège à propos de la perception des droits de douane. 1650-
1769, [s.d.].

949 1650-1714.
1 liasse

950 1715-1720, [s.d.].
1 liasse

951 1721-1769, [s.d.].
1 liasse

952 Compétence de la Chambre des tonlieux et des domaines, plaintes 
des États à ce propos. 1663-1729.

1 chemise

953 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant les 
héritiers et représentants de Jean Collard Piet, fermiers des droits 
de tonlieu au pays de Limbourg, à Philippe-Hubert Cloeps, 
conseiller et receveur général du souverain dans la province, 
relative à une contestation du compte de la recette du " tholl " 
(tonlieu). 1683.

1 chemise

954 Pièces de procédure devant la Chambre des tonlieux de Herve : les 
États de la province intervenant pour les personnes arrêtées au 
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sujet du " thol " contre le fermier du " thol " ou tonlieu. 1692-1694.
1 chemise

955 Pièces de procédure devant la Chambre des tonlieux de Herve : les 
officiers du comptoir du souverain à Herve contre les États de la 
province intervenant pour Olivier le Juplin ; objet : non payement 
des droits de sortie sur une charrette attelée d'un cheval et 
chargée de 400 fromages environ. 1698.

1 chemise

956 - 957 Projets gouvernementaux d'amodiation aux États de la province des droits d'entrée et de sortie et des tonlieux dans la province. 1704-1705, 1767,1770-1773.

956 - 957 Projets gouvernementaux d'amodiation aux États de la 
province des droits d'entrée et de sortie et des tonlieux dans la 
province. 1704-1705, 1767,1770-1773.

956 1704-1705.
3 pièces

957 1767, 1772-1773, [s.d.].
1 liasse

958 Projet gouvernemental d'abolition des douanes dans les Pays-Bas, 
avis des États et des marchands d'Eupen. 1788.

1 chemise

959 Conflit entre les États de la province et le conseiller administrateur 
ou amodiateur des droits d'entrée et de sortie, Laurent Bodson. 
1720-1730, [s.d.].

1 liasse

960 Pièces de procédure devant [la Chambre des tonlieux de Herve 
(?)] : Stas Kusters de Geleen, avec l'intervention des États des pays
de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade), contre
W. Gavarelle, receveur du comptoir à Geleen. 1725-1729.

1 chemise

961 Abolition du droit du soixantième dans le comté de Namur. 1783.
3 pièces

962 Requêtes, notamment des États de la province, contre le 
déplacement du bureau des douanes de Biltgen à La Calamine 
(Kelmis). 1786-1788.

1 chemise

963 Exemption des droits d'entrée et de sortie pour les laines, soies et 
autres produits textiles. 1679, [s.d.].

3 pièces

964 Exemption des droits d'entrée sur les grains et les légumes amenés
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dans le duché de Limbourg pour l'usage privé des habitants. 1688.
1 pièce

965 Exemption des droits d'entrée sur le bétail maigre à poil ou à laine. 
1690-1699.

4 pièces

966 Exemption des droits d'entrée sur le sel. 1699.
1 pièce

967 Exemption des droits d'entrée sur le minerai de fer transitant par le
duché de Limbourg et des droits d'entrée sur les baguettes de fer 
pour la confection des clous ainsi que des droits de sortie pour 
ceux-ci. 1703, 1718- 1790.

1 chemise

968 Passeport impérial pour le libre passage de fusils et de pistolets 
achetés à Liège pour un régiment de dragons. 1727.

1 pièce

969 Exemption des droits de sortie sur le beurre et le fromage. 1745-
1755.

1 chemise

970 Exemption de droits d'entrée sur les matériaux de construction 
venant par la Meuse. 1752-1790.

5 pièces

971 Exemption des droits sur les houilles et tablettes servant à 
emballer les draps. 1756.

3 pièces

972 Droits d'entrée sur le vin de " Baar ". 1758, [s.d.].
2 pièces

973 Droits d'entrée et de sortie sur le tabac. 1757-1762, [s.d.].
1 chemise

974 Exemption des droits d'entrée sur les grains et fourrages destinés à
l'alimentation des troupes du roi de France. 1757.

1 pièce

975 Instructions [du Conseil des finances] aux officiers principaux du 
département des douanes de Navagne à propos des voyageurs qui 
se rendent aux eaux de Spa. 1760.

1 pièce

976 Exemption de tout droit de douane sur l'importation de fer depuis 
le Luxembourg et depuis Arenberg au profit de la fabrique de 
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canons de fusils et de pistolets établie à Goffontaine (Soiron). 
1762.

4 pièces

977 Droits d'entrée et de sortie sur les huiles de semences et le savon 
noir. 1763, 1777, 1788-1789.

1 chemise

978 Libre circulation dans la province pour le sable, la marne, la terre, 
le foin, la paille, les fruits et légumes, les semences de jardin, le 
bois, la bière y brassée, et destinée à la consommation des 
habitants de la province. 1773.

3 pièces

979 Entrée exempte de droits et libre circulation du bétail bovin dans la
province. 1793-1794.

2 pièces

980 Tonlieu ou " tolle " exigé entre le duché de Limbourg et le comté de
Dalhem. 1776, 1792-1793, [s.d.].

1 chemise

981 Exemption des droits d'entrée et de sortie en faveur de l'abbaye 
Saint-Mathias à Trèves. 1762-1770.

1 pièce

982 Péage exigé par la communauté locale de Heyden, seigneurie 
franche du pays de Juliers. 1783.

1 chemise

983 Droits d'entrée et de sortie dans les Pays d'Outre-Meuse hollandais 
(Staatse Landen van Overmaas). 1684.

1 pièce

984 Différend entre le pays de Dalhem autrichien et le pays de de 
Dalhem hollandais (Staatse Land van Dalhem) à propos de la 
perception des droits d'entrée et de sortie. 1763-1780.

1 chemise

985 " Droit ou thol d'amirauté " exigé par les Provinces-Unies dans les 
pays d'Outre-Meuse. 1770-1789, [s. d.].

1 liasse
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D. Occupations militaires; réquisitions; logements et contributions militaires

D. OCCUPATIONS MILITAIRES; RÉQUISITIONS; LOGEMENTS ET 
CONTRIBUTIONS MILITAIRES

1. Guerre hispano-hollandaise, guerre de Trente Ans; guerre de Dévolution et guerre de Hollande

1. GUERRE HISPANO-HOLLANDAISE, GUERRE DE TRENTE ANS; 
GUERRE DE DÉVOLUTION ET GUERRE DE HOLLANDE

986 Ordonnances du souverain, des archiducs Albert et Isabelle, ou du 
gouvernement, relatives aux réquisitions, contributions, 
réquisitions et logements militaires ainsi qu'au payement des aides
destinées aux troupes, requêtes des États du duché de Limbourg 
ou de la province à ce propos. 1578-1689.

1 liasse

987 Contributions militaires hollandaises. 1621-1649, [s.d.].
1 chemise

988 Sauvegardes hollandaises. 1622-1647, [s.d.].
1 chemise

989 Réquisitions et logements militaires. 1631, 1655-1687.
1 chemise

990 Bandes d'ordonnance. 1640.
2 pièces

991 Attestation du duc Charles de Lorraine du payement par le prince-
évêque de Liège de la somme convenue pour non- respect de la 
sauvegarde accordée en 1651, réquisitions militaire pour ses 
troupes. 1653, [s.d.].

3 pièces

992 Logement de troupes du comte de Reckheim (Rekkem). 1654-1655.
1 chemise

993 Sauvegarde allemande pour la localité de Sprimont. 1674.
1 pièce

994 - 996 Réquisitions et contributions militaires françaises. 1674-1685.

994 - 996 Réquisitions et contributions militaires françaises. 1674-
1685.

994 Instructions gouvernementales. 1674-1685.
1 liasse

995 Payements des contributions. 1675-1684, [s.d.].
1 chemise

996 " Estat des restances que le pays de Limbourg doibt suivant le 
compte réglé par monsieur de Mahieu, conseiller du Roy avec les 
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Estats du pays. À Herve le 21 septembre 1684 " : état du solde 
restant à payer par les ecclésiastiques et nobles du duché de 
Limbourg et par les collectivités locales du duché de Limbourg et 
des pays d'Outre-Meuse dans les contributions militaires exigées 
par la France. 1684.

1 cahier

997 Opposition de Malatesta, seigneur du chef-ban de Walhorn, au 
déroulement d'une saisie-exécution à charge du chef-ban. 1687.

4 pièces

998 Plainte du quartier de Walhorn de ne pas avoir été dédommagé des
faits de guerre français commis en 1668. [Vers 1707].

1 chemise

2. Guerre de la Ligue d'Augsbourg

2. GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG
999 Instructions du souverain ou du gouvernement relatives à la tenue 

de la guerre. 1690-1698.
1 chemise

1000 Réquisitions et logements militaires. 1689-1698, [s. d.].
1 liasse

1001 Dépêches gouvernementales ordonnant le rétablissement des 
fortifications de la ville de Limbourg et requête du Tiers-État du 
duché de Limbourg et des pays de Dalhem, Fauquemont 
(Valkenburg) et Rolduc ('s- Hertogenrade) au gouvernement central
afin que celui-ci ordonne aux États ecclésiastiques et nobles des 
quatre pays de la province de participer à celle-ci. 1690-1691.

3 pièces

1002 Contributions militaires françaises. 1689-1698.
1 chemise

1003 Logements et réquisitions militaires pour les quartiers d'hiver de 
1690-1692 dans la province de régiments du prince électeur de 
Brandebourg. 1690-1693, [s. d.].

1 liasse

1004 Réquisition de 300, puis 400 pionniers pour se rendre à Liège. 
1693-1694.

4 pièces

1005 Représailles exercées sur la population par des partis français. 
1694.

3 pièces
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1006 Contribution militaire exigée par l'Électeur de Brandebourg. 1697-
1698.

1 chemise

3. Guerre de Succession d'Espagne

3. GUERRE DE SUCCESSION D'ESPAGNE
1007 Instructions du souverain ou du gouvernement relatives à la tenue 

de la guerre. 1700-1703.
1 chemise

1008 Travaux de fortification aux châteaux de Lontzen et de Ruyff 
(Baelen). 1701-1703, [s. d.]

1 chemise

1009 Logements et réquisitions militaires. 1700-1712, [s. d.].
1 liasse.

1010 Réquisitions de pionniers, de fourrages et de matériaux pour les 
travaux de fortification de la place forte de Limbourg. 1701-1703, 
1705.

1 chemise

1011 Réquisition de chevaux pour le régiment du marquis de Risbourg. 
1701-1702.

1 chemise

1012 Réquisitions et contributions militaires exigées par les Provinces-
Unies. 1702-1719, [s.d.].

1 liasse

1013 Réquisitions, logements et contributions militaires exigées par la 
Prusse. 1702-1715.

1 liasse

1014 Contribution militaire exigée par l'Électeur de Brandebourg. 1703-
1712.

1 chemise

1015 Représailles de la garnison de Juliers (Jülich) à charge du pays de 
Limbourg. 1703.

1 pièce

1016 Contributions militaires exigées par la France et prétentions 
espagnoles. 1704-1712.

1 chemise

1017 États de réquisitions et de logements militaires dans le duché de 
Limbourg. 1714-1715.
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1 chemise

4. Passages de troupes entre 1727 et 1739

4. PASSAGES DE TROUPES ENTRE 1727 ET 1739
1018 Logements et réquisitions militaires au profit de deux escadrons du

régiment du prince Frederick de Wurtemberg dans le duché de 
Limbourg et le comté de Dalhem. 1727.

1 liasse

1019 Quartier d'hiver des troupes impériales et danoises. 1736-1738.
1 liasse

1020 Enlèvements de Paulus Rieck, de Hombourg, et de Henri Franck, de
Herve, par des soldats prussiens. 1736-1739.

1 chemise

5. Guerre de Succession d'Autriche

5. GUERRE DE SUCCESSION D'AUTRICHE
a. Armées autrichiennes et alliées

a. Armées autrichiennes et alliées
1021 Libre passage dans la province accordé aux troupes auxiliaires du 

roi de France. 1741.
2 pièces

1022 Dépêches du gouvernement central adressées aux États de la 
province, correspondance. 1742-1749.

1 liasse

1023 Passage et logement de troupes anglaises à Simpelveld, Cheratte 
et Aubel. 1743-1744.

1 chemise

1024 - 1025 Logements et réquisitions militaires au profit des troupes alliées. 1745-1748.

1024 - 1025 Logements et réquisitions militaires au profit des 
troupes alliées. 1745-1748.

1024 1745-1747.
1 liasse

1025 1748.
1 chemise

b. Armées françaises

b. Armées françaises
1026 États des réquisitions de charrettes par l'armée française en 1746. 

1746-1747.
1 chemise

1027 Réquisitions militaires (fourrages, pionniers) au profit des armées 
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françaises en 1748-1749. 1748-1749.
1 liasse

1028 - 1035 Réquisition de fourrages au profit des armées françaises exigées du " Pays autrichien " ou du " Païs de Limbourg autrichien " en 1748-1749. 1748-1755.

1028 - 1035 Réquisition de fourrages au profit des armées 
françaises exigées du " Pays autrichien " ou du " Païs de Limbourg 
autrichien " en 1748-1749. 1748-1755.

1028 - 1030 États récapitulatifs généraux par régiments, bordereaux et reçus classés par régiments. 1748-1749.

1028 - 1030 États récapitulatifs généraux par régiments, 
bordereaux et reçus classés par régiments. 1748-1749.

1028 Juillet-août 1748
1 liasse

1029 Septembre 1748-février 1749.
1 liasse

1030 Reçus uniquement. 1748-1749.
1 liasse

1031 États récapitulatifs et comptes globaux des livraisons effectuées 
pour le compte du pays de Limbourg autrichien et du pays 
hollandais (Staatse Landen van Overmaas) d'avril 1748 à février 
1749. 1748-1749. 1748- 1755.

1 liasse

1032 - 1035 Fourniture par des entrepreneurs privés des fourrages exigés des États en 1748-1749. 1748-1755.

1032 - 1035 Fourniture par des entrepreneurs privés des fourrages 
exigés des États en 1748-1749. 1748-1755.

1032 Conventions conclues par des députés des États de la province 
avec les entrepreneurs Goÿ, les frères Barthélemy et Marcel 
Magnée, la veuve Marie-Catherine David, de Liège, pour la 
fourniture des fourrages exigés, décomptes des livraisons 
effectuées. 1748-1750.

1 liasse

1033 Différend, puis pièces de procédure devant le Conseil de Brabant 
opposant les entrepreneurs Magnée et Goÿ aux États du duché de 
Limbourg et ceux du pays de Dalhem à propos du non-paiement 
par les seconds de leur contingent dans les rations livrées par les 
premiers. 1750.

1 chemise

1034 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant les 
entrepreneurs Magnée et Goÿ aux États du pays de Fauquemont 
(Valkenburg) et ceux du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) à propos 
du non- paiement par les seconds de leur contingent dans les 
rations livrées par les premiers. 1749-1750.

3 pièces
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1035 Décompte avec l'entrepreneur Corbesier. 1755.
4 pièces

1036 États des réquisitions de pionniers et de charrettes par l'armée 
française en mai-juillet 1748. 1748.

1 chemise

1037 Construction d'une boulangerie et d'un magasin de vivres à Aubel, 
en septembre 1748, pour les troupes françaises. 1748-1749.

1 chemise

1038 - 1041 Députation à Maastricht, en juin-octobre 1748, par les États de la province des barons de Hammerstein et de Belderbusch et du greffier Simar du Tiers-État du duché de Limbourg, auprès des armées françaises. 1748-1749.

1038 - 1041 Députation à Maastricht, en juin-octobre 1748, par les 
États de la province des barons de Hammerstein et de Belderbusch
et du greffier Simar du Tiers-État du duché de Limbourg, auprès 
des armées françaises. 1748-1749.

1038 Rapports, correspondance. 1748. Deux lettres proviennent de : 
AÉL, Fonds Thisquen, n°27.

1 liasse

1039 Ordres du maréchal de Saxe, de l'intendant Jean Moreau de 
Séchelles, du commissaire ordonnateur Foulon, des généraux et 
officiers de l'armée française relatifs à la fourniture de rations, 
charrettes, pionniers pendant l'occupation française et transmis 
par le baron de Hammerstein. 1748.

1 liasse

1040 Minutes ou copies des lettres ou requêtes adressées par le baron 
de Hammerstein, au nom des États de la province, pendant 
l'occupation française de Maastricht, au maréchal de Saxe et à 
l'intendant Jean Moreau de Séchelles. 1748.

1 chemise

1041 Mise aux arrêts à Maastricht du baron de Hammerstein, député des
États de la province, à la suite de la plainte déposée par les 
entrepreneurs Magnée et Compagnie. 1748-1749.

1 chemise
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c. Liquidation des frais et dommages de guerre

c. Liquidation des frais et dommages de guerre
1042 - 1043 Mission des commissaires royaux, Arnould, Wautier, Joseph de Limpens, conseiller fiscal du Conseil de Brabant, et Corneille-Joseph Baesen, conseiller au Conseil de Brabant, dans la province pour veiller à l'exécution du règlement du 5 novembre 1750 sur l'égalisation des charges de guerre et la remise en ordre des charges publiques. 1749-1754.

1042 - 1043 Mission des commissaires royaux, Arnould, Wautier, 
Joseph de Limpens, conseiller fiscal du Conseil de Brabant, et 
Corneille-Joseph Baesen, conseiller au Conseil de Brabant, dans la 
province pour veiller à l'exécution du règlement du 5 novembre 
1750 sur l'égalisation des charges de guerre et la remise en ordre 
des charges publiques. 1749-1754.

1042 Nominations. 1749-1751.
5 pièces

1043 Correspondance reçue du commissaire C. J. Baesen ou minute de 
lettres adressées à celui-ci. 1752-1754.

3 pièces

1044 Création d'un comité de députés des différents États de la province
pour l'examen de la comptabilité de la députation à Maastricht et 
l'égalisation des charges de guerre entre les quatre pays 
composant la province : instructions gouvernementales, règlement 
gouvernemental du 5 novembre 1750 sur la taxation des charges 
et frais de la guerre, mémoires à ce sujet. 1750-1751. 1749-1756.

1 chemise

1045-1046 Décompte et liquidation entre les quatre pays composant la province des livraisons de vivres, fourrages, chariots et charrettes faites aux troupes impériales et alliées en 1746-1748. 1749-1756.

1045-1046 Décompte et liquidation entre les quatre pays 
composant la province des livraisons de vivres, fourrages, chariots 
et charrettes faites aux troupes impériales et alliées en 1746-1748.
1749-1756.

1045 1749-1750.
1 liasse

1046 1751-1756.
1 liasse

1047 - 1049 Décompte et liquidation entre les quatre pays composant la province des livraisons de pionniers, vivres, fourrages, chariots et charrettes faites aux troupes françaises en 1748-1749. 1749-1755.

1047 - 1049 Décompte et liquidation entre les quatre pays 
composant la province des livraisons de pionniers, vivres, 
fourrages, chariots et charrettes faites aux troupes françaises en 
1748-1749. 1749-1755.

1047 Instructions gouvernementales, différend entre l'État ecclésiastique
et noble du duché de Limbourg et le Tiers-État, différend entre les 
États des pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-
Hertogenrade) et ceux des duché de Limbourg et pays de Dalhem. 
1749-1752.

1 chemise

1048 États récapitulatifs des livraisons de pionniers, vivres, fourrages, 
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chariots et charrettes, et de vacations effectuées par des adjoints 
du baron d'Hammerstein en 1748-1749. 1748-1755.

1 liasse

1049 Décompte des argents reçus et dépensés qui étaient déposés chez 
Lambert Corten, prêtre à Maastricht, en vue de faire face aux 
réquisitions en fourrages en 1748. 1748-1750.

1 chemise

1050 - 1054 Liquidation des frais et dépenses de la députation à Maastricht, en juin-octobre 1748, par les États de la province, des barons de Hammerstein et de Belderbusch et du greffier Simar du Tiers- État du duché de Limbourg. 1750-1754.

1050 - 1054 Liquidation des frais et dépenses de la députation à 
Maastricht, en juin-octobre 1748, par les États de la province, des 
barons de Hammerstein et de Belderbusch et du greffier Simar du 
Tiers- État du duché de Limbourg. 1750-1754.

1050 Généralités. 1750-1751.
1 chemise

1051 Compte et pièces justificatives de la gestion des députés des États 
à Maastricht en 1748. 1750-1754.

1 liasse

1052 Différend, puis pièces de procédure devant le Conseil de Brabant, 
opposant le baron Vincent, Philippe, Antoine van der Heyden dit de 
Belderbusch, seigneur de Montzen, un des députés des États de la 
province à Maastricht, aux États ecclésiastique et noble et du 
duché de Limbourg, au Tiers-État du duché de Limbourg, aux États 
du pays de Dalhem et aux députés des États du pays de 
Fauquemont (Valkenburg) et des États du pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade), à propos de la demande du premier d'être 
remboursé d'une somme de 90 702 florins 9 sols 3 liards pour ses 
dépenses et frais lors de sa mission à Maastricht et à l'armée 
française en 1748. 1752-1754.

1 liasse

1053 Emprunts levés en 1748 par le baron de Belderbusch [Vincent, 
Philippe, Antoine, van der Heyden], seigneur de Montzen, pour le 
compte des États de la province, lors de sa députation à 
Maastricht. 1750-1752 et1778.

1 chemise

1054 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant opposant 
l'avocat Huybrechts au baron de Hammerstein et aux États de la 
province. Objet : payement des vacations effectuées par le premier
en 1748-1750. 1751- 1752.

1 chemise



164 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

1055 - 1065 Liquidation finale de l'ensemble des frais et charges de la guerre. 1752-1765, 1770-1782.

1055 - 1065 Liquidation finale de l'ensemble des frais et charges 
de la guerre. 1752-1765, 1770-1782.

1055 Instruction gouvernementale, différend avec les pays hollandais de 
Fauquemont (Staatse Valkenburg) et de Rolduc (Staatse s'-
Hertogenrade), convention entre les États des quatre pays 
composant la province. 1753- 1765.

1 liasse

1056 - 1059 États récapitulatifs complémentaires des livraisons de pionniers, vivres, fourrages, chariots et charrettes et des vacations, effectuées de 1746 à 1749, au profit des armées tant autrichiennes que françaises. 1752-1756.

1056 - 1059 États récapitulatifs complémentaires des livraisons de 
pionniers, vivres, fourrages, chariots et charrettes et des vacations,
effectuées de 1746 à 1749, au profit des armées tant autrichiennes
que françaises. 1752-1756.

1056 Clermont-sur-Berwinne. 1753.
1 chemise

1057 Herve (franchise). 1752-[1753].
1 chemise

1058 Julémont. [1753].
2 pièces

1059 Mortroux. 1756.
1 chemise

1060 Neuf seigneuries. 1753.
1 chemise

1061 Vacations des députés des États et de leurs adjoints. 1753-1754.
1 chemise

1062 Communautés locales du duché de Limbourg dans leur ensemble. 
1756.

1 liasse

1063 Répartition entre les États du duché et ceux du pays de Dalhem de 
l'état de frais de Mennicken pour avoir conduit des charrettes en 
1748. 1762-1779.

3 pièces

1064 Liquidation d'un reliquat de 2 500 florins au profit du Quartier 
wallon du duché et à charge du pays de Dalhem, en exécution de 
la convention entre les États du 31 juillet 1765. 1770-1781.

4 pièces

1065 Requête des héritiers de Winand Habets, jadis greffier de la Cour 
féodale du pays de Fauquemont (Valkenburg) aux États de la 
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province, en vue d'être indemnisés des vacations effectuées par 
leur parent, en 1748, au magasin de Wijk, près de Maastricht. 
1780-1782.

1 chemise

6. Recrutement de soldats

6. RECRUTEMENT DE SOLDATS
1066 Réquisition de recrues pour le service militaire du souverain. 1749-

1750.
3 pièces

7. Guerre de Sept Ans

7. GUERRE DE SEPT ANS
1067 Passages de troupes au service du roi de France : instructions du 

gouverneur général Charles de Lorraine ou du gouvernement 
central à propos des mouvements, du logement et du 
ravitaillement de celles-ci. 1756- 1763.

1 liasse

1068 Lettres du haut-drossard du duché de Limbourg, le comte de 
Woestenraedt, aux députés des États de la province concernant les
mouvements, logement et ravitaillement de troupes dans la 
province. 1758-1763.

1 liasse

1069 - 1075 Passages et ravitaillement de troupes françaises : ordres de réquisitions, correspondance avec les autorités françaises et autrichiennes, états récapitulatifs. 1757-1763.

1069 - 1075 Passages et ravitaillement de troupes françaises : 
ordres de réquisitions, correspondance avec les autorités 
françaises et autrichiennes, états récapitulatifs. 1757-1763.

1069 1757.
1 liasse

1070 1758.
1 liasse

1071 1759.
1 liasse

1072 1760.
1 liasse

1073 1761.
1 liasse

1074 1762.
1 liasse

1075 1763.
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1 liasse

1076 - 1084 Fourniture par des entrepreneurs privés des rations de fourrage, pains et viande attribuées aux troupes françaises. 1757-1763.

1076 - 1084 Fourniture par des entrepreneurs privés des rations de
fourrage, pains et viande attribuées aux troupes françaises. 1757-
1763.

1076 Adjudications par les États de la province à des entrepreneurs 
privés. 1757-1762.

1 chemise

1077 Entrepreneur Bartholomé Magnée et Compagnie : correspondance, 
états récapitulatifs des livraisons effectuées, décompte. 1757-
1761.

1 chemise

1078 Entrepreneur Nicolas-François Spirlet : correspondance. 1757.
2 pièces

1079 Entrepreneurs Henri-Albert Brandt, Mathieu-Joseph Lacrosse, puis 
C. J. de Wergifosse : conventions, correspondance. 1757-1763.

1 chemise

1080 Entrepreneurs Arnold Larbalette, Mathieu-Joseph Lacrosse : 
correspondance, états récapitulatifs des livraisons effectuées, 
décompte. 1758-1762.

1 chemise

1081 Entrepreneurs Arnold-Joseph Beaujean et P. Closset : état 
récapitulatif des livraisons effectuées, correspondance. 1761.

1 chemise

1082 Entrepreneur G.H. Daelen : état récapitulatif des livraisons 
effectuées. 1761.

1 pièce

1083 Entrepreneur Balthazar Lindenlauff : caution, états récapitulatifs 
des livraisons effectuées. 1761-1762.

1 chemise

1084 Entrepreneur Cornet Hennen. 1762-1763.
2 pièces

1085 Réparation du " chemin " entre Herve et la frontière avec le pays 
de Liège. 1761.

1 chemise

1086 Requête de la Régence du chef-ban de Baelen tendant à ce que les 
logements et passages de troupes soient également mis à charge 
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du bourg d'Eupen. 1763-1764.
1 chemise

1087 État récapitulatif des sommes versées à chaque communauté 
locale de la province en indemnisation des frais de la guerre. 1769-
1772.

1 chemise

8. Passages de troupes entre 1766 et 1783

8. PASSAGES DE TROUPES ENTRE 1766 ET 1783
1088 Instructions gouvernementales relatives aux passages de troupes. 

1773.
4 pièces

1089 Passage des régiments de Ligne, de Kaunitz et de Vierset. 1774-
1780.

5 pièces

1090 Dédommagement des communautés locales de Noorbeek, Henri-
Chapelle, et de Baelen pour logements, transports d'invalides et 
charriage effectués en faveur de troupes, de 1766 à 1783. 1783-
1784.

1 chemise

1091 Recrutement de recrues pour le service militaire du souverain. 
1779.

1 chemise

9. Passages de troupes en 1784-1785

9. PASSAGES DE TROUPES EN 1784-1785
a. Réquisitions et logements

a. Réquisitions et logements
(1) Généralités

(1) Généralités
1092 " Inventaire des papiers remis au député extraordinaire des États 

Pelsser concernant les frais de la guerre ". [1785].
2 cahiers

1093 Instructions gouvernementales aux États de la province et 
correspondance de ceux-ci avec le gouvernement. 1784-1785.

1 liasse

1094 - 1095 Recrutement de recrues pour le service militaire du souverain. 1784-1786.

1094 - 1095 Recrutement de recrues pour le service militaire du 
souverain. 1784-1786.

1094 Instructions gouvernementales, réponses des régences des 
communautés locales, rapport des États de la province. 1784-1785.

1 chemise
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1095 Logement des recruteurs : instructions gouvernementales, 
dédommagement des communautés locales. 1785-1786, [s.d.].

1 chemise

1096 - 1097 Instructions des États de la province aux régences des communautés locales à propos du logement et de l'entretien des troupes en cantonnement chez elles, correspondance de celles-ci avec les États ou le député Jean-Joseph-François Ernst. 1784-1785.

1096 - 1097 Instructions des États de la province aux régences des
communautés locales à propos du logement et de l'entretien des 
troupes en cantonnement chez elles, correspondance de celles-ci 
avec les États ou le député Jean-Joseph-François Ernst. 1784-1785.

1096 Novembre 1784-juin1785.
1 liasse

1097 Juillet-décembre 1785.
1 liasse

1098 Conflit avec le prince-évêque de Liège à propos de l'assignation de 
troupes impériales dans des localités liégeoises. 1784-1786, 1789.

1 chemise

(2) Dénombrement des fourrages, pommes de terre, chevaux, bêtes à cornes, des maisons, châteaux et moulins, des hommes aptes à travailler aux chemins dans chaque communauté locale de la province, suite à la lettre circulaire des États du 30 décembre 1784.

(2) Dénombrement des fourrages, pommes de terre, chevaux, 
bêtes à cornes, des maisons, châteaux et moulins, des hommes 
aptes à travailler aux chemins dans chaque communauté locale de
la province, suite à la lettre circulaire des États du 30 décembre 
1784.

1099 Lettre circulaire des députés ordinaires des États de la province du 
30 décembre 1784, lettres circulaires de rappel. 1784.

1 chemise

1100 Tableau récapitulatif pour la province. [1785].
1 pièce

1101 - 1134 Duché de Limbourg. [1785].

1101 - 1134 Duché de Limbourg. [1785].
1101 Limbourg (ville).

1 cahier

1102 - 1111 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà et d'Au-delà des Bois.

1102 - 1111 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà et d'Au-
delà des Bois.

1102 Herve (franchise).
1 chemise

1103 Lontzen.
1 chemise

1104 Wodémont.
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1 chemise

1105 Baugnée.
1 chemise

1106 Esneux.
1 chemise

1107 La Chapelle.
1 chemise

1108 La Rimière.
1 chemise

1109 Sprimont.
1 chemise

1110 Tavier.
1 pièce

1111 Villers-aux-Tours.
1 pièce

1112 - 1114 Chef-ban de Baelen.

1112 - 1114 Chef-ban de Baelen.
1112 Baelen (avec Bilstain et Goé).

2 pièces

1113 Eupen
1 pièce

1114 Henri-Chapelle.
1 chemise

1115 - 1118. Chef - ban de Montzen.

1115 - 1118. Chef - ban de Montzen.
1115 Hombourg.

1 chemise

1116 Montzen.
1 chemise

1117 Sippenaeken-Beusdaal.
1 chemise

1118 Teuven.
1 chemise
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1119 - 1125 Chef - ban de Walhorn.

1119 - 1125 Chef - ban de Walhorn.
1119 Eynatten.

1 chemise

1120 Hauset.
1 pièce

1121 Kettenis.
1 chemise

1122 Merols.
1 chemise

1123 Neudorf.
1 chemise

1124 Raeren.
1 chemise

1125 Walhorn.
1 chemise

1126 - 1134 Quartier wallon.

1126 - 1134 Quartier wallon.
1126 Charneux.

1 pièce

1127 Clermont.
1 chemise

1128 Grand-Rechain.
1 chemise

1129 Hodimont.
1 chemise

1130 Julémont.
1 chemise

1131 Mortroux.
1 chemise

1132 Petit-Rechain.
1 chemise

1133 Soiron.
1 pièce
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1134 Thimister.
1 pièce

1135 - 1145 Pays de Dalhem.

1135 - 1145 Pays de Dalhem.
1135 Cheratte.

1 chemise

1136 Fouron-le-Comte ('s Gravenvoeren).
1 chemise

1137 Fouron-Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren).
1 chemise

1138 Housse.
1 pièce

1139 Mheer.
1 chemise

1140 Mortier.
1 chemise

1141 Mouland (Moelingen).
1 chemise

1142 Neufchâteau.
1 chemise

1143 Noorbeek.
1 chemise

1144 Richelle.
1 chemise

1145 Warsage.
1 pièce

1146 - 1162 Pays de Fauquemont (Valkenburg).

1146 - 1162 Pays de Fauquemont (Valkenburg).
1146 Amstenrade.

1 chemise

1147 Brunssum.
1 chemise

1148 Geleen.
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1 chemise

1149 Hoensbroeck.
1 chemise

1150 Jabeek.
1 chemise

1151 Merkelbeek.
1 chemise

1152 Nuth.
1 chemise

1153 Oirsbeek.
1 chemise

1154 Schaesberg.
1 chemise

1155 Schin op Geul.
1 chemise

1156 Schinnen.
1 chemise

1157 Schinveld.
1 chemise

1158 Spaubeek.
1 chemise

1159 Strucht.
1 chemise

1160 Vaesrade.
1 pièce

1161 Vieux-Fauquemont (Oud-Valkenburg).
1 chemise

1162 Wijnandsrade.
1 chemise

1163 - 1169 Pays de Rolduc (s'-Hertogenrade).

1163 - 1169 Pays de Rolduc (s'-Hertogenrade).
1163 Bingelrade.

1 chemise
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1164 Kerkrade.
1 chemise

1165 Merkstein.
1 chemise

1166 Simpelveld.
1 chemise

1167 Ubach (paroisse).
1 chemise

1168 Ubach over Worms.
1 chemise

1169 Welz et Rurdorf.
1 chemise

1170 - 1171 Terres franches.

1170 - 1171 Terres franches.
1170 Alsdorf.

1 chemise

1171 Rimburg.
1 pièce

1172 Lettres de G. J. F. de Reul, conseiller-pensionnaire interne des États 
de la province, adressées aux députés ordinaires de ceux-ci, lettres
de ces derniers, de l'abbé de Rolduc (Kloosterrade), P.-J. Chaineux, 
d'autres correspondants et du député Jean-Joseph-François Ernst 
adressées à de Reul. 1784-1785.

1 chemise

1173 Relations des États de la province avec les autorités militaires, 
logées à Herve, et avec les officiers des vivres militaires du 
souverain au magasin de Herve. 1784-1786.

1 chemise

1174 Lettres adressées par le conseiller-pensionnaire externe des États 
de la province, J.-J.-A. de Limpens, de Bruxelles, au conseiller-
pensionnaire interne des États, J. G. F. de Reul, et aux députés 
ordinaires de ceux-ci ; minutes des lettres de ces derniers au 
même. 1784-1785.

1 chemise



174 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

(3) Départ des troupes

(3) Départ des troupes
a. Généralités

a. Généralités
1175 " Marche-route " : ordres de marche pour les troupes impériales 

transmis en copie aux États de la province. 1785-1786, [s.d.].
1 liasse

1176 Journal des lettres reçues et expédiées par les États de la province, 
du 24 janvier au 17 février 1785. 1785.

1 cahier

1177 - 1178 Lettres, notes, instructions de François Wunsch, commissaire civil du gouvernement pour les affaires militaires, adressées à : 1785.

1177 - 1178 Lettres, notes, instructions de François Wunsch, 
commissaire civil du gouvernement pour les affaires militaires, 
adressées à : 1785.

1177 États de la province ; réponses de ceux-ci.
1 chemise

1178 Jean- Joseph-François Ernst, avocat, échevin de la Haute Cour de 
Limbourg, député du Tiers-État du duché de Limbourg et 
commissaire des États de la province, à La Vlamerie (Henri-
Chapelle) ; réponses de celui-ci.

1 chemise

1179 Exemption de logements militaires pour la Montagne de La 
Calamine (Kelmis). 1785. dans le duché de Limbourg, les plus à 
portée de la chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle (Aachen), suite à 
la lettre circulaire du député des États, Jean-Joseph-François Ernst, 
du 24 janvier 1785.

3 pièces

b. Dénombrement des maisons, écuries et logements par communauté locale

b. Dénombrement des maisons, écuries et logements par 
communauté locale

1180 Lettres circulaires de Jean-Joseph-François Ernst. 1785. [1785].
1 chemise

1181 - 1205 Duché de Limbourg. [1785].

1181 - 1205 Duché de Limbourg. [1785].
1181 - 1182 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà.

1181 - 1182 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà.
1181 Herve (franchise).

1 pièce

1182 Lontzen.
1 pièce
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1183 - 1185 Chef-ban de Baelen.

1183 - 1185 Chef-ban de Baelen.
1183 Baelen (avec Bilstain et Goé).

1 pièce

1184 Eupen.
2 pièces

1185 Henri-Chapelle.
1 pièce

1186 - 1190 Chef-ban de Montzen.

1186 - 1190 Chef-ban de Montzen.
1186 Gemmenich.

1 pièce

1187 Montzen.
2 pièces

1188 Moresnet.
1 pièce

1189 Sippenaeken-Beusdaal.
1 pièce

1190 Teuven.
1 chemise

1191 - 1199 Chef-ban de Walhorn.

1191 - 1199 Chef-ban de Walhorn.
1191 Eynatten.

1 pièce

1192 Hauset.
1 pièce

1193 Hergenrath.
2 pièces

1194 Kettenis.
1 pièce

1195 Merols.
1 pièce

1196 Neudorf.
1 pièce
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1197 Rabotrath
1 pièce

1198 Raeren.
1 pièce

1199 Walhorn.
1 pièce

1200 - 1205 Quartier wallon.

1200 - 1205 Quartier wallon.
1200 Clermont.

2 pièces

1201 Grand-Rechain.
1 pièce

1202 Hodimont.
2 pièces

1203 Julémont.
1 pièce

1204 Petit-Rechain.
1 pièce

1205 Soiron.
2 pièces

1206 Pays de Dalhem : Aubel. [1785].
1 pièce

1207 Terre franche : Bolland. [1785].
1 pièce

1208 Réparation du chemin depuis le Bois d'Aix (Aachen) jusqu'à la 
chaussée de Biltgen et de la chaussée entre Herve et Soumagne 
pour faciliter le passage des troupes et de l'artillerie : exécution 
des travaux et indemnisation des frais occasionnés. 1785-1788, 
[s.d.].

1 liasse

1209 Indemnisation des habitants de Soumagne, pays de Liège, dans les
propriétés desquels un chemin a été pratiqué pour le passage des 
troupes impériales. 1785-1786.

1 chemise
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b. Liquidation des frais de passages et de logements

b. Liquidation des frais de passages et de logements
(1) Généralités

(1) Généralités
1210 Instructions gouvernementales aux États de la province en vue de 

procéder à la liquidation des frais occasionnés, requêtes des États 
à ce propos. 1785-1789.

1 chemise

1211 Instructions des députés ordinaires des États de la province aux 
régences des communautés locales en vue de procéder à la 
liquidation des frais occasionnés. 1785-1786.

1 chemise

1212 Généralités : consignations des quittances par les divers régiments 
pour les rations de vivres et de fourrages leur fournies, lettres 
relatives à plusieurs communautés locales en même temps, états 
récapitulatifs des rations de vivres et de fourrages fournies, états 
récapitulatifs des indemnisations versées aux communautés 
locales de la province. 1785-1790.

1 chemise

(2) États de frais établis pour chaque communauté locale de la province et taxés par les États, correspondance y relative, (1779), 1784-1789.

(2) États de frais établis pour chaque communauté locale de la 
province et taxés par les États, correspondance y relative, (1779), 
1784-1789.

a. Duché de Limbourg.

a. Duché de Limbourg.
1213 Limbourg (ville).

1 chemise

1214 - 1218 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà des Bois. 1785-1789, sd.

1214 - 1218 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà des Bois. 
1785-1789, sd.

1214 - 1216 Herve (franchise).

1214 - 1216 Herve (franchise).
1214 États de frais des particuliers.

1 liasse

1215 Hôpital de Herve : états de frais et requêtes de son directeur, 
l'abbé Bazin, à propos du remboursement des soins administrés 
aux soldats hospitalisés. 1785-1788.

1 chemise

1216 Requêtes de la Régence et de particuliers à propos de leur 
indemnisation, dépêches gouvernementales à ce propos. 1786-
1789.

1 chemise
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1217 Lontzen.
1 chemise

1218 Wodémont.
3 pièces

1219 - 1222 Chef-ban de Baelen.

1219 - 1222 Chef-ban de Baelen.
1219 Baelen (avec Bilstain et Goé).

1 chemise

1220 - 1221 Eupen.

1220 - 1221 Eupen.
1220 Particuliers.

1 chemise

1221 Épidémie de dysenterie (?) parmi les soldats malades et hébergés 
au couvent des capucins, en mars 1785 : correspondance entre H. 
de Crumpipen, secrétaire d'État, à Bruxelles, J.A.A. de Limpens, 
conseiller- pensionnaire externe des États de la province, à 
Bruxelles, Jean-Joseph-François Ernst, député et commissaire des 
États, et consultations de médecins à Bruxelles et dans le 
Limbourg.

1 chemise

1222 Henri-Chapelle.
1 chemise

1223 - 1229 Chef-ban de Montzen.

1223 - 1229 Chef-ban de Montzen.
1223 Gemmenich.

1 chemise

1224 Hombourg.
1 chemise

1225 La Calamine (Kelmis).
1 chemise

1226 Montzen.
1 chemise

1227 Moresnet.
1 chemise

1228 Sippenaeken-Beusdaal.
1 chemise
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1229 Teuven.
1 chemise

1230 - 1239 Chef-ban de Walhorn.

1230 - 1239 Chef-ban de Walhorn.
1230 Astenet.

1 chemise

1231 Eynatten.
1 chemise

1232 Hauset.
1 pièce

1233 Hergenrath.
1 chemise

1234 Kettenis.
1 chemise

1235 Merols.
1 chemise

1236 Neudorf.
1 chemise

1237 Rabotrath.
1 chemise

1238 Raeren.
1 chemise

1239 Walhorn.
1 chemise

1240 - 1249 Quartier wallon.

1240 - 1249 Quartier wallon.
1240 Charneux.

1 chemise

1241 Clermont.
1 chemise

1242 Grand-Rechain.
1 chemise

1243 Herve (ban).
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1 liasse

1244 Hodimont.
1 chemise

1245 Julémont.
1 chemise

1246 Mortroux.
1 chemise

1247 Petit-Rechain.
1 chemise

1248 Soiron.
1 chemise

1249 Thimister.
1 chemise

b. Pays de Dalhem.

b. Pays de Dalhem.
1250 Aubel.

1 chemise

1251 Cheratte.
1 chemise

1252 Fouron-le-Comte ('s Gravenvoeren).
1 chemise

1253 Fouron-Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren).
1 chemise

1254 Housse.
2 pièces

1255 Mheer.
2 pièces

1256 Mortier.
1 chemise

1257 Neufchâteau.
1 chemise

1258 Noorbeek.
1 chemise
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1259 Richelle.
2 pièces

1260 Warsage.
1 chemise

c. Pays de Rolduc (s'-Hertogenrade)

c. Pays de Rolduc (s'-Hertogenrade)
1261 Kerkrade.

1 chemise

1262 Merkstein.
1 chemise

1263 Rolduc (Herzogenrath)
1 chemise

1264 Simpelveld.
1 chemise

1265 Ubach (paroisse).
1 chemise

1266 Ubach over Worms.
1 chemise

1267 Welz et Rurdorf.
1 chemise

d. Terres franches.

d. Terres franches.
1268 Alsdorf.

1 chemise

1269 Bolland.
3 pièces

1270 États de frais et de vacations du mayeur du ban de Herve, J.-G. 
Fraipont, et taxés par les États de la province. 1785-1786.

1 chemise

1271 Réquisitions de charrettes par le mayeur du ban de Herve, J.-G. 
Fraipont, en sa qualité de substitué par les États de la province au 
commissaire du Quartier wallon, dans des localités des pays de 
Limbourg et de Dalhem en décembre 1784-février 1785, en mars-
août 1785 et en octobre-décembre 1785, pour le transport des 
bagages et des malades des troupes du souverain : listes, 
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quittances et indemnisation. [1786].
1 chemise

1272 États de frais et de vacations du mayeur d'Eupen, Vercken, député 
aux États de la province, du commissaire du chef-ban de Montzen 
aux États de la province, C.-L. de Reul, de N. Bounie, de G. 
Vandersavel, député extraordinaire des États, rapports et états 
d'honoraires des médecins J.-P. Zell, Michaux, J.-L. Hakin et du 
chirurgien C. Hensfling, pour les soins prodigués aux religieux et 
aux soldats malades, hébergés au couvent des capucins d'Eupen. 
1785-1786.

1 chemise

1273 Notes sur l'état de frais et de vacations du député ordinaire et 
commissaire des États de la province, feu Jean-Joseph-François 
Ernst, effectuées en 1785. [1786].

1 chemise

1274 État de frais et de vacations des députés des États de la province 
et de leurs commissaires et commis en 1784-1786. [1786].

1 chemise

1275 Requête des négociants Renner de Liège tendant à la récupération 
de documents relatifs au transport de farines et avoines depuis 
Cologne dans des magasins du souverain. 1787.

2 pièces

10. Passage de troupes munstériennes de l'Électeur de Cologne lors de la Révolution liégeoise

10. PASSAGE DE TROUPES MUNSTÉRIENNES DE L'ÉLECTEUR DE 
COLOGNE LORS DE LA RÉVOLUTION LIÉGEOISE

1276 Correspondance et conventions, passage de ces troupes par le 
duché de Limbourg lors de leur retour en Westphalie. 1789-1790, 
1792.

1 chemise

11. Révolution brabançonne

11. RÉVOLUTION BRABANÇONNE
1277 Instructions du Département général de la guerre à Bruxelles et 

des Trois États représentant le peuple de la province de Limbourg 
aux communautés locales pour l'approvisionnement et le logement
des soldats des États-Belgiques-Unis. Février-juillet 1790.

1 chemise

1278 Réquisitions militaires exigées par les troupes brabançonnes. 
Janvier-juillet 1790, 1793, [s.d.].

1 liasse

1279 Travaux et livraisons effectués aux casernes de Limbourg et à sa 
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garnison " patriotique " en 1790. 1790-1791, [s.d.].
1 chemise

1280 Passage éventuel de troupes liégeoises dans la province. Mars-juin 
1790, [s.d.].

3 pièces

1281 États des livraisons, avec les quittances, faites aux troupes 
brabançonnes au magasin de Battice en juillet-août 1790. 1790.

1 chemise

1282 Relevé général des logements et autres prestations fournies par les
communautés locales lors du séjour dans la province des " 
insurgens brabançons ", du 17 janvier au 13 août 1790, 
correspondance y relative. 1790-1791, [s.d.].

1 liasse

1283 - 1285 Comité pour la liquidation des frais occasionnés par le séjour des " insurgens brabançons dans la Province de Limbourg ". 1792.

1283 - 1285 Comité pour la liquidation des frais occasionnés par le 
séjour des " insurgens brabançons dans la Province de Limbourg ". 
1792.

1283 Établissement du comité. 1792, [s.d.].
1 chemise

1284 Journal des recettes et dépenses du comité et pièces justificatives. 
7 avril 1792-10 septembre 1792.

1 liasse

1285 Relevé des sommes allouées par le comité aux communautés 
locales et aux particuliers de la province en dédommagement des 
logements et autres prestations fournis aux " insurgens brabançons
". [1792].

1 chemise

1286 Dédommagement des habitants de Herve pour les dégâts subis 
lors du " pillage " de la ville par les troupes brabançonnes le 7 août 
1790 : correspondance avec les États de la province, dépêches 
gouvernementales, ordres de payement des indemnités et 
quittances. 1791-1792.

1 liasse

1287 Prestations effectuées au profit des troupes impériales lors de leur 
rentrée dans la province en 1790. 1790-1792, [s.d.].

1 chemise
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12. Guerres de la Révolution française

12. GUERRES DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
a. Première période (janvier 1791-octobre 1793)

a. Première période (janvier 1791-octobre 1793)
(1) Logements et réquisitions

(1) Logements et réquisitions
1288 Ordres de marche pour les troupes impériales adressés par le " 

Commissaire -général du Gouvernement pour toutes les Opérations
qui concernent les Armées de S.M. l'Empereur et Roi " aux États de 
la province. Janvier 1791-novembre 1792.

1 liasse

1289 États de frais et de fournitures effectuées par la Ville de Herve au 
bénéfice du Grand garde de Laudon des troupes du souverain 
(hôpitaux de Herve et de Limbourg), et par Eupen. 1791-1792.

1 chemise

1290 Instructions gouvernementales aux États de la province, réactions 
de ceux-ci. 1792-1794.

1 chemise

1291 Ordres de marche pour les troupes impériales, instructions et 
ordres de réquisition de François Wunsch, commissaire civil de 
l'empereur, aux États de la province, correspondance de ceux-ci ou
de leurs commissaires à ce propos. 1792-1794.

1 liasse

1292 Ordres de réquisitions et de logements militaires des troupes 
impériales en novembre 1792 et de mars 1793 à janvier 1794, 
transmis aux communautés locales par les États de la province, 
représentations de ceux-ci. 1792-1794, [s.d.].

1 chemise

1293 Voitures réquisitionnées pour le service des armées impériales lors 
de leur retraite en décembre 1792 et de leur retour en mars 1793. 
1792-1793.

1 chemise

1294 Réquisitions de charrettes à échelles pour l'évacuation de soldats 
autrichiens et de prisonniers français, blessés ou malades, depuis 
l'hôpital militaire de Herve. 1793-1794.

1 chemise
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1295 - 1296 Requêtes adressées aux États par des communautés locales ou par des particuliers à propos de la surcharge en réquisitions ou logements militaires et du retard dans leur indemnisation, postérieures au 1er janvier 1791. 1792-1794, [s.d.].

1295 - 1296 Requêtes adressées aux États par des communautés 
locales ou par des particuliers à propos de la surcharge en 
réquisitions ou logements militaires et du retard dans leur 
indemnisation, postérieures au 1er janvier 1791. 1792-1794, [s.d.].

1295 Requêtes de communautés locales.
1 liasse

1296 Requêtes de particuliers.
1 chemise

1297 Plaintes de régences de communautés locales pour des refus de 
prestations par leurs habitants ou des menaces ou des voies de fait
dont des particuliers se rendent coupables à leur encontre. 1793-
1794, [s.d.].

1 chemise

(2) Indemnisation des communautés locales de la province

(2) Indemnisation des communautés locales de la province
a. Généralités

a. Généralités
1298 " Protocole de Séance du Comité établi par les États de la Province 

de Limbourg, par leur résolution du 30 juillet 1793, pour la 
liquidation des logemens et autres prestations fournies aux Troupes
de Sa Majesté l'Empereur et Roi ". 1793-1794.

2 pièces et 1 cahier

1299 " Protocole de Séance du Comité établi par les États de la Province 
de Limbourg, par leur résolution du 30 juillet 1793, pour la 
liquidation des logemens et autres prestations fournies aux 
insurgens françois pendant qu'il occupoit cette Province ". 1793.

1 pièce et 1 cahier

1300 " Protocole du Comité des États établi pour la liquidation des 
logemens et autres prestations militaires fournies par les 
communautés de cette province depuis le 1er janvier 1791 ". 5 
avril 1794.

1 cahier

1301-1302 Indemnisation des communautés locales de la province des prestations effectuées pour le service de l'armée autrichienne en 1791-1794 et/ou de l'armée française en 1792-1793.

1301-1302 Indemnisation des communautés locales de la province 
des prestations effectuées pour le service de l'armée autrichienne 
en 1791-1794 et/ou de l'armée française en 1792-1793.

1301 Instructions des États de la province aux communautés locales. 
1793-1794.

1 chemise

1302 Liste récapitulative des états d'indemnisation des communautés 
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locales de la province, taxés par le Comité de liquidation, pour les 
prestations effectuées en faveur des troupes tant autrichiennes 
que françaises. [1794].

1 pièce

b. Relevés des prestations effectuées par les habitants des communautés locales de la province (par ordre alphabétique des localités) et taxés par les États (1793-1794).

b. Relevés des prestations effectuées par les habitants des 
communautés locales de la province (par ordre alphabétique des 
localités) et taxés par les États (1793-1794).

1303 Astenet, en 1792-1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1304 - 1305 Aubel, en 1792-1794.

1304 - 1305 Aubel, en 1792-1794.
1304 Troupes impériales (du 19 novembre au 11 décembre 1792 et du 4 

mars 1793 au 26 mars 1794.
1 liasse

1305 Troupes françaises (du 14 décembre 1792 au 3 mars 1793).
1 liasse

1306 - 1307 Baelen, en 1792-1793.

1306 - 1307 Baelen, en 1792-1793.
1306 Troupes impériales.

1 liasse

1307 Troupes françaises.
1 liasse

1308 - 1309 Baugnée, en 1792-1793.

1308 - 1309 Baugnée, en 1792-1793.
1308 Troupes impériales.

1 chemise

1309 Troupes françaises.
1 chemise

1310 Bolland, en 1793.
2 pièces

1311 - 1312 Bombaye, en 1792 - 1793.

1311 - 1312 Bombaye, en 1792 - 1793.
1311 Troupes impériales.

2 chemises

1312 Troupes françaises.
2 chemises
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1313 Cheratte, en 1792-1793 (troupes impériales et françaises).
4 pièces

1314 Clermont-sur-Berwinne, en 1792-1793 (troupes impériales et 
françaises).

1 liasse

1315 Dalhem, en 1793(troupes impériales).
1 chemise

1316 - 1317 Esneux, en 1792-1793.

1316 - 1317 Esneux, en 1792-1793.
1316 Troupes impériales.

1 chemise

1317 Troupes françaises.
1 chemise

1318 Eupen, en 1791-1793 (troupes impériales et françaises). Avec les 
quittances ; une pièce consiste en un avis imprimé de recrutement 
du major Leloup pour son corps de chasseurs wallons.

1 liasse

1319 Feneur, en 1792-1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1320 - 1321 Fouron-le-Comte ('s Graven Voeren), en 1792-1793.

1320 - 1321 Fouron-le-Comte ('s Graven Voeren), en 1792-1793.
1320 Troupes impériales.

1 chemise

1321 Troupes françaises.
1 chemise

1322 - 1323 Fouron Saint-Martin (Sint-Martens Voeren), en 1791-1793.

1322 - 1323 Fouron Saint-Martin (Sint-Martens Voeren), en 1791-
1793.

1322 Troupes impériales.
1 chemise

1323 Troupes françaises.
1 chemise

1324 - 1325 Gemmenich, en 1792-1793.

1324 - 1325 Gemmenich, en 1792-1793.
1324 Troupes impériales.

1 chemise
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1325 Troupes françaises.
1 chemise

1326 - 1327 Henri-Chapelle, en 1792-1793.

1326 - 1327 Henri-Chapelle, en 1792-1793.
1326 Troupes impériales.

1 liasse

1327 Troupes françaises.
1 liasse

1328 - 1329 Herve (hauts-bans de Herve, Charneux, Thimister), en 1791-1793.

1328 - 1329 Herve (hauts-bans de Herve, Charneux, Thimister), en 
1791-1793.

1328 Troupes impériales.
1 liasse

1329 Troupes françaises.
1 liasse

1330 - 1342 Herve (ville), en 1791-1793. Troupes impériales.

1330 - 1342 Herve (ville), en 1791-1793. Troupes impériales.
1330 - 1342 Relevés et quittances des prestations effectuées, par article du relevé général.

1330 - 1342 Relevés et quittances des prestations effectuées, par 
article du relevé général.

1330 Relevé général des logements.
1 liasse

1331 Article des houilles.
1 chemise

1332 Article des pains et viandes.
1 chemise

1333 Article des fourrages.
3 pièces

1334 Article de l'hôpital militaire
1 liasse

1335 Article des vacations du capitaine J.-F. Bonvoisin.
1 chemise

1336 Article des charrettes perdues et des chevaux pansés.
1 chemise

1337 Article des fagots.
1 chemise
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1338 Article des bottes de foin.
1 chemise

1339 Article des papier, plumes et encre.
1 pièce

1340 Article des déplacements et charriages avec chevaux et charrettes.
1 liasse

1341 Article des guides.
1 liasse

1342 Article des souliers.
1 chemise

1343 - 1359 Herve (ville), en 1791-1793. Troupes françaises.

1343 - 1359 Herve (ville), en 1791-1793. Troupes françaises.
1343 - 1359 Relevés et quittances des prestations effectuées, par article du relevé général

1343 - 1359 Relevés et quittances des prestations effectuées, par 
article du relevé général

1343 Relevé général des logements.
1 cahier

1343 /B Article des guides.
1 chemise

1344 Article des souliers et réparations aux charrois.
1 chemise

1345 Article des viandes fournies.
1 chemise

1346 Article de l'hôpital militaire.
1 chemise

1347 Article de la garde française.
1 chemise

1348 Article des charrettes et chevaux.
1 chemise

1349 Article des houilles.
1 chemise

1350 Article des déplacements.
1 chemise
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1350 /B Article des étapes ou du ravitaillement.
1 chemise

1351 Article des papiers et effets fournis aux commissaires.
1 chemise

1351 /B Article des chandelles
1 chemise

1352 Article de coupes et de transport de bois.
1 chemise

1352 /B Article des vacations.
1 chemise

1353 Article des charrettes perdues et des chevaux enlevés.
1 chemise

1353 /B Article des dépenses diverses.
1 chemise

1354 Article des réparations des dégâts causés par le logement de la 
troupe au Collège royal.

1 pièce

1354 /B Article des drogues et chirurgiens " civiles ".
1 chemise

1355 Article des charriages effectués avec chevaux et charrettes.
1 pièce

1356 Article des fourrages.
1 pièce

1357 Article des pains et viandes.
1 chemise

1358 Article arbre de la liberté.
1 chemise

1359 Article de bières et de vin livrés au Collège royal.
2 pièces

1360 Hodimont en 1790-1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise
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1361 - 1362 Hombourg, en 1792-1793.

1361 - 1362 Hombourg, en 1792-1793.
1361 Troupes impériales.

1 liasse

1362 Troupes françaises.
1 chemise

1363 - 1364 Julémont, en 1791-1793.

1363 - 1364 Julémont, en 1791-1793.
1363 Troupes impériales.

1 chemise

1364 Troupes françaises.
1 chemise

1365 Kettenis, en 1792-1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1366 La Chapelle en 1791-1794 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1367 La Rimière, en 1791-1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1368 - 1369 Limbourg (ville), en 1792-1793.

1368 - 1369 Limbourg (ville), en 1792-1793.
1368 Troupes impériales.

1 chemise

1369 Troupes françaises.
1 chemise

1370 - 1371 Lontzen, en 1792-1793.

1370 - 1371 Lontzen, en 1792-1793.
1370 Troupes impériales.

1 chemise

1371 Troupes françaises.
1 chemise

1372 - 1373 Merols, en 1792-1793.

1372 - 1373 Merols, en 1792-1793.
1372 Troupes impériales.

1 chemise

1373 Troupes françaises.
1 chemise
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1374 - 1375 Merkstein, en 1792-1793.

1374 - 1375 Merkstein, en 1792-1793.
1374 Troupes impériales.

1 chemise

1375 Troupes françaises.
1 chemise

1376 - 1377 Mheer, en 1792-1793.

1376 - 1377 Mheer, en 1792-1793.
1376 Troupes impériales.

1 chemise

1377 Troupes françaises.
1 chemise

1378 Montzen, en 1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1379 - 1380 Moresnet, en 1791-1793.

1379 - 1380 Moresnet, en 1791-1793.
1379 Troupes impériales.

1 chemise

1380 Troupes françaises.
1 chemise

1381 Mortier, en 1791-1793 (troupes impériales et françaises).
1 chemise

1382 - 1383 Mouland (Moelingen), en 1792-1793.

1382 - 1383 Mouland (Moelingen), en 1792-1793.
1382 Troupes impériales.

1 chemise

1383 Troupes françaises.
1 chemise

1384 - 1385 Neudorf, en 1791-1793.

1384 - 1385 Neudorf, en 1791-1793.
1384 Troupes impériales.

1 chemise

1385 Troupes françaises.
1 chemise
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1386 - 1387 Noorbeek, en 1792-1793.

1386 - 1387 Noorbeek, en 1792-1793.
1386 Troupes impériales.

1 chemise

1387 Troupes françaises.
1 pièce

1388 - 1389 Nuth, en 1792-1793.

1388 - 1389 Nuth, en 1792-1793.
1388 Troupes impériales.

1 chemise

1389 Troupes françaises.
1 chemise

1390 - 1392 Oirsbeek, en 1791-1793.

1390 - 1392 Oirsbeek, en 1791-1793.
1390 Troupes impériales.

1 chemise

1391 Troupes françaises.
1 chemise

1392 Amstenrade, en 1793(troupes impériales et françaises).
1 chemise

1393 - 1394 Olne, en 1792-1793.

1393 - 1394 Olne, en 1792-1793.
1393 Troupes impériales.

1 chemise

1394 Troupes françaises.
1 chemise

1395 - 1396 Petit-Rechain, en 1792-1794.

1395 - 1396 Petit-Rechain, en 1792-1794.
1395 Troupes impériales.

1 chemise

1396 Troupes françaises.
1 chemise

1397 - 1398 Rabotrath, en 1792-1793.

1397 - 1398 Rabotrath, en 1792-1793.
1397 Troupes impériales.

1 chemise
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1398 Troupes françaises.
1 chemise

1399 - 1400 Raeren, en 1791-1793.

1399 - 1400 Raeren, en 1791-1793.
1399 Troupes impériales.

1 chemise

1400 Troupes françaises.
1 chemise

1401 Rolduc (Kloosterrade) (l'abbaye de), en 1792-1793 : troupes 
françaises.

1 chemise

1402 - 1403 Rurdorf, en 1792-1793.

1402 - 1403 Rurdorf, en 1792-1793.
1402 Troupes impériales.

1 chemise

1403 Troupes françaises.
1 chemise

1404 - 1407 Simpelveld (ban de), en 1792-1793.

1404 - 1407 Simpelveld (ban de), en 1792-1793.
1404 - 1405 Simpelveld (ban de), en 1792-1793.

1404 - 1405 Simpelveld (ban de), en 1792-1793.
1404 Troupes impériales.

1 chemise

1405 Troupes françaises.
1 chemise

1406 - 1407 Bocholtz (village de), en 1792-1793.

1406 - 1407 Bocholtz (village de), en 1792-1793.
1406 Troupes impériales.

1 chemise

1407 Troupes françaises.
1 chemise

1408 - 1409 Sippenaeken-Beusdaal, en 1792-1793.

1408 - 1409 Sippenaeken-Beusdaal, en 1792-1793.
1408 Troupes impériales.

1 chemise

1409 Troupes françaises.
1 chemise
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1410 - 1411 Soiron, en 1791-1793.

1410 - 1411 Soiron, en 1791-1793.
1410 Troupes impériales.

1 chemise

1411 Troupes françaises.
1 chemise

1412 - 1413 Sprimont, en 1791-1793.

1412 - 1413 Sprimont, en 1791-1793.
1412 Troupes impériales.

1 chemise

1413 Troupes françaises.
1 chemise

1414 - 1415 Tavier, en 1792-1793.

1414 - 1415 Tavier, en 1792-1793.
1414 Troupes impériales.

1 chemise

1415 Troupes françaises.
1 chemise

1416 - 1417 Teuven, en 1791-1793.

1416 - 1417 Teuven, en 1791-1793.
1416 Troupes impériales.

1 chemise

1417 Troupes françaises.
1 chemise

1418 Trembleur, en 1793.
1 pièce

1419 - 1420 Ubach (paroisse), en 1791-1793.

1419 - 1420 Ubach (paroisse), en 1791-1793.
1419 Troupes impériales.

1 chemise

1420 Troupes françaises.
1 chemise

1421 - 1422 Ubach over Worms, en 1791-1793.

1421 - 1422 Ubach over Worms, en 1791-1793.
1421 Troupes impériales.

1 chemise
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1422 Troupes françaises.
1 chemise

1423 - 1424 Villers-aux-Tours, en 1791-1793.

1423 - 1424 Villers-aux-Tours, en 1791-1793.
1423 Troupes impériales.

1 chemise

1424 Troupes françaises.
1 chemise

1425 - 1426 Walhorn, en 1791-1794.

1425 - 1426 Walhorn, en 1791-1794.
1425 Troupes impériales.

1 chemise

1426 Troupes françaises.
1 chemise

1427 - 1428 Warsage, en 1791-1793.

1427 - 1428 Warsage, en 1791-1793.
1427 Troupes impériales.

1 chemise

1428 Troupes françaises. Avec quittance.
1 chemise

1429 - 1430 Welz, en 1792-1793.

1429 - 1430 Welz, en 1792-1793.
1429 Troupes impériales.

1 chemise

1430 Troupes françaises.
1 chemise

1431 Pays de Fauquemont (Valkenburg) : accusé de réception par N.T.J. 
Strens, drossard des comtés de Geleen et d'Amstenrade, de J.-Chr. 
Ziegler, des états de prestations militaires, avec pièces 
justificatives, des communautés de Brunssum, Geleen, 
Hoensbroek, Jabeek et de Vaesrade. 4 juin 1794.

1 pièce
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b. Deuxième période (novembre 1793-septembre 1794)

b. Deuxième période (novembre 1793-septembre 1794)
(1) Réquisitions de pionniers et de fourrages

(1) Réquisitions de pionniers et de fourrages
1432 - 1433 Recrutement de pionniers, en novembre-décembre 1793, pour travailler aux fortifications de la ville de Valenciennes, reprise à la France. 1793-1794.

1432 - 1433 Recrutement de pionniers, en novembre-décembre 
1793, pour travailler aux fortifications de la ville de Valenciennes, 
reprise à la France. 1793-1794.

1432 Instructions gouvernementales, lettre circulaire des États de la 
province aux communautés locales, listes nominatives des envois 
de compagnies de pionniers vers Valenciennes, correspondance 
avec J.-Ch. Ziegler, plaintes de brigadiers de pionniers. 1793-1794.

1 liasse

1433 Correspondance et listes nominatives de pionniers recrutés par les 
bourgmestres des communautés locales de la province. 1793.

1 liasse

1434 Régiments nationaux : renforcement et gratification accordée par 
les États de la province aux nouveaux engagés. Janvier-juillet 1794.

1 chemise

1435 Réquisition de foin et d'avoine à livrer au magasin de Liège pour les
troupes impériales. Février-juillet 1794.

1 chemise

1436 Projet de levée d'un corps de pionniers civils, soumis pour avis aux 
États de la province, par J.-J.-J. de Godenne, du Commissariat 
général civil à Mons. Mars 1794.

1 cahier

1437 Engagement de recrues dans le corps de chasseurs de Le Loup en 
juillet-août 1794. 1794.

1 chemise

1438 Correspondance et plaintes, en janvier-septembre 1794, à propos 
d'excès commis par des militaires en matière de réquisitions. 1792,
1794.

1 chemise

1439 Plaintes contre le Commissariat général civil, adressées par les 
communautés locales ou par des particuliers aux États de la 
province, et relayées par ceux-ci. Juillet-septembre 1794.

1 chemise
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(2) Réquisition de chariots et de charrettes pour le service de l'armée autrichienne, en juin-septembre 1794.

(2) Réquisition de chariots et de charrettes pour le service de 
l'armée autrichienne, en juin-septembre 1794.

1440 Instructions gouvernementales, lettre circulaire des États de la 
province aux députés-commissaires aux États de chaque ban ou 
chef-ban, listes récapitulatives des charrettes commandées à 
chaque communauté locale, ordres de réquisition de François 
Wunsch, commissaire civil, aux députés ordinaires des États, 
correspondance avec J.-Ch. Ziegler, official des États, et J.-M. de 
Wildt, conseiller-pensionnaire interne des États de la province Juin-
septembre 1794. Juin-septembre 1794.

1 chemise

1441 - 1450 Réponses des communautés locales, avec listes des charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés ordinaires des États. Juin-septembre 1794.

1441 - 1450 Réponses des communautés locales, avec listes des 
charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit 
au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés 
ordinaires des États. Juin-septembre 1794.

1441 - 1446 Duché de Limbourg.

1441 - 1446 Duché de Limbourg.
1441 Limbourg (ville).

2 pièces

1442 Seigneuries d'En deçà des bois : Lontzen.
1 pièce

1443 Chef-ban de Baelen.
1 chemise

1444 Chef-ban de Montzen.
1 chemise

1445 Chef-ban de Walhorn.
2 pièces

1446 Quartier wallon.
1 chemise

1447 Pays de Dalhem.
1 chemise

1448 Pays de Fauquemont (Valkenburg).
1 pièce

1449 Pays de Rolduc (s'-Hertogenrade).
3 pièces

1450 Terres franche : Bolland.
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1 pièce

(3) Réquisitions de grains, de fourrage, de bétail en juillet-septembre 1794

(3) Réquisitions de grains, de fourrage, de bétail en juillet-
septembre 1794

1451 Réquisitions, les 23 juillet et 9 août 1794, de 300 000 bottes de 
foin, puis de 100 000 supplémentaires, pour les troupes impériales 
à fournir au camp de Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren) et le reste
au magasin des vivres de Herve : instructions gouvernementales, 
lettre circulaire des États de la province, répartition des rations 
exigées entre chaque communauté locale de la province. 1794.

1 chemise

1452 Réquisitions, en août 1794, de pionniers pour travailler le foin et 
d'autres denrées livrées au magasin militaire de Herve, près du 
couvent des récollectines. 1794.

1 chemise

1453 Livraison de vin au quartier général [à Herve] en août 1794. 1794.
1 pièce

1454 Réquisition supplémentaire, le 9 août 1794, de 100 000 bottes de 
foin pour les troupes impériales à fournir au camp de Robermont 
(Bois-de-Breux) : instructions gouvernementales, lettre circulaire 
des États de la province, répartition des rations exigées entre 
chaque communauté locale de la province. 1794.

1 chemise

1455 - 1456 Réquisitions, en juillet, août et septembre 1794, de plusieurs dizaines de milliers de bottes de paille, à conduire à la cense de Wanse, près de Bois de Breux, pour les troupes impériales campant à Robermont. 1794.

1455 - 1456 Réquisitions, en juillet, août et septembre 1794, de 
plusieurs dizaines de milliers de bottes de paille, à conduire à la 
cense de Wanse, près de Bois de Breux, pour les troupes impériales
campant à Robermont. 1794.

1455 Instructions gouvernementales, lettre circulaire des États de la 
province, répartition des rations exigées entre chaque 
communauté locale de la province.

1 chemise

1456 Réponses de certaines communautés locales.
1 chemise

1457 - 1460 Réquisition, les 27 juillet et 19 août 1794, de bétail bovin, à conduire au dépôt de Battice, au profit des troupes autrichiennes et aux fortifications de Luxembourg. 1794.

1457 - 1460 Réquisition, les 27 juillet et 19 août 1794, de bétail 
bovin, à conduire au dépôt de Battice, au profit des troupes 
autrichiennes et aux fortifications de Luxembourg. 1794.

1457 Instructions gouvernementales, lettres circulaires des États, 
répartition du nombre de têtes de bétail à fournir par chaque 
communauté locale de la province, statistique du bétail conduit au 
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magasin de Battice.
1 liasse

1458 - 1460 Réponses des communautés locales.

1458 - 1460 Réponses des communautés locales.
1458 Duché de Limbourg.

1 chemise

1459 Pays de Dalhem.
1 chemise

1460 Pays de Rolduc ('s-Hertogenrade).
1 pièce

1461 - 1464 Réquisition, le 29 juillet 1794, de grains (froment et seigle), à livrer au dépôt de Battice, au profit des troupes autrichiennes campées à Robermont. 1794.

1461 - 1464 Réquisition, le 29 juillet 1794, de grains (froment et 
seigle), à livrer au dépôt de Battice, au profit des troupes 
autrichiennes campées à Robermont. 1794.

1461 Instructions gouvernementales, lettres circulaires et 
représentations des États, répartition du nombre de mesures à 
fournir par chaque communauté locale de la province.

1 chemise

1462 - 1464 Réponses de certaines communautés locales.

1462 - 1464 Réponses de certaines communautés locales.
1462 Duché de Limbourg.

1 chemise

1463 Pays de Dalhem.
1 chemise

1464 Pays de Rolduc ('s-Hertogenrade).
1 pièce

1465 - 1470 Réquisition de charrettes, le 18 août 1794, en vue de conduire des vivres d'Aix-la Chapelle à Luxembourg. 1794.

1465 - 1470 Réquisition de charrettes, le 18 août 1794, en vue de 
conduire des vivres d'Aix-la Chapelle à Luxembourg. 1794.

1465 Instructions gouvernementales, lettre circulaire des États de la 
province aux députés-commissaires aux États de chaque ban ou 
chef-ban, répartition des charrettes commandées entre chaque 
communauté locale de la province.

1 chemise
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1466 - 1470 Réponses des communautés locales, avec listes des charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés ordinaires des États.

1466 - 1470 Réponses des communautés locales, avec listes des 
charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit 
au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés 
ordinaires des États.

1466 Limbourg (ville).
1 chemise

1467 Seigneuries d'En deçà et d'Au-delà des Bois.
1 chemise

1468 Chef-ban de Baelen.
1 chemise

1469 Chef-ban de Montzen.
1 pièce

1470 Pays de Dalhem.
1 chemise

1471 Réquisitions, les 21 et 23 août, 4, 9 et 16 septembre 1794, de 
bûcherons et de charrettes pour la coupe et le transport du bois de 
chauffage provenant des bois du souverain à Warsage, des bois du 
comte de Lannoy à Bolland, des bois de l'abbaye du Val-Dieu et des
bois de l'abbaye de Sinnich (Teuven) : instructions 
gouvernementales, lettres circulaires des États, réponses de deux 
communautés locales. 1794.

1 chemise

1472 Plaintes de quelques communautés locales, en août-septembre 
1794, à propos de charrettes réquisitionnées qui sont retenues ou 
enlevées. 1794.

1 chemise

1473 Réquisition, les 22 août et 16 septembre 1794, de 1 000 pionniers 
(400 pour les retranchements au Bois-de-Breux, 600 pour la ville de
Limbourg). 1794.

1 chemise

1474 - 1485 Réquisition de chariots et de charrettes pour le service de l'armée autrichienne, au début du mois de septembre 1794. 1794.

1474 - 1485 Réquisition de chariots et de charrettes pour le service
de l'armée autrichienne, au début du mois de septembre 1794. 
1794.

1474 Instructions gouvernementales, lettre circulaire des États de la 
province aux députés-commissaires aux États de chaque ban ou 
chef-ban, répartition et listes récapitulatives des charrettes 
commandées à chaque communauté locale, ordres de réquisition 
de François Wunsch, commissaire civil, aux députés ordinaires des 
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États, correspondance avec J.-Ch. Ziegler, official des États, et J.-M. 
de Wildt, conseiller-pensionnaire interne des États de la province.

1 liasse

1475 - 1485 Réponses des communautés locales, avec listes des charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés ordinaires des États.

1475 - 1485 Réponses des communautés locales, avec listes des 
charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit 
au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés 
ordinaires des États.

1475 Limbourg (ville) (duché de Limbourg).
1 pièce

1476 Franchise de Herve et seigneurie d'Au-delà des Bois : Esneux 
(duché de Limbourg)

2 pièces

1477 Chef-ban de Baelen (duché de Limbourg).
1 chemise

1478 Chef-ban de Montzen (duché de Limbourg).
1 chemise

1479 Chef-ban de Walhorn (duché de Limbourg).
1 chemise

1480 Quartier wallon (duché de Limbourg).
1 chemise

1481 Pays de Dalhem.
1 chemise

1482 Pays de Fauquemont (Valkenburg).
1 chemise

1483 Pays de Rolduc ('s-Hertogenrade).
1 chemise

1484 Alsdorf terre franche).
1 pièce

1485 Rimbourg (Rimburg) (terre franche).
3 pièces

1486 Réquisition, le 8 septembre 1794, de farine blutée pour les troupes 
impériales : instructions gouvernementales, lettres circulaires des 
États, correspondance avec l'abbé de Rolduc, P.-J. Chaineux, à ce 
sujet, réponse de la régence de Baelen. 1794.

1 chemise



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 203

1487 Réquisitions, en juillet et septembre 1794, de bois et de paille pour 
le camp autrichien d'Amby, puis, le 9 septembre 1794, de 500 
travailleurs, 20 chariots ou 40 charrettes, pour se rendre à Amby, 
près de Maastricht. 1794.

1 chemise

1488 Logement de soldats au chef-ban de Herve le 14 septembre 1794 : 
billets de réquisition par la Régence pour les habitants. 1794.

1 chemise

1489 Requête des députés ordinaires des États de la province à propos 
de l'arrestation d'un habitant de Petit-Rechain, revenant du camp 
de Robermont, par des autorités militaires pour défaut de 
passeport. 1794.

3 pièces

E. Justice et police

E. JUSTICE ET POLICE
1. Administration de la justice

1. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
1490 Ordonnance des archiducs Albert et Isabelle concernant 

l'administration de la justice. 1604.
1 cahier

1491 Protestations des États du duché de Limbourg, des pays de 
Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade) 
contre la levée du droit du petit scel décrétée par le Conseil de 
Brabant. 1688-1719.

1 chemise

1492 Homologation des coutumes, droits de justice, règlement de 1696, 
interprétation. 1690-1713, [s.d.].

1 liasse

1493 " Dissertatio historica et juridica de superioritate et jurisdictione 
Imperii in terris Brabantiae et Limburgii ". [Début XVIIIe siècle].

1 pièce

1494 Mémoire sur la situation judiciaire du duché de Limbourg. [Début 
XVIIIe siècle].

1 pièce

1495 Projet d'établissement d'un substitut procureur général et d'un 
conseil provincial dans le Limbourg. [Vers 1716].

1 chemise

1496 Projet d'établissement d'un Conseil de justice particulier pour le 
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Limbourg. 1746.
1 chemise

1497 Établissement d'un substitut procureur général dans la province. 
1750-[1760], [s.d.].

1 chemise

1498 Vénalité des offices de justice. 1769, [s.d.].
2 pièces

1499 Procédure à suivre en matière d'appel. 1735-1752.
1 chemise

1500 Placard relatif au mode de publication des mandements et 
ordonnances royaux. 1736.

1 pièce

1501 Droit d'aubaine ou d'issue sur les successions entre particuliers. 
1784-1785.

1 chemise

1502 Application dans les localités du pays de Dalhem rétrocédées par le
traité de Fontainebleau de l'organisation judiciaire antérieure et de 
la législation publiée antérieurement. 1788-1789.

1 chemise

1503 " Mémoire sur les Tribunaux de justice de la Province de Limbourg 
". 1791.

1 cahier

1504 Obligation du droit de timbre à apposer sur les requêtes adressées 
au gouvernement et sur les pièces de procès évoqués au Conseil 
de Brabant. 1788-1794.

3 pièces

1505 Liste des seigneuries du duché de Limbourg détenant la haute-
justice, avec indication du nom, de la qualité et de la résidence des
différents seigneurs. [Vers le milieu du XVIIIe siècle].

1 pièce

1506 Liste par localités des seigneurs, mayeurs et greffiers respectifs, 
avec indication de leur domicile, dans les pays de Dalhem et de 
Limbourg. [Vers 1790].

2 pièces

1507 Emprisonnement du baron Louis Claude Joseph, baron de Rahier, 
seigneur d'Esneux. 1790, [s.d.].

1 chemise
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2. Organisation et compétence des tribunaux

2. ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
1508 Requête des États en vue de la nomination d'un second conseiller 

qui soit originaire de la province au Conseil de Brabant. 1674.
1 pièce

1509 Requête des États au Conseil de Brabant à propos du projet d'y 
confier à un seul conseiller les affaires relatives au Limbourg. [Vers 
1680].

1 pièce

1510 - 1519 Haute Cour de Limbourg. (1548-1586)1610-1794.

1510 - 1519 Haute Cour de Limbourg. (1548-1586)1610-1794.
1510 Mémoires et représentations des États concernant le maintien de 

sa juridiction. 1610-1778, [s.d.].
1 liasse

1511 Exercice de la " rencharge " en matière criminelle par la Haute 
Cour de Limbourg. 1586, 1722-1756.

1 chemise

1512 Requête de la Haute Cour de Limbourg en vue d'être autorisée à 
envoyer au Conseil de Brabant les procès en révision en copie et 
non plus en original. [1695].

1 chemise

1513 Interdiction faite au nom du souverain à la Haute Cour de prendre 
connaissance des requêtes civiles. 1725-1731.

4 pièces

1514 Empiétements de la Cour féodale de Brabant et du Conseil de 
Brabant sur la juridiction de la Cour féodale et de la Haute Cour de 
Limbourg. 1734-1762, [s.d.].

1 liasse

1515 Conflit de juridiction entre la Haute Cour de Limbourg, soutenue 
par les États de la province, et le Conseil de Brabant à propos de la
poursuite d'une affaire criminelle. 1768-1769.

1 chemise

1516 Conflit de juridiction avec l'Officialité de l'archidiaconé de Hesbaye.
1734-1791.

1 chemise

1517 Plainte de la Haute Cour du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) 
concernant l'extension de la juridiction de la Haute Cour de 
Limbourg. 1791.

1 chemise
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1518 Droit de nomination des échevins de la Haute Cour de Limbourg. 
1725, 1783.

1 chemise

1519 Résidence des échevins de la Haute Cour de Limbourg. 1738-1794.
1 chemise

1520 - 1528 Tribunal souverain de Limbourg. 1705-1724.

1520 - 1528 Tribunal souverain de Limbourg. 1705-1724.
1520 Établissement et composition. 1705-1709.

1 chemise

1521 Ordre du Tribunal souverain de Limbourg de fournir une liste des 
personnes possédant plusieurs charges ou offices incompatibles. 
1708.

2 pièces

1522 Requête des États du duché de Limbourg et du pays de Dalhem à 
propos de la compétence que s'attribue la Chambre " supérieure " 
au détriment du Tribunal en matière d'aliénation de biens 
communaux. 1712.

2 pièces

1523 Amendes décrétées par le Tribunal pour défaut d'octroi dans la 
vente de biens communaux. 1712-1714.

1 chemise

1524 Accusation par le Tribunal contre le comte Eugène de Hoen, 
seigneur de Neufchâteau, d'avoir tenu des propos injurieux à 
l'encontre du Tribunal. 1712.

3 pièces

1525 Plaintes des États contre le Tribunal et la Chambre " supérieure " : 
correspondance, mémoires, requêtes. 1709-1719, 1735, [s.d.]. Ce 
dossier concerne aussi les plaintes contre les Liégeois à propos 
d'infractions à la Bulle d'or, l'administration des revenus du 
Domaine et l'exploitation des houilleries, la visite des chemins, 
l'usage des biens communaux, le règlement du gouverneur de la 
province, le comte de Valsassine, de 1714 sur l'administration des 
États et des communautés locales.

1 liasse

1526 " Satisfaction aux points avisez d'office le 23 may 1722 pour les 
États de la province de Limbourg suppliants contre le comte de 
Hoen, l'Avocat de Tiège et les Consorts Adjournez ", pièce de 
procédure concernant la contestation des actes posés par le 
Tribunal. 1722.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 207

2 cahiers

1527 Transaction entre l'État noble du duché de Limbourg et les 
tribunalistes, protestation de l'État noble. 1724.

2 pièces

1528 Demandes de confirmation d'offices de justice conférés avant la 
publication de la paix de Rastadt. 1714-1719.

1 chemise

1529 Demande du gouverneur de la province, le comte de Valsassine, de
présentation par les États de trois candidats pour la Chambre 
suprême de Limbourg. 1710-1715.

2 pièces

1530 Tribunal royal de 1re instance à Herve. 1787.
1 chemise

1531 Conseil souverain de Limbourg. 1787-1790.
1 liasse

1532 Rétablissement du Conseil de Brabant. 1791-1793. [Vers 1680]-
1786, [s.d.].

1 chemise

3. Répression des crimes et délits

3. RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS
1533 - 1534 Administration de la justice criminelle. [Vers 1680]-1786, [s.d.].

1533 - 1534 Administration de la justice criminelle. [Vers 1680]-
1786, [s.d.].

1533 Généralités. [Vers 1680]-1786, [s.d.].
1 liasse

1534 Représentations des États de la province à propos de l'attribution 
de l'instruction d'un procès criminel à charge de trois employés du 
bureau des droits d'entrée et de sortie à la Cour de justice du ban 
de Kerkrade. 1736-1737.

1 chemise

1535 Répression du brigandage. 1708-1709.
4 pièces

1536 Prévention et répression du vagabondage. 1694, 1715-1791.
1 chemise

1537 Interdiction de la désertion de soldats et de l'enrôlement 
d'habitants au service de puissances étrangères, pardon général. 
1742-1759.
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3 pièces

1538 Restitution réciproque des déserteurs des troupes du souverain et 
de celles des États-Généraux des Provinces-Unies. 1742-1785.

2 pièces

1539 Répression du banditisme. 1751-1789.
1 chemise

1540 Extradition vers Liège d'un prisonnier, Nicolas Hennet, accusé 
d'assassinat, promesse du prince-évêque de Liège de réciprocité 
en cette matière. 1773.

5 pièces

1541 Extradition de la province d'un prisonnier originaire du pays de 
Juliers. 1784.

1 chemise

1542 Ordonnance de Joseph II portant prolongation d'amnistie en faveur 
des déserteurs des troupes de Sa Majesté dans les Pays-Bas. 1789.

1 chemise

1543 Extradition vers Liège de trois prisonniers français prévenus de 
fabrication de faux assignats. 1792.

3 pièces

1544 Pardon général accordé par Léopold II aux déserteurs des 
régiments wallons et lettre de Fr. Wunsch, commissaire civil 
général au notaire Delcour à Limbourg. 1790.

2 pièces

4. Police générale

4. POLICE GÉNÉRALE
a. Protection de l'ordre public

a. Protection de l'ordre public
1545 Rappel de la teneur de placards de 1701 et 1711 relatifs aux 

assemblées ou confréries de jeunes-gens et aux serments des gens
mariés. [Début XVIIIe siècle].

1 pièce

1546 Demande des États de la province d'interdiction du port de bâtons 
renforcés. [Vers 1734].

1 pièce

1547 Instruction gouvernementale relative à la délivrance des 
passeports et tarif de celle-ci. 1744.

3 pièces



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 209

1548 - 1550 Compagnie du Prévôt de l'hôtel de Brabant. 1764-1793.

1548 - 1550 Compagnie du Prévôt de l'hôtel de Brabant. 1764-
1793.

1548 Envoi dans la province d'un détachement d'archers de la 
compagnie du Prévôt de l'Hôtel. 1764, [s.d.].

3 pièces

1549 États du logement de la compagnie de Verdegance, grand prévôt 
des Pays-Bas et de l'hôtel du souverain, à Herve en 1781. 1782-
1783.

1 chemise

1550 Indemnisation des communautés locales pour fourniture de rations 
à la compagnie du prévôt général des Pays-Bas et de l'hôtel du 
souverain. 1782-1784, 1791-1793.

1 chemise

1551 Garnison de Limbourg. 1730-1782, [s.d.].
1 chemise

1552 Action en revendication de six louis d'or par Jean Rousseau, soldat 
invalide à la garnison de Limbourg, ancien soldat au régiment de 
Saxe-Gotha. 1768-1769.

1 chemise

1553 Projet d'établissement d'une compagnie de maréchaussée. 1782, 
1791-1794.

1 chemise

1554 Maintien de l'ordre public. 1781-1792, [s.d.].
1 chemise

1555 Police des cabarets. 1778.
1 pièce

1556 Désordres et vente d'alcools et de tabac par des militaires. 1693-
1699.

5 pièces

1557 Excès et logement des recruteurs de soldats pour les régiments 
nationaux. 1771-1794.

1 liasse

1558 Publication des modalités d'arrêt des contrevenants par les agents 
des douanes. 1786.

1 chemise
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b. Police des journaux

b. Police des journaux
1559 Interdiction de journaux. 1780-1789.

3 pièces

c. Police des étrangers

c. Police des étrangers
1560 Exécution du placard du 21 novembre de 1766 sur l'émigration et 

placard du 30 septembre 1789 sur le même sujet. 1766, 1789.
2 pièces

1561 Intervention des États de la province dans un conflit avec la 
Régence de Clèves à propos de la dévolution d'une succession en 
faveur d'un expatrié. 1783.

2 pièces

1562 Ordre émanant des fiscaux de Brabant de procéder à un 
recensement des étrangers. 1794.

1 pièce

d. Police de l'enseignement

d. Police de l'enseignement
1563 Exercice de la profession de docteur en médecine dans le Limbourg

par les docteurs en médecine non gradués de l'Université de 
Louvain. 1732.

1 pièce

1564 Dispense pour les sujets de la province de l'obligation de 
fréquenter uniquement l'Université de Louvain. 1755-1794.

4 pièces

1565 Bourses d'étude Hacquius à l'Université de Louvain. 1776.
1 chemise

1566 Réception du " primus" de l'Université de Louvain, Wildt. 1776-
1783.

1 chemise

1567 Ouverture d'un cours de mathématiques à Bruxelles. 1776.
2 pièces

1568 - 1569 Collège royal de Herve. 1777-1790.

1568 - 1569 Collège royal de Herve. 1777-1790.
1568 Établissement. 1777, [s.d.].

1 chemise

1569 Ouverture et fonctionnement. 1781-1790.
1 chemise
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e. Santé publique et assistance sociale

e. Santé publique et assistance sociale
1570 Maladie contagieuse " qui afflige le Levant ". 1751-1752.

1 chemise

1571 Établissement d'une sage-femme. 1760.
4 pièces

1572 État d'honoraires d'un chirurgien pour soins apportés à un habitant 
blessé de Goé. 1763.

1 pièce

1573 Mise au travail des enfants de soldats de régiment et des femmes 
de ceux-ci devenues invalides. 1770.

3 pièces

1574 Dépêche gouvernementale demandant de prêter assistance aux 
habitants d'Ubach, victimes d'un incendie. 1777.

1 pièce

1575 Dysenterie : plainte de la Régence des hauts-bans de Herve à 
propos d'abus commis dans l'aide apportée aux malades. 1782.

1 pièce

1576 Aide financière des États de la province à des habitants ayant subi 
un sinistre. [Vers 1750]-1793.

1 chemise

1577 Requête des administrateurs de l'hôpital de Herve aux États de la 
province en vue de l'affectation à celui-ci des revenus du couvent 
supprimé de Brandebourg. 1793.

1 pièce

f. Réglementation et surveillance des activités économiques

f. Réglementation et surveillance des activités économiques
(1) Monnaies

(1) Monnaies
Documents relatifs aux monnaies antérieurs au XVIIe siècle.

1578 Règlement général des monnaies. 1652.
3 pièces

1579 Exclusion des monnaies d'Allemagne et des espèces " billonnées ". 
1646-1708, [vers 1780].

1 chemise

1580 Exclusion de monnaies étrangères et " billonnées ". 1708-1764.
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1 chemise

1581 Cours des monnaies et fausses monnaies. 1693-1776.
1 liasse

1582 Permission accordée à la province d'exporter des monnaies d'or et 
d'argent. 1725-1733.

1 chemise

1583 Requête des États en vue du payement des aides en monnaies 
étrangères. 1738.

3 pièces

1584 Mémoire des États sur la situation économique de la province en 
relation avec le cours des espèces. 1751.

1 chemise

1585 Exclusion de la principauté de Liège des petites monnaies ou 
mitrailles en provenance d'Allemagne. 1770-1772.

1 chemise

1586 Monnaie française. 1793.
1 pièce

(2) Poids et mesures

(2) Poids et mesures
1587 Enquête sur l'usage des poids et mesures. 1785.

5 pièces

(3) Commerce et crédit

(3) Commerce et crédit
1588 Autorisations gouvernementales aux habitants de la province de 

continuer, malgré la guerre, leur commerce avec l'Allemagne et la 
Hollande. 1702.

2 pièces

1589 Entrée dans la province des vins, brandevins, eaux de vie, et 
vinaigre. 1734.

1 pièce

1590 Projet de réglementation de la vente de vin. 1752.
4 pièces

Banalité du moulin de Sprimont.

1591 Réglementation de l'exportation des foins, paille, avoine et bétail et
d'autres marchandises au moyen de chevaux. 1691-1787, [s.d.].

1 chemise
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1592 Réglementation de l'exportation-importation de grains et des 
denrées locales (beurre, fromages). 1670-1794, [s.d.].

1 liasse

1593 Évaluation des rentes foncières. 1680.
3 pièces

1594 Ajournement d'un an par le souverain du terme du payement des 
rentes. 1685-1695.

2 pièces

1595 Réglementation de la constitution de rentes en argent. 1699.
1 pièce

1596 Autorisations gouvernementales de pouvoir vendre la laine en 
dehors des marchés publics. 1700,1744.

3 pièces

1597 Interdiction de sortie de l'eau de vie de grains ou genièvre, de 
l'huile de semences des légumes, du beurre et du bétail. 1770-
1772.

1 chemise

1598 Modalités d'entrée dans la province des huiles à brûler. [Vers 
1740].

1 pièce

1599 Défense de sortie du lin et du chanvre. 1766-1787.
3 pièces

1600 Plainte des meuniers de Hodimont contre les meuniers 
d'Andrimont, de Verviers et autres étrangers qui viennent se fournir
en grains dans le duché. 1767.

1 chemise

1601 Distillation des grains. 1770-1793.
1 chemise

1602 Interdiction d'importation de laines provenant de Hollande et du 
pays de Liège. 1770.

1 pièce

1603 Requêtes en vue de la levée de l'interdiction d'entrée des fourrages
dans la province. 1786.

3 pièces
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(4) Manufactures

(4) Manufactures
1604 Plombage des draps fabriqués dans la province en vue de leur 

exportation en Brabant. 1709, 1763.
4 pièces

1605 Ordres du gouvernement de procéder à un recensement des 
maîtres, garçons, apprentis travaillant dans les fabriques, métiers 
et manufactures, réponse des États. 1738-1740.

1 chemise

1606 Interdiction gouvernementale de la pratique du " truck-system " 
(payement du salaire en denrées et non en espèces). 1739-1742.

1 chemise

(5) Postes et transports publics

(5) Postes et transports publics
1607 Postes en Limbourg. 1695-1792.

1 chemise

1608 Diligences. 1785-1790.
1 chemise

(6) Réglementation rurale et forestière

(6) Réglementation rurale et forestière
1609 Chasse dans les bois du souverain. 1665, 1760.

2 pièces

1610 Avis des États du duché sur le projet de règlement des bois du 
souverain. [1702].

1 pièce

1611 Vols et dégâts commis dans les bois et forêts du souverain. 1736.
4 pièces

1612 Droit de chasse et de pêche dans la seigneurie de Bilstain. 1728-
1729.

2 pièces

1613 Ouverture de la chasse. 1772-1773.
1 chemise

1614 Placard relatif aux loueurs de chevaux. 1734.
1 pièce

1615 Interdiction d'achat ou de sortie des chevaux de la province. 1697, 
1742-1794.

1 chemise
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1616 Placard des États-Généraux des Province-Unies relatif au vol de 
bétail. 1745.

1 pièce

1617 Passées publiques. 1751.
2 pièces

1618 Différend entre le marquis de Hoensbroeck, lieutenant de la Cour 
féodale de Fauquemont (Valkenburg) et les États de la province, 
d'une part, et la Chambre des Comptes à Bruxelles, d'autre part, à 
propos de l'obligation de relief des fiefs " éclissés " (parties de fiefs 
primitifs ou " stock-fiefs "). 1768-1770.

1 chemise

1619 Libre sortie du bétail pour les fermiers qui vont occuper des fermes
situées en territoire étranger, mesure de réciprocité avec les 
Provinces-Unies. 1785.

1 chemise

1620 Entretien des cours d'eau. 1793-1794.
1 chemise

(7) Police de la voirie

(7) Police de la voirie
1621 - 1629 Réparation des chemins publics. 1660-1794.

1621 - 1629 Réparation des chemins publics. 1660-1794.
1621 Généralités. 1628-1794, [s.d.].

1 chemise

1622 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Herman-Nicolas
de Woelmont, seigneur de Soiron, et Jean Christian de 
Woestenraedt, seigneur de Sclassin, contre le sieur Jacques-Ignace 
de Neufforge, commis receveur des domaines du Roi au duché de 
Limbourg, et la Chambre des tonlieux au duché de Limbourg, joint 
à ceux-ci le conseiller et procureur général de Brabant ; objet : 
contestation de l'attribution de la compétence de la visite des 
chemins. 1671.

1 chemise

1623 Visite et réparation des chemins : conflit avec la Chambre des 
domaines et régaux et celle des tonlieux. 1708-1714. 1754-1767.

1 liasse

1624 - 1625 Projet de nouveau règlement. 1754-1767.

1624 - 1625 Projet de nouveau règlement. 1754-1767.
1624 Instructions gouvernementales et mémoire sur la question. 1754.

1 chemise



216 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

1625 Avis de quelques communautés locales et des États. 1754-1767.
1 chemise

1626 Règlement sur la réparation des chemins. 18 avril 1768.
1 pièce

1627 Modification du règlement de 1768 demandée par la Régence des 
hauts-bans de Herve, Charneux, Thimister et Chaineux. 1769.

1 chemise

1628 Interprétation du règlement de 1768 demandée par les régences 
des hauts-bans de Herve et de Clermont. 1772.

5 pièces

1629 Interprétation du règlement de 1768 demandée par le ban de 
Sprimont. 1772-1774.

1 chemise

(8) Vente des biens communaux - Défrichement

(8) Vente des biens communaux - Défrichement
1630 Vente de biens communaux sans octroi préalable du souverain. 

1662-1757.
1 chemise

1631 Défrichement des bruyères et autres terres incultes. 1770-1794.
1 liasse

1632 Dépêches gouvernementales et représentations des États relatives 
à la vente de biens communaux. 1783, 1787.

1 chemise

1633 Récapitulation par communauté locale du produit de la vente des 
biens communaux de 1783 à 1787. 1787.

1 pièce

g. Notariat et arpenteurs jurés

g. Notariat et arpenteurs jurés
1634 Projet gouvernemental d'établissement d'un tabellion public. 1729.

1 pièce

1635 Conservation des protocoles des notaires, des curés et vice-curés 
et des arpenteurs jurés. 1774-1792.

1 chemise

h. Tenue et conservation des registres paroissiaux

h. Tenue et conservation des registres paroissiaux
1636 Tenue et conservation des registres paroissiaux : ordonnance, lettre
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de Jean-Guillaume Poswick, greffier de la Haute Cour de Limbourg. 
1778-1794.

4 pièces

i. Avocats

i. Avocats
1637 Instructions gouvernementales. 1692, 1743-1787.

4 pièces

5. Défense par les États des privilèges de la province

5. DÉFENSE PAR LES ÉTATS DES PRIVILÈGES DE LA PROVINCE
1638 Mémoire sur les privilèges du pays de 1263 à 1616. [XVIIe siècle].

1 pièce

a. Privilège de la Bulle d'or

a. Privilège de la Bulle d'or
1639 Bulle d'or de Charles-Quint. 1er juillet 1530.

1 cahier

1640 Représentations des États à propos d'atteintes portées au maintien
du privilège de la Bulle d'or. 1658, 1683, 1701-1777, [s.d.].

1 chemise

1641 Arrestation à Liège du baron de Rahier, seigneur de Villers-aux-
Tours. 1711-1712.

1 chemise

1642 Arrestation de Jean Houssa, d'Esneux, à Barvaux (duché de 
Luxembourg). 1734.

1 pièce

1643 Arrestation de Mathieu Koulen, natif et échevin de Kerkrade (pays 
de Rolduc-'s Hertogenrade), au pays de Heyden, seigneurie franche
dépendante du duché de Juliers. 1769.

1 chemise

1644 Arrestation de Barthélemy Frédéric, habitant de Saint-Remy (ban 
de Cheratte), par le receveur hollandais des Domaines et biens 
ecclésiastiques confisqués dans les pays d'Outre-Meuse. 1774.

1 chemise

1645 Différend avec les Liégeois à propos de la Bulle d'or et du 
soixantième. 1653-1753, [s.d.].

1 chemise
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b. Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les Brabançons

b. Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les 
Brabançons

1646 Représentation des États en vue du maintien du monopole des 
Limbourgeois et des Brabançons dans les emplois publics. 1717-
1768, [s.d.].

1 chemise

1647 Représentation des États sur la présence de sujets étrangers aux 
Pays-Bas dans des emplois publics, surtout dans le pays de 
Fauquemont (Valkenburg). 1733-1770, [s.d.].

1 liasse

1648 Demande de Jean Falla, enfant illégitime, de pouvoir remplir la 
charge de sergent à la Cour de justice de Sprimont. 1679-1680.

2 pièces

1649 Lettres patentes de légitimation en faveur d'André Du Moulin, 
d'Aubel. 1750.

1 pièce

1650 Demande de naturalisation de Pasquier Goffart, de Liège. 1679.
2 pièces

1651 Demande de naturalisation de François Henion, de Thimister. 1699.
1 pièce

1652 Demande de naturalisation de Maximilien de Baussart, de l'Entre-
Sambre-et-Meuse. 1704.

1 pièce

1653 Demande de naturalisation de Jean François Eloy, prêtre. [Vers 
1717].

2 pièces

1654 Demande de naturalisation de Louis D'Andoumont, de Xhoris. 
1720.

1 pièce

1655 Demande de naturalisation de Pierre Stanislas de Hannot. [Vers 
1720].

1 pièce

1656 Demande de naturalisation de Pierre Joseph Emmanuel de 
Hodiamont. [Vers 1745].

2 pièces

1657 Demande de naturalisation, appuyée par le ministre 
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plénipotentiaire de Batthyani, de Pierre Joseph Emmanuel de 
Hodiamont et de François Adolphe Anselme comte de Berghe de 
Trips. 1747.

5 pièces

1658 Demande de naturalisation de Pierre-Laurent Desfawes, de Petit-
Rechain. 1770-1771.

1 chemise

1659 Demande de reconnaissance de sa qualité de Limbourgeois par 
Remi Henri Joseph Warrimont, mayeur de Noorbeek. 1768-1773.

1 chemise

1660 Demande de naturalisation de Pierre François Du Faur, de Mons. 
1776.

3 pièces

1661 Demande de naturalisation de Jean Gilles Crépin, de Barvaux. 
1793-1794.

1 chemise

F. Affaires religieuses et ecclésiastiques

F. AFFAIRES RELIGIEUSES ET ECCLÉSIASTIQUES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1662 Copie sur papier de l'ordonnance de Charles-Quint relative à la 

répression de l'anabaptisme. 1535.
1 pièce

1663 Dîmes et obligations des décimateurs à l'égard de l'entretien, la 
réparation et la restauration des églises et des presbytères : 
ordonnances gouvernementales, requêtes des décimateurs, 
représentations des États. 1611, 1738-1785, [s.d.].

1 liasse

1664 Réglementation des processions. 1718.
1 pièce

1665 Ordre du Gouvernement général d'enquêter à propos de l'envoi 
d'un mandement du prince-évêque de Liège du 22 novembre 1764 
relatif aux livres dangereux. 1765.

1 pièce

1666 Dispenses de mariage. 1770.
1 pièce

1667 Droit de nomination des marguilliers et des organistes. 1784-1785, 
[s.d.].
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1 chemise

1668 Placard imprimé relatif aux prières des quarante heures à 
Maastricht. 1737.

1 pièce

1669 Université de Louvain : réintégration dans ses privilèges. 1787.
1 pièce

1670 Caisse de religion. 1787-1789.
4 pièces

1671 Établissement d'un séminaire général à Louvain. 1787-1789.
1 chemise

1672 Biens possédés dans la province par les établissements 
ecclésiastiques supprimés en France. 1792.

4 pièces

1673 Réflexion sur les bénéfices ecclésiastiques et la législation 
canonique. [XVIIe siècle-1712].

1 chemise

2. Archidiaconés et doyens ruraux

2. ARCHIDIACONÉS ET DOYENS RURAUX
1674 " Cathedraticum " ou taxe diocésaine. 1729.

1 chemise

1675 Visites archidiaconales : exigence par les États des lettres de 
placet. 1741-1767.

1 chemise

1676 Projet, à l'initiative du Tiers-État du duché de Limbourg, de 
réglementation des droits pastoraux et de l'administration des 
revenus des églises. 1762-1770.

1 chemise

1677 Plainte des États contre les doyens ruraux dans les archidiaconés 
de Condroz et de Hesbaye au sujet des droits exigés par ceux-ci 
pour les services funèbres des ecclésiastiques et des nobles. 1773-
1774, [s.d.].

1 chemise

1678 Compétence des officiaux des archidiaconés de Condroz et de 
Hesbaye en matière de causes matrimoniales. 1787, [s.d.].

1 chemise
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3. Paroisses

3. PAROISSES
a. Généralités

a. Généralités
1679 Réponse de quelques communautés locales à la demande 

gouvernementale de recensement des paroisses, églises, chapelles
et établissements ecclésiastiques existant dans la province. 1744.

1 chemise

1680 Listes des paroisses et des chapelles existant dans le duché de 
Limbourg. [Vers 1770].

2 pièces

1681 Liste nominative des curés des paroisses de la province et des 
décimateurs ecclésiastiques. [Vers 1780].

2 pièces

1682 Érection de nouvelles cures ou vicariats. 1754-1756.
1 pièce

1683 Visite des églises de Charneux, Chaineux, Simpelveld et de Mortier 
par Philippe-Antoine Michelet, official de l'archidiaconé de Hesbaye,
curé de Herve. 1764.

4 pièces

1684 Réintégration des revenus des cures dans le pays de Dalhem 
rétrocédé par le traité de Fontainebleau. [1786].

1 pièce

b. Paroisses (par ordre alphabétique)

b. Paroisses (par ordre alphabétique)
1685 Baelen : conflit entre la communauté villageoise et les 

décimateurs, l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) et le curé, à propos
de la restauration de la tour de l'église. 1769.

1 pièce

1686 Bombaye : conflit entre d'une part, le curé de la paroisse et la 
Régence du lieu et, d'autre part, le lecteur réformé, à propos du 
non-renouvellement de celui-ci et le projet de vente de sa maison, 
ainsi qu'avec le fermier de la dîme de la paroisse. 1790, [s.d.].

1 chemise

1687 Dalhem : réintégration des revenus de la cure. 1790.
5 pièces

1688 - 1689 Esneux. 1765-1779.

1688 - 1689 Esneux. 1765-1779.
1688 Conflit avec le décimateur, la cathédrale Saint-Lambert à Liège, à 
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propos de la restauration de l'église. 1765.
2 pièces

1689 Appartenance de la localité de La Rimière à la paroisse. 1779.
1 pièce

1690 Goé : charges du décimateur dans la réparation de l'église. [Vers 
1760].

1 pièce

1691 Henri-Chapelle : pièces de procédure devant le Tribunal souverain 
de Limbourg opposante le curé et le mambour des pauvres de la 
paroisse aux héritiers de Nicolas de Croonenbergh ; objet : legs de 
200 " maldres " (muids ?) de seigle aux pauvres de la paroisse par 
le seigneur Nicolas de Croonenbergh. 1709-1714.

1 pièce

1692 - 1693 Herve. 1765-1792.

1692 - 1693 Herve. 1765-1792.
1692 Contestation par un habitant de la Franchise de la perception de la 

dîme sur les légumes. 1765-1767.
3 pièces

1693 Non-paiement par les Régences (ban et franchise) de la paroisse de
l'offrande pascale exigée par le curé. 1792.

3 pièces

Église et presbytère de Hony.

1694 Housse : droits pastoraux exigés par le curé. 1790, [s.d.].
2 pièces

1695 Limbourg : requête du prévôt aux États du duché en faveur de la 
restauration de l'église. [Vers 1715].

1 pièce

1696 Lontzen : conflit entre le curé et les paroissiens. 1734.
1 pièce

1697 Membach-Baelen : conflit avec le décimateur, l'abbaye de Rolduc 
(Kloosterrade) à propos de la construction d'une chapelle avec 
desservant à Membach dans le ban de Baelen. 1720.

1 pièce

1698 Mortroux : différend entre le curé et le collateur, l'abbaye de 
Cornelimünster, à propos de sa compétence pastorale. 1754.

1 pièce
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1699 Olne : demande du curé de la paroisse à être remis en possession 
des revenus pastoraux. 1790.

1 chemise

1700 Raeren-Neudorf : différend avec le décimateur, la collégiale Notre-
Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen), à propos de l'agrandissement de 
l'église. 1790.

3 pièces

1701 Saint-André : demande du curé de la paroisse à être remis en 
possession des revenus pastoraux et de ceux de la cure. [1790].

5 pièces

1702 Slenaken (terre d'Empire) : dîme et obligations du décimateur, le 
chapitre de la collégiale de Fouron-Saint-Martin (Sint-Martens-
Voeren). 1749-1793, [s.d.].

1 chemise

1703 Sougné : difficulté du curé à percevoir ses dîmes. 1790.
3 pièces

1704 Sprimont : conflit avec le décimateur, l'abbaye de Stavelot-
Malmedy, à propos de la restauration de l'église et de la maison 
pastorale. 1765.

2 pièces

1705 - 1706 Walhorn. 1753-1785.

1705 - 1706 Walhorn. 1753-1785.
1705 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Johannes Van 

den Daele, curé de Walhorn, contre la Régence du lieu ; objet : 
perception des dîmes novales. 1753.

1 chemise

1706 Conflit entre le curé de la paroisse, J. Van den Daele, et la Régence 
à propos de l'administration des biens de la paroisse. 1784-1785.

1 chemise

4. Culte protestant

4. CULTE PROTESTANT
1707 Protection du culte, " tolérance civile " à l'égard des protestants. 

1704-1719, 1781-1784.
1 chemise

1708 Plainte des États [du duché de Limbourg ( ?)] contre le ministre 
protestant de Hodimont. [Vers 1712].

1 pièce

1709 Culte protestant à Eupen. 1783, [s.d.].
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1 chemise

5. Abbayes et couvents

5. ABBAYES ET COUVENTS
1710 Réponse de quelques communautés locales à la demande 

gouvernementale de recensement des abbayes, prévôtés, prieurés 
et couvents existant dans la province. 1744.

1 chemise

1711 Pension due par l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) à l'avènement 
d'un nouvel abbé. 1735-1746.

1 chemise

1712 - 1716 Abbaye cistercienne du Val-Dieu. 1694-1790.

1712 - 1716 Abbaye cistercienne du Val-Dieu. 1694-1790.
1712 Recommandation par les États ecclésiastique et noble du duché de 

Limbourg en faveur de Dom Nicolas Destordeur comme abbé. 
1694.

1 pièce

1713 Demande de commission par le député Draeck au Tribunal 
souverain de Limbourg au sujet d'une visite du temporel de 
l'abbaye. 1709.

1 pièce

1714 Amortissement des biens de l'abbaye. 1755.
1 pièce

1715 Dépêche gouvernementale autorisant la poursuite du service divin 
à l'abbaye pour les paroissiens des alentours. 1785.

1 pièce

1716 Décès de l'abbé Nicolas Delcour et élection de son successeur 
Jacques Uls. 1790.

1 chemise

1717 Quêtes faites dans la province par des religieux étrangers à celle-
ci. 1752.

3 pièces

1718 - 1721 Jésuites. 1727-1790.

1718 - 1721 Jésuites. 1727-1790.
1718 Collège des jésuites d'Aix-la-Chapelle (Aachen) : amortissement du 

bien Vlattenhaus ou fief Schenckeleen à Eynatten. 1727, 1770-
1772.

1 chemise

1719 Demande d'exemption fiscale de leurs biens. 1743-1744.
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4 pièces

1720 - 1721 Suppression des jésuites. 1773-1790.

1720 - 1721 Suppression des jésuites. 1773-1790.
1720 Affectation de leurs biens. 1773-1776.

1 chemise

1721 Payement d'une pension aux individus de l'ancienne compagnie. 
Avril 1790.

3 pièces

1722 Suppression des couvents. 1783, [s.d.].
3 pièces

1723 Pensions affectées sur les maisons religieuses supprimées dans les 
Provinces-Unies. Avril 1790.

1 pièce

1724 Carmes de Wégimont à Soumagne. 1669.
1 pièce

1725 Chanoines réguliers de l'ordre de la Sainte-Croix de Brandebourg 
au ban de Walhorn. 1727-1790, [s.d.].

1 chemise

1726 Chanoines réguliers de l'ordre de la Sainte-Croix à Slenaken. 1783.
3 pièces

1727 Capucins d'Eupen. 1664, 1787, [s.d.].
1 chemise

1728 Pénitentes récollectines de Herve. 1773-1786.
1 chemise

1729 Pénitentes récollectines à Limbourg. [Vers 1675].
1 pièce

1730 Récollets de Bolland. 1687.
3 pièces

1731 Récollets de Sougné (ban de Sprimont). 1681, 1793, [s.d.].
5 pièces

G. Soutien aux activités commerciales et manufacturières

G. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ET MANUFACTURIÈRES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1732 Dépêches de la gouvernante générale Marie-Élisabeth aux États de
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la province en vue de favoriser le commerce extérieur de la 
province. 1736-1741.

1 chemise

1733 Marché aux grains d'Aubel. 1732.
1 chemise

2. Textile

2. TEXTILE
1734 Dépêches gouvernementales et requêtes des États de la province à

propos de l'industrie textile en général. 1717-1718, 1754, 1762-
[vers 1770].

1 chemise

1735 Fabrication de draps avec des bouts de fils de laines dits " queues 
et pennes " à Dison et d'autres localités du Quartier wallon du 
duché de Limbourg. 1762-1793, [s.d.].

1 liasse

1736 Exportation de draps limbourgeois dans les provinces héréditaires 
allemandes et hongroises du souverain. 1769-1784, [s.d.].

1 chemise

1737 Statut des fabricants étrangers à la province mais partiellement 
établis au duché de Limbourg, dans la vallée de Vesdre (à 
Hodimont, en particulier). 1783-1785, [s.d.].

1 liasse

1738 - 1739 Importation de laines étrangères. 1770-1794, [s.d.].

1738 - 1739 Importation de laines étrangères. 1770-1794, [s.d.].
1738 Interdiction gouvernementale, en raison de l'épizootie, d'importer 

dans le Limbourg des laines provenant d'Espagne et du Portugal et 
ayant transité pat les Provinces-Unies ou le pays de Liège. 1770-
1774, [s.d.].

1 liasse

1739 Taxation de l'importation de laines étrangères pour être travaillées 
dans le Limbourg, puis exportées vers des pays étrangers. 1770-
1794, [s.d.].

1 liasse

1740 Projet d'exportation des draps limbourgeois en Amérique du Nord. 
1785.

5 pièces

1741 Conflits douaniers avec la principauté de Liège. 1682-1685, 1761-
1766, [s.d.].

1 chemise
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1742 Tondeurs, fileurs et autres ouvriers travaillant à la fabrique de 
draps : requêtes de ceux-ci, choix du cours des monnaies pour le 
calcul de leurs salaires, réglementation de la profession. 1753-
1775, [s.d.].

1 liasse

1743 Teinturerie d'Eupen : réglementation relative aux tondeurs et aux " 
staalmeesters ". 1784-1786.

1 chemise

1744 Fabrication de serges. 1734-1777.
1 chemise

1745 Teintureries à Housse. 1763.
1 chemise

1746 Demande faite par Pierre Closset aux États d'un octroi pour 
l'établissement d'une fabrique de " forces " ou grands ciseaux pour
la tonte des draps. 1765, [s.d.].

1 chemise

1747 Foulerie de Jean-Jacques Lhoist, foulon, établi à Blegny. 1769-1777.
1 chemise

1748 Acquisition de chandelles en Brabant pour les fabriques de draps 
en Limbourg. 1791, [s.d.].

4 pièces

1749 Souscription pour une nouvelle machine à filer le coton. 1782.
1 chemise

1750 Fabrique Guillaume Scheibler à Limbourg, puis Bernard Scheibler à 
Eupen. 1783-1794, [s.d.].

1 chemise

1751 Manufacture de rubans et de mouchoirs à établir à Herve. 1765.
1 chemise

1752 Commerce de lin et de chanvre. 1780-1788.
2 pièces

3. Métallurgie

3. MÉTALLURGIE
1753 Forges et fourneaux de Gérard Hauzeur à Chanxhe (ban de 

Sprimont). 1752-1767, [s.d.].
1 chemise
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1754 Fenderie De Jong à Goffontaine (ban de Soiron). 1712, 1762-1794, 
[s.d.].

1 liasse

4. Clouterie

4. CLOUTERIE
1755 Ouvriers cloutiers : réglementation du prix des clous. 1765, [s.d.].

1 chemise

1756 Exportation de clous prohibée en France. 1785.
2 pièces

5. Industries extractives

5. INDUSTRIES EXTRACTIVES
1757 Mines de charbon : règlement sur les houilleries, avis des États, 

requêtes de ceux-ci en faveur de l'exploitation. 1582-1716, 1756-
1765, [s.d.].

1 liasse

1758 - 1759 Calamine. 1586-1701.

1758 - 1759 Calamine. 1586-1701.
1758 Ordre de réquisition d'hommes et de charrettes des cinq bans du 

duché pour travaux de réparation à un ouvrage. 1701.
2 pièces

1759 Alliance entre les batteurs de cuivre de La Calamine (Kelmis) et 
ceux d'Aix-la-Chapelle (Aachen) contre les batteurs de cuivre de 
Namur. 1701.

2 pièces

1760 Exploitation de la tourbe dans la fagne de Brackven. 1764, [s.d.].
4 pièces

1761 Projet d'installation d'alunières dans la province. 1782.
4 pièces

1762 Carrière de pierre de craie à Henri-Chapelle. 1783.
2 pièces

6. Industries diverses

6. INDUSTRIES DIVERSES
1763 Potiers de Raeren et environs. 1596-1704.

3 pièces

1764 Distilleries. 1709, 1771-1789, [s.d.]
1 chemise

1765 Imprimerie : offre de service de Jean-Remacle Bassompierre. 1736.
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1 pièce

1766 Construction de chariot et de charrettes à timon et sur essieux 
réglementaires. 1752-1770.

1 chemise

1767 Usine à souffre et à couperose établie à Honthem (ban de Baelen). 
1757-1763.

1 chemise

1768 Fabrication d'eau forte à Eupen. 1762-1769.
1 chemise

1769 Savonnerie, avec monopole pour la province. 1764-1789, [s.d.].
1 chemise

1770 Tanneries. 1765-1766, [s.d.].
1 chemise

1771 Fabrique d'eau forte et d'huile de vitriol à Hodimont. [Vers 1785].
1 pièce

1772 Quincaillerie au pays de Fauquemont (Valkenburg). 1786.
2 pièces

1773 Verrerie " à l'anglaise ", verrerie d'Amblève. 1786-1794
3 pièces

H. Chaussées

H. CHAUSSÉES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1774 Projet gouvernemental de liaison entre les duchés de Limbourg et 

de Luxembourg. 1740.
1 pièce

2. Chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen)

2. CHAUSSÉE DE HERVE À AIX-LA-CHAPELLE (AACHEN)
a. Inventaires d'archives

a. Inventaires d'archives
1775 - 1776 Inventaires des papiers relatifs à la construction de la chaussée. [Vers 1755]-1757.

1775 - 1776 Inventaires des papiers relatifs à la construction de la 
chaussée. [Vers 1755]-1757.

1775 Inventaire de pièces des années 1704 à 1755.
1 chemise

1776 Inventaire de pièces des années 1750 à 1755.
1 chemise
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b. Construction

b. Construction
1777 Projets préliminaires ou similaires. 1704-1749, [s.d.].

1 chemise

1778 Dépêches gouvernementales adressées aux États de la province, 
quelques minutes de réponse de ceux-ci à ces dépêches. 1750-
1770.

1 chemise

1779 - 1780 Comité établi par les États de la province pour la chaussée. 1750-1756.

1779 - 1780 Comité établi par les États de la province pour la 
chaussée. 1750-1756.

1779 Convocation du comité ou d'assemblées générales des États de la 
province sur ordre du gouvernement ou d'un membre du comité, 
réactions du Tiers-État du duché de Limbourg. 1750-1756, 1790.

1 chemise

1780 Résolutions des " entrevues " du comité. 1750-1756.
1 liasse

1781 Établissement par le gouvernement général d'un juge particulier 
chargé de veiller à l'avancement des travaux de construction de la 
chaussée et de prendre connaissance de manière sommaire des 
différends, des fraudes et des délits qui pourraient survenir. 1750-
1756, 1781.

1 chemise

1782 Établissement par le comité d'un inspecteur de la chaussée. 1751.
1 pièce

1783 Mémoires adressés par les États de la province au gouvernement 
général à propos de l'état d'avancement de la chaussée. 1752.

1 chemise

(1) Construction du tronçon de la chaussée depuis Battice jusqu'au territoire de la ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen)

(1) Construction du tronçon de la chaussée depuis Battice jusqu'au
territoire de la ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen)

1784 Octroi impérial, cahier des charges, adjudication des travaux, 
projets d'alignement, relations avec le major et ingénieur Gavaux, 
puis le capitaine et ingénieur B. De Vos. 1750-1754.

1 liasse

1785 Liste nominative des ouvriers commandés par le seigneur des 
hauts-bans de Herve, le major Gavaux et des députés des États de 
la province, des payements de leur salaire, ayant travaillé à 
l'alignement de la chaussée en 1750. 1750-1751.
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1 chemise

1786 Négociations avec les entrepreneurs Mathieu Heyne, L. Lassence, 
Jean-Gilles Lonhienne, Barthélemy Magnée, Remy Joseph Malaise et
P. Waroux. 1750-1765.

1 chemise

1787 Visites de carrières de pierres et de sablières en vue de leur 
exploitation pour la construction de la chaussée. 1750, [s.d.].

1 chemise

1788 - 1790 Ouvrages d'art. 1750-1779.

1788 - 1790 Ouvrages d'art. 1750-1779.
1788 Construction et reconstruction d'un pont sur la Gueule à La 

Calamine (Kelmis) et de deux petits ponts dans le fond de La 
Calamine (Kelmis). 1750-1783.

1 liasse

1789 " Plan, face et profil du Pont sur la Gheul par le Major Ingénieur 
Gavaux ". [Vers 1750].

1 rouleau

1790 Niveau de la chaussée dans sa traversée du bourg de Henri-
Chapelle et aplanissement de la colline du Coulenberg à la sortie 
de la localité. 1750-1754.

1 chemise

1791 Cahier intitulé " Remarques et annotations des contraventions aux 
conditions de la chaussée et pont commise (sic) par les 
entreprenneurs depuis le 8 d'octobre 1751 " : relevés journaliers 
effectués par Herman- Joseph Moresnet, inspecteur des chaussées 
des États de la province, lors de ses visites au chantier de la 
grande chaussée et du pont sur la Gueule. 1751-1752, [s.d.].

1 chemise

1792 - 1802 Expropriations réalisées pour la construction de la chaussée : listes des biens-fonds incorporés dans la chaussée ou endommagés par le passage de charrois ou l'exploitation de carrières de pierres ou de sablières, dédommagement des propriétaires. 1750-1782.

1792 - 1802 Expropriations réalisées pour la construction de la 
chaussée : listes des biens-fonds incorporés dans la chaussée ou 
endommagés par le passage de charrois ou l'exploitation de 
carrières de pierres ou de sablières, dédommagement des 
propriétaires. 1750-1782.

1792 Liste des propriétaires à convoquer, liste récapitulative des biens-
fonds de particuliers incorporés dans la chaussée (ban de Herve, 
Clermont, Henri-Chapelle, Montzen, La Calamine (Kelmis), ban de 
Walhorn ( partim), estimation provisionnelle du montant des 
dommages subis, répartition entre ces communautés locales des 
dommages reconnus. 1753-1757.

1 chemise
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1793 - 1794 Ban de Herve. 1752-1757.

1793 - 1794 Ban de Herve. 1752-1757.
1793 Estimation du montant des dommages subis en 1750-1752. 1755.

1 pièce

1794 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers, avec un
mesurage des parcelles incorporées ou endommagées en 1750-
1752. 1752-1753, 1757.

1 chemise

1795 - 1796 Clermont. 1754-1782.

1795 - 1796 Clermont. 1754-1782.
1795 Liste récapitulative des parcelles incorporées à la chaussée ou 

endommagées en 1750-1752 et estimation provisionnelle du 
montant des dommages subis. 1754-1755.

1 chemise

1796 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers. 1754-
1782.

1 chemise

1797 - 1798 Henri-Chapelle. 1750-1758.

1797 - 1798 Henri-Chapelle. 1750-1758.
1797 Liste récapitulative des parcelles incorporées à la chaussée ou 

endommagées en 1750-1752 et estimation provisionnelle du 
montant des dommages subis. 1754, [s.d.].

1 chemise

1798 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers, avec un
mesurage des parcelles incorporées ou endommagées en 1750-
1752. 1750-1758.

1 liasse

1799 Montzen : listes récapitulatives des parcelles incorporées à la 
chaussée ou endommagées en 1750-1752 et estimation 
provisionnelle du montant des dommages subis. 1754-1755. 1751-
1756.

1 chemise

1800 - 1801 La Calamine (Kelmis). 1751-1756.

1800 - 1801 La Calamine (Kelmis). 1751-1756.
1800 Estimation du montant des dommages subis en 1750-1752. 1753-

1756.
1 chemise

1801 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers, et 
estimation du montant des dommages subis en 1750-1752. 1751-
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1754.
1 chemise

1802 Astenet et Hergenrath au chef-ban de Walhorn : demandes 
d'indemnisation introduites par des particuliers, et estimation du 
montant des dommages subis en 1751-1752. 1753-1755.

1 chemise

1803 Plaintes de communautés locales et de riverains de la chaussée à 
propos de difficultés d'accès à celle-ci, à des villages ou à des 
prairies. 1750-1764, [s.d.].

1 chemise

1804 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés situés le long de la 
chaussée, en faveur de particuliers. 1753-1758, 1783, [s.d.].

1 chemise

1805 Travaux d'aménagement de " chemins d'été " dans la Bruyère de 
La Calamine, sous l'égide du baron de Belderbusch [Vincent, 
Philippe, Antoine van der Heyden, dit de (?)] : convention, 
quittances de payement des ouvriers. 1753-1756.

1 chemise

(2) Construction du tronçon de la chaussée depuis Battice jusqu'aux limites de la ville de Herve

(2) Construction du tronçon de la chaussée depuis Battice 
jusqu'aux limites de la ville de Herve

1806 Projets d'alignement, cahier des charges, adjudication des travaux, 
répartition du coût. 1750, 1753.

1 chemise

1807 Listes nominatives et états des journées prestées, en 1753-1754, 
par les ouvriers et charretiers, recrutés par les États de la province.
1753-1757.

1 liasse

1808 - 1809 Dédommagement des particuliers dont des biens-fonds ont été, en 1753-1754, incorporés dans la chaussée ou endommagés par l'arrachage de haies, le passage du charroi, l'extraction de pierres ou de sable. 1753-1768.

1808 - 1809 Dédommagement des particuliers dont des biens-
fonds ont été, en 1753-1754, incorporés dans la chaussée ou 
endommagés par l'arrachage de haies, le passage du charroi, 
l'extraction de pierres ou de sable. 1753-1768.

1808 Listes récapitulatives des biens-fonds concernés et estimation du 
montant des dommages subis. 1753-1768.

1 chemise

1809 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers, avec un
mesurage des parcelles incorporées ou endommagées en 1753-
1754, estimation du montant des dommages subis. 1753-1768, 
[s.d.].
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1 chemise

(3) Construction du tronçon de la chaussée depuis l'entrée de la ville de Herve jusqu'à sa sortie

(3) Construction du tronçon de la chaussée depuis l'entrée de la 
ville de Herve jusqu'à sa sortie

1810 Cahier des charges, projets d'alignement, conflit avec le maître-
paveur Henri Collard et l'entrepreneur B. Magnée et ses associés, 
intervention des États de la province dans les frais de construction.
1750-1764.

1 liasse

1811 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers, et 
estimation du montant des dommages subis en 1756-1760. 1759-
1773.

1 chemise

1812 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de languettes de
terrains, avec un mesurage des parcelles, situés le long de la 
chaussée, en faveur de particuliers. 1757-1763.

1 chemise

1813 Travaux d'entretien et de réparation. 1762-1780.
1 chemise

1814 Reprise par les États de la province du " pavé ", puis chaussée de 
la ville de Herve. 1787, [s.d.].

1 chemise

(4) Construction du tronçon de la chaussée depuis Herve jusqu'au pays de Liège (Soumagne)

(4) Construction du tronçon de la chaussée depuis Herve jusqu'au 
pays de Liège (Soumagne)

1815 Requête des Régences de la franchise et du ban de Herve au 
gouvernement général en vue d'être autorisés à construire deux 
tronçons de chaussée, l'un à l'entrée de la ville, l'autre à sa sortie. 
1772-1779.

1 chemise

1816 Pose de la première pierre, cession du chantier de la chaussée par 
la Ville de Herve aux États de la province, négociations avec les 
entrepreneurs, rapport du colonel de Brou avec un décompte 
général des dépenses effectuées pour la construction. 1785-1788, 
[s.d.].

1 chemise

1817 " Plan de la chaussée depuis Herve jusqu'à Soumagne ". Vers 1783.
1 chemise

1818 Demandes de particuliers d'indemnisation des dommages subis, 
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estimation du montant des dommages subis. 1784-1792, [s.d.].
1 chemise

1819 Travaux d'entretien et de restauration. 1786-1793.
1 chemise

1820 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de languettes de
terrains situés le long de la chaussée, en faveur de particuliers. 
1788.

1 chemise

1821 Pont de Cloris : armoiries impériales. 1790-1793.
3 pièces

(5) Chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle (Aachen) dans son ensemble

(5) Chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle (Aachen) dans son 
ensemble

1822 Négociations avec la Ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen) en vue du 
prolongement de la chaussée jusqu'à cette ville. 1750-1794.

1 liasse

1823 Négociations avec les États du pays de Liège en vue du 
prolongement de la chaussée en territoire liégeois. 1762-1787.

1 chemise

1824 Travaux d'entretien et de réparation : visites d'inspection de la 
chaussée, par des délégués des États de la province et en 
présence des entrepreneurs, instructions et rapports de 
l'inspecteur des chaussées des États, requêtes des entrepreneurs, 
cahiers des charges et adjudication des travaux, listes nominatives 
des ouvriers avec indication de leur salaire. 1753-1794, [s.d.].

1 liasse

1825 Plantation d'arbres le long de la chaussée. 1785-1789, [s.d.].
1 chemise

1826 Ordres de la Députation ordinaire des États de la province à des 
particuliers de procéder à l'arrachage de haies ou d'arbres trop 
proches de la chaussée. 1770, 1782, 1787, [s.d.].

1 chemise

1827 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de languettes de
terrains situés le long de la chaussée, en faveur de particuliers. 
1757-1793.

1 chemise

1828 Plaintes de communautés locales et de riverains de la chaussée à 
propos de difficultés d'accès à celle-ci, à des villages ou à des 
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prairies. 1782-1787, [s.d.].
1 chemise

c. Comptabilité

c. Comptabilité
1829 Emprunts levés par les États de la province pour financer la 

construction de la chaussée. 1750-1791.
1 chemise

1830 - 1842 Cahiers ou registres aux comptes par F. Smets, receveur du comité établi par les États de la province pour la chaussée, puis, à partir de 1775, par son cautionnaire Arnold Schmetz, des recettes (levée de capitaux) et dépenses effectuées pour la construction de la chaussée pour les années 1750 à 1778. 1750-1778.

1830 - 1842 Cahiers ou registres aux comptes par F. Smets, 
receveur du comité établi par les États de la province pour la 
chaussée, puis, à partir de 1775, par son cautionnaire Arnold 
Schmetz, des recettes (levée de capitaux) et dépenses effectuées 
pour la construction de la chaussée pour les années 1750 à 1778. 
1750-1778.

1830 1750-1752.
1 cahier

1831 1750-1758.
1 liasse

1832 1758-1761.
1 chemise

1833 1762-1763.
1 volume

1834 1764.
1 chemise

1835 1765-1766.
1 chemise

1836 1767.
1 chemise

1837 1768-1769.
1 chemise

1838 1770-1772.
1 chemise

1839 1772-1774.
1 chemise

1840 Avec acquits ; concerne aussi la chaussée de Battice à Hodimont.
1 chemise
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1841 1777.
1 chemise

1842 1778.
1 chemise

1843 - 1846 États de dépenses et de vacations effectuées pour la " grande chaussée ". 1755-1788.

1843 - 1846 États de dépenses et de vacations effectuées pour la "
grande chaussée ". 1755-1788.

1843 Commissaires, députés des États, arpenteurs, notaires, greffier du 
comité de 1749 à 1759. 1755-1763.

1 chemise

1844 Arpenteur Léonard-Guillaume Mennicken, de 1750 à 1768. 1755-
1781.

1 chemise

1845 Inspecteur de la chaussée, Herman-Joseph Moresnet, de 1751 à 
1758. 1755-1759.

1 chemise

1846 Inspecteur employé à l'inspection du tronçon Herve-Pays de Liège, 
de Wautier, de 1786 à 1787. 1788.

1 chemise

1847 Décompte des payements faits par les États de la province aux 
entrepreneurs, de 1750 à 1760, et aux communautés locales du 
duché de Limbourg en dédommagement des travaux effectués par 
leurs habitants pour le compte des entrepreneurs. 1752-1765.

1 liasse

1848 Décompte de la part payée par les États de chaque pays de la 
province dans les frais de construction de la " grande chaussée " 
de 1750 à 1781. 1752-1781.

1 chemise

1849 " Compte et renseignement des fraix de la construction de la 
grande chaussée depuis le bois d'Aix jusqu'au bout de la ville de 
Herve, et du revenu des barrières et du weggeldt pour Messieurs 
Del Marmol, conseiller du souverain Conseil de Brabant et de Tiège,
conseiller maître des requêtes de la Chambre des comptes établis 
par Sa Majesté, commissaires établis par Sadite Majesté, pour la 
rédaction de la nouvelle matricule du duché de Limbourg et des 
Pays de Fauquemont, Daelhem et Rolduc et en conséquence et 
ensuite de la dépêche de Son Altesse Royale du 9 novembre 1770 "
pour les années 1750-1770. 1770.

3 cahiers
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1850 - 1852 Examen par le commissaire royal pour le dénombrement du Limbourg, de Beelen, de la comptabilité de la construction de la " grande chaussée " et de la chaussée de Battice à Hodimont, ainsi que l'exploitation de leurs barrières. 1778.

1850 - 1852 Examen par le commissaire royal pour le 
dénombrement du Limbourg, de Beelen, de la comptabilité de la 
construction de la " grande chaussée " et de la chaussée de Battice
à Hodimont, ainsi que l'exploitation de leurs barrières. 1778.

1850 Ordre de de Beelen aux États de la province de produire les 
comptes concernés et d'assurer la participation de chaque corps 
d'États dans les dépenses. 1778-1780.

5 pièces

1851 - 1852 Copie, " Dépouillement " ou relevé synthétique et tableau des comptes de la construction et de l'exploitation des barrières de la " grande chaussée " et de la chaussée de Battice à Hodimont depuis 1750 jusqu'à 1778. [Vers 1778].

1851 - 1852 Copie, " Dépouillement " ou relevé synthétique et 
tableau des comptes de la construction et de l'exploitation des 
barrières de la " grande chaussée " et de la chaussée de Battice à 
Hodimont depuis 1750 jusqu'à 1778. [Vers 1778].

1851 Chaussée de Herve au Bois d'Aix-la-Chapelle (Aachen) ou " grande 
chaussée ".

1 liasse

1852 Chaussée de Battice à Hodimont ou " branche de la chaussée ".
1 chemise

1853 Répartition entre les communautés locales de la province du 
produit du boni provenant des comptes des chaussées. 1784-1786,
[s.d.].

1 chemise

1854 Acquits du " premier " compte des recettes et dépenses de la 
construction de la chaussée de Herve vers Soumagne (Pont de 
Cloris). 1787-1788.

1 chemise

d. Droits de barrière

d. Droits de barrière
(1) Gestion par les États de la province

(1) Gestion par les États de la province
1855 Instructions gouvernementales. 1750-1787.

1 chemise

1856 Instructions des États pour la levée des droits. 1752-1793.
1 chemise

1857 Adjudication de la perception des droits de péage aux barrières. 
1752-1794.

1 liasse

1858 Cautionnement d'adjudicataires de la perception des droits de 
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barrière. 1753-1794.
1 chemise

1859 Placement de poteaux en vue de barrer certains chemins et de 
pièces en cuivre portant les armes du souverain aux barrières. 
1753-1758, [s.d.].

1 chemise

1860 Offres de prix de candidats à l'adjudication, de renouvellement ou 
de cession de leur contrat à un tiers. 1762-1770, [s.d.].

1 chemise

1861 - 1865 Exemptions du droit de péage aux barrières 1753-1785.

1861 - 1865 Exemptions du droit de péage aux barrières 1753-
1785.

1861 À la demande d'établissements ecclésiastiques et de l'hôpital de 
Herve. 1753, [1766], 1788, [s.d.].

4 pièces

1862 En faveur de personnes de haut rang, par décision 
gouvernementale. 1762-1776.

1 chemise

1863 Pour le transport de charbon destiné à la garnison de Limbourg, par
décision gouvernementale. 1766-1767.

4 pièces

1864 Pour le transport de marne et d'argile, uniquement destinées à 
l'engraissement du sol, par décision gouvernementale. 1777.

2 pièces

1865 Pour les entrepreneurs de vivres et de fourrages ainsi que d'armes 
aux troupes du souverain et le receveur des aides de celui-ci. 
1778-1785.

1 chemise

1866 - 1867 Hébergement des percepteurs des droits de barrière. 1757-1789.

1866 - 1867 Hébergement des percepteurs des droits de barrière. 
1757-1789.

1866 Logement des percepteurs des droits de barrière. 1757-1788, 
[s.d.].

1 chemise

1867 Maison des États de la province à la barrière de Bildchen. 1774-
1789.

1 chemise

1868 Demande de Le Ruth, directeur des postes à Battice, d'abonnement
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aux barrières de la chaussée pour le passage de la diligence des 
postes impériales. 1785.

5 pièces

(2) Perception des droits de barrières par des particuliers

(2) Perception des droits de barrières par des particuliers
1869 - 1870 Plaintes adressées aux États de la province à propos de la perception des droits de barrière. 1753-1788, [s.d.].

1869 - 1870 Plaintes adressées aux États de la province à propos 
de la perception des droits de barrière. 1753-1788, [s.d.].

1869 Par les régences des communautés locales. 1755-1782, [s.d.].
1 chemise

1870 Par des particuliers. 1753-1788, [s.d.].
1 chemise

1871 - 1872 Plaintes adressées aux États de la province de repreneurs de la perception des droits de barrière à propose des difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de ceux-ci ou dans le versement dans les délais prévus du montant de leur reprise. 1753-1794.

1871 - 1872 Plaintes adressées aux États de la province de 
repreneurs de la perception des droits de barrière à propose des 
difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de ceux-ci ou dans 
le versement dans les délais prévus du montant de leur reprise. 
1753-1794.

1871 Par divers repreneurs. 1753-1794, [s.d.].
1 chemise

1872 Conflit, puis procès entre le comité des États de la province établi 
pour la chaussée et Steven Scheven, receveur des barrières, 
habitant au lieu-dit La Kys (Fouron-Saint-Martin-Sint-Martens-
Voeren) à propos du défaut de payement de celui-ci d'une somme 
de 2 608 florins 13 sols 1 liard sur sa reprise, en 1753-1754, de la 
perception des droits de barrière. 1753-1763, [s.d.].

1 liasse

(3) Comptabilité

(3) Comptabilité
1873 Comptes par le baron de Belderbusch [Vincent, Philippe, Antoine 

van der Heyden, dit de (?)] des recettes et dépenses du péage des 
barrières pour les années 1752 à 1759, comptes individuels des 
repreneurs des barrières, observations des commissaires aux 
comptes. 1755-1762, 1766. de la chaussée et du weghgeldt de 
Herve des recettes et dépenses de leur perception pour les années 
1759 à 1763.

1 liasse
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1874 - 1877 Comptes par les obtenteurs des droits de passage aux différentes barrières de la chaussée et du weghgeldt de Herve des recettes et dépenses de leur perception pour les années 1759 à 1763.

1874 - 1877 Comptes par les obtenteurs des droits de passage aux
différentes barrières de la chaussée et du weghgeldt de Herve des 
recettes et dépenses de leur perception pour les années 1759 à 
1763.

1874 1759-1760.
4 chemises

1875 1760-1761.
4 chemises

1876 1761-1762.
4 chemises

1877 1762-1763.
4 chemises

1878 - 1880 Comptes des recettes et dépenses par H.B. Devignes, commis à la rentrée des recettes des repreneurs des différentes barrières de la chaussée pour les années 1760-1779.

1878 - 1880 Comptes des recettes et dépenses par H.B. Devignes, 
commis à la rentrée des recettes des repreneurs des différentes 
barrières de la chaussée pour les années 1760-1779.

1878 1760-1766.
1 chemise

1879 1767-1772.
1 chemise

1880 1773-1780.
1 chemise

1881 Liquidation par H.B. Devignes de la quote-part respective des États 
des différents pays de la province dans la recette des droits de 
barrière. 1781-1783, [s.d.].

1 chemise

1882 - 1893 Comptes par C.-L. Ernst, receveur général des États de la province, des recettes et dépenses du produit des barrières de la " grande chaussée ", de celle de Battice à Hodimont et du "weghgeldt " de Herve. 1781-1793.

1882 - 1893 Comptes par C.-L. Ernst, receveur général des États de
la province, des recettes et dépenses du produit des barrières de la
" grande chaussée ", de celle de Battice à Hodimont et du 
"weghgeldt " de Herve. 1781-1793.

1882 1781-1782.
1 chemise

1883 1er janvier 1782-31 décembre 1783.
1 chemise

1884 1er mai 1784-30 avril 1785.
1 chemise
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1885 1er mai-31 octobre 1785.
1 chemise

1886 1er novembre 1785-31 octobre 1786.
1 chemise

1887 1er novembre 1786-31 octobre 1787.
1 chemise

1888 1er novembre 1787-31 octobre 1788.
1 chemise

1889 1er novembre 1788- 31 octobre 1789.
1 pièce

1890 1er novembre 1789-31 octobre 1790.
1 chemise

1891 1er novembre 1790-31 octobre 1791.
1 chemise

1892 1er novembre 1791-31 octobre 1792.
1 chemise

1893 1er novembre 1792-31 octobre 1793.
1 chemise

(4) " Weghgeldt " au " Pavé " de Herve

(4) " Weghgeldt " au " Pavé " de Herve
a. Gestion par la Ville, puis par les États de la province

a. Gestion par la Ville, puis par les États de la province
1894 Dépêches gouvernementales, relations avec les États de la 

province. 1692-1791.
1 chemise

1895 Adjudication de la perception du " weghgeldt ". 1725-1785.
1 chemise

b. Perception du " weghgeldt "

b. Perception du " weghgeldt "
1896 - 1897 Plaintes adressées aux États de la province à propos de la perception du " weghgeldt ". [Vers 1776]-1791, [s.d.].

1896 - 1897 Plaintes adressées aux États de la province à propos 
de la perception du " weghgeldt ". [Vers 1776]-1791, [s.d.].

1896 Par la Régence de Herve. [Vers 1776], 1780-1791, [s.d.].
1 chemise

1897 Par des particuliers. 1791, [s.d.].
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2 pièces

1898 Plaintes adressées aux États de la province par les repreneurs de la
perception du " weghgeldt " à propos des difficultés qu'ils 
rencontrent dans la perception de celui-ci ou dans le versement 
dans les délais prévus du montant de leur reprise. 1776-1790, 
[s.d.].

1 chemise

1899 Comptes des recettes et dépenses de la levée du " weghgeldt " 
pour les années 1760 à 1762 et 1776 à 1779.

1 chemise

(5) Tronçon de Herve au pays de Liège (Soumagne)

(5) Tronçon de Herve au pays de Liège (Soumagne)
a. Gestion par les États de la province

a. Gestion par les États de la province
1900 Tarif et adjudication de la perception des droits de la demi-barrière 

établie sur la chaussée. 1786-1787.
2 pièces

1901 Logement du percepteur du droit de barrière. [Vers 1780].
1 pièce

b. Perception du droit de barrière

b. Perception du droit de barrière
1902 - 1903 Plaintes adressées aux États de la province par les repreneurs de la perception du droit de barrière à propos des difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de celui-ci. [Vers 1790]-1791.

1902 - 1903 Plaintes adressées aux États de la province par les 
repreneurs de la perception du droit de barrière à propos des 
difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de celui-ci. [Vers 
1790]-1791.

1902 Par Henri Gerardy, E. J. Dresse. [Vers 1790].
3 pièces

1903 Par la veuve du contrôleur Toubon. 1791-1793.
1 chemise

1904 Compte des levées du droit de barrière et de sa perception par le 
percepteur du 14 novembre 1784 au 22 décembre 1786. [Vers 
1787].

1 pièce

e. Plans

e. Plans
1905 Plan de deux tracés de chaussée entre Liège et Battice. [Vers 

1780].
1 pièce
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1906 Plan général des chaussées au duché de Limbourg. [Vers 1780].
1 rouleau

1907 " Plan général de la chaussée depuis Herve jusques aux limites du 
Territoir d'Aix-la-Chapelle par le Major Ingénieur Gavaux ". 1750.

1 rouleau

1908 " Plan de la grande chaussée " : plan en coupe depuis Battice 
jusqu'aux environs de Henri-Chapelle. [Vers 1750].

1 pièce

1909 " Profil du Nivellement de monsr. le major ingénieur Gaveau depuis 
le Battice jusqu'environ la chapelle de St. Andrien ". [Vers 1750].

1 rouleau

1910 " Profil du Nivellement de monsr. le major ingénieur Gaveau depuis 
le dessous de la chapelle de St. Andrien jusqu'aux limites du 
territoir d'Aix-la-Chapelle ". [Vers 1750].

1 rouleau

1911 " Profil de la partie de chaussée à faire depuis la maison de Louis 
Boha à Herve jusqu'au Batice ". [Vers 1750].

1 rouleau

1912 " Profil relatif au Renvoy au plan de monsr Gaveau d'une partie de 
la chaussée dans la brouierre de la Calamine dressé par L. W. 
Mennicken (...) ". 1751-1752.

1 rouleau

1913 " Profil du Nivellement de l'allignement tiré depuis le territoir de 
Liége par Herve jusqu'au Battice par le sr Mennicken Arpenteur de 
S.M. ". [Vers 1752].

1 rouleau

1914 " Correction du plan de la chaussée depuis le Batice jusques à la 
Chapelle de St. Roch par le sr Mennicken Arpenteur de S.M. ". [Vers
1752].

1 rouleau

1915 " Correction du Plan général de la chaussée depuis la chapelle de 
S. Adrien jusque à la maison de N. Kriescher par le sr Mennicken 
arpenteur de S.M " ou " Plan pour la chaussée dessous Henrÿ 
Chapelle depuis la chapelle de St. Andrien jusqu'à la maison de feu 
jean Kriescher au dessus de la haute Folie ". [Vers 1752].

1 rouleau

1916 Projet de tracés de la chaussée de Herve vers Liège. [Vers 1765].
1 rouleau
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3. Chaussée de Battice à Hodimont

3. CHAUSSÉE DE BATTICE À HODIMONT
a. Construction

a. Construction
1917 Négociations préalables des États de la province avec le 

gouvernement, cahier des charges, octroi impérial. 1752-1760.
1 liasse

1918 Relations avec le colonel et ingénieur P. Delaing, adjudication des 
travaux, cautionnement de l'adjudicataire, visites de carrières, 
projets d'alignement, négociations avec les entrepreneurs, 
mémoires de ceux-ci sur l'état d'avancement des travaux, 1759-
1762, [s.d.].

1 liasse

1919 Indemnisation de la communauté de Petit-Rechain pour 
l'incorporation dans la chaussée de la section de chaussée 
Hodimont-Tillet, construite précédemment par cette localité. 1760-
1783, [s.d.]

1 chemise

1920 Réception du chantier, visites, travaux d'achèvement, de 
réparation et d'entretien de la chaussée. 1762-1787 [s.d.].

1 liasse

1921 - 1923 Expropriations réalisées pour la construction de la chaussée et vente de chemins désaffectés à la suite de cette construction. 1754-1786.

1921 - 1923 Expropriations réalisées pour la construction de la 
chaussée et vente de chemins désaffectés à la suite de cette 
construction. 1754-1786.

1921 Liste récapitulative des biens-fonds de particuliers incorporés dans 
la chaussée avec mesurages de leur superficie et des haies à 
replanter, estimation du montant de l'indemnisation de leurs 
propriétaires. 1763-1768, [s.d.].

1 chemise

1922 Demandes d'habitants d'être indemnisés. [Vers 1766]-1772.
2 pièces

1923 Conflit avec le baron Frédéric de Libotte, seigneur de Petit-Rechain,
et le baron Herman Joseph de Libotte, seigneur de Tignée, à propos
du plan d'alignement de la chaussée et des expropriations d'une 
partie de leurs biens-fonds. 1754-1786.

1 chemise
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1924 - 1927 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de languettes de terrains situés le long de la chaussée, en faveur de particuliers. 1761-1792.

1924 - 1927 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de 
languettes de terrains situés le long de la chaussée, en faveur de 
particuliers. 1761-1792.

1924 Mesurages de ces tronçons de chemins ou languettes de terrain. 
1761-1763.

1 chemise

1925 Demandes de particuliers et décisions des États de la province. 
1766-1792, [s.d.].

1 chemise

1926 - 1927 Plaintes des Régences de la Franchise de Herve et du ban de Herve, de riverains de tronçons de chemins ou languettes de terrain aliénés à propos de difficultés d'accès à des parcelles de leurs exploitations, à la suite de cette vente. 1763-1764, [s.d.].

1926 - 1927 Plaintes des Régences de la Franchise de Herve et du 
ban de Herve, de riverains de tronçons de chemins ou languettes 
de terrain aliénés à propos de difficultés d'accès à des parcelles de 
leurs exploitations, à la suite de cette vente. 1763-1764, [s.d.].

1926 1763-1768, [s.d.].
1 chemise

1927 Suppression d'un chemin à Chaineux. [Vers 1765]-1772.
1 chemise

1928 - 1930 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers pour dégâts occasionnés sur leurs biens-fonds par l'exploitation de carrières de pierres de grès, situées aux lieux-dits La Grappe et Sur les Waides, près de Hodimont. 1762-1764, [s.d.].

1928 - 1930 Demandes d'indemnisation introduites par des 
particuliers pour dégâts occasionnés sur leurs biens-fonds par 
l'exploitation de carrières de pierres de grès, situées aux lieux-dits 
La Grappe et Sur les Waides, près de Hodimont. 1762-1764, [s.d.].

1928 Jean-Lambert Dresse et consorts. 1762-1763, [s.d.].
1 chemise

1929 La veuve Jean-Guillaume Grignart et ses enfants. 1763-1764.
1 chemise

1930 Nizet. 1763.
2 pièces

1931 - 1934 Empiétements réalisés par des particuliers sur le domaine public réservé à la chaussée. 1764-1765.

1931 - 1934 Empiétements réalisés par des particuliers sur le 
domaine public réservé à la chaussée. 1764-1765.

1931 Maisons et autres constructions établies sur le domaine public ou à
une distance insuffisante de la chaussée. 1764-1766.

5 pièces

1932 Implantation de haies ou d'arbres plantés trop proches de la 
chaussée. 1765-1766.

2 pièces



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 247

1933 Obstructions de rigoles ou de fossés empêchant l'écoulement des 
eaux. 1764-1766.

5 pièces

1934 Dépôt de fumier sur les chemins d'été de la chaussée et non-
aplanissement de ceux-ci. 1766.

2 pièces

1935 Plaintes adressées par des particuliers aux États et transmises par 
ceux-ci pour suite utile au repreneur des barrières, à propos de 
dépôts d'immondice et de creusement de fosses réalisés par des 
particuliers sur la chaussée ou les terre-pleins de celle-ci. [s.d.]-
1783.

3 pièces

b. Comptabilité

b. Comptabilité
1936 Compte par les États de la province des dépenses consenties pour 

la construction de la chaussée pour les années 1760 à 1767.
1 chemise

1937 Comptes des recettes et dépenses de la construction de la chaussé
pour les années 1760-1777.

1 chemise

1938 Emprunts levés et répartition d'impôts entre les États de la 
province pour financer la construction de la chaussée. 1760-1783.

1 chemise

1939 " Compte et renseignement des fraix de la construction de la 
branche de chaussée du Battice à Hodimont, que rendent les États 
du Duché de Limbourg et des paÿs de Daelhem et Rolduc à 
Messieurs Del Marmol, conseiller du souverain Conseil ordonné en 
Brabant et De Tiège, conseiller maître de la Chambre des comptes 
de Sa Majesté, Commissaires de Sadite Majesté pour la rédaction 
de la nouvelle matricule ensuite de la dépêche de Son Altesse 
Royale du 9 novembre 1770 ", pour les années 1759-1770. 1771.

1 cahier et 1 pièce

1940 - 1941 États de dépenses et de vacations effectuées pour la " branche de chaussée ". 1754-1764.

1940 - 1941 États de dépenses et de vacations effectuées pour la "
branche de chaussée ". 1754-1764.

1940 Commissaires, conseiller-pensionnaire et députés des États. 1759-
1764.

1 chemise

1941 Arpenteur L. Mennicken, de 1754 à 1762. 1754-1762.
2 pièces
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c. Droits de barrière

c. Droits de barrière
(1) Gestion par les États de la province

(1) Gestion par les États de la province
1942 Instructions gouvernementales. 1760-1763, [s.d.].

1 chemise

1943 Implantation des barrières. 1761.
2 pièces

1944 - 1947 Maison des États à Hodimont. 1762-1783.

1944 - 1947 Maison des États à Hodimont. 1762-1783.
1944 Acquisition, le 9 février 1762, par les États de la province, de la 

maison, boulangerie, écurie et jardin de Jean Le Roy et située à 
Hodimont, aux fins de l'utiliser comme " maison de barrière ". 
1762-1763.

1 chemise

1945 Conditions et adjudication de la location de cette maison. 1762-
1763.

1 chemise

1946 États de travaux effectués à l'immeuble. 1767-1781, [s.d.].
1 chemise

1947 Revente de l'immeuble. 1783-1784.
1 chemise

1948 Adjudication par la Régence de Petit-Rechain, puis par les États de 
la province de la perception des droits de péage aux barrières. 
1759-1787.

1 liasse

1949 Cautionnement d'adjudicataires de la perception des droits de 
barrières. 1762-1791.

1 chemise

1950 Hébergement du repreneur des droits de barrière. 1794.
4 pièces

1951 - 1952 Exemptions du droit de péage aux barrières 1763, [s.d.].

1951 - 1952 Exemptions du droit de péage aux barrières 1763, 
[s.d.].

1951 À la demande du couvent des récollets de Verviers. [s.d.].
1 pièce

1952 Pour le transport de fumier et de cendres uniquement destinées à 
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l'engraissement du sol. 1763.
1 pièce

1953 Prise en charge par les Etats de la province du passage du " primus
" [M.-J.] Wildt sur la " grande chaussée " et celle de Battice à 
Hodimont. 1776.

1 pièce

(2) Perception des droits de barrière par des particuliers

(2) Perception des droits de barrière par des particuliers
1954 - 1955 Plaintes adressées aux États de la province à propos de la perception des droits de barrière. 1761-1786, [s.d.].

1954 - 1955 Plaintes adressées aux États de la province à propos 
de la perception des droits de barrière. 1761-1786, [s.d.].

1954 Par la Régence de Petit-Rechain. 1785-1786.
1 chemise

1955 Par des meuniers, des exploitants de moulins " à couleurs " et de 
fouleries du faubourg espagnol de Hodimont. 1761-1763.

1 chemise

1956 - 1958 Plaintes adressées aux États de la province par des repreneurs de la perception des droits de barrière à propos des difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de ceux-ci ou dans le versement dans les délais prévus du montant de leur reprise. 1763-1793.

1956 - 1958 Plaintes adressées aux États de la province par des 
repreneurs de la perception des droits de barrière à propos des 
difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de ceux-ci ou dans 
le versement dans les délais prévus du montant de leur reprise. 
1763-1793.

1956 Par Nicolas-François Grosjean, repreneur de la demi-barrière de 
Hodimont. 1763-1766, [s.d.].

1 chemise

1957 Par Henri Franck et les autres repreneurs des barrières de la 
chaussée. 1779-1789, [s.d.].

1 chemise

1958 Par Pascal Soxhlet. 1790-1792, [s.d.].
4 pièces

(3) Comptabilité

(3) Comptabilité
1959 Copie du compte des recettes et dépenses des péages de la 

barrière de Hodimont pour les années 1755 à 1759, rendu par la 
Régence de Petit-Rechain, correspondance à ce propos. 1768, 
1783-1785.

1 chemise

1960 Comptes par les obtenteurs des droits de passage à la barrière de 
Hodimont des recettes et dépenses de leur perception et pour les 
années 1760 à 1763 et du payement du loyer de la maison des 
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États, observations des commissaires aux comptes. 1768-1769.
1 chemise

1961 - 1973 Comptes des recettes et dépenses par H. B. Devignes, commis par les États de la province, à la rentrée des recettes des différents repreneurs des barrières de la chaussée. 1760-1780.

1961 - 1973 Comptes des recettes et dépenses par H. B. Devignes, 
commis par les États de la province, à la rentrée des recettes des 
différents repreneurs des barrières de la chaussée. 1760-1780.

1961 Instructions. 1764.
2 pièces

1962 - 1973 Comptes annuels. 1760-1780.

1962 - 1973 Comptes annuels. 1760-1780.
1962 9 décembre 1760-30 avril 1764.

1 chemise

1963 1er mai 1764-30 avril 1766.
1 chemise

1964 1er mai 1766-31 octobre 1767.
1 chemise

1965 1er novembre 1767-30 avril 1769.
1 chemise

1966 1er mai 1769-31 juillet 1771.
1 chemise

1967 1er août 1771-31 janvier 1774.
1 chemise

1968 1er février 1774-30 avril 1775.
1 chemise

1969 1er mai 1775-31 janvier 1776.
1 chemise

1970 1er février 1776-31 octobre 1777.
1 chemise

1971 1er novembre 1777-31octobre 1778.
1 chemise

1972 1er novembre 1778-31 octobre 1779.
1 chemise

1973 1er novembre 1779-30 avril 1780.
1 chemise
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1974 Comptes récapitulatifs et examen de ceux-ci par les commissaires 
aux comptes pour les années 1760 à 1775.

1 chemise

4. Chaussée de Dison à Hodimont

4. CHAUSSÉE DE DISON À HODIMONT
a. Construction de la chaussée par la Régence de Petit-Rechain

a. Construction de la chaussée par la Régence de Petit-Rechain
1975 Reconstruction du pavé au bourg de Hodimont, avec instauration 

d'un droit de péage à l'entrée du bourg en venant de Verviers. 
1773, 1787-1788.

1 chemise

1976 Octroi impérial accordé à la Régence de Petit-Rechain pour la 
création d'un nouveau chemin de Dison à Hodimont, cahier des 
charges, adjudication des travaux, visite de la chaussée, 
négociations avec les entrepreneurs. 1784-1788.

1 chemise

1977 Bilan et pièces justificatives du compte, produit le 25 juin 1788 aux
États de la province, des dépenses effectuées pour la construction. 
1784-1787.

1 chemise

b. Construction de la chaussée par les États de la province

b. Construction de la chaussée par les États de la province
1978 Cession du " pavé " aux États de la province et construction de la 

chaussée : dépêches du gouvernement central, représentation du 
fabricant Renatt Godar, de Hodimont, décomptes avec les 
entrepreneurs. 1786- 1794.

1 chemise

1979 - 1981 Élargissement de la chaussée à l'entrée de Hodimont, au lieu-dit La Grappe. 1788-1793.

1979 - 1981 Élargissement de la chaussée à l'entrée de Hodimont, 
au lieu-dit La Grappe. 1788-1793.

1979 Requêtes des États, dépêches du gouvernement central, cahiers 
des charges et adjudication des travaux, états de frais 
d'entrepreneurs. 1788-1792, [s.d.].

1 chemise

1980 Relevés et mesurages des maisons, jardins et terrains à exproprier,
estimation des dédommagements à accorder, états d'honoraires 
d'arpenteurs. 1788-1793.

1 chemise

1981 Demandes d'indemnisation par des riverains dont les maisons, 
jardins ou terrains ont été expropriées. 1788-1793, [s.d.].

1 chemise
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c. Comptabilité

c. Comptabilité
1982 Remboursement au marchand-banquier verviétois Lambert 

Franquinet d'un emprunt levé par la Régence de Petit-Rechain pour
financer la construction de la chaussée. 1779.

3 pièces

1983 Acquits du " premier compte " des dépenses effectuées par les 
États de la province pour la chaussée. 1787-1788.

1 chemise

1984 Travaux à l'aqueduc de Dison. 1793.
4 pièces

5. Chaussée de Petit-Rechain à Dison

5. CHAUSSÉE DE PETIT-RECHAIN À DISON
a. Droits de barrière

a. Droits de barrière
(1) Gestion par la Régence de Petit-Rechain

(1) Gestion par la Régence de Petit-Rechain
1985 Adjudication par la Régence de Petit-Rechain de la perception des 

droits de péage dans la traversée du bourg et différend à ce propos
avec les États de la province. 1785-1788.

1 chemise

(2) Gestion par les États de la province

(2) Gestion par les États de la province
1986 Adjudication par les États de la province de la perception des droits

de péage à la demi-barrière de Hodimont. 1786-1788.
4 pièces

b. Construction

b. Construction
1987 Octroi impérial, dépêches du gouvernement central, cahier des 

charges, adjudication des travaux, relations avec le colonel-
ingénieur De Brou et le capitaine-ingénieur Bergé, visites de la 
chaussée. 1786-1791.

1 liasse

1988 " Plan général des côtes de la chaussée à construire du village du 
petit Rechain à Dison ". [Vers 1786].

1 rouleau

1989 " Plan général des cotés de la chaussée à construire du village du 
petit Rechain à Dison ". 1786.

1 rouleau
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1990 Construction d'un canal d'écoulement des eaux, le long de la 
chaussée, à Dison. 1788.

1 chemise

1991 Négociations avec l'entrepreneur, Pierre Closset, notaire et 
procureur à Petit-Rechain. 1786-1790.

1 liasse

1992 - 1995 Expropriations et indemnisation des expropriés. 1786-1793.

1992 - 1995 Expropriations et indemnisation des expropriés. 1786-
1793.

1992 Demandes d'indemnisation par des riverains dont les maisons, 
jardins ou terrains et haies ont été expropriés ou supprimés ou 
devenus inaccessibles à la suite de la construction de la chaussée. 
1786-1793, [s.d.].

1 chemise

1993 Relevés et mesurages des maisons, jardins ou terrains et haies à 
exproprier ou à supprimer, estimation des dédommagements à 
accorder, états d'honoraires d'arpenteurs. 1786-1788.

1 chemise

1994 Expropriation (maison, étables, écurie, brasserie (" brassinne ") 
appartenant à Joseph Laruine. 1786-1787, [s.d.].

1 chemise

1995 Différend entre Pierre Dewez, bourgmestre et fabricant de draps, et
des habitants de Petit-Rechain, à propos de l'acquisition par le 
premier d'une parcelle située à proximité du pilori de la localité. 
1792-1793.

1 chemise

1996 Constructions édifiées trop près de la chaussée. [Vers 1787].
1 pièce

c. Comptabilité

c. Comptabilité
1997 - 1998 Compte des recettes et dépenses de la construction de la chaussée pour 1786-1788.

1997 - 1998 Compte des recettes et dépenses de la construction 
de la chaussée pour 1786-1788.

1997 Pour 1786-1787.
1 chemise

1998 Pour 1787-1788.
1 chemise

1999 Emprunts par les États de la province pour financer la construction 
de la chaussée. 1786-1787.
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1 chemise

2000 États des journées effectuées pour la construction de deux 
aqueducs à Dison et état de vacations effectuées par les membres 
de la députation ordinaire des États de la province dans le cadre de
la construction de la chaussée. 1786-1789, [s.d.].

4 pièces

d. Droits de barrière

d. Droits de barrière
2001 Demandes de la Régence de Grand-Rechain et d'habitants de Petit-

Rechain d'exemption d'un droit de demi-barrière pour les habitants 
de la localité. [Vers 1787].

2 pièces

2002 Barrière de Dison. 1794.
2 pièces

6. Chaussée de Herve Vers Rafhay-Olne-Soiron, avec embranchement vers Soumagne

6. CHAUSSÉE DE HERVE VERS RAFHAY-OLNE-SOIRON, AVEC 
EMBRANCHEMENT VERS SOUMAGNE

a. Projets

a. Projets
2003 Projet, à l'initiative de la Régence de Herve, de chaussée de Herve 

vers Olne, au lieu-dit Rafhay ( Rachevaux). 1774.
1 chemise

2004 Représentations des Régences de Herve, de Grand-Rechain et de 
Hodimont proposant de nouveaux tracés pour la liaison des 
chaussées avec le pays de Liège. 1783-1785.

1 chemise

b. Construction

b. Construction
2005 Cahier des charges, mise en adjudication par la Ville de Herve, 

emprunt, différend avec les entrepreneurs Dresse et le greffier de 
la Ville de Herve, G. P. Vandersavel. 1783-1788.

1 chemise

2006 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Jean-Joseph 
Moretus et consorts, banquier à Anvers (Antwerpen) contre les 
bourgmestres et régents de la Ville de Herve ; objet : contestation 
de l'hypothèque d'un emprunt consenti pour la construction d'une 
chaussée depuis Herve jusqu'au village de Soiron et Rafhay et 
d'une branche latérale jusqu'au village de Soumagne. 1785-1786.

1 chemise

2007 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les 
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bourgmestres et régents de la Ville de Herve contre le greffier de la
Régence G. P. Vandersavel, l'un des directeurs de la chaussée de 
Herve vers Olne ; objet : contestation de la gestion du projet par le 
second. 1786.

1 chemise

2008 Transaction dans le différend entre la Régence de Herve, puis les 
États de la province, et l'architecte L.-B. Dewez de Steen, de 
Bruxelles. 1790-1793.

1 chemise

2009 - 2010 Indemnisations de dommages occasionnés à des particuliers et à des biens-fonds situés dans le ban de Soiron par le charroi et l'ouverture de carrières et de sablières. 1784-1789.

2009 - 2010 Indemnisations de dommages occasionnés à des 
particuliers et à des biens-fonds situés dans le ban de Soiron par le
charroi et l'ouverture de carrières et de sablières. 1784-1789.

2009 Mesurage des biens-fonds endommagés et estimation des 
dommages subis. 1784-1789.

1 chemise

2010 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Pierre 
Cerfontaine et consorts, habitants du ban de Soiron, contre les 
bourgmestres et régents de la Ville de Herve ; objet : demande 
d'indemnisation pour expropriation et dommages occasionnés par 
l'ouverture de carrières et de sablières lors de travaux pour la 
construction d'une chaussée depuis Herve jusqu'au village de 
Soiron et Rafhay et d'une branche latérale jusqu'au village de 
Soumagne. 1785-1788.

1 chemise

2011 Cession du chantier de la chaussée par la Régence de la Ville de 
Herve aux États de la province. 1787-1788, 1792.

1 chemise

c. Comptabilité

c. Comptabilité
2012 Acquits d'un compte des directeurs de la chaussée, le mayeur de 

Herve, P.A.E. Lys, et le greffier de la Régence, J.P. Van der Savel. 
1784-1785.

3 pièces

7. Chaussée d'Eupen à Henri-Chapelle

7. CHAUSSÉE D'EUPEN À HENRI-CHAPELLE
a. Construction

a. Construction
2013 Requête de la Régence d'Eupen aux États de la province en vue 

d'approbation de son projet de construction d'une chaussée, octroi 
impérial. 1774-1777, [s.d.].

3 pièces
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2014 Décompte avec le mayeur d'Eupen, J. Vercken, en sa qualité de 
directeur de la chaussée, des vacations effectuées et des 
matériaux livrés pour la construction de la chaussée. 1784-1785.

1 chemise

2015 Dédommagement des propriétaires dont les biens-fonds ont été 
incorporés dans la chaussée, plainte d'un riverain à propos d'une 
nouvelle construction. 1784-1790.

1 chemise

2016 Emprunts par la Régence d'Eupen pour financer la construction de 
la chaussée. 1787-1794.

1 chemise

2017 Requêtes de la Régence d'Eupen demandant que les États de la 
province puissent procéder à la reprise de la chaussée. 1794-[s.d.].

1 chemise

b. Comptabilité

b. Comptabilité
2018 Comptes des recettes et dépenses de feu le mayeur d'Eupen 

Vercken en sa qualité de directeur de la chaussée. 1782-1784.
1 liasse

2019 Journal des recettes et dépenses de la construction de la chaussée.
16 juin 1785-30 juillet 1787.

1 cahier

8. Autres chemins ou chaussées

8. AUTRES CHEMINS OU CHAUSSÉES
2020 Voie de communication entre le ban de Herve et le village de José 

(avouerie de Fléron-pays de Liège). 1728.
2 pièces

2021 Demande d'information des États de la province auprès de ceux du
pays de Liège à propos de l'obligation qui serait faite aux habitants
du pays de Dalhem de ne plus utiliser le passage d'eau sur la 
Meuse à Argenteau mais d'emprunter la chaussée jusqu'à Visé. 
1766-1769.

1 chemise

2022 - 2023 Liaison entre le pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) et la ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen) par le pays de Heyden, seigneurie franche du duché de Juliers. [Vers 1780]-1788.

2022 - 2023 Liaison entre le pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) et la 
ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen) par le pays de Heyden, seigneurie 
franche du duché de Juliers. [Vers 1780]-1788.

2022 Requête de l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) aux États de la 
province pour la construction de deux chaussées au pays de Rolduc
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('s-Hertogenrade), l'une de Heerlen à Aix-la-Chapelle (Aachen), 
l'autre d'Aix-la- Chapelle (Aachen) à Rolduc (Herzogenrath), lettre à
ce propos du colonel de Brou. [Vers 1780]-1788.

2 pièces

2023 Réparation du grand chemin conduisant des pays de Fauquemont 
(Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) à Aix-la-Chapelle 
(Aachen). 1782.

4 pièces

2024 Cahier des charges de la réparation du chemin de la ville basse de 
Limbourg. 1783.

1 pièce

2025 Demande de la Régence de Grand-Rechain de pouvoir construire 
une chaussée jusqu'au lieu-dit Tillet. 1785.

2 pièces

2026 Projet de pavé entre Battice et le lieu-dit La Croix rouge (limite du 
ban de Herve avec Julémont). 1788-1789, [s.d.].

1 chemise

2027 Projet de transformation, en levée ou en chaussée, du chemin 
Heybaen (Heere baen) ou Landstraet, de Henri-Chapelle à 
Maastricht et au pays de Fauquemont (Valkenburg). 1788-1789.

1 chemise

2028 Réparation d'un chemin allant du lieu-dit Schoppem, à Fouron-le-
Comte ('s-Gravenvoeren), vers Noorbeek, à travers le Grand 
Bovenhoudt. 1790.

1 pièce

2029 Projet de construction d'une chaussée du village de Berneau vers 
Maastricht. 1791-1792.

1 chemise

2030 Requête de la Société de commerce de Louvain aux États de la 
province en vue de leur soutien au commerce de transit utilisant la 
nouvelle chaussée de Bois-le-Duc ('s-Hertogenbosch) à Liège et 
passant par les chaussées de la province. 1791.

3 pièces

2031 Schin op Gueul : réparation du pont, deux plans rehaussés de lavis 
et un mémoire sur un pont situé au lieu-dit Cathaegen. 1780-1785.

1 chemise
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I. Épizooties

I. ÉPIZOOTIES
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
2032 Épizooties au pays de Stavelot-Malmedy, puis au pays de Liège. 

1741, 1761.
1 chemise

2033 - 2034 Dépêches du gouvernement central adressées aux États à propos de l'épizootie. 1745, 1762-1792.

2033 - 2034 Dépêches du gouvernement central adressées aux 
États à propos de l'épizootie. 1745, 1762-1792.

2033 1745, 1762-1772.
1 liasse

2034 1772-1792.
1 liasse

2035 Attestation de la Régence de Clermont sur le nombre de têtes de 
bétail victime de l'épizootie. 1745.

1 pièce

2036 Relations des États avec le gouvernement central : minutes des 
réponses aux décrets émanés sur l'épizootie, rapports, mémoires, 
représentations. 1756-1786, [s.d.].

1 liasse

2037 Relations des États avec les communautés locales de la province : 
requêtes, rapports de celles-ci aux États, instructions de ceux-ci. 
1768-1792, [s.d.].

1 liasse

2038 - 2040 Lettres adressées à Gilles Joseph François de Reul, conseiller-greffier de l'État primaire du duché de Limbourg, puis des États de la province, par : 1768-1782.

2038 - 2040 Lettres adressées à Gilles Joseph François de Reul, 
conseiller-greffier de l'État primaire du duché de Limbourg, puis des
États de la province, par : 1768-1782.

2038 W.-J.-F. Birven, receveur de la caisse d'épizootie. 1776-1777.
12 pièces

2039 Ernst (C.-L.), receveur général des États de la province. 1782.
5 pièces

2040 Limpens (J.-J.-A. de), conseiller-pensionnaire des États de la 
province à Bruxelles. 1768-1773.

15 pièces
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2041 - 2044 Lettres adressées à Fr. Wunsch, greffier de la Commission des charges publiques et commissaire royal pour la police épizootique dans la province, à Herve, par : 1782-1783, 1786.

2041 - 2044 Lettres adressées à Fr. Wunsch, greffier de la 
Commission des charges publiques et commissaire royal pour la 
police épizootique dans la province, à Herve, par : 1782-1783, 
1786.

2041 Ernst (C.-L.), receveur général des États de la province et préposé à
la Caisse épizootique. 1782-1783, [s.d.].

29 pièces

2042 Legro (F.-J.), conseiller-pensionnaire interne des États de la 
province. 1786.

2 pièces

2043 Strens (N.), commissaire adjoint pour l'exécution des édits 
concernant l'épizootie, de Henri-Chapelle. 1782.

1 liasse

2044 Correspondants divers. 1783-1786.
2 pièces

2045 Remèdes pour soigner le bétail. 1763.
1 pièce imprimée.

2046 " Récit de la marche de la maladie contagieuse du gros bétail dans 
les provinces autrichiennes des Pays-Bas, ainsi que des mesures 
prises par le Gouvernement, pour en empêcher ou en diminuer les 
ravages ". 1772.

1 cahier

2047 " Autres observations faites en Hollande par ordre des États 
Généraux sur les maladies des bêtes à cornes contenant... ". [Vers 
1770].

1 cahier

2048 Réglementation de l'entrée et de la sortie du bétail bovin, ovin et 
porcin. 1770-1785.

1 chemise

2. Gestion de l'épidémie

2. GESTION DE L'ÉPIDÉMIE
2049 - 2051 Procès-verbaux, établis par des cours échevinales locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem, de la visite des bêtes malades, de leur estimation, de leur abattage et du dédommagement de leurs propriétaires par décision du comité établi à Bruxelles pour l'épizootie. 1771-1783.

2049 - 2051 Procès-verbaux, établis par des cours échevinales 
locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem, de la visite 
des bêtes malades, de leur estimation, de leur abattage et du 
dédommagement de leurs propriétaires par décision du comité 
établi à Bruxelles pour l'épizootie. 1771-1783.

2049 1771.
Les documents repris aux numéros 2049 à 2051 sont contenus 
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dans 1 filiasse et 2 liasses.

2050 1782.
Les documents repris aux numéros 2049 à 2051 sont contenus 

dans 1 filiasse et 2 liasses.

2051 1782-1783.
Les documents repris aux numéros 2049 à 2051 sont contenus 

dans 1 filiasse et 2 liasses.

2052 Listes des bêtes abattues au duché de Limbourg en 1770-1771 
avec estimation du dédommagement à accorder ; récapitulation 
par les États de la province de ces listes et mémoires à ce sujet. 
1771.

1 liasse

2053 Imposition sur le bétail bovin au duché de Limbourg et pays de 
Dalhem : récapitulation des listes de dénombrement du bétail et 
taxation. 1772-1781.

1 chemise

2054 Requête des Seigneuries d'Au-delà des bois à propos de 
l'imposition sur le bétail bovin dans celles-ci. 1772.

4 pièces

2055 - 2059 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg, par communauté locale, puis par habitant, en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1772-1775.

2055 - 2059 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg,
par communauté locale, puis par habitant, en exécution de 
l'ordonnance du 2 juin 1772. 1772-1775.

2055 Chef-ban de Baelen.
1 chemise

2056 Chef-ban de Montzen.
1 chemise

2057 Chef-ban de Walhorn.
1 chemise

2058 Quartier wallon.
1 liasse

2059 Sept seigneuries d'Au-delà des bois.
1 chemise
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2060 - 2064 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg, par communauté locale, puis par habitant, en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1776-1779.

2060 - 2064 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg,
par communauté locale, puis par habitant, en exécution de 
l'ordonnance du 2 juin 1772. 1776-1779.

2060 Chef-ban de Baelen.
1 chemise

2061 Chef-ban de Montzen.
1 chemise

2062 Chef-ban de Walhorn.
1 chemise

2063 Y compris la ville de Herve et la seigneurie de Wodémont.
1 liasse

2064 Sept seigneuries d'Au-delà des bois.
1 chemise

2065 - 2069 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg, par communauté locale, puis par habitant, en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1780-1782.

2065 - 2069 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg,
par communauté locale, puis par habitant, en exécution de 
l'ordonnance du 2 juin 1772. 1780-1782.

2065 Chef-ban de Baelen.
1 chemise

2066 Chef-ban de Montzen.
1 chemise

2067 Chef-ban de Walhorn.
1 chemise

2068 Quartier wallon.
1 liasse

2069 Sept seigneuries d'Au-delà des bois.
1 chemise

2070 Dénombrement du bétail bovin au pays de Dalhem en exécution de
l'ordonnance du 2 juin 1772. 1780-1782.

1 liasse

2071 Dénombrement du bétail bovin au pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade) en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1782.

1 chemise

2072 " Journal concernant l'Épizootie dans le quartier wallon commencé 
le 30 novembre 1781 " : journal tenu par [Fr. Wunsch ( ?)] des 



262 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

visites effectuées chez les agriculteurs dans les bans wallons et 
thiois de Baelen et de Walhorn du duché de Limbourg, ainsi que 
dans la seigneurie de Bolland. 1781-1782.

1 liasse

3. Comptabilité

3. COMPTABILITÉ
a. Dépenses administratives

a. Dépenses administratives
2073 Taxation de l'état de frais de l'avocat N.L.J. Jardon, juge des 

domaines et droits du souverain dans la province de Limbourg, en 
sa qualité de commissaire établi dans la province pour l'exécution 
des édits relatifs à l'épizootie. 1771-1773.

1 chemise

2074 États de frais des commissaires établis par le gouvernement 
central pour la police de l'épizootie ainsi que du conseiller-
pensionnaire externe des États. 1771-1783.

1 chemise

2075 États de frais des vacations effectuées en 1781-1782 par les 
échevins et greffiers de cours de justice locales. 1782.

1 chemise

b. Dépenses d'indemnisation des propriétaires de bétail abattu

b. Dépenses d'indemnisation des propriétaires de bétail abattu
2076 Gestion des sommes d'argent réunies par les États de la province 

en vue du désintéressement des propriétaires de bétail bovin 
abattu. 1771-1781.

1 liasse

2077 Compte, pour les pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Dalhem, 
des recettes et dépenses d'une partie de la somme de 60 000 
florins répartie pour le dédommagement des détenteurs de bovins 
en 1771, par le député Mouland. 1773, 1775.

2 cahiers

2078 Compte des recettes et dépenses de l'imposition sur le bétail bovin
en 1772 dans le duché de Limbourg par M.J. Thimus, avocat et 
préposé à ladite recette. 1772-1773.

1 chemise

2079 - 2080 Compte des recettes et dépenses de W.-J.-F. Birven, administrateur de la Caisse générale de l'épizootie dans la province de Limbourg, pour les années 1777 à 1779. 1777-1779.

2079 - 2080 Compte des recettes et dépenses de W.-J.-F. Birven, 
administrateur de la Caisse générale de l'épizootie dans la 
province de Limbourg, pour les années 1777 à 1779. 1777-1779.

2079 Du 14 avril 1777 au 28 septembre 1778.
1 liasse
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2080 Années 1778-1779.
1 chemise

2081 Compte par C.-L. Ernst, conseiller receveur général des États de la 
province, en tant que préposé à la Caisse épizootique, des recettes 
et dépenses de l'imposition sur le bétail bovin pour les années 
1779 à 1782. 1783-1784.

1 chemise

2082 Comptes par J.-M. Dodémont de la levée de l'imposition sur le 
bétail bovin dans le pays de Dalhem autrichien pour les années 
1772-1779.

1 chemise

J. Approvisionnement de la population

J. APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION
1. Disette de 1693

1. DISETTE DE 1693
2083 Importation de grains depuis le duché de Juliers (Jülich). 1693-

1694.
1 chemise

2. Disette de 1709

2. DISETTE DE 1709
2084 Permission de l'Électeur palatin Jean-Guillaume aux États de la 

province d'acheter une certaine quantité de grains dans ses États. 
1709, [s.d.].

1 pièce

2085 Défense par le Tribunal souverain de Limbourg de sortie des grains 
de la province. 1709.

3 pièces

3. Disette de 1740

3. DISETTE DE 1740
2086 Placard des États-Généraux des Provinces-Unies interdisant la 

sortie des grains dans les pays d'Outre-Meuse (landen van 
Overmaas). 1740.

1 pièce

2087 Sortie des grains des États de l'Électeur palatin (duché de Juliers-
Jülich). 1740.

1 chemise

2088 Sortie des grains et requête des États de la province demandant 
modération du placard des 15 octobre 1740 et 6 juin 1741 sur la 
sortie des grains. 1740-1741.
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1 chemise

4. Disette de 1770

4. DISETTE DE 1770
2089 Importation de grains du Brabant par les États de la province et 

selon les directives du gouvernement. 1770-1773.
1 liasse

2090 Relations des États de la province avec les communautés locales : 
requêtes et plaintes de celles-ci, répartition entre les communautés
locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem de charges de
grains, importés par les États et en provenance du magasin 
d'Aubel. 1770-1771, [s.d.].

1 liasse

2091 - 2092 Mission confiée par la Députation ordinaire des États de la province à Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du pays de Dalhem, de gestion et de répartition entre les communautés locales des grains importés par les États de la province en 1770 et 1771. 1770-1773.

2091 - 2092 Mission confiée par la Députation ordinaire des États 
de la province à Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du 
pays de Dalhem, de gestion et de répartition entre les 
communautés locales des grains importés par les États de la 
province en 1770 et 1771. 1770-1773.

2091 Correspondance, dépêches gouvernementales, mémoires. 1770-
1773.

1 chemise

2092 Rapport et comptes, avec pièces annexes, de Jean-Joseph-François 
Ernst. [1772], [s. d.].

1 chemise

5. Disette de 1789

5. DISETTE DE 1789
a. Mai 1789-janvier 1790

a. Mai 1789-janvier 1790
(1) Généralités

(1) Généralités
2093 Dépêches du gouvernement relatives à la disette. 1789.

1 chemise

2094 " Séances des Comités tenues par les États de Limbourg pendant 
les mois de 7bre 8bre et 9bre 1789 à l'occasion de la Pénurie et de 
la Cherté des Grains dans la dite Province ", procès-verbaux des 
séances du comité des grains établi par les États de la province. 20
septembre-13 novembre 1789.

1 liasse

2095 Minutes des rapports au ministre plénipotentiaire, Trauttmansdorff, 
par le conseiller-pensionnaire interne des États, Wildt, sur 
l'évolution de la situation. 1789.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 265

1 chemise

2096 Lettres, rapports, plaintes et requêtes de régents de communautés 
locales ou de commis du gouvernement adressées aux députés 
ordinaires des États ou au comité établi pour les opérations des 
grains ou au président du Conseil souverain de Limbourg, F.-J. 
Legro, deux lettres circulaires de ce dernier aux députés ordinaires 
des États. Mai-décembre 1789, [s.d.].

1 chemise

2097 Importation de grains par les États de la province. Juin 1789- 
décembre 1789.

1 chemise

2098 Lettres de F.J. Legro, président du Conseil souverain de Limbourg, 
aux députés ordinaires des États. Juillet-septembre 1789.

4 pièces

2099 - 2100 Gestion de la disette par N. Bounié, échevin du chef-ban de Walhorn, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-État de la province : traite, transport, et revente des grains, depuis le magasin de Henri-Chapelle. Juin-septembre 1789, 1793.

2099 - 2100 Gestion de la disette par N. Bounié, échevin du chef-
ban de Walhorn, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-
État de la province : traite, transport, et revente des grains, depuis 
le magasin de Henri-Chapelle. Juin-septembre 1789, 1793.

2099 Traite des grains importés de l'Électorat de Cologne à Bildchen et 
revendus par les États de la province, surtout à Bildchen, sous la 
direction de N. Bounié : comptes, états de dépenses de frais et de 
vacations, correspondance relative à l'établissement de ses 
comptes. Juin-août 1789, 1793.

1 chemise

2100 Journal des quantités de grains entrées au magasin de Henri-
Chapelle, puis journal des quantités revendues aux boulangers, 
avec indication de leur nom et de leur localité, et du prix de la 
revente, correspondance et lettre de rappel à l'ordre de la 
Députation ordinaire. Septembre-décembre 1789. ou député 
extraordinaire du Tiers-État de la province : traite, transport, et 
revente des grains, depuis le magasin de Henri-Chapelle. Juin- 
décembre 1789.

1 chemise

2101 - 2104 Gestion de la disette par Jean-Baptiste Delcour, échevin de Baelen, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-État de la province : traite, transport, et revente des grains, depuis le magasin de Henri-Chapelle. Juin-décembre 1789.

2101 - 2104 Gestion de la disette par Jean-Baptiste Delcour, 
échevin de Baelen, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-
État de la province : traite, transport, et revente des grains, depuis 
le magasin de Henri-Chapelle. Juin-décembre 1789.

2101 Journal et état de vacations effectuées lors de la livraison et de la 
revente des grains au marché d'Aubel. Juin-septembre 1789.

1 chemise
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2102 - 2103 Journaux de l'achat ou de la livraison et de la revente de grains, de septembre à novembre 1789.

2102 - 2103 Journaux de l'achat ou de la livraison et de la revente 
de grains, de septembre à novembre 1789.

2102 Au magasin de Henri-Chapelle (septembre-octobre) et au marché 
d'Aubel (octobre-novembre).

1 chemise

2103 Au magasin de Dalhem (septembre-octobre).
1 chemise

2104 Correspondance reçue et expédiée, états de frais, mémoires et 
rapports (juin-décembre).

1 liasse

2105 Journaux et comptabilité des ventes de grains à des habitants du 
bourg d'Eupen en septembre-octobre 1789 et acquits d'un compte 
relatifs aux livraisons de grains effectuées par l'abbé J.-G. Chaineux
de l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) en septembre 1789-juin 1790.
1789-1791.

1 chemise

2106 - 2108 Fixation par la Députation ordinaire des États de la province du prix de vente ou de revente des grains et des pains. Septembre-novembre 1789.

2106 - 2108 Fixation par la Députation ordinaire des États de la 
province du prix de vente ou de revente des grains et des pains. 
Septembre-novembre 1789.

2106 Avertissement de la Députation ordinaire aux habitants à propos de
l'interdiction de sortie de la province des grains et pains, des 
mesures prises pour l'approvisionnement des marchés et de la 
fixation du prix de la revente des grains. Septembre-octobre 1789.

1 chemise

2107 Copies des délibérations des assemblées d'habitants des 
communautés locales invitées par le Comité établi pour les 
opérations des grains de la province à se prononcer sur la taxation 
du prix du pain, par lettre circulaire des États du 3 octobre 1789. 
Octobre 1789.

1 liasse

2108 Correspondance avec le gouvernement à ce sujet. Juin-novembre 
1789.

3 pièces

(2) Recensement des quantités de grains détenues par les propriétaires et les censiers et dénombrement des habitants des communautés locales de la province en septembre 1789.

(2) Recensement des quantités de grains détenues par les 
propriétaires et les censiers et dénombrement des habitants des 
communautés locales de la province en septembre 1789.

2110 Instructions à ce sujet de la Députation ordinaire des États de la 
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province. 1789.
1 pièce

2111 Relevé et tableau général par communauté locale de la province 
des quantités de grains détenues et du nombre d'habitants. [1789].

1 chemise

2112 - 2182 Listes nominatives des ménages (avec le nombre de personnes les composant) et relevés des grains stockés par communauté locale de la province. Septembre 1789.

2112 - 2182 Listes nominatives des ménages (avec le nombre de 
personnes les composant) et relevés des grains stockés par 
communauté locale de la province. Septembre 1789.

2112 - 2127 Pays de Dalhem.

2112 - 2127 Pays de Dalhem.
2112 Aubel.

1 chemise

2113 Bombaye.
1 chemise

2114 Cheratte.
1 chemise

2115 Dalhem.
1 chemise

2116 Feneur.
1 chemise

2117 Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren).
1 chemise

2118 Fouron Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren).
1 chemise

2119 Housse.
1 chemise

2120 Mheer.
1 chemise

2121 Mortier.
1 chemise

2122 Mouland (Moelingen).
1 chemise

2123 Neufchâteau.
1 chemise
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2124 Noorbeek.
1 chemise

2125 Richelle.
1 chemise

2126 Trembleur.
1 chemise

2127 Warsage.
1 chemise

2128 - 2140 Pays de Fauquemont (Valkenburg).

2128 - 2140 Pays de Fauquemont (Valkenburg).
2128 Amstenrade.

1 chemise

2129 Bingelrade.
1 chemise

2130 Brunssum.
1 chemise

2131 Geleen.
1 chemise

2132 Jabeek.
1 chemise

2133 Merkelbeek.
1 chemise

2134 Nuth.
1 chemise

2135 Oirsbeek.
1 chemise

2136 Schinnen.
1 chemise

2137 Schinveld.
1 chemise

2138 Spaubeek.
1 chemise
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2139 Vaesrade.
1 chemise

2140 Wijnandsrade.
1 chemise

2141 - 2149 Pays de Rolduc ('s-Hertogenrade).

2141 - 2149 Pays de Rolduc ('s-Hertogenrade).
2141 's-Hertogenrade.

1 chemise

2142 Hoensbroek.
1 chemise

2143 Kerkrade.
1 chemise

2144 Merkstein
1 chemise

2145 Rurdorf.
1 chemise

2146 Simpelveld.
1 chemise

2147 Ubach paroisse (Übach).
1 chemise

2148 Ubach over Worms (Übach).
1 chemise

2149 Welz.
1 chemise

2150 - 2180 Duché de Limbourg.

2150 - 2180 Duché de Limbourg.
2150 Astenet.

1 chemise

2151 Baelen (avec Goé et Bilstain).
1 chemise

2152 Charneux.
1 chemise

2153 Clermont-sur-Berwinne.
1 chemise
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2154 Eupen.
1 chemise

2155 Eynatten.
1 chemise

2156 Gemmenich.
1 chemise

2157 Grand-Rechain.
1 chemise

2158 Hauset.
1 chemise

2159 Henri-Chapelle.
1 chemise

2160 Hergenrath.
1 chemise

2161 Herve (ban).
1 chemise

2162 Herve (franchise).
1 chemise

2163 Hombourg.
1 chemise

2164 Kettenis.
1 chemise

2165 La Calamine (Kelmis).
1 chemise

2166 Limbourg.
1 chemise

2167 Lontzen.
1 chemise

2168 Merols.
1 chemise

2169 Montzen.
1 chemise
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2170 Moresnet.
1 chemise

2171 Mortroux.
1 chemise

2172 Petit-Rechain.
1 chemise

2173 Rabotrath.
1 chemise

2174 Raeren.
1 chemise

2175 Sippenaeken.
1 chemise

2176 Soiron.
1 chemise

2177 Teuven.
1 chemise

2178 Thimister.
1 chemise

2179 Walhorn.
1 chemise

2180 Wodémont.
1 chemise

2181 - 2182 Terres franches.

2181 - 2182 Terres franches.
2181 Bolland.

1 chemise

2182 Wandre.
1 chemise

(3) Gestion du coût de l'approvisionnement

(3) Gestion du coût de l'approvisionnement
2183 Lettres de marchands de grains et décomptes de leurs livraisons et

prestations effectuées en septembre-novembre 1789. 1789-1790.
1 chemise

2184 Surveillance et maintien de l'ordre au marché aux grains d'Aubel 
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en septembre 1789. 1789-1791, [s.d].
1 chemise

2185 Note des voyages, achats de grains et vacations effectués par 
Jean-Guillaume-Joseph Poswick, greffier " de Limbourg " [Conseil 
souverain de Limbourg], à Ruremonde (Roermond) notamment, 
d'octobre 1789 à janvier 1790, correspondance du même avec M.-J.
Wildt, conseiller pensionnaire interne des États de la province. 
Novembre 1789-février 1790.

1 chemise.

2186 Arrivée de troupes de l'électeur de Cologne et requête des députés
ordinaires des États de la province au gouvernement d'être 
dédommagés de la fourniture de grains faite aux troupes 
cantonnées dans la province. 1789-1790.

1 chemise

2187 Projet de comptes généraux des recettes et dépenses des achats 
de grains et de leur revente aux boulangers, effectués sur le 
compte des États de la province, de juin à décembre 1789. 1789-
1791.

1 chemise

2188 États de frais pour vacations effectuées par le président du Comité 
de subsistance et police des grains, F.-J. Legro, du député ordinaire 
de [Guillaume, Albert, René, Joseph de] La Saulx de Sainte-Marie, 
et de commis employés par le Comité des grains, en juin-octobre 
1789. 1789-1790.

1 chemise

2189 - 2192 Indemnisation des communautés locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem des pertes subies en septembre-novembre 1789, lors de l'achat de grains et de la vente par leurs boulangers aux habitants de pains au prix maximum décrété par la Députation ordinaire de la province : correspondance, états récapitulatifs du montant des pertes endurées. 1790.

2189 - 2192 Indemnisation des communautés locales du duché de 
Limbourg et du pays de Dalhem des pertes subies en septembre-
novembre 1789, lors de l'achat de grains et de la vente par leurs 
boulangers aux habitants de pains au prix maximum décrété par la
Députation ordinaire de la province : correspondance, états 
récapitulatifs du montant des pertes endurées. 1790.

2189 Instruction de la Députation ordinaire aux commissaires du Tiers-
État. 1790. 1790-1792.

1 pièce

2190 - 2192 États récapitulatifs des pertes subies par les communautés locales lors du désintéressement de leurs boulangers et requêtes à ce propos. 1790-1792

2190 - 2192 États récapitulatifs des pertes subies par les 
communautés locales lors du désintéressement de leurs 
boulangers et requêtes à ce propos. 1790-1792

2190 Pays de Dalhem.
3 chemises
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2191 Duché de Limbourg.
3 chemises

2192 Ville de Herve.
3 chemises

2193 Importation de grains par la communauté du ban d'Olne. Janvier 
1790.

2 pièces

b. Mars-août 1790

b. Mars-août 1790
2194 Importation de grains par le Comité des États unis de la province 

en avril-juillet. 1790, [s.d.].
1 chemise

2195 Requêtes et plaintes de communautés locales du duché de 
Limbourg et du pays de Dalhem à propos de la cote qui est 
attribuée à leur communauté dans la répartition des grains 
importés par le Comité des grains des États unis de la province. 
Mars-juillet 1790, [s.d.].

1 chemise

2196 Correspondance reçue par Jean-Baptiste Delcour, échevin de 
Baelen, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-État de la 
province. Avril-septembre 1790. à Battice, puis distribution de ces 
mesures de seigle aux communautés locales du duché de 
Limbourg et du pays de Dalhem, du 6 mai au 6 août 1790. 1790.

13 pièces

2197 - 2198 Livraison de mesures de seigle au magasin des États de la province situé à Battice, puis distribution de ces mesures de seigle aux communautés locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem, du 6 mai au 6 août 1790. 1790.

2197 - 2198 Livraison de mesures de seigle au magasin des États 
de la province situé à Battice, puis distribution de ces mesures de 
seigle aux communautés locales du duché de Limbourg et du pays 
de Dalhem, du 6 mai au 6 août 1790. 1790.

2197 Spécifications des mesures de seigle livrées et tableaux 
récapitulatifs des mesures de seigle y déchargées (avec indication 
du nom des charretiers, du nombre de sacs, de la contenance et du
poids net de ceux-ci, du nombre de setiers en mesure de Louvain, 
du poids de la voiture, du coût du transport et du déchargement), 
du 6 mai au 2 août 1790.

2 chemises

2198 Spécifications et tableaux récapitulatifs des mesures de seigle 
délivrées aux communautés locales (avec indication du nom de la 
communauté locale, le nombre de charges, le prix de la charge et 
l'import de son payement), du 10 mai au 6 août 1790.

2 chemises
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2199 Lettres de marchands de grains et décomptes de leurs livraisons et
prestations effectuées en mai-juin 1790. 1790-1791.

1 chemise

2200 Surveillance et maintien de l'ordre au marché aux grains d'Aubel. 
1793-1794.

1 chemise

2201 Requête des États unis de la province à l'Électeur palatin en vue 
d'obtenir la levée de l'interdiction de transit des grains. 1790.

1 pièce

2202 Requête du conseiller fiscal Havenith aux bourgmestres et 
échevins de la ville de Maastricht demandant qu'il soit interposé 
arrêt sur les farines et grains entreposés dans les couvents et 
maison de la ville. 1791.

1 pièce

2203 Décompte des avances faites par l'abbé de Rolduc (Kloosterrade) 
en 1789-1790 lors de la vente de grains aux États de la province. 
[1791].

1 pièce

K. Administration du domaine et des douanes par les États de la province pendant la Révolution brabançonne

K. ADMINISTRATION DU DOMAINE ET DES DOUANES PAR LES ÉTATS 
DE LA PROVINCE PENDANT LA RÉVOLUTION BRABANÇONNE

1. Administration du Domaine

1. ADMINISTRATION DU DOMAINE
2204 Instructions des États unis de la province aux différents agents 

domaniaux. 1790.
1 chemise

2205 Relations de Fr. Wunsch avec les députés des États unis de la 
province à propos de la gestion de la recette générale des 
domaines du souverain et du payement des gages des employés 
relevant de cette recette. 1790.

4 pièces

2206 Perception des cens et rentes domaniaux. 1789-1792, [s.d.].
1 chemise

2207 Location des dîmes domaniales de la province. 1790.
4 pièces

2208 Vente de bois dans l'Hertogenwald. 1790.
1 chemise
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2209 Incendie dans l'Hertogenwald et le bois de Preuss. 1790.
3 pièces

2210 Requêtes de gardes-chasse de l'Hertogenwald à propos du 
payement de leurs émoluments. 1790, [s.d.].

3 pièces

2211 Exploitation des mines de La Calamine (Kelmis). 1790.
1 chemise

2. Administration des douanes

2. ADMINISTRATION DES DOUANES
2212 " Observations diverses sur le projet de l'administration 

provisionnelle des douanes ". Avril 1790.
1 brochure

2213 Instructions des États unis de la province aux agents des douanes. 
1790.

1 chemise

2214 Correspondance adressée aux États de la province par le Congrès 
souverain des États-Belgiques-Unis et par les départements des 
douanes de Herve et de Navagne. 1790.

1 chemise

2215 Requête du fabricant de draps Ignace Van Houten d'Aix-la-Chapelle
(Aachen) en vue d'être autorisé à importer en Brabant ses draps 
fabriqués à Eupen et à Hodimont. 1790.

2 pièces

2216 - 2217 Personnel des douanes. 1789-1790.

2216 - 2217 Personnel des douanes. 1789-1790.
2216 Lettres de candidature et requêtes aux États tendant à obtenir des 

faveurs diverses. 1789-1790, [s.d.].
1 chemise

2217 Nomination, appointement, mesures de suspension. 1790.
1 chemise

2218 Journaux mensuels de la caisse provinciale des douanes des États 
de Limbourg. Janvier-juin 1790.

1 chemise

2219 - 2220 Département de Herve. 1790.

2219 - 2220 Département de Herve. 1790.
2219 Tableaux du produit des droits d'entrée et de sortie. Janvier-juin 

1790.
1 chemise
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2220 États de recettes de bureaux subalternes. Janvier-avril 1790.
1 chemise

2221 - 2223 Département de Navagne. [1762-1763], 1790.

2221 - 2223 Département de Navagne. [1762-1763], 1790.
2221 " Journal de la Meuse ", relevé journalier de la perception de droits 

sur les marchandises descendant ou montant le cours de la Meuse.
Avril-juin 1790.

1 chemise

2222 Tableaux du produit des droits d'entrée et de sortie et journaux de 
caisse du bureau principal de Navagne. Avril-juin 1790.

1 chemise

2223 Tableaux statistiques du produit du tonlieu du département de 
Navagne pendant les années 1750 à 1762. 1762-1763.

1 chemise

2224 Inspection de bureaux de douane. 1790.
5 pièces

L. Relations des États de la province avec les communautés locales concernant des questions ponctuelles

L. RELATIONS DES ÉTATS DE LA PROVINCE AVEC LES 
COMMUNAUTÉS LOCALES CONCERNANT DES QUESTIONS 
PONCTUELLES

--- - 2226 Baelen. 1696-1787.

--- - 2226 BAELEN. 1696-1787.
Règlement de police pour l'administration de la communauté.

1 chemise, 5 pièces

2225 Construction d'un pont sur la Vesdre au village de Membach. 1754-
1755.

5 pièces

2226 Prolongation du mandat d'un des bourgmestres du chef-ban de 
Baelen. 1787.

1 chemise

2227 Bolland : pièces d'une procédure entamée par le comte Adrien 
Jean-Baptiste de Lannoy, seigneur de Bolland, contre les États de la
province. 1786-1788.

1 chemise

2228 Bombaye et Dalhem : correspondance avec les députés au Comité 
des États unis de la province à propos de la situation fiscale de ces 
deux localités. 1790.

3 pièces
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Cheratte : emprunt.

2229 Dalhem : nomination à l'office de mayeur. 1790.
1 chemise

2230 - 2233 Esneux. 1693-1791.

2230 - 2233 ESNEUX. 1693-1791.
Concussion dans l'administration de la communauté.

3 chemises, 4 pièces

2230 Construction d'un pont sur l'Ourthe. 1780.
1 chemise

2231 Requête des États de Luxembourg demandant la suppression du 
péage sur l'Ourthe perçu par la Régence d'Esneux. 1782.

1 chemise

2232 Empiétements commis par des particuliers sur le Bois d'Esneux. 
1783.

1 chemise

2233 Esneux-Sprimont : requête des bateliers de l'Ourthe et de 
l'Amblève contre les bateliers liégeois. 1788-1791.

4 pièces

2234 - 2236 Eupen. 1754-1782.

2234 - 2236 EUPEN. 1754-1782.
2234 Édification, aux frais de la communauté, d'une maison 

d'assemblées de la justice et d'une prison. 1754.
1 pièce

2235 /1 Requête de la Régence aux États en vue d'améliorer la situation 
économique de la localité. 1771.

2 pièces

2236 /1 Demande de la Régence d'établir un impôt sur le vin et l'eau de vie
1782.

1 chemise

2235 - 2236 Fouron Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren). 1740-1790.

2235 - 2236 FOURON SAINT-MARTIN (SINT-MARTENS-VOEREN). 
1740-1790.

2235 /2 Règlement de police (ou d'administration) de la communauté 
locale. 1740.

1 pièce

2236 /2 Rétablissement des modalités de la distribution des bois 
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communaux antérieures à l'ordonnance de 1782. Juin 1790.
1 pièce

2237 Gemmenich : règlement politique (ou d'administration) pour la 
communauté. 1698.

1 pièce

--- - 2238 Goé. 1649-1791.

--- - 2238 GOÉ. 1649-1791.
Vente de la seigneurie hautaine.

2238 Construction d'un pont sur la Vesdre. 1791.
1 pièce

2239 Grand-Rechain : supplique de Winand Cormeau, collecteur, aux 
États de la province. 1783.

1 pièce

2240 - 2241 Herve (ban et franchise). 1697-1792.

2240 - 2241 HERVE (BAN ET FRANCHISE). 1697-1792.
2240 Projet de règlement pour les forestiers. 1697.

1 pièce

2241 Contestation de l'aliénation d'un chemin public. 1792.
2 pièces

2242 - 2245 Herve (franchise). 1706-[vers 1780].

2242 - 2245 HERVE (FRANCHISE). 1706-[VERS 1780].
2242 Pâturage des moutons et chevaux. 1703-1706, [s.d.].

3 pièces

2243 Lettre de la Régence prévenant que des habitants non autorisés 
s'assemblent pour rédiger des mémoires et envoyer ceux-ci aux 
autorités, à l'insu de la Régence. 1791.

2 pièces

2244 Plainte adressée aux États de la province par le corps des Vingt-
sept hommes à propos de la gestion de la Régence du lieu. 1779.

2 pièces

2245 Imposition d'une taxe sur l'enlèvement des immondices. [Vers 
1780]. 1664-1720.

1 pièce

2246 - 2247 Herve (ban). 1664-1720.

2246 - 2247 HERVE (BAN). 1664-1720.
2246 Charneux : extraits du rapport des biens-fonds des habitants de la 

localité. 1664-1682.
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2 pièces

2247 Battice : sentence de la Haute Cour de Limbourg ordonnant la 
tenue des séances de justice (Cour de justice du ban de Herve) et 
de police (Régence) du ban de Herve à la maison de ville de 
Battice. 1720.

1 pièce

2248 Hodimont : érection de Hodimont en communauté locale distincte 
de celle de Petit-Rechain. 1748-[1783], [s.d.].

3 pièces

2249 - 2250 Housse. 1746-1781.

2249 - 2250 HOUSSE. 1746-1781.
2249 Protestation de la communauté locale à propos d'une procédure 

judiciaire entamée à son encontre. 1746.
1 pièce

2250 Avis des États de la province sur le procès qui les oppose, avec la 
communauté locale, au seigneur du lieu, le baron François Louis de
Haultepenne, à propos de l'exploitation de la houille dans les biens 
communaux. 1781.

1 pièce

2251 - 2252 La Chapelle. 1780-1788.

2251 - 2252 LA CHAPELLE. 1780-1788.
2251 Ratification d'un accord à l'objet non précisé entre cette 

communauté et celles d'Esneux, Tavier, Villers-aux-Tours et 
Baugnée. 1780.

2 pièces

2252 Rentes dues par la communauté à l'office Saint-Blaise érigé dans la
chapelle du château, consistance de la seigneurie, mise en vente 
de celle-ci et d'un hôtel particulier à Liège, faubourg Saint-Gilles. 
1786-1788.

1 chemise

2253 Montzen : règlement politique (ou d'administration) pour la 
communauté. 1692.

1 pièce

2254 Montzen (chef-ban) : réglementation du prix du pain. 1776-1777.
5 pièces

2255 Olne : pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Arnold-
François Nizet contre Nicolas le Grand, tous deux habitants d'Olne ;
objet : contestation de la collation d'une charge d'échevin d'Olne. 
1788-1790.
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1 liasse

2256 Petit-Rechain : pièces de procédure devant la Cour de justice de 
Petit-Rechain : l'échevin Paul Boland, de Petit-Rechain contre Pierre 
Dewez, bourgmestre de Petit-Rechain, puis les députés ordinaires 
des États de la province ; objet : appropriation d'une parcelle de 
terrain appartenant à la communauté. 1793-1794.

1 chemise

2257 Rabotrath : comptes des recettes et dépenses du collecteur. 1773-
1774.

1 pièce

2258 - 2259 Sprimont. 1712-1770.

2258 - 2259 SPRIMONT. 1712-1770.
2258 Conflit entre un manant et le collecteur soumis au comte de 

Woestenraedt en sa qualité de haut-drossard du duché. 1712.
1 chemise

2259 Lettre d'information de T.-J. Spineux, commissaire des Neuf 
seigneuries, à la Régence de Sprimont. 1770.

1 pièce

2260 Vieux-Fauquemont (Oud-Valkenburg) : demande d'autorisation de 
vente de biens communaux. 1771.

3 pièces

2261 - 2262 Warsage. 1790-1794.

2261 - 2262 WARSAGE. 1790-1794.
2261 Supplique de la Régence adressée aux États de la province et 

demandant le démembrement de la cense de La Moinerie à 
Warsage appartenant à l'abbaye de Val-Dieu. Juillet 1790.

1 pièce

2262 Requête de la Régence adressée aux États de la province en vue 
de pouvoir vendre au plus offrant le fumier se trouvant sur le 
terrain occupé par des détachements de cavalerie. [1794].

1 pièce
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Troisième partie : États du duché de Limbourg

TROISIÈME PARTIE : ÉTATS DU DUCHÉ DE LIMBOURG
I. États ecclésiastique, noble et tiers

I. ÉTATS ECCLÉSIASTIQUE, NOBLE ET TIERS
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1. Convocation aux assemblées

1. CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES
2263 Convocation aux assemblées des États. 1751-1762.

3 pièces

2. Personnel des États

2. PERSONNEL DES ÉTATS
Messager.

2264 Pièces de procédure [devant la Haute Cour de Limbourg] opposant 
le haut-drossard du duché de Limbourg, le baron [Arnould-
Théodore-Amour] de la Margelle, aux trois États du pays ; objet : 
payement de ses vacations effectués aux assemblées des États. 
1698.

1 chemise

B. Résolutions des assemblées

B. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
2265 - 2269 Résolutions des assemblées des États du duché de Limbourg. 1630-1782.

2265 - 2269 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES DES ÉTATS DU 
DUCHÉ DE LIMBOURG. 1630-1782.

2265 1630-1700.
1 liasse

2266 1701-1713.
1 liasse

2267 1727-1746.
1 chemise

2268 1747-1748.
1 chemise

2269 1762-1782.
1 chemise

2270 Résolutions des assemblées conjointes des États du duché de 
Limbourg et de l'État du pays de Dalhem. 1741-1748, 1769.

1 liasse
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C. Compétences et activités

C. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
1. Fiscalité

1. FISCALITÉ
2271 Obligation des États du duché de Limbourg envers Jooris 

Vecquemans, d'Anvers, en vue de rembourser au duc Charles IV de
Lorraine, le capital de la rente qui lui est due, requêtes à ce sujet. 
1649-1677.

1 chemise

2272 Requête des bourgmestres et bourgeois de la ville de Limbourg 
sollicitant des États du duché la répartition d'une somme de 300 
patacons pour la reconstruction de l'hôtel de ville de Limbourg. 
1681.

2 pièces

2273 Ordonnance du Conseil de Brabant aux États du duché de remettre
à chacun de leur greffier respectif les cahiers devant contenir les 
rapports des biens-fonds et revenus, tels que prévus par ses ordres
précédents des 21 mars 1692 et 12 février 1693. 1701.

2 pièces

2274 Emprunt à charge des États du duché. 1685-1699, 1739-1751.
5 pièces

2275 - 2278 Matricule d'imposition des États ecclésiastique, noble et du Tiers-État du duché de Limbourg 1704-1710, [s.d.].

2275 - 2278 Matricule d'imposition des États ecclésiastique, noble 
et du Tiers-État du duché de Limbourg 1704-1710, [s.d.].

2275 Élaboration et application de la matricule de 1705. 1704-1709.
1 chemise

2276 Registre contenant une supplique des communautés du chef-ban 
de Montzen en vue d'une modération de leur quote-part dans la 
matricule de 1705, une modération de la matricule de 1705, le 
règlement interprétatif de la matricule de 1705 (14 novembre 
1707). 1705-1707.

1 volume

2277 " Règlement ou explication ", règlement interprétatif de la 
matricule de 1705. 14 novembre 1707.

2 cahiers

2278 Requête de la Régence d'Eupen en vue d'une correction de la 
matricule de 1705. 1710, [s.d.].

1 chemise
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2. Contentieux

2. CONTENTIEUX
2279 Pièces d'un contentieux à propos de la répartition des charges 

publiques entre les États ecclésiastique et noble du duché et le 
Tiers-État. 1634-1635.

2 pièces

2280 État de vacations effectuées par le procureur La Crosse pour les 
États du duché dans le procès opposant ceux-ci à la communauté 
de Gemmenich. 1680.

1 pièce

2281 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les États du 
duché contre le conseiller Blanche, gendre du conseiller-receveur 
général des Domaines du souverain au pays de Limbourg, Philippe-
Hubert Cloeps ; objet : dette des premiers à l'égard du second. 
1691-1696.

1 liasse

2282 Plainte des États du duché à propos de la perception d'un droit de 
sortie lors de la vente de chevaux élevés dans le pays. 1696.

2 pièces

2283 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les directeurs 
de la police des hauts-bans de Herve, Charneux et Thimister contre
les États du duché de Limbourg ; objet : application abusive de 
l'acte modificatif du 11 octobre 1697 du règlement du 19 février 
1696. 1697.

1 chemise

2284 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les États du 
duché de Limbourg agissant pour le comte de Lynden contre les 
conseillers administrateurs des domaines du souverain, 
intervenant pour leur procureur d'office ; objet : payement du 
tantième des houilles dû au souverain. 1727.

1 chemise

3. Préoccupations sociales

3. PRÉOCCUPATIONS SOCIALES
2285 Demande de secours de sinistrés victimes d'un incendie. [Début 

XVIIIe siècle].
1 pièce

4. Relations avec les communautés locales

4. RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS LOCALES
2286 Demande d'avis des États par les régences du chef-ban de Walhorn

à propos de la prolongation des deux commissaires du chef-ban. 
1749.
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3 pièces

II. États ecclésiastique et noble (État primaire)

II. ÉTATS ECCLÉSIASTIQUE ET NOBLE (ÉTAT PRIMAIRE)
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
1. Organisation

1. ORGANISATION
a. Composition

a. Composition
2287 Élection de deux députés. 1645.

1 pièce

2288 Différend à propos de l'élection de nouveaux commissaires. 1693.
1 chemise

2289 Requête à l'État des ecclésiastiques, nobles et fieffés du chef-ban 
de Walhorn relevant de la Chambre féodale du prévôt de la 
collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle de pouvoir élire un 
commissaire pour intervenir aux assemblées de l'État. [Vers 1727].

1 pièce

2290 Liste des membres des États ecclésiastique et noble de la province.
[Vers 1780].

1 pièce

b. Personnel de l'État

b. Personnel de l'État
2291 Huissier. 1653-[vers 1785].

2 pièces

2292 Nomination comme greffier de l'État de Lambert Hupch, mayeur de
Lontzen. 1640.

1 pièce

2293 Nomination de l'avocat [Gaspard (?)]Lancelot Reul comme conseil 
de l'État, puis élection de celui-ci comme greffier et receveur. 
1692-1693.

1 chemise

2294 Messager. 1744-1760.
1 chemise

2295 - 2298 Conseiller-greffier. 1740-1756.

2295 - 2298 Conseiller-greffier. 1740-1756.
2295 Candidatures, correspondance, nomination de Gaspard Antoine 

Joseph de Reul. 1740-1741.
1 chemise
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2296 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le baron de 
Belderbusch [Vincent, Philippe, Antoine van der Heyden, dit de], 
seigneur de Montzen, contre l'État ; objet : contestation du cumul 
des fonctions de greffier et de receveur. 1741.

1 chemise

2297 Recrutement d'un greffier et d'un receveur. 1747.
3 pièces

2298 Candidatures, correspondance, nomination de Gilles François 
Joseph de Reul. 1756.

1 chemise

2299 - 2300 Conseiller-receveur. 1747-1759.

2299 - 2300 Conseiller-receveur. 1747-1759.
2299 Nomination de François Smets. 1747.

1 chemise

2300 Nomination de Jean Nicolas Jacques Smets. 1758-1759.
1 chemise

2301 Conseiller-pensionnaire à Bruxelles particulier à l'État. 1680-1717.
2 pièces

2302 " Comptoir-bode " (huissier). 1764-1768.
3 pièces

c. Convocation aux assemblées

c. Convocation aux assemblées
2303 Convocation de l'État. 1638-1640, 1669, 1748-1777.

1 chemise

d. Fonctionnement

d. Fonctionnement
2304 Attestation par l'assemblée de l'État de la bonne gestion comme 

receveur de celui-ci de Guillaume de Caldenborch de 1600 à 1615. 
1616.

1 pièce

2305 Requête de l'État " à Son Altesse " à propos des abus commis par 
les bans du duché dans la répartition des charges publiques, sans 
l'intervention de ses commissaires, et à propos de la prétention à 
l'abbatiat de l'abbaye de Rolduc (Kloosterrade) de Renier de 
Caldenbourg. [Vers 1620].

2 pièces

2306 Aide-mémoires de Bertolf (Berthold) de Belven, seigneur de Ruyff à
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Baelen, commissaire de l'État noble, pour la tenue d'assemblées de
l'État. [Vers 1640].

3 pièces

2307 Journal des démarches et vacations effectuées par un commissaire 
de l'État [Jan Bertolff de Belven]. 24 octobre 1635- 7 juin 1650.

1 cahier

2308 Décision de l'État de faire supporter par " la généralité " les 
dépenses occasionnées par les ecclésiastiques et nobles lors de 
ces assemblées. 1635.

1 pièce

2309 Demande des États du pays de Fauquemont (Valkenburg) à l'État 
de s'associer à leur résolution de prolonger la commission du 
seigneur de Hoensbroeck, maréchal héréditaire du pays de 
Gueldre. 1638.

2 pièces

2310 - 2312 Spécification des ecclésiastiques et des nobles présents aux assemblées des États et de leurs dépenses de bouche. 1658-1672.

2310 - 2312 Spécification des ecclésiastiques et des nobles 
présents aux assemblées des États et de leurs dépenses de 
bouche. 1658-1672.

2310 1658-1660.
1 filiasse

2311 1659-1664.
1 chemise

2312 1671-1672.
1 filiasse

2313 Requête à l'État de [Jean-Philippe] Bertolf de Belven, seigneur de 
Baelen, demandant son assistance dans le procès qui l'oppose au 
drossard du chef-ban de Baelen. 1669.

1 pièce

2314 Requête d'Antoinette Isabelle baronne de Merode de Houffalize, 
veuve de Bertram de Wilre, concernant la restitution de pièces 
d'orfèvrerie prêtées pour le service de l'État. 1678.

2 pièces

2315 Interdiction gouvernementale de s'assembler sans autorisation 
préalable. 1680.

1 pièce

2316 Dédommagement de l'aubergiste de Herve ayant accueilli une 
assemblée de l'État le 22 septembre 1700. 1702.
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1 pièce

2317 Lettres de J.-G. Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade), au greffier 
de l'État contenant des instructions quant à son fonctionnement. 
1749-1757.

13 pièces

2318 Demande des États de Rolduc ('s-Hertogenrade) au greffier de 
l'État d'effectuer une recherche dans les archives des États. [Vers 
1735].

1 pièce

2319 Demande au greffier de l'État d'effectuer une recherche sur 
l'exercice de la fonction de greffier en 1693-1694 par Straeten à la 
place du vicomte de Thisquen. 1740.

2 pièces

2320 Occupation de la maison du receveur par des logements de 
soldats. 1747.

2 pièces

2321 Lettre du commissaire J[ean]-A[lbert-Ferdinand] de Beelen 
annonçant sa mission dans la province. 1749.

1 pièce

2322 Députation de l'État pour aller complimenter le comte de Cobenzl. 
1753.

1 pièce

2323 Mémoires des copies faites au greffe de l'État pour le Tiers-État du 
duché. 1759-1763

4 pièces

2324 - 2325 Réponse fournie par l'État à l'ordonnance du comte de Cobenzl du 2 janvier 1765 portant sur la composition, la situation financière et fiscale de l'État. 1765.

2324 - 2325 Réponse fournie par l'État à l'ordonnance du comte de
Cobenzl du 2 janvier 1765 portant sur la composition, la situation 
financière et fiscale de l'État. 1765.

2324 Minute.
1 chemise

2325 Registre contenant la transcription de la réponse.
1 volume
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e. Archives de l'État

e. Archives de l'État
2326 - 2335 Anciens inventaires. 1638-1757.

2326 - 2335 Anciens inventaires. 1638-1757.
2326 - 2227 Inventaires des archives provenant de Guillaume de Caldenbourg, greffier de l'État. 1638-1641.

2326 - 2227 Inventaires des archives provenant de Guillaume de 
Caldenbourg, greffier de l'État. 1638-1641.

2326 " Inventaris vande reckeningen overgegeven by heer Guillaume 
Caldenborg, heer tot Buecken, etc., in handen vanden wel edelen 
geboren Johan Bertholt von Ruyff, raeckende de recept van 
ghestelycheyt ende ridderschappe etc ". 7 juillet 1638-1641.

2 pièces

2327 " Inventaris van secker pacquet brieven gebonden met corden en 
besegelt met twee cacheten in lack, berustende in handen van wel 
edele geboren Johan Bertholt tot Ruyff, verclaerende selve hem 
overlievert te syn door Christiaen Promper (?), scholtis tot Montzen,
ende dat van wegen heer Guillaume Caldenborg, heer te Buecken, 
etc binnen Dalhem by Limborg, ten huyse van Jean Guillaume 
Bonnarts (?) schepen, in presentie van eerwedighe (?) heer 
Andreas Lindenhauf, pastoir in Baelen, ende den heer Rentmeester
Peeter Straet, etc, in desen lopende jaer 1638 wesende in seven 
pacquetten ". 10 juillet 1638.

1 cahier

2328 " Huyden desen negenthienden Augusti 1638 hebbe ick Peter Loop,
als oepenbaer notaris by den Rade van Brabant geadmitteert, ter 
instantie vanden wel edelen geboren Johan Bertholt tot Ruyff 
genomen inventaris vande naer volgende stucken onder 
voorschreven Bertholt berustende wesende met een blat pampier 
ende corden gebonden, verclaerende syn deselve over eenige 
daegen door den heer Pastoor van Baelen hem in handen gestelt te
syne van wegen heer Guillaume de Caldenborg, etc. ". 19 août 
1638.

1 pièce

2329 Inventaires d'archives transportées de Henri-Chapelle dans le 
coffre de l'État à Limbourg, " Inventaire des papiers concernants 
l'Estat Ecclésiastiques et Nobles, que le révérend Prélat de la Vaux 
Dieu, les sieurs de Teuven et Walhorn ont raporté à Henri-Chapelle 
le 10 de 7bre 1657 et mis en mains de l'Estat ensuitte de la 
résolution qui avoit été prinse auparavant que touts ceulx qui 
avouit semblables papiers les aurouit à relivrer pour estre uni au 
coffre apartenant audit Estat et reposant au logis du sieur 
Receveur Straet à Lymbourg où les susdits papiers sont esté 
transporté et renfermé le 14. Ensuivant par les sieurs de Beusdal et
de Sclassin comme Commissaires des Nobles, les deux clefs du 
quel coffre serat tousiours en mains desdits Commissaires en estat,
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comme il a esté résoud ". 1657
3 pièces

2330 " Inventaire des registres, titres et documents appartenants à la 
greffe de Messeigneurs les États Ecclésiastiques et nobles du 
duché de Limbourg, lesquels se sont trouvéz dans un coffre gisant 
au Refuge de l'abbaÿe de Closterroode à Aix-la-Chapelle qui y a été
porté par ordre du sieur de Straeten greffier et receveur desdits 
États ". 1703.

1 cahier

2331 - 2333 " Inventaire des registres, documens et papiers appartenans aux Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles du duché de Limbourg que Bartholomé Schever, cy devant official et à présent exécuteur testamentaire de feu le sieur de Straeten en son vivant Greffier et

2331 - 2333 " Inventaire des registres, documens et papiers 
appartenans aux Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles du duché de 
Limbourg que Bartholomé Schever, cy devant official et à présent 
exécuteur testamentaire de feu le sieur de Straeten en son vivant 
Greffier et

2331 Premier exemplaire.
1 volume

2332 Deuxième exemplaire.
1 volume

2333 Troisième exemplaire.
1 volume

2334 " N° des papiers que monsieur le greffier Pelsser prend avec hors 
des archives ce 14 octobre 1747 ". 1747.

2 pièces.

2335 " Inventaire Général des papiers appartenans aux Seigneurs 
Ecclésiastiques et Nobles du Duché de Limbourg ". 1757.

1 filiasse

2336 Démarches de l'abbé de Rolduc (Kloosterrade), J.-G. Fabritius, 
auprès de l'Office fiscal de Brabant, en vue de contraindre N. 
Schever, auparavant official et exécuteur testamentaire de feu 
Pierre de Straeten, alors greffier des États ecclésiastique et noble, 
et les héritiers de N. de Harking, à remettre au greffe de l'État les 
archives, dont celles de la matricule de 1705, qu'ils auraient en 
leur possession. 1750.

4 pièces

2337 Rapports du conseiller-greffier de sur la situation des archives de 
l'État. 1758.

2 pièces
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B. Résolutions des assemblées

B. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
2338 - 2343 Résolutions des assemblées de l'État primaire (ecclésiastiques et nobles). 1623-1755.

2338 - 2343 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES DE L'ÉTAT PRIMAIRE 
(ECCLÉSIASTIQUES ET NOBLES). 1623-1755.

2338 Registre intitulé : " Register der Geestelicheyt en Riderschappe, 
representerende die twee ierste leden der Staeten des 
hertochdomes Limborch, innehoudende die propositien, resolutien 
ende decreten Staetsgewysen aengehoort ende geresolveert, 
beginnende den xiien Januarij 1623 ". 12 janvier-7 décembre 1623.

1 volume

2339 23 octobre 1634-15 janvier 1635, 17 avril 1653-19 juin 1668.
1 volume

2340 19 juin 1668-11 janvier 1669 (f°s1-31v°), 8 juillet 1733- 3 mars 
1740 (fos 77 r°-161 v°).

1 volume

2341 20 octobre 1707-16 décembre 1732.
1 volume

2342 1er juin 1740-20 novembre 1755.
1 volume

2343 5 mai 1750-8 avril 1755
1 volume

2344 - 2349 Résolutions des assemblées ou des jointes (à partir de 1729) de l'État primaire (ecclésiastiques et nobles). 1633-1782.

2344 - 2349 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES OU DES JOINTES (À 
PARTIR DE 1729) DE L'ÉTAT PRIMAIRE (ECCLÉSIASTIQUES ET 
NOBLES). 1633-1782.

2344 1633-1692.
1 liasse

2345 1693-1705.
1 liasse

2346 1706-1726.
1 liasse

2347 1729-1748.
1 liasse

2348 1749-1774.
1 liasse

2349 1775-1782.
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1 liasse

2350 - 2353 Résolutions des assemblées ou des jointes de l'État primaire (ecclésiastiques et nobles). 1766-1778.

2350 - 2353 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES OU DES JOINTES DE 
L'ÉTAT PRIMAIRE (ECCLÉSIASTIQUES ET NOBLES). 1766-1778.

2350 11 mars 1766-22 juin 1771.
1 volume

2351 11 juillet 1771-16 octobre 1775.
1 volume

2352 26 octobre 1775-6 mai 1777.
1 volume

2353 25 juin 1777-5 mai 1778.
1 volume

2354 Résolution de l'assemblée des ecclésiastiques et nobles de 
Limbourg, Dalhem et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1667.

1 pièce

C. Correspondance

C. CORRESPONDANCE
2355 Lettre du baron Arnould de la Margelle, haut-drossard du comté de 

Dalhem, d'Eysden, [à l'État]. 1651.
2 pièces

2356 Correspondance adressée au greffier-receveur de l'État, Massin 
Thisquen. 1674-1691.

15 pièces

2357 Lettres de l'abbé du Val-Dieu, Jean Dubois, ou d'un de ses 
secrétaires, à des correspondants non identifiés. 1740-1749.

6 pièces

2358 - 2361 Correspondance adressée au conseiller-greffier et receveur de l'État, Gaspard Antoine Joseph de Reul par : 1740-1741.

2358 - 2361 CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU CONSEILLER-
GREFFIER ET RECEVEUR DE L'ÉTAT, GASPARD ANTOINE JOSEPH DE 
REUL PAR : 1740-1741.

2358 Fabritius (J.-G.), abbé de Rolduc (Kloosterrade), de Rolduc. 1741.
1 pièce

2359 Reul ([Théodore François] de), son père, de La Calamine (Kelmis). 
1740.

3 pièces

2360 Reul ([Théodore Lambert François] de), son frère, conseiller-
pensionnaire des États, de Bruxelles. 1740-1741.
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12 pièces

2361 Simar (H.), greffier du Tiers-État du duché. 1740-1741.
3 pièces

2362 Lettres circulaires de Gaspard Antoine Joseph de Reul, conseiller-
greffier de l'État, aux députés de celui-ci. 1740-1746.

2 pièces

2363 - 2377 Correspondance adressée au conseiller-greffier de l'État, Pierre-Arnold Pelsser, par : 1747-1756.

2363 - 2377 CORRESPONDANCE ADRESSÉE AU CONSEILLER-
GREFFIER DE L'ÉTAT, PIERRE-ARNOLD PELSSER, PAR : 1747-1756.

2363 Beckers (P.-M.), de Bruxelles. 1750-1755.
4 pièces

2364 Belderbusch (Vincent, Philippe, Antoine van der Heyden, baron dit 
de) de son château de Streversdorp (Montzen). 1748-1749.

2 pièces

2365 Bournonville (marquis de), gouverneur de la province, de Liège. 
1749.

1 pièce

2366 De Tiège (J.G.M.C. [Jean-Guillaume-Maximilien-Emmanuel]), greffier
des États du pays de Fauquemont (Valkenburg), de Limbourg et de 
Bruxelles. 1753-1755.

4 pièces

2367 De Tiège, de Bruxelles. 1750.
2 pièces

2368 Fabritius (J.-G.), abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1749-1755.
20 pièces

2369 Fabritius (A.-L.), de Limpens, Corneli (A.F.J.), greffiers des États des 
pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s Hertogenrade). 
1748-1754.

8 pièces

2370 Hoen-Neufchâteau (E, comte de), de Neufchâteau. 1755-1756.
3 pièces

2371 Limpens (J. A. A.), conseiller-pensionnaire des États à Bruxelles, de 
Bruxelles. 1754-1756.

27 pièces

2372 Reul (?), de Limbourg et de Bruxelles. 1749-1751.
4 pièces
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2373 Reul (Théodore, Lambert, François de), conseiller-pensionnaire de 
l'État, de Bruxelles. 1748-1750.

11 pièces

2374 Sanchez d'Aguilar (M.-J.), de Bruxelles. 1752-1754.
7 pièces

2375 Simar (R.), greffier du Tiers-État du duché de Limbourg, de Soiron. 
1749-1756.

31 pièces

2376 Smets (F.), receveur de l'État, d'Aix-la-Chapelle. 1750.
1 pièce

2377 Correspondants divers. 1747-1755.
19 pièces

2378 Lettres circulaires de Pierre-Arnold Pelsser, conseiller-greffier de 
l'État, aux députés de celui-ci. 1749-1755.

1 chemise

2379 Lettre de J.-G. Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade) à F. Smets, 
receveur de l'État. 1750.

1 pièce

2380 - 2405 Correspondance adressée à Gilles François Joseph de Reul, conseiller-greffier de l'État, par : 1756-1779.

2380 - 2405 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À GILLES FRANÇOIS 
JOSEPH DE REUL, CONSEILLER-GREFFIER DE L'ÉTAT, PAR : 1756-
1779.

2380 Belderbusch ([Vincent, Philippe, Antoine van der Heyden, dit de], 
baron), de son château de Streversdorp, à Montzen. 1758-1759.

12 pièces

2381 Corneli (A.-F.-J.), de Rimbourg (Rimburg). 1762.
1 pièce

2382 De Bragarde, de Limbourg. 1771.
2 pièces

2383 Dobbelstien (baron de), de son château d'Eynenbourg. 1756, [s.d.].
2 pièces

2384 Dotrenge, agent des États à Bruxelles. 1758,1779.
30 pièces

2385 Emonts (F.-W.), greffier des États du pays de Dalhem, d'Aubel. 
1757.
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2 pièces

2386 Fabritius (Jean-Goswin), abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1756.
2 pièces

2387 Haghen (Joan-Joseph), abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1758-1761.
44 pièces

2388 Havenith (J.-P.), conseiller fiscal, de Limbourg. 1772.
1 pièce

2389 Herve (franchise) (la Régence de). 1758.
4 pièces

2390 Hoen de Carthyls (C.M. de), de Schaloen (Chaloun). 1758.
1 pièce

2391 Legro (A.-C. [Albert-Eugène]), conseiller-receveur général des aides
du souverain dans la province de Limbourg, de Bolland. 1760-1761.

3 pièces

2392 Lejeune (Matthieu), de Herve. 1758
2 pièces

2393 - 2397 Limpens (J.-J.-A. de), conseiller-pensionnaire des États à Bruxelles, de Bruxelles. 1756-1779.

2393 - 2397 Limpens (J.-J.-A. de), conseiller-pensionnaire des États 
à Bruxelles, de Bruxelles. 1756-1779.

2393 1756-1757.
57 pièces

2394 1758.
48 pièces

2395 1759
49 pièces

2396 1760-1761, 1763, 1766-1768.
60 pièces

2397 1769-1779, [s.d.].
87 pièces

2398 Labeye (G.), curé de Sougné. 1775.
2 pièces

2399 Lovegné (Jacques), abbé du Val-Dieu. 1776.
1 pièce
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2400 Reul (de), son cousin, de Bruxelles. 1758.
1 pièce

2401 Simar (R.), greffier du Tiers-État du duché de Limbourg, de Soiron. 
1760-1779.

7 pièces

2402 Thys, de Henri-Chapelle et d'Eupen. 1758-1761.
2 pièces

2403 Vander Borght (Alexandre), de Bruxelles. 1758.
3 pièces

2404 Wal (baron de), d'Anthisnes. 1758.
1 pièce

2405 Correspondants divers. 1756-1779, [s.d.].
21 pièces

2406 Lettres circulaires de Gilles François Joseph de Reul, conseiller-
greffier de l'État, aux députés de celui-ci. 1756-1776.

1 liasse

2407 Lettre du baron [Charles-Auguste] de Dobbelstein, de son château 
d'Eynenburg à Hergenrath, à l'État. 1776.

1 pièce

D. Compétences et activités

D. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
1. Comptabilité

1. COMPTABILITÉ
2408 Registre de la recette d'une aide de 30 000 carolus assise sur les 

biens ecclésiastiques et nobles du duché de Limbourg. 1547.
1 cahier

2409 - 2467 Comptes des recettes et dépenses du receveur de l'État. 1649-1778.

2409 - 2467 Comptes des recettes et dépenses du receveur de 
l'État. 1649-1778.

2409 1er novembre 1649-31octobre 1651.
1 cahier

2410 1er décembre 1651-31 octobre 1654.
1 cahier

2411 1660-1661.
1 cahier

2412 17 juillet 1661-3 septembre 1663.
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2 cahiers

2413 29 février 1664-20 juin 1664.
1 pièce

2414 1er janvier 1665-31 décembre 1665.
1 cahier

2415 1er janvier 1666-31 décembre 1666.
1 cahier

2416 1er janvier 1667-31 décembre 1667.
1 cahier

2417 1er janvier 1668-31 décembre 1668.
1 cahier

2418 17 avril 1669-30 avril 1670.
1 cahier

2419 1er mai 1670-30 avril 1671.
1 cahier

2420 1er mai 1671-30 avril 1672.
1 cahier

2421 1er mars 1672-30 avril 1672.
1 cahier

2422 30 mars 1672-août 1673.
1 cahier

2423 12 août 1673-juin 1674.
1 cahier

2424 25 juin 1674-23 juin 1675.
1 cahier

2425 23 juin 1675-4 mai 1676.
1 cahier

2426 1676-1679.
1 volume

2427 1677-1681.
1 cahier

2428 1680-1683.
1 volume
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2429 1684-1692.
1 volume

2430 1693-1701.
1 volume

2431 1702-1708.
1 volume

2432 1709-1715.
1 cahier

2433 1715-1717.
1 cahier

2434 1717-1722.
1 cahier

2435 1723-1729.
1 cahier

2436 1729-1739.
1 cahier

2437 1740-1741.
2 cahiers

2438 1741-1742.
1 cahier

2439 1742-1744.
1 cahier

2440 1743-1744.
1 cahier

2441 1744-1746.
1 cahier

2442 1745-1747.
1 cahier

2443 1747-1752.
1 cahier

2444 1752-1755.
1 cahier
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2445 1755-1757.
1 cahier

2446 1758.
1 cahier

2447 1759.
1 cahier

2448 1760.
1 cahier

2449 1761.
1 cahier

2450 1762.
1 cahier

2451 1763.
1 cahier

2452 1764.
1 cahier

2453 1765.
1 cahier

2454 1766.
1 cahier

2455 1767.
1 cahier

2456 1768.
1 cahier

2457 1769.
1 cahier

2458 1770.
1 cahier

2459 1771.
1 cahier

2460 1772.
1 cahier

2461 1773.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 299

1 cahier

2462 1775-1776.
1 cahier

2463 1776.
1 cahier

2464 1777.
1 cahier

2465 1778.
1 cahier

2466 1779.
1 cahier

2467 1780.
1 cahier

2468 - 2592 Acquits des comptes des recettes et dépenses du receveur de l'État. 1623-1779.

2468 - 2592 Acquits des comptes des recettes et dépenses du 
receveur de l'État. 1623-1779.

2468 1623-1649.
1 liasse

2469 1633-1650.
1 filiasse

2470 1650-1651.
1 filiasse

2471 1651-1655.
1 filiasse

2472 1655-1660.
1 liasse

2473 1656-1666.
1 liasse

2474 1666-1667.
1 filiasse

2475 1667-1668.
1 filiasse

2476 1667-1670.
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1 filiasse

2477 1669.
1 filiasse

2478 1670.
1 filiasse

2479 1672.
1 filiasse

2480 1676.
1 chemise

2481 1677.
1 liasse

2482 1678.
1 chemise

2483 1679.
1 chemise

2484 1680.
1 liasse

2485 1681.
1 liasse

2486 1682.
1 liasse

2487 1683.
1 chemise

2488 1684.
1 chemise

2489 1684-1685.
1 filiasse

2490 1685-1686.
1 filiasse

2491 1685-1694.
1 filiasse

2492 1686-1687.
1 chemise
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2493 1687-1688.
1 filiasse

2494 1688-1689.
1 filiasse

2495 1689-1690.
2 filiasses

2496 1689-1691.
2 filiasses

2497 1690-1691.
1 filiasse

2498 1690.
1 filiasse

2499 1692.
1 chemise

2500 1693-1695.
1 filiasse

2501 1695.
1 filiasse

2502 1696.
1 filiasse

2503 1697-1698.
2 filiasses

2504 1697-1698.
1 filiasse

2505 1698-1731.
1 filiasse

2506 1699-1700.
1 filiasse

2507 1700-1701.
1 filiasse

2508 1701-1702.
1 filiasse
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2509 1702.
1 filiasse

2510 1702-1716.
1 filiasse

2511 1703.
1 filiasse

2512 1703-1704.
1 filiasse

2513 1704.
1 filiasse

2514 1705-1706.
1 filiasse

2515 1707-1709.
1 filiasse

2516 1708.
1 filiasse

2517 1709-1715.
1 liasse

2518 1716-1718.
1 filiasse

2519 1718-1722.
1 filiasse

2520 1723-1729.
1 filiasse

2521 1723-1729.
1 filiasse

2522 1723-1729.
1 filiasse

2523 1730-1735.
1 filiasse

2524 1730-1735.
1 filiasse

2525 1730-1736.
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1 filiasse

2526 1735-1739.
1 filiasse

2527 1736-1740.
1 filiasse

2528 1740.
1 filiasse

2529 1740.
1 filiasse

2530 1740.
1 filiasse

2531 1741.
1 chemise

2532 1742-1743.
1 filiasse

2533 1743-1744.
1 liasse

2534 1745-1747.
1 filiasse

2535 - 2560 Acquits des comptes relatifs aux années de la guerre de Succession d'Autriche. 1747-1752.

2535 - 2560 Acquits des comptes relatifs aux années de la guerre 
de Succession d'Autriche. 1747-1752.

2535 1747-1752.
1 filiasse

2536 1747-1752.
1 filiasse

2537 1747-1751.
1 filiasse

2538 1751-1752.
1 filiasse

2539 1747-1751.
1 filiasse

2540 1748-1753.
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1 filiasse

2541 1747-1751.
1 filiasse

2542 1747-1752.
1 filiasse

2543 1748.
1 cahier

2544 1748.
1 cahier

2545 1748.
1 cahier

2546 1751.
3 pièces

2547 1748-1749.
1 chemise

2548 1748.
1 chemise

2549 1748.
1 filiasse

2550 1748-1749.
1 filiasse

2551 1752.
1 chemise

2552 1748-1751.
1 filiasse

2553 1748-1752.
1 filiasse

2554 1748-1749.
1 filiasse

2555 1749.
1 cahier

2556 1750-1752.
1 chemise
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2557 1752.
1 chemise

2558 1752.
1 chemise

2559 1752.
1 chemise

2560 1750-1752.
1 filiasse

2561 1752-1756.
1 filiasse

2562 - 2570 Acquits des comptes relatifs aux années de la guerre de Sept ans. 1757-1758.

2562 - 2570 Acquits des comptes relatifs aux années de la guerre 
de Sept ans. 1757-1758.

2562 1757-1758.
1 filiasse

2563 1757-1758.
1 filiasse

2564 1757-1758.
1 filiasse

2565 1757-1758.
1 filiasse

2566 1757-1758.
1 filiasse

2567 1757-1758.
1 filiasse

2568 1757-1758.
1 filiasse

2569 1757-1758.
1 filiasse

2570 1757-1758.
1 filiasse

2571 1758.
1 pièce
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2572 1759.
1 filiasse

2573 1759-1760.
1 filiasse

2574 1760.
1 filiasse

2575 1761.
1 filiasse

2576 1762.
1 filiasse

2577 1763.
1 filiasse

2578 1764.
1 filiasse

2579 1765.
1 filiasse

2580 1767.
1 filiasse

2581 1767-1768.
1 chemise

2582 1768.
1 filiasse

2583 1769.
1 filiasse

2584 1770.
1 filiasse

2585 1771.
1 filiasse

2586 1772.
1 filiasse

2587 1773.
1 filiasse
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2588 1775-1776.
1 filiasse

2589 1776-1777.
1 filiasse

2590 1777.
1 chemise

2591 1778.
1 filiasse

2592 1779.
1 filiasse

2593 - 2594 Comptes des recettes et dépenses de la recette de l'État par C.- L. Ernst, receveur général des États de la province. 1780-1781.

2593 - 2594 Comptes des recettes et dépenses de la recette de 
l'État par C.- L. Ernst, receveur général des États de la province. 
1780-1781.

2593 1780.
1 cahier

2594 1781.
1 cahier

2595 - 2596 Acquits du compte de la recette de l'État rendus par C.-L. Ernst, receveur général des États de la province. 1780-1781.

2595 - 2596 Acquits du compte de la recette de l'État rendus par 
C.-L. Ernst, receveur général des États de la province. 1780-1781.

2595 1780.
1 filiasse

2596 1781.
1 filiasse

2597 Situation comptable de l'État à l'échéance de 1781. 1781.
2 pièces

2598 Notes de comptabilité des aides acquittées au profit du souverain 
et des contributions versées. 1633-1651.

1 chemise

2599 - 2600 Listes des sommes reçues par le messager de l'État, M.-J. Lacrosse, pour le compte du receveur de l'État, au titre de payement par les contribuables de l'État de leur cote dans les aides et subsides dus au souverain. 1752-1773.

2599 - 2600 Listes des sommes reçues par le messager de l'État, 
M.-J. Lacrosse, pour le compte du receveur de l'État, au titre de 
payement par les contribuables de l'État de leur cote dans les 
aides et subsides dus au souverain. 1752-1773.

2599 1752-1760.
1 liasse
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2600 1760-1772.
1 liasse

2601 - 2602 Registres, tenus par le receveur de l'État, contenant les annotations des payements effectués par les contribuables de leur cote respective dans les charges publiques. 1752-1774.

2601 - 2602 Registres, tenus par le receveur de l'État, contenant 
les annotations des payements effectués par les contribuables de 
leur cote respective dans les charges publiques. 1752-1774.

2601 1752-1761.
1 volume

2602 1761-1772.
1 volume

2603 Exécution des défaillants par le messager de l'État M. J. Lacrosse 
sur ordre du receveur de l'État ou du messager de Comptoir, Arnold
Lacrosse. 1754-1772.

1 chemise

2604 - 2616 Listes des contribuables défaillants dans le payement des aides, avec relevés de leur situation comptable. 1753-1770.

2604 - 2616 Listes des contribuables défaillants dans le payement 
des aides, avec relevés de leur situation comptable. 1753-1770.

2604 1753 (1er cahier).
1 cahier

2605 1754 (2e cahier).
1 cahier

2606 1754 (3e cahier).
1 cahier

2607 1755 (4e cahier).
1 cahier

2608 1755 (5e cahier).
1 cahier

2609 1756 (6e cahier).
1 cahier

2610 1756 (7e cahier).
1 cahier

2611 1757 (8e cahier).
1 cahier

2612 1757 (9e cahier).
1 cahier
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2613 1758 (10e cahier).
1 cahier

2614 1759 (11e cahier).
1 cahier

2615 1760-1761.
1 volume

2616 1761-1770.
1 cahier

2617 Contribuables défaillants dans le payement des aides : mémoires, 
listes, feuilles de calcul, correspondance avec ceux-ci. 1752-[1782].

1 liasse

2618 - 2620 Correspondance reçue par les messagers jurés de l'État, M.-J. Lacrosse et Arnold Lacrosse, de : 1753-1773, [s.d.].

2618 - 2620 Correspondance reçue par les messagers jurés de 
l'État, M.-J. Lacrosse et Arnold Lacrosse, de : 1753-1773, [s.d.].

2618 J.-N. Smets, receveur de l'État. 1753-1774, [s.d.].
1 liasse

2619 Legro [Albert-Eugène], conseiller-receveur général des aides et 
subsides de la province. 1758-1773.

10 pièces

2620 Divers correspondants. 1766-1774, [s.d.].
26 pièces

2621 Lettres adressées par le messager juré de l'État, M.-J. Lacrosse, au 
receveur de ce celui-ci, J.-N. Smets. 1767-1774, [s.d.].

5 pièces

2622 Clôture des comptes du messager juré de l'État, M.-J. Lacrosse pour
les années 1754-1771. 1769-1773.

1 chemise

2623 Ordres de payement adressés au receveur de l'État en faveur du 
messager de l'État pour ses vacations. 1678-1683.

1 chemise

2624 États de vacations de commissaires ou de députés de l'État. 1632-
1778.

1 chemise

2625 États de vacations et d'honoraires d'hommes de loi au service de 
l'État. 1680-1758.
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1 liasse

2626 Requête du curé de Herve à l'État en vue d'être désintéressé de 
son emprisonnement à Ruremonde (Roermond). 1678.

2 pièces

2627 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le baron 
[Arnould-Théodore-Amour] de la Margelle, lieutenant des fiefs et 
haut-drossard du duché de Limbourg, contre l'État ; objet : 
payement des vacations du premier par les seconds. 1691-1696.

1 pièce

2628 Récapitulations des comptes des recettes et dépenses de 
Guillaume de Straeten, receveur de l'État, pour les années 1696 à 
1740. 1741-1743.

1 chemise

2629 Inventaire des comptes rendus par le receveur de l'État de 1633 à 
1756. 1756.

1 chemise

2630 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : messire Jan van
Hoven, de Berlieren (Bellieren) (Hombourg), puis en raison de 
l'absence de celui-ci, Geerardt van Hove, de Goendenraedt, en sa 
qualité de mambour de feu dame Marie van Hove, fille de Jean van 
Hove, contre l'État ; objet : remboursement des frais et vacations 
du premier. 1649, [s.d.].

1 chemise

2631 Fragment d'un procès intenté par l'État à son receveur Guillaume 
de Caldenborg. [Vers 1649].

1 pièce

2632 Examen par les commissaires de l'État du compte de Pierre Straet. 
1634.

1 pièce

2633 Contentieux entre l'État et les héritiers de Pierre Straet ou de 
Straeten, père et fils, leurs anciens conseillers greffiers et 
receveurs ; objet : récupération des papiers d'office de Pierre Straet
et liquidation de sa gestion comme receveur de l'État. 1663-1749. 
1750-1789.

1 liasse

2634 - 2640 Gestion du conseiller-receveur de l'État, J.-N. Smets. 1750-1789.

2634 - 2640 Gestion du conseiller-receveur de l'État, J.-N. Smets. 
1750-1789.

2634 Correspondance entre Jean-Nicolas Smets et Gilles François Joseph 
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de Reul, conseiller-greffier du même État. 1757, 1759-1771, [s.d.].
1 chemise

2635 Observations du conseiller-greffier de l'État, G. F. J. de Reul, sur les 
comptes de J.-N. Smets, pour les années 1758. 1760.

1 chemise

2636 Inventaire des pièces consignées au greffe de la Haute Cour de 
Limbourg par J.-N. Smets dans le procès l'opposant au messager 
juré de l'État, Mathieu-Joseph Lacrosse. 1775.

1 cahier

2637 - 2640 Contentieux entre l'État et son receveur Jean-Nicolas Smets et le substitut de celui-ci, Arnold Schmetz, échevin du ban de Walhorn. 1772-1788.

2637 - 2640 Contentieux entre l'État et son receveur Jean-Nicolas 
Smets et le substitut de celui-ci, Arnold Schmetz, échevin du ban 
de Walhorn. 1772-1788.

2637 Généralités. 1772-1776.
1 liasse

2638 Généralités. 1777-1786.
1 liasse

2639 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Arnold 
Schmets, échevin du ban de Walhorn, contre l'État ; objet : 
cautionnement du receveur de l'État Jean-Nicolas Joseph Smets. 
1779-1789.

1 liasse

2640 Différend entre l'État et Antoon Holtzmacher, procureur à Aix-la-
Chapelle (Aachen), à propos du payement de ses honoraires dans 
le procès que l'État soutient contre les Delmotte, pour avoir 
interposé des arrêts à la vente des meubles du chanoine Smets, 
cautionnaire de son neveu, J.-N. Smets. 1780-1786.

1 chemise

2641 Différend entre Marie Joséphine baronne de Dobbelstein, prévôte 
du chapitre de la collégiale Sainte-Gertrude à Nivelles et l'État à 
propos d'un legs fait au béguinage Saint-Étienne à Aix-la-Chapelle 
(Aachen). 1750- 1759, 1776-1778.

1 chemise

2642 Pièces diverses d'administration et de comptabilité. 1651-1790.
1 chemise
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2. Fiscalité

2. FISCALITÉ
a. Exemptions fiscales du clergé et de la noblesse

a. Exemptions fiscales du clergé et de la noblesse
(1) Généralités

(1) Généralités
2643 - 2646 Généralités : requêtes, mémoires de l'État, sentences judiciaires, pièces de procès. 1560-1758, [s.d.].

2643 - 2646 Généralités : requêtes, mémoires de l'État, sentences 
judiciaires, pièces de procès. 1560-1758, [s.d.].

2643 1560-1698, [s.d.].
1 liasse

2644 1699-1758, [s.d.].
1 liasse

2645 Registre constitué au début du XVIIIe siècle et contenant la 
transcription de documents (requêtes, mémoires, pièces de procès)
relatifs aux exemptions fiscales du clergé et de la noblesse. 1704-
[s.d.].

1 volume

2646 " Plaintes contre le Tierce Estat de Lymbourg ", mémoire anonyme. 
[Milieu XVIIe siècle].

1 pièce

2647 Sommation de payement de l'aide par Jean de Brouchoven, 
conseiller et commis des domaines et finances du souverain, puis 
du receveur, P. Cloeps. 1675-1677.

2 pièces

2648 Prolongation par le souverain de l'acte de surséance accordé à 
l'État pour un an en matière de payement des rentes et autres 
charges. 1682.

1 pièce

(2) Contentieux avec le Tiers-État du duché et les communautés locales

(2) Contentieux avec le Tiers-État du duché et les communautés 
locales

2649 Sentence du procès, devant le Conseil souverain de Brabant, ayant
opposé les hommes de fief de la Cour féodale du prévôt de la 
collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen), et leurs censiers 
au ban de Walhorn, aux drossard, échevins et asséeurs de ce ban ; 
objet : taxation des biens féodaux (maisons, deux censes dites de 
Weims et Speenhoff). 1615.

1 cahier

2650 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les officiers de 
justice et les communs habitants des quatre chef-bans du duché de
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Limbourg contre les États ecclésiastique et noble ; objet : 
participation des seconds aux frais des livraisons (placquilles ?) 
faites par les habitants du duché aux troupes espagnoles durant et 
après le siège de la ville de Limbourg. 1636-1639.

1 chemise

Conflit d'ordre fiscal entre l'État et les chefs-bans du duché.

2651 Pièce de procédure devant le Conseil de Brabant : le Tiers-État du 
duché de Limbourg contre les États ecclésiastique et noble ; objet :
participation des seconds aux frais des logements militaires. [Vers 
1638].

2 pièces

2652 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le clergé 
primaire et secondaire du diocèse de Liège contre les États 
ecclésiastique et noble du duché de Limbourg ; objet : indéterminé.
1646-1648.

2 pièces

2653 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Érasme 
D'Ardenne et consorts, fermiers de la dîme de Herve appartenant à
la collégiale Saint-Denis à Liège, contre Massin Thisquen, receveur 
de l'État ; objet : taxation par le second dans les charges publiques 
des revenus de la location de la dîme de Herve. 1676-1677.

2 pièces

2654 Différend entre l'État et les habitants du ban de Walhorn. 1680-
1689.

4 pièces

2655 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le Tiers-État du 
duché de Limbourg contre les États ecclésiastique et noble ; objet :
répartition entre les États du duché de la " modération " de 23 400 
florins accordée par le souverain aux États. 1692, [s.d.].

1 chemise

2656 Requête des États ecclésiastique et noble, adressée au Conseil de 
Brabant, contre les habitants de Hombourg ; objet : taxation par 
ceux-ci des biens féodaux situés sous Hombourg. 1694.

3 pièces

2657 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant, puis le Tribunal 
souverain de Limbourg : les directeurs de la police du ban de 
Herve, Charneux et Thimister contre l'État ; objet : taxation par 
l'État du fief de Rosmel. 1697-1700.

1 chemise

2658 Exécution décrétée par l'État contre les habitants d'Epen, terre de 
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Wittem. 1691-1700, [s.d.].
3 pièces

2659 Pièces de procédure devant le Tribunal souverain de Limbourg : les 
États ecclésiastique et noble contre le Tiers-État du duché de 
Limbourg ; objet : contestation par les seconds des exemptions 
fiscales des premiers, à propos des réquisitions militaires exigées 
en vue de la réparation des fortifications de la ville de Limbourg ; 
décret du gouverneur-général à ce propos. 1704-1705.

1 liasse

2660 État de frais et de vacations du procureur au Conseil de Brabant, 
Olivier Lacrosse, dans le procès opposant les communautés de 
Baelen et de Walhorn aux États ecclésiastique et noble du duché, à
propos des droits des forestiers. 1718.

1 pièce

2661 Contentieux entre les habitants de Clermont-sur-Berwinne et l'État ;
objet : prétention du second de taxer le droit de morte-main ayant 
jadis appartenu au seigneur de Clermont. 1741.

1 chemise

2662 - 2663 Égalisation entre l'État et le Tiers-État du duché des dédommagements accordés à la suite des réquisitions et logements militaires exigés lors de la guerre de Succession d'Autriche dans le duché pendant les années 1746 à 1748. 1747-1756.

2662 - 2663 Égalisation entre l'État et le Tiers-État du duché des 
dédommagements accordés à la suite des réquisitions et 
logements militaires exigés lors de la guerre de Succession 
d'Autriche dans le duché pendant les années 1746 à 1748. 1747-
1756.

2662 Mémoires et correspondance. 1747-1756.
1 chemise

2663 Registre commencé par Gilles Joseph François de Reul, conseiller-
greffier de l'État, contenant la transcription de divers documents. 
1750-1755.

1 volume

(3) Contentieux avec des contribuables de l'État

(3) Contentieux avec des contribuables de l'État
2664 Modération par l'État de la taxe matriculaire de divers corps ou 

particuliers. 1695-1794, [s. d.].
1 chemise

2665 Modération par l'État de la taxation des biens de Gérard de Draeck,
seigneur foncier de Teuven, et de ceux de Guillaume Caldenborg à 
Beuck à Henri-Chapelle. 1629.

1 pièce

2666 Requête des héritiers et orphelins de Wolther Gauthier, adressée à 
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l'État, demandant une modération de l'imposition d'une rente 
affectée sur des biens à Ruyff (Henri-Chapelle). [Vers 1640].

1 pièce

2667 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les curés du 
chef-ban de Montzen contre l'État, les nobles en particulier ; objet : 
taxation des revenus des premiers dans le payement des 
contributions militaires françaises. 1659-1660.

5 pièces

2668 Pièce de procédure devant le Conseil de Brabant : le doyen et le 
chapitre de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen) 
contre l'État ; objet : contestation de la saisie effectuée par l'État 
sur la dîme des premiers pour défaut de payement des charges 
publiques. 1660.

1 pièce

2669 Pièce de procédure devant le Conseil de Brabant : " quelques " 
curés du duché de Limbourg contre l'État ; objet : contestation par 
les premiers de la taxation leur imposée par le second dans les 
contributions militaires dues à la France. 1674-1675.

1 liasse

2670 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Henry 
Hagelstein, habitant de Fouron Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren), 
contre Massin Thisquen, receveur de l'État ; objet : taxation dans 
les tailles des biens du premier. 1677, 1694.

2 pièces

2671 Requête de l'abbé de Cornelimunster (Kornelimüsnter) et du curé 
de Mortroux adressée à l'État à propos de la taxation de leurs biens
à Mortroux et dans les localités avoisinantes situées dans le pays 
de Dalhem, dont Bombaye (pays de Dalhem hollandais). 1681-
1682.

1 chemise

2672 Requête de La Verne, général de bataille des armées du roi 
d'Espagne, adressée au gouverneur général des Pays-Bas, en vue 
d'être taxé dorénavant pour son bien situé dans la seigneurie de 
Villers (ban de Baelen) dans la matricule des ecclésiastiques et 
nobles et non plus celle du Tiers-État. 1682.

2 pièces

2673 Contestation entre Steffens Heyendal, Jacob Beuven, Otto Smets et
Jan Charlier, censiers à Alsenberg à Gemmenich, et Michiel Henri 
de Walhorn de Straeten, seigneur de Gemmenich, représentant 
Alexandre de Straeten, seigneur de Gemmenich, à propos de 
redevances prétendues en exécution de leurs baux. 1682.

4 pièces
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2674 Sentence du Conseil de Brabant dans le procès opposant Gérard 
van Dieden Malatesta, seigneur du chef-ban de Walhorn, à l'État à 
propos de la taxation du fief de Ruyschenberg à Eynatten. 1690.

1 pièce

2675 Plainte des détenteurs du fief de Warrimont in de Gulpen à 
Hombourg de ce que les régleurs de Hombourg taxent celui-ci dans
les tailles. 1693-1697, [s. d.].

4 pièces

2676 Requête du curé de Montzen en vue d'obtenir une modération de la
taxation de ses biens. 1693.

4 pièces

2677 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Hendrick 
Vander Heyden, mayeur de la cour foncière Vander Heyden sous le 
ban de Montzen ; objet : taxation du bien féodal de Vander Heyden.
1694-1695, 1699.

1 chemise

2678 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le baron 
d'Eynatten, seigneur d'Opsinnich contre l'État ; objet : contestation 
par le premier de la taxation de ses biens. 1693-1695, [s. d.].

1 chemise

2679 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : l'avocat 
[Schatz] contre Théobald d'Eynatten, seigneur d'Opsinnich et de 
Hombourg ; objet : taxation des biens du premier. 1701-1725.

2 pièces

2680 Pièce de procédure devant le [Tribunal souverain de Limbourg] : 
Warrimont, curé de Charneux, Hacourt, curé de Herve, Gennet, 
curé des Rechains, et Collez, curé de Soiron, contre l'État ; objet : 
taxation des curés dans les charges personnelles. 1703.

1 pièce

2681 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Ambrosio de 
Quintana Riva, commissaire de guerre du roi d'Espagne, contre 
l'État ; objet : taxation de ses biens féodaux d'" estoc " ou " éclisse 
" à Astenet. 1701- 1710.

1 chemise

2682 Pièces de procédure devant une juridiction indéterminée : les " 
pauvres curés " du pays de Limbourg n'ayant pas plus de 300 
florins de compétence contre l'État ; objet : taxation de leurs 
revenus. 1702.

1 filiasse
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2683 Pièces de procédure devant le Tribunal souverain de Limbourg : 
Jean-Jacques Craheau, curé de Julémont, contre l'État ; objet : 
taxation de ses revenus. 1703.

1 chemise

2684 État de frais d'une exécution militaire à charge du censier du 
château de Remersdael (Remersdaal). 1710.

1 pièce

2685 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Jean 
Schoomacker, de Lantzenberg, sous le ban de Baelen, contre 
l'État ; objet : taxation des biens féodaux du premier. 1731-1736.

1 chemise

2686 État de frais et de vacations du procureur au Conseil de Brabant, 
Olivier Lacrosse, dans le procès opposant les seigneurs de 
Woestenraedt, de Rahier, Bertol de Belven, le comte Louis 
d'Argenteau d'Esneux, le comte de Hoen de Neufchâteau, de Wal 
de Tavier et L. S. d'Aspremont-Lynden, aux abbés du Val-Dieu et de 
Rolduc (Kloosterrade), représentant l'État ecclésiastique du duché. 
1726-1728.

3 pièces

2687 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le comte 
d'Harscamp contre l'État et la seigneurie de Lontzen ; objet : 
payement des aides et subsides sur une rente de 19 muids 5 
setiers et demi d'avoine. 1738- 1743.

1 chemise

2688 Plainte des Carmes-en-Île de Liège à propos de la taxation par 
l'État de leurs rentes foncières au ban de Herve. 1741.

1 pièce

2689 Plainte des représentants du docteur Bemy à propos de la taxation 
de leurs biens-fonds à Esneux. 1744-1745.

2 pièces

2690 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Frédéric 
Vincken cum " suis " (Jean Ernst, Gérard A Campo et les héritiers de
Henri A Campo) contre l'État, premier insinué, les régents de 
Fourons Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren), seconds insinués ; 
objet : double taxation du bien féodal de Hagelstein. 1748-1756.

1 chemise

2691 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : J. Hennen, curé 
de Henri-Chapelle, contre Jean Huybrecht Moulan, le comte de 
Woestenraedt, haut-drossard du duché, intervenant ; objet : 
perception de la dîme sur une parcelle de terrain appelée " 
Hertogenbempt ". 1750.
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2 pièces

2692 Demande d'information de l'abbaye de Stavelot auprès du greffier 
de l'État à propos de la taxation par celui-ci dans les charges 
personnelles de ses biens au ban de Sprimont. 1751-1774.

4 pièces

2693 Requête du curé d'Aubel, Louis Vanderheggen, demandant une 
modération de la taxation de sa dîme et de ses biens dans les 
aides. 1754.

1 pièce

2694 Requête du baron G.-F. de Bierens, doyen de la collégiale Notre-
Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen) à propos de la taxation de sa 
dîme de Moresnet. 1758.

3 pièces

2695 Requête de la Franchise de Herve de diminution de leur contingent 
dans les aides et subsides en proportion de leurs prétentions 
financières à charge de l'État. 1758.

2 pièces

2696 Record rendu par les États ecclésiastique et noble à la demande du
prince-abbé de Stavelot-Malmedy à propos de la taxation et des 
charges de la dîme. 1759.

1 pièce

2697 Requête du chapitre de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle 
(Aachen) à propos de la taxation de sa dîme de Montzen. 1760-
1761.

2 pièces

2698 Requête de Willem Otten, censier de la basse-cour du château du 
comte de Hoensbroeck à Beusdael (Beusdaal), contre la taxation 
de ses moutons par la Régence de Sippenaeken. 1763.

4 pièces

2699 Plainte de J. Van den Daele, curé de Walhorn à propos de la 
taxation des biens de la cure. 1764-1766, 1776.

1 chemise

2700 Différend entre la Régence du ban de Sprimont et le curé du lieu à 
propos de sa participation dans le payement des intérêts des 
capitaux levés par le ban. 1766.

1 pièce

2701 Plainte de l'abbaye du Val-Dieu à propos de l'erreur de taxation des
biens de l'abbaye dans la matricule de 1705. 1770.

1 chemise
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2702 Requête du curé F. Delhaze et des mambours de l'église d'Esneux à
propos de la taxation des revenus de celle-ci. 1770-1778.

1 chemise

2703 Schenkenleen à Eynatten (Jésuites d'Aix-la-Chapelle-Aachen). 
1771-1773.

1 chemise

2704 Plainte du baron de Draeck à propos de la taxation de parcelles 
relevant du bien Bertholff de Ruyff à Ruyff au ban de Baelen par la 
Régence de celui-ci. 1772.

3 pièces

2705 Curé de Saint-Jean-Sart 1775.
2 pièces

2706 Requête du curé et des mambours de l'église d'Aubel à propos de 
la taxation de leurs biens respectifs. 1775.

4 pièces

2707 Requête du chapelain et bénéficier de l'église de Charneux à 
propos de la taxation de ses biens. 1775-1776.

4 pièces

2708 Examen de la taxation des biens du curé, du chapelain et de 
l'église de Bolland. 1775.

1 pièce

2709 Requête de la veuve du chevalier de Gouverneur, née de Lavaux 
de Brassinne, à propos de la taxation du bien de dame Barbe 
Delvienne à Esneux. 1775-1777.

3 pièces

2710 Plainte de la veuve de Johan Beelen à propos de la taxation du fief 
Johanna Bertholff situé à Hergenrath. 1776.

4 pièces

2711 Bénéficier de Fontin. 1778.
2 pièces

2712 Régence de Sprimont. 1759-1778.
1 chemise

2713 Requête des fils de feu Henri Van der Heyden demandant la 
révision de l'estimation cadastrale du fief de Belderbusch à 
Montzen. 1779-1780.

1 chemise
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2714 Différend entre l'État et le baron de Libotte, seigneur de Petit-
Rechain, à propos de la fixation de sa quote-part dans les charges 
publiques pour les années 1748-1781. 1777-1786.

2 pièces

b. Matricules des biens-fonds et des rentes des ecclésiastiques et des nobles

b. Matricules des biens-fonds et des rentes des ecclésiastiques et 
des nobles

(1) Généralités

(1) Généralités
2715 Matricule et taxation des biens-fonds et des rentes appartenant 

aux ecclésiastiques et nobles. 1547.
1 cahier

2716 Ordres des États ecclésiastique et noble de procéder à un 
dénombrement des biens. 1674.

1 pièce

2717 - 2720 Dénombrement des biens-fonds et rentes des contribuables des États ecclésiastique et noble. 1679-1682.

2717 - 2720 Dénombrement des biens-fonds et rentes des 
contribuables des États ecclésiastique et noble. 1679-1682.

2717 Différend entre l'État et le doyen et le chapitre de la collégiale 
Saint-Denis à Liège exigeant la présence de conseillers royaux pour
la poursuite du dénombrement interrompu lors de la guerre de 
Hollande et la prise de la ville de Limbourg. 1679-1681, [s. d.].

1 chemise

2718 Instructions et élaboration du dénombrement. 1681-1682.
1 chemise

2719 Dénombrement des biens. 1682.
1 volume

2720 Dénombrement des biens. 1682.
1 volume

2721 - 2722 Dénombrement des biens et rentes des contribuables des États ecclésiastique et noble. 1683-1684.

2721 - 2722 Dénombrement des biens et rentes des contribuables 
des États ecclésiastique et noble. 1683-1684.

2721 Instructions et élaboration du dénombrement. 1683, [s. d.].
1 chemise

2722 Matricule des cotes d'imposition sur les biens et rentes 
appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et nobles 
(avec indication de la superficie et de l'affectation des biens-fonds 
et du montant des rentes perçues). 1684.

1 cahier



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 321

2723 - 2725 Fixation des cotes d'imposition sur les biens et rentes appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et noble. 1685-1686.

2723 - 2725 Fixation des cotes d'imposition sur les biens et rentes 
appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et noble. 
1685-1686.

2723 Instructions et correspondance. 1685, [s. d.].
1 chemise

2724 Contribuables défaillants au dénombrement des biens. 1685, [s. 
d.].

1 chemise

2725 Matricule des cotes d'imposition sur les biens et rentes 
appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et nobles 
(avec indication de la superficie et de l'affectation des biens-fonds 
et du montant des rentes perçues). 1686.

1 cahier

2726 - 2738 Élaboration de la matricule de 1705 des cotes d'imposition sur les biens-fonds, dîmes et rentes appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et nobles (avec indication de la superficie et de l'affectation des biens-fonds et du montant des rentes perçues). 1698-1715.

2726 - 2738 Élaboration de la matricule de 1705 des cotes 
d'imposition sur les biens-fonds, dîmes et rentes appartenant aux 
contribuables des États ecclésiastique et nobles (avec indication de
la superficie et de l'affectation des biens-fonds et du montant des 
rentes perçues). 1698-1715.

2726 Instructions, requêtes et propositions des États ecclésiastique et 
noble à propos de l'établissement de la nouvelle matricule. 1698-
1710.

1 chemise

2727 Liste récapitulative des fiefs passés dans les mains de roturiers et 
des fiefs et biens nobles possédés par les censiers. [Vers 1705].

1 pièce

2728 - 2729 Matricules des cotes d'imposition des biens, dîmes, et rentes ecclésiastiques et nobles. 1705.

2728 - 2729 Matricules des cotes d'imposition des biens, dîmes, et 
rentes ecclésiastiques et nobles. 1705.

2728 Dans une aide.
1 cahier

2729 Dans une aide et demie.
1 cahier

2730 - 2731 " Rapport des postes du registre des Ecclésiastiques et Nobles ", avec un commentaire explicatif et descriptif de chaque article de la matricule de 1705. [Vers 1707].

2730 - 2731 " Rapport des postes du registre des Ecclésiastiques 
et Nobles ", avec un commentaire explicatif et descriptif de chaque
article de la matricule de 1705. [Vers 1707].

2730 Original.
3 cahiers
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2731 Copie.
3 cahiers

2732 Tableau du montant de la cote d'imposition de chaque contribuable
ecclésiastique et noble, d'après la matricule de 1705. [1705].

1 volume

2733 Différend avec l'État noble à propos de la nouvelle matricule. 1711-
1713, [s. d.].

1 chemise

2734 Requête de l'État à l'administrateur plénipotentiaire de la province 
tendant à ce que le conseiller Harcking lui remette au greffe de 
l'État les documents relatifs à la nouvelle matricule. 1713.

1 pièce

2735 - 2738 Corrections provisionnelles apportées à la matricule de 1705. 1714-1715, [vers 1720].

2735 - 2738 Corrections provisionnelles apportées à la matricule 
de 1705. 1714-1715, [vers 1720].

2735 Minute.
1 cahier

2736 Copie (9 avril 1714).
1 cahier

2737 Annotations relatives aux corrections apportées. 1715.
1 cahier

2738 Autorisation du comte de Valsassine, le 5 mai 1714, d'utiliser " 
provisionnellement " la matricule corrigée, approbation par le 
même, le 12 décembre 1715, des corrections apportées. 1714-
1715.

1 chemise

2739 Requête de la Régence des hauts bans de Herve, Charneux et 
Thimister en vue d'avoir accès au rapports des biens-fonds établis 
pour les habitants de la ville de Herve avec laquelle elle est en 
procès. [Vers 1720].

1 pièce

2740 Lettres de P.-A. Pelsser, greffier de l'État, à un correspondant non 
identifié, à propos de l'usage de la matricule et de la conservation 
des dénombrements de biens. 1748.

2 pièces

2741 Liste des détenteurs de fiefs ayant satisfait à l'ordonnance de la 
souveraine du 20 janvier 1753. 1754-1755.

1 pièce
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2742 Ordonnance de l'État à tous ses contribuables de procéder à un 
nouveau dénombrement de leurs biens-fonds et rentes. 1755.

1 pièce

(2) Dossiers individuels

(2) Dossiers individuels
a. Généralités

a. Généralités
2743 Inventaires des rapports. [Milieu XVIIIe siècle].

1 chemise

b. Chef-ban de Baelen.

b. Chef-ban de Baelen.
2744 Limbourg : le prévôt, l'église, les autels dans l'église. 1682-1710.

1 chemise

2745 - 2752 Baelen. 1681-1720.

2745 - 2752 Baelen. 1681-1720.
2745 Baelen : le curé. 1681-1720.

1 chemise

2746 Ban de Baelen : dîmes détenues par l'abbé de Rolduc. 1682.
1 chemise

2747 Ban de Baelen : abbaye de Luxembourg. 1686-1704.
1 chemise

2748 Medael (la ferme de) ou Clockersleen. [1682]-1704.
3 pièces

2749 Meuschemen (seigneurie foncière). 1682-1698.
1 chemise

2750 Nereth (seigneurie foncière). 1704.
2 pièces

2751 Schopleen. 1699-1710.
1 chemise

2752 Vreuschemen (seigneurie foncière). 1682-1710.
1 chemise

2753 - 2755 Bilstain. 1682-1704.

2753 - 2755 Bilstain. 1682-1704.
2753 Bilstain : l'abbé de Saint-Jacques à Liège. 1704.

1 chemise
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2754 Bougnoux et Groules (seigneuries foncières). 1682.
1 chemise

2755 Villers (seigneurie foncière). 1682-1687.
1 chemise

2756 - 2760 Eupen. [XVIIe siècle], 1682-1755.

2756 - 2760 Eupen. [XVIIe siècle], 1682-1755.
2756 Eupen : le curé, l'église. [XVIIe siècle].

3 pièces

2757 Cropleen à Nuwerot (Eupen). 1682-1708.
1 chemise

2758 Frambach Laethoff (seigneurie foncière). 1755.
2 pièces

2759 1699.
1 chemise

2760 Stockem (seigneurie foncière). 1682-1721, [s.d.].
1 chemise

2761 Goé : l'église. [XVIIe siècle].
1 pièce

2762 - 2774 Henri-Chapelle. [XVIIe siècle], 1616-1743, [s.d.].

2762 - 2774 Henri-Chapelle. [XVIIe siècle], 1616-1743, [s.d.].
2762 Le curé, de la paroisse. 1699-1709.

1 chemise

2763 L'église, l'autel de Notre-Dame, l'autel de Sainte-Anne, la confrérie 
de Notre-Dame. [XVIIe siècle]-1709.

1 chemise

2764 L'autel Saint-Antoine. 1694-1696.
1 chemise

2765 Henri-Chapelle et Sprimont : dîmes détenues par l'abbé de 
Stavelot-Malmedy. 1680-1731.

1 chemise

2766 Bergh. 1682-1701.
1 chemise

2767 Del Beuck (seigneurie foncière), Frambach Laetschappe, 
Lauwenhof. 1627-1710.

1 chemise
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2768 Weyer (avec Binsfelt). 1655-1701.
1 chemise

2769 Heysterboom à Lantzenberg. 1681-1682.
2 pièces

2770 Overste Viljaren. 1682.
1 chemise

2771 Ruyff (seigneurie foncière). 1682-1743, [s.d.].
1 chemise

2772 Ter Silien (ou Zillien). 1616-1703.
1 chemise

2773 Viljaren et Vogelsanck. 1672-1703, [s.d.].
1 chemise

2774 Hof van Welsche Vrouwe. 1679-1703.
1 chemise

2775 Brounjaer à Herbesthal. 1678-1701.
1 chemise

2776 Rouschendergracht. 1668-1701.
1 chemise

2777 Cortenbach à Membach. 1661-1702.
1 chemise

c. Chef-ban de Montzen

c. Chef-ban de Montzen
2778 Généralités. 1682-1704.

1 chemise

2779 - 2784 Gemmenich. 1682-1713.

2779 - 2784 Gemmenich. 1682-1713.
2779 Le curé, l'église, l'écolâtre de Notre-Dame à Aix-la-Chapelle 

(Aachen) pour la dîme de la paroisse. 1682-1713.
1 chemise

2780 Oude Molen à Braberg. 1682-1701.
1 chemise

2781 Hof Mergel. 1694.
1 pièce
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2782 Omsassen. 1682-1701.
1 pièce

2783 Oversassen. 1682-1710.
1 chemise

2784 Riddersaessen. 1682-1704.
1 chemise

2785 - 2796 Hombourg. 1538-1713.

2785 - 2796 Hombourg. 1538-1713.
2785 Le curé de la paroisse, l'église et l'autel Sainte-Catherine. 1682-

1710.
1 chemise

2786 Rentes seigneuriales dues au marquis de Trazegnies. 1682-1711.
1 chemise

2787 Berlieren. 1682-1694.
1 chemise

2788 Mabrouck. 1682-1704.
1 chemise

2789 Schevemont (Xhevemont). 1538-1673, 1684-1700.
1 chemise

2790 Warrimont in de Gulpen. 1682-1703.
1 chemise

2791 - 2796 Remersdael (Remersdaal). 1682-1713.

2791 - 2796 Remersdael (Remersdaal). 1682-1713.
2791 L'autel Sainte-Catherine dans la chapelle du village. [Vers 1682].

1 pièce

2792 Le seigneur. 1682-1704.
1 pièce

2793 Boenraedt-Laverne à Hagelstein.
1 chemise

2794 Clermont (cense de Merode) et dîme de Remersdael. 1680-1686.
1 chemise

2795 Hagelstein (cense Ursula Dobbelstein). 1547-1713.
1 chemise

2796 Opsinnich (Obsinnich), Medael, Boenraedt, Middelhof. 1682-1686.
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1 chemise

2797 - 2804 Montzen. 1653-1730.

2797 - 2804 Montzen. 1653-1730.
2797 Le curé, l'église, l'autel Sainte-Anne et la confrérie de la Vierge. 

1666-1704.
1 chemise

2798 Ban de Montzen : la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle 
(Aachen). 1682.

1 chemise

2799 Belderbusch. 1682-1710.
1 chemise

2800 Broeck. 1665-1704, 1730.
1 chemise

2801 Le Nieuwhuys. 1653-1705.
1 chemise

2802 Streversdorp (Streverstrop) (château et ferme de Belderbusch). 
1682-1703.

1 chemise

2803 Ter Eycken. 1682-1707.
1 chemise

2804 Ter Heyden. 1693-1710.
1 chemise

2805 - 2806 Moresnet. 1682-1704.

2805 - 2806 Moresnet. 1682-1704.
2805 Le curé, l'église. 1682.

1 chemise

2806 Schimper sous Moresnet. 1682-1704.
1 chemise

2807 - 2808 Sippenaeken. 1545-1713.

2807 - 2808 Sippenaeken. 1545-1713.
2807 Le curé, l'église. 1545-1710.

1 chemise

2808 Le seigneur de la localité, au château de Beusdael (Beusdaal). 
1682-1713.

1 chemise
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2809 - 2813 Teuven. 1682-1713.

2809 - 2813 Teuven. 1682-1713.
2809 Le curé. 1682-1713.

1 chemise

2810 L'église, l'autel Saint-Nicolas. 1682-1704.
1 chemise

2811 La dîme à Teuven-Remersdael. 1685-1693.
1 pièce

2812 Le seigneur de la localité (seigneurie foncière). 1682-1704.
1 pièce

2813 L'abbaye de Sinnich. 1682-1710, [s.d.].
1 chemise

d. Chef-ban de Walhorn

d. Chef-ban de Walhorn
2814 Ban de Walhorn : généralités. 1682-1734.

1 chemise

2815 - 2817 Astenet. 1628-1710.

2815 - 2817 Astenet. 1628-1710.
2815 Bien de Hans d'Astenet, puis de Quintana Riva, commissaire de 

guerre des troupes du roi d'Espagne. (1627) 1685-1710, 1701-
1710.

1 liasse

2816 Mützhof. 1627-1685.
1 chemise

2817 Lanscroonen-Panhuys. 1680-1704.
1 chemise

2818 - 2822 Eynatten. 1654-1713.

2818 - 2822 Eynatten. 1654-1713.
2818 Le curé, le chapelain. 1682-1713.

1 chemise

2819 La collégiale de Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1693-
1711.

1 pièce

2820 Den Nieuwenhoff. 1682-1699.
1 pièce

2821 Ruyschenberg. 1654-1704.
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1 pièce

2822 Schenkeleen (Schinkeleen). 1682-1707.
1 chemise

2823 Hof à Hauset. 1685-1704.
1 chemise

2824 - 2826 Hergenrath. 1682-1704.

2824 - 2826 Hergenrath. 1682-1704.
2824 Bertolff (Johanna). 1682.

1 chemise

2825 Eynenburg (Emmaburg). 1682-1702.
1 chemise

2826 Gillis Stickelmans. 1682-1704.
4 pièces

2827 - 2829 Kettenis. 1615-1710.

2827 - 2829 Kettenis. 1615-1710.
2827 Le curé, l'église, une confrérie (non identifiée). 166[4]-1710.

1 chemise

2828 Libermé (château et fief). 1699-1710.
1 chemise

2829 Weims. 1615-1704.
1 chemise

2830 - 2832 Merols. 1682-1713.

2830 - 2832 Merols. 1682-1713.
2830 Belven. 1713, [s.d.].

2 pièces

2831 Crummel-Waldenburg. 1682-1704.
1 chemise

2832 Jacobi les enfants Van der Hagen, puis de Trips. 1682-1697, [s.d.].
1 chemise

2833 - 2835 Neudorf. 1664-1710, [XVIIIe siècle].

2833 - 2835 Neudorf. 1664-1710, [XVIIIe siècle].
2833 Knoppenburg. [XVIIIe siècle].

2 pièces

2834 Lanscroon Berscheyt. 1664-1710.
1 chemise
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2835 Titvelt et autres fiefs possédés par des particuliers ou en commun 
par les habitants du quartier. 1682-1704.

1 chemise

2836 - 2839 Rabotrath. 1682-1742.

2836 - 2839 Rabotrath. 1682-1742.
2836 Ansem. 1682-1704.

1 chemise

2837 Biensfeldt. 1682-1742.
1 chemise

2838 Bock (Bockhoff). 1682-1700.
1 chemise

2839 Rotgenhoff. 1682-1704.
1 chemise

2840 - 2844 Raeren. 1682-1713.

2840 - 2844 Raeren. 1682-1713.
2840 Dîme de la paroisse appartenant à l'abbaye de Malmedy. 1682-

1704, [s.d.].
1 chemise

2841 Belven. 1682-1713, [s.d.].
1 liasse

2842 Borgh à Raeren. 1682-1704, [s.d.].
1 chemise

2843 Brandebourg (le couvent de). 1682-1713.
1 chemise

2844 Fiefs possédés par les habitants du quartier. 1704.
1 chemise

2845 - 2848 Walhorn. 1682-1710.

2845 - 2848 Walhorn. 1682-1710.
2845 Le curé, la confrérie Notre-Dame, l'autel Sainte-Croix. 1682-1710.

1 chemise

2846 Krapol (Crapoel) (château et fief). 1682-1697.
1 chemise

2847 Remey Heyde (ou Genster Heyde). 1699.
1 chemise
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2848 Neuhaus (Nieuwhuys) et fiefs de la prévôté de Notre-Dame d'Aix-la-
Chapelle (Aachen) au ban de Walhorn. [1682]-1705.

1 chemise

2849 Localité indéterminée : le couvent Saint-Léonard à Aix-la-Chapelle 
(Aachen). 1706-1710.

1 liasse

e. Quartier wallon

e. Quartier wallon
2850 Quartier wallon : le couvent de Saint-Antoine à Maastricht. 1682.

3 pièces

2851 - 2858 Hauts-bans de Herve (Charneux, Chaineux, Thimister). 1617-1748.

2851 - 2858 Hauts-bans de Herve (Charneux, Chaineux, Thimister).
1617-1748.

2851 La paroisse de Herve : l'église, le curé, les autels Sainte-Anne et 
Saint-Roch, Saint-Nicolas, Sainte-Catherine, Saint-Gilles, Sainte-
Croix, Saint-François. 1669-1704.

1 chemise

2852 La collégiale de Saint-Denis à Liège et le chapelain de celle-ci : la 
dîme des paroisses de Herve et de Clermont. 1655-1682-1712.

1 chemise

2853 Le seigneur des hauts-bans. 1689.
1 chemise

2854 Charneux : le curé, l'église, le chapelain-marguillier. 1682-1708.
1 chemise

2855 Thimister : le curé, l'église, le chapelain. 1682-1712.
1 chemise

2856 Rosmel : le fief avec la petite dîme de Rosmel, la cense Hautregard,
la cense des Fosses, la cense Chantraine, le bien Pauquay Jean 
Pauquay. 1630-1724, 1748.

1 liasse

2857 Stockis (la cense de) (ou de Merckelbach). 1617-1714.
1 chemise

2858 Xhenemont. 1682-1704.
1 chemise

2859 - 2861 Clermont-sur-Berwinne. 1682-1744.

2859 - 2861 Clermont-sur-Berwinne. 1682-1744.
2859 Le curé, l'église, l'autel Sainte-Catherine, l'autel Sainte-Croix, 
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l'autel Notre-Dame, l'autel Saint-Paul. 1682-1710, 1744.
1 chemise

2860 Le seigneur. 1682-1705.
1 liasse

2861 La Motte au lieu-dit Aux Couves. 1694-1701.
3 pièces

2862 - 2867 Grand-Rechain. 1672-1709, [XVIIIe siècle].

2862 - 2867 Grand-Rechain. 1672-1709, [XVIIIe siècle].
2862 Le bénéfice de maître Collard appartenant à l'abbaye de Saint-

Jacques à Liège. 1682.
2 pièces

2863 - 2864 Les dîmes de la paroisse. 1672-1701.

2863 - 2864 Les dîmes de la paroisse. 1672-1701.
2863 Dîme appartenant au curé de Verviers et rentes dues à la confrérie 

Notre-Dame à Verviers. 1682-1701.
1 chemise

2864 Dîmes des villages de Wegnez et de Lambermont tenues par le 
curé d'Ensival. 1672-1701.

1 chemise

2865 Le seigneur foncier (le prévôt de la collégiale Saint-Pierre à Liège). 
1682-1706.

1 chemise

2866 Le seigneur hautain (le comte de Woestenraedt). 1709.
1 pièce

2867 Rente appartenant à la chapelle Saint-Nicolas de Stembert. 1682-
[XVIIIe siècle].

3 pièces

2868 - 2869 Julémont. 1608-1713 [XVIIIe siècle].

2868 - 2869 Julémont. 1608-1713 [XVIIIe siècle].
2868 Le curé, l'église. 1682-1713.

1 chemise

2869 Le seigneur. 1608-[XVIIIe siècle].
1 chemise

2870 - 2872 Mortroux. 1682-1714.

2870 - 2872 Mortroux. 1682-1714.
2870 Le curé, l'église, l'autel Sainte-Catherine. 1682-1713.

1 chemise
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2871 Cense de l'abbé de Cornelimunster (Kornelimünster). 1682-1714.
1 chemise

2872 Cortils. 1709.
3 pièces

2873 - 2877 Petit-Rechain. 1524-1744 [XVIIIe siècle].

2873 - 2877 Petit-Rechain. 1524-1744 [XVIIIe siècle].
2873 - 2876 Les Rechains. 1524-1744.

2873 - 2876 Les Rechains. 1524-1744.
2873 Le curé et le prince-évêque de Liège. 1524-1714.

1 chemise

2874 Le curé. 1674-1744.
1 chemise

2875 L'abbé et l'abbaye de Saint-Gilles à Liège en leur qualité de 
décimateur. 1586-1714.

1 chemise

2876 L'autel Sainte-Catherine. 1682.
3 pièces

2877 Le prieuré d'Aywaille. 1639-[XVIIIe siècle].
1 chemise

2878 - 2884 Soiron. 1457-1714.

2878 - 2884 Soiron. 1457-1714.
2878 Le curé, l'église. 1682-1714.

1 chemise

2879 - 2881 Les dîmes. 1457-1704.

2879 - 2881 Les dîmes. 1457-1704.
2879 Dîme appartenant à la collégiale Saint-Adalbert d'Aix-la-Chapelle 

(Aachen). 1682-1704.
1 chemise

2880 Dîme appartenant à l'abbaye de Beaurepart à Liège. 1686-1694.
4 pièces

2881 Dîmes de Cornesse, de Drolenval et de Wilbenvaux, revendiquées 
par l'abbaye du Val des Écoliers à Liège. 1457-1690.

1 chemise

2882 Le seigneur (le comte de Woelmont) à Soiron. 1682-1701.
1 chemise
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2883 Le Thier (ou Sclassin) : le château, le fief (le comte de 
Woestenraedt). 1592-1713.

1 chemise

2884 Rente revendiquée par l'abbaye de Malmedy. 1526-1704.
4 pièces

f. Franchise de Herve

f. Franchise de Herve
2885 Rapports des habitants. 1682-1715, [s.d.].

1 liasse

2886 Vouerie de Herve, appartenant à la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-
Chapelle (Aachen). 1682.

2 pièces

g. Seigneuries d'En deçà des bois

g. Seigneuries d'En deçà des bois
2887 - 2889 Wodémont. 1682-1710 [XVIIe-XVIIIe siècle].

2887 - 2889 Wodémont. 1682-1710 [XVIIe-XVIIIe siècle].
2887 La chapelle. [XVIIe siècle].

3 pièces

2888 Le seigneur. 1682-[XVIIIe siècle].
1 chemise

2889 Rapports des habitants. 1682-1710.
1 liasse

2890 - 2898 Lontzen. 1623-1728.

2890 - 2898 Lontzen. 1623-1728.
2890 Le curé, la confrérie Notre-Dame, l'autel Saint-Hubert. 1652-1713.

1 chemise

2891 Le prévôt de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 
1623-1690.

1 pièce

2892 Joosteleen ou Heuschenleen à Lontzenbusch. 1682-1709.
1 pièce

2893 Krickelhausen. 1679-1710.
1 pièce

2894 Lontzenberg (fief Peter Cool ou Rave). 1704-1728.
1 chemise

2895 Mütshaghen. 1681-1706.
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1 chemise

2896 Welkenhuysen (Welckenhausen) à Lontzen. 1682-1710.
1 chemise

2897 Bénéfice de Guillaume de Hasque " virgifer " de la collégiale Notre-
Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen). 1714, [s.d.].

1 chemise

2898 Plainte des habitants de la seigneurie à propos de la taxation de 
leurs biens. [Début XVIIIe siècle].

1 pièce

h. Seigneuries d'Au-delà des bois

h. Seigneuries d'Au-delà des bois
2899 Documents concernant l'ensemble des sept seigneuries. 1705-

1745, [s.d.].
1 chemise

2900 Anthisnes : droits du voué qui relève du duc de Limbourg. 1684-
1685.

1 chemise

2901 - 2902 Baugnée. 1664-1736.

2901 - 2902 Baugnée. 1664-1736.
2901 Le seigneur. 1682-1710.

1 chemise

2902 Rapport des biens des habitants. 1664-1736.
1 chemise

2903 - 2913 Esneux. 1523-1783.

2903 - 2913 Esneux. 1523-1783.
2903 - 2905 La paroisse. 1670-1754.

2903 - 2905 La paroisse. 1670-1754.
2903 Le curé, l'église. 1670-1754.

1 chemise

2904 Fontin : le recteur de la chapelle 1682.
1 chemise

2905 Dîmes de la cathédrale Saint-Lambert de Liège à Esneux, Hony et 
Fontin. 1675-1724.

1 chemise

2906 Le seigneur. 1647-1744.
1 liasse
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2907 Bien Dame Anne d'Argenteau, aux lieux-dits Bois le Comte et La 
Grange (Aux Granges). 1645-1783.

1 liasse

2908 Avionpuits (le château d'). 1569-1706, 1783.
1 chemise

2909 Fontin (la cense). 1614-1705.
1 chemise

2910 Lavaux (Delle Vaux). [Début XVIIIe siècle].
3 pièces

2911 La Grange (Les Granges). 1682-1710.
1 chemise

2912 Lonneux. 1682-1754, [s.d.].
1 chemise

2913 Nomont (En Omon). 1523-1695.
1 chemise

2914 - 2916 Esneux-La Rimière. 1666-1745.

2914 - 2916 Esneux-La Rimière. 1666-1745.
2914 Dénombrement des biens des habitants des seigneuries d'Esneux 

(1666-1675) et de La Rimière (1682). 1666-1682.
1 chemise

2915 Dénombrement des biens des habitants des seigneuries d'Esneux 
(1698) et de La Rimière (1704). 1698-1704.

1 chemise

2916 Réclamations de la communauté d'habitants à propos de la 
taxation de ses biens et du village de La Rimière en opposition 
avec celle d'Esneux. 1707-1745.

1 chemise

2917 Bois d'Esneux. 1704-1745.
1 chemise

2918 - 2921 La Chapelle (seigneurie de). 1666-1712.

2918 - 2921 La Chapelle (seigneurie de). 1666-1712.
2918 Le seigneur. 1682-1710.

1 chemise

2919 Dénombrement des biens des habitants et des " afforains ". 1666-
1682.

1 filiasse
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2920 Dénombrement des biens des habitants et des " afforains ". 1704.
1 filiasse

2921 Protestations des habitants à propos de l'élaboration du 
dénombrement de leurs biens et la taxation de ceux-ci. 1706-1712.

1 chemise

2922 La Rimière : le seigneur (l'abbaye du Val-Saint-Lambert à Seraing). 
1663-1707.

1 chemise

2923 - 2936 Sprimont (le ban). 1663-1746.

2923 - 2936 Sprimont (le ban). 1663-1746.
2923 Le curé. 1682-1710.

1 chemise

2924 Sougné : le curé. 1705-1706, [s.d.].
1 chemise

2925 Dîmes de la cure. 1698-1704.
1 chemise

2926 Rentes détenues par l'abbaye de Beaufays. 1682-XVIIIe siècle.
3 pièces

2927 Biens et revenus détenus par l'abbaye de Stavelot-Malmedy. 1682-
1705.

1 chemise

2928 - 2929 Chanxhe (fief de Poulseur). 1683-1746.

2928 - 2929 Chanxhe (fief de Poulseur). 1683-1746.
2928 Poulseur (le fief). 1683-1703.

4 pièces

2929 Many (la ferme). 1703-1746.
3 pièces

2930 - 2936 Dénombrements des biens des habitants et des " afforains ". 1663-1719.

2930 - 2936 Dénombrements des biens des habitants et des " 
afforains ". 1663-1719.

2930 Le ban (en partie). 1663-1682.
1 filiasse

2931 Quartier de Dolembreux. 1704.
1 filiasse

2932 Quartier de Florzé. [1704].
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1 filiasse

2933 Quartier de Sprimont. 1704.
1 filiasse

2934 Quartier de Lincé. [1704].
1 filiasse

2935 Quartier de Chanxhe. [1704].
1 filiasse

2936 Protestations de la Régence et des habitants à propos de 
l'élaboration du dénombrement de leurs biens et la taxation de 
ceux-ci. 1702-1719, [s.d.].

1 liasse

2937 - 2940 Tavier. 1664-1745.

2937 - 2940 Tavier. 1664-1745.
2937 Le curé, l'église. 1682-1745, [s.d.].

1 chemise

2938 Le seigneur. 1682-1704.
1 chemise

2939 La collégiale Sainte-Croix à Liège, en tant que décimatrice. 1682-
1699.

1 chemise

2940 Dénombrement des biens des habitants. 1664-1713.
1 chemise

2941 - 2942 Villers-aux-Tours. 1661-1745.

2941 - 2942 Villers-aux-Tours. 1661-1745.
2941 Le seigneur. 1704.

1 chemise

2942 Dénombrement des biens des habitants et des " afforains ". 1661-
1745.

1 chemise

i. Terre franche

i. Terre franche
2943 Bolland : le curé, le chapelain, l'église. 1709, [s.d.].

1 chemise

j. Endroits non localisés dans le pays de Limbourg

j. Endroits non localisés dans le pays de Limbourg
2944 Couvent des croisiers de Maastricht. [XVIIe siècle].
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2 pièces

2945 Val-Dieu (l'abbaye de). 1661-1714.
1 chemise

2946 Vivegnis. 1682, [s.d.].
4 pièces

k. Protestations de contribuables résidant au pays de Dalhem

k. Protestations de contribuables résidant au pays de Dalhem
2947 Aubin-Neufchâteau : le curé. 1706, [s.d.].

2 pièces

2948 Slenaken : le couvent de Sainte-Croix (Hoog Crutz). 1570-[vers 
1682].

5 pièces

c. Participation de l'État à l'élaboration de la matricule générale de la province

c. Participation de l'État à l'élaboration de la matricule générale de 
la province

2949 Mémoires émanant de l'État sur les critères à observer lors de 
l'élaboration d'une nouvelle matricule. 1766-1768, [s.d.].

1 chemise

2950 Mémoires émanant de l'État sur le projet d'ordonnance prescrivant 
un dénombrement général des biens-fonds et rentes dans la 
province et sur l'exécution de celle-ci. 1770-1771, [s.d.].

1 chemise

2951 Rémunération par les États sur ordre du gouvernement central des 
commissaires du souverain pour la rédaction de la nouvelle 
matricule de la province. 1770-1771.

3 pièces

d. Répartition des aides et subsides

d. Répartition des aides et subsides
2952 Sentence du Conseil d'État des Provinces-Unies relative au 

payement de contributions. 1622.
1 pièce

2953 Rôle d'assiette d'une aide, exigée par les États-Généraux des 
Provinces-Unies. 1635-1636.

1 cahier

2954 Rôle d'assiette de l'aide et de la contribution hollandaise pour 
l'année 1636. 1636.

1 cahier
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2955 Arriérés de payement d'aides réparties précédemment et de 
contributions hollandaises. 1640-1651.

2 pièces

2956 Ordres du Conseil des finances à l'État de payer sans délai une 
partie de l'aide due au souverain. 1669.

2 pièces

2957 Billets de sommation de payement des arriérés des aides adressés 
à l'État par Jean de Brouchoven, conseiller et commis des domaines
du souverain, intendant de celui-ci pour les provinces de Gueldre et
de Limbourg. 1675-1676.

4 pièces

2958 Requête de l'État au gouvernement en vue d'obtenir une remise du
payement de leur contingent dans les aides. [Vers 1680].

1 pièce

2959 Sommations de l'État par l'huissier H. Lurson de payer sans délai 
l'aide due au souverain. 1681-1709.

1 chemise

2960 Ordres donnés par l'État à son receveur d'acquitter son contingent 
dû dans différentes charges publiques. 1699-1707.

3 pièces

2961 Sommation de la communauté du ban de Sprimont pour défaut de 
payement de son contingent dans les aides. 1738.

1 pièce

2962 Ordres donnés par l'État à son receveur d'envoyer aux 
contribuables leur billet d'imposition. 1740-1741.

2 pièces

2963 Requêtes du receveur à l'État en vue que celui-ci procède une 
répartition des charges publiques sur les contribuables. 1688, 
1754-1760.

1 chemise

2964 Actes de répartition par les États de la province entre l'État 
primaire du duché, le Tiers-État du duché, et les trois pays d'Outre-
Meuse, des aides, subsides et autres charges publiques. 1757-
1762.

1 liasse
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2965 - 2966 Registres aux actes d'acceptation et aux répartitions des aides, subsides et autres charges publiques effectués par les États de la province et aux ordres de payement de celles-ci adressés par l'État primaire à son receveur. 1757-1780.

2965 - 2966 Registres aux actes d'acceptation et aux répartitions 
des aides, subsides et autres charges publiques effectués par les 
États de la province et aux ordres de payement de celles-ci 
adressés par l'État primaire à son receveur. 1757-1780.

2965 1757-1769.
1 volume

2966 1769-1780.
1 volume

2967 Récapitulation des aides réparties par l'État de 1693 à 1704, puis 
de 1728 à 1781. [1704], 1781.

3 pièces

e. Emprunts

e. Emprunts
2968 - 2971 Emprunts levés par l'État. 1638, 1672-1785.

2968 - 2971 Emprunts levés par l'État. 1638, 1672-1785.
2968 - 2969 Constitutions de rentes, remboursement, correspondance. 1638, 1672-1779.

2968 - 2969 Constitutions de rentes, remboursement, 
correspondance. 1638, 1672-1779.

2968 1638, 1672-1724.
1 liasse

2969 1726-1779.
1 liasse

2970 Levée d'un emprunt de 4 800 florins auprès du vicomte Jean 
Remacle de Thisquen, conseiller du Conseil des finances. 1741-
1746.

1 liasse

2971 Registre commencé par Gilles-Joseph François de Reul, conseiller 
greffier de l'État, contenant la transcription d'actes d'emprunts et 
de remboursement de ceux-ci. 1672-1785.

1 volume

2972 Instructions gouvernementales. 1766-1782.
3 pièces

2973 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Jean Henry 
baron de Trips contre les États ecclésiastique et noble du duché de 
Limbourg ; objet défaut de payement par les seconds de deux 
annuités d'intérêts pour un capital de 15 000 florins. 1728.

1 chemise

2974 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : la dame de 
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Hertzen représentant le seigneur de Roosbeek contre les États 
ecclésiastique et noble du duché de Limbourg et les habitants de 
Gemmenich et de Teuven, intervenants ; objet : menace de saisie-
exécution pour défaut de payement d'une rente due à la première. 
1724.

1 chemise

2975 Quittances de payements de canons de rentes pour intérêts de 
capitaux empruntés. 1752-1763.

1 chemise

2976 Requête du curé de Mortroux et de l'abbaye de Cornelimunster 
(Kornelimünster) demandant que les capitaux dus par ceux-ci 
soient répartis sur la communauté de Mortroux. [Vers 1780].

1 pièce

2977 Mémoires sur les emprunts dus par l'État et leur liquidation entre 
les différentes communautés rurales où les biens et revenus des 
contribuables sont situés. 1776-1783, [s.d.].

1 chemise

3. Occupations militaires ; réquisitions ; logements et contributions militaires

3. OCCUPATIONS MILITAIRES ; RÉQUISITIONS ; LOGEMENTS ET 
CONTRIBUTIONS MILITAIRES

a. Guerre hispano-hollandaise, guerre de Trente Ans, guerre de Hollande et guerre de la Ligue d'Augsbourg

a. Guerre hispano-hollandaise, guerre de Trente Ans, guerre de 
Hollande et guerre de la Ligue d'Augsbourg

2978 Contributions militaires hollandaises. 1629-1640.
1 chemise

2979 Contributions militaires françaises. 1673-1679.
1 chemise

2980 Sauvegardes de l'intendant du roi de France, Michel Dumouceau, 
en faveur des ecclésiastiques et des nobles. 1673-1675.

5 pièces

2981 - 2982 Contributions militaires françaises. 1683-1687, 1693-1695.

2981 - 2982 Contributions militaires françaises. 1683-1687, 1693-
1695.

2981 Ordres de taxation, décomptes, pièces de comptabilité. 1683-1687,
1693-1695.

1 chemise

2982 Correspondance reçue ou expédiée par le greffier et receveur de 
l'État, Massin Thisquen 1683-1686.

1 liasse
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2983 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant, puis le Tribunal 
souverain de Limbourg : les habitants du ban de Walhorn contre les
États ecclésiastique et noble ; objet : défaut de payement par les 
seconds de leur quote-part d'un montant de 6 308 florins 16 sous 
dans les contributions militaires dues à la France. 1687-1707.

1 liasse

b. Guerre de Succession d'Espagne

b. Guerre de Succession d'Espagne
2984 Réquisitions militaires à charge de l'ensemble de l'État. 1701-1709.

1 chemise

2985 Réquisitions militaires à charge du ban de Sprimont et de la 
seigneurie d'Esneux en 1701. 1701-1706.

1 chemise

2986 États des vacations effectuées par le comte d'Aspremont-Lynden 
pour le compte de l'État pendant le siège de Limbourg en 
septembre-novembre 1703 et offre de services par le commandant 
hollandais [Hendrick] d'Abadie de la place de Limbourg en faveur 
de l'État. 1704, [s.d.].

3 pièces

2987 Contributions militaires françaises. 1711-1712.
1 chemise

2988 Demande de l'État ecclésiastique et noble au comte de Königsegg, 
ambassadeur plénipotentiaire de l'empereur à la Conférence 
d'Anvers, de le soutenir dans son refus d'un traité avec les États-
Généraux des Provinces-Unies à propos du passage de troupes. 
1715.

2 pièces

c. Guerre de Succession d'Autriche

c. Guerre de Succession d'Autriche
(1) Armées autrichiennes et alliées

(1) Armées autrichiennes et alliées
2989 Commission de l'État en faveur de son conseiller pensionnaire de 

Reul pour une mission auprès des armées autrichiennes. 1747.
3 pièces

2990 Correspondance relative à la fourniture de rations de fourrage 
exigée de l'État. 1747-1749.

1 chemise

2991 Fourniture par des entrepreneurs privés des fourrages exigés de 
l'État en 1748-1749.
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2992 - 2997 États de frais de réquisitions, de logements, de rations de fourrage fournis, en 1747, par les contribuables de l'État aux troupes autrichiennes, et taxés par celui-ci. 1746-1758.

2992 - 2997 États de frais de réquisitions, de logements, de rations
de fourrage fournis, en 1747, par les contribuables de l'État aux 
troupes autrichiennes, et taxés par celui-ci. 1746-1758.

2992 Récapitulation générale et taxation provisionnelle. 1747-1756.
1 chemise

2993 États de frais de quelques particuliers. 1749-1756.
1 chemise

2994 États de frais pour l'abbaye du Val-Dieu 1754-1761.
1 chemise

2995 États de frais de divers censiers du fief de Rosmel et de ses 
arrières-fiefs pour 1746-1749. 1752-1757.

1 chemise

2996 - 2997 Châteaux de Ruyff (Ruyff-Henri-Chapelle et Ruyff (Baelen). 1750-1763.

2996 - 2997 Châteaux de Ruyff (Ruyff-Henri-Chapelle et Ruyff 
(Baelen). 1750-1763.

2996 États de frais des censiers des deux châteaux et demande de 
dédommagement du logement des officiers en 1746-1748 dans 
ceux-ci. 1752-1758.

1 chemise

2997 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Mathieu de 
Fromenteau, seigneur de Ruyff, et A. J. Pirons de Baelen, seigneur 
du ban de Baelen, contre les États ecclésiastique et noble et le 
Tiers-État, objet : dédommagement du logement des officiers en 
1746-1748 dans les deux châteaux de Ruyff (Ruyff-Henri-Chapelle 
et Ruyff-Baelen) 1750-1752, 1758-1763.

1 chemise

(2) Armées françaises

(2) Armées françaises
2998 - 2999 États de frais de réquisitions, de logements, de rations de fourrage fournis, en 1748, par les contribuables de l'État aux troupes françaises et taxés par celui-ci. 1748-1754.

2998 - 2999 États de frais de réquisitions, de logements, de rations
de fourrage fournis, en 1748, par les contribuables de l'État aux 
troupes françaises et taxés par celui-ci. 1748-1754.

2998 Récapitulation générale et taxation provisionnelle. 1748 -1750.
1 chemise

2999 États de frais de quelques particuliers. 1748-1754.
1 chemise

(3) Liquidation des frais et dommages de la guerre

(3) Liquidation des frais et dommages de la guerre
3000 Application du règlement du 5 novembre 1750 relatif à la 
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liquidation des charges de la guerre et des emprunts contractés à 
la suite de celles-ci. 1750-1766.

1 chemise

3001 Liquidation finale de l'ensemble des frais et charges de la guerre 
pour la Ville de Herve et les Neuf seigneuries. 1751-1768.

1 chemise

3002 - 3003 Négociation entre les députés de l'État primaire et ceux du Tiers-État du duché. 1758-1765.

3002 - 3003 Négociation entre les députés de l'État primaire et 
ceux du Tiers-État du duché. 1758-1765.

3002 Généralités. 1758-1765.
1 chemise

3003 Quittances de versements délivrées par les collecteurs des 
communautés locales du duché au receveur de l'État des sommes 
dues à celles-ci en exécution de la convention du 31 juillet 1765. 
1766.

1 chemise

d. Guerre de Sept Ans

d. Guerre de Sept Ans
3004 Mémoire émanant de l'État à propos de certaines dispositions du 

règlement impérial du 6 février 1755. [1755].
1 pièce

3005 Demande de dédommagement par Mathieu de Fromenteau, 
seigneur de Ruyff, et A.J. Pirons de Baelen, seigneur du ban de 
Baelen, pour le logement fourni à des officiers de l'armée française,
en 1757, dans les deux châteaux de Ruyff (Ruyff-Henri-Chapelle et 
Ruyff-Baelen). 1757-[vers 1764].

1 chemise

e. Passage de troupes en 1784-1785

e. Passage de troupes en 1784-1785
3006 Demande d'indemnisation à l'État de l'aubergiste Jean-Joseph 

Masset à Herve pour le logement d'un détachement de dragons en 
1784-1785. [1785].

1 pièce

4. Justice et police

4. JUSTICE ET POLICE
3007 Recommandation par l'État de l'avocat [Goswin] Wynants au poste 

d'assesseur du Conseil de Brabant. 1664.
1 pièce

3008 Requête de l'État à l'Empereur en faveur de l'admission à 
l'Échevinage d'Aix-la-Chapelle des barons Guillaume Henri de 
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Berghe de Trips et Vincent Philippe de Belderbusch. 1719.
2 pièces

3009 Requête de l'État au Conseil de Brabant demandant interprétation 
de l'article 5 au titre I du règlement 1696 relatif à l'exercice par les 
seigneurs du droit de justice criminelle. 1730.

4 pièces

3010 Plainte de l'État contre la Régence d'Aix-la-Chapelle (Aachen) à 
propos d'une agression en son quartier du baron de Woestenraedt 
par une troupe armée. 1762-1763.

1 chemise

3011 Secours aux habitants de la ville de Limbourg pour la 
reconstruction de la maison de ville incendiée par les troupes 
françaises en 1677. 1681.

2 pièces

5. Affaires ecclésiastiques

5. AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
3012 Dîmes et obligations des décimateurs à l'égard de l'entretien, la 

réparation et la restauration des églises et des presbytères : 
ordonnances gouvernementales, requêtes des décimateurs, 
représentations des États. 1738-1764.

5 pièces

3013 Nomination de Jean Joseph Haghen comme abbé de Rolduc 
(Kloosterrade). 1757.

2 pièces

3014 Projet, à l'initiative du Tiers-État du duché de Limbourg, de 
réglementation des droits pastoraux et de l'administration des 
revenus des églises. 1762-1764.

1 chemise

6. Chaussées

6. CHAUSSÉES
a. Chaussée de Petit-Rechain

a. Chaussée de Petit-Rechain
3015 Chaussée de Petit-Rechain construite par la Régence du lieu. 1749-

1751.
2 pièces
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b. Chaussées de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen) et de Battice à Hodimont

b. Chaussées de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen) et de Battice à 
Hodimont

(1) Construction

(1) Construction
a. Chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen)

a. Chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen)
3016 - 3023 " Registre(s) aux enregistrations commencé(s) par Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit Conseiller Greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit Duché de Limbourg. Le 20 septembre 1756 ", registres contenant la transcription de documents (dépêches, lettres, commissions, rapports, assemblées des États de la province ou entrevues de leurs députés concernant 

la chaussée, adjudications des travaux, requêtes) relatifs à la construction de la chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen), puis, à partir de 1761, relatifs aussi aux travaux de réparations (avec listes nominatives d'ouvriers et de paveurs), à l'adjudication de la perception des droits de barrière, et la comptabilité de ceux-ci. 1750-1777.

3016 - 3023 " Registre(s) aux enregistrations commencé(s) par 
Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de
la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit 
Conseiller Greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit 
Duché de Limbourg. Le 20 septembre 1756 ", registres contenant 
la transcription de documents (dépêches, lettres, commissions, 
rapports, assemblées des États de la province ou entrevues de 
leurs députés concernant la chaussée, adjudications des travaux, 
requêtes) relatifs à la construction de la chaussée de Herve à Aix-
la-Chapelle (Aachen), puis, à partir de 1761, relatifs aussi aux 
travaux de réparations (avec listes nominatives d'ouvriers et de 
paveurs), à l'adjudication de la perception des droits de barrière, et
la comptabilité de ceux-ci. 1750-1777.

3016 1750-1751.
1 volume

3017 1751-1753.
1 volume

3018 1753-1755.
1 volume

3019 1755-1758.
1 volume

3020 1758-1762.
1 volume

3021 1761-1764.
1 volume

3022 1764-1775.
1 volume

3023 1775-1777.
1 volume

3024 Résolutions, en copies, des entrevues du " Comité de la chaussée ".
1750-1752.

1 chemise
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3025 Correspondance entre J.-G. Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade)
et le conseiller greffier des États ecclésiastique et noble, P.-A. 
Pelsser, ou à un correspondant non identifié, à propos du Comité 
des États établi pour la construction des chaussées. 1750-1755.

13 pièces

b. Chaussée de Battice à Hodimont

b. Chaussée de Battice à Hodimont
3026 - 3029 " Registre(s) aux enregistrements commencé(s) par Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit Conseiller Greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit Duché de Limbourg. Le 20 septembre 1756 ", registres contenant la transcription de documents (dépêches, lettres, commissions, rapports, adjudication des travaux, requêtes) relatifs à la construction de la chaussée de

Battice à Hodimont. 1756-1775.

3026 - 3029 " Registre(s) aux enregistrements commencé(s) par 
Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de
la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit 
Conseiller Greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit 
Duché de Limbourg. Le 20 septembre 1756 ", registres contenant 
la transcription de documents (dépêches, lettres, commissions, 
rapports, adjudication des travaux, requêtes) relatifs à la 
construction de la chaussée de Battice à Hodimont. 1756-1775.

3026 1756-1762.
1 volume

3027 1762-1764.
1 volume

3028 1764-1774.
1 volume

3029 1774-1775.
1 volume

(2) Comptabilité

(2) Comptabilité
3030 " Registre aux enregistrements commencé par Gilles Joseph 

François de Reul licentié és loix, avocat et mayeur de la Haute Cour
de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit Conseiller Greffier 
des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit Duché de Limbourg. 
Le 20 septembre 1756 ", registre contenant la transcription d'actes
d'emprunt et leur remboursement relatifs à la construction de la 
chaussée de Herve à Aix-la- Chapelle (fos 1r°-52 v°), à celle de la 
chaussée de Battice à Hodimont (fos 96 r°-104 r°) et à celle de ces 
deux chaussées (fos 134 r°-141 v°). 1751-1779.

1 volume

3031 Emprunts levés par les États ecclésiastique et noble du duché de 
Limbourg pour la chaussée de Herve vers Aix-la-Chapelle (Aachen) 
et pour celle de Battice à Hodimont. 1750-1780.

1 chemise
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3032 Requête à l'État de quatre meuniers du ban de Herve d'être 
exemptés des droits de barrière lorsqu'ils se rendent à Herve. [Vers
1760].

1 pièce

3033 Acquits produits par J.-B. Devignes, receveur du produit des 
barrières des chaussées, en ce qui concerne l'État. 1767-1780.

1 chemise

3034 Compte des dépenses relatives à la " grande " chaussée et à celle 
de Battice à Hodimont, rendu par Arnold Schmetz, receveur 
provisoire de l'État. 1779.

1 chemise

3035 - 3036 Comptes de C.-L. Ernst, receveur général des États de la province, des recettes et dépenses des capitaux affectant les chaussées des États à la décharge des ecclésiastiques et nobles du duché de Limbourg. 1780-1781.

3035 - 3036 Comptes de C.-L. Ernst, receveur général des États de 
la province, des recettes et dépenses des capitaux affectant les 
chaussées des États à la décharge des ecclésiastiques et nobles du
duché de Limbourg. 1780-1781.

3035 1780.
1 chemise

3036 1781.
1 chemise

III. État Ecclésiastique

III. ÉTAT ECCLÉSIASTIQUE
A. Composition

A. COMPOSITION
3037 - 3038 Droit pour la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen) de participer aux assemblées de l'État ecclésiastique avec voix délibérative. [XVIIIe siècle]-1735.

3037 - 3038 DROIT POUR LA COLLÉGIALE NOTRE-DAME D'AIX-LA-
CHAPELLE (AACHEN) DE PARTICIPER AUX ASSEMBLÉES DE L'ÉTAT 
ECCLÉSIASTIQUE AVEC VOIX DÉLIBÉRATIVE. [XVIIIE SIÈCLE]-1735.

3037 Requête de la collégiale à l'État. [XVIIIe siècle].
1 pièce

3038 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le doyen et le 
chapitre de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen) 
contre les États ecclésiastique et noble du duché de Limbourg ; 
objet : droit de la collégiale de participer aux assemblées des États 
avec voix délibérative au sein de l'État ecclésiastique du duché et 
de la province de Limbourg. 1735.

1 chemise

3039 Revendication des curés du duché de Limbourg d'être admis aux 
assemblées de l'État ecclésiastique du duché de Limbourg. 1765-
1768.

1 chemise
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B. Résolutions des assemblées

B. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
3040 Résolutions de l'État ecclésiastique de la province. 1780-1792.

1 chemise

C. Compétences fiscales

C. COMPÉTENCES FISCALES
3041 Matricule des cotes d'imposition des cens et rentes ecclésiastiques 

dans le duché de Limbourg. 1560.
1 cahier

3042 Pièces de procédure devant une juridiction indéterminée : le doyen 
et le chapitre de la collégiale Saint-Denis à Liège et le curé de 
Thimister, au nom de tous les autres curés et bénéficiers du pays 
et duché de Limbourg, contre les abbés de Rolduc (Kloosterrade) et
de Val-Dieu ; objet : taxation dans les aides des premiers par les 
seconds. 1659.

2 pièces

3043 Matricule des cotes d'imposition des biens ecclésiastiques dans 
une aide de 22 mille écus. [XVIIe siècle].

1 cahier

3044 Décompte du solde dû par l'abbaye du Val-Dieu pour les aides 
accordées de 1693 à 1697. 1697.

1 pièce

3045 Mémoire sur l'endettement de l'État. 1740.
1 pièce

IV. État noble

IV. ÉTAT NOBLE
A. Organisation

A. ORGANISATION
1. Composition

1. COMPOSITION
3046 Réglementation gouvernementale en matière des preuves de 

filiation de noblesse pour l'entrée aux États nobles ainsi qu'aux 
chapitres nobles de chanoinesses. 1768-1782.

1 liasse

3047 Projet de séparation de l'État noble de l'État ecclésiastique. 1712.
1 pièce

3048 Lettre d'envoi d'un placard portant sur la cassation des titres de 
noblesse sollicités du duc d'Anjou et d'un autre sur la confiscation 
des biens et effets des personnes au service de celui-ci. 1719.
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2 pièces

3049 Enquête du gouvernement central sur la composition de l'État 
noble de la province, réponse de celui-ci. 1771-1772.

1 chemise

3050 - 3070 Admissions à l'État. 1679-1790.

3050 - 3070 Admissions à l'État. 1679-1790.
3050 Déclarations de l'État en faveur de différents membres à propos de

leurs preuves de noblesse. 1718-1774.
1 chemise

3051 Admission de Nicolas Ignace de Woelmont, seigneur de Soiron. 
1679.

1 pièce

3052 Admission de Jean Christiane de Woestenraedt, seigneur de 
Sclassin. 1686.

1 pièce

3053 Candidature du baron [Jean, Charles] de Dobbelstein, seigneur de 
Moresnet. 1698.

1 pièce

3054 Admission de Georges Henri de Bergh de Trips, seigneur de 
Clermont et de Krapol (Crapoel à Walhorn). 1700-1702.

1 chemise

3055 Candidature de Joseph, Anselme de Draeck, seigneur de Teuven. 
1700-1701.

3 pièces

3056 Dossier de candidature de Philippe Guillaume comte d'Aspremont-
Lynden, seigneur des hauts-bans de Herve, Charneux et Thimister. 
1701.

1 chemise

3057 Inhabilité de [Frédéric G. F.] d'Eynatten, seigneur de Remerdael 
(Remersdaal), à assister aux assemblées de l'État. 1716.

1 chemise

3058 Dossier de candidature de Jean Joseph Gérard baron de Draeck, 
seigneur de Teuven. 1742.

3 pièces

3059 Admission du baron de Wal, seigneur de Tavier. 1750.
1 pièce
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3060 Candidature du comte d'Harscamp, voué de Lontzen. 1750-1752.
3 pièces

3061 Admission du comte François Constantin César de Hoensbroeck 
d'Oost, seigneur de Beusdael (Beusdaal)-Sippenaeken. 1760.

1 pièce

3062 Dossier de candidature d'Eugène Albert baron de Wal, seigneur de 
Tavier. 1772.

1 chemise

3063 Dossier de candidature de Jean Louis Antoine Bernard comte de 
Berlaymont de La Chapelle, seigneur de La Chapelle. 1779.

5 pièces

3064 Dossier de candidature d'Ignace Alexandre Ghislain baron de 
Woelmont, seigneur de Soiron. 1780-1789.

1 chemise

3065 Dossier de candidature de Joseph Anselme Antoine de Negri, 
seigneur de Henri-Chapelle. 1781-1782. M.

1 chemise

3066 Demande d'admission par procuration du baron [Charles, Léopold 
van der Heyden], de Belderbusch, seigneur de Montzen. 1781.

3 pièces

3067 Enquête sur la carte généalogique du baron Jean Joseph de Draeck,
seigneur de Teuven. 1782.

1 chemise

3068 Dossier de candidature d'Edmond Gérard Antoine baron de Loë, 
seigneur de Mheer. 1784.

1 chemise

3069 Rapport des commissaires de l'État sur la carte généalogique de 
Pierre Charles François Antoine, comte de Méan et Beaurieux, 
seigneur de Beusdael (Beusdaal). 1785.

1 chemise

3070 Admission de Charles Léopold comte van der Heyden dit 
Belderbusch, seigneur de Montzen et de Streversdorp 
(Streverstrop). 1790.

1 chemise

3071 Pièces de procès devant le Conseil de Brabant : l'État noble du 
duché de Limbourg intervenant pour le comte d'Aspremont-Lynden,
seigneur des hauts-bans de Herve, Charneux et Thimister, contre 
les barons de Woelmont, de Remersdael, de Draeck, de Brouck et 
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de Dobbelstein ; objet : comparution du comte d'Aspremont-Lynden
aux assemblées de l'État noble. 1699.

1 filiasse

3072 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Guillaume Henri
de Berg de Trips, seigneur de Clermont, Krapol (Crapoel), etc. 
contre les États ecclésiastique et noble ; objet : admission à l'État 
noble. 1700-1701.

1 chemise

3073 Demande de Charles Philippe de Lamboy pour une déclaration de 
l'État sur l'origine noble et limbourgeoise de sa famille. 1742-1759.

1 chemise

3074 Démission comme commissaire de l'État noble du comte de 
Hoensbroeck, élu prince-évêque de Liège. 1784.

5 pièces

2. Convocation aux assemblées

2. CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES
3075 Avis de l'État sur une requête d'un noble non identifié demandant à

être convoqué aux assemblées générales des États de la province. 
1669.

1 pièce

B. Résolutions des assemblées

B. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
3076 Résolutions. 1659-1792.

1 liasse

3077 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le baron de 
Rahier contre l'État ; objet : choix d'un nouveau commissaire. 
1698-1699.

1 chemise

C. Correspondance

C. CORRESPONDANCE
3078 Lettre de G. Caldenborg à Jean Bertholff de Belven, lui annonçant 

son élection comme commissaire de l'État. 1635.
1 pièce

3079 - 3089 Correspondance adressée à Jean Bertholff (ou Berthold) de Belven, seigneur de Ruyff, à Baelen, commissaire de l'État, par : 1634-1653.

3079 - 3089 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À JEAN BERTHOLFF (OU
BERTHOLD) DE BELVEN, SEIGNEUR DE RUYFF, À BAELEN, 
COMMISSAIRE DE L'ÉTAT, PAR : 1634-1653.

3079 Argenteau (Jean, comte d'), seigneur d'Esneux, de Limbourg. 1640-
1641.

5 pièces
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3080 Draeck (Gérard de), seigneur de Teuven, de Teuven ou de 
Bruxelles. 1636-1652, [s.d.].

27 pièces

3081 Eynatten ([Gérard (?)], baron d'), seigneur de Remersdael 
(Remersdaal) [Hombourg]. 1636-1640.

11 pièces

3082 Hoeven zu Bellieren (Johan). 1640.
1 pièce

3083 Maigret, de Baelen. 1640.
1 pièce

3084 Margelle ([Arnould] de la), haut-drossard du duché, d'Eijsden. 1661.
1 pièce

3085 Rheede (Marguerite de), dame de Bolland, de Ruremonde 
(Roermond). 1638, [s.d.].

2 pièces

3086 Scheiffart de Merode (G.), son cousin, seigneur de Clermont, de 
Clermont-sur-Berwinne ou de Bruxelles. 1635-1637, [s.d.].

34 pièces

3087 Schuyl de Walhorn (Arnould), de Krapol (Crapoel) (Walhorn). 1634-
1653.

3 pièces

3088 Straet (P.), conseiller-receveur général des aides et subsides en 
Limbourg, d'Aix-la-Chapelle (Aachen) ou de Limbourg. 1635-1640, 
[s.d.].

46 pièces

3089 Verviers (Michel de), abbé du Val-Dieu. 1636-1638.
3 pièces

3090 Lettre du doyen et du chapitre de la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-
Chapelle (Aachen) à [Jean-Adolphe] de Colyn, seigneur de Beusdael
et commissaire de l'État. 1654.

1 pièce

3091 - 3096 Correspondance adressée à Jean Bertholff (ou Berthold) de Belven, seigneur de Ruyff, à Baelen et du ban de Baelen, commissaire de l'État, par : 1655-1663.

3091 - 3096 CORRESPONDANCE ADRESSÉE À JEAN BERTHOLFF (OU
BERTHOLD) DE BELVEN, SEIGNEUR DE RUYFF, À BAELEN ET DU 
BAN DE BAELEN, COMMISSAIRE DE L'ÉTAT, PAR : 1655-1663.

3091 Colyn ([Jean], Adolphe de), son cousin, seigneur de Beusdael 
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(Beusdaal). 1655-1663, [s.d.].
9 pièces

3092 Draeck (J[oseph] baron de), de Teuven ou de Beusdael (Beusdaal). 
1661.

7 pièces

3093 Laurent (Grégoire), prieur de l'abbaye du Val-Dieu. 1661.
1 pièce

3094 Merode (de), son cousin, seigneur de Clermont-sur-Berwinne, de 
Thionville, puis de Vilemont [ ?]. 1654-1661.

2 pièces

3095 Straeten (P.), de Limbourg. 1661.
3 pièces

3096 Woestenraedt (de), de son château Sur le Thier (Soiron). 1663.
1 pièce

3097 Lettre de Winandus [Alberti], abbé de Rolduc (Kloosterrade), d'Aix-
la-Chapelle (Aachen), à un membre de l'État noble. 1663.

1 pièce

3098 Minute de la lettre du conseiller-greffier G.- J.-F. de Reul au baron de
Woelmont, lui annonçant son élection comme député ordinaire de 
l'État. 1766.

1 pièce

D. Activités en matière de fiscalité

D. ACTIVITÉS EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
3099 Matricule des cotes d'imposition des cens et rentes nobles et 

féodaux dans le duché de Limbourg. 1560.
1 cahier

3100 Copie du précédent. 1560.
1 cahier

3101 Requête à l'État de Wilhem Adolphe van Dounraedt à propos du 
payement des tailles imposées sur sa cense de Cleyne Capelle 
(Henri-Chapelle). [Vers 1640].

1 pièce

3102 Extrait d'une matricule des biens féodaux dans le duché de 
Limbourg. 1660.

1 pièce

3103 Sentence portée par le Conseil de Brabant entre la comtesse van 
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den Berghe et d'autres propriétaires de biens féodaux et la 
Régence de Hombourg en matière de taxation des biens nobles et 
féodaux. 1679-1680.

2 pièces

3104 Dénombrement des biens féodaux dans le duché de Limbourg. 
1682.

1 liasse

3105 " Visitation " des biens féodaux au duché de Limbourg en vue de 
l'établissement de la matricule de 1686. 1685.

1 cahier

3106 Déclaration de l'État noble selon laquelle le hameau de Sougné fait
partie du ban de Sprimont. 1710.

2 pièces

3107 Requête adressée à l'État par les censiers du fief de Rosmel en vue
d'être indemnisés des dommages de guerre subis en 1748. 1755.

2 pièces

3108 Demande de gratification à l'État d'officiers du général comte de 
Kollowrath en quartier d'hiver à Grand-Rechain. 1748.

1 pièce

E. Activités diverses

E. ACTIVITÉS DIVERSES
3109 Contestation d'un décret de la Cour féodale de Brabant en matière 

de réformation. 1768.
1 pièce

3110 Réponse de l'État à l'annonce gouvernementale de l'existence 
d'une prébende à conférer aux chapitres nobles d'Innsbruck et de 
Prague. 1769.

1 pièce

V. Neuf Seigneuries unies aux états ecclésiastique et noble

V. NEUF SEIGNEURIES UNIES AUX ÉTATS ECCLÉSIASTIQUE ET 
NOBLE

A. Neuf Seigneuries dans leur ensemble

A. NEUF SEIGNEURIES DANS LEUR ENSEMBLE
1. Fonctionnement

1. FONCTIONNEMENT
3111 Registre contenant la transcription des privilèges accordés aux 

Neuf seigneuries ainsi que de pièces de procédure relatives à leurs 
exemptions fiscales et dans les contributions militaires (1336-
1744). [XVIIIe siècle].

1 volume
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3112 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les députés des
Neuf seigneuries unies aux États ecclésiastique et noble du duché 
de Limbourg contre les ecclésiastiques et nobles du même duché ; 
objet : voix consultative ou délibérative du commissaire député aux
États par les Neuf seigneuries. 1751-1752.

1 chemise

3113 Différend à propos de la convocation aux assemblées du 
commissaire des Neuf seigneuries. 1777-1780.

3 pièces

3114 États des vacations des commissaires des Neuf seigneuries, de 
1770 à 1783. 1764, 1783-1788.

1 chemise

3115 Attestations de bonne conduite délivrée par les États ecclésiastique
et noble en faveur de F. A. Spineux, bailli d'Esneux, ancien 
commissaire des Neuf seigneuries. 1769-1783.

4 pièces

2. Résolutions des assemblées

2. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
3116 Registre aux résolutions des députés des Neuf seigneuries unies 

aux États ecclésiastique et noble du duché de Limbourg. 1715-
1794.

1 volume

3117 - 3119 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État du duché de Limbourg et aux assemblées des États du duché de Limbourg et des pays de Dalhem, Fauquemont (Valkenburg) et Rolduc ('s-Hertogenrade). 1686, 1699-1731.

3117 - 3119 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État
du duché de Limbourg et aux assemblées des États du duché de 
Limbourg et des pays de Dalhem, Fauquemont (Valkenburg) et 
Rolduc ('s-Hertogenrade). 1686, 1699-1731.

3117 22 février 1686, 30 septembre 1690-21 octobre 1699.
1 volume

3118 17 novembre 1699-1er juin 1713.
1 volume

3119 6 juillet 1713-20 novembre 1731.
1 volume

3. Tâches Fiscales

3. TÂCHES FISCALES
3120 Sentence du Conseil de Brabant en matière de charges 

personnelles dues par les communautés locales d'Esneux, La 
Chapelle, Tavier, Villers-aux-Tours et Baugnée. 1649.

1 pièce
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3121 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les officiers, 
bourgeois et manants de la ville et franchise de Herve, de 
Sprimont, Lontzen, Wodémont, Esneux, La Chapelle, Tavier, 
Baugnée et Villers-aux-Tours contre les ecclésiastiques et nobles du
duché de Limbourg ; objet : maintien de l'union entre les Neuf 
seigneuries et l'État primaire sans pour autant que ce dernier 
puisse imputer aux premières les frais de procès qu'il entreprend 
pour son propre compte. 1653, [s.d.].

1 chemise

3122 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les officiers 
députés et communs sujets de la franchise de Herve, du ban de 
Sprimont, de Lontzen, Esneux, Wodémont et des autres seigneuries
de par-delà les Bois au duché de Limbourg contre les officiers et 
justiciers des chef-bans du duché de Limbourg et le drossard 
Maigret, leur greffier ; objet : taxation des premiers dans les frais 
de deux députations effectuées en 1661 à Bruxelles. 1661-1685.

1 chemise

3123 Répartitions d'impôts entre les Neuf seigneuries. 1662.
2 pièces

3124 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les officiers de 
la ville et franchise de Herve, de Sprimont, Esneux, La Chapelle, 
Tavier, Baugnée, Villers-aux-Tours, Wodémont et consorts contre les
ecclésiastiques et nobles du pays et duché de Limbourg ; objet : 
exécution de la sentence du 7 avril 1674 ordonnant la poursuite du 
dénombrement des biens entamé avant 1672. 1674-1679.

1 chemise

3125 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les 
bourgmestres de Herve, Sprimont, Lontzen et autres seigneuries du
pays et duché de Limbourg, joints les États ecclésiastique et noble 
de ce même duché, contre les députés du Tiers-État du duché de 
Limbourg et le conseiller-receveur général du souverain, Winckels ; 
objet : exemption des charges personnelles (corvées, gardes, " 
éleus " (soldats), charriages et autres charges de pareille nature 
des Neuf seigneuries en vertu de leur union aux États 
ecclésiastique et noble du duché de Limbourg. 1691-1697.

1 liasse

3126 Répartition d'une somme de 20 000 florins demandée par le 
souverain. 1694-1695.

2 pièces

3127 Répartition entre les Neuf seigneuries de leur contingent dans le 
logement et les réquisitions exigées en 1690-1691 pour le quartier 
d'hiver des troupes du général Brandt. 1691.
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1 pièce

3128 Attestation du conseiller-receveur général de la province J. de 
Winckels de l'exemption des Neuf seigneuries de charriages et de 
corvées effectués à La Calamine (Kelmis) en juin 1695. 1695.

1 pièce

3129 Requête de la Régence de Sprimont à propos de la taxation du ban 
dans la matricule. 1746.

1 pièce

3130 Répartition de 50 pionniers pour se rendre à Bergh près de 
Maastricht à charge des Neuf seigneuries unies à l'État 
ecclésiastique et noble du duché de Limbourg. 1748.

1 pièce

3131 Différend avec l'État ecclésiastique et noble à propos de 
l'égalisation des charges publiques de la guerre de Succession 
d'Autriche. 1747, 1768-1771.

3 pièces

3132 Taxation des possessions de l'abbaye cistercienne du Val Saint-
Lambert dans la seigneurie de La Rimière. 1788.

1 pièce

B. Franchise de Herve

B. FRANCHISE DE HERVE
3133 Pièces relatives au statut de franchise de la Ville de Herve et à ses 

exemptions dans les impôts. 1612-1761.
1 chemise

3134 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : la ville et 
franchise de Herve contre les ecclésiastiques et nobles du duché 
de Limbourg ; objet : taxation de la franchise de Herve dans les 
aides. 1657-1659, 1661.

1 chemise

3135 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les quatre 
chefs-bans du duché de Limbourg contre les bourgmestres de la 
ville et franchise de Herve ; objet : interprétation de la sentence 
rendue par le Conseil de Brabant le 22 mars 1657, exemptant la 
Franchise de Herve des charges de charriage, corvée, travaux et 
participation aux frais de fortifications de Limbourg. 1659.

1 pièce

C. Seigneurie de Lontzen

C. SEIGNEURIE DE LONTZEN
3136 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les officiers et 
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communs habitants de la seigneurie de Lontzen contre les quatre 
chef-bans du duché de Limbourg ; objet : taxation de la seigneurie 
dans les charges militaires. 1681-1682.

1 chemise

VI. Tiers-État du duché, puis de la province

VI. TIERS-ÉTAT DU DUCHÉ, PUIS DE LA PROVINCE
A. Tiers-État dans son ensemble

A. TIERS-ÉTAT DANS SON ENSEMBLE
1. Organisation

1. ORGANISATION
a. Composition

a. Composition
3137 Requête de l'État au gouverneur-général des Pays-Bas, Maximilien-

Emmanuel de Bavière, à propos du mode de changement des 
députés du Tiers-État. 1694.

1 pièce

3138 Ordre du gouverneur François-Sigismond de la Tour et Taxis, comte 
de Valsassine, de convoquer une assemblée de l'État. 1714.

1 pièce

3139 Élection d'un commissaire pour la franchise de Henri-Chapelle. 
1753.

1 pièce

3140 Convention entre les commissaires députés au Tiers-État sur le 
choix de députés ordinaires pour la composition de la Députation 
ordinaire des États provinciaux. 1767.

1 pièce

3141 Convocation des députés ordinaires de l'État à une entrevue de la 
Députation ordinaire. 1770.

2 pièces

3142 Requête de la Régence de Baelen au gouvernement central et à la 
Haute Cour de Limbourg en vue de la prolongation du mandat de 
commissaire au Tiers-État de l'avocat et greffier [Jean-Guillaume-
Joseph (?)] Poswick. 1772-1773, [s.d.].

3 pièces

3143 Élection d'un commissaire au Tiers-État pour le chef-ban de Baelen 
par les habitants de Bilstain et par ceux de Goé. 1780.

2 pièces

3144 Demande au Tiers-État de la province de J.-B. Delcour d'être 
prolongé comme député ordinaire du chef-ban de Baelen. 1789, 
[s.d.].
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2 pièces

3145 " Projet d'une organisation plus juste du Tiers État de la province de
Limbourg ". [Vers 1791].

1 pièce

3146 Dépêche gouvernementale annonçant l'absence d'empêchement à 
l'élection comme commissaire du Tiers-État de la province de Pierre
François Joseph Poswick. 1792.

2 pièces

b. Fonctionnement

b. Fonctionnement
3147 Requête au Conseil de Brabant du chef-ban de Baelen et du 

Quartier wallon à propos du mode de délibération de l'État. 1720.
2 pièces

3148 " Inventair des registres et papiers concernant la greffe du tiers 
État du duché de Limbourg qui se sont trouvé chez l'exgreffier 
Simar ". 1788.

1 pièce

2. Résolutions des assemblées

2. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
3149 - 3151 Résolutions des assemblées ou des jointes des députés du Tiers-État. 1691-1792.

3149 - 3151 Résolutions des assemblées ou des jointes des 
députés du Tiers-État. 1691-1792.

3149 1691-1726.
1 liasse

3150 1727-1748.
1 liasse

3151 1749, 1779-1792.
1 chemise

3152 Résolutions d'une jointe commune des députés de l'État noble et 
du Tiers-État. 1690, 1739.

3 pièces

3153 Résolutions des jointes communes des députés du Tiers-État du 
duché de Limbourg et de celui du pays de Dalhem. 1712-1749.

1 chemise

3154 Résolutions des jointes communes des députés du Tiers-État du 
duché de Limbourg, des Neuf seigneuries, et des trois pays 
d'Outre-Meuse. 1736-1738.

1 chemise
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3155 Résolutions des jointes communes des députés du Tiers-État du 
duché de Limbourg et du député des Neuf seigneuries. 1736.

1 pièce

3156 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État du duché 
de Limbourg, aux répartitions d'impôts et à la transcription de 
requêtes de celui-ci et d'instructions du gouvernement ou du 
gouverneur de la province. 15 septembre 1658-28 février 1659.

1 volume

3157 - 3164 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État du duché de Limbourg, aux assemblées des États du duché de Limbourg et aux assemblées des États des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), de Dalhem et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1686-1777.

3157 - 3164 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État
du duché de Limbourg, aux assemblées des États du duché de 
Limbourg et aux assemblées des États des États du duché de 
Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), de Dalhem et de 
Rolduc ('s-Hertogenrade). 1686-1777.

3157 22 février 1686, 30 septembre 1690-15 décembre 1702.
1 volume

3158 7 janvier 1703-21 décembre 1714.
1 volume

3159 10 janvier 1715-24 octobre 1731.
1 volume

3160 14 novembre 1731-16 novembre 1739.
1 volume

3161 3 mars 1740-15 septembre 1746.
1 volume

3162 19 janvier 1747-25 juillet 1749.
1 volume

3163 5 août 1750-5 décembre 1763.
1 volume

3164 22 février 1764-26 novembre 1777.
1 volume

3165 - 3167 Copies, établies par le greffier du Tiers-État, des résolutions des assemblées ou jointes des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s- Hertogenrade). 1695-1747.

3165 - 3167 Copies, établies par le greffier du Tiers-État, des 
résolutions des assemblées ou jointes des États du duché de 
Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et 
Rolduc ('s- Hertogenrade). 1695-1747.

3165 1695-1698, 1703-1726, 1735.
1 liasse
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3166 1736-1739.
1 liasse

3167 Octobre 1745-juin 1747.
1 chemise

3168 - 3171 Lettres circulaires envoyées par le greffier du Tiers-État aux députés de cet État et annotées des réponses de ceux-ci. 1742, 1746-1756.

3168 - 3171 Lettres circulaires envoyées par le greffier du Tiers-
État aux députés de cet État et annotées des réponses de ceux-ci. 
1742, 1746-1756.

3168 1742, 1746.
1 chemise

3169 1747.
1 liasse

3170 1748.
1 liasse

3171 1749-1753, 1756.
1 liasse

3172 Lettre du député De Tiège, de Bruxelles, à R. Simar, greffier de 
l'État, à Soiron. 1750.

2 pièces

3. Administration générale

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE
3173 Pièces d'administration relatives à l'État. 1691-1769.

1 liasse

4. Tâches

4. TÂCHES
a. Comptabilité

a. Comptabilité
3174 Acquits de comptes non précisés. 1680-1706.

1 chemise

3175 - 3176 États de frais pour vacations effectuées pour le service de l'État. 1664-1755.

3175 - 3176 États de frais pour vacations effectuées pour le 
service de l'État. 1664-1755.

3175 Hauts-drossards du duché, députés, commissaires, greffiers. 1664-
1777, [s.d.].

1 liasse

3176 Messager, huissiers de justice et magistrats. 1691-1762.
1 chemise
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b. Fiscalité

b. Fiscalité
(1) Répartition des impôts

(1) Répartition des impôts
3177 - 3229 Répartitions par le greffier du Tiers-État entre les quatre chefs-bans du duché des aides, subsides, et autres charges fiscales (dont les contributions militaires et les logements de troupes). 1691- 1780.

3177 - 3229 Répartitions par le greffier du Tiers-État entre les 
quatre chefs-bans du duché des aides, subsides, et autres charges 
fiscales (dont les contributions militaires et les logements de 
troupes). 1691- 1780.

3177 1691-1694.
1 chemise

3178 1695-1698.
1 chemise

3179 1699.
1 chemise

3180 1700.
1 chemise

3181 1701.
1 chemise

3182 1702.
1 chemise

3183 1703.
1 chemise

3184 1704.
1 pièce

3185 1705.
1 chemise

3186 1706.
2 pièces

3187 1710.
1 chemise

3188 1712.
1 pièce

3189 1713.
1 pièce
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3190 1715.
1 pièce

3191 1717.
3 pièces

3192 1718.
1 chemise

3193 1719.
1 chemise

3194 1720.
1 chemise

3195 1721.
1 chemise

3196 1722.
1 chemise

3197 1723.
1 chemise

3198 1724.
1chemise

3199 1725.
1 chemise

3200 1740.
2 pièces

3201 1742.
1 pièce

3202 1746.
2 pièces

3203 1747.
1 chemise

3204 1748.
1 chemise

3205 1749.
1 chemise
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3206 1750.
3 pièces

3207 1755.
1 pièce

3208 1756.
1 pièce

3209 1758.
2 pièces

3210 1759.
1 pièce

3211 1762.
1 chemise

3212 1763.
1 chemise

3213 1764.
1 chemise

3214 1765.
1 chemise

3215 1766.
2 pièces

3216 1767.
2 pièces

3217 1768.
1 chemise

3218 1769.
1 chemise

3219 1770.
1 chemise

3220 1771.
2 pièces

3221 1772.
1 chemise

3222 1773.
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1 chemise

3223 1774.
1 chemise

3224 1775.
1 chemise

3225 1776.
1 chemise

3226 1777.
1 chemise

3227 1778.
2 pièces

3228 1779.
1 chemise

3229 1780.
1 chemise

3230 - 3231 Registres aux répartitions des aides et autres charges fiscales entre les quatre chefs-bans du duché. 1700-1749.

3230 - 3231 Registres aux répartitions des aides et autres charges 
fiscales entre les quatre chefs-bans du duché. 1700-1749.

3230 1700-1724.
1 volume

3231 1724-1749.
1 volume

3232 - 3234 Sous-répartitions des aides et autres charges fiscales entre les localités composant les chefs-bans de Montzen et de Walhorn. 1687-1704, 1774.

3232 - 3234 Sous-répartitions des aides et autres charges fiscales 
entre les localités composant les chefs-bans de Montzen et de 
Walhorn. 1687-1704, 1774.

3232 Chef-ban de Baelen. 1774.
1 pièce

3233 Chef-ban de Montzen. 1687-1695, 1774.
1 chemise

3234 Chef-ban de Walhorn. 1688-1704, 1747.
1 chemise

3235 Relations de l'État avec le gouvernement à propos du payement 
des aides et subsides. 1691-1699, 1727-1761.

1 chemise
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3236 Seconde ordonnance du Tribunal souverain de Limbourg à charge 
des hauts-bans de Herve, Charneux et Thimister de procéder au 
dénombrement général des biens. 1704.

1 pièce

3237 Différend à propos de la taxation du " bedrif " à asseoir sur les bois,
landes et pâturages dans la communauté de Hergenrath. 1705.

2 pièces

3238 Dépêche gouvernementale pressant le Tiers-État de répondre à 
l'enquête gouvernementale sur sa situation fiscale. 1770.

1 pièce

(2) Droits d'entrée et de sortie

(2) Droits d'entrée et de sortie
3239 Plainte de l'État à propos du mode de perception du tonlieu. 1732.

1 chemise

(3) Logements et réquisitions militaires

(3) Logements et réquisitions militaires
3240 Contestation de l'obligation de fournir des " élus " (soldats). ([s.d.], 

1559-1616), 1658.
1 cahier

a. Guerres de Dévolution et guerre de la Ligue d'Augsbourg

a. Guerres de Dévolution et guerre de la Ligue d'Augsbourg
3241 Différend entre le Tiers-État et les trois pays d'Outre-Meuse à 

propos de la contribution de ceux-ci dans la mise en défense et 
frais de garde des châteaux de Limbourg et de Lontzen. 1683-
1684, 1690.

1 chemise

3242 Réquisitions et logements militaires dans les quatre chefs-bans. 
1687-1699.

1 liasse

3243 Répartition entre les quatre chefs-bans du coût du logement des 
troupes du gouverneur de la province, Francisco d'Hernandez. 
1691-1700.

1 chemise

3244 Dénombrement des chevaux dans quelques communautés locales 
du duché de Limbourg en vertu de l'ordonnance du 25 février 
1693. 1695.

1 chemise
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b. Guerres de Succession d'Espagne

b. Guerres de Succession d'Espagne
3245 Plainte du Tiers-État du duché et des députés du pays de Dalhem à

propos du refus de la Régence d'Eupen d'assurer un logement 
militaire. 1704, [début XVIIIe siècle].

2 pièces

3246 Réquisitions et logements militaires en 1700-1706 dans les quatre 
chefs-bans. 1700-1706.

1 chemise

3247 Différend entre le Tiers-État et les trois pays d'Outre-Meuse à 
propos de la contribution de ceux-ci dans les frais de garde du 
château de Limbourg. 1708-1719.

1 chemise

c. Passages de troupes en 1729, 1735-1736 et 1743

c. Passages de troupes en 1729, 1735-1736 et 1743
3248 Passages de troupes en 1729, 1736 et en 1743 et conflit avec les 

États de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 
1729-1744.

1 chemise

3249 Réquisitions militaires dans le ban de Walhorn. 1735-1736.
1 chemise

3250 Fourniture de charrettes de bois pour la garnison de Limbourg en 
1740-1742. 1742.

1 pièce

d. Guerre de Succession d'Autriche

d. Guerre de Succession d'Autriche
3251 Réquisition de charrettes attelées. 1747-1748.

1 chemise

3252 Réquisitions de fourrages et de paille. 1748.

3253 Réquisition de pionniers. 1748.
1 chemise

3254 États des recettes perçues et des dépenses effectuées par R. 
Simar, délégué des communautés locales du Tiers-État du duché 
pour la gestion des différentes réquisitions militaires. 1748.

(4) Contentieux

(4) Contentieux
3255 Requête du Tiers-État au gouvernement à propos de l'exonération 

des ecclésiastiques et nobles dans les charges personnelles. 1679.
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1 pièce

3256 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le Tiers-État 
contre les États ecclésiastique et noble du duché ; objet : refus de 
l'État ecclésiastique et noble de participer à la répartition de la 
modération d'impôt d'un montant de 23 400 florins accordé par le 
gouvernement le 23 avril 1679. 1679-1681.

1 liasse

3257 Pièces de procédure devant le Conseil souverain de Brabant : les 
officiers du Tiers-État contre les ecclésiastiques et nobles du 
duché ; objet : preuve de la participation des seconds dans le 
payement des contributions alliées. 1680-1691.

1 chemise

3258 Pièce de procédure devant le Conseil de Brabant : le Tiers-État du 
duché de Limbourg contre les États ecclésiastique et noble ; objet :
participation des seconds aux charges publiques et aux frais des 
logements militaires. 1687-1690.

1 pièce

3259 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les députés du 
Tiers-État du duché de Limbourg et les régleurs du quartier de 
Rabotrath au chef-ban de Walhorn, contre les obtenteurs des biens-
fonds abandonnés par leurs propriétaires au même quartier ; 
objet : contribution par ceux-ci dans le payement des aides, 
subsides et contributions militaires dus par le quartier. 1693.

1 chemise

3260 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les députés du 
Tiers-État contre le conseiller receveur général de Winckels ; objet :
contestation de la saisie-exécution effectuée en raison d'un arriéré 
de payement de 1 894 florins 4 sous 3/4. 1697-1698.

1 filiasse

3261 Requête de la communauté de Montzen au Tribunal souverain de 
Limbourg à propos de sa surcharge dans la répartition des charges 
publiques. 1704.

1 pièce

3262 Représentation de l'État aux États-Généraux des Provinces-Unies à 
propos de l'exemption réclamée par l'État ecclésiastique et noble 
dans le payement des sommes réparties pour les passages et 
logements des troupes alliées. 1713.

1 chemise

3263 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les députés des
quatre chefs-bans contre les députés des Neuf seigneuries ; objet : 
taxation des secondes dans les charges publiques (contribution de 
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1691). 1726.
1 chemise

3264 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les quatre 
chefs-bans contre les États ecclésiastique et noble et les Neuf 
seigneuries ; objet : taxation des seconds dans les charges 
publiques. 1725-1726.

1 chemise

3265 - 3266 Égalisation générale des frais de la guerre de Succession d'Autriche et consentis en 1746-1748. 1752-1759.

3265 - 3266 Égalisation générale des frais de la guerre de 
Succession d'Autriche et consentis en 1746-1748. 1752-1759.

3265 Différend entre le Tiers-État et l'État ecclésiastique et noble du 
duché. 1752-1759.

1 chemise

3266 Pièces de procédure devant [le Conseil de Brabant (?)] : les 
députés du Tiers-État contre l'État ecclésiastique et noble du 
duché. 1752-1753.

1 filiasse

c. Chemins et chaussées

c. Chemins et chaussées
3267 Requête de l'État en vue d'obtenir un délai supplémentaire pour la 

réparation des chemins. 1721-1729.
2 pièces

3268 - 3269 Répartition entre les chefs-bans du duché, puis entre les localités composant chacun d'eux, du boni de la recette des droits de barrière perçue par le H.-.B. Devignes, receveur commis à cet effet par les États du duché et par ceux des pays de Dalhem, de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1767-1780.

3268 - 3269 Répartition entre les chefs-bans du duché, puis entre 
les localités composant chacun d'eux, du boni de la recette des 
droits de barrière perçue par le H.-.B. Devignes, receveur commis à
cet effet par les États du duché et par ceux des pays de Dalhem, 
de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 
1767-1780.

3268 1767-1778.
1 liasse

3269 1778-1780.
1 chemise

3270 Examen par les délégués du Tiers-État des comptes du receveur H.-
B. Devignes des droits de barrière provenant des chaussées situées
dans le duché. 1767-1774.

1 chemise

d. Surveillance des activités économiques

d. Surveillance des activités économiques
3271 Requête des marchands drapiers de Hodimont au Tiers-État de 
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procurer un règlement pour prévenir " mutineries et révoltes 
dangereuses " des ouvriers tondeurs. [Vers 1730].

1 pièce

B. Tiers-État du Quartier wallon du duché

B. TIERS-ÉTAT DU QUARTIER WALLON DU DUCHÉ
1. Organisation : composition et convocation aux assemblées

1. ORGANISATION : COMPOSITION ET CONVOCATION AUX 
ASSEMBLÉES

3272 Pièces de procédure devant la Haute Cour de Limbourg (?) : les 
députés du Quartier wallon contre les sieurs Chantraine et 
Hauregard, policiants des hauts-bans de Herve et le sieur Devos, 
échevin et greffier de Clermont et ses commettants ; objet : 
élection des députés ou commissaires du Quartier wallon. 1725.

2 pièces

3273 Convocation aux assemblées. 1719-1790.
1 chemise

3274 - 3284 Élections des trois commissaires du Quartier aux assemblées des États. 1738-1770.

3274 - 3284 Élections des trois commissaires du Quartier aux 
assemblées des États. 1738-1770.

3274 Élection du 17 décembre 1738. 1738.
1 chemise

3275 Élection du 4 janvier 1747. 1746-1747.
1 chemise

3276 Élection du 24 mars 1760. 1760.
1 chemise

3277 Élection du 27 avril 1761. 1761.
1 chemise

3278 Élection du 22 mai 1764. 1764.
1 chemise

3279 Élection du 29 juillet 1765. 1765.
1 chemise

3280 Élection du 28 juillet 1766. 1766.
1 chemise

3281 Élection du 27 juillet 1767. 1767.
1 chemise

3282 Élection du 27 juillet 1768. 1768.
1 chemise
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3283 Élection du 27 juillet 1769. 1769.
1 chemise

3284 Élection du 31 juillet 1770. 1770.
1 pièce

2. Résolutions des assemblées

2. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
3285 - 3291 Résolutions des assemblées des députés du Quartier wallon et sous-répartitions des impôts et autres charges entre les différentes communautés locales composant celui-ci. 1651-1771.

3285 - 3291 Résolutions des assemblées des députés du Quartier 
wallon et sous-répartitions des impôts et autres charges entre les 
différentes communautés locales composant celui-ci. 1651-1771.

3285 1651-1719.
1 liasse

3286 1721-1725.
1 liasse

3287 1726-1734, 1738.
1 liasse

3288 1746-1747.
1 liasse

3289 1748.
1 liasse

3290 1760-1761.
1 liasse

3291 1764-1771.
1 liasse

3292 - 3296 Registres aux résolutions des assemblées des officiers et députés du Quartier wallon et aux sous-répartitions des impôts et autres charges entre les différentes communautés locales composant celui-ci. 1685-1763.

3292 - 3296 Registres aux résolutions des assemblées des officiers 
et députés du Quartier wallon et aux sous-répartitions des impôts 
et autres charges entre les différentes communautés locales 
composant celui-ci. 1685-1763.

3292 1685-1703.
1 volume

3293 14 août 1703-4 septembre 1709.
1 volume

3294 20 août 1709-2 septembre 1717.
1 volume
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3295 28 juillet 1717-13 septembre 1732.
1 volume

3296 13 janvier 1753-9 septembre 1763.
1 volume

3. Compétences en matière de fiscalité

3. COMPÉTENCES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ
a. Généralités

a. Généralités
3297 Relations du Quartier avec le gouvernement à propos du payement

des aides et subsides et des projets de réforme des États de la 
province. 1696-1770.

1 chemise

3298 Matricule provisionnelle des cotes d'imposition dans une somme de
60 florins des communautés locales composant le Quartier. 1698.

1 pièce

3299 Démarches effectuées en Cour à Bruxelles à l'initiative du Quartier 
wallon à propos des griefs contre les buralistes et frais judiciaires à 
ce sujet. 1736-1747.

1 chemise

3300 Plaintes de communautés locales du Quartier à propos de leur 
taxation dans les charges publiques. 1692-1705, [s.d.].

1 chemise

3301 Aperçu sur la manière dont est calculée l'assiette de la taille 
personnelle ou " bedriff " en usage dans les communautés locales 
Quartier. [Vers 1750].

1 chemise

3302 Listes des contribuables défaillants dans le payement des aides, 
avec relevés de leur situation comptable. 1760.

1 chemise

3303 Copie, accordée au Quartier, de lettres du Conseil des finances 
adressées aux États de la province à propos de la construction d'un
bâtiment destiné aux assemblées des États et à propos des droits 
d'entrée et de sortie. 1765.

1 pièce

3304 États de frais pour vacations effectuées par les commissaires, 
députés, greffiers du Quartier, ou par des juristes et un ouvrier. 
1675-1769.

1 liasse
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3305 Répartition de 500 " razières " de froment et de seigle entre les 
communautés locales composant le Quartier. 1771.

1 pièce

b. Sous-répartitions des impôts

b. Sous-répartitions des impôts
3306 Exemplaires destinés au chef-ban de Herve des répartitions des 

charges publiques entre les quatre chefs-bans du duché. 1632-
1633.

1 chemise

3307 Sous-répartition au sein des hauts-bans de Herve, Charneux et 
Thimister des charges publiques décrétées par le Quartier. 1696.

1 chemise

3308 Billets de sous-répartition par le Quartier des charges publiques à 
charge de la communauté de Grand-Rechain. 1726.

1 chemise

3309 Billets de sous-répartition par le Quartier des charges publiques à 
charge de la communauté de Soiron. 1732, 1750-1754.

1 chemise

3310 Soiron : emprunt par la communauté à son seigneur Nicolas-Ignace
de Woelmont. 1691-1697.

1 pièce

c. Logements et réquisitions militaires

c. Logements et réquisitions militaires
3311 Logements militaires dans des communautés locales du Quartier. 

1649.
1 chemise

3312 Sous-répartition de la quote-part de la communauté de Julémont 
dans le dédommagement des communautés du Quartier qui ont 
souffert des charges militaires. 1665-1675.

1 chemise

Procès contre le ban de Montzen.

3313 État des livraisons faites aux troupes pendant la Guerre de la Ligue
d'Augsbourg, sur ordre des commissaires du Quartier. 1690-1697.

3 pièces

3314 État des livraisons faites aux troupes pendant la Guerre de 
succession d'Espagne, sur ordre des commissaires du Quartier. 
1701-1711.

1 chemise
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3315 Réquisitions à charge du Quartier wallon de pionniers pour 
travailler aux fortifications de Limbourg. 1705-1707.

1 chemise

3316 Lettre adressées à Fraipont, bourgmestre des hauts-bans de Herve 
à propos de l'enlèvement d'un habitant par les Prussiens et lettre 
de remerciement du marquis de Bournonville, gouverneur de la 
province, à De Tiège, greffier du Quartier wallon, pour un envoi de 
fromages. 1739.

3 pièces

3317 - 3321 Ordres et états des logements et réquisitions militaires fournis par les communautés locales du Quartier pendant la guerre de Succession d'Autriche. 1746-1750, 1765-1766.

3317 - 3321 Ordres et états des logements et réquisitions 
militaires fournis par les communautés locales du Quartier pendant
la guerre de Succession d'Autriche. 1746-1750, 1765-1766.

3317 Aux troupes autrichiennes et alliées. 1746-1748.
1 liasse

3318 Aux troupes françaises. 1748-1749.
1 liasse

3319 Aux troupes des États-Généraux des Provinces-Unies lors de leur 
passage dans le Quartier en septembre 1746. 1750.

1 chemise

3320 Liste et états de frais des personnes " logées " au ban de Herve. 
1747-1749.

1 chemise

3321 Égalisation entre l'État ecclésiastique et noble et le Tiers-État du 
duché des charges issues de la guerre, et répartition entre les 
communautés locales composant le Quartier du montant du 
dédommagement accordé à celles-ci. 1765-1766.

1 chemise

3322 Plainte de la Régence de Henri-Chapelle d'être surchargée de 
logements de soldats.

3 pièces

3323 Réquisition de chevaux et de charrettes pour le service de l'armée 
française. 1757-1760.

2 pièces

d. Chaussées

d. Chaussées
3324 Fragment d'un règlement sur la réparation des chemins. 1759.

1 pièce
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3325 Mémoire des dépenses mises à charge et acquittées par les 
communautés locales du Quartier pour la construction de la " 
grande chaussée " et du pont sur la Gueule de 1750 à 1760. 1760.

1 chemise

3326 Cahier des charges de la construction d'une chaussée de Battice à 
Hodimont. 1760.

1 chemise

3327 Adjudication des droits de barrière de la grande chaussée. 1764.
1 pièce

3328 Mémoire de J. J. Marbaise, commissaire du Quartier, à propos de la 
construction éventuelle de nouvelles chaussées et du droit de 
nomination des marguilliers et organistes dans les paroisses du 
duché. 1784.

1 chemise
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Quatrième partie : États du pays de Dalhem

QUATRIÈME PARTIE : ÉTATS DU PAYS DE DALHEM
I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Territoire

A. TERRITOIRE
3329 Exécution du partage du comté de Dalhem de 1661-1663. (1657-

1658), 1662-1668, 1671-1685.
1 chemise

3330 Dépêches gouvernementales concernant les prétentions 
territoriales du prince-évêque de Liège. 1736-1737.

2 pièces

3331 Tableau des villages du pays de Dalhem et des terres franches 
mentionnant les différentes paroisses, chapelles, les noms des 
mayeurs ou officiers, la résidence de ceux-ci, la situation politique 
et linguistique de chaque localité. [Vers 1786].

1 pièce

B. Organisation

B. ORGANISATION
1. Composition des États

1. COMPOSITION DES ÉTATS
3332 Composition du Tiers-État du pays et réception en son sein des 

nouveaux mayeurs, opposition du Tiers-État à une augmentation 
de l'État ecclésiastique et noble, choix de délégués pour l'élection 
des commissaires. 1681, 1702, 1712, 1732, 1771-1777.

1 chemise

3333 Registre aux lettres patentes de nomination du haut-drossard du 
pays, du greffier et du receveur des États du pays et aux 
admissions des membres de cet État, ainsi qu'à l'élection des 
députés de cet État. 1727-1784.

1 volume

3334 - 3337 Admissions à l'État noble du pays. 1758-1770.

3334 - 3337 Admissions à l'État noble du pays. 1758-1770.
3334 Généralités. 1680, 1758-1770, [s.d.].

1 chemise

3335 Demande d'admission de Maximilien Henry Laurent comte de 
Hoen-Neufchâteau. [XVIIIe siècle].

1 chemise

3336 Demande d'admission d'Adolphe Georges François Guillaume 
Bernard de Colyn, seigneur de Beusdael, Oost, Sippenaeken et du 
chef-ban de Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren). [Vers 1740].
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1 pièce

3337 Admission de François Louis baron de Haultepenne, seigneur de 
Housse. 1755-1760.

1 chemise

3338 Représentation au sein du Tiers-État du pays des cinq 
communautés locales rétrocédées par le traité de Fontainebleau. 
1789-1790.

4 pièces

2. Convocation aux assemblées

2. CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES
3339 Convocations aux assemblées des États du pays. 1664-1784.

1 chemise

3340 Convocations aux assemblées générales des États de la province 
ou aux jointes des députés ordinaires. 1713-1779.

1 chemise

3. Fonctionnement

3. FONCTIONNEMENT
3341 Projet de requête à adresser au nom des ecclésiastiques, nobles et 

une partie des officiers du pays de Dalhem à propos de la non-
observance du règlement de 1625 en matière de gestion publique. 
[Vers 1635].

1 pièce

3342 Requête des États de Dalhem aux députés de l'État noble du duché
de Limbourg à propos de l'opposition du haut-drossard du pays aux
assemblées qui se réunissent sans convocation préalable. 1639.

2 pièces

3344 Établissement d'un receveur des États du pays et d'un huissier ou "
comptoir-bode ". 1685-1779, [s.d.]

1 chemise

3345 Requête de la famille Cremers de Fouron-le-Comte ('s-
Gravenvoeren) demandant à être indemnisée pour avoir hébergé 
les assemblées de l'État dans sa maison. 1695.

1 pièce

3346 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans le procès 
opposant l'abbé du Val-Dieu, Henri Ruth, mayeur de Mouland 
(Moelingen), Philippe-Jacques Wadeleux, mayeur de Richelle, au 
comte de Hoen de Neufchâteau, décrétant que [Charles-Joseph de 
Frongteau], seigneur de Housse, restera, jusqu'à nouvel ordre, 
député ordinaire des deux premiers membres de l'État du pays. 
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1720.
1 pièce.

3347 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les mayeurs, 
régents et commis respectifs des communautés locales d'Aubel, 
Fouron-Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren), Mheer, Noorbeek, 
Neufchâteau, Warsage et Mortier contre les États du pays ; objet : 
contestation de la gestion par les États des affaires publiques. 
1721.

1 chemise

3348 Différend, porté devant le Conseil de Brabant, à propos des 
prérogatives des mayeurs aux assemblées des États du pays. 
1724-1727.

1 chemise

3349 Différend à propos de l'interprétation de l'article 9 relatif aux 
mayeurs du règlement du 12 avril 1689 émané pour le pays de 
Dalhem et réglant l'organisation des États et à propos des 
rémunérations passées au greffier de l'État, J.-M. Dodémont. 1740-
1763.

1 chemise

3350 Différend à propos de la volonté du haut-drossard du pays, 
Frankinet, d'assister aux délibérations des assemblées des États. 
1740-1743.

1 chemise

3351 Réglementation du montant des vacations des députés 
ecclésiastiques et nobles. 1781.

1 pièce

3352 Liquidation du traitement et des émoluments de Jean-Joseph-
François Ernst, ancien greffier des États du pays. 1783.

1 chemise

3353 Nombre d'ordonnances nécessaires pour chaque juridiction du pays
et des terres franches, selon la langue parlée. [Vers 1786].

1 pièce

4. Archives des États

4. ARCHIVES DES ÉTATS
3354 - 3359 Inventaires des archives de l'État du pays. 1709-1788.

3354 - 3359 Inventaires des archives de l'État du pays. 1709-1788.
3354 Inventaire des registres et documents (1634-1708) reposant à la 

maison mortuaire de Winand Burdo, greffier de l'État du pays. 
1709.

1 cahier



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 381

3355 Répertoire des archives (1709-1712) reposant à la maison 
mortuaire de Jean-Noël Bruyer, greffier de l'État du pays. 1712.

1 pièce

3356 Répertoire des archives (1634-1727) reposant à la maison 
mortuaire de Pierre Craheau, greffier de l'État du pays. 1728.

1 cahier

3357 Inventaire des registres et documents (1662-1755) reposant à la 
maison mortuaire de P.-J. Wadeleux, greffier de l'État du pays. 
1755.

1 pièce

3358 Inventaire des registres et documents (1719-1766) reposant à la 
maison mortuaire de F. W. Emonts, greffier de l'État du pays. 1766.

1 pièce

3359 " Inventaire des pièces qui se trouvent aux Archives des ci-devant 
États séparés du Pays de Dalhem " (1643-1778). 1788.

2 cahiers

C. Résoulutions des assemblées

C. RÉSOULUTIONS DES ASSEMBLÉES
3360 - 3369 Résolutions des assemblées des États du pays de Dalhem ou de leurs députés. 1623-1780.

3360 - 3369 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES DES ÉTATS DU PAYS 
DE DALHEM OU DE LEURS DÉPUTÉS. 1623-1780.

3360 1623-1676.
1 liasse

3361 1677-1689.
1 liasse

3362 1690-1694.
1 liasse

3363 1695-1699.
1 liasse

3364 1700-1703.
1 liasse

3365 1704-1712.
1 liasse

3366 1716-1722.
1 liasse



382 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

3367 1728-1735.
1 liasse

3368 1736-1738.
1 liasse

3369 1741-1780.
1 liasse

3370 - 3382 Registres aux résolutions des assemblées de l'État du pays. 1640-1777.

3370 - 3382 REGISTRES AUX RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES DE 
L'ÉTAT DU PAYS. 1640-1777.

3370 14 avril 1640-30 avril 1643.
1 volume

3371 3 juin 1643-17 mai 1646.
1 volume

3372 9 avril 1648-4 avril 1651.
1 volume

3373 1er avril 1658-6 février 1677.
1 volume

3374 16 février 1677-7 mars 1695.
1 volume

3375 8 juin 1695-13 juillet 1702.
1 volume

3376 22 juin 1702-19 juin 1715.
1 volume

3377 11 juillet 1715-13 novembre 1726.
1 volume

3378 17 décembre 1726-26 juin 1736.
1 volume

3379 16 juillet 1736-12 mai 1744.
1 volume

3380 1er juin 1744-6 juillet 1750.
1 volume

3381 22 juillet 1750-9 avril 1760.
1 volume
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3382 25 avril 1760-26 novembre 1777.
1 volume

3383 Résolutions des assemblées des États ecclésiastique et noble du 
pays. 1666-1687, 1765.

1 chemise

3384 Résolutions des assemblées " des officiers [mayeurs] des bans et 
villages ", puis Tiers-État du pays. 1628, 1640, 1659-1695, 1730-
1794.

1 liasse

3385 Résolutions des assemblées des États des trois pays d'Outre-
Meuse. 1679-1744.

1 chemise

3386 Registre aux résolutions des assemblées générales des États de la 
province de Limbourg. 17 juin 1760-6 décembre 1779.

1 volume

3387 Registre aux résolutions des jointes générales des États de la 
province. 3 mars 1760-2 janvier 1769.

1 volume

3388 Registres aux résolutions des entrevues des commissaires et 
députés ordinaires et des assembles des États de plusieurs pays de
la province. 19 avril 1769-27 juillet 1779.

1 volume

3389 Registres aux rapports du " besoigné " rendus par les députés 
ordinaires des États de la province aux assemblées générales et 
aux résolutions des assemblées et jointes des États de plusieurs 
pays de la province. 25 novembre 1766-26 novembre 1777.

D. Correspondance

D. CORRESPONDANCE
3390 Lettres du baron de Loë, seigneur de Mheer, de Mheer, à Rouveroy,

receveur des États du pays. 1680.
6 pièces

3391 Lettres de L. Noël, de Mortier, à Nicolaï, député et commissaire des 
États du pays, à Aubel. 1693-1697.

25 pièces
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3392 - 3401 Correspondance reçue par P. Craheau (père), greffier des États du pays, à Barchon-Chefneux, de : 1713-1721.

3392 - 3401 CORRESPONDANCE REÇUE PAR P. CRAHEAU (PÈRE), 
GREFFIER DES ÉTATS DU PAYS, À BARCHON-CHEFNEUX, DE : 1713-
1721.

3392 Blocqueau (Boniface), conseiller-pensionnaire des États de la 
province, de Bruxelles. 1714-1721.

21 pièces

3393 Bragart [J.-F., mayeur de Clermont, député du Quartier wallon (?)], 
de Herve. 1714-1715.

4 pièces

3394 Craheau (Pierre), son fils, receveur des États du pays, de Mortier. 
1725.

1 pièce

3395 Delwaide (A.), de Bolland, Herve, Bruxelles.

3396 Dubois (Jean), abbé du Val-Dieu, du Val-Dieu et de Warsage. 1714-
1715.

5 pièces

3397 Frissen [Théodore, greffier des États de Fauquemont (Valkenburg)], 
de Fauquemont (Valkenburg). 1714.

2 pièces

3398 Frongteau (C[harles], J[oseph] de), de Housse. 1717. 3399. 
Straeten (Guillaume, P. de), receveur de l'État ecclésiastique et 
noble du duché de Limbourg, de Alensberg (Moresnet). 1716.

10 pièces

3400 Walpot [F.-A. (?)], de Bruxelles. 1717.
2 pièces

3401 Correspondants divers. 1713-1715.
9 pièces

3402 - 3412 Correspondance reçue par Pierre Craheau (fils), receveur et commissaire des États du pays, à Barchon-Chefneux, de : 1712-1741.

3402 - 3412 CORRESPONDANCE REÇUE PAR PIERRE CRAHEAU 
(FILS), RECEVEUR ET COMMISSAIRE DES ÉTATS DU PAYS, À 
BARCHON-CHEFNEUX, DE : 1712-1741.

3402 Corman (T.), de Heggen (Baelen). 1714.
3 pièces

3403 De Froidmont, de Liège. 1715.
1 pièce

3404 De Tiège (G.-C.), de Bouxhmont (Battice). 1712.
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2 pièces

3405 Ernst (G[uillaume]), avocat, d'Aubel. 1734-1741, 1750.
39 pièces

3406 Ervenne (B.), procureur, de Bruxelles. 1734-1741.
49 pièces

3407 Finet (J.-M.), de Liège. 1739. Avec une minute de réponse.
1 pièce

3408 Prevost, de Limbourg. 1714.
5 pièces

3409 Römer-Arnolts (A.), d'Eupen. 1718.
1 pièce

3410 Walpot (J[ean]-H[enri]), de Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren).
1 pièce

3411 Correspondants divers. 1736-1738, [s.d.].
7 pièces

3412 Minutes de réponses à des correspondants indéterminés. 1735-
1741, [s.d.].

1 chemise

3413 Lettres expédiées par Craheau (Pierre) (fils), receveur et 
commissaire des États du pays, à un correspondant indéterminé. 
1734-1741.

28 pièces

3414 - 3417 Correspondance reçue par Philippe-Jacques Wadeleux, greffier de l'État du pays, de : 1730-1735.

3414 - 3417 CORRESPONDANCE REÇUE PAR PHILIPPE-JACQUES 
WADELEUX, GREFFIER DE L'ÉTAT DU PAYS, DE : 1730-1735.

3414 Guillot [Joseph], secrétaire de l'abbé du Val-Dieu, Jean Dubois, du 
Val-Dieu. 1730.

2 pièces

3415 Limpens (J. A. A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de 
la province, de Bruxelles. 1735.

2 pièces

3416 Simar (H[ubert].), greffier du Tiers-État du duché de Limbourg, de 
Soiron. 1736.

3 pièces

3417 Straeten (P. de), d'Alensberg (Moresnet). 1735.
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2 pièces

3418 Correspondants divers. [s.d.].
5 pièces

3419 - 3421 Correspondance reçue par Guillaume Ernst, avocat, mayeur de Fouron-Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren), greffier du ban d'Aubel, à Aubel, de : 1737-1745.

3419 - 3421 CORRESPONDANCE REÇUE PAR GUILLAUME ERNST, 
AVOCAT, MAYEUR DE FOURON-SAINT-MARTIN (SINT-MARTENS-
VOEREN), GREFFIER DU BAN D'AUBEL, À AUBEL, DE : 1737-1745.

3419 Craheau (Pierre) (fils), receveur des États du pays, de Barchon-
Chefneux. 1740.

4 pièces

3420 Ernst (Jean-Joseph-François), greffier des États du pays, son fils. 
1761.

3 pièces

3421 Ervenne (B.), procureur, de Bruxelles. 1737-1745.
72 pièces

3422 Lettre circulaire de F.W. Emonts, greffier de l'État, aux députés du 
pays. 1758.

1 pièce

3423 - 3428 Correspondance reçue par Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du pays, échevin de la Haute Cour de Limbourg, à Aubel (La Vlamerie) de : 1766-1779.

3423 - 3428 CORRESPONDANCE REÇUE PAR JEAN-JOSEPH-
FRANÇOIS ERNST, GREFFIER DES ÉTATS DU PAYS, ÉCHEVIN DE LA 
HAUTE COUR DE LIMBOURG, À AUBEL (LA VLAMERIE) DE : 1766-
1779.

3423 Dodémont (Jean-Mathias), receveur des États du pays, de Richelle. 
1779.

1 pièce

3424 Fabritius (J.-G.), abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1753.
1 pièce

3425 Legro (Léonard), abbé du Val-Dieu. 1751.
1 pièce

3426 Limpens (J.A.A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de la 
province, de Bruxelles. 1769-1771.

3 pièces

3427 Loë (baron de), de Düsseldorf. 1766.
2 pièces

3428 Reul (G.F.J. de), conseiller-greffier des États ecclésiastique et noble 
du duché de Limbourg 1770-1772.
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5 pièces

3429 Lettre circulaire de Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du
pays, [aux députés du pays]. 1769.

1 pièce

3430 Lettre de Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du pays, 
[aux députés du pays] à propos de sa députation à Bruxelles. 1770.

1 pièce

E. Contexte politique

E. CONTEXTE POLITIQUE
3431 Pièces relatives aux " zéleux " (pour le rachat des seigneuries 

aliénées par le souverain au profit de particuliers). 1670-1671, 
[s.d.].

3 pièces

3432 " Règlement additionel à celuy du 6 février 1680 pour le pays de 
Daelhem ", décrété par Charles II, roi d'Espagne. 12 avril 1689.

2 pièces

3433 Enquête du comte de Valsassine, gouverneur de la province, 
concernant l'organisation des États, l'action du Tribunal souverain 
et de la Chambre des tonlieux de Herve, réponse de l'État du pays. 
1714.

1 chemise

3434 Transfert de la souveraineté sur la province. 1716.
1 pièce

3435 Passage dans la province du tsar Pierre le Grand. 1717.
3 pièces

3436 Copies des dépêches adressées au greffier des États relatives au 
ministre plénipotentiaire et au gouverneur et capitaine général. 
1746.

5 pièces

3437 Enquêtes gouvernementales sur la fiscalité et la comptabilité des 
États du pays. 1765-1770.

1 chemise

3438 Relations des États du pays avec les commissaires royaux au 
dénombrement des biens et à la nouvelle matricule. 1770-1780.

1 chemise

3439 Dépêche gouvernementale relative aux instructions de l'empereur 
Joseph II sur la manière de gouverner. 1784.
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1 pièce

II. Compétences et activités

II. COMPÉTENCES ET ACTIVITÉS
A. Comptabilité

A. COMPTABILITÉ
3440 Registre aux comptes des recettes et dépenses du receveur des 

ecclésiastiques, nobles et fieffés du pays et aux comptes des 
recettes et dépenses du receveur des bans et villages du pays. 
1660-1666.

1 volume

3441 Comptes des recettes et dépenses pour les ecclésiastiques et 
nobles du pays par leur receveur Winand Rouveroy. 1675-1677.

1 cahier

3442 - 3479 Comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1713-1780.

3442 - 3479 COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES DU RECEVEUR
DES ÉTATS DU PAYS. 1713-1780.

3442 1713.
1 chemise

3443 1714-1715.
1 chemise

3444 1714-1715.
1 chemise

3445 1717-1718.
1 chemise

3446 1719-1720.
1 chemise

3447 1721-1722.
1 chemise

3448 1722.
1 chemise

3449 1724.
1 chemise

3450 1726-1727.
1 chemise

3451 1727-1728.
1 chemise
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3452 1729.
1 chemise

3453 1731-1732.
1 chemise

3454 1735.
1 chemise

3455 1736.
1 chemise

3456 1738-1739.
1 chemise

3457 1739-1740.
1 chemise

3458 1740-1741.
1 chemise

3459 1742.
1 chemise

3460 1743.
1 chemise

3461 1747-1748.
1 chemise

3462 1754-1756.
1 chemise

3463 1757-1759.
1 chemise

3464 1760-1761.
1 chemise

3465 1762.
1 chemise

3466 1767.
1 chemise

3467 1768.
1 chemise
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3468 1768, 1771, 1772, 1773.
1 chemise

3469 1769.
1 chemise

3470 1770.
1 chemise

3471 1771.
1 chemise

3472 1772.
1 chemise

3473 1773.
1 chemise

3474 1774.
1 chemise

3475 1775.
1 chemise

3476 1776.
1 chemise

3477 1777.
1 chemise

3478 1778.
1 chemise

3479 1779.
1 chemise

3480 - 3481 Comptes de C.-L. Ernst, receveur général des États de la province, des recettes et dépenses des charges fiscales réparties au pays de Dalhem pour les années 1780 et1781; compte purgatif de la caisse particulière du pays de Dalhem pour l'année 1781. 1780-1781.

3480 - 3481 COMPTES DE C.-L. ERNST, RECEVEUR GÉNÉRAL DES 
ÉTATS DE LA PROVINCE, DES RECETTES ET DÉPENSES DES 
CHARGES FISCALES RÉPARTIES AU PAYS DE DALHEM POUR LES 
ANNÉES 1780 ET1781; COMPTE PURGATIF DE LA CAISSE 
PARTICULIÈRE DU PAYS DE DALHEM POUR L'ANNÉE 1781. 1780-
1781.

3480 1780.
1 chemise

3481 1781.
1 chemise
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3482 Acquits des deux comptes précédents. 1655-1774.
1 chemise

3483 - 3508 Acquits de comptes du receveur des États du pays. 1655-1774

3483 - 3508 ACQUITS DE COMPTES DU RECEVEUR DES ÉTATS DU 
PAYS. 1655-1774

3483 1655-1658.
1 liasse

3484 1658-1661.
1 chemise

3485 1658-1662.
1 filiasse

3486 1661-1668.
1 filiasse

3487 1664-1668.
1 filiasse

3488 1665-1666.
1 filiasse

3489 1667.
1 filiasse

3490 1673-1674.
1 filiasse

3491 1675.
1 filiasse

3492 1678-1680.
1 filiasse

3493 1682.
1 liasse

3494 1683-1686.
1 chemise

3495 1687-1689.
1 filiasse

3496 1690-1691.
1 filiasse
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3497 1690-1692.
1 filiasse

3498 1690.
1 filiasse

3499 1691-1692.
1 filiasse

3500 1695-1696.
1 filiasse

3501 1696-1697.
1 filiasse

3502 1698-1699.
1 chemise

3503 1699-1701.
1 filiasse

3504 - 3508 Période de la guerre de Succession d'Espagne. 1701-1714.

3504 - 3508 Période de la guerre de Succession d'Espagne. 1701-
1714.

3504 1701-1712.
1 filiasse

3505 1701-1713.
1 filiasse

3506 1702-1713.
1filiasse

3507 1702-1714.
1 filiasse

3508 1706-1711.
1 chemise

3509 - 3510 Registres à la transcription des comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1713-1779.

3509 - 3510 REGISTRES À LA TRANSCRIPTION DES COMPTES DES 
RECETTES ET DÉPENSES DU RECEVEUR DES ÉTATS DU PAYS. 1713-
1779.

3509 1713-1754.
1 volume

3510 1754-1779.
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1 volume

3511 - 3523 Décomptes arrêtés par le receveur de l'État, Winand de Rouveroy (Roveroy), avec les collecteurs des communautés locales du pays, de la situation de celles-ci dans le payement des " taxes " qui leur ont été imposées pendant les années 1662 à 1689. 1673-1690.

3511 - 3523 DÉCOMPTES ARRÊTÉS PAR LE RECEVEUR DE L'ÉTAT, 
WINAND DE ROUVEROY (ROVEROY), AVEC LES COLLECTEURS DES 
COMMUNAUTÉS LOCALES DU PAYS, DE LA SITUATION DE CELLES-CI
DANS LE PAYEMENT DES " TAXES " QUI LEUR ONT ÉTÉ IMPOSÉES 
PENDANT LES ANNÉES 1662 À 1689. 1673-1690.

3511 Aubel.
1 chemise

3512 Bombaye.
1 chemise

3513 Cadier (Kadier).
1 chemise

3514 Cheratte.
1 chemise

3515 Feneur.
1 pièce

3516 Fouron-le-Comte (s'Gravenvoeren).
1 chemise

3517 Housse.
1 chemise

3518 Neufchâteau.
1 chemise

3519 Olne.
1 chemise

3520 Richelle.
1 chemise

3521 Trembleur.
1 chemise

3522 Warsage
1 chemise

3523 Décompte final pour les communautés de Housse, Mortier, 
Mouland (Moelingen), Neufchâteau, Richelle et Warsage. 1686.

4 pièces
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3524 Décomptes arrêtés par le receveur de l'État, Winand de Rouveroy 
(Roveroy), avec les curés des paroisses du pays, de leur situation 
dans le payement des " taxes " qui leur ont été imposées pendant 
les années 1671 à 1681. 1676-1688.

1 chemise

3525 Décomptes arrêtés par le receveur de l'État, Winand. de Rouveroy 
(Roveroy), avec les receveurs des établissements ecclésiastiques 
ayant des biens-fonds dans le pays ou avec leurs censiers, et avec 
les nobles, de leur situation dans le payement des " taxes " qui leur
ont été imposées pendant les années 1662 à 1689. 1677-1689.

1 chemise

3526 Notes de comptabilité du receveur de l'État, Winand de Rouveroy, 
avec un établissement jésuite [à Fouron-le-Comte (?] pour les 
années 1683-1692. 1693.

1 chemise

3527 - 3538 États de frais pour vacations effectuées pour le service de l'État du pays par le haut-drossard du pays, des députés et des employés de l'État. 1647-1786.

3527 - 3538 ÉTATS DE FRAIS POUR VACATIONS EFFECTUÉES POUR 
LE SERVICE DE L'ÉTAT DU PAYS PAR LE HAUT-DROSSARD DU PAYS, 
DES DÉPUTÉS ET DES EMPLOYÉS DE L'ÉTAT. 1647-1786.

3527 Haut-drossard du pays. 1664-1722, 1786. 1659-1762.
1 chemise

3528 - 3530 Députés de l'État. 1659-1762.

3528 - 3530 Députés de l'État. 1659-1762.
3528 Abbé du Val-Dieu. 1668-1755.

1 chemise

3529 Députés de la noblesse. 1666-1742.
1 chemise

3530 Députés du Tiers. 1640-1762.
1 liasse

3531 Ensemble des députés de l'État, députés extraordinaires. 1658-
1761.

1 chemise

3532 Conseiller-pensionnaire à Bruxelles. 1691-1757.
5 pièces

3533 Conseiller-greffier des États ecclésiastique et noble du duché de 
Limbourg. 1756-1765.

1 chemise

3534 Receveur de l'État. 1668-1742.
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1 chemise

3535 Greffier de l'État. 1668-1765.
1 chemise

3536 Messagers, huissiers. 1649-1788.
1 liasse

3537 Hommes de loi. 1679-1761.
1 chemise

3538 Aubergiste du Cornet, à Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren), et 
famille Firket pour réceptions à Housse. 1716-1736.

1 chemise

3539 Notification par le greffier au haut-drossard du pays et aux députés
de la consignation des comptes du receveur de l'État, réponses de 
ce dernier. 1661-1780.

1 chemise

3540 Ordre de l'État du pays à son " comptoirbodt " de ne pas procéder 
à des saisies pour non-paiement de tailles personnelles assises par 
les régences du pays. 1755.

1 pièce

3541 Instructions gouvernementales ou du haut-drossard du pays en 
matière de comptabilité, réponses du greffier de l'État du pays. 
1772-1778.

1 chemise

3542 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Louis Gilkin, 
représentant Jean-Baptiste van Lamswerdt et Jeanne van Offel, son 
épouse, contre les États du pays ; objet : défaut de payement des 
intérêts d'un emprunt contracté en 1641. 1664-1697.

1 chemise

3543 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Laurent Noël, 
Guillaume Saive et Pierre Craheau, mayeurs respectifs de Mortier, 
Richelle et Cheratte, contre les États du pays ; objet : demande des
premiers de garantie et d'indemnisation de la part des seconds des
poursuites entamées à leur encontre, en tant que membres de 
l'État, par des particuliers, Waha et Gilkin, pour défaut de 
payement des canons de deux rentes que ceux-ci ont à charge de 
l'État. 1688-1691.

1 chemise

3544 Différend au sein des États du pays à propos d'une taxe répartie en
faveur du seigneur de Cheratte en remboursement de sommes 
avancées par celui-ci dans la levée d'une aide en 1689. 1691-1692.
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1 chemise

3545 Requête au Conseil de Brabant de Jean-Noël de Bruwiere, mayeur 
adjoint de Mortier, en vue d'obtenir arrêt sur les dettes que les 
États du pays pourraient devoir à feu Guillaume Burdo, curé de 
Mortier. 1698.

1 chemise

3546 Pièces de procédure devant une juridiction indéterminée : les États 
du pays de Dalhem contre Ludgarde de Pontpierre, veuve de 
Winand de Rouveroy, ancien receveur des États du pays. 1701-
1702.

1 chemise

3547 Compte rendu de leur gestion par les administrateurs de la maison 
mortuaire de [Gérard] Nicolay, receveur des États du pays, de 1701
au 1er mai 1713. 1713-1715, 1717-1737.

1 liasse

3548 Pièces de procédure et correspondance relative au procès qui 
oppose les États de la province, et en particulier ceux du pays de 
Dalhem, au comte de Corswarem, à propos du payement de ses 
vacations. 1714-1720.

1 chemise

3549 Différend entre les États du pays et les héritiers de Boniface 
Blocqueau, conseiller-pensionnaire des États de la province à 
Bruxelles, à propos du payement de la pension accordée à celui-ci. 
1729-1736.

1 chemise

3550 Position des États du pays dans le différend à propos du logement 
du lieutenant-gouverneur, le lieutenant général Georges, baron de 
Tunderfeld. 1737-1738.

1 chemise

3551 Arriérés d'impôts dus sur les biens des ex-jésuites à Fouron-le-
Comte ('s Gravenvoeren). 1777-1780.

1 chemise

3552 Différend de l'État avec le haut-drossard du pays, Frankinet, à 
propos de ses états de frais pour vacations effectuées par lui et par
son secrétaire de 1750 à 1764. 1767-1788.

1 chemise

3553 Situation des contribuables du pays dans le paiement des aides 
pour les années 1776-1779. [1779].

1 pièce
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B. Fiscalité

B. FISCALITÉ
1. Dénombrement des biens et matricules

1. DÉNOMBREMENT DES BIENS ET MATRICULES
3554 Opérations du dénombrement des biens de 1670 et matricules 

ensuivies comprenant la cote dans une aide des ecclésiastiques, 
nobles et fieffés ainsi que des bans et villages du pays. 1670-1738.

1 chemise

3555 Récapitulation des aides accordées par le pays, avec indication de 
la cote matriculaire de chaque communauté locale, de 1438 à 
1591. XVIIe siècle.

1 cahier

3556 - 3557 Matricules des cotes d'imposition, ou " Directoire ", dans des tailles réelles de montants différents et dans une taille personnelle, des bans et villages du pays. [Milieu XVIIe- milieu XVIIIe siècle].

3556 - 3557 Matricules des cotes d'imposition, ou " Directoire ", 
dans des tailles réelles de montants différents et dans une taille 
personnelle, des bans et villages du pays. [Milieu XVIIe- milieu 
XVIIIe siècle].

3556 [Milieu XVIIe siècle].
1 cahier

3557 [Milieu XVIIIe siècle].
1 pièce

3558 Matricules des cotes d'imposition, dans la répartition de quatre, 
quatre et demi et deux aides réelles, des ecclésiastiques, nobles, 
des bans et villages. [Vers 1722]-1742.

3 pièces

3559 - 3560 Listes des cotes d'imposition respectives, dans la répartition d'une aide, de chaque contribuable, ecclésiastiques, nobles et communautés locales. 1680-1746.

3559 - 3560 Listes des cotes d'imposition respectives, dans la 
répartition d'une aide, de chaque contribuable, ecclésiastiques, 
nobles et communautés locales. 1680-1746.

3559 [Vers 1680].
3 pièces

3560 1746.
3 pièces

3561 Décret gouvernemental supprimant les franchises et exemptions 
fiscales attachées à l'ordre de la Toison d'or et aux chambellans. 
1770.

3 pièces

3562 Incorporation dans la matricule de la province des villages du pays 
rétrocédés aux Pays-Bas autrichiens par le traité de Fontainebleau 
de 1785. 1787-1790.
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1 chemise

3563 Mouland (Moelingen) : dénombrement des biens-fonds. 1687-1700.
1 liasse

2. Répartition des impôts

2. RÉPARTITION DES IMPÔTS
3564 Répartitions d'impôts par les États du pays sur les communautés 

locales, avec notes de comptabilité relatives au payement de 
celles-ci. 1592-1593.

1 cahier

3565 Registre aux répartitions des taxes personnelles et aux comptes 
des recettes et dépenses de celles-ci (1604-1607). 1603-1607.

1 volume

3566 Répartition d'une aide sur le clergé et la noblesse pour l'année 
1624. 1624.

1 pièce

3567 Répartition entre les communautés locales du pays du coût du 
logement du régiment don Juan Nino. 1624.

1 pièce

3568 Répartition entre les communautés locales du pays du coût du 
logement en garnison de la compagnie de Don Diego Salmento. 
1628.

1 pièce

3569 Répartitions de l'aide ordinaire entre les communautés locales du 
pays. 1627-1628.

2 pièces

3570 Répartition entre les communautés locales du pays d'une 
contribution due à la Hollande. 1628.

1 pièce

3571 - 3575 Répartitions entre les contribuables ecclésiastiques, nobles et fieffés du pays, selon la cote de chacun, des taxes " réelles " décrétées lors des assemblées de l'État du pays et du montant des contributions dues à la Hollande (jusqu'en 1663). 1639-1691.

3571 - 3575 Répartitions entre les contribuables ecclésiastiques, 
nobles et fieffés du pays, selon la cote de chacun, des taxes " 
réelles " décrétées lors des assemblées de l'État du pays et du 
montant des contributions dues à la Hollande (jusqu'en 1663). 
1639-1691.

3571 1639-1646.
1 chemise

3572 1652-1660.
1 liasse
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3573 1661-1664.
1 liasse

3574 1665-1670.
1 liasse

3575 1677-1691.
1 liasse

3576 Répartitions, lors des assemblées de l'État du pays, de taxes réelles
et personnelles entre les communautés locales du pays. 1643-
1674.

1 liasse

3577 Imposition par les États-Généraux des Provinces-Unies d'aides 
supplémentaires à charge des communautés locales du pays de 
1657 à 1662, récapitulation des aides réparties d'avril 1648 à août 
1659 au profit tant du roi d'Espagne que des États-généraux des 
Provinces-Unies. 1657-1662.

1 chemise

3578 Lettres d'acceptation par le souverain des aides et subsides votés 
par les États du pays. 1672-1770.

1 liasse

3579 Ordres adressés aux États du pays de fournir à Ruremonde 
(Roermond) le reste de leur contingent dans les aides et subsides 
dus au souverain, le roi d'Espagne. 1675-1678.

1 chemise

3580 Taxation des biens-fonds ecclésiastiques situés dans le pays de 
Dalhem hollandais. 1677.

1 pièce

3581 Répartitions, lors des assemblées de l'État du pays, de taxes réelles
et personnelles entre les ecclésiastiques, les nobles et les 
communautés locales du pays. 1694, 1728-1735.

1 chemise

3582 Relations des contribuables avec l'État du pays en matière de 
payement de leur cote dans les aides et subsides. 1640-1773, 
[s.d.].

1 chemise

3583 Relations avec les autorités gouvernementales en matière 
d'imposition fiscale et d'acquittement des aides et subsides. 1664-
1778.

1 chemise
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3. Contentieux

3. CONTENTIEUX
3584 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les habitants du

village de Berneau contre les États du pays de Dalhem ; objet : 
imposition du village dans les tailles par les États du pays. 1638.

3 pièces

3585 Plaintes de contribuables à propos de l'estimation ou de la taxation
de leurs biens dans la matricule. 1641-1758, [s.d.].

1 chemise

3586 Différend entre les États du pays et la collégiale Notre-Dame d'Aix-
la-Chapelle (Aachen) à propos de la taxation par les premiers de la 
dîme que détiennent les seconds dans les paroisses de Mortier et 
de Cadier (Kadier). 1664-1696.

4 pièces

3587 Différend entre la communauté de Berneau, son seigneur, Jean-
Théodore de Gulpen, et les États du pays à propos du versement 
de la cote des premiers dans les intérêts d'emprunts contractés par
les seconds. 1665-1682.

1 chemise

3588 Recours des États du pays contre la provision obtenue du Conseil 
de Brabant par l'abbé du Val-Dieu pour le payement de sa cote 
dans les taxes décrétées par les premiers. 1669.

1 pièce

3589 Plainte d'habitants de Mortier au Conseil de Brabant à propos de 
l'envoi pour avis aux États du pays de leur requête portant sur un 
objet indéterminé. [Vers 1680]-1687.

4 pièces

3590 Plainte du curé de Mortier à propos de la taxation par l'État du pays
des biens qu'il possède au ban de Trembleur, partage des États-
Généraux des Provinces-Unies. 1690-1695.

1 chemise

3591 Requête de la Cour de justice et des habitants de Warsage tendant 
à ce que la dîme et les bois appartenant à l'abbé du Val-Dieu soient
taxés dans les charges personnelles, requête de l'abbé du Val-Dieu,
commissaire des États du pays et de deux députés du même pays, 
demandant opposition à ce que le procès que les premiers lui 
intentent et qui a été instruit par la Cour de justice de Warsage soit
évoqué devant le Conseil de Brabant. 1708-1732.

3 pièces
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3592 Droit de " tournis " (tonlieu) exigé par le marquis de Laverne, 
seigneur de Hermalle-sous-Argenteau, des habitants de Richelle. 
1749-1769, [s.d.].

1 chemise

3593 Saisie-exécution par le comptoir-bode de l'État du pays à charge du
curé de Mortroux pour non-paiement de tailles sur un bien-fonds 
situé à Neufchâteau. 1755, [s.d.].

1 chemise

3594 Plainte de l'abbaye du Val-Dieu contre la Régence de Neufchâteau 
pour avoir été taxé par celle-ci dans des tailles personnelles sur ses
biens-fonds situés sous cette juridiction. 1754-1755.

1 chemise

3595 - 3597 Exemption des biens de l'ordre de Malte au pays. 1684-1778.

3595 - 3597 Exemption des biens de l'ordre de Malte au pays. 
1684-1778.

3595 Généralités. 1684-1690, 1732-1778.
1 chemise

3596 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Guillaume 
Joseph de Boscheron, écuyer, agent général de l'ordre de Saint-
Jean de Jérusalem à Malte, contre les États du pays ; objet : 
taxation des terres de la cense du Temple. 1743-1751.

1 chemise

3597 Registre contenant la transcription de pièces relatives à 
l'exemption des biens de l'ordre de Malte dans le pays. 1777-1778.

1 volume

4. Emprunts

4. EMPRUNTS
3598 - 3599 Emprunts levés par les États du pays. 1626-1780.

3598 - 3599 Emprunts levés par les États du pays. 1626-1780.
3598 Titres, notes de comptabilité. 1626-1780.

1 liasse

3599 Registre contenant la transcription d'actes d'emprunts et de 
remboursement de ceux-ci. 1695-1779.

1 volume

3600 Récapitulation et amortissement des capitaux dus par les États du 
pays. 1770-1782.

4 pièces
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5. Tonlieu et droits d'entrée et de sortie

5. TONLIEU ET DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE
3601 Confirmation gouvernementale de l'exemption des droits de sortie 

pour les marchandises et denrées produites dans la province, 
accordée aux habitants de celle-ci en 1679. 1683.

1 pièce

3602 Libres entrée et sortie des marchandises dans et hors de la 
province de Limbourg. 1702.

1 pièce

3603 Pièces de procédure devant la Chambre des tonlieux et domaines 
du souverain dans la province de Limbourg : Lambert-Olivier de 
Xhenemont, receveur général des houilleries du souverain dans la 
province de Limbourg conte divers particuliers du pays, joints les 
États du pays ; objet : perception de la redevance due au 
souverain. 1708,1712.

1 chemise

3604 Conflit entre les États de la province et le conseiller administrateur 
ou amodiateur des droits d'entrée et de sortie, Laurent Bodson. 
1729-1730.

4 pièces

3605 Opposition des États du pays à l'introduction de droits d'entrée et 
de sortie projetée par l'amodiateur, le baron de Sottelet. 1732-
1737.

1 chemise

C. Logements et réquisitions militaires

C. LOGEMENTS ET RÉQUISITIONS MILITAIRES
1. Guerre de Dévolution

1. GUERRE DE DÉVOLUTION
3606 Logements et réquisitions militaires. 1664-1669, [s.d.].

1 chemise

2. Guerre de Hollande

2. GUERRE DE HOLLANDE
3607 Réquisitions et contributions militaires au profit des troupes alliées.

1672-1678.
1 chemise

3608 Réquisitions et contributions françaises. 1673-1679, 1682.
1 chemise

3. Guerre de la Ligue d'Augsbourg

3. GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG
3609 Quittances pour frais de réquisitions et de logements militaires. 
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1683-1695.
1 filiasse

3610 Réquisitions et contributions militaires françaises. 1684-1697, 
[s.d.].

1 chemise

3611 Réquisition de matériaux et de chandelles pour le comptoir 
douanier de Navagne, la garnison des châteaux de Ruyff (Henri-
Chapelle) et de Lontzen. 1689-1690.

1 chemise

3612 Logement de troupes brandebourgeoises. 1690-1691.
2 pièces

3613 Instructions gouvernementales pour l'établissement des états de 
dommages subis lors de la guerre, depuis 1689 jusqu'en 1695. 
1693-1696.

1 chemise

4. Guerre de Succession d'Espagne

4. GUERRE DE SUCCESSION D'ESPAGNE
3614 Réquisitions de rations de fourrages et de chevaux au profit des 

troupes espagnoles. 1701-1703.
1 chemise

3615 Quittance d'un compte relatif aux livraisons et aux pionniers 
fournis par le pays pour les fortifications de Limbourg. 1701-1706.

1 chemise

3616 Quittances d'un compte relatif aux livraisons fournies par le pays 
pour le fort de Navagne. 1701.

1 chemise

3617 Livraisons de fourrages, de matériaux, de pionniers et de 
charriages aux troupes espagnoles cantonnées à Limbourg, La 
Calamine (Kelmis) et à Richelle en 1701-1702. 1701-1725.

1 chemise

3618 Contributions militaires hollandaises. 1702-1707.
1 chemise

3619 Logements et réquisitions militaires. 1704-1714.
1 chemise

3620 Logements et contributions militaires prussiennes. 1705-1714.
1 liasse



404 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

3621 Association, le 22 mars 1712, entre les Tiers-États du duché de 
Limbourg, des pays d'Outre-Meuse, tant espagnols qu'hollandais, 
et les seigneuries de l'Empire enclavées dans ceux-ci, en vue de 
parvenir à une répartition globale des frais de passage des troupes 
alliées. 1712-1718.

1 chemise

3622 Réquisition de 50 charrettes attelées réparties entre les 
communautés locales du pays au profit des troupes alliées et 
prussiennes. 1712.

1 chemise

3623 Logement et réquisitions militaires du régiment des dragons du 
prince Eugène de Savoie. 1715.

1 chemise

3624 Logements de troupes de passage et réquisition de charrettes. 
1716.

1 chemise

5. Réquisitions et passages de troupes entre 1721 et 1738

5. RÉQUISITIONS ET PASSAGES DE TROUPES ENTRE 1721 ET 1738
3625 Réquisition de 38 chevaux, avec harnais, pour le transport des 

bagages du marquis de Prié de Saint-Trond (Sint-Truiden) à 
Maastricht. 1721.

3 pièces

3626 Répartition des frais engendrés par le passage des troupes 
danoises. 1736.

3 pièces

3627 Réquisitions militaires exigées en 1738. 1738.
1 chemise

6. Guerre de Succession d'Autriche

6. GUERRE DE SUCCESSION D'AUTRICHE
3628 Instructions gouvernementales. 1742.

1 pièce

3629 Logement d'un régiment destiné à lever des recrues. 1742.
4 pièces

3630 Logements militaires en 1743. 1743.
3 pièces

3631 Réquisitions de charrettes. 1746.
5 pièces
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3632 Réquisitions militaires exigées des communautés locales du pays 
pendant le cantonnement des troupes françaises durant l'été 1748.
1748.

1 liasse

3633 Récapitulation des emprunts levés et des sommes dépensées en 
1746-1748 par les États du pays. 1749.

2 pièces

3634 Décompte avec l'entrepreneur Magnée pour le rachat et la livraison
des rations exigées par les belligérants et égalisation entre les 
quatre pays composant la province de Limbourg des charges et 
frais dus à la guerre. 1746-1755.

1 chemise

3635 Différend opposant le baron Vincent, Philippe, Antoine van der 
Heyden dit de Belderbusch, seigneur de Montzen, un des députés 
des États de la province à Maastricht, notamment aux États du 
pays, à propos de la demande du premier d'être remboursé d'une 
somme de 90 702 florins 9 sols 3 liards pour ses dépenses et frais 
lors de sa mission à Maastricht et à l'armée française en 1748. 
1751-1752.

1 chemise

3636 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le baron 
[Vincent, Philippe, Antoine van der Heyden, dit de] Belderbusch, 
seigneur de Montzen, contre les États du pays de Dalhem ; objet : 
indemnisation de ses dépenses lors de sa mission auprès des 
armées pendant la guerre de Succession d'Autriche. 1753.

1 chemise

7. Guerre de Sept Ans

7. GUERRE DE SEPT ANS
3637 Réquisition de charrettes attelées pour les troupes auxiliaires 

françaises. 1757, 1772.
3 pièces

D. Justice et police

D. JUSTICE ET POLICE
1. Administration de la justice

1. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
3638 Ordre du Tribunal souverain de Limbourg de fournir une liste des 

personnes possédant plusieurs charges ou offices incompatibles. 
1708.

1 pièce

3639 Attestations par le haut-drossard du pays d'avoir procédé à 
l'affichage de placards. 1775.



406 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

1 chemise

2. Organisation et compétence des tribunaux

2. ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
3640 Mémoire sur la Cour féodale du pays et celle appartenant aux 

jésuites à Fouron-le-Comte ('s-Gravenvoeren). 1768.
1 pièce

3641 Extrait du record de coutume seigneuriale de la ville de Dalhem de 
1516. 1782.

1 pièce

3. Police générale

3. POLICE GÉNÉRALE
a. Protection de l'ordre public

a. Protection de l'ordre public
3642 Laissez-passer pour un officier de la garnison du fort de Navagne 

transportant des pièces de canons vers Namur. 1671.
3 pièces

3643 Ordonnances du Tribunal souverain de Limbourg relatives aux 
patrouilles. 1709.

2 pièces

b. Réglementation et surveillance des activités économiques

b. Réglementation et surveillance des activités économiques
(1) Monnaies

(1) Monnaies
3644 Évaluation des monnaies d'Allemagne. 1754.

1 pièce

3645 Fausses monnaies. 1763.
1 pièce

(2) Commerce et crédit

(2) Commerce et crédit
3646 Réglementation de la sortie de la province des habitants et de leurs

marchandises pendant la guerre de Succession d'Espagne. 1709-
1712.

2 pièces

3647 Ordonnances du souverain, du Tribunal souverain de Limbourg et 
de l'Électeur palatin relatives à l'exportation de grains. 1692, 1709-
1710.

4 pièces

3648 Interdiction du comte de Valsassine, gouverneur de la province, 
aux paysans de racheter à des soldats la portion d'avoine destinée 
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à leurs chevaux. 1715.
2 pièces

3649 Attestation des États du pays de l'inexistence de tonlieu dans celui-
ci. 1715.

1 pièce

3650 Décrets gouvernementaux limitant à quatre mois la période de 
deuil pour l'archiduchesse Marie-Élisabeth d'Autriche en vue de 
favoriser la reprise des manufactures de dentelle et d'autres 
fabriques et obligation de confier à celles-ci la fourniture de 
l'équipement et de l'habillement des troupes du souverain. 1741-
1754.

2 pièces

3651 Plombage des draps fabriqués dans la province en vue de leur 
exportation. 1763, [s.d.].

2 pièces

(3) Réglementation rurale et forestière

(3) Réglementation rurale et forestière
3652 Réglementation du pâturage des moutons. 1760-1761.

1 chemise

(4) Police de la voirie

(4) Police de la voirie
3653 Réparation des chemins. 1704-1709.

2 pièces

3654 Réparations des chemins à Warsage : conflit entre la Régence et 
l'abbaye du Val-Dieu. 1769.

1 chemise

4. Défense par les États des privilèges de la province

4. DÉFENSE PAR LES ÉTATS DES PRIVILÈGES DE LA PROVINCE
(1) Privilège de la Bulle d'or

(1) Privilège de la Bulle d'or
3655 Protestation des États du pays contre l'érection à Herve d'une 

Chambre des tonlieux pour la province. 1662.
1 pièce

3656 Différend avec les Liégeois à propos de la Bulle d'or et du 
soixantième. 1710-1715.

1 chemise
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(2) Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les Brabançons

(2) Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les 
Brabançons

3657 Requête des États du pays au souverain à propos de la nomination 
d'un nouveau haut-drossard et lieutenant des fiefs du pays et 
présentant à ce poste, le baron de Frongteau, seigneur de Housse. 
[Début XVIIIe siècle].

1 pièce

3658 Opposition des États du pays à propos de la compétence que 
s'attribue la Chambre des tonlieux en matière d'aliénation de biens
communaux. 1712-1715.

2 pièces

3659 Pièce de procédure devant le [Tribunal souverain de Limbourg] : le 
procureur général du Tribunal contre les députés des États du 
pays ; objet : suspicion de déloyauté à l'égard du souverain de la 
part de ces derniers dans le contexte de la réunion de la province à
celle de Brabant et de la défense des privilèges. 1716.

1 pièce

3660 Soutien de l'État du pays aux États des pays de Fauquemont 
(Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) sur la présence de 
sujets étrangers aux Pays-Bas dans des emplois publics, surtout 
dans le pays de Fauquemont (Valkenburg). 1733-1737.

1 chemise

E. Affaires ecclésiastiques

E. AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
3661 Réponse des États du pays au recensement demandé par le 

gouvernement central des établissements ecclésiastiques existant 
au pays. 1744.

3 pièces

3662 Requête de l'abbaye du Val-Dieu au gouvernement en vue de 
l'homologation de la transaction relative à la dîme passée avec les 
paroissiens d'Aubel, le 16 septembre 1763. 1779.

1 pièce

3663 Copie des lettres patentes de nomination de Dom Jacques Lovegné 
comme abbé de l'abbaye cistercienne du Val-Dieu et admission de 
celui-ci à l'État du pays. 1759-1760.

1 pièce

F. Soutien aux activités commerciales et manufacturières

F. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES ET MANUFACTURIÈRES
3664 Projet de règlement en matière de houillerie. 1693.

1 chemise
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3665 Demande aux États du pays d'Arnold Romer-Arnolds, député du 
commerce des États de la province, à la conférence d'Anvers sur le 
commerce, de soutien et d'indemnisation de sa députation. [1724].

1 pièce

3666 Exploitation de la houille dans les biens communaux de Housse. 
1728-[1730].

2 pièces

3667 Fabrication de serges. 1732.
1 pièce

3668 Plainte de la Régence de Mortier à propos de l'arrestation de 
Thomas Godart, manufacturier en clous. 1736.

1 chemise

3669 Exemption de taxe pour l'exportation du beurre. 1745.
1 pièce

3670 Demande aux mayeurs de Housse et de Cheratte d'enquêter dans 
leur juridiction sur l'importance de la fabrication de platines ou 
serrures de fusils. 1772.

2 pièces

G. Chaussées

G. CHAUSSÉES
3671 - 3674 Registres intitulés " (...) aux recès et autres pièces concernantes la grande chaussée de Herve vers Aix la Chapelle (depuis le 16 février 1750 jusques au 20 juin 1753), commencé par F.W. Emonts, licentié es loix, avocat, mayeur de la Haute Cour d'Aubel, élu et établi Greffier de l'Etat du Païs de Daelem autrichien Le 19 Avril 1755 ", registre contenant les recès des États de la province et les recès de l'État de Dalhem relatifs à la construction de la chaussée de 

Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen), la transcription de correspondances, dépêches, comptes, d'adjudications de la perception des droits de barrière, dépenses consenties pour des travaux de réparation. 1750-1763.

3671 - 3674 REGISTRES INTITULÉS " (...) AUX RECÈS ET AUTRES 
PIÈCES CONCERNANTES LA GRANDE CHAUSSÉE DE HERVE VERS 
AIX LA CHAPELLE (DEPUIS LE 16 FÉVRIER 1750 JUSQUES AU 20 
JUIN 1753), COMMENCÉ PAR F.W. EMONTS, LICENTIÉ ES LOIX, 
AVOCAT, MAYEUR DE LA HAUTE COUR D'AUBEL, ÉLU ET ÉTABLI 
GREFFIER DE L'ETAT DU PAÏS DE DAELEM AUTRICHIEN LE 19 AVRIL 
1755 ", REGISTRE CONTENANT LES RECÈS DES ÉTATS DE LA 
PROVINCE ET LES RECÈS DE L'ÉTAT DE DALHEM RELATIFS À LA 
CONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE DE HERVE À AIX-LA-CHAPELLE 
(AACHEN), LA TRANSCRIPTION DE CORRESPONDANCES, 
DÉPÊCHES, COMPTES, D'ADJUDICATIONS DE LA PERCEPTION DES 
DROITS DE BARRIÈRE, DÉPENSES CONSENTIES POUR DES TRAVAUX
DE RÉPARATION. 1750-1763.

3671 " Registre 1er ". 1750-1753.
1 volume

3672 " Registre 2e ". 1750-1761.
1 volume

3673 "Registre 3e ". 1761-1770.
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1 volume

3674 1770-1779.
1 volume

3675 - 3676 Registres intitulés " (...) aux recès et autres pièces concernantes la branche de chaussée du Battice à Hodimont (le 28 décembre et finis le 26 février 1765), commencé par F.W. Emonts, licentié es loix, avocat, mayeur de la Haute Cour d'Aubel, élu et établi greffier de l'Etat du Païs de Daelem autrichien le 19 Avril 1755 ", registre contenant les recès des États de la province et les recès de l'État de Dalhem relatifs à la construction de la chaussée de Herve à Aix-la-
Chapelle (Aachen), la transcription de correspondances, dépêches, comptes, d'adjudications de la perception des droits de barrière, dépenses consenties pour des travaux de réparation. 1756-1769.

3675 - 3676 REGISTRES INTITULÉS " (...) AUX RECÈS ET AUTRES 
PIÈCES CONCERNANTES LA BRANCHE DE CHAUSSÉE DU BATTICE À 
HODIMONT (LE 28 DÉCEMBRE ET FINIS LE 26 FÉVRIER 1765), 
COMMENCÉ PAR F.W. EMONTS, LICENTIÉ ES LOIX, AVOCAT, MAYEUR
DE LA HAUTE COUR D'AUBEL, ÉLU ET ÉTABLI GREFFIER DE L'ETAT 
DU PAÏS DE DAELEM AUTRICHIEN LE 19 AVRIL 1755 ", REGISTRE 
CONTENANT LES RECÈS DES ÉTATS DE LA PROVINCE ET LES RECÈS
DE L'ÉTAT DE DALHEM RELATIFS À LA CONSTRUCTION DE LA 
CHAUSSÉE DE HERVE À AIX-LA-CHAPELLE (AACHEN), LA 
TRANSCRIPTION DE CORRESPONDANCES, DÉPÊCHES, COMPTES, 
D'ADJUDICATIONS DE LA PERCEPTION DES DROITS DE BARRIÈRE, 
DÉPENSES CONSENTIES POUR DES TRAVAUX DE RÉPARATION. 
1756-1769.

3675 1756-1765.
1 volume

3676 1765-1769.
1 volume

3677 Registre intitulé " Regitre aux actes d'obligations, et rédemptions 
des Capitaux levés pour les différentes chaussées de la province de
Limbourg, renouvellé et commencé en l'an 1760 par F.W. Emonts, 
licentié es loix, avocat, mayeur de la Haute Cour du ban d'Aubel, 
élu et établi greffier de l'Etat du Païs de Dalhem autrichien lee 19 
avril 1755 ", registre contenant la transcription d'actes d'emprunts 
et de leur remboursement par les États de la province pour la 
construction des chaussées. 1750-1778.

1 volume

3678 Comité établi pour la chaussée : correspondance de P.-A. Pelsser, 
conseiller-greffier de l'État ecclésiastique et noble du duché de 
Limbourg, de J.-G. Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade), et de R.
Simar, greffier du Tiers-État du duché de Limbourg, avec l'État du 
pays. 1752-1753.

5 pièces

3679 Bilan comptable de la participation des États du pays dans les 
recettes et dépenses provenant de la construction et du produit 
des droits de barrières des chaussées de la province de 1766 à 
1780. 1766-1780.

1 chemise
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H. Épizootie

H. ÉPIZOOTIE
3680 Lettre d'envoi du Conseil des finances du texte d'un remède contre 

la maladie du bétail bovin et ovin. 1763.
1 pièce

3681 Proposition du Conseil des finances d'interdire, en raison de la 
maladie et de la hausse des prix qu'elle entraîne, l'exportation de 
beure et de bétail. 1771.

4 pièces

I. Approvisionnement de la population

I. APPROVISIONNEMENT DE LA POPULATION
3682 Importation de grains depuis le duché de Juliers. 1693.

1 pièce

3683 Requête des États du pays en vue du libre passage des grains 
destinés à leur pays. 1740.

2 pièces

3684 Importation de grains et répartition entre les communautés locales 
du pays. 1771.

4 pièces
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Cinquième partie : États du pays de Fauquemont (Valkenburg)

CINQUIÈME PARTIE : ÉTATS DU PAYS DE FAUQUEMONT 
(VALKENBURG)

I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Territoire-cartographie

A. TERRITOIRE-CARTOGRAPHIE
3685 Représentations des États du pays à propos des négociations du 

traité de partage des pays d'Outre-Meuse. 1655-1663, [s.d.].
1 chemise

3686 Bois dit Malenbusch. 1773.
2 pièces

3687 Dépêche du gouvernement central ordonnant aux États du pays de
fournir sans délai les renseignements demandés pour 
l'établissement de la carte générale des Pays-Bas par le comte de 
Ferraris. 1774- 776.

1 chemise

B. Organisation des États

B. ORGANISATION DES ÉTATS
1. Composition

1. COMPOSITION
3688 Différend à propos de l'interprétation de l'article 10 du Règlement 

pour la province de Limbourg du 6 février 1680 à propos des 
critères qui doivent présider à l'élection des députés du Tiers-État. 
1686-[1687].

1 chemise

3689 Requête de l'État noble du pays au gouvernement central à propos 
de la composition de l'État du pays et état des vacations, devoirs 
et dépenses effectués par Adriean Vanden Sterren, agent à 
Bruxelles, sur ordre de l'État noble du pays de 1681 à 1691, " tant 
contre ceux qui sous prétexte de Zeleux, entreprennoient à 
introduire des nouvautéz audit pays, que dans différents affaires 
(...). 1688-1689, 1692, [s.d.].

1 liasse

3690 Élection de commissaires de l'État noble. 1702-1775.
1 chemise

3691 Élection des députés ou commissaires de l'État secondaire. 1695-
1774.

1 liasse

3692 Admission à l'État noble du baron de Mettecoven. 1766.
1 pièce
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2. Personnel des États

2. PERSONNEL DES ÉTATS
3693 Nomination de Massin de L'abbeye comme agent des États. 1646.

1 pièce

3694 Déduction sur la non-incompatibilité du cumul par une même 
personne des fonctions de greffier et de receveur ou de l'exercice 
de l'une par un père et de l'autre par son fils. [Vers 1686].

1 pièce

3695 - 3698 Élection, candidatures diverses, conditions, nomination et dépôt de caution ou mise sous séquestre de celle-ci, du receveur des États. 1718-1765.

3695 - 3698 Élection, candidatures diverses, conditions, 
nomination et dépôt de caution ou mise sous séquestre de celle-ci, 
du receveur des États. 1718-1765.

3695 Jean-Baptiste Leufkens. 1718-1726.
1 chemise

3696 Adam-Louis Fabritius, puis Léopold Duycker. 1723-1736.
1 chemise

3697 Reynerus Corten. 1737-1742.
1 chemise

3698 Fredericus-Leonardus Corten. 1764-1765.
1 chemise

3699 Nomination du greffier des États, Nicolas Strens. 1763.
1 chemise

3700 Official du greffe des États. 1749.
2 pièces

3701 Comptoor-bode (huissiers) des États. 1743-1766, 1791.
1 chemise

3. Convocation aux assemblées

3. CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES
3702 Plainte de l'abbé de Rolduc (Kloosterrade) de ne pas avoir été 

convoqué à une assemblée conjointe des États du pays et de ceux 
du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1732.

2 pièces

3703 Convocation de l'État du pays. 1760-1769, [s.d.].
1 chemise

3704 Convocation à une assemblée générale des États de la province. 
1729, 1760-1771.
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1 chemise

3705 Convocation de l'assemblée de l'État noble du pays. 1770.
2 pièces

4. Fonctionnement

4. FONCTIONNEMENT
3706 Autonomie des États du pays par rapport aux États du duché de 

Limbourg, particulièrement au Tiers-État de celui-ci. [1666]-1667.
2 pièces

3707 Règlement général du 6 février 1680 : ordre de le publier. 1686.
1 pièce

3708 Requête au Conseil de Brabant du haut-drossard du pays, Charles 
Maximilien Louis de Brienen, pour qu'il soit procédé à la publication
du Règlement de police émané, le 8 septembre 1714, à l'initiative 
du comte de Valsassine, gouverneur de la province. 1722.

1 pièce

3709 Conflit et pièces de procédure devant le Conseil de Brabant avec le
haut-drossard du pays, Charles Maximilien Louis de Brienen, à 
propos de sa naissance étrangère et de ses comparutions aux 
assemblées des États. 1727-1733, 1760, 1774, [s.d.].

1 liasse

3710 Projet commun des États des pays de Fauquemont (Valkenburg) et 
de Rolduc ('s-Hertogenrade) à propos de l'union des États des pays 
de la province et du mode d'adoption des résolutions. 1749-1751.

3 pièces

3711 Décret gouvernemental interdisant toute députation à Bruxelles 
sans autorisation préalable. 1755.

3712 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : J. W. J. Lympens,
mayeur de Simpelveld, contre le baron de Van Hammerstein, 
commissaire de l'État noble du pays ; objet : contestation de la 
résolution du 12 janvier des États indivis noble et secondaire. 1761,
1763.

1 chemise

3713 Instructions pour la préparation par les greffiers respectifs de 
chaque pays des assemblées générales provinciales des États. 
1764.

1 pièce

3714 Requête de l'État noble du pays au gouvernement à propos du 
nouveau mode de reddition des comptes par le receveur de l'État, 
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apostille du gouvernement. [1770].
2 pièces

3715 Non-paiement du traitement du haut-drossard du pays pendant la 
Révolution brabançonne. [1790].

1 pièce

5. Archives des États

5. ARCHIVES DES ÉTATS
3716 - 3719 Inventaire des archives de l'État du pays. 1733-1785.

3716 - 3719 Inventaire des archives de l'État du pays. 1733-1785.
3716 Inventaire des documents (1663-1733) concernant le greffe de 

l'État du pays se trouvant à la maison mortuaire du greffier 
Franssen. 1733.

1 cahier

3717 " Inventaire des pièces qui se trouvent dans ce pacquet pour le 
pays de Faucomont autrichien - 4me pacquet " (1755). 1755.

1 pièce

3718 " Inventair des pièces ci dénommées remises au soussigné pour 
être remises à la greffe de l'état du pays de Fauquemont autrichien
le 11 janvier 1761 ". 1761.

1 pièce

3719 " Inventair des archives et documents qui se trouvent au greffe des
États du Païs de Fauquemont reposant à la maison mortuaire de Mr 
le Greffier Strens " (1662-1780). 1785.

1 cahier

3720 Remise de registres aux recès et aux répartitions d'impôts aux 
commissaires royaux au dénombrement du Limbourg. 1780.

1 pièce

C. Résolutions des assemblées

C. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
3721 - 3723 Résolutions des assemblées des États du pays ou de leurs députés. 1679-1776.

3721 - 3723 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES DES ÉTATS DU PAYS 
OU DE LEURS DÉPUTÉS. 1679-1776.

3721 1679-1695.
1 liasse

3722 1700-1736.
1 liasse

3723 1738-1776.
1 liasse
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3724 Résolutions des assemblées générales des États du duché de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. 1690-1773.

1 liasse

3725 Résolution des assemblées du Tiers-État du duché de Limbourg et 
des pays d'Outre-Meuse. 1690.

1 chemise

3726 Résolutions des assemblées conjointes des États des trois pays 
d'Outre-Meuse. 1684-1732.

1 chemise

3727 Résolution de l'assemblée conjointe des États des trois pays 
d'Outre-Meuse, espagnols et hollandais. 1702.

3 pièces

3728 Résolutions de l'assemblée conjointe des États des pays de 
Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) espagnols
et hollandais. 1704-1711.

2 pièces

3729 Résolutions des assemblées conjointes des États ou de leurs 
députés des pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-
Hertogenrade). 1690-1773.

1 chemise

3730 - 3735 Registres aux résolutions des États du pays de Fauquemont (Valkenburg), aux résolutions des États conjoints des pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade), aux résolutions des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade). 1722-1779.

3730 - 3735 REGISTRES AUX RÉSOLUTIONS DES ÉTATS DU PAYS DE
FAUQUEMONT (VALKENBURG), AUX RÉSOLUTIONS DES ÉTATS 
CONJOINTS DES PAYS DE FAUQUEMONT (VALKENBURG) ET DE 
ROLDUC ('S-HERTOGENRADE), AUX RÉSOLUTIONS DES ÉTATS DU 
DUCHÉ DE LIMBOURG, DES PAYS DE FAUQUEMONT (VALKENBURG),
DALHEM ET ROLDUC ('S-HERTOGENRADE). 1722-1779.

3730 16 février 1679-30 avril 1704.
1 volume

3731 16 novembre 1722-23 mai 1732.
1 volume

3732 11 août 1738-16 décembre 1748.
1 volume

3733 1er février 1749-15 novembre 1757.
1 volume

3734 12 janvier 1758-15 mars 1768.
1 volume
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3735 12 avril 1768-27décembre 1779.
1 volume

D. Correspondance

D. CORRESPONDANCE
3736 - 3750 Correspondance reçue par le greffier-receveur des États du pays, Walter Soons, de : 1687-1693.

3736 - 3750 CORRESPONDANCE REÇUE PAR LE GREFFIER-
RECEVEUR DES ÉTATS DU PAYS, WALTER SOONS, DE : 1687-1693.

3736 Répertoire numérique des lettres reçues et brèves notes sur une 
mission de Soons à Bruxelles. 1688-1689.

1 cahier

3737 Degroote de Strucht (B.), d'Oost. 1687-1688.
16 pièces

3738 Dra(e)nsdorff (Jean von), son " frère ", de Cologne. 1688.
2 pièces

3739 Fischbach (Mme), sa sœur, de Valkenburg. 1688.
1 pièce

3740 Franssen, de Wijnandsrade. 1688.
1 pièce

3741 Gra(e)ven, de Maastricht. 1688.
1 pièce

3742 Heldewier (J.), et son fils A.B., de Maastricht. 1687-1688.
2 pièces

3743 Hoensbroeck (marquis de), de Gueldern (Gueldres). 1688-1689.
2 pièces

3744 Lamberts (H.). 1692.
4 pièces

3745 Soons (W.), son fils, de Valkenburg. 1688.
5 pièces

3746 Speirman (B.-P.), de Valkenburg. 1688.
10 pièces

3747 Van Meer, de Maastricht. 1688.
1 pièce

3748 Verlier (W.), de Maastricht. 1693.
1 pièce
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3749 Watershap, de Maastricht. 1688.
1 pièce

3750 Wijnants (A.), de Maastricht ou de Honthem. 1688-1692.
15 pièces

3751 - 3756 Correspondance reçue par le greffier des États du pays, Wilhem Franssen, au château de Hoensbroek, de : 1729-1731.

3751 - 3756 CORRESPONDANCE REÇUE PAR LE GREFFIER DES 
ÉTATS DU PAYS, WILHEM FRANSSEN, AU CHÂTEAU DE 
HOENSBROEK, DE : 1729-1731.

3751 Blocqueau (Boniface), conseiller-pensionnaire des États de la 
province, de Bruxelles. 1731.

4 pièces

3752 Devalzolio (J.), son neveu, de Bruxelles. 1729-1731.
30 pièces

3753 Limpens (Arnold, Wautier), conseiller-pensionnaire des États de la 
province, de Bruxelles. 1731-1732.

6 pièces

3754 Limpens (C[harles], L[othaire] (branche de Doenraedt), conseiller-
greffier des États de Rolduc ('s-Hertogenrade) ), de Bocholtz. 1732.

1 pièce

3755 Reul ([Théodore-François] de), conseiller receveur-général des 
aides et subsides des duché de Limbourg et pays d'Outre-Meuse], 
de Herve. 1729-1731.

7 pièces

3756 Schellardt ([Walram, Adam, baron de Schellard d'Obbendorff]), de 
Schinnen. 1730.

3 pièces

3757 - 3761 Correspondance reçue par le greffier des États du pays, Simon-Gérard-Evrard Veughen, au château d'Oost sur Gueul, de : 1734-1737.

3757 - 3761 CORRESPONDANCE REÇUE PAR LE GREFFIER DES 
ÉTATS DU PAYS, SIMON-GÉRARD-EVRARD VEUGHEN, AU CHÂTEAU 
D'OOST SUR GUEUL, DE : 1734-1737.

3757 Clermont (N.), de Maastricht. 1737.
2 pièces

3758 Devalzolio (J.), de Bruxelles. 1734-1735.
6 pièces

3759 Hammerstein (M[aurice] baron de), d'Oost sur Geul. 1734.
1 pièce

3760 Limpens (A. W. J. de), conseiller-pensionnaire des États, de 
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Bruxelles. 1734.
4 pièces

3761 Schellardt ([Walram, Adam, baron de Schellard d'Obbendorff]), de 
Schinnen. 1734.

1 pièce

3762 - 3763 Correspondance reçue par le greffier des États du pays, [Jean-Guillaume-Maximilien-Emmanuel] De Tiège, à Herve, de : 1754.

3762 - 3763 CORRESPONDANCE REÇUE PAR LE GREFFIER DES 
ÉTATS DU PAYS, [JEAN-GUILLAUME-MAXIMILIEN-EMMANUEL] DE 
TIÈGE, À HERVE, DE : 1754.

3762 Fabritius (J.- G.), abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1754.
3 pièces

3763 Limpens (J., J., A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de 
la province, de Bruxelles. 1754.

2 pièces

3764 - 3766 Correspondance reçue par le greffier des États du pays, Nicolas Strens, à Amstenrade, de : 1764-1770.

3764 - 3766 CORRESPONDANCE REÇUE PAR LE GREFFIER DES 
ÉTATS DU PAYS, NICOLAS STRENS, À AMSTENRADE, DE : 1764-
1770.

3764 De Tiège [Jean-Guillaume-Maximilien-Emmanuel (?)], de Limbourg. 
1764.

2 pièces

3765 Corten (J.-L.), receveur des États du pays. 1770.
1 pièce

3766 Limpens (J., J., A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de 
la province, de Bruxelles. 1770.

1 pièce

3767 - 3769 Correspondance reçue par Wilhem Franssen, mayeur de Hoensbroek, député ou commissaire de l'État second du pays, au château de Hoensbroek, de : 1718-1729.

3767 - 3769 CORRESPONDANCE REÇUE PAR WILHEM FRANSSEN, 
MAYEUR DE HOENSBROEK, DÉPUTÉ OU COMMISSAIRE DE L'ÉTAT 
SECOND DU PAYS, AU CHÂTEAU DE HOENSBROEK, DE : 1718-1729.

3767 Beaumont (R.), de Maastricht. 1723.
9 pièces

3768 Fabritius (A[dam]-L[ouis]), receveur des États du pays, de 
Wolfhagen. 1727.

4 pièces

3769 Leufkens (Jean-Baptiste), receveur des États du pays, de 
Valkenburg. 1723.

3 pièces



420 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

3770 - 3779 Correspondance reçue par le baron M[aurice] de Hammerstein, seigneur de Strucht et d'Oost sur Gueule, député, puis commissaire de l'État noble du pays, de : 1729-1760.

3770 - 3779 CORRESPONDANCE REÇUE PAR LE BARON M[AURICE] 
DE HAMMERSTEIN, SEIGNEUR DE STRUCHT ET D'OOST SUR 
GUEULE, DÉPUTÉ, PUIS COMMISSAIRE DE L'ÉTAT NOBLE DU PAYS, 
DE : 1729-1760.

3770 Brienen (Charles de), haut-drossard du pays. 1748.
2 pièces

3771 Corten (R.), receveur des États du pays. 1755.
3 pièces

3772 De Tiège (Jean-Guillaume-Maximilien-Emmanuel]), de Bruxelles, 
puis de Limbourg. 1754-1760.

19 pièces

3773 Duycker (Léopold-[Gisbert-Joseph]), receveur des États du pays, de
Raedt. 1737.

6 pièces

3774 Fabritius (J.-G.), abbé de Rolduc (Kloosterrade), de Rolduc. 1754-
1755.

15 pièces.

3775 Heyden (baron [Vincent, Philippe, Antoine van der Heyden, dit] de 
Belderbusch), de Streversdorp (Montzen). 1735-1737.

5 pièces

3776 Hoen de Cartils (M[aximilien]), de Schaloen (Chaloun). 1729.
2 pièces

3777 Limpens (Arnould, Wautier, Joseph), conseiller-pensionnaire des 
États de la province, de Bruxelles. 1737.

2 pièces

3778 Limpens (J., J., A. de), conseiller-pensionnaire externe des États de 
la province, de Bruxelles. 1759-1760.

6 pièces

3779 Straeten (G[uillaume] de), conseiller-greffier de l'État primaire du 
duché de Limbourg. 1737.

2 pièces

E. Contexte politique

E. CONTEXTE POLITIQUE
3780 Plaintes des États du pays, en particulier des nobles, aux États-

généraux et au Conseil d'État des Provinces-Unies, à propos du 
comportement des officiers publics à leur égard, de la surcharge 
fiscale du pays, et du non-respect du statut de la Cour féodale de 
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Fauquemont (Valkenburg). 1658, [s.d.].
1 chemise

3781 Absence, puis retour du gouverneur général, Charles de Lorraine, 
dans les Pays-Bas. 1746-1749.

3 pièces

3782 Annonce aux États du pays par Charles de Lorraine, gouverneur 
général des Pays-Bas, de la commission attribuée au lieutenant 
auditeur général de Beelen et ordre à ceux-ci de fournir à ce 
dernier tous les documents relatifs à leur situation fiscale et 
financière à l'issue de la guerre de Succession d'Autriche et d'en 
informer tous les bans, corps et communautés du pays. 1749-1750.

4 pièces

3783 Dépêche gouvernementale relative à l'union des quatre pays de la 
province et à l'élaboration de la nouvelle matricule, projet de 
règlement de l'impératrice Marie-Thérèse en matière fiscale et 
financière, pour les États et les communautés locales : texte, 
correspondance et mémoire en réponse des États du pays. 1754-
1756.

1 chemise

3784 Enquête gouvernementale sur la composition des États du pays, la 
situation comptable et le régime fiscal en vigueur. 1765-1770.

1 chemise

3785 Dépêche gouvernementale relative à l'union des quatre pays de la 
province et à l'élaboration de la nouvelle matricule, mémoire en 
réponse des États du pays. 1770-1781.

5 pièces

II. Tâches et activités

II. TÂCHES ET ACTIVITÉS
A. Comptabilité

A. COMPTABILITÉ
3786 - 3864 Comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1672-1779.

3786 - 3864 COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES DU RECEVEUR
DES ÉTATS DU PAYS. 1672-1779.

3786 1672.
1 liasse

3787 1673.
1 liasse

3788 1674.
1 liasse



422 États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse

3789 1690.
1 chemise

3790 Concerne une répartition faite pour rencontrer les besoins 
extraordinaires.

1 chemise

3791 1690.
1 chemise

3792 1691.
1 liasse

3793 1691.
1 chemise

3794 1691.
1 chemise

3795 1692.
1 chemise

3796 1693.
1 chemise

3797 1694.
1 liasse

3798 1694.
1 chemise

3799 1695.
1 liasse

3800 1695-1697.

3801 1696.
1 liasse

3802 1697.
1 chemise

3803 1698.
1 chemise

3804 1699.
1 chemise

3805 1700.
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1 chemise

3806 1701.
1 chemise

3807 1701.
1 chemise

3808 1701-1702.
1 liasse

3809 1702-1703.
1 chemise

3810 1703.
1 liasse

3811 1703.
1 chemise

3812 1704.
1 chemise

3813 1704.
1 chemise

3814 1705.
1 chemise

3815 1706.
1 liasse

3816 1706.
1 chemise

3817 1707.
1 chemise

3818 1708.
1 chemise

3819 1708.
1 chemise

3820 1709.
1 chemise

3821 1709.
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3822 1710.
1 chemise

3823 1710.
1 chemise

3824 1711.
1 chemise

3825 1711.
1 chemise

3826 1712.
1 chemise

3827 1712.
1 chemise

3828 1713.
1 chemise

3829 1715.
1 chemise

3830 1716.
1 chemise

3831 1717.
1 chemise

3832 1718.
1 liasse

3833 1719.
1 chemise

3834 1720.

3835 1721.
1 chemise

3836 1722.
1 chemise

3837 1723.
1 chemise

3838 1724.
1 chemise
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3839 1725.
1 chemise

3840 1726.
1 chemise

3841 1727.
1 chemise

3842 1728.
1 chemise

3843 1729.
1 chemise

3844 1730.
1 chemise

3845 1732.
1 chemise

3846 1733.
1 chemise

3847 1734.
1 chemise

3848 1735.
1 chemise

3849 1736.
1 chemise

3850 1747.
1 chemise

3851 1747.

3852 1748-1749.
1 liasse

3853 1750.
1 chemise

3854 1753.
1 liasse

3855 1754.
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1 chemise

3856 1756.
1 chemise

3857 1759.
1 chemise

3858 1760.
1 liasse

3859 1761.
1 chemise

3860 1765.
1 chemise

3861 1766.
1 chemise

3862 1775.
1 chemise

3863 1778.
1 chemise

3864 1779.
1 chemise

3865 - 3868 Registres à la transcription des comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1679-1714.

3865 - 3868 REGISTRES À LA TRANSCRIPTION DES COMPTES DES 
RECETTES ET DÉPENSES DU RECEVEUR DES ÉTATS DU PAYS. 1679-
1714.

3865 1679-1693.
1 volume

3866 1697-1702.
1 volume

3867 1703-1708.
1 volume

3868 1709-1714.
1 volume
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3869 - 3870 Compte de C.-L. Ernst, receveur général de la province de Limbourg, des recettes et dépenses de la caisse particulière du pays de Fauquemont (Valkenburg). 1780-1781.

3869 - 3870 COMPTE DE C.-L. ERNST, RECEVEUR GÉNÉRAL DE LA 
PROVINCE DE LIMBOURG, DES RECETTES ET DÉPENSES DE LA 
CAISSE PARTICULIÈRE DU PAYS DE FAUQUEMONT (VALKENBURG). 
1780-1781.

3869 1780.
1 chemise

3870 1781.
1 chemise

3871 - 3872 Registres-journaux des payements des aides, subsides et autres charges fiscales effectués par les détenteurs de seigneuries et de fiefs dans le pays. 1679-1692.

3871 - 3872 REGISTRES-JOURNAUX DES PAYEMENTS DES AIDES, 
SUBSIDES ET AUTRES CHARGES FISCALES EFFECTUÉS PAR LES 
DÉTENTEURS DE SEIGNEURIES ET DE FIEFS DANS LE PAYS. 1679-
1692.

3871 1679-1692.
1 volume

3872 1683-1686.
1 volume

3873 - 3893 Acquits de comptes du receveur des États du pays. 1664-1776.

3873 - 3893 ACQUITS DE COMPTES DU RECEVEUR DES ÉTATS DU 
PAYS. 1664-1776.

3873 1664-1665.
1 chemise

3874 1666.
1 chemise

3875 1667.
1 chemise

3876 1669-1670.
1 chemise

3877 1679.
1 chemise

3878 1680.
1 chemise

3879 1681.
1 chemise

3880 1682.
1 chemise
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3881 1685.
1 chemise

3882 1737.
1 chemise

3883 1758.
1 chemise

3884 1762.
1 chemise

3885 1764.
1 chemise

3886 1767.
1 chemise

3887 1768.
1 chemise

3888 1770.
1 chemise

3889 1771.
1 chemise

3890 1772.
1 chemise

3891 1773.
1 chemise

3892 1774.
1 chemise

3893 1776.
1 chemise

3894 Pièces relatives à la comptabilité du receveur des États du pays, W.
Soons. 1681-1686.

1 chemise
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3895 - 3903 États de frais pour vacations effectuées pour le service des États du pays par le haut-drossard du pays, des députés et des employés des États. 1696-1780.

3895 - 3903 ÉTATS DE FRAIS POUR VACATIONS EFFECTUÉES POUR 
LE SERVICE DES ÉTATS DU PAYS PAR LE HAUT-DROSSARD DU PAYS,
DES DÉPUTÉS ET DES EMPLOYÉS DES ÉTATS. 1696-1780.

3895 Haut-drossard du pays. 1703-1776.
1 chemise

3896 - 3897 Députés de l'État. 1702-1780.

3896 - 3897 Députés de l'État. 1702-1780.
3896 Députés de la noblesse. 1702-1780.

1 liasse

3897 Commissaires de l'État secondaire. 1702-1780.
1 liasse

3898 Abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1704-1705.
2 pièces

3899 Receveur de l'État. 1703-1761.
2 pièces

3900 Greffier de l'État. 1702-1779.
1 chemise

3901 Hommes de loi. 1696-1767.
1 chemise

3902 Conseiller-pensionnaire des États de la province. 1774.
2 pièces

3903 Aubergiste Goris Gorissen. 1723.
1 pièce

3904 Différend à propos du payement des vacations du sieur Jardon, 
député à Vienne en 1717. 1718-1732.

1 chemise

3905 Différend entre les États du pays et leur receveur Adam-Louis 
Fabritius : correspondance, mise sous séquestre de la recette et 
pièces de procédure devant le Conseil de Brabant ; objet : dette de 
30 florins et reddition de ses états de vacations. 1729-1731, 1734.

1 chemise

3906 Dépêche gouvernementale réitérant sa demande d'avis aux États 
du pays sur une représentation des États de Limbourg et dont 
l'objet n'est pas rappelé. 1762.

2 pièces
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3907 Pièces diverses de comptabilité et d'administration. 1480, 1671-
1768.

1 chemise

3908 Pièces relatives à la gestion de l'exploitation agricole Ammans Hof 
située à Amstenrade et appartenant aux États du pays. 1699-1737.

1 liasse

3909 États des sommes restant à fournir par les collecteurs des 
communautés locales du pays pour les années 1779 et 1780. 
1780-1781.

3 pièces

3910 Ordre à J. T. L. Corten, receveur des États du pays, de rendre ses 
comptes. 1780.

4 pièces.

B. Fiscalité

B. FISCALITÉ
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
3911 Requête des nobles et de l'État du pays aux États-Généraux des 

Provinces-Unies en vue d'être soulagés en matière fiscale. [Vers 
1625].

1 pièce

3912 Plainte adressée par les nobles du pays aux États-Généraux des 
Provinces-Unies à propos de leur surcharge dans les charges 
publiques. [Vers 1660].

1 pièce

3913 Répartition des capitaux affectant le pays avant sa partition entre 
le pays de Fauquemont espagnol (Spaanse Valkenburg) et le pays 
de Fauquemont hollandais (Staatse Valkenburg). 1665.

1 pièce sur parchemin

2. Matricules

2. MATRICULES
3914 Représentation des nobles se disant représentant les États du pays

et des États du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) à propos de 
l'intention gouvernementale de faire établir une nouvelle matricule.
[Vers 1690].

1 pièce

3915 Dénombrement par communautés locales du pays des biens-fonds 
et des rentes affectant ceux-ci. 1699.

1 chemise
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3916 Copies authentiques de la matricule de 1705-1707 du duché de 
Limbourg produite en assemblée des États du pays le 4 mars 1755.
1705-1755.

1 chemise

3917 Liste des biens seigneuriaux et féodaux du pays taxés en 1734 
dans les charges publiques. 1734.

1 pièce

3918 Matricules des cotes d'imposition, dans la répartition de différentes
sommes, des seigneuries, des fiefs et des communautés locales du
pays. 1757, [s.d.].

1 chemise

3919 Exemption fiscale en faveur des biens de l'ordre teutonique situés 
à Geleen. 1688-1765.

1 chemise

3920 Accord gouvernemental à un nouveau délai pour les déclarations 
individuelles des propriétaires prescrites par l'ordonnance du 4 
avril 1770. 1770.

1 pièce

3921 Suppression par le gouvernement central des franchises et 
exemptions dont bénéficiaient les membres de l'ordre de la Toison 
d'or et les chambellans. 1770.

3 pièces

3922 Taxation dans la matricule des " éclisses " des fiefs. 1755-1768.
1 chemise

3. Répartition des impôts

3. RÉPARTITION DES IMPÔTS
3923 - 3927 Registres aux répartitions des aides, subsides, et autres charges fiscales entre les fiefs, seigneuries et communautés locales du pays. 1669-1734.

3923 - 3927 Registres aux répartitions des aides, subsides, et 
autres charges fiscales entre les fiefs, seigneuries et communautés
locales du pays. 1669-1734.

3923 1669-1683.
1 volume

3924 1669-1684.
1 volume

3925 1692-1703.
1 volume

3926 1704-1728.
1 volume
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3927 1729-1734.
1 volume

3928 - 3962 " Memoriale Repartitie en Subrepartitie van voorsaende memoriael " : spécification, puis répartition des aides, subsides et autres charges fiscales entre les fiefs, seigneuries et communautés locales du pays. 1698-1779.

3928 - 3962 " Memoriale Repartitie en Subrepartitie van 
voorsaende memoriael " : spécification, puis répartition des aides, 
subsides et autres charges fiscales entre les fiefs, seigneuries et 
communautés locales du pays. 1698-1779.

3928 1698.
3 pièces

3929 1702.
1 chemise

3930 1702.
1 pièce

3931 1703.
2 pièces

3932 1705.
1 pièce

3933 1725.
1 pièce

3934 1728.
1 pièce

3935 1729.
2 pièces

3936 1730.
1 pièce

3937 1731.
1 pièce

3938 1732.
1 pièce

3939 1733.
2 pièces

3940 1734.
1 chemise
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3941 1736.
1 chemise

3942 1738.
1 chemise

3943 1756.
1 chemise

3944 1761.
1 chemise

3945 1762.
1 chemise

3946 1763.
1 chemise

3947 1764.
1 chemise

3948 1765.
1 chemise

3949 1766.
1 chemise

3950 1767.
1 chemise

3951 1768.
1 chemise

3952 1769.
1 chemise

3953 1770.
1 chemise

3954 1771.
1 chemise

3955 1772.
1 chemise

3956 1773.
1 chemise

3957 1774.
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1 chemise

3958 1775.
1 chemise

3959 1776.
1 chemise

3960 1777.
1 chemise

3961 1778.
1 chemise

3962 1779.
1 chemise

3963 Matricules de répartitions de cotes d'impôts entre le duché de 
Limbourg et les trois pays d'Outre-Meuse. [XVIIIe siècle].

1 chemise

3964 Lettres d'acceptation par le souverain des aides et subsides votés 
par les États du pays. 1694-1780.

1 chemise

3965 Relations des contribuables avec l'État du pays en matière de 
payement de leur cote dans les aides et subsides. 1656-1788.

1 chemise

3966 Relations avec les autorités gouvernementales en matière 
d'imposition fiscale et d'acquittement des aides et subsides. 1647-
1782, [s.d.].

1 chemise

4. Contentieux

4. CONTENTIEUX
3967 Requête des États du pays à propos du refus des habitants de 

Vaesrade de contribuer dans les charges publiques du pays. 1686.
1 pièce

3968 Différend entre la Régence de Francfort (Frankfürt) et les États du 
pays à propos de la taxation par les officiers publics des 
seigneuries de Geleen et d'Amstenrade de biens situés sous la 
juridiction de Süsterseel au pays de Juliers. 1719.

2 pièces

3969 Requête à l'État des habitants de Merkelbeek sous le ban 
d'Oirsbeek tendant à ce que les trois censes que compte le village 
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soient imposées dans les charges de guerre. 1746.
1 pièce

3970 Plainte à l'État des habitants de Wijnandsrade d'être surchargé en 
logements militaires. 1746.

1 pièce

3971 Plainte du curé de Vieux-Fauquemont (Oud-Valkenburg), Maximilien
Snackers, tant en son nom qu'en celui de ses confrères du pays 
dont la compétence est inférieure à 300 florins de change, d'être 
cotisés dans les charges publiques et les logements militaires. 
1748, [s.d.].

1 chemise

5. Emprunts

5. EMPRUNTS
3972 - 3974 Emprunts. 1654-1789.

3972 - 3974 Emprunts. 1654-1789.
3972 - 3973 Actes de levées et de remboursements d'emprunts, correspondance, décomptes des intérêts. 1654-1789.

3972 - 3973 Actes de levées et de remboursements d'emprunts, 
correspondance, décomptes des intérêts. 1654-1789.

3972 1654-1699, [s.d.].
1 liasse

3973 1703-1789.
1 liasse

3974 Registre contenant la transcription d'actes d'emprunts et de 
remboursements de ceux-ci. 1660-1725.

1 volume

3975 Prolongation par les États-Généraux des Provinces-Unies du délai 
de payement des rentes en faveur des habitants des trois pays 
d'Outre-Meuse (Dalhem, Fauquemont-Valkenburg, Rolduc-'s-
Hertogenrade). 1672- 1685.

1 chemise

3976 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : le chevalier 
Jean-Hubert de Tignée, seigneur de Sclayn, Bonneville, etc. contre 
les États du pays ; objet : non-paiement des intérêts d'un prêt 
consenti aux États par son beau-père, le baron Guillaume d'Olne. 
1720-1723.

1 chemise

3977 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Frédéric Victor 
van Mheer contre les États et les habitants du pays ; objet : non-
paiement des intérêts d'un prêt consenti aux habitants. 1722-1724.

1 chemise
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3978 Brunssum : remboursement de capitaux légués pour des 
fondations. 1770.

1 pièce

3979 Récapitulation et amortissement des capitaux dus par les États du 
pays. 1770-1771.

1 chemise

3980 Répartition entre les différents contribuables (détenteurs de fiefs et
communautés locales) du pays des capitaux dus par celui-ci. 1782-
1783.

1 chemise

6. Tonlieu et droits d'entrée et de sortie

6. TONLIEU ET DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE
3981 - 3983 Perception du tonlieu et des droits d'entrée et de sortie. 1651-1773.

3981 - 3983 Perception du tonlieu et des droits d'entrée et de 
sortie. 1651-1773.

3981 Contestation à propos de la perception du tonlieu et des droits 
d'entrée et de sortie dans le pays. 1651-1773, [s.d.].

1 chemise

3982 Pièces de procédure devant de Bibaus, juge des droits d'entrée et 
de sortie : les États du pays et ceux du pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade) contre Pierre Colette, receveur de Provinssem. 
1722.

1 filiasse

3983 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les États du 
pays et ceux du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) contre les 
conseillers administrateurs généraux des droits d'entrée et de 
sortie ; objet : contestation d'une saisie opérée pour non-paiement 
des droits de sortie. 1723-1726.

1 chemise

3984 Différend avec le pays de Fauquemont hollandais (Staatse-
Valkenburg) à propos d'un droit de tonlieu. 1780.

2 pièces

3985 Requête au souverain au nom des habitants des pays de Rolduc (s'-
Hertogenrade) et de Fauquemont (Valkenburg) en faveur de 
l'abonnement des droits de douane dans ces deux pays. [Vers 
1790].

1 chemise

3986 État de frais du député du pays A.-H.-W. de Limpens dans le procès 
intenté au garde Simon à propos de la taxation sur le lard à sa 
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sortie du pays. 1782.
1 chemise

C. Logements et réquisitions militaires

C. LOGEMENTS ET RÉQUISITIONS MILITAIRES
1. Guerre de Hollande

1. GUERRE DE HOLLANDE
3987 Contributions militaires. 1677.

3 pièces

2. Guerre de la Ligue d'Augsbourg

2. GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG
3988 Contributions militaires françaises. 1686-1690.

1 chemise

3989 Logements et réquisitions militaires en 1690, 1693 et 1695. 1691-
1693.

1 chemise

3990 Plainte des États du pays au gouvernement d'être surchargés de 
passages de troupes allant de la Gueldre à Luxembourg. [Vers 
1690].

1 pièce

3991 Copie de l'accord entre les États du pays de Fauquemont hollandais
(Staatse-Valkenburg) et le sieur Guillaume d'Olne, marchand-
banquier à Liège, à propos du payement des contributions 
françaises. 1697.

1 pièce

3. Guerre de Succession d'Espagne

3. GUERRE DE SUCCESSION D'ESPAGNE
3992 Répartition de 500 pionniers à fournir par la province pour des 

travaux à Richelle et à Limbourg. 1701-1702.
1 chemise

3993 Logements et réquisitions militaires en 1701-1703. 1702-1725.
1 chemise

3994 Décharge par les greffiers et receveurs des États des trois pays 
d'Outre-Meuse au greffier du pays, Frissen, de sa gestion du 
contingent des trois pays dans les rations exigées par l'Angleterre 
et les Provinces-Unies de 1705 à 1708 et décompte. 1709-1722.

1 chemise

3995 Logements et réquisitions militaires en 1709 à charge du pays et 
de celui de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1709.

1 chemise
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3996 Logements de troupes prussiennes dans le pays et dans celui de 
Rolduc ('s-Hertogenrade). 1710.

1 chemise

3997 États des livraisons exigées par les troupes alliées campées dans la
région et décompte de celles-ci en vertu de l'association, conclue le
22 mars 1712, entre les Tiers-États du duché de Limbourg, les pays
d'Outre- Meuse, du partage tant espagnol qu'hollandais, et les 
seigneuries de l'Empire enclavées dans ceux-ci, en vue de parvenir
à une répartition globale des frais de passage des troupes alliées. 
1712-1713.

1 chemise

3998 Contributions prussiennes. 1718.
1 pièce

4. Passage de troupes en 1729 et 1736

4. PASSAGE DE TROUPES EN 1729 ET 1736
3999 Différend entre l'État du pays et ceux de la province à propos de 

l'égalisation des rations livrées à des troupes de passage. 1729.
3 pièces

4000 État des livraisons fournies, correspondance. 1736.
3 pièces

5. Guerre de Succession d'Autriche

5. GUERRE DE SUCCESSION D'AUTRICHE
4001 Décret gouvernemental adressés aux États du pays et à ceux du 

pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) à propos de réquisitions de paille 
et d'exactions et de pillages commis par la soldatesque. 1746.

1 pièce

4002 États des livraisons faites par les communautés locales du pays 
aux magasins de Bombaye et de Maastricht pour les troupes 
impériales en 1746. 1746.

1 chemise

4003 États des réquisitions militaires exigées pour le quartier d'hiver du 
régiment du maréchal-marquis de Los Rios en 1746-1747, 
décomptes de celles-ci, plainte des États du pays à propos des 
excès commis par des éléments de ce régiment. 1746-1762.

1 liasse

4004 Plainte du couvent de Saint-Gerlach (Sint-Gerlach) à propos de son 
imposition dans les charges militaires. 1747.

1 chemise
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4005 - 4007 États des livraisons faites par les habitants aux troupes françaises et autrichiennes en 1746-1748. 1747-1751.

4005 - 4007 États des livraisons faites par les habitants aux 
troupes françaises et autrichiennes en 1746-1748. 1747-1751.

4005 États récapitulatifs pour le pays. 1747-1751.
1 liasse

4006 États pour diverses communautés locales. 1748.
1 chemise

4007 État des livraisons effectuées au profit du régiment du général 
Wurmbrandt. 1747-1748.

1 chemise

4008 Relations des États du pays et de ceux de la province avec le 
gouvernement à propos des quartiers d'hiver des troupes et de leur
indemnisation en 1747-1748. 1747-1751.

1 liasse

4009 Négociations entre le baron de Hammerstein et les entrepreneurs 
Magnée et Corbésier à propos de la livraison de rations de 
fourrages aux troupes françaises, relations de celui-ci avec les 
États du pays et ceux du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) en 
1748. 1748-1755.

1 chemise

4010 Répartition entre les communautés locales du pays de la 
réquisition d'habitants comme pionniers (avec listes nominatives) 
et de charrettes. 1748.

1 chemise

4011 États des réquisitions militaires exigées par les troupes françaises 
en 1748, décompte de celles-ci. 1748-1756, 1759.

1 chemise

4012 Recrutement de recrues pour le service militaire du souverain 
organisé en commun par les députés des États du pays et ceux du 
pays de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1749-1750, 1779.

4 pièces

4013 Plainte des États de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-
Hertogenrade) d'être surchargés en logements militaires par les 
États de Limbourg et de Dalhem. 1759.

2 pièces

4014 Différend entre les États du pays et ceux du duché de Limbourg à 
propos de ratification de l'arrangement pris par les États des autres
pays de la province pour l'égalisation des frais de logements des 
troupes françaises en 1748. 1762-1770.
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5 pièces

6. Guerre de Sept Ans

6. GUERRE DE SEPT ANS
4015 Fournitures aux troupes françaises de passage dans le duché de 

Limbourg ou en quartier d'hiver de 1757 à 1762. 1757-1763.
1 chemise

4016 Réquisitions de charrettes et de chariots pour le transport de sacs 
de farine de Liège à Juliers (Jülich) et ordonnance relative au 
logement d'un détachement de la compagnie du Prévôt de l'Hôtel 
en tournée dans le Limbourg. 1760-1764.

2 pièces

4017 Passages de régiments impériaux et français en 1761-1762 et 
1764-1766 à Geleen. 1763-1767.

1 chemise

7. Passage de grenadiers

7. PASSAGE DE GRENADIERS
4018 Réquisitions militaires exigées par deux divisions de grenadiers à 

Jabeek en 1779. 1779.
1 chemise

D. Justice et police

D. JUSTICE ET POLICE
1. Organisation et compétence des tribunaux

1. ORGANISATION ET COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX
4019 - 4020 Cour féodale de Fauquemont (Valkenburg). 1680-1771.

4019 - 4020 Cour féodale de Fauquemont (Valkenburg). 1680-1771.
4019 Dépendance de la localité de Limbrich en tant que fief de la Cour. 

1680.
1 chemise

4020 Règles de procédure.
1 chemise

2. Répression des crimes et délits

2. RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS
4021 Abandon par les seigneurs hauts-justiciers au profit des États du 

pays du produit des confiscations qui proviendront des poursuites 
criminelles à effectuer contre une bande de voleurs et répartition 
de celles-ci sur l'État. 1743-1778.

1 chemise

4022 États de frais des procès criminels qui ont eu lieu dans la 
seigneurie de Schinnen, en 1737-1752 et 1764, envoyés aux États 
du pays. 1752-1757, 1764.



États du duché de Limbourg et des pays d'Outre-Meuse 441

1 liasse

4023 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Léopold 
Duyckers, drossard de Geleen et d'Amstenrade, puis ses héritiers, 
contre les États de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-
Hertogenrade) ; objet dédommagement de l'incendie de sa maison 
" Het Raedt " dans la nuit du 20 août 1751 et dont les coupables 
présumés appartiennent à la bande de voleurs qu'il a poursuivie " 
ex officio ". 1755-1756, 1765-1767.

1 liasse

4024 Lettre du prince de Ligne mettant les prisons de son château 
d'Amstenrade à la disposition des États du pays. 1775.

1 pièce

4025 Différend avec les habitants de Geleen à propos de la garde des 
prisonniers et lettre de N. F. Strens, drossard de Geleen, au haut-
drossard du pays, le baron de Negri, à propos de l'arrestation d'un 
malfaiteur. 1735, 1790.

1 chemise

3. Police générale

3. POLICE GÉNÉRALE
a. Protection de l'ordre public

a. Protection de l'ordre public
4026 Requête des États du pays et ceux du pays de Rolduc ('s-

Hertogenrade) à propos de l'interdiction gouvernementale 
d'enrôlement au service des puissances étrangères. 1739.

2 pièces

4027 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : Jan Custers et 
Laurent Meris contre Léopold Duycker, drossard de Geleen, joints 
les États du pays, objet : contestation de la décision d'une 
assemblée des habitants relative à la vente d'un bien communal. 
1742-1743.

1 chemise

4028 Projet de règlement de police générale élaboré par les États des 
pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 
1777-1778.

1 chemise

b. Police de l'enseignement

b. Police de l'enseignement
4029 Exercice de la profession de docteur en médecine dans le Limbourg

par les docteurs en médecine non gradués de l'Université de 
Louvain. [1732].

1 pièce
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c. Réglementation et surveillance des activités économiques

c. Réglementation et surveillance des activités économiques
(1) Monnaies

(1) Monnaies
4030 Sortie d'or et d'argent de la province. 1732.

3 pièces

(2) Commerce et crédit

(2) Commerce et crédit
4031 Requête des États du pays et de ceux du pays de Rolduc ('s-

Hertogenrade) en vue d'être dispensés du placard de 1726 
interdisant l'importation de vin en bouteilles de moins d'une aime. 
[Vers 1730].

1 pièce

4032 Droits d'entrée sur le sucre. 1736.
2 pièces

4033 Lettre de la gouvernante générale Marie-Élisabeth ordonnant de 
procéder à un dénombrement des manufactures et métiers et 
ordre gouvernemental en vue d'une députation à Bruxelles à 
propos des manufactures. 1738-1760.

2 pièces

(3) Réglementation de la vie rurale

(3) Réglementation de la vie rurale
4034 Dénombrement des chevaux se trouvant dans le pays, en 

exécution de l'ordonnance du comte Philippe de Zinzendorff en 
date du 12 décembre 1703. 1703-1704.

1 chemise

4035 Décret gouvernemental demandant l'avis des États du pays sur 
l'opportunité d'émettre une ordonnance, comme en Hainaut, 
limitant la quantité de terres qu'un fermier seul peut cultiver. 1755.

3 pièces

4036 Attestation d'un mesureur juré à propos de la superficie de la 
mesure dénommée " oude kette ". 1770.

1 pièce

(4) Police de la voirie

(4) Police de la voirie
4037 Réparation des chemins. 1751-1782.

4 pièces
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E. Affaires ecclésiastiques

E. AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
4038 Lettres des États du pays et du marquis de Hoensbroeck appuyant 

la candidature de Goswin Dautzenberg au poste d'abbé de Rolduc 
(Kloosterrade). 1666.

3 pièces

4039 Requête du clergé et des pasteurs du pays dépendant de l'évêché 
de Ruremonde (Roermond) à propos de la taxation de leur portion 
congrue et de leur compétence. 1679-1681.

1 chemise

4040 Conflit entre le drossard de Geleen et le curé de la paroisse. 1733.
3 pièces

4041 Lettre de l'abbé du Val-Dieu, Jean Dubois, au receveur des États du 
pays, L. Duyckers, à propos de la liste à fournir au gouvernement 
central, de tous les établissements ecclésiastiques du pays. 1737.

2 pièces

4042 Annonce gouvernementale de l'existence d'une prébende à 
conférer aux chapitres nobles d'Innsbruck et de Prague. 1769.

2 pièces

F. Soutien aux activités économiques

F. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
4043 Commerce des grains par les habitants du pays et de celui de 

Rolduc ('s-Hertogenrade). 1699, [s.d.].
4 pièces

4044 Requête des États des trois pays d'Outre-Meuse aux États-
Généraux des Provinces-Unies afin que ceux-ci ne soient pas 
compris dans l'interdiction de commercer prévue par le placard du 
11 mai 1703. 1703.

2 pièces

4045 Requêtes des États du pays et de ceux du pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade) en vue d'être dispensés des placards des 19 octobre
et 28 novembre 1739 et du 15 octobre 1740 portant interdiction 
d'exportation des grains, du beurre, du bétail et e des autres 
productions locales en dehors des marchés publics, apostille 
gouvernementale. [1739]-1741.

1 chemise

4046 Requête des États du pays et de ceux du pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade) en vue d'être dédommagés des dégâts commis 
dans les champs par une invasion de souris. 1759, [s.d.].

1 chemise
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4047 Moulin banal de Meerssen. [XVIIIe siècle].
1 pièce

4048 Requête d'aubergistes et distillateurs du pays en vue d'être 
autorisés à poursuivre leur activité. [Vers 1780].

1 pièce

G. Construction de chaussées

G. CONSTRUCTION DE CHAUSSÉES
1. Chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen)

1. CHAUSSÉE DE HERVE À AIX-LA-CHAPELLE (AACHEN)
4049 - 4050 Construction de la chaussée. 1750-1780.

4049 - 4050 Construction de la chaussée. 1750-1780.
4049 Acte d'emprunt, correspondance, états de frais. 1750-1760.

1 chemise

4050 Documents relatifs à la chaussée et remis au greffier des États du 
pays : adjudication du produit des barrières et du péage de Herve, 
mémoires, visite de la chaussée, pont sur la Gueule, inventaire du 
dossier. 1750- 1780.

1 liasse

4051 - 4052 Comptabilité de H.-B. De Vignes, receveur des droits de barrière de la grande chaussée, concernant les États du pays. 1758-1780.

4051 - 4052 Comptabilité de H.-B. De Vignes, receveur des droits 
de barrière de la grande chaussée, concernant les États du pays. 
1758-1780.

4051 Pièces relatives à l'examen de sa comptabilité. 1758-1766.
1 chemise

4052 Comptes des recettes et dépenses de l'exploitation des barrières 
pour les années 1767 à 1779. 1767-1780.

1 chemise

4053 Décompte de la quote-part du pays dans les recettes et dépenses 
des chaussées du duché de Limbourg. 1765-1778, [s.d.].

1 chemise

2. Chaussée de Battice à Hodimont

2. CHAUSSÉE DE BATTICE À HODIMONT
4054 Construction de la chaussée. 1760.

1 chemise

4055 Requêtes des États du pays et de ceux du pays de Rolduc ('s-
Hertogenrade) et répartition entre les communautés locales du 
pays de la somme due pour la construction de la chaussée de 
Battice à Hodimont. [Vers 1785].

3 pièces
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3. Travaux publics

3. TRAVAUX PUBLICS
4056 Construction et entretien d'un pont sur la Gueule à Schin op 

Gueule. 1754, 1784-1785.
1 chemise

H. Épizootie

H. ÉPIZOOTIE
4057 Envoi par le Conseil des finances du texte d'un remède contre la 

maladie du bétail bovin. 1769.
2 pièces

4058 Interdiction du pâturage du bétail. 1770.
1 pièce

4059 Relations avec le gouvernement central et les États de la province. 
1770-1783.

1 chemise
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Sixième partie : États du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade)

SIXIÈME PARTIE : ÉTATS DU PAYS DE ROLDUC ('S-HERTOGENRADE)
I. Généralités

I. GÉNÉRALITÉS
A. Territoire-cartographie

A. TERRITOIRE-CARTOGRAPHIE
4060 Correspondance relative au traité de partage du pays de 1661et à 

son exécution. 1660-1663.
1 chemise

4061 Bois dit Malenbusch. 1773.
2 pièces

4062 Instructions gouvernementales concernant le levé de la Carte des 
Pays-Bas par Ferraris, deux relevés des villes, bourgs, villages, 
hameaux, rivières et lieux remarquables du pays. 1774-1776.

6 pièces

B. Organisation des États

B. ORGANISATION DES ÉTATS
1. Composition

1. COMPOSITION
4063 Élection de députés du pays. 1697.

8 pièces

4064 Demande d'admission à l'État noble du pays du baron de Rochau, 
maréchal héréditaire de l'ordre teutonique et haut-drossard du 
pays. 1702.

1 chemise

2. Personnel des États

2. PERSONNEL DES ÉTATS
4065 Caution du receveur des États du pays, Carl Lothaire Limpens 

(branche de Doenraedt). 1718-1719.
1 chemise

3. Convocation aux assemblées

3. CONVOCATION AUX ASSEMBLÉES
4066 Lettre de l'abbé de Rolduc, Winandus [Lamberti], à propos d'une 

assemblée à laquelle il ne peut assister. 1663.
1 pièce

4067 Convocation des députés des États du pays à une assemblée 
générale des États de la province. 1690-1729.

1 chemise

4068 Convocation aux assemblées des États du pays. 1721-1740.
5 pièces
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4069 Placard interdisant la tenue de jointes sans autorisation préalable. 
1766.

1 pièce

4. Fonctionnement

4. FONCTIONNEMENT
4070 Projet de règlement modifiant celui du 6 février 1680 sur la 

composition et le fonctionnement des États. 1694.
1 pièce

4071 Relations avec le gouverneur de la province. 1679-1721.
1 chemise

4072 Instructions pour l'abbé de Rolduc (Kloosterrade) député à la Cour 
de Bruxelles de la part des trois pays d'Outre-Meuse. 1695.

1 pièce

4073 Pièce de procédure par devant le Conseil de Brabant : Jacobus 
Corneli, mayeur de Welz, Carel Lothaire Limpens, mayeur de 
Simpelveld, joint les bourgmestres, régents et habitants de ces 
localités, contre l'abbé de Rolduc (Kloosterrade), le baron de Trips, 
et les mayeurs Bombay et Poyck ; objet : interdiction du cumul des 
fonctions de greffier et de receveur des États. 1721.

1 pièce

4074 Pièces de procédure devant la Haute Cour de Limbourg : l'abbé de 
Rolduc (Kloosterrade) J.-G. Fabritius, J.-L. Poyck, et A.-L. Fabritius, 
membres des États du pays, contre B.-C. Poyck, mayeur de 
Merkstein, D. Limpens, mayeur de Simpelveld, A. F .J. Corneli, 
mayeur de Welz et de Rurdorf, membres du même État ; objet : 
différend à propos de l'élection du greffier. 1748.

1 chemise

4075 Requête au gouvernement central du haut-drossard du pays, le 
baron de Berghe de Trips à propos de son droit de convocation des 
assemblées des États. [Vers 1750].

1 pièce

4076 Interdiction gouvernementale d'envoyer encore des députés en 
Cour sans autorisation préalable. 1750.

1 pièce

4077 Mémoire relatif au renouvellement du règlement du 6 février 1680. 
1754.

2 pièces

4078 Dépêche gouvernementale relative à un projet de règlement pour 
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l'union des quatre pays d'Outre-Meuse et à l'établissement d'une 
nouvelle matricule. 1755.

4 pièces

4079 Liste des copies délivrées au greffier des États du pays, A.-J.-F-.J. 
Corneli, de 1756 à 1758, par le conseiller-greffier de l'État 
ecclésiastique et noble du duché de Limbourg, G. F. J. de Reul. 
1757-1758.

3 pièces

4080 Attestation des États du pays concernant le refus des États de la 
province d'admettre à leurs assemblées le mayeur de 
Hoensbroeck, Franssen. 1764-1765.

2 pièces

4081 Réponse à une enquête gouvernementale sur la composition et le 
fonctionnement des États du pays. [1765]-1779, [s.d.].

1 chemise

5. Archives des États

5. ARCHIVES DES ÉTATS
4082 - 4083 Inventaires des archives des États du pays. 1718-1744.

4082 - 4083 Inventaires des archives des États du pays. 1718-
1744.

4082 Inventaire des documents (1609-1717) reposant chez feu Hendrik 
Poyck, greffier de l'État. 1718.

1 chemise

4083 Inventaire des documents (1717-1743) reposant chez le baron de 
Trips. 1744.

1 pièce

4084 Ordre du commissaire et auditeur de Beelen de lui communiquer 
les archives des États, puis de les restituer au greffier de ceux-ci, 
accusé de réception de celui-ci. 1749-1756.

2 pièces

C. Résolutions des assemblées

C. RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES
4085 - 4089 Résolutions des assemblées des États du pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) ou de leurs députés. 1664-1781.

4085 - 4089 RÉSOLUTIONS DES ASSEMBLÉES DES ÉTATS DU PAYS 
DE ROLDUC ('S-HERTOGENRADE) OU DE LEURS DÉPUTÉS. 1664-
1781.

4085 1664-1711.
1 liasse

4086 1710-1722.
1 liasse
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4087 1725-1739.
1 liasse

4088 1740-1772.
1 liasse

4089 1773-1781.
1 liasse

4090 Résolutions des assemblées générales des États du duché de 
Limbourg et des pays d'Outre-Meuse. 1694-1749.

1 liasse

4091 Résolutions des assemblées conjointes des États des trois pays 
d'Outre-Meuse, des deux partages (espagnol et hollandais). 1704.

1 pièce

4092 Résolutions des assemblées conjointes des États des trois pays 
d'Outre-Meuse. 1695-1710.

1 chemise

4093 Résolutions des assemblées conjointes des États ou de leurs 
députés des pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) et de Fauquemont 
(Valkenburg). 1693-1778.

1 chemise

4094 - 4097 Registres aux résolutions des États du pays, aux résolutions des États conjoints du pays et de celui de Fauquemont (Valkenburg), aux résolutions des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade). 1721-1780.

4094 - 4097 REGISTRES AUX RÉSOLUTIONS DES ÉTATS DU PAYS, 
AUX RÉSOLUTIONS DES ÉTATS CONJOINTS DU PAYS ET DE CELUI 
DE FAUQUEMONT (VALKENBURG), AUX RÉSOLUTIONS DES ÉTATS 
DU DUCHÉ DE LIMBOURG, DES PAYS DE FAUQUEMONT 
(VALKENBURG), DALHEM ET ROLDUC ('S-HERTOGENRADE). 1721-
1780.

4094 28 février 1721-5 octobre 1741.
1 volume

4095 21 août 1733-26 mars 1744.
1 volume

4096 1er février 1749-8 octobre 1751.
1 volume

4097 26 février 1768-7 avril 1780.
1 volume
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D. Correspondance

D. CORRESPONDANCE
4098 - 4113 Lettres reçues par Henri P. Poyck, greffier des États du pays, de : 1684-1717.

4098 - 4113 LETTRES REÇUES PAR HENRI P. POYCK, GREFFIER DES 
ÉTATS DU PAYS, DE : 1684-1717.

4098 Blisten (P[ierre].-G[abriel].). [Début XVIIIe siècle].
2 pièces

4099 Blocqueau (B.), conseiller-pensionnaire des États de la province, de
Bruxelles. 1694-1706.

2 pièces

4100 Bock (Jean), abbé de Rolduc (Kloosterrade), d'Aix-la-Chapelle 
(Aachen), 1706.

1 pièce

4101 Bombay, son neveu. 1713-1714.
4 pièces

4102 Degroote de Strucht, de Strucht. 1694.
1 pièce

4103 Franssen (Théodore ou Wilhem ?), greffier des États du pays de 
Fauquemont (Valkenburg) ?, de Hoensbroek. 1708.

1 pièce

4104 Frissen [(Théodore, greffier des États de Fauquemont (Valkenburg)],
de Bruxelles. 1694-1706.

4 pièces

4105 Heyendal (Nicolas), abbé de Rolduc (Kloosterrade), d'Aix-la-
Chapelle (Aachen). 1716.

1 pièce

4106 Hoen de Cartils (baron de), de Schaloen (Chaloun). 1694.
3 pièces

4107 Limpens [Daniel de], receveur des États du pays, de Aix-la-
Chapelle (Aachen), Bongart (Bongard), de Chevremont 
(Schevemont près de Kerkrade), d'Alsdorf. 1690-1711.

10 pièces

4108 Prevost, major de Limbourg, de Limbourg. 1710.
2 pièces

4109 Rauschau (F.), de Rolduc (Kloosterrade). 1708.
1 pièce
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4110 Schellardt (W[alram-Adam], baron de d'Obendorff de), de Schinnen.
1717.

1 pièce

4111 Soons (W.), greffier des États du pays de Fauquemont (Valkenburg),
de Fauquemont (Valkenburg). 1684-1694.

5 pièces

4112 Wynants [Goswin-Arnould de], conseiller-pensionnaire des États à 
Bruxelles, de Bruxelles. 1694.

6 pièces

4113 Correspondants indéterminés. 1682-1715.
14 pièces

4114 - 4117 Lettres reçue par Winand Bombay, greffier des États du pays, de : 1719.

4114 - 4117 LETTRES REÇUE PAR WINAND BOMBAY, GREFFIER DES 
ÉTATS DU PAYS, DE : 1719.

4114 Desrirs [?] (A.-B.), de Trips [?]. 1719.
2 pièces

4115 Goër (J.- H. de), procureur au Conseil de Brabant, de Bruxelles. 
1719.

3 pièces

4116 Limpens [Daniel de], receveur des États du pays,], de Bongart 
(Bongard) et de Chevremont (Schevemont près de Kerkrade). 1719.

5 pièces

4117 Correspondant indéterminé. 1719.
1 pièce

4118 - 4120 Correspondance reçue par [Charles, Lothaire (branche de Doenraedt)] de Limpens, greffier des États du pays, de : 1721-1737.

4118 - 4120 CORRESPONDANCE REÇUE PAR [CHARLES, LOTHAIRE 
(BRANCHE DE DOENRAEDT)] DE LIMPENS, GREFFIER DES ÉTATS DU
PAYS, DE : 1721-1737.

4118 Blocqueau (B.), conseiller-pensionnaire des États de la province, de
Bruxelles. 1721.

2 pièces

4119 Simar (Henri), greffier du Tiers-État du duché de Limbourg, de 
Soiron. 1737.

3 pièces

4120 Straeten (Guillaume-P. de), receveur de l'État primaire du duché de 
Limbourg, d'Alensberg (Moresnet). 1725.

4 pièces
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E. Contexte politique

E. CONTEXTE POLITIQUE
4121 Prestation de serment fidélité par les officiers de justice dans les 

mains de Henri de Berge dit Trips, haut-drossard du pays, au nom 
des États-généraux des Provinces-Unies. 1633.

1 chemise

4122 Lettre au drossard du pays, le sieur Trips, de la part des États-
Généraux des Provinces-Unies. 1635.

1 pièce

4123 Lettre de Robert Van Ittersom, commis par les États-généraux des 
Provinces-Unies, au greffier de l'État, pour recevoir le serment de 
fidélité des officiers de justice et se faire remettre les documents 
relatifs à l'administration du pays. 1643-1644.

1 chemise

4124 Situation politique du pays depuis la paix de Munster de 1648. 
1650-1651.

1 chemise

4125 Ordre du comte de Goessen, au nom de l'archiduc d'Autriche 
Charles, au Tribunal souverain de Limbourg et à tous officiers du 
duché de Limbourg et des trois pays d'Outre-Meuse de pas déférer 
aux ordres du gouvernement présent aux Pays-Bas. 1706.

1 pièce

4126 Décret gouvernemental rétablissant la compétence du Conseil de 
Brabant dans le Limbourg. 1706.

1 pièce

4127 Griefs des États du pays à propos de la composition des États du 
pays, des buralistes, de la Chambre des tonlieux et de la réparation
des chemins. 1714.

1 pièce

4128 Opposition des États du pays et de ceux de Fauquemont 
(Valkenburg) à la publication du règlement provisionnel décrété par
le comte de Valsassine, gouverneur de la province, le 8 septembre 
1714. 1714-1715.

1 chemise

4129 Instructions des États des trois pays d'Outre-Meuse pour leur agent
Blocqueau à Bruxelles, leur délégué à la conférence d'Anvers. 
1714.

2 pièces

4130 Lettre du gouverneur de la province, le baron G. de Tunderfelt, à 
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l'abbé de Rolduc (Kloosterrade) à propos de la reconstruction de sa 
basse-cour à Vieux-Fauquemont (Oud-Valkenburg). 1714.

2 pièces

4131 Publication dans le pays de la Pragmatique Sanction. 1724-1725.
1 chemise

4132 Ordonnance rétablissant les trois conseils collatéraux. 1725.
1 pièce

4133 Envoi de commissaires du souverain, rapport du commissaire de 
Beelen, et instructions relatives à l'administration financière, 
réponses des États du pays. 1749-1766.

1 chemise

II. Tâches et activités

II. TÂCHES ET ACTIVITÉS
A. Comptabilité

A. COMPTABILITÉ
4134 - 4201 Comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1651-1779.

4134 - 4201 COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES DU RECEVEUR
DES ÉTATS DU PAYS. 1651-1779.

4134 1651.
1 cahier

4135 1682-1683.
1 chemise

4136 1683-1684.
1 chemise

4137 1684-1686.
1 chemise

4138 1686-1687.
1 chemise

4139 1687-1688.
1 chemise

4140 1689-1690.
1 chemise

4141 1691-1692.
1 chemise

4142 1692-1693.
1 chemise
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4143 1693-1694.
1 chemise

4144 1694-1695.
1 chemise

4145 1695-1696.
1 chemise

4146 1696-1698.
1 chemise

4147 1698-1699.
1 chemise

4148 1699-1700.
1 chemise

4149 1700-1701.
1 chemise

4150 1701-1702.
1 chemise

4151 1702-1703.
1 chemise

4152 1703-1704.
1 chemise

4153 1705-1706.
1 chemise

4154 1706-1707.
1 chemise

4155 1707-1708.
1 chemise

4156 1708-1709.
1 chemise

4157 1709-1711.
1 chemise

4158 1711-1712.
1 chemise
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4159 1715-1716.
1 chemise

4160 1721.
1 chemise

4161 1722.
1 chemise

4162 1725.
1 chemise

4163 1726.
1 chemise

4164 1727.
1 chemise

4165 1729.
1 chemise

4166 1730.
1 chemise

4167 1731.
1 chemise

4168 1733.
1 chemise

4169 1734.
1 chemise

4170 1735.
1 chemise

4171 1737.
1 chemise

4172 1739.
1 chemise

4173 1747.
1 cahier

4174 1750.
1 chemise

4175 1751.
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1 chemise

4176 1752.
1 chemise

4177 1753.
1 chemise

4178 1754.
1 chemise

4179 1755.
1 chemise

4180 1756.
1 chemise

4181 1758.
1 chemise

4182 1759.
1 chemise

4183 1760.
1 chemise

4184 1761.
1 chemise

4185 1762.
1 chemise

4186 1763.
1 chemise

4187 1764.
1 chemise

4188 1765.
1 chemise

4189 1766.
1 chemise

4190 1767.
1 chemise

4191 1768.
1 cahier
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4192 1769.
1 chemise

4193 1770.
1 chemise

4194 1771.
1 liasse

4195 1772.
1 liasse

4196 1773.
1 liasse

4197 1775.
1 chemise

4198 1776.
1 liasse

4199 1777.
1 chemise

4200 1778.
1 chemise

4201 1779.
1 chemise

4202 - 4203 Comptes des recettes et dépenses du receveur général des États de la province C.-L. Ernst pour le pays de Rolduc pour les années 1780 et 1781. 1780-1782.

4202 - 4203 COMPTES DES RECETTES ET DÉPENSES DU RECEVEUR
GÉNÉRAL DES ÉTATS DE LA PROVINCE C.-L. ERNST POUR LE PAYS 
DE ROLDUC POUR LES ANNÉES 1780 ET 1781. 1780-1782.

4202 1780.
1 chemise

4203 1781. 1644-1776.
1 chemise

4204 - 4211 Acquits de comptes du receveur des États du pays. 1644-1776.

4204 - 4211 ACQUITS DE COMPTES DU RECEVEUR DES ÉTATS DU 
PAYS. 1644-1776.

4204 /1 1644-1646.
1 chemise

4204 /2 1683-1684.
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1 chemise

4205 1684.
1 chemise

4206 1704-1705.
1 chemise

4207 1714-1715.
1 chemise

4208 1717-1718.
1 chemise

4209 1719.
1 chemise

4210 1732.
1 chemise

4211 1757.
1 chemise

4212 Récapitulation, chapitre par chapitre, des comptes du receveur des 
États du pays pour les années 1768-1777. 1777.

1 chemise

4213 Pièces diverses d'administration et de comptabilité. 1641-1774, 
[s.d.].

1 chemise

4214 - 4224 États de frais pour vacations effectuées pour le service des États du pays par le haut-drossard du pays, des députés et des employés des États. 1696-1780.

4214 - 4224 ÉTATS DE FRAIS POUR VACATIONS EFFECTUÉES POUR 
LE SERVICE DES ÉTATS DU PAYS PAR LE HAUT-DROSSARD DU PAYS,
DES DÉPUTÉS ET DES EMPLOYÉS DES ÉTATS. 1696-1780.

4214 Haut-drossard du pays. 1682-1784.
1 chemise

4215 - 4218 Députés des États. 1679-1740.

4215 - 4218 Députés des États. 1679-1740.
4215 Abbé de Rolduc (Kloosterrade). 1679-1740.

1 chemise

4216 Abbé du Val-Dieu. 1694.
1 pièce

4217 Députés de la noblesse. 1693-1740.
1 chemise
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4218 Commissaires de l'État secondaire. 1647-1740.
1 liasse

4219 Greffier de l'État. 1689-1740.
1 chemise

4220 Huissier des États (landsbode). 1689-1740.
1 liasse

4221 Conseiller-pensionnaire des États de la province. 1701-1725.
1 chemise

4222 Hommes de loi. 1664-1760.
1 chemise

4223 Fonctions indéterminées. 1709-1722.
3 pièces

4224 Aubergistes. 1681-1748.
1 chemise

4225 État de vacations effectuées par une délégation envoyée à 
Bruxelles par les États du pays. 1680.

4226 Différend à propos de la quote-part de l'État dans le payement des 
vacations prétendues par le baron de [Joseph-Anselme] Draeck, 
seigneur de Teuven. 1713.

3 pièces

4227 Quittances des payements par les États du pays de leur quote-part 
dans les charges dues au souverain. 1704-1705, 1750-1778.

1 chemise

4228 Pièces de procédure et correspondance relative au procès qui 
oppose les États de la province, dont ceux du pays, au comte de 
Corswarem, à propos du payement de ses vacations. 1713-1721.

1 chemise

4229 Acquittement de la quote-part du pays dans les vacations du sieur 
Jardon, député à Vienne en 1717. 1725.

1 pièce

4230 Listes récapitulatives annuelles des frais internes à charge du 
pays : montants des vacations, des salaires et des intérêts des 
emprunts. 1749-1779.

1 chemise
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4231 - 4232 Différend entre Noël Bombay, mayeur du ban de Kerkrade et receveur des États du pays, et ces derniers. 1664-1688.

4231 - 4232 DIFFÉREND ENTRE NOËL BOMBAY, MAYEUR DU BAN 
DE KERKRADE ET RECEVEUR DES ÉTATS DU PAYS, ET CES 
DERNIERS. 1664-1688.

4231 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant ; objet : 
contestation par les seconds de la gestion du premier. 1664-1688.

1 liasse

4232 État des devoirs et dépenses effectués dans le procès des États du 
pays contre le receveur N. Bombaye de 1663 à 1666. 1666-1667.

1 cahier

4233 Clôture des comptes du receveur des États du pays, P. E. Poyk. 
1780.

1 chemise

B. Fiscalité

B. FISCALITÉ
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
4234 Octroi du Conseil de Brabant pour la réalisation d'un mesurage des 

biens-fonds du ban de Simpelveld. 1663.
2 pièces

4235 Exécution du placard du 1er avril 1686 relatif au dénombrement 
général des biens-fonds et revenus dans les pays d'Outre-Meuse. 
1686-1687.

3 pièces

4236 Exemption fiscale en faveur des biens de l'ordre teutonique situés 
dans les pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) et de Fauquemont 
(Valkenburg). 1727-1738.

1 chemise

4237 Exécution du placard du 15 septembre 1753 relatif à 
l'amortissement des biens de main-morte. 1754-1764.

4 pièces

4238 Dénombrement général des biens de 1770 : fragment d'un projet 
de mémoire émanant de l'État du pays à propos du projet 
gouvernemental d'un nouveau dénombrement des biens, copie de 
l'ordonnance prescrivant ce dénombrement, observations des États
du pays sur les évaluations cadastrales des biens recensés. [1755-
1782].

1 chemise

4239 Dépêches gouvernementales relatives à l'enquête du 
gouvernement portant sur la situation financière et fiscale des 
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communautés locales de la province de Limbourg, projet de 
réponse des États du pays. 1765-1770.

1 chemise

4240 Décret gouvernemental supprimant les franchises et exemptions 
des membres de l'ordre de la Toison d'or et des chambellans. 1770.

4 pièces

4241 Dépêche gouvernementale décrétant la non-taxation de fonds 
communaux situés à Rurdorf et dont la souveraineté est contestée.
1784.

1 pièce

2. Répartition des impôts

2. RÉPARTITION DES IMPÔTS
4242 Quote-part de chacun des cinq bans composant le pays dans la 

répartition des subsides accordés au souverain. [Vers 1720]-1760.
2 pièces

4243 - 4245 Répartition par les États du pays entre les communautés locales des aides, subsides et autres charges fiscales. 1665-1784.

4243 - 4245 Répartition par les États du pays entre les 
communautés locales des aides, subsides et autres charges 
fiscales. 1665-1784.

4243 1665-1705.
1 liasse

4244 1706-1719.
1 liasse

4245 1740-1784.
1 liasse

4246 Lettres d'acceptation par le souverain des aides et subsides votés 
par les États du pays. 1665-1780.

1 chemise

4247 Relations des contribuables avec l'État du pays en matière de 
payement de leur cote dans les aides et subsides. 1656-1788.

1 chemise

4248 Relations avec les autorités gouvernementales en matière 
d'imposition fiscale et d'acquittement des aides et subsides. 1664-
1779, [s.d.].

1 chemise

3. Contentieux

3. CONTENTIEUX
4249 Sentence rendue par le Conseil de Brabant dans le procès entre 
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l'abbesse et le couvent du Val-Benoît à Liège et les Échevins de 
Simpelveld ; objet : taxation dans les charges publiques de la dîme 
de Simpelveld appartenant à l'abbaye du Val-Benoît. 1502.

1 pièce

4250 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les États du 
duché de Limbourg contre l'abbé de Rolduc (Kloosterrade) ; objet : 
contestation par le second de la répartition et de l'acquittement 
d'une taxe assise le 19 décembre 1659. 1691.

1 chemise

4251 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les États du 
pays contre la Haute Cour de Rolduc ('s-Hertogenrade) ; objet : 
répartition sur l'ensemble du pays des frais du procès soutenu par 
un habitant contre la Haute Cour. 1695.

1 chemise

4252 Transaction entre les régents et les habitants de Simpelveld et la 
commanderie d'Alden Biesen à propos de la taxation de la grosse 
dîme de la localité dans les charges publiques. 1685.

1 pièce

4253 Sentence du Tribunal souverain de Limbourg condamnant les États 
ecclésiastique et noble du duché de Limbourg au remboursement 
des frais du procès les ayant opposés aux États de Fauquemont 
(Valkenburg) et à ceux de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1714.

1 pièce

4254 Différend entre les bans de Heerlen (Fauquemont hollandais-
Staatse Valkenburg) et de Simpelveld à propos de l'imposition de 
certains biens-fonds. 1784.

2 pièces

4. Emprunts

4. EMPRUNTS
4255 Actes de levées et de remboursements d'emprunts, 

correspondance, décomptes des intérêts. 1653-1781.
1 chemise

4256 Autorisation gouvernementale aux États de la province de lever un 
emprunt de 8 000 écus pour le payement du subside extraordinaire
accordé au souverain. 1772.

2 pièces

4257 État des capitaux à charge du pays en 1780, correspondance y 
relative. 1782-1784, [s.d.].

1 chemise
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4258 Plan d'amortissement des communautés locales du pays. 1782, 
[s.d.].

1 chemise

5. Tonlieu, droits d'entrée et de sortie

5. TONLIEU, DROITS D'ENTRÉE ET DE SORTIE
4259 Contestations à propos de la perception du tonlieu et des droits 

d'entrée et de sortie dans le pays. 1651-1768, [s.d.].
1 liasse

4260 Différend avec les Liégeois à propos de la Bulle d'or et du 
soixantième. 1701-1726.

1 chemise

4261 Participation des États du pays aux frais de procédure entamée, en 
1706-1709, devant la Chambre des Domaines et régaux du 
souverain dans la province de Limbourg par les États de la province
à propos des redevances exigées sur l'aliénation des biens 
communaux et l'exploitation de houillères 1709-1712.

1 chemise

4262 Amodiation des droits d'entrée et de sortie. 1719.
1 pièce

4263 Péage exigé par la communauté de Heyden, seigneurie franche du 
duché de Juliers (Jülich). 1672, 1725, [vers 1769].

5 pièces

4264 Plainte des États du pays contre A. Robles, garde au bureau des 
droits d'entrée et de sortie à Rolduc (Herzogenrath). 1761.

1 chemise

4265 Différend avec l'Électeur palatin à propos d'une modification des 
chemins royaux dans le pays. 1767-1768.

3 pièces

4266 Tonlieu exigé par la Hollande. 1760-1772.
5 pièces

4267 Droit de péage à Rolduc (Herzogenrath). 1770-1771.
1 chemise

C. Logements et réquisitions militaires

C. LOGEMENTS ET RÉQUISITIONS MILITAIRES
1. Guerre hispano-hollandaise

1. GUERRE HISPANO-HOLLANDAISE
4268 Logements et réquisitions militaires. 1637-1646.

1 chemise
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2. Guerre de Dévolution

2. GUERRE DE DÉVOLUTION
4269 Logements et réquisitions militaires. 1664-1670.

1 chemise

3. Guerre de Hollande

3. GUERRE DE HOLLANDE
4270 Répartitions de charges publiques pour faire face aux réquisitions 

en vivres, matériaux, fourrage et en hommes comme pionniers 
pour renforcer les fortifications de la ville de Limbourg. 1672-1676.

1 chemise

4271 Protestation des États du pays de pas être astreints à fournir des " 
élus " (soldats) et des pionniers pour le fort de Navagne. 1672.

2 pièces

4272 Protestation des États du pays de ne pas dépendre du duché de 
Limbourg et par conséquent de ne pas devoir y prester des 
corvées. 1672-1673, [s.d.].

1 chemise

4. Guerre de la Ligue d'Augsbourg

4. GUERRE DE LA LIGUE D'AUGSBOURG
4273 Réquisitions et contributions françaises exigées du pays. 1684-

1696.
1 chemise

4274 Logement d'un détachement de dragons dans le pays. 1684-1685.
1 chemise

4275 Réquisitions militaires alliées. 1689-1697.
1 chemise

5. Guerre de Succession d'Espagne

5. GUERRE DE SUCCESSION D'ESPAGNE
4276 - 4280 Réquisitions militaires franco-espagnoles. 1701-1703.

4276 - 4280 Réquisitions militaires franco-espagnoles. 1701-1703.
4276 Chevaux de remonte. 1701.

1 pièce

4277 Pionniers. 1701-1702.
1 pièce

4278 Charriages, fourrages et vaches pour la garnison de de Limbourg et
les camps de Richelle, Moresnet-La Calamine (Kelmis). 1701-1706.

1 pièce
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4279 Logement de compagnies de soldats du régiment du marquis de 
Risbourg. 1701.

1 chemise

4280 Gardes. 1702-1703.
1 chemise

4281 Contributions militaires françaises. 1703-1711.
1 chemise

4282 - 4284 Réquisitions militaires alliées. 1704-1706.

4282 - 4284 Réquisitions militaires alliées. 1704-1706.
4282 Chevaux et charrettes. 1704-1705.

1 chemise

4283 Fourrages, logements de troupes, états de vacations effectuées. 
1703-1714.

1 liasse

4284 Pionniers. 1705.
2 pièces

4285 " Prétention " du roi de Prusse. 1705.
1 pièce

4286 Protestation des États du pays de ne pas dépendre du duché de 
Limbourg et par conséquent de ne pas devoir y prester des 
corvées. 1705-1709, [s.d.].

1 chemise

4287 Jeunes-gens ayant servi pendant la Guerre de Succession 
d'Espagne les deux couronnes (France et Espagne). 1706-1708.

1 chemise

4288 " Prétention " du baron de Rechteren en sa qualité de commandant
de la place forte de Limbourg. 1709.

5 pièces

4289 Payement des rations fournies par les États du pays aux troupes 
prussiennes de 1710 à 1712 et dont le remboursement est exigé 
de l'Angleterre. 1710-1714.

1 chemise

4290 Association, conclue le 22 mars 1712, entre les Tiers-États du 
duché de Limbourg, les pays d'Outre-Meuse, du partage tant 
espagnol qu'hollandais, et les seigneuries de l'Empire enclavées 
dans ceux-ci, en vue de parvenir à une répartition globale des frais 
de passage des troupes alliées, états des livraisons exigées par les 
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troupes alliées campées dans la région et décompte de celles-ci en 
vertu de l'association. 1711-1717.

1 chemise

4291 Passage dans le pays d'une partie du régiment de Holstein et d'un 
bataillon d'Alberg. 1715-1716.

1 chemise

4292 Dédommagement du pays pour réquisitions militaires en 1701-
1702. 1725.

1 chemise

6. Guerre de Succession d'Autriche

6. GUERRE DE SUCCESSION D'AUTRICHE
4293 Logement du régiment du général van Heister. 1740.

5 pièces

4294 - 4301 Correspondance adressée à Jean-Goswin Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade) par : 1743-1748.

4294 - 4301 Correspondance adressée à Jean-Goswin Fabritius, 
abbé de Rolduc (Kloosterrade) par : 1743-1748.

4294 Bancx (F.-G.-E.), de Simpelveld. 1748.
2 pièces

4295 Corneli (A.-F.-J.), député à l'armée. 1747.
4 pièces

4296 De Limpens [Jean, Chrétien, Daniel (branche de Doenraedt ], de 
Doenraedt. 1748.

1 pièce

4297 De Sincere (C.), général-major. 1748.
2 pièces

4298 Fabritius (A.-L.), son frère. 1743-1748.
4 pièces

4299 Hammerstein ([Maurice, baron de), de Maastricht. 1747-1748.
7 pièces

4300 Meys (J.-B.). 1747.
1 pièce

4301 Pelsser (P.-A.), conseiller-greffier de l'État primaire du duché de 
Limbourg. 1748.

1 pièce

4302 Lettres de Jean-Goswin Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade), 
adressées à A.-F.-J. Corneli, député à l'armée. 1747.
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4 pièces

4303 Lettres de Jean-Goswin Fabritius, abbé de Rolduc (Kloosterrade), 
adressées aux députés des États du pays. 1748.

6 pièces

4304 Journal des livraisons en fourrages effectuées par le magasin de 
Rolduc (Herzogenrath) au profit du bataillon du lieutenant comte 
von Peroni [?] du 5 novembre 1746 au 9 avril 1747. [1747].

1 cahier

4305 État des livraisons effectuées au profit du régiment du prince 
Charles de Lorraine. 1746-1747.

1 chemise

4306 État des livraisons effectuées au profit du régiment du général 
Wurmbrandt. 1747-1748.

1 chemise

4307 État des livraisons effectuées au profit des troupes du feld-
maréchal comte de Bathyany. 1747-1748.

1 chemise

4308 - 4310 Réquisitions militaires de 1746 à 1748 : états récapitulatifs, correspondance. 1748-1750.

4308 - 4310 Réquisitions militaires de 1746 à 1748 : états 
récapitulatifs, correspondance. 1748-1750.

4308 Ensemble du pays. 1747-1710.
1 chemise

4309 Kerkrade. 1746-1748.
1 chemise

4310 Merkstein. 1747-1748.
1 chemise

4311 Répartition au niveau de la province des diverses charges militaires
subies pendant la guerre. 1749-1761.

1 chemise

7. Guerre de Sept Ans

7. GUERRE DE SEPT ANS
4312 Transaction entre la ville de Rolduc (Herzogenrath) et les États du 

pays à propos de l'indemnisation de logements de troupes en 
1765. 1771.

4 pièces
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8. Logement militaire en 1785

8. LOGEMENT MILITAIRE EN 1785
4313 Passage dans le pays du régiment de hussards de Wurmser et 

d'Esterhazy en janvier 1785. 1785.
3 pièces

D. Justice et police

D. JUSTICE ET POLICE
1. Administration de la justice

1. ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
4314 Ordonnance du Tribunal souverain de Limbourg touchant 

l'observation des grandes vacances judiciaires par toutes les 
justices du pays. 1709.

2 pièces

4315 Compétence de la Haute Cour et de la Cour féodale de Rolduc 
(Herzogenrath). [Vers 1755].

1 chemise

4316 Attestations de la Cour féodale du pays sur la coutume observée 
en matière de relief de fiefs. 1669-1768.

2 pièces

4317 Pièces de procédure devant la Haute Cour de Rolduc 
(Herzogenrath) : Peter Beckers, échevin d'Ubach, contre Peter 
Weerden ; objet : indéterminé. 1690-1692.

1 liasse

2. Répression des crimes et délits

2. RÉPRESSION DES CRIMES ET DÉLITS
4318 Répression d'une bande de voleurs. 1740.

1 chemise

4319 - 4320 Poursuites criminelles contre des bandes de voleurs qui infestent le pays. 1757-1782.

4319 - 4320 Poursuites criminelles contre des bandes de voleurs 
qui infestent le pays. 1757-1782.

4319 Prise en charge des frais de ces poursuites par les États du pays, 
puis de la province. 1756, 1771-1782.

1 chemise

4320 Frais de procédure de ces poursuites prises en charge par les États 
du pays, puis de la province. 1757-1776, 1785.

1 liasse
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3. Police générale

3. POLICE GÉNÉRALE
a. Protection de l'ordre public

a. Protection de l'ordre public
4321 Ordres du gouverneur de la province ou des autorités occupantes 

au haut-drossard du pays d'organiser des patrouilles et de vérifier 
les passeports. 1682, 1704-1709.

5 pièces

4322 Envoi d'une ordonnance relative aux voleurs et aux vagabonds. 
1719.

1 pièce

4323 Confréries militaires ou " schutterijen ". 1740.
1 pièce

4324 " Reglement tot betere Directie van de Compagnie van den 
Drossaert van Brabant ". 1765.

1 cahier

b. Santé publique et assistance sociale

b. Santé publique et assistance sociale
4325 Ordonnance du Tribunal souverain de Limbourg à propos d'une 

maladie infectieuse régnant en Allemagne. 1713.
1 pièce

4326 Secours aux victimes d'un incendie à Welz. 1763-1765.
5 pièces

c. Réglementation et surveillance des activités économiques

c. Réglementation et surveillance des activités économiques
(1) Monnaies

(1) Monnaies
4327 Circulation et transit de monnaies étrangères dans le pays. 1708-

1737, 1763.
1 chemise

4328 Ordonnance relative aux monnaies. 1749-1753.
3 pièces

(2) Commerce

(2) Commerce
4329 Entrée et sortie des grains et d'autres denrées alimentaires. 1706-

1771.
1 chemise

4330 Exemption des droits de sortie pour la laine produite dans le pays 
et celui de Fauquemont (Valkenburg). 1733.
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1 pièce

4331 Enquête du gouvernement sur les moyens susceptibles d'enrayer 
la cherté des grains. 1752.

2 pièces

4332 Consultation des États du pays sur la requête des marchands-
fabricants en draps d'Eupen et de Hodimont visant à l'interdiction 
de la fabrication de draps avec des bouts de fils de laine (" queues 
et pennes "). 1762- 1763.

1 chemise

(3) Réglementation de vie rurale

(3) Réglementation de vie rurale
4333 - 4335 Dénombrement et marquage des chevaux. 1694-1717.

4333 - 4335 Dénombrement et marquage des chevaux. 1694-1717.
4333 Exécution du placard 13 janvier 1694. 1694-1696.

2 pièces

4334 Ordre du commandant de la place de Limbourg, Henry d'Abadie, de
procéder à un dénombrement des chevaux dans le pays. 1706.

4 pièces

4335 Conflit avec le juge des droits d'entrée et de sortie du souverain et 
Bombay ([Winand ou Noël), le premier étant mayeur d'Ubach, le 
second de Kerkrade], et député des États, à propos de la libre 
entrée des chevaux dans le pays. 1717.

1 chemise

4336 Réglementation du pâturage dans le pays. 1740-1742.
5 pièces

4337 Décret gouvernemental demandant l'avis des États du pays sur 
l'opportunité d'émettre une ordonnance, comme en Hainaut, 
limitant la quantité de terres qu'un fermier seul peut cultiver, avis 
commun des États du pays et de ceux du pays de Fauquemont 
(Valkenburg). 1755-1756.

4 pièces

(4) Police de la voirie

(4) Police de la voirie
4338 Ordonnances du Tribunal souverain de Limbourg relatives à la 

réparation des chemins. 1706.
3 pièces

4339 Ordonnance de la Chambre des domaines et régaux du souverain 
en la province de Limbourg accordant une prolongation du terme 
fixé pour la réalisation d'un cerclemenage des chemins, avis des 
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États du pays. 1709-1714, [s.d.].
5 pièces

4340 Réglementation de la réparation des chemins. 1749-1765.
1 chemise

4. Défense par les États du pays des privilèges de la province : Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les Brabançons

4. DÉFENSE PAR LES ÉTATS DU PAYS DES PRIVILÈGES DE LA 
PROVINCE : MONOPOLE DES EMPLOIS PUBLICS POUR LES 
LIMBOURGEOIS ET LES BRABANÇONS

4341 Demande de naturalisation d'Alexandre Cox, greffier de la Haute 
Cour et de la Cour féodale de Rolduc (Herzogenrath). 1700-1701.

1 chemise

4342 Opposition des États du pays à ce que des étrangers soient 
pourvus de charges publiques. 1734-1737.

1 chemise

4344 Nomination par la princesse de Thorn et d'Essen du baron d'Eÿs de 
Beusdal comme bailli et lieutenant des fiefs à Ubach, pays de 
Rolduc. 1767-1768, [s.d.]

1 chemise

4345 Naturalisation de Driessen, receveur des aides du souverain dans 
le pays. 1712.

2 pièces

E. Affaires ecclésiastiques

E. AFFAIRES ECCLÉSIASTIQUES
4346 Avis des États du pays sur la législation existante en matière de 

réparation ou restauration d'église et des presbytères. 1739.
1 pièce

4347 Pièces de procédure devant le Conseil de Brabant : les États du 
pays contre Conrard Hamecker, doyen de chrétienté de Juliers ; 
objet : exercice de la juridiction de celui-ci dans les villages de 
Welz, Rurdorf, Ubach, Merkstein, Afden et Alsdorf. 1741.

1 filiasse

4348 Annonce gouvernementale de l'existence d'une prébende à 
conférer aux chapitres nobles d'Innsbruck et de Prague. 1769.

1 pièce

F. Soutien aux activités commerciales

F. SOUTIEN AUX ACTIVITÉS COMMERCIALES
4349 Information à l'État à propos du règlement sur les houilleries et 

exemption des droits de sortie pour l'exportation de houille au pays
de Fauquemont (Valkenburg) et d'entrée pour la chaux en 
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rapportée. [Vers 1693]-1697.
2 pièces

4350 Conflit entre Guillaume Panhuysen, habitant du ban de Kerkrade, et
échevin de la Haute cour de Rolduc (Herzogenrath), soutenu par 
les États du pays, et Joseph Clément baron de Bongart, seigneur de
Wijnandsrade, à propos d'extraction de houille sur la terre de 
Heyden du ressort du duché de Juliers. 1740.

1 chemise

4351 Projet de représentation à adresser au gouvernement au nom des 
États de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade) à
propos de l'interdiction de sortie des grains, du bétail, du beurre et 
d'autres produits. 1740.

2 pièces

4352 Introduction de timons aux chariots et charrettes. 1752.
2 pièces

G. Construction de chaussées

G. CONSTRUCTION DE CHAUSSÉES
4353 Construction de la " grande chaussée ". 1750-1759.

1 chemise

4354 Décompte de la quote-part du pays dans les recettes et dépenses 
des chaussées du duché de Limbourg de 1750 à 1780. 1750-[Vers 
1780].

1 chemise

4355 Copies de l'adjudication des droits de barrières de la " grande 
chaussée " pour les années 1755-1765.

1 chemise

4356 Copies de comptes de travaux de réparation à la " grande 
chaussée " et de perception de droits de barrières sur celle-ci ainsi 
que du " wegheldt " de Herve pour les années 1762-1763.

3 pièces

4357 Comptes des recettes et dépenses par H.B. Devignes, commis à la 
rentrée des recettes des repreneurs des différentes barrières de la 
chaussée et du " wegh-geldt " de Herve pour les années 1766 à 
1779.

1 chemise

4358 Comptes avec acquits du receveur des barrières J.-B. Devignes 
relatif aux chaussées et concernant le pays pour les années 1765-
1779, comptabilité de l'argent reçu. 1768-1780.

1 chemise
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4359 État des dépenses consenties par le pays pour la construction de la
grande chaussée, du pont sur la Gueule et de la chaussée de 
Battice à Hodimont de 1750 à 1770. 1758-[vers 1770].

1 chemise

4360 - 4361 Expropriation de biens-fonds pour la construction de la chaussée de Battice à Hodimont. 1763.

4360 - 4361 EXPROPRIATION DE BIENS-FONDS POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA CHAUSSÉE DE BATTICE À HODIMONT. 1763.

4360 Liste récapitulative des biens-fonds de particuliers incorporés, avec
mesurages de leur superficie et des haies à replanter, estimation 
du montant de l'indemnisation de leurs propriétaires.

1 chemise

4361 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de languettes de
terrains situés le long de la chaussée, en faveur de particuliers, 
avec mesurages de ces tronçons de chemins ou languettes de 
terrain.

1 chemise

4362 Construction de la chaussée de Battice à Hodimont. 1771-1777.
1 chemise

4363 Copie des comptes par les obtenteurs des droits de passage à la 
barrière de Hodimont des recettes et dépenses de leur perception 
et pour les années 1760 à 1763 et du payement du loyer de la 
maison des États. 1763.

1 chemise

4364 Instructions et copie des comptes par H. B. Devignes de la 
perception des droits de barrière de la chaussée de Battice à 
Hodimont et de la location de la maison des États pour les années 
1768 à 1777. 1764-1778.

1 chemise

H. Château de Rolduc (Herzogenrath)

H. CHÂTEAU DE ROLDUC (HERZOGENRATH)
4365 - 4368 Château de Rolduc (Herzogenrath). 1695-1793.

4365 - 4368 CHÂTEAU DE ROLDUC (HERZOGENRATH). 1695-1793.
4365 Requête du haut-drossard du pays en vue d'obtenir la réparation 

du château par les États du pays. 1695.
2 pièces

4366 Vente du château aux États du pays par l'impératrice Marie-
Thérèse. 1763-1766.

2 pièces

4367 Réparations effectuées au château : correspondance, comptes des 
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dépenses, acquits. 1766-1789.
1 liasse

4368 Mise en location. 1779-1793.
2 pièces

I. Épizootie

I. ÉPIZOOTIE
4369 Relations avec le gouvernement central, états de frais pour 

vacations et d'indemnisation pour le bétail tué. 1751-1778.
1 chemise
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	1181 - 1205 Duché de Limbourg. [1785].
	1181 - 1182 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà.
	1183 - 1185 Chef-ban de Baelen.
	1186 - 1190 Chef-ban de Montzen.
	1191 - 1199 Chef-ban de Walhorn.
	1200 - 1205 Quartier wallon.




	b. Liquidation des frais de passages et de logements
	(1) Généralités
	(2) États de frais établis pour chaque communauté locale de la province et taxés par les États, correspondance y relative, (1779), 1784-1789.
	a. Duché de Limbourg.
	1214 - 1218 Franchise de Herve et seigneuries d'En deçà des Bois. 1785-1789, sd.
	1214 - 1216 Herve (franchise).

	1219 - 1222 Chef-ban de Baelen.
	1220 - 1221 Eupen.

	1223 - 1229 Chef-ban de Montzen.
	1230 - 1239 Chef-ban de Walhorn.
	1240 - 1249 Quartier wallon.

	b. Pays de Dalhem.
	c. Pays de Rolduc (s'-Hertogenrade)
	d. Terres franches.



	10. Passage de troupes munstériennes de l'Électeur de Cologne lors de la Révolution liégeoise
	11. Révolution brabançonne
	1283 - 1285 Comité pour la liquidation des frais occasionnés par le séjour des " insurgens brabançons dans la Province de Limbourg ". 1792.

	12. Guerres de la Révolution française
	a. Première période (janvier 1791-octobre 1793)
	(1) Logements et réquisitions
	1295 - 1296 Requêtes adressées aux États par des communautés locales ou par des particuliers à propos de la surcharge en réquisitions ou logements militaires et du retard dans leur indemnisation, postérieures au 1er janvier 1791. 1792-1794, [s.d.].

	(2) Indemnisation des communautés locales de la province
	a. Généralités
	1301-1302 Indemnisation des communautés locales de la province des prestations effectuées pour le service de l'armée autrichienne en 1791-1794 et/ou de l'armée française en 1792-1793.

	b. Relevés des prestations effectuées par les habitants des communautés locales de la province (par ordre alphabétique des localités) et taxés par les États (1793-1794).
	1304 - 1305 Aubel, en 1792-1794.
	1306 - 1307 Baelen, en 1792-1793.
	1308 - 1309 Baugnée, en 1792-1793.
	1311 - 1312 Bombaye, en 1792 - 1793.
	1316 - 1317 Esneux, en 1792-1793.
	1320 - 1321 Fouron-le-Comte ('s Graven Voeren), en 1792-1793.
	1322 - 1323 Fouron Saint-Martin (Sint-Martens Voeren), en 1791-1793.
	1324 - 1325 Gemmenich, en 1792-1793.
	1326 - 1327 Henri-Chapelle, en 1792-1793.
	1328 - 1329 Herve (hauts-bans de Herve, Charneux, Thimister), en 1791-1793.
	1330 - 1342 Herve (ville), en 1791-1793. Troupes impériales.
	1330 - 1342 Relevés et quittances des prestations effectuées, par article du relevé général.

	1343 - 1359 Herve (ville), en 1791-1793. Troupes françaises.
	1343 - 1359 Relevés et quittances des prestations effectuées, par article du relevé général

	1361 - 1362 Hombourg, en 1792-1793.
	1363 - 1364 Julémont, en 1791-1793.
	1368 - 1369 Limbourg (ville), en 1792-1793.
	1370 - 1371 Lontzen, en 1792-1793.
	1372 - 1373 Merols, en 1792-1793.
	1374 - 1375 Merkstein, en 1792-1793.
	1376 - 1377 Mheer, en 1792-1793.
	1379 - 1380 Moresnet, en 1791-1793.
	1382 - 1383 Mouland (Moelingen), en 1792-1793.
	1384 - 1385 Neudorf, en 1791-1793.
	1386 - 1387 Noorbeek, en 1792-1793.
	1388 - 1389 Nuth, en 1792-1793.
	1390 - 1392 Oirsbeek, en 1791-1793.
	1393 - 1394 Olne, en 1792-1793.
	1395 - 1396 Petit-Rechain, en 1792-1794.
	1397 - 1398 Rabotrath, en 1792-1793.
	1399 - 1400 Raeren, en 1791-1793.
	1402 - 1403 Rurdorf, en 1792-1793.
	1404 - 1407 Simpelveld (ban de), en 1792-1793.
	1404 - 1405 Simpelveld (ban de), en 1792-1793.
	1406 - 1407 Bocholtz (village de), en 1792-1793.

	1408 - 1409 Sippenaeken-Beusdaal, en 1792-1793.
	1410 - 1411 Soiron, en 1791-1793.
	1412 - 1413 Sprimont, en 1791-1793.
	1414 - 1415 Tavier, en 1792-1793.
	1416 - 1417 Teuven, en 1791-1793.
	1419 - 1420 Ubach (paroisse), en 1791-1793.
	1421 - 1422 Ubach over Worms, en 1791-1793.
	1423 - 1424 Villers-aux-Tours, en 1791-1793.
	1425 - 1426 Walhorn, en 1791-1794.
	1427 - 1428 Warsage, en 1791-1793.
	1429 - 1430 Welz, en 1792-1793.



	b. Deuxième période (novembre 1793-septembre 1794)
	(1) Réquisitions de pionniers et de fourrages
	1432 - 1433 Recrutement de pionniers, en novembre-décembre 1793, pour travailler aux fortifications de la ville de Valenciennes, reprise à la France. 1793-1794.

	(2) Réquisition de chariots et de charrettes pour le service de l'armée autrichienne, en juin-septembre 1794.
	1441 - 1450 Réponses des communautés locales, avec listes des charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés ordinaires des États. Juin-septembre 1794.
	1441 - 1446 Duché de Limbourg.


	(3) Réquisitions de grains, de fourrage, de bétail en juillet-septembre 1794
	1455 - 1456 Réquisitions, en juillet, août et septembre 1794, de plusieurs dizaines de milliers de bottes de paille, à conduire à la cense de Wanse, près de Bois de Breux, pour les troupes impériales campant à Robermont. 1794.
	1457 - 1460 Réquisition, les 27 juillet et 19 août 1794, de bétail bovin, à conduire au dépôt de Battice, au profit des troupes autrichiennes et aux fortifications de Luxembourg. 1794.
	1458 - 1460 Réponses des communautés locales.

	1461 - 1464 Réquisition, le 29 juillet 1794, de grains (froment et seigle), à livrer au dépôt de Battice, au profit des troupes autrichiennes campées à Robermont. 1794.
	1462 - 1464 Réponses de certaines communautés locales.

	1465 - 1470 Réquisition de charrettes, le 18 août 1794, en vue de conduire des vivres d'Aix-la Chapelle à Luxembourg. 1794.
	1466 - 1470 Réponses des communautés locales, avec listes des charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés ordinaires des États.

	1474 - 1485 Réquisition de chariots et de charrettes pour le service de l'armée autrichienne, au début du mois de septembre 1794. 1794.
	1475 - 1485 Réponses des communautés locales, avec listes des charrettes réquisitionnées et de leurs propriétaires, adressées soit au député-commissaire de leur chef-ban, soit aux députés ordinaires des États.





	E. Justice et police
	1. Administration de la justice
	2. Organisation et compétence des tribunaux
	1510 - 1519 Haute Cour de Limbourg. (1548-1586)1610-1794.
	1520 - 1528 Tribunal souverain de Limbourg. 1705-1724.

	3. Répression des crimes et délits
	1533 - 1534 Administration de la justice criminelle. [Vers 1680]-1786, [s.d.].

	4. Police générale
	a. Protection de l'ordre public
	1548 - 1550 Compagnie du Prévôt de l'hôtel de Brabant. 1764-1793.

	b. Police des journaux
	c. Police des étrangers
	d. Police de l'enseignement
	1568 - 1569 Collège royal de Herve. 1777-1790.

	e. Santé publique et assistance sociale
	f. Réglementation et surveillance des activités économiques
	(1) Monnaies
	(2) Poids et mesures
	(3) Commerce et crédit
	(4) Manufactures
	(5) Postes et transports publics
	(6) Réglementation rurale et forestière
	(7) Police de la voirie
	1621 - 1629 Réparation des chemins publics. 1660-1794.
	1624 - 1625 Projet de nouveau règlement. 1754-1767.


	(8) Vente des biens communaux - Défrichement

	g. Notariat et arpenteurs jurés
	h. Tenue et conservation des registres paroissiaux
	i. Avocats

	5. Défense par les États des privilèges de la province
	a. Privilège de la Bulle d'or
	b. Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les Brabançons


	F. Affaires religieuses et ecclésiastiques
	1. Généralités
	2. Archidiaconés et doyens ruraux
	3. Paroisses
	a. Généralités
	b. Paroisses (par ordre alphabétique)
	1688 - 1689 Esneux. 1765-1779.
	1692 - 1693 Herve. 1765-1792.
	1705 - 1706 Walhorn. 1753-1785.


	4. Culte protestant
	5. Abbayes et couvents
	1712 - 1716 Abbaye cistercienne du Val-Dieu. 1694-1790.
	1718 - 1721 Jésuites. 1727-1790.
	1720 - 1721 Suppression des jésuites. 1773-1790.



	G. Soutien aux activités commerciales et manufacturières
	1. Généralités
	2. Textile
	1738 - 1739 Importation de laines étrangères. 1770-1794, [s.d.].

	3. Métallurgie
	4. Clouterie
	5. Industries extractives
	1758 - 1759 Calamine. 1586-1701.

	6. Industries diverses

	H. Chaussées
	1. Généralités
	2. Chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen)
	a. Inventaires d'archives
	1775 - 1776 Inventaires des papiers relatifs à la construction de la chaussée. [Vers 1755]-1757.

	b. Construction
	1779 - 1780 Comité établi par les États de la province pour la chaussée. 1750-1756.
	(1) Construction du tronçon de la chaussée depuis Battice jusqu'au territoire de la ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen)
	1788 - 1790 Ouvrages d'art. 1750-1779.
	1792 - 1802 Expropriations réalisées pour la construction de la chaussée : listes des biens-fonds incorporés dans la chaussée ou endommagés par le passage de charrois ou l'exploitation de carrières de pierres ou de sablières, dédommagement des propriétaires. 1750-1782.
	1793 - 1794 Ban de Herve. 1752-1757.
	1795 - 1796 Clermont. 1754-1782.
	1797 - 1798 Henri-Chapelle. 1750-1758.
	1800 - 1801 La Calamine (Kelmis). 1751-1756.


	(2) Construction du tronçon de la chaussée depuis Battice jusqu'aux limites de la ville de Herve
	1808 - 1809 Dédommagement des particuliers dont des biens-fonds ont été, en 1753-1754, incorporés dans la chaussée ou endommagés par l'arrachage de haies, le passage du charroi, l'extraction de pierres ou de sable. 1753-1768.

	(3) Construction du tronçon de la chaussée depuis l'entrée de la ville de Herve jusqu'à sa sortie
	(4) Construction du tronçon de la chaussée depuis Herve jusqu'au pays de Liège (Soumagne)
	(5) Chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle (Aachen) dans son ensemble

	c. Comptabilité
	1830 - 1842 Cahiers ou registres aux comptes par F. Smets, receveur du comité établi par les États de la province pour la chaussée, puis, à partir de 1775, par son cautionnaire Arnold Schmetz, des recettes (levée de capitaux) et dépenses effectuées pour la construction de la chaussée pour les années 1750 à 1778. 1750-1778.
	1843 - 1846 États de dépenses et de vacations effectuées pour la " grande chaussée ". 1755-1788.
	1850 - 1852 Examen par le commissaire royal pour le dénombrement du Limbourg, de Beelen, de la comptabilité de la construction de la " grande chaussée " et de la chaussée de Battice à Hodimont, ainsi que l'exploitation de leurs barrières. 1778.
	1851 - 1852 Copie, " Dépouillement " ou relevé synthétique et tableau des comptes de la construction et de l'exploitation des barrières de la " grande chaussée " et de la chaussée de Battice à Hodimont depuis 1750 jusqu'à 1778. [Vers 1778].


	d. Droits de barrière
	(1) Gestion par les États de la province
	1861 - 1865 Exemptions du droit de péage aux barrières 1753-1785.
	1866 - 1867 Hébergement des percepteurs des droits de barrière. 1757-1789.

	(2) Perception des droits de barrières par des particuliers
	1869 - 1870 Plaintes adressées aux États de la province à propos de la perception des droits de barrière. 1753-1788, [s.d.].
	1871 - 1872 Plaintes adressées aux États de la province de repreneurs de la perception des droits de barrière à propose des difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de ceux-ci ou dans le versement dans les délais prévus du montant de leur reprise. 1753-1794.

	(3) Comptabilité
	1874 - 1877 Comptes par les obtenteurs des droits de passage aux différentes barrières de la chaussée et du weghgeldt de Herve des recettes et dépenses de leur perception pour les années 1759 à 1763.
	1878 - 1880 Comptes des recettes et dépenses par H.B. Devignes, commis à la rentrée des recettes des repreneurs des différentes barrières de la chaussée pour les années 1760-1779.
	1882 - 1893 Comptes par C.-L. Ernst, receveur général des États de la province, des recettes et dépenses du produit des barrières de la " grande chaussée ", de celle de Battice à Hodimont et du "weghgeldt " de Herve. 1781-1793.

	(4) " Weghgeldt " au " Pavé " de Herve
	a. Gestion par la Ville, puis par les États de la province
	b. Perception du " weghgeldt "
	1896 - 1897 Plaintes adressées aux États de la province à propos de la perception du " weghgeldt ". [Vers 1776]-1791, [s.d.].


	(5) Tronçon de Herve au pays de Liège (Soumagne)
	a. Gestion par les États de la province
	b. Perception du droit de barrière
	1902 - 1903 Plaintes adressées aux États de la province par les repreneurs de la perception du droit de barrière à propos des difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de celui-ci. [Vers 1790]-1791.



	e. Plans

	3. Chaussée de Battice à Hodimont
	a. Construction
	1921 - 1923 Expropriations réalisées pour la construction de la chaussée et vente de chemins désaffectés à la suite de cette construction. 1754-1786.
	1924 - 1927 Aliénation de tronçons de chemins désaffectés ou de languettes de terrains situés le long de la chaussée, en faveur de particuliers. 1761-1792.
	1926 - 1927 Plaintes des Régences de la Franchise de Herve et du ban de Herve, de riverains de tronçons de chemins ou languettes de terrain aliénés à propos de difficultés d'accès à des parcelles de leurs exploitations, à la suite de cette vente. 1763-1764, [s.d.].

	1928 - 1930 Demandes d'indemnisation introduites par des particuliers pour dégâts occasionnés sur leurs biens-fonds par l'exploitation de carrières de pierres de grès, situées aux lieux-dits La Grappe et Sur les Waides, près de Hodimont. 1762-1764, [s.d.].
	1931 - 1934 Empiétements réalisés par des particuliers sur le domaine public réservé à la chaussée. 1764-1765.

	b. Comptabilité
	1940 - 1941 États de dépenses et de vacations effectuées pour la " branche de chaussée ". 1754-1764.

	c. Droits de barrière
	(1) Gestion par les États de la province
	1944 - 1947 Maison des États à Hodimont. 1762-1783.
	1951 - 1952 Exemptions du droit de péage aux barrières 1763, [s.d.].

	(2) Perception des droits de barrière par des particuliers
	1954 - 1955 Plaintes adressées aux États de la province à propos de la perception des droits de barrière. 1761-1786, [s.d.].
	1956 - 1958 Plaintes adressées aux États de la province par des repreneurs de la perception des droits de barrière à propos des difficultés qu'ils rencontrent dans la perception de ceux-ci ou dans le versement dans les délais prévus du montant de leur reprise. 1763-1793.

	(3) Comptabilité
	1961 - 1973 Comptes des recettes et dépenses par H. B. Devignes, commis par les États de la province, à la rentrée des recettes des différents repreneurs des barrières de la chaussée. 1760-1780.
	1962 - 1973 Comptes annuels. 1760-1780.




	4. Chaussée de Dison à Hodimont
	a. Construction de la chaussée par la Régence de Petit-Rechain
	b. Construction de la chaussée par les États de la province
	1979 - 1981 Élargissement de la chaussée à l'entrée de Hodimont, au lieu-dit La Grappe. 1788-1793.

	c. Comptabilité

	5. Chaussée de Petit-Rechain à Dison
	a. Droits de barrière
	(1) Gestion par la Régence de Petit-Rechain
	(2) Gestion par les États de la province

	b. Construction
	1992 - 1995 Expropriations et indemnisation des expropriés. 1786-1793.

	c. Comptabilité
	1997 - 1998 Compte des recettes et dépenses de la construction de la chaussée pour 1786-1788.

	d. Droits de barrière

	6. Chaussée de Herve Vers Rafhay-Olne-Soiron, avec embranchement vers Soumagne
	a. Projets
	b. Construction
	2009 - 2010 Indemnisations de dommages occasionnés à des particuliers et à des biens-fonds situés dans le ban de Soiron par le charroi et l'ouverture de carrières et de sablières. 1784-1789.

	c. Comptabilité

	7. Chaussée d'Eupen à Henri-Chapelle
	a. Construction
	b. Comptabilité

	8. Autres chemins ou chaussées
	2022 - 2023 Liaison entre le pays de Rolduc ('s-Hertogenrade) et la ville d'Aix-la-Chapelle (Aachen) par le pays de Heyden, seigneurie franche du duché de Juliers. [Vers 1780]-1788.


	I. Épizooties
	1. Généralités
	2033 - 2034 Dépêches du gouvernement central adressées aux États à propos de l'épizootie. 1745, 1762-1792.
	2038 - 2040 Lettres adressées à Gilles Joseph François de Reul, conseiller-greffier de l'État primaire du duché de Limbourg, puis des États de la province, par : 1768-1782.
	2041 - 2044 Lettres adressées à Fr. Wunsch, greffier de la Commission des charges publiques et commissaire royal pour la police épizootique dans la province, à Herve, par : 1782-1783, 1786.

	2. Gestion de l'épidémie
	2049 - 2051 Procès-verbaux, établis par des cours échevinales locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem, de la visite des bêtes malades, de leur estimation, de leur abattage et du dédommagement de leurs propriétaires par décision du comité établi à Bruxelles pour l'épizootie. 1771-1783.
	2055 - 2059 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg, par communauté locale, puis par habitant, en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1772-1775.
	2060 - 2064 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg, par communauté locale, puis par habitant, en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1776-1779.
	2065 - 2069 Dénombrement du bétail bovin au duché de Limbourg, par communauté locale, puis par habitant, en exécution de l'ordonnance du 2 juin 1772. 1780-1782.

	3. Comptabilité
	a. Dépenses administratives
	b. Dépenses d'indemnisation des propriétaires de bétail abattu
	2079 - 2080 Compte des recettes et dépenses de W.-J.-F. Birven, administrateur de la Caisse générale de l'épizootie dans la province de Limbourg, pour les années 1777 à 1779. 1777-1779.



	J. Approvisionnement de la population
	1. Disette de 1693
	2. Disette de 1709
	3. Disette de 1740
	4. Disette de 1770
	2091 - 2092 Mission confiée par la Députation ordinaire des États de la province à Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du pays de Dalhem, de gestion et de répartition entre les communautés locales des grains importés par les États de la province en 1770 et 1771. 1770-1773.

	5. Disette de 1789
	a. Mai 1789-janvier 1790
	(1) Généralités
	2099 - 2100 Gestion de la disette par N. Bounié, échevin du chef-ban de Walhorn, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-État de la province : traite, transport, et revente des grains, depuis le magasin de Henri-Chapelle. Juin-septembre 1789, 1793.
	2101 - 2104 Gestion de la disette par Jean-Baptiste Delcour, échevin de Baelen, commissaire ou député extraordinaire du Tiers-État de la province : traite, transport, et revente des grains, depuis le magasin de Henri-Chapelle. Juin-décembre 1789.
	2102 - 2103 Journaux de l'achat ou de la livraison et de la revente de grains, de septembre à novembre 1789.

	2106 - 2108 Fixation par la Députation ordinaire des États de la province du prix de vente ou de revente des grains et des pains. Septembre-novembre 1789.

	(2) Recensement des quantités de grains détenues par les propriétaires et les censiers et dénombrement des habitants des communautés locales de la province en septembre 1789.
	2112 - 2182 Listes nominatives des ménages (avec le nombre de personnes les composant) et relevés des grains stockés par communauté locale de la province. Septembre 1789.
	2112 - 2127 Pays de Dalhem.
	2128 - 2140 Pays de Fauquemont (Valkenburg).
	2141 - 2149 Pays de Rolduc ('s-Hertogenrade).
	2150 - 2180 Duché de Limbourg.
	2181 - 2182 Terres franches.


	(3) Gestion du coût de l'approvisionnement
	2189 - 2192 Indemnisation des communautés locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem des pertes subies en septembre-novembre 1789, lors de l'achat de grains et de la vente par leurs boulangers aux habitants de pains au prix maximum décrété par la Députation ordinaire de la province : correspondance, états récapitulatifs du montant des pertes endurées. 1790.
	2190 - 2192 États récapitulatifs des pertes subies par les communautés locales lors du désintéressement de leurs boulangers et requêtes à ce propos. 1790-1792



	b. Mars-août 1790
	2197 - 2198 Livraison de mesures de seigle au magasin des États de la province situé à Battice, puis distribution de ces mesures de seigle aux communautés locales du duché de Limbourg et du pays de Dalhem, du 6 mai au 6 août 1790. 1790.



	K. Administration du domaine et des douanes par les États de la province pendant la Révolution brabançonne
	1. Administration du Domaine
	2. Administration des douanes
	2216 - 2217 Personnel des douanes. 1789-1790.
	2219 - 2220 Département de Herve. 1790.
	2221 - 2223 Département de Navagne. [1762-1763], 1790.


	L. Relations des États de la province avec les communautés locales concernant des questions ponctuelles
	--- - 2226 Baelen. 1696-1787.
	2230 - 2233 Esneux. 1693-1791.
	2234 - 2236 Eupen. 1754-1782.
	2235 - 2236 Fouron Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren). 1740-1790.
	--- - 2238 Goé. 1649-1791.
	2240 - 2241 Herve (ban et franchise). 1697-1792.
	2242 - 2245 Herve (franchise). 1706-[vers 1780].
	2246 - 2247 Herve (ban). 1664-1720.
	2249 - 2250 Housse. 1746-1781.
	2251 - 2252 La Chapelle. 1780-1788.
	2258 - 2259 Sprimont. 1712-1770.
	2261 - 2262 Warsage. 1790-1794.



	Troisième partie : États du duché de Limbourg
	I. États ecclésiastique, noble et tiers
	A. Généralités
	1. Convocation aux assemblées
	2. Personnel des États

	B. Résolutions des assemblées
	2265 - 2269 Résolutions des assemblées des États du duché de Limbourg. 1630-1782.

	C. Compétences et activités
	1. Fiscalité
	2275 - 2278 Matricule d'imposition des États ecclésiastique, noble et du Tiers-État du duché de Limbourg 1704-1710, [s.d.].

	2. Contentieux
	3. Préoccupations sociales
	4. Relations avec les communautés locales


	II. États ecclésiastique et noble (État primaire)
	A. Généralités
	1. Organisation
	a. Composition
	b. Personnel de l'État
	2295 - 2298 Conseiller-greffier. 1740-1756.
	2299 - 2300 Conseiller-receveur. 1747-1759.

	c. Convocation aux assemblées
	d. Fonctionnement
	2310 - 2312 Spécification des ecclésiastiques et des nobles présents aux assemblées des États et de leurs dépenses de bouche. 1658-1672.
	2324 - 2325 Réponse fournie par l'État à l'ordonnance du comte de Cobenzl du 2 janvier 1765 portant sur la composition, la situation financière et fiscale de l'État. 1765.

	e. Archives de l'État
	2326 - 2335 Anciens inventaires. 1638-1757.
	2326 - 2227 Inventaires des archives provenant de Guillaume de Caldenbourg, greffier de l'État. 1638-1641.
	2331 - 2333 " Inventaire des registres, documens et papiers appartenans aux Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles du duché de Limbourg que Bartholomé Schever, cy devant official et à présent exécuteur testamentaire de feu le sieur de Straeten en son vivant Greffier et




	B. Résolutions des assemblées
	2338 - 2343 Résolutions des assemblées de l'État primaire (ecclésiastiques et nobles). 1623-1755.
	2344 - 2349 Résolutions des assemblées ou des jointes (à partir de 1729) de l'État primaire (ecclésiastiques et nobles). 1633-1782.
	2350 - 2353 Résolutions des assemblées ou des jointes de l'État primaire (ecclésiastiques et nobles). 1766-1778.

	C. Correspondance
	2358 - 2361 Correspondance adressée au conseiller-greffier et receveur de l'État, Gaspard Antoine Joseph de Reul par : 1740-1741.
	2363 - 2377 Correspondance adressée au conseiller-greffier de l'État, Pierre-Arnold Pelsser, par : 1747-1756.
	2380 - 2405 Correspondance adressée à Gilles François Joseph de Reul, conseiller-greffier de l'État, par : 1756-1779.
	2393 - 2397 Limpens (J.-J.-A. de), conseiller-pensionnaire des États à Bruxelles, de Bruxelles. 1756-1779.


	D. Compétences et activités
	1. Comptabilité
	2409 - 2467 Comptes des recettes et dépenses du receveur de l'État. 1649-1778.
	2468 - 2592 Acquits des comptes des recettes et dépenses du receveur de l'État. 1623-1779.
	2535 - 2560 Acquits des comptes relatifs aux années de la guerre de Succession d'Autriche. 1747-1752.
	2562 - 2570 Acquits des comptes relatifs aux années de la guerre de Sept ans. 1757-1758.

	2593 - 2594 Comptes des recettes et dépenses de la recette de l'État par C.- L. Ernst, receveur général des États de la province. 1780-1781.
	2595 - 2596 Acquits du compte de la recette de l'État rendus par C.-L. Ernst, receveur général des États de la province. 1780-1781.
	2599 - 2600 Listes des sommes reçues par le messager de l'État, M.-J. Lacrosse, pour le compte du receveur de l'État, au titre de payement par les contribuables de l'État de leur cote dans les aides et subsides dus au souverain. 1752-1773.
	2601 - 2602 Registres, tenus par le receveur de l'État, contenant les annotations des payements effectués par les contribuables de leur cote respective dans les charges publiques. 1752-1774.
	2604 - 2616 Listes des contribuables défaillants dans le payement des aides, avec relevés de leur situation comptable. 1753-1770.
	2618 - 2620 Correspondance reçue par les messagers jurés de l'État, M.-J. Lacrosse et Arnold Lacrosse, de : 1753-1773, [s.d.].
	2634 - 2640 Gestion du conseiller-receveur de l'État, J.-N. Smets. 1750-1789.
	2637 - 2640 Contentieux entre l'État et son receveur Jean-Nicolas Smets et le substitut de celui-ci, Arnold Schmetz, échevin du ban de Walhorn. 1772-1788.


	2. Fiscalité
	a. Exemptions fiscales du clergé et de la noblesse
	(1) Généralités
	2643 - 2646 Généralités : requêtes, mémoires de l'État, sentences judiciaires, pièces de procès. 1560-1758, [s.d.].

	(2) Contentieux avec le Tiers-État du duché et les communautés locales
	2662 - 2663 Égalisation entre l'État et le Tiers-État du duché des dédommagements accordés à la suite des réquisitions et logements militaires exigés lors de la guerre de Succession d'Autriche dans le duché pendant les années 1746 à 1748. 1747-1756.

	(3) Contentieux avec des contribuables de l'État

	b. Matricules des biens-fonds et des rentes des ecclésiastiques et des nobles
	(1) Généralités
	2717 - 2720 Dénombrement des biens-fonds et rentes des contribuables des États ecclésiastique et noble. 1679-1682.
	2721 - 2722 Dénombrement des biens et rentes des contribuables des États ecclésiastique et noble. 1683-1684.
	2723 - 2725 Fixation des cotes d'imposition sur les biens et rentes appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et noble. 1685-1686.
	2726 - 2738 Élaboration de la matricule de 1705 des cotes d'imposition sur les biens-fonds, dîmes et rentes appartenant aux contribuables des États ecclésiastique et nobles (avec indication de la superficie et de l'affectation des biens-fonds et du montant des rentes perçues). 1698-1715.
	2728 - 2729 Matricules des cotes d'imposition des biens, dîmes, et rentes ecclésiastiques et nobles. 1705.
	2730 - 2731 " Rapport des postes du registre des Ecclésiastiques et Nobles ", avec un commentaire explicatif et descriptif de chaque article de la matricule de 1705. [Vers 1707].
	2735 - 2738 Corrections provisionnelles apportées à la matricule de 1705. 1714-1715, [vers 1720].


	(2) Dossiers individuels
	a. Généralités
	b. Chef-ban de Baelen.
	2745 - 2752 Baelen. 1681-1720.
	2753 - 2755 Bilstain. 1682-1704.
	2756 - 2760 Eupen. [XVIIe siècle], 1682-1755.
	2762 - 2774 Henri-Chapelle. [XVIIe siècle], 1616-1743, [s.d.].

	c. Chef-ban de Montzen
	2779 - 2784 Gemmenich. 1682-1713.
	2785 - 2796 Hombourg. 1538-1713.
	2791 - 2796 Remersdael (Remersdaal). 1682-1713.

	2797 - 2804 Montzen. 1653-1730.
	2805 - 2806 Moresnet. 1682-1704.
	2807 - 2808 Sippenaeken. 1545-1713.
	2809 - 2813 Teuven. 1682-1713.

	d. Chef-ban de Walhorn
	2815 - 2817 Astenet. 1628-1710.
	2818 - 2822 Eynatten. 1654-1713.
	2824 - 2826 Hergenrath. 1682-1704.
	2827 - 2829 Kettenis. 1615-1710.
	2830 - 2832 Merols. 1682-1713.
	2833 - 2835 Neudorf. 1664-1710, [XVIIIe siècle].
	2836 - 2839 Rabotrath. 1682-1742.
	2840 - 2844 Raeren. 1682-1713.
	2845 - 2848 Walhorn. 1682-1710.

	e. Quartier wallon
	2851 - 2858 Hauts-bans de Herve (Charneux, Chaineux, Thimister). 1617-1748.
	2859 - 2861 Clermont-sur-Berwinne. 1682-1744.
	2862 - 2867 Grand-Rechain. 1672-1709, [XVIIIe siècle].
	2863 - 2864 Les dîmes de la paroisse. 1672-1701.

	2868 - 2869 Julémont. 1608-1713 [XVIIIe siècle].
	2870 - 2872 Mortroux. 1682-1714.
	2873 - 2877 Petit-Rechain. 1524-1744 [XVIIIe siècle].
	2873 - 2876 Les Rechains. 1524-1744.

	2878 - 2884 Soiron. 1457-1714.
	2879 - 2881 Les dîmes. 1457-1704.


	f. Franchise de Herve
	g. Seigneuries d'En deçà des bois
	2887 - 2889 Wodémont. 1682-1710 [XVIIe-XVIIIe siècle].
	2890 - 2898 Lontzen. 1623-1728.

	h. Seigneuries d'Au-delà des bois
	2901 - 2902 Baugnée. 1664-1736.
	2903 - 2913 Esneux. 1523-1783.
	2903 - 2905 La paroisse. 1670-1754.

	2914 - 2916 Esneux-La Rimière. 1666-1745.
	2918 - 2921 La Chapelle (seigneurie de). 1666-1712.
	2923 - 2936 Sprimont (le ban). 1663-1746.
	2928 - 2929 Chanxhe (fief de Poulseur). 1683-1746.
	2930 - 2936 Dénombrements des biens des habitants et des " afforains ". 1663-1719.

	2937 - 2940 Tavier. 1664-1745.
	2941 - 2942 Villers-aux-Tours. 1661-1745.

	i. Terre franche
	j. Endroits non localisés dans le pays de Limbourg
	k. Protestations de contribuables résidant au pays de Dalhem


	c. Participation de l'État à l'élaboration de la matricule générale de la province
	d. Répartition des aides et subsides
	2965 - 2966 Registres aux actes d'acceptation et aux répartitions des aides, subsides et autres charges publiques effectués par les États de la province et aux ordres de payement de celles-ci adressés par l'État primaire à son receveur. 1757-1780.

	e. Emprunts
	2968 - 2971 Emprunts levés par l'État. 1638, 1672-1785.
	2968 - 2969 Constitutions de rentes, remboursement, correspondance. 1638, 1672-1779.



	3. Occupations militaires ; réquisitions ; logements et contributions militaires
	a. Guerre hispano-hollandaise, guerre de Trente Ans, guerre de Hollande et guerre de la Ligue d'Augsbourg
	2981 - 2982 Contributions militaires françaises. 1683-1687, 1693-1695.

	b. Guerre de Succession d'Espagne
	c. Guerre de Succession d'Autriche
	(1) Armées autrichiennes et alliées
	2992 - 2997 États de frais de réquisitions, de logements, de rations de fourrage fournis, en 1747, par les contribuables de l'État aux troupes autrichiennes, et taxés par celui-ci. 1746-1758.
	2996 - 2997 Châteaux de Ruyff (Ruyff-Henri-Chapelle et Ruyff (Baelen). 1750-1763.


	(2) Armées françaises
	2998 - 2999 États de frais de réquisitions, de logements, de rations de fourrage fournis, en 1748, par les contribuables de l'État aux troupes françaises et taxés par celui-ci. 1748-1754.

	(3) Liquidation des frais et dommages de la guerre
	3002 - 3003 Négociation entre les députés de l'État primaire et ceux du Tiers-État du duché. 1758-1765.


	d. Guerre de Sept Ans
	e. Passage de troupes en 1784-1785

	4. Justice et police
	5. Affaires ecclésiastiques
	6. Chaussées
	a. Chaussée de Petit-Rechain
	b. Chaussées de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen) et de Battice à Hodimont
	(1) Construction
	a. Chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen)
	3016 - 3023 " Registre(s) aux enregistrations commencé(s) par Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit Conseiller Greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit Duché de Limbourg. Le 20 septembre 1756 ", registres contenant la transcription de documents (dépêches, lettres, commissions, rapports, assemblées des États de la province ou entrevues de leurs députés concernant la chaussée, adjudications des travaux, requêtes) relatifs à la construction de la chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen), puis, à partir de 1761, relatifs aussi aux travaux de réparations (avec listes nominatives d'ouvriers et de paveurs), à l'adjudication de la perception des droits de barrière, et la comptabilité de ceux-ci. 1750-1777.

	b. Chaussée de Battice à Hodimont
	3026 - 3029 " Registre(s) aux enregistrements commencé(s) par Gilles Joseph François de Reul, licentié és loix, avocat et mayeur de la Haute Cour de la Ville et Duché de Limbourg, éleu et établit Conseiller Greffier des Seigneurs Ecclésiastiques et Nobles dudit Duché de Limbourg. Le 20 septembre 1756 ", registres contenant la transcription de documents (dépêches, lettres, commissions, rapports, adjudication des travaux, requêtes) relatifs à la construction de la chaussée de Battice à Hodimont. 1756-1775.


	(2) Comptabilité
	3035 - 3036 Comptes de C.-L. Ernst, receveur général des États de la province, des recettes et dépenses des capitaux affectant les chaussées des États à la décharge des ecclésiastiques et nobles du duché de Limbourg. 1780-1781.





	III. État Ecclésiastique
	A. Composition
	3037 - 3038 Droit pour la collégiale Notre-Dame d'Aix-la-Chapelle (Aachen) de participer aux assemblées de l'État ecclésiastique avec voix délibérative. [XVIIIe siècle]-1735.

	B. Résolutions des assemblées
	C. Compétences fiscales

	IV. État noble
	A. Organisation
	1. Composition
	3050 - 3070 Admissions à l'État. 1679-1790.

	2. Convocation aux assemblées

	B. Résolutions des assemblées
	C. Correspondance
	3079 - 3089 Correspondance adressée à Jean Bertholff (ou Berthold) de Belven, seigneur de Ruyff, à Baelen, commissaire de l'État, par : 1634-1653.
	3091 - 3096 Correspondance adressée à Jean Bertholff (ou Berthold) de Belven, seigneur de Ruyff, à Baelen et du ban de Baelen, commissaire de l'État, par : 1655-1663.

	D. Activités en matière de fiscalité
	E. Activités diverses

	V. Neuf Seigneuries unies aux états ecclésiastique et noble
	A. Neuf Seigneuries dans leur ensemble
	1. Fonctionnement
	2. Résolutions des assemblées
	3117 - 3119 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État du duché de Limbourg et aux assemblées des États du duché de Limbourg et des pays de Dalhem, Fauquemont (Valkenburg) et Rolduc ('s-Hertogenrade). 1686, 1699-1731.

	3. Tâches Fiscales

	B. Franchise de Herve
	C. Seigneurie de Lontzen

	VI. Tiers-État du duché, puis de la province
	A. Tiers-État dans son ensemble
	1. Organisation
	a. Composition
	b. Fonctionnement

	2. Résolutions des assemblées
	3149 - 3151 Résolutions des assemblées ou des jointes des députés du Tiers-État. 1691-1792.
	3157 - 3164 Registres aux résolutions des assemblées du Tiers-État du duché de Limbourg, aux assemblées des États du duché de Limbourg et aux assemblées des États des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), de Dalhem et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1686-1777.
	3165 - 3167 Copies, établies par le greffier du Tiers-État, des résolutions des assemblées ou jointes des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s- Hertogenrade). 1695-1747.
	3168 - 3171 Lettres circulaires envoyées par le greffier du Tiers-État aux députés de cet État et annotées des réponses de ceux-ci. 1742, 1746-1756.

	3. Administration générale
	4. Tâches
	a. Comptabilité
	3175 - 3176 États de frais pour vacations effectuées pour le service de l'État. 1664-1755.

	b. Fiscalité
	(1) Répartition des impôts
	3177 - 3229 Répartitions par le greffier du Tiers-État entre les quatre chefs-bans du duché des aides, subsides, et autres charges fiscales (dont les contributions militaires et les logements de troupes). 1691- 1780.
	3230 - 3231 Registres aux répartitions des aides et autres charges fiscales entre les quatre chefs-bans du duché. 1700-1749.
	3232 - 3234 Sous-répartitions des aides et autres charges fiscales entre les localités composant les chefs-bans de Montzen et de Walhorn. 1687-1704, 1774.

	(2) Droits d'entrée et de sortie
	(3) Logements et réquisitions militaires
	a. Guerres de Dévolution et guerre de la Ligue d'Augsbourg
	b. Guerres de Succession d'Espagne
	c. Passages de troupes en 1729, 1735-1736 et 1743
	d. Guerre de Succession d'Autriche

	(4) Contentieux
	3265 - 3266 Égalisation générale des frais de la guerre de Succession d'Autriche et consentis en 1746-1748. 1752-1759.


	c. Chemins et chaussées
	3268 - 3269 Répartition entre les chefs-bans du duché, puis entre les localités composant chacun d'eux, du boni de la recette des droits de barrière perçue par le H.-.B. Devignes, receveur commis à cet effet par les États du duché et par ceux des pays de Dalhem, de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade). 1767-1780.

	d. Surveillance des activités économiques


	B. Tiers-État du Quartier wallon du duché
	1. Organisation : composition et convocation aux assemblées
	3274 - 3284 Élections des trois commissaires du Quartier aux assemblées des États. 1738-1770.

	2. Résolutions des assemblées
	3285 - 3291 Résolutions des assemblées des députés du Quartier wallon et sous-répartitions des impôts et autres charges entre les différentes communautés locales composant celui-ci. 1651-1771.
	3292 - 3296 Registres aux résolutions des assemblées des officiers et députés du Quartier wallon et aux sous-répartitions des impôts et autres charges entre les différentes communautés locales composant celui-ci. 1685-1763.

	3. Compétences en matière de fiscalité
	a. Généralités
	b. Sous-répartitions des impôts
	c. Logements et réquisitions militaires
	3317 - 3321 Ordres et états des logements et réquisitions militaires fournis par les communautés locales du Quartier pendant la guerre de Succession d'Autriche. 1746-1750, 1765-1766.

	d. Chaussées




	Quatrième partie : États du pays de Dalhem
	I. Généralités
	A. Territoire
	B. Organisation
	1. Composition des États
	3334 - 3337 Admissions à l'État noble du pays. 1758-1770.

	2. Convocation aux assemblées
	3. Fonctionnement
	4. Archives des États
	3354 - 3359 Inventaires des archives de l'État du pays. 1709-1788.


	C. Résoulutions des assemblées
	3360 - 3369 Résolutions des assemblées des États du pays de Dalhem ou de leurs députés. 1623-1780.
	3370 - 3382 Registres aux résolutions des assemblées de l'État du pays. 1640-1777.

	D. Correspondance
	3392 - 3401 Correspondance reçue par P. Craheau (père), greffier des États du pays, à Barchon-Chefneux, de : 1713-1721.
	3402 - 3412 Correspondance reçue par Pierre Craheau (fils), receveur et commissaire des États du pays, à Barchon-Chefneux, de : 1712-1741.
	3414 - 3417 Correspondance reçue par Philippe-Jacques Wadeleux, greffier de l'État du pays, de : 1730-1735.
	3419 - 3421 Correspondance reçue par Guillaume Ernst, avocat, mayeur de Fouron-Saint-Martin (Sint-Martens-Voeren), greffier du ban d'Aubel, à Aubel, de : 1737-1745.
	3423 - 3428 Correspondance reçue par Jean-Joseph-François Ernst, greffier des États du pays, échevin de la Haute Cour de Limbourg, à Aubel (La Vlamerie) de : 1766-1779.

	E. Contexte politique

	II. Compétences et activités
	A. Comptabilité
	3442 - 3479 Comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1713-1780.
	3480 - 3481 Comptes de C.-L. Ernst, receveur général des États de la province, des recettes et dépenses des charges fiscales réparties au pays de Dalhem pour les années 1780 et1781; compte purgatif de la caisse particulière du pays de Dalhem pour l'année 1781. 1780-1781.
	3483 - 3508 Acquits de comptes du receveur des États du pays. 1655-1774
	3504 - 3508 Période de la guerre de Succession d'Espagne. 1701-1714.

	3509 - 3510 Registres à la transcription des comptes des recettes et dépenses du receveur des États du pays. 1713-1779.
	3511 - 3523 Décomptes arrêtés par le receveur de l'État, Winand de Rouveroy (Roveroy), avec les collecteurs des communautés locales du pays, de la situation de celles-ci dans le payement des " taxes " qui leur ont été imposées pendant les années 1662 à 1689. 1673-1690.
	3527 - 3538 États de frais pour vacations effectuées pour le service de l'État du pays par le haut-drossard du pays, des députés et des employés de l'État. 1647-1786.
	3528 - 3530 Députés de l'État. 1659-1762.


	B. Fiscalité
	1. Dénombrement des biens et matricules
	3556 - 3557 Matricules des cotes d'imposition, ou " Directoire ", dans des tailles réelles de montants différents et dans une taille personnelle, des bans et villages du pays. [Milieu XVIIe- milieu XVIIIe siècle].
	3559 - 3560 Listes des cotes d'imposition respectives, dans la répartition d'une aide, de chaque contribuable, ecclésiastiques, nobles et communautés locales. 1680-1746.

	2. Répartition des impôts
	3571 - 3575 Répartitions entre les contribuables ecclésiastiques, nobles et fieffés du pays, selon la cote de chacun, des taxes " réelles " décrétées lors des assemblées de l'État du pays et du montant des contributions dues à la Hollande (jusqu'en 1663). 1639-1691.

	3. Contentieux
	3595 - 3597 Exemption des biens de l'ordre de Malte au pays. 1684-1778.

	4. Emprunts
	3598 - 3599 Emprunts levés par les États du pays. 1626-1780.

	5. Tonlieu et droits d'entrée et de sortie

	C. Logements et réquisitions militaires
	1. Guerre de Dévolution
	2. Guerre de Hollande
	3. Guerre de la Ligue d'Augsbourg
	4. Guerre de Succession d'Espagne
	5. Réquisitions et passages de troupes entre 1721 et 1738
	6. Guerre de Succession d'Autriche
	7. Guerre de Sept Ans

	D. Justice et police
	1. Administration de la justice
	2. Organisation et compétence des tribunaux
	3. Police générale
	a. Protection de l'ordre public
	b. Réglementation et surveillance des activités économiques
	(1) Monnaies
	(2) Commerce et crédit
	(3) Réglementation rurale et forestière
	(4) Police de la voirie


	4. Défense par les États des privilèges de la province
	(1) Privilège de la Bulle d'or
	(2) Monopole des emplois publics pour les Limbourgeois et les Brabançons


	E. Affaires ecclésiastiques
	F. Soutien aux activités commerciales et manufacturières
	G. Chaussées
	3671 - 3674 Registres intitulés " (...) aux recès et autres pièces concernantes la grande chaussée de Herve vers Aix la Chapelle (depuis le 16 février 1750 jusques au 20 juin 1753), commencé par F.W. Emonts, licentié es loix, avocat, mayeur de la Haute Cour d'Aubel, élu et établi Greffier de l'Etat du Païs de Daelem autrichien Le 19 Avril 1755 ", registre contenant les recès des États de la province et les recès de l'État de Dalhem relatifs à la construction de la chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen), la transcription de correspondances, dépêches, comptes, d'adjudications de la perception des droits de barrière, dépenses consenties pour des travaux de réparation. 1750-1763.
	3675 - 3676 Registres intitulés " (...) aux recès et autres pièces concernantes la branche de chaussée du Battice à Hodimont (le 28 décembre et finis le 26 février 1765), commencé par F.W. Emonts, licentié es loix, avocat, mayeur de la Haute Cour d'Aubel, élu et établi greffier de l'Etat du Païs de Daelem autrichien le 19 Avril 1755 ", registre contenant les recès des États de la province et les recès de l'État de Dalhem relatifs à la construction de la chaussée de Herve à Aix-la-Chapelle (Aachen), la transcription de correspondances, dépêches, comptes, d'adjudications de la perception des droits de barrière, dépenses consenties pour des travaux de réparation. 1756-1769.

	H. Épizootie
	I. Approvisionnement de la population


	Cinquième partie : États du pays de Fauquemont (Valkenburg)
	I. Généralités
	A. Territoire-cartographie
	B. Organisation des États
	1. Composition
	2. Personnel des États
	3695 - 3698 Élection, candidatures diverses, conditions, nomination et dépôt de caution ou mise sous séquestre de celle-ci, du receveur des États. 1718-1765.

	3. Convocation aux assemblées
	4. Fonctionnement
	5. Archives des États
	3716 - 3719 Inventaire des archives de l'État du pays. 1733-1785.


	C. Résolutions des assemblées
	3721 - 3723 Résolutions des assemblées des États du pays ou de leurs députés. 1679-1776.
	3730 - 3735 Registres aux résolutions des États du pays de Fauquemont (Valkenburg), aux résolutions des États conjoints des pays de Fauquemont (Valkenburg) et de Rolduc ('s-Hertogenrade), aux résolutions des États du duché de Limbourg, des pays de Fauquemont (Valkenburg), Dalhem et Rolduc ('s-Hertogenrade). 1722-1779.

	D. Correspondance
	3736 - 3750 Correspondance reçue par le greffier-receveur des États du pays, Walter Soons, de : 1687-1693.
	3751 - 3756 Correspondance reçue par le greffier des États du pays, Wilhem Franssen, au château de Hoensbroek, de : 1729-1731.
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