
BE-A0524_706042_702974_FRE

Inventaire des archives du Château de
Beaumont, XVe-XXe siècles

This finding aid is written in French.

Het Rijksarchief in België

Archives de l'État en Belgique

Das Staatsarchiv in Belgien

State Archives in Belgium

http://arch.arch.be/index.php?lang=fr_BE
http://arch.arch.be/index.php?lang=en_GB
http://arch.arch.be/index.php?lang=de_BE


2 Château Beaumont

DESCRIPTION DU FONDS D'ARCHIVES:..............................................................17
Consultation et utilisation..............................................................................18

Conditions d'accès.....................................................................................18
Conditions de reproduction........................................................................18

Histoire du producteur et des archives..........................................................19
Producteur d'archives................................................................................19

Nom........................................................................................................19
Historique...............................................................................................19

Archives.....................................................................................................28
Historique...............................................................................................28
Acquisition..............................................................................................31

Contenu et structure......................................................................................33
Contenu......................................................................................................33
Mode de classement..................................................................................34

DESCRIPTION DES SÉRIES ET DES ÉLÉMENTS.......................................................35
Papiers Personnels.........................................................................................35

I. Famille de Croÿ..................................................................................................35
1. Jean II de Croÿ (†1473).................................................................................35
2. Philippe III de Croÿ (1526-1595)...................................................................35
3. Charles III de Croÿ (1560-1612)....................................................................35

II. Famille d'Arenberg............................................................................................36
1. Alexandre d'Arenberg (1590-1629)..............................................................36
2. Albert d'Arenberg (1618-1643).....................................................................36
3. Philippe d'Arenberg (1619-1675)..................................................................36
4. Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1649-1686) x Marie-Antoinette de 
Cardenas..........................................................................................................37

III. Famille de Hennin-Liétard................................................................................37
1. Philippe-Louis de Hennin-Liétard (†1688) x Anne-Louise de Verreycken.......37

20 - 26 " État et renseignement des receptes et mises que fait le Sr Jean 
Dominique Grart, intendant des affaires de son Excellence madame la 
comtesse de Boussu, princesse de Chimay et du Saint- Empire ", compte 
des recettes et dépenses. 1691-1696..........................................................37

2. Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1674-1740).................................38
27 - 32 Compte général des dépenses et recettes en argent courant rendu 
par Jean-Dominique Grart, intendant et receveur du comte de Boussu, 
prince de Chimay et du Saint-Empire. 1695-1698........................................38

3. Alexandre-Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard (1681-1745)...........................39
4. Thomas-Alexandre-Marc de Hennin-Liétard (1732-1759) x Madeleine-
Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau............................................................39
5. Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard (1736-1804) x Laure-
Augustine de Fitz-James...................................................................................39
6. Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin-Liétard (1744-1794)...............40

IV. Famille de Riquet.............................................................................................41
1. Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet (1765-1835) x Célestine-Antoinette-
Élisabeth-Rose-Joséphine Hughes de La Garde................................................41
2. Vie politique.................................................................................................42

53 - 54 Procès-verbaux de l'élection de candidats pour le collège électoral 
du département, de l'arrondissement et de candidats juges de paix par 
l'assemblée cantonale de Boussu. 1808-1813.............................................42



Château Beaumont 3

3. Vie privée.....................................................................................................42
4. Activité économique.....................................................................................42
5. Joseph de Riquet (1808-1886)......................................................................42
6. Prytanée de Ménars......................................................................................43

a. Projet........................................................................................................43
b. Fondation.................................................................................................43
c. États de la situation..................................................................................43

60 - 61 Pièces relatives à l'état nominatif des élèves du Prytanée, aux 
programmes des cours, à la situation financière (état des dépenses et 
recettes) et à la liste du personnel. 1844-1848........................................43

d. Administration..........................................................................................44
67 - 68 Correspondance adressée par l'abbé L. Mavré, directeur général 
du Prytanée. 1840-1847...........................................................................44

e. Correspondance avec les ministères........................................................45
75 - 76 Correspondance avec le ministère de l'Intérieur. 1835-1847.......45

f. École des Arts et Métiers, division du Prytanée.........................................45
g. Suppression..............................................................................................46

90 - 93 Lettres adressées au prince de Chimay par différents 
correspondants au sujet de la suppression du Prytanée. 1848................46

h. Imprimés..................................................................................................47
7. Eugène de Riquet (1843-1889)....................................................................48
8. Vie politique.................................................................................................48
9. Dépenses personnelles.................................................................................49

114 - 121 Brouillons du compte général des recettes et dépenses 
personnelles et domestiques du prince Eugène de Chimay. 1864-1880......49

V. Familles apparentées........................................................................................50
1. Famille de Berlaymont..................................................................................50
2. Florent de Berlaymont..................................................................................50
3. Famille d'Egmont..........................................................................................50
4. Sabine d'Egmont..........................................................................................50
5. Famille de Hornes.........................................................................................50
6. Familles de Neuenahr et de Moers...............................................................51

Documents relatifs aux biens........................................................................53
I. Gestion générale...............................................................................................53

A. Créances......................................................................................................53
1. Inventaires...............................................................................................53

141 - 145 Extraits de comptes et description de rentes anciennement 
payées sur la recette de différents domaines. 1629-1737.......................53

2. Cession, réclamation et liquidation..........................................................55
3. Réclamations devant la Direction du Conseil de Hainaut.........................56

172 - 247 Dossiers relatifs à des rentes dues par la Maison de Chimay et 
réclamées à la Direction du Conseil souverain de Hainaut à Mons. 1663 - 
1751.........................................................................................................56

II. Gestion de Louis Happey..................................................................................65
A. Libération des terres....................................................................................65

254 - 255 Lettres reçues par L. Happey et Du Rozoir, à Mons de différents 
correspondants dont Le Moyne de Bellisle, Gendebien et Verachter. 1776-
1778.............................................................................................................66

B. Correspondance...........................................................................................67
1. Laure-Augustine de Fitz-James, princesse de Chimay..............................67

263 - 283 Copie de la correspondance entre la princesse de Chimay, 
Laure-Augustine de Fitz-James, et Louis Happey, principalement au sujet 
de la libération des terres. 1776-1781.....................................................67



4 Château Beaumont

285 - 290 Minutes de lettres adressées par Louis Happey à la princesse 
de Chimay. 1780-1781.............................................................................69

2. J.-B. Lemoyne de Bellisle..........................................................................69
292 - 293 Correspondance entre Jean-Baptiste Lemoyne de Bellisle, 
chancelier et surintendant de la Maison d'Orléans et Louis Happey. 1778-
1781.........................................................................................................69

3. Autres correspondants.............................................................................69
294 - 298 Lettres adressées à Louis Happey par différents 
correspondants. 1768-1781.....................................................................69

III. Biens situés en Belgique..................................................................................70
A. Province d'Anvers.........................................................................................70

1. Willebroek................................................................................................70
B. Province de Brabant Flamand......................................................................70

1. Liedekerke................................................................................................70
C. Province de Flandre Occidentale..................................................................71

1. Ingelmunster............................................................................................71
303 - 305 Comptes du receveur de la seigneurie d'Englemoustier et de 
ses dépendances, les terres de Pont Rouart et de Wijnlandt. 1506-1509.71

2. Wervik......................................................................................................71
D. Province de Flandre Orientale......................................................................71

1. Assenede..................................................................................................71
2. Beveren....................................................................................................71
3. Nevele......................................................................................................72

E. Province de Hainaut.....................................................................................72
1. Arbre et Attre...........................................................................................72
2. Baudour....................................................................................................72
3. Beaumont.................................................................................................72

a. Comté, ville, terre et châtellenie de Beaumont....................................72
(1) Inventaires et titres de propriété....................................................72
(2) Comptes du comté et terre.............................................................73

323 - 324 Comptes du receveur Gaulthier du Chastel. 1546-1548.. 73
327 - 336 Comptes du receveur Anthoine Buisseret. 1557-1567.....73
338 - 341 Comptes du receveur Charles Millet. 1582-1584, 1587.. .74
342 - 369 Comptes d'Antoine Berthe, receveur. 1587-1639............74
370 - 371 Comptes rendu par Anselme Martin, receveur, aux 
membres du Conseil souverain en Hainaut. 1642, 1644..................76
374 - 395 Comptes rendus par Anselme Martin. 1650-1672............76
396 - 399 Comptes rendus par Philippe Bonnier, commis à la recette 
de la ville, terre, comté et châtellenie de Beaumont. 1679-1682.....78
400 - 434 Comptes rendus par Anselme Martin, receveur de la ville, 
terre, comté et châtellenie de Beaumont à la Cour souveraine à 
Mons. 1698-1708, 1713-1739..........................................................78
435 - 458 Comptes rendus par Alexis-Ernest Martin, receveur de la 
terre et comté de Beaumont, appartenant aux héritiers du prince 
Alexandre de Chimay. 1740-1764....................................................80
459 - 478 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, commis à 
la recette de la terre et comté de Beaumont, au Conseil souverain en
Hainaut. 1765-1798.........................................................................82
479 - 482 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, receveur 
du ci-devant fief de Beaumont appartenant à Philippe-Gabriel-
Maurice d'Alsace Chimay. 1801-1804...............................................83
483 - 484 Compte sommaire des recettes et dépenses rendu par 
Marie-Victorien Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont 



Château Beaumont 5

appartenant à Maurice et Joseph de Caraman. 1804-1816..............84
485 - 509 Comptes des recettes et dépenses rendus par Marie-
Victorien Ranscelot, receveur des propriétés appartenant au comte 
Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman, dans les cantons de 
Beaumont et Chimay, composant la terre et comté de Beaumont. 
1806-1831........................................................................................84

(3) Comptes des bois...........................................................................86
510 - 513 Comptes du bailli des bois du comté. 1508-1511............86
514 - 525 Recette des bois rendue par le receveur Anthoine Berthe. 
1606-1637........................................................................................86
526 - 540 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par 
Anselme Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au 
Conseil souverain en Hainaut. 1727-1741........................................87
541 - 561 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par 
Alexis-Ernest Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au 
Conseil souverain en Hainaut. 1742-1761........................................88
562 - 565 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par les 
héritiers d'Alexis-Ernest Martin. 1762-1765.....................................89
566 - 582 Comptes des revenus des bois de la terre et comté de 
Beaumont rendus par le receveur Simon-Lambert Ranscelot, commis
à la recette de la terre et comté de Beaumont. 1766-1782.............90

(4) Comptes de la châtellenie..............................................................91
583 - 598 Comptes. 1502-1558........................................................91

(5) Comptes de la châtellenie et de la massarderie de la forteresse. . .92
599 - 602 Comptes rendus par Nicolas Bernier, receveur de la 
châtellenie de Beaumont ainsi que des terres de Thirimont, Leval-
sous-Beaumont et Bersillies-l'Abbaye et massard de la forteresse de 
Beaumont. 1559-1562, 1580...........................................................92
603 - 613 Comptes rendus par Robert Ghodefroy, receveur de la 
châtellenie de Beaumont ainsi que des terres acquises à Thirimont, 
Leval et Bersillies-l'Abbaye et de la massaderie de la forteresse de 
Beaumont. 1586-1596.....................................................................92

(6) Comptes de la massarderie............................................................93
614 - 681 Comptes de la massarderie de la forteresse de Beaumont. 
1479-1558........................................................................................93

(7) Pièces justificatives.........................................................................97
(a) Terre et bois................................................................................97

682 - 752 Pièces justificatives ou acquits du compte du receveur 
de Beaumont. 1602-1782............................................................97
753 - 780 Acquits du compte de la terre de Beaumont par 
Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont pour Philippe-
Maurice-Gabriel d'Alsace puis Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, 
comte de Caraman. 1797-1831..................................................102

(b) Bois...........................................................................................104
781 - 793 Acquits du compte des bois, par le receveur de 
Beaumont. 1763-1782...............................................................104

(8) Gestion du receveur Simon-Lambert Ranscelot............................104
(9) Gestion du receveur Marie-Victorien Ranscelot.............................105
(10) Gestion de l'avocat Gabriel-Joseph Scarsez................................106
(11) Fiefs............................................................................................107
(12) Curatelle.....................................................................................108
(13) Droits seigneuriaux.....................................................................109

834 - 843 Affermage des droits seigneuriaux ou " Criées des menus 



6 Château Beaumont

fermes des ville et comté de Beaumont ". 1648 - 1757.................109
844 - 846 Criées de la vente des avoines de la recette de Beaumont,
" reçues pour les rentes seigneuriales et bourgeoises des ville et 
villages de la Comté de Beaumont ". 1645 - 1760.........................110
848 - 853 Requêtes adressées au Conseil souverain en Hainaut au 
sujet de la perception du droit de terrage. 1746 - 1793.................110

(14) Cens et rentes.............................................................................111
(a) Registres de perception dits " Cartulaires "..............................111

859 - 860 Cartulaire des rentes et revenus perçus à Beaumont, 
Thirimont et Leval-sous-Beaumont. 1548, 1586.........................111
861 - 866 Cartulaire de Beaumont. 1549-1597..........................111

(b) Actes.........................................................................................113
875 - 877 Rétroactes relatifs aux rentes seigneuriales. 1602 - 
1713...........................................................................................113

(c) Créances...................................................................................113
(15) Exploitation économique............................................................114

(a) Généralités...............................................................................114
889 - 890 Criées de terres labourables et censes du comté de 
Beaumont. 1546 - 1682.............................................................114

(b) Bois...........................................................................................115
893 - 915 " Criées des portions de raspes des bois de la Comté de 
Beaumont ". 1606-1755.............................................................115
916 - 941 Criées de marteaux : " Criées de plusieurs monstres de 
chesnes et blansbois de la Comté de Beaumont " ou " Criées des 
marteaux faits dans les bois de la Comté de Beaumont "..........116
942 - 951 " Registre du marteau des bois et des menues fermes 
de la Comté de Beaumont ". 1742-1751....................................118
952 - 964 " Registre des menues fermes et du marteau de la 
Comté de Beaumont ". 1743-1764.............................................118
965 - 968 Criées des paissons et champiage des bois du comté de
Beaumont. 1615-1759...............................................................119
969 - 970 Criée pour la vente des ramiers des tailles de raspes qui
se coupent dans les bois de la Comté de Beaumont. 1727 - 1770.
...................................................................................................120
971 - 974 Dénombrement des portions de raspes mesurées dans 
les bois du comté de Beaumont. 1740 - 1791............................120

(c) Carrières...................................................................................121
(d) Four banal.................................................................................122

988 - 992 Criées du four banal de Beaumont et des moulins 
banaux de Beaumont, Leval, Solre-Saint-Géry, Frazies et 
Froidchapelle. 1596-1739...........................................................122

(e) Moulins.....................................................................................122
(f) Prés............................................................................................123
(g) Propriétés à Beaumont.............................................................123

1003 - 1004 Pièces relatives à deux procès opposant le prince 
Eugène de Chimay aux frères Adolphe et Nicolas Leroy, teinturiers
à Beaumont, au sujet des séchoirs installés sur les anciens 
remparts de la ville dont il est propriétaire. 1845-1876.............123

(h) Sidérurgie.................................................................................123
(i) Viviers........................................................................................124

(16) Droits d'usage.............................................................................124
b. Ville de Beaumont..............................................................................124

(1) Compte.........................................................................................124



Château Beaumont 7

1010 - 1015 Compte d'octroi de la ville de Beaumont, rendu par 
Jean-Baptiste Graux, massard et collecteur de la ville de Beaumont. 
1766 - 1789....................................................................................124
1016 - 1022 Acquits des comptes du massard de Beaumont, François
Hubert. 1755 - 1789.......................................................................125

(2) Biens et rentes..............................................................................125
(3) Procès...........................................................................................125

c. Prévôté...............................................................................................126
d. Cour féodale.......................................................................................127

1041 - 1056 Pièces de procédure devant la Cour féodale de Beaumont. 
1639-1788..........................................................................................127

4. Bersillies-l'Abbaye..................................................................................129
5. Blaugies..................................................................................................129

a. Terriers...............................................................................................129
b. Baux...................................................................................................129

1060 - 1069 Pièces relatives aux baux à ferme de terres situées à 
Blaugies et appartenant au comte Eugène de Hennin-Liétard, comte de
Boussu par le receveur Pierre Dubuisson. 1641 - 1649......................129
1071 - 1073 Pièces relatives aux requêtes de locataires du moulin à 
vent de Blaugies devant le Conseil souverain de Hainaut. 1717 - 1776.
...........................................................................................................130

c. Comptes.............................................................................................130
1076 - 1078 Compte rendu par l'avocat au Conseil souverain de 
Hainaut, Gabriel Hublé, commis à la recette des biens de terres et 
seigneuries de Boussu et Blaugies. 1708 - 1712................................130

d. Église..................................................................................................131
6. Boussu....................................................................................................131

a. Terre et comté de Boussu...................................................................131
(1) Pairie.............................................................................................131
(2) Comptes.......................................................................................131

1081 - 1086 Comptes de la terre de Boussu rendus par Anthoine 
Bourlart, receveur de la terre et comté de Boussu. 1634-1640......131
1088 - 1091 " Compte de la terre de Boussu ", rendu par Jacques 
Pattey, receveur. 1657-1663..........................................................132
1092 - 1093 " Compte de la terre de Boussu et Blaugies ", rendu par 
Jeanne de Faulx, veuve de Jacques Pattey (mort le 1er mai 1664), en 
son vivant receveur de la terre et comté de Boussu, et de la 
seigneurie de Blaugies. 1658-1667................................................132
1094 - 1095 Comptes de la terre et comté de Boussu et seigneurie 
de Blaugies rendus par le receveur Martin Dequesnes. 1672-1681.
.......................................................................................................132
1096 - 1101 Comptes rendus par Jean-Dominique Grart, receveur de 
la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies. 1681-
1688...............................................................................................132
1102 - 1103 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Nicolas 
Fontaine, receveur. 1697-1702.......................................................133
1104 - 1106 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Gabriel 
Hublé, avocat au conseil souverain du Roi, commis à la recette de 
Boussu. 1710-1712........................................................................133
1107 - 1108 États purgatifs des comptes de Boussu et Blaugies 
rendu par l'avocat Hublé au sujet de sa gestion de ces terres de 
1709 à 1712. 1714-1718................................................................133
1109 - 1130 Comptes de la terre et seigneurie de Boussu et de celle 



8 Château Beaumont

de Blaugies, rendus par l'avocat Laurent, commis à la recette de la 
terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies 
appartenant à Alexandre Gabriel d'Alsace, prince de Chimay et du 
Saint-Empire, au Conseil souverain en Hainaut. 1714-1738..........134
1131 - 1143 Comptes de la terre de Boussu et Blaugies ", rendus par
Paul Wins. 1739-1751.....................................................................135
1145 - 1168 Comptes des revenus de la terre et comté de Boussu et 
de la terre de Blaugies, rendus par Léopold-Joseph Wins, receveur de
la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies au 
Conseil souverain en Hainaut. 1753 - 1782....................................136
1169 - 1174 Comptes de la terre et comté de Boussu, rendus par 
Léopold Wins, receveur. 1790-1795...............................................138
1175 - 1181 Comptes des recettes et charges de la terre de Boussu, 
rendus par l'avocat Antoine Durieux, receveur et régisseur général 
des propriétés, à Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de 
Caraman.........................................................................................138
1182 - 1189 Comptes des recettes et dépenses rendu par Philibert 
Colmant, receveur des biens et revenus de la terre de Boussu, à 
Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman. 1809-1816...............139

(3) Pièces justificatives.......................................................................139
1190 - 1248 Acquits du compte du receveur des seigneuries de 
Boussu et Blaugies. 1664, 1710-1775............................................139
1250 - 1271 Acquits du compte du receveur du comte Maurice-
Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. 1762-1835............143

(4) Curatelle.......................................................................................144
(5) Droits seigneuriaux.......................................................................145

(a) Généralités...............................................................................145
(b) Marais.......................................................................................145
(c) Droit de terrage.........................................................................146

1281 - 1284 " Cartulaire " des terres labourables de la seigneurie 
de Boussu soumises au droit de terrage. 1587 - [XVIIe siècle]...146
1285 - 1288 " Fragments de cartulaires et registres des terres 
paiant terrage sur la terre de Boussu ". 1704-1724...................146
1291 - 1292 Registre relatif aux criées dans le bois de Boussu et à
la perception du droit de terrage à Boussu et Dour, tenu par 
Léopold-Joseph Wins, receveur de la terre et comté de Boussu. 
1769-1797..................................................................................146

(6) Cens et rentes...............................................................................147
(7) Fiefs..............................................................................................147
(8) Exploitation économique..............................................................148

(a) Brasserie...................................................................................148
(b) Charbonnages...........................................................................148

1306 - 1307 Dossier relatif aux charbonnages du Nord et du Midi 
du bois de Boussu, propriété des frères Caraman, héritiers Liétard.
1724-1808..................................................................................148

(c) Cense d'Haneton.......................................................................150
1321 - 1325 Copies d'actes de bail et de procédure relatifs à la 
cense d'Haneton, située à Boussu et appartenant au comte de 
Boussu. 1619-1781....................................................................150

(d) Bois...........................................................................................150
(e) Marché......................................................................................151
(f) Moulins......................................................................................151

1330 - 1333 Actes de mise en location pour un bail de six ans les 



Château Beaumont 9

deux moulins à vent et à eau situés à Boussu appartenant au 
comte. 1580-1614......................................................................151
1337 - 1340 Pièces relatives à la mise en bail et arrière-bail du 
moulin à vent de Boussu. 1739-1780.........................................151

(g) Viviers Frezins...........................................................................152
(9) Droit de chausséage.....................................................................152

(a) Comptes...................................................................................152
1347 - 1355 Comptes de la recette de l'octroi rendus par Léopold 
Wins, receveur. 1753-1788........................................................153

(b) Pièces justificatives...................................................................153
1357 - 1364 Pièces justificatives du compte de l'octroi rendu par 
Léopold Wins, receveur de Boussu. 1754-1788..........................153

(c) Gestion......................................................................................154
(10) Embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé............154

1370 - 1372 Dossier relatif à la société formée pour la construction 
de l'embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé, à 
Boussu (arrêté royal du 24 août 1814). 1814-1815........................155
1373 - 1374 Minutes de lettres adressées au jurisconsulte Jean-
François Gendebien, en qualité de représentant des deux sociétés 
charbonnières du Bois de Boussu, au sujet de l'avancement des 
travaux d'embranchement. 1811-1818..........................................155

b. Justice seigneuriale............................................................................155
c. Communauté de Boussu.....................................................................156

(1) Activité..........................................................................................156
(2) Massard........................................................................................156
(3) Droit de chausséage.....................................................................156

1382 - 1385 Compte des droits de chausséage et pontenage perçus 
tant sur la chaussée d'Haneton que sur le pont à la Haine et les 
ponts de Boussu par le maieur et les échevins de Boussu, en vertu 
d'un octroi obtenu du Conseil souverain de Hainaut le 21 avril 1734, 
renouvelé le 28 mai 1746, le 16 mars 1758. 1734-1776................156
1387 - 1389 Pièces justificatives de l'octroi. 1746-1776................157

d. Orphelins............................................................................................157
1391 - 1407 Comptes des biens des pauvres et orphelins de Boussu, 
rendus par le receveur au pasteur et au bailli de Boussu, 
administrateurs de cette fondation. 1713-1787.................................157

1391 - 1396 Comptes rendus par l'avocat Laurent, receveur de 
Boussu et Blaugies. 1713-1741......................................................157
1397 - 1407 Comptes rendus par Jean-Dominique Wins, greffier de 
Boussu. 1742-1787........................................................................158

1408 - 1424 Acquits des administreurs des biens et du receveur de 
Boussu et de la fondation des orphelins de Boussu. 1713-1787........158

e. Dîmes.................................................................................................160
7. Chimay...................................................................................................160

a. Généralités.........................................................................................160
b. Château..............................................................................................160
c. Comptes de la terre............................................................................161
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1720...................................................................................................161
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1543...................................................................................................173
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Château de Beaumont
Historique

HISTORIQUE

En 1354, Guillaume, seigneur de Croÿ 1, épouse Isabelle de Renty 2. Elle lui 
apporte les terres de Seninghem 3et Sempy 4en Artois qui s'ajoutent aux terres 
de Crouy 5(d'où la famille tire son nom) et d'Airaines 6en Picardie 7.
Son fils, Jean de Croÿ, tué à la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415 8, avait 
épousé Marguerite de Craon. Dès 1398, il exerça la fonction de chambellan de 
Philippe le Hardi. Ses fils Antoine et Jean seront des conseillers du duc de 
Bourgogne Philippe le Bon. En 1432, Antoine épouse en secondes noces 
Marguerite de Lorraine, héritière de la terre d'Aarschot 9et devient seigneur du 
Rœulx 10.
Antoine de Croÿ (né en 1385 et mort en 1475) exerce de nombreuses fonctions
dont celles de gouverneur du comté de Namur et du pays de Luxembourg, 
capitaine et châtelain d'Ath et seigneur de la terre et seigneurie de Beaumont 
cédée à lui en engagère (avec droit de rachat) par Philippe le Bon en 1453
11avec celles de Fumay 12et Revin 13. Par son mariage avec Marguerite de 
Lorraine, il hérite des seigneuries d'Aarschot et de Bierbeek 14. Antoine meurt à 
la fin de l'année 1475 dans son domaine de Porcien 15(ou Porcean) où il repose 

1 G. WYMANS, Inventaire des archives des ducs de Croÿ, Bruxelles, 1977. Ces archives, 
conservées aux Archives de l'État à Mons jusqu'à leur inventoriage, ont été transférées 
ensuite, en juillet 1978, au château des ducs de Croÿ à Dülmen en Westphalie.

2 France, département du Pas-de-Calais, arrondissement de Saint-Omer.
3 France, département du Pas-de-Calais, arrondissement de Saint-Omer.
4 France, département du Pas-de-Calais, arrondissement de Montreuil.
5 France, département de la Somme, arrondissement d'Amiens.
6 France, département de la Somme, arrondissement d'Amiens.
7 M.-R. THIELEMANS, "Les Croÿ, conseillers des ducs de Bourgogne. Documents extraits de 

leurs archives familiales, 1357-1487", dans Bulletin de la Commission royale d'Histoire, 
1959, t. 124, p. 1-141.

8 R. BORN, Les Croÿ. Une grande lignée hennuyère d'hommes de guerre, de diplomates, de 
conseillers secrets, dans les coulissses du pouvoir, sous les ducs de Bourgogne et la 
Maison d'Autriche (1390-1612), Bruxelles, 1981, p. 36.

9 Belgique, province du Brabant flamand.
10 G. WYMANS, Inventaire des archives des ducs de Croÿ, Bruxelles, 1977, p. 6-7.
11 A.-M. TOURNAY, " Beaumont, ville forte sous les seigneurs de Croÿ (1453-1509) ", dans 

Publications de la Société d'histoire régionale de Rance, 1976-1979, t. 8, p. 9-10.
12 France, département des Ardennes, arrondissement de Charleville-Mézières.
13 France, département des Ardennes, arrondissement de Charleville-Mézières.
14 Notice de GUILLAUME, dans Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, 1873, t. 4, col. 

525-527.
15 Le Porcien, en latin Porcensis Pagus, petit pays de l'ancienne France, dans la partie 

septentrionale de la Champagne, enclavé dans le Rethelois, avec Château-Porcien comme 
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dans la chapelle du château, aux côtés de Marguerite de Lorraine 16.
Son fils Philippe Ier de Croÿ, seigneur d'Aarschot, comte de Beaumont, épouse 
Jacqueline de Luxembourg, fille aînée du comte de Saint-Pol, connétable de 
France. Il est capitaine général du pays et comté de Hainaut et de la ville de 
Valenciennes 17. Il a deux fils : Henri de Croÿ, seigneur d'Aarschot et Guillaume 
de Croÿ, seigneur de Chièvres. Il décède en 1511.
Le frère d'Antoine, Jean II de Croÿ, reçoit, en août 1433, les charges de 
capitaine général et de bailli de Hainaut 18. Il achète la terre de Chimay à 
Thibaut de Mareuil et, en 1449, obtient du duc de Bourgogne les neuf localités 
villes du sart de Chimay. Il sera banni puis rentrera dans les bonnes grâces du 
duc qui en 1473, l'année de la mort de Jean II, érige sa seigneurie de Chimay 
en comté. De son mariage avec Marie de Lalaing est issu son fils Philippe de 
Croÿ. Ce dernier, au service de Charles de Téméraire, est fait prisonnier lors de 
la bataille perdue devant Nancy en janvier 1477 au cours de laquelle le duc de 
Bourgogne est tué. Décédé à Bruges le 8 septembre 1482, il est enterré en 
l'église des Cordeliers à Mons. Philippe de Croÿ avait épousé, en 1454, 
Walburge de Neuenahr, comtesse de Mœrs (ou Moers), fille du comte Vincent 
de Mœrs et d'Anne de Bavière. Leur fils aîné, Charles de Croÿ, né vers 1455, 
sera le premier prince de Chimay et du Saint-Empire 19.
En effet, par diplôme donné à Aix-la-Chapelle, le 9 avril 1486, le futur empereur
Maximilien, alors Roi des Romains, érige la terre et comté de Chimay en 
principauté et fait Charles Ier de Croÿ prince d'Empire 20.
En 1491, Charles est créé chevalier de la Toison d'or. Il décède à Beaumont le 
11 septembre 1527. Il avait épousé le 9 décembre 1495 Louise d'Albret, 
vicomtesse de Limoges, dame d'Avesnes et de Landrecies, décédée à Avesnes 
le 12 septembre 1535. De leurs huit enfants, c'est Anne de Croÿ, princesse de 
Chimay née le 22 février 1502, qui est la principale héritière de sa branche. En 
effet, elle épouse son cousin Philippe de Croÿ, deuxième du nom et premier 
duc d'Aarschot, fils ainé d'Henri de Croÿ, comte de Porcien, sire de Renty, 
d'Araines et de Bar-sur-Aube 21et de Charlotte de Chateaubriand (morte en 
couches en 1509 " après avoir donné huit enfants à son mari " 22), héritier des 
biens de son oncle Guillaume de Croÿ (mort en 1521), seigneur de Chièvres et 
mentor du jeune Charles Quint 23. Sous l'influence de Guillaume de Croÿ, les 
terres d'Aarschot sont érigées en marquisat le 18 novembre 1518 et celles de 
Beaumont en comté, le 31 janvier 1519 24.
Nommé grand bailli de Hainaut par lettres patentes du 20 août 1537, chevalier 
de l'ordre de la Toison d'or, Philippe II de Croÿ décède à Bruxelles en avril 1549

chef-lieu ; il fait aujourd'hui partie du département des Ardennes.
16 R. BORN, Les Croÿ, op. cit., p. 53.
17 Notice de GUILLAUME, dans Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, 1873, t. 4, col. 

527-528.
18 M.-R. THIELEMANS, op.cit., p. 10.
19 De COURCELLES, Généalogie de la Maison de Croÿ, Paris, 1827, p. 53-62.
20 R. BORN, Les Croÿ, op. cit., p. 79.
21 France, département de l'Aube.
22 R. BORN, Les Croÿ, op. cit., p. 115.
23 Notice de GUILLAUME dans Biographie nationale de Belgique, Bruxelles, 1873, t. 4, col. 

528-533.
24 R. BORN, Les Croÿ, op. cit., p. 96.
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25.
Anne de Croÿ transmet le titre de prince de Chimay à son fils Charles, second 
duc d'Aarschot (1522-1555) puis à son second fils Philippe III de Croÿ, né le 10 
juillet 1526, diplomate au service de Philippe II dans le contexte des troubles 
aux Pays-Bas. Ce dernier a épousé en premières noces Jeanne-Henriette de 
Halluin 26(ou Halewyn), dame de Comines, fille de Jean et de Jossine de Lannoy.
En avril 1578, Alexandre Farnèse, fils de Marguerite de Parme, gouverneur 
général des Pays-Bas, s'empare de Chimay, après Beaumont et Aarschot. 
Philippe III de Croÿ est, en effet, alors le chef de file de la noblesse du Sud du 
pays, alliée à celle du Nord dans une révolte commune contre Philippe II 
d'Espagne. Il se réconcilie avec son souverain en mars 1580 et son second 
mariage, avec Jeanne de Blois, est célébré le 1er mai 1582 27.
Son fils Charles III de Croÿ est né le 11 juillet 1560 à Beaumont. Il est formé au 
collège des Trois Langues à Louvain de 1569 à 1576. Le 14 septembre 1580, il 
épouse, à Aix-la-Chapelle, Marie de Brimeu, comtesse de Megem, veuve de 
Lancelot de Berlaymont 28, de confession calviniste. Ils vivent séparés dès 1684
et, au décès de celle-ci le 18 avril 1605, il épouse sa cousine Dorothée de Croÿ,
fille aînée du marquis d'Havré, son oncle 29. En août 1590, sous la direction du 
duc de Parme, Alexandre Farnèse, il marche sur Paris, assiégée par Henri de 
Navarre dit " le Béarnais ", pour apporter le soutien de l'armée espagnole à la 
Ligue catholique 30. Par lettres patentes données à Madrid le 25 mars 1593, il 
est nommé lieutenant, capitaine général et grand bailli de Hainaut 31. Suite à sa
participation active lors de la signature du traité de paix de Vervins en 1598, il 
obtient de son ancien ennemi devenu roi de France sous le nom d'Henri IV, le 
titre de duc de Croÿ, sa terre ancestrale érigée en duché 32.
Le 30 juillet 1597, Charles, duc de Croÿ et d'Aarschot fait relief de la 
principauté de Chimay, la ville et comté de Beaumont, la terre et pairie 
d'Avesnes, les terres et seigneuries de Blaton, Quevaucamps et Naast dont il a 
hérité suite au décès de son père Philippe de Croÿ, troisième duc d'Aarschot, 
survenu à Venise en décembre 1595.
Charles de Croÿ meurt, sans postérité légitime, le 13 janvier 1612 33à Beaufort 
en Artois. Il est inhumé au monastère des Célestins à Heverlee. Le 16 juin 

25 G.-H. GONDRY, "Histoire des grands baillis de Hainaut" dans Mémoires et publications de la
Société des Sciences, des Arts et des Lettres du Hainaut, Mons, 1888, 4ème série, tome 10,
années 1882-1887, p. 121-124.

26 France, département du Nord, arrondissement de Lille.
27 R. BORN, Les Croÿ, op. cit., p. 298.
28 Ibidem, p. 319.
29 F.A.F.T. de REIFFENBERG, Mémoires autographes du duc Charles de Croÿ, Bruxelles-Leipzig, 

1845, p. XVII-XXVII (Troisième publication de la Société des Bibliophiles de Belgique).
30 L. VAN DER ESSEN, Alexandre Farnèse, prince de Parme, gouverneur général des Pays-Bas 

(1545-1592), Bruxelles, 1937, t. 5, p. 289-310.
31 G.-H. GONDRY, "Histoire des grands baillis de Hainaut", op. cit., p. 143-148.
32 R. BORN, Les Croÿ, op. cit., p. 356.
33 [L.-P.] GACHARD, Recherches historiques sur les princes de Chimay et comtes de Beaumont

(1415-1843), Bruxelles, 2002 (AGR, coll. Reprints, n° 284). Réimpression anastatique d'un 
extrait de L.-P. GACHARD, Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas, 
1890, p. 467-610. Article préalablement paru sous le titre "Notice des Archives de M. le duc
de Caraman, précédée de Recherches historiques sur les princes de Chimay et les comtes 
de Beaumont", dans Compte-rendu des séances de la commission royale d'histoire ou 
recueil de ses bulletins, Bruxelles, 1846, 1ère série, t. XI, p. 109-256.
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1614, son neveu Alexandre d'Arenberg fait relief devant la Cour féodale de 
Hainaut, de la terre et principauté de Chimay, tenue en fief lige de la Cour à 
Mons, de la terre et comté de Beaumont et des franches terres de Fumay et 
Revin 34. Il est le fils d'Anne de Croÿ (1564-1635), duchesse d'Aarschot à la 
mort de son frère unique Charles en 1612. Anne a épousé le 4 janvier 1587 
Charles de Ligne, comte d'Arenberg, prince du Saint-Empire (1550-1616) 35, 
membre du Conseil d'État, amiral, capitaine général et chambellan de 
l'archiduc Albert 36.
Alexandre, prince de Chimay, qui a pris le nom de Croÿ-Chimay-d'Arenberg, 
colonel d'un régiment au service du Roi d'Espagne, est tué lors de la prise de la
place-forte de Wezel par les troupes orangistes le 19 août 1629. Il avait épousé
en 1614 Madeleine d'Egmont, fille de Charles, comte d'Egmont, prince de 
Gavre et de Marie de Lens. Elle décédera à Bruxelles le 7 novembre 1663 37.
Madeleine d'Egmont porte les titres de princesse de Chimay et du Saint-
Empire, comtesse de Beaumont, vicomtesse de Grand-Reng, baronne de 
Comines, Halluin, Oestreng, La Cauchie, dame de la terre et pairie d'Avesnes, 
des villes de Weert, Nederweert et Wessem 38et des franches et souveraines 
terres et villes de Fumay 39et Revin 40.
Le 7 octobre 1629, elle donne procuration à son intendant Jean Robaulx, 
seigneur de Daussoy, gouverneur de Beaumont, pour relever en son nom " les 
dites principauté, comté et pairie " devant la Cour féodale du Hainaut. La 
principauté de Chimay, le comté de Beaumont et la terre et pairie d'Ave snes 
sont destinées à Albert de Croÿ-Chimay-d'Arenberg, fils aîné du prince 
Alexandre et alors mineur 41. Il fait lui-même relief de ces terres le 15 décembre
1633. En 1635, Albert d'Arenberg épouse Claire-Eugénie d'Arenberg, fille de 
Philippe-Charles (1587-1640), prince-comte d'Arenberg. Il décède sans 
postérité à Bruxelles le 16 novembre 1643. Son frère Philippe fait relief le 9 
décembre 1643 42.
Philippe d'Arenberg dit de Croÿ-Chimay-d'Arenberg porte les titres de prince de 
Chimay et du Saint-Empire, comte de Beaumont, de Fresin 43, vicomte de 
Grand-Reng, baron de Comines, Halluin, seigneur de la terre et pairie 
d'Avesnes, souverain des villes de Fumay et Revin, premier pair du pays et 
comté de Hainaut, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, gouverneur du duché 
de Luxembourg et du comté de Chiny. En 1642, il a épousé Théodora de Gavre,

34 Archives de l'État à Mons (citées ci-après AÉMONS), fonds François Lorent, copie conforme 
établie le 6 avril 1914 d'un extrait du Registre aux Reliefs des fiefs tenus de la Comté de 
Haynau commençant le 1er janvier 1601.

35 B. d'URSEL, "Prince de Chimay", dans Le Parchemin, bulletin trimestriel de l'asbl Office 
généalogique et héraldique de Belgique, novembre-décembre 1986, n° 246, p. 383-391.

36 M. CORNAZ, Les ducs d'Arenberg et la musique au XVIIIe siècle. Histoire d'une collection 
musicale, Turnhout, 2010, p. 17.

37 Table de la Gazette de France, Paris, 1767, t. 2, p. 224.
38 Pays-Bas, province de Limbourg.
39 France, département des Ardennes, arrondissement de Charleville-Mézières.
40 France, département des Ardennes, arrondissement de Charleville-Mézières.
41 AÉMons, fonds François Lorent, copie conforme établie le 6 avril 1914 d'un extrait du 

Registre aux reliefs des fiefs tenus du Comté de Hainaut commençant le 15 avril 1623.
42 AÉMons, fonds François Lorent, copie conforme établie le 6 avril 1914 d'un extrait du 

Second registre des Reliefs des fiefs tenus du Pays, Comté d'Hainaut et Cour de Mons, 
commençant le 30 juin 1639.

43 Fresin, Vorsen, prov. Limbourg
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fille aînée de Pierre-Ernest de Gavre, baron d'Inchy, comte de Fresin, 
gouverneur et capitaine des ville et prévôté du Quesnoy et d'Élisabeth-
Catherine, comtesse de la Marck. Philippe décède à Luxembourg en 1675 et 
son épouse l'année suivante 44. Ils ont un fils unique nommé Ernest-Dominique 
qui mourra sans postérité.
Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg dit Croÿ-Chimay-d'Arenberg, chevalier 
de la Toison d'or, gouverneur et capitaine général du pays et duché de 
Luxembourg fait relief devant la Cour féodale le 10 octobre 1676 45.
À sa mort, survenue à Pampelune le 3 juin 1686, tous ses biens passent dans la
Maison de Hennin-Liétard (ou Hénin-Liétard), dite d'Alsace de Boussu, suite au 
mariage, célébré le 8 octobre 1641, de sa tante Anne-Caroline d'Arenberg, fille 
du prince Alexandre, avec Eugène de Hennin-Liétard, dit d'Alsace, comte de 
Boussu, baron de Liedekerke, seigneur de Blaugies, chevalier de l'ordre de la 
Toison d'or.
Un des douze enfants isus de cette union, leur fils Philippe-Louis de Hennin-
Liétard dit d'Alsace, comte de Boussu, marquis de Veere 46( de La Verre) et de 
Flessingue, baron de Liedekerke, seigneur de la terre et châtellenie de 
Blaugies, héritier des terres de Beaumont et Chimay, n'accepta la succession 
du prince Ernest d'Arenberg en 1686 47que sous réserve d'inventaire car ces 
biens étaient alors séquestrés et régis par le Conseil souverain de Hainaut, en 
raison des dettes contractées. Son épouse est Anne-Louise de Verreycken, fille 
de Charles Verreycken créé baron d'Impde sous Wolvertem 48en 1660 par 
Philippe IV d'Espagne. Elle mourra princesse douairière de Chimay à Malines le 
22 avril 1729. Un de ses fils sera en effet archevêque de Malines avec le titre 
de cardinal d'Alsace.
Philippe-Louis est mort à Bruxelles le 25 mars 1688 et inhumé à la chapelle 
funéraire des seigneurs de Boussu. Son fils aîné Charles-Louis hérite de toutes 
ses terres en Hainaut, Brabant, Flandre et Artois à condition de payer une rente
de 600 florins à chacun de ses frères et sœurs.
Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard dit d'Alsace, comte de Boussu, prince 
de Chimay fait relief devant la Cour féodale de Hainaut le 3 juillet 1699 49.
Il porte les titres de comte de Boussu, prince de Chimay et du Saint-Empire, 
marquis de Veere ( deLa Verre) et de Flessingue 50, comte de Beaumont, 
vicomte de Lombeek et de Grand-Reng, baron de Liedekerke, de Comines, 
d'Halluin, d'Estreing, de Sauzelle et d'Eclaibes 51, seigneur de la terre et pairie 
d'Avesnes, des villes et pais de Weert, Nederweert et Wessem, de Blaugies, de 

44 J. COENEN, Op de keper beschouwd. Een geschiedenis van Weert, deel 2, 1568-1815, 
Weert, 2009, p. 47-48.

45 AÉMons, fonds François Lorent, copie conforme établie le 6 avril 1914 d'un extrait du 
Commencement des debvoirs de Reliefs de fiefz sous monseigneur Charles Eugène duc 
d'Arrenberghe d'Aarschot et de Croÿ et grand bailly de Hainault.

46 Pays-Bas, province de Zélande.
47 L.-P. GACHARD, Études et notices concernant l'histoire des Pays-Bas, Bruxelles, 1890, t. III, 

p. 523-524.
48 Province du Brabant flamand.
49 AÉMons, fonds François Lorent, copie conforme établie le 6 avril 1914 d'un extrait du 

Registre des reliefs tenus de son pays-comté de Haynau et cour à Mons commençant le 20 
octobre 1697.

50 Pays-Bas, prov. Zélande, néerl. Vlissingen
51 France, département du Nord, arrondissement d'Avesnes.
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Croix, de Fontaine-au-Bois et de la franchise d'Eigendomme, Grand d'Espagne 
de première classe en 1708, chevalier de l'ordre de la Toison d'or sous Charles 
II, lieutenant général des Armées du Roy, premier pair des pays et comté de 
Hainaut. Il demeure à Paris en son hôtel rue des postes, paroisse Saint-Médard.
Charles-Louis-Antoine a épousé en premières noces, le 6 avril 1699 à Paris, 
Diane-Gabrielle Mancini, née en 1672, fille de Jules-Philippe Mancini-Mazarini, 
duc de Nevers, nièce du cardinal Mazarin, morte sans enfants le 12 septembre 
1716, puis, en secondes noces, en 1722, Charlotte de Rouveroy de Saint-
Simon, fille du duc de Saint-Simon. Ce qui nous vaut ce portrait dans les 
célèbres mémoires du duc : " C'était un homme très bien fait, d'un visage 
agréable, dont l'air et toutes les manières sentaient le grand seigneur : aussi 
l'était-il par de grandes et belles terres, mais la plupart de longue main en 
direction, et ses affaires fort embarassées, dont il ne laissait pas de tirer gros. 
C'était de plus un homme sans règle qui, avec de l'esprit et les meilleurs 
discours, se gouvernait, lui et ses affaires, de fort mauvaise façon, plein de 
chimères et de fantaisies " 52. En 1705, lieutenant-général dans les armées de 
Louis XIV, il passe au service de Philippe V en Espagne et devient Grand 
d'Espagne en 1706. Charlotte décèdera à Paris le 29 septembre 1763 53.
Le 31 juillet 1706, le duc d'Orléans obtient un arrêt du Parlement de Paris qui le
déclare propriétaire des terres de Chimay et de Beaumont en paiement d'une 
ancienne créance sur la Maison de Croÿ-Chimay-d'Arenberg héritée de la 
Maison de Guise. Mais la conquête des Pays-Bas méridionaux par les armées 
anglo-hollandaises la rendirent sans effet. Les prétentions du duc d'Orléans sur 
les biens de la Maison de Croÿ d'Aarschot se fondent sur Catherine de Clèves, 
veuve en premières noces d'Antoine de Croÿ et mariée en seconde noces avec 
le duc de Guise. Mademoiselle d'Orléans, duchesse de Montpensier était 
l'héritière du côté maternel de mademoiselle de Guise. L'arrêt rendu au 
Parlement de Paris le 31 juillet 1706 contre Charles-Louis-Antoine de Hennin-
Liétard dit d'Alsace, comte de Boussu, prince de Chimay est favorable au duc 
d'Orléans. Charles-Louis d'Alsace, prince de Chimay, est condamné à payer 3 
millions 717 mille 719 livres. L'arrêt adjuge les terres d'Avesnes, Chimay, 
Beaumont, Sanzelles, Commines et Halluin au duc d'Orléans, petit-fils du roi de
France. Le roi d'Espagne Philippe accorde au duc d'Orléans son oncle, la 
possession des terres de Chimay et Beaumont en juillet 1707. Mais la guerre 
empêchera le duc de faire valoir ces prétentions. En 1752, son fils, Louis-
Philippe, charge son intendant Le Moyne de Belle Ysle d'examiner ces créances 
sur la " Maison de Chimay " 54.
En 1722, Charles-Louis signe un règlement de famille avec son frère cadet 
Alexandre-Gabriel dit d'Alsace, marquis de Veere ( deLa Verre), lieutenant 
général des Armées du Roy d'Espagne et colonel des gardes wallonnes (il 
quitte ce service à la disgrâce de son supérieur le duc d'Havré et rentre en 
France 55), demeurant à Paris, rue du Cherche-midi, paroisse Saint-Sulpice. Ce 

52 Mémoires du duc de Saint-Simon, Bibliothèque de la Pléiade, Paris, Gallimard, 1988, t. VIII, 
p. 462.

53 Table de la Gazette de France, Paris, 1767, t. 2, p. 225.
54 C. DE CLERCQ, "Chimay, ses princes et les Français (1722-1759)", dans Publications de la 

Société d'histoire régionale de Rance, 1970-1975, t. 8, 1976, p. 98.
55 P. HOURCADE, "Portraits de Wallons dans les Mémoires de Saint-Simon", dans Les Wallons à

Versailles, Liège, 2007, p. 42-46.
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dernier soutient son frère Charles-Louis-Antoine contre éventuels recours de 
Thomas-Philippe de Hennin-Liétard, cardinal d'Alsace, nommé archevêque de 
Malines en 1716, leur frère 56, Marguerite Thérèse d'Alsace, princesse 
d'Acquaviva de Conversano, leur sœur, décédée en 1693 et Anne-Ernestine 
d'Alsace, marquise de Los Rios leur sœur, épouse du marquis François 
Guitterez, marquis de Los Rios.
Alexandre-Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard d'Alsace, plus jeune fils de 
Philippe-Louis, sera prince de Chimay du vivant de son frère Charles-Louis 
(mort à Bruxelles le 3 février 1740) et épousa Gabrielle-Françoise de Beauvau-
Craon, fille de René-Marc de Beauvau-Craon, prince du Saint Empire et 
chancelier du duc de Lorraine, dame de Mesdames de France, décédée le 22 
juillet 1758 à Commercy, à l'âge de 50 ans 57. Il est pair d'Hainaut et premier 
pair de Namur, grand d'Espagne, feld-maréchal lieutenant des armées de sa 
majesté la reine de Hongrie, gouverneur et grand bailly de la ville d'Audenarde 
où il décède le 18 février 1745.
Son fils aîné est Thomas-Alexandre-Marc de Hennin-Liétard, né le 7 novembre 
1732. Il hérite des titres et biens de son père. Il fait relief le 29 octobre 1748, 
de ces terres " qui se trouvent touttes saisies sous l'autorité dudit Conseil " 58. Il
épouse le 25 avril 1754 Madeleine-Louise-Charlotte Le Pelletier de Saint-
Fargeau, dame d'honneur des filles de Louis XV, fille de Louis Le Pelletier, 
premier président du Parlement de Paris 59, petite-fille de Le Pelletier des Forts, 
contrôleur général des finances 60. Thomas-Alexandre est colonel aux 
grenadiers de France, capitaine commandant des gardes du corps du roi de 
Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Il est tué à la bataille de Minden 61le 1er 
août 1759. Suite au décès de son fils Thomas-Maurice d'Alsace, mort à l'âge de
trois ans le 1er mars 1761, ses deux frères vont se partager sa succession.
Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard dit d'Alsace, treizième 
comte de Boussu, seizième prince de Chimay 62, né le 23 septembre 1736, est 
le deuxième fils d'Alexandre-Gabriel-Joseph, prince de Chimay, marquis de 
Veere 63(de La Verre), chevalier de la Toison d'or, Grand d'Espagne de 1ère 
classe, gouverneur d'Audenarde, et de Gabrielle-Françoise de Beauvau-Craon. Il
fait relief devant la cour féodale de Hainaut le 27 février 1762 64. Colonel 
d'infanterie, il est fait chevalier de Saint-Louis en 1779. Il a épousé, le 28 
septembre 1762, Laure-Auguste de Fitz-James, née à Paris le 7 décembre 1744,
fille de Charles de Fitz-James, duc, pair et maréchal de France (1712-1787), 
gouverneur du Limousin 65en 1734 et ensuite successivement chargé des 

56 C. DE CLERCQ, Cinq archevêques de Malines, t. 2, p. 159-
57 Table de la Gazette de France, Paris, 1767, t. 2, p. 225.
58 AÉMons, fonds François Lorent, copie conforme établie le 6 avril 1914 d'un extrait du 

Registre aux reliefs des fiefs tenus du Comté de Hainaut commençant le 10 avril 1744.
59 C. DE CLERCQ, "Chimay, ses princes et les Français (1722-1759)", op. cit., p. 87-111.
60 Table de la Gazette de France, Paris, 1767, t. 2, p. 225.
61 Ville de Westphalie. Le maréchal de Contades y fut battu par le duc Ferdinand de Brunswick

en 1759.
62 M. CAPOUILLEZ, La chapelle funéraire des seigneurs de Boussu, 2000, p. 24 (collection 

carnets du patrimoine, Région wallonne, n° 30)
63 Pays-Bas, province de Zélande.
64 AÉMons, fonds François Lorent, copie conforme établie le 6 avril 1914 d'un extrait du 

Registre des fiefs tenus du Comté de Hainaut commençant le 17 juillet 1759.
65 Fils de James Fitz-James, duc de Berwick (Écosse méridionale), né à Moulins le 21 août 

1670, mort à la bataille de Philippsburg le 12 juin 1734, créé pair de France et duc de Fitz-
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gouvernements du Languedoc, du Béarn, de la Navarre et de la Guyenne, et de
Victoire Louise Josèphe de Gouyon de Gacé. Dame d'honneur de la reine Marie-
Antoinette, elle écrit dans une lettre datée du 29 décembre 1778, quelques 
jours après la naissance, le 19 décembre 1778, de la fille aînée du couple royal,
Marie-Thérèse-Charlotte de France, surnommée Madame Royale (1778-1851), 
que "la Reine est à merveille" et ajoute "depuis que la Reine est accouchée, je 
n'ai pas eu un moment à moi, cependant j'ai rendez-vous après demain avec 
Mr de Necker" 66. Laure-Auguste décède à Paris le 26 décembre 1804.
Le troisième fils d'Alexandre-Gabriel est Charles-Alexandre-Marc-Marcellin. Né 
le 17 juin et baptisé le 28 juin 1744 en la paroisse du Coudenberg à Bruxelles, 
Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin-Liétard, d'Alsace, de Boussu est 
capitaine des gardes du corps du comte d'Artois est seigneur de la terre et 
comté de Beaumont. Il prend le titre de prince d'Hennin et épouse madame de 
Montconseil, fille du marquis de Montconseil, lieutenant général des armées du 
Roi.
Dans son testament rédigé le 24 mars 1784, Charles-Alexandre-Marc-Marcellin 
institue Théodoric d'Alsace, fils aîné du marquis et de la marquise d'Alsace, 
domiciliés à Neufchâteau en Lorraine comme légataire universel à condition 
qu'il verse 200 mille livres à Antoinette-Josephe Saucerotte de Raucourt, artiste
du Théâtre français 67" qui a embelli et honoré la scène française ", " la 
demoiselle Raucourt a adouci souvent pour moi les amertumes de la vie, a été 
et est encore au moment où j'écris mon testament le seul amy que j'aye au 
monde " 68. Il exprime également sa reconnaissance au comte d'Artois, au 
service duquel il était et à son beau-frère M. de Caraman " reconnaissance que 
je conserverai toute ma vie de la manière dont il m'a fait faire mes premières 
armes en Allemagne dans la campagne de 1760 " et mentionne Louis Happey "
qui a rendu à notre famille de si grands services dans l'affaire de la libération 
de Flandres " à qui il promet un diamant de six mille livres ! Il est aussi 
question d'un enfant prénommé " Lolo ", âgé de 4 ans en 1784, confié à 
Mademoiselle de Raucourt.
Condamné à mort sous Robespierre, suite à un jugement rendu par le tribunal 
révolutionnaire siégeant à Paris le 19 messidor an II (7 juillet 1794), il est 
exécuté le jour même, à l'âge de 50 ans, " convaincu de s'être déclaré ennemi 
du peuple et de sa souveraineté en conspirant contre sa liberté et sa surêté, 

James en 1710. Louis XIV, par lettres du mois de mai 1710, érigea en sa faveur en duché-
pairie sous le nom de Fitz-James, la seigneurie de Warty, près de Clermont en Beauvaisis. Il
était le fils illégitime du roi d'Angleterre Jacques II (James Stuart, duc d'York, né le 24 
octobre 1633, mort le 17 septembre 1701) et d'Arabella Churchill (née vers 1651, décédée 
en 1714). P. LAROUSSE, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle, Paris, s.d., t. 8, p. 413.

66 Lettre conservée dans ce fonds et éditée dans M. NUYTTENS, G. ELAUT, Le choix de 
l'archiviste. Des pièces exceptionnelles d'Ancien Régime issues des Archives de l'État en 
Belgique, Bruxelles, 2010, p. 76-77.

67 Françoise Marie-Antoinette Josèphe Saucerotte, dite Mademoiselle Raucourt (1756-1815). 
Célèbre actrice du XVIIIe siècle. Née le 3 mars 1756 à Paris et y décédée le 15 janvier 
1815, débuta sur la scène de la Comédie-Française en 1772. Libertine, célèbre pour ses 
amours saphiques, le prince d'Hennin fut l'un de ses nombreux amants. C. HARTMANN, 
"Quelques scènes de la vie sulfureuse d'une artiste dramatique haute en couleur : 
Françoise-Marie-Antoinette-Josephe Saucerotte dite mademoiselle Raucourt (1769-1815)", 
dans Mémoires de l'Académie d'Orléans. Agriculture, Sciences, Belles-Lettres et Arts, 6e 
série, t. 17, 2007, p. 79-87.

68 N° 46 du présent inventaire.



Château Beaumont 27

provoquant par la révolte des prisons, l'assassinat et tous les moyens 
possibles, le rétablissement de la royauté ". Ses biens (la terre de Beaumont) 
sont confisqués au profit de la République.
Son frère et héritier est Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph d'Alsace, comte de 
Boussu et prince de Chimay, réfugié à Florence à l'époque de la Révolution. Il a 
épousé Laure Auguste de Fitz-James. Il meurt à Paris, rue Saint-Dominique, le 
24 juillet 1804, sans enfant. Sa soeur Marie-Anne-Gabrielle-Joseph-Françoise de
Hennin-Liétard, dite d'Alsace, princesse de Chimay, née le 29 mars 1728, 
épouse le 26 octobre 1750 Victor-Maurice de Riquet, comte de Caraman. Les 
deux fils de ce couple vont donc hériter des biens de leur oncle. Par suite d'un 
acte de partage du 19 prairial an XIII (8 juin 1805), François-Joseph-Philippe de 
Riquet, comte de Caraman, reçoit la terre de Chimay et Maurice-Gabriel-Joseph
de Riquet, comte de Caraman, son frère, la terre de Beaumont et celle de 
Boussu. Maurice ne trouve à Beaumont que les ruines d'un château détruit en 
1655, au milieu d'un parc en friche. C'est pourquoi il achète une belle maison 
bourgeoise sur la Grand-Place et fait réaménager le parc 69. Le testament de 
1784 est à l'origine d'un procès devant le tribunal de première instance du 
département de la Seine en 1814 entre les héritiers du prince de Chimay, les 
frères de Caraman et Pierre Simon, comte d'Alsace Hennin-Liétard au sujet de 
la succession de Charles-Alexandre-Marc-Marcellin.
Né à Roissy (département de Seine-et-Oise), le 7 octobre 1765, Maurice-
Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman, est le fils de Victor-Maurice de 
Caraman et de Marie-Anne-Gabrielle d'Alsace de Boussu. Il hérite de la terre de
Boussu et du titre de comte suite à l'acte de partage du 19 prairial an XIII (7 
juin 1805).
Le 8 juin 1789, il a épousé, à Paris, Célestine-Antoinette-Élisabeth-Rose-
Joséphine Hughes de La Garde, née le 16 mai 1772 à Marseille et décédée à 
Paris le 8 avril 1850. De ce mariage naîtront trois filles. Sous l'Empire, il habite 
au château de Boussu avec ses trois filles, devient membre du conseil général 
du département de Jemappes, élu membre du corps législatif et président du 
canton de Boussu. Il est baron de l'Empire le 3 juillet 1813 et membre de 
l'ordre impérial de la Réunion, puis maréchal des camps et armées du Roi, 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis sous la Restauration. Il 
décède à Boussu le 3 septembre 1835 et repose dans la crypte de la chapelle 
funéraire des seigneurs de Boussu. Le titre de comte de Boussu s'éteint avec 
lui.
Son frère, François-Joseph-Philippe de Riquet (né le 21 novembre 1771, mort le 
2 mars 1843), comte de Caraman, est le 16ème prince de Chimay. Par contrat 
du 3 août 1805, il a épousé Marie-Jeanne-Ignace-Thérèse de Cabarrus, née à 
Saragosse le 31 juillet 1773, morte le 15 janvier 1835. Quatre enfants naîtront 
de ce mariage 70. Fille du directeur de la Banque nationale d'Espagne, élevée à 
Paris, elle a épousé en premières noces Jean-Jacques de Fontenay le 21 février 
1788 à Paris. Elle donne jour à son premier enfant à l'âge de 16 ans, le 2 mai 
1789. Le 5 avril 1793, son divorce est prononcé. Réfugiée à Bordeaux, elle y 

69 A. ROBERT, L'ancien château des Princes de Caraman-Chimay à Beaumont. Un site 
historique du XIe siècle à nos jours, Beaumont, Office du tourisme, 2003, p. 2-3.

70 C. POPLIMONT, La Belgique héraldique. Recueil historique, chronologique, généalogique et 
biographique complet de toutes les maisons nobles reconnues de la Belgique, Paris, 1867, 
t. IX, p. 185-187.
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rencontre le révolutionnaire Jean-Lambert Tallien qui devient son amant. La 
chute de Robespierre lui permet d'échapper à la mort et elle devient l'égérie du
Directoire sous le surnom de " Notre-Dame de Thermidor " 71. Elle entretient 
une liaison avec Barras, membre influent du Directoire de 1795 à 1799 puis 
avec le financier Gabriel Ouvrard. Le 12 février 1805, elle obtient du cardinal 
de Belloy, archevêque de Paris, l'annulation de son premier mariage, prélude à 
son union avec le prince François de Chimay. La cérémonie religieuse se 
déroule à Paris le 19 août 1805, en l'absence des parents du marié, vivement 
opposés à cette " mésalliance " sulfureuse !
Joseph-Philippe-François de Riquet (1808-1886), 17ème prince de Chimay est le
fils de François-Joseph-Philippe de Riquet à qui Guillaume Ier a restitué par 
arrêté daté du 21 septembre 1824 son titre de prince de Chimay. Joseph-
Philippe-François de Riquet dit " le Grand Prince " fait une brillante carrière 
diplomatique au service du Roi Léopold Ier. Il est le premier à porter le titre de 
prince de Caraman qui lui est concédé le 20 avril 1856. De son mariage avec 
Émilie de Pellapra sont issus quatre enfants dont Eugène-Marie-Auguste de 
Riquet, prince de Caraman-Chimay, né le 8 janvier 1843 au château de Ménars,
propriétaire du château de Beaumont dont il fut bourgmestre. Il épouse au 
château de Carlepont près de Compiègne, le 15 septembre 1863 Louise-Marie-
Adèle de Graffenried-Villars, née le 17 juin 1842. Le couple aura sept enfants.
Un autre fils du prince Joseph de Chimay est Marie-Joseph-Guy-Henri-Philippe 
de Riquet. Né à Ménars le 9 octobre 1837, secrétaire de légation, il a épousé le 
16 juin 1857 Marie-Joséphine-Anatole de Montesquiou-Fézensac, née le 16 août
1834, décédée le 25 décembre 1884. Ils eurent quatre enfants dont Marie-
Joseph-Anatole-Élie de Riquet, prince Joseph III de Caraman, né à Paris le 4 
juillet 1858, qui épouse à Paris le 19 mai 1890 Clara Lyon Ward, née à Détroit 
(Michigan, USA) le 17 juin 1873, fille d'Eber B. Ward, riche industriel américain. 
Leur divorce prononcé les 19 janvier et 20 juin 1897 par le tribunal de Charleroi
fera scandale et mettra fin à la carrière politique du prince 72.
Par arrêté royal du 5 octobre 1889, le titre de prince de Caraman-Chimay est 
accordé à tous les descendants masculins et celui de comtesse de Caraman-
Chimay à toute la descendance féminine directe de cette Maison princière non-
souveraine 73.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

En 1634, les biens des princes de Chimay sont placés sous curatelle par le 
Conseil souverain de Mons en raison de l'existence de nombreuses dettes. La 
direction pour la libération des terres de la Maison de Chimay est établie 
conformément au plan de libération approuvé le 22 mars 1774.
L'avocat Verachter adresse à Jean-Baptiste Lemoyne de Bellisle (ou Le Moyne 

71 Élisabeth de Chimay, l'actuelle princesse, lui a consacré une biographie romancée, écrite à 
la première personne, et intitulée La princesse des Chimères, parue chez Plon en 1993.

72 P. de MONTJOUVENT, Les Riquet de Caraman, Paris, 2002, p. 521.
73 Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique, 1904, p. 425-428.
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de Belle-Isle) 74, représentant des intérêts de la Maison d'Orléans en qualité de 
chancelier du duc d'Orléans, un compte rendu au sujet de son activité à la tête 
de la direction établie, du 1er mai 1774 au 1er octobre 1776. Elle était 
composée d'un directeur, Jean-Charles Verachter, assisté d'un contrôleur, 
nommé de Hondt et d'un official nommé Lejuste. Verachter note au sujet de 
son activité de mai à juillet 1774 " d'après la délibération du 1er mai, nous 
nous sommes d'abord mis tous trois à arranger deux places pour le bureau et 
les archives, qui se trouvaient à l'hôtel d'Angleterre toutes pêle-mêle sans 
ordre ni rapport et dont le nombre est immense. Le 25 juin, j'ai reçu de la part 
de Mr de Bellisle, le tableau et les deux registres des créances qui grèvent les 
terres en question...Je me suis occupé de suite, ainsi que M. de Hondt, de ce 
tableau précieux pour nous former une première idée de la passe et de la 
nature des créances " 75.
Dans le cadre du projet de vente des domaines du prince de Chimay en 
Gueldre, d'août à octobre 1774, ils se rendent à Weert, Nederweert, Wessem et
Ruremonde pour " examiner tout ce qui est relatif à la valeur et à la nature de 
ces terres ". À Mons, Jean-Charles Verachter rencontre les curateurs des terres 
de Boussu, Chimay et Beaumont " pour connaître l'état actuel de ces terres ". 
Par la suite, il évoque aussi les procès contre le marquis de Los Rios et le comte
d'Arberg.
En juillet 1775, il est à Paris et " M. de Hondt s'est occupé pendant mon 
absence à suivre le plan que j'avais prescrit pour arranger les archives et leur 
donner un ordre pour faciliter les recherches, de sorte qu'en dernière analyse 
on parviendrait à en voir tous les renseignements sur une feuille de papier ".
En novembre et décembre 1775, " M. de Hondt a continué pendant mon 
absence à faire un triage des archives suivant un plan que je lui avais laissé par
écrit ". D'août à septembre 1776, il a " fait l'analyse de plusieurs titres et 
documents qui se trouvent aux archives et les avait arrangés dans des 
chemises avec leurs indications ".
Au décès de l'avocat Louis Delecourt, curateur de Chimay, Beaumont, Boussu 
et Blaugies, en juillet 1778, le sieur Happey retire les papiers de la curatelle et 
en dresse " un répertoire dans l'ordre alphabétique au nombre de près de 800 
fardes ou dossiers, ces papiers sont placés dans des cartons numérotés et 
l'état alphabétique indique le carton où se trouve chaque farde ou dossier. Cet 
ordre était d'autant plus nécessaire dans cette immensité que l'on aurait perdu 
tout son temps en recherches chaque fois que l'on aurait eu besoin de recourir 
à l'une ou l'autre des fardes ou dossiers qu'il aurait fallu examiner " 76. " La plus
grande partie des papiers de la curatelle consistent dans des titres et pièces 
qui ont été tirés des archives des propriétaires. Il y en a aussi une partie qui 
concerne des procès jugés ".
Le 19 septembre 1779, Happey demande à la princesse de Chimay d'intervenir 
pour faire suspendre pendant quelques mois la remise des papiers des 
curatelles de Chimay, Beaumont, Boussu et Blaugies au greffe du Conseil de 

74 Né à Vernon en Normandie en 1716, seigneur de Vernonnet et de Villetertre, intendant du 
duc d'Orléans, délégué des États généraux de la noblesse en 1789. Cf. A. GOUDEAU, " Un 
chancelier du duc d'Orléans, Jean-Baptiste Lemoyne de Bellisle (1716-1791), seigneur de 
Vernonnet et de Lavilletertre " dans Les Cahiers Vernonnais, n° 32, 2010, p. 51-61.

75 N° 291 du présent inventaire.
76 N° 826.
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Mons. Dans le projet de lettre à adresser à M. de Mulendorff, président du 
Conseil souverain du Hainaut, elle explique, sous la plume d'Happey : " il leur 
est impossible quant à présent de satisfaire à cet appointement parce qu'ayant
voulu prendre une entière connaissance des affaires relatives à ces curatelles, 
ils avaient été obligés de rapprocher les titres, pièces et procédures qui 
concernaient un même objet et de les subdiviser par ordre alphabétique afin de
rendre leur travail plus court et plus facile ". Elle ajoute " vous savez que ces 
titres, pièces et procédures ont été retirés des archives de la Maison de Chimay
ou payés avec le revenu des biens de cette maison et qu'ils sont tous rappellés
dans un inventaire signé de l'avocat Pépin qui a été remis sous vos yeux pour 
être taxé ".
Le 7 juillet 1809, le président du Tribunal civil de première Instance de Mons 
autorise le retrait du greffe de " tous les comptes rendus lors de la saisie des 
biens de la Maison de Chimay se trouvant dans les archives de la Cour de Mons
", en réponse à la demande de Gabriel-Joseph Scarsez, avocat, fondé de 
pouvoirs de Maurice et François Riquet de Caraman 77.
Lors de la séance du 3 novembre 1838 de la Commission royale d'Histoire, il 
est question d'un " voyage dans le Hainaut " 78effectué par Em. Gachet au 
cours duquel celui-ci s'est notamment rendu au château de Beaumont 79. Il 
remet ses notes au baron de Reiffenberg " chargé de travailler sur le Hainaut ". 
Il nous apprend que " tous les papiers du château de Boussu sont aujourd'hui 
déposés au château de M. le marquis de Caraman à Beaumont " 80. En effet, à 
la mort du comte Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman, le 3 
septembre 1835, le château de Boussu est mis en vente et acheté en 
décembre 1836 par le comte Eugène-Joseph de Nédonchel de Tournai 81. Le 
comte de Caraman était en possession d'une partie des archives des princes de
Chimay, autrefois conservées au château de Chimay et qu'il se partagea avec 
son frère François-Joseph-Philippe de Riquet (1771-1843), prince de Chimay 
lorsqu'ils en héritèrent des Hennin-Liétard en 1804 82.
Gachet a pu voir une partie seulement des archives conservées à Beaumont et 
un " extrait de l'inventaire des titres et papiers autrefois déposés aux archives 
du château à Boussu et actuellement au château de Beaumont " est publié 
dans le bulletin de la Commission. Dans cet inventaire, nous avons repéré des 
documents qui se retrouvent dans le fonds ici inventorié. Il s'agit du numéro 1 
concernant la seigneurie d'Englemoustier, du n° 4 soit les écrits flamands et 
hollandais où il est question des ducs et comtes de Montmorency, du n° 23 soit
différents comptes de la terre de Quiévrain, des n° 30 et 31 relatifs à la terre 
d'Agimont, du n° 32 relatifs aux seigneuries de Crouy et d'Araines, du n° 33 
relatif à la baronnie d'Inchy, du n° 46 relatif aux drapiers de Weert et 

77 N° 810.
78 Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire, Académie royale de 

Belgique, 1ère série, t. II, séance du 3 novembre 1838, p. 258-285.
79 Le château de Beaumont a été brûlé par les troupes françaises en 1655. En 1838, il s'agit 

d'une belle maison bourgeoise située sur la Grand-Place, acquise par Maurice de Riquet, 
comte de Caraman.

80 Ibidem, p. 284.
81 M. CAPOUILLEZ, Le château de Boussu à travers les siècles, Hornu, 1979, p. 58-59.
82 E. DONY, "Les archives du château de Chimay", dans Bulletin de la commission royale 

d'histoire, Bruxelles, 1922, t. LXXXVI, p. 11-162. Description des archives conservées au 
château de Chimay.
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Nederweert, du n° 85 relatif à un registre de la cour féodale de Beaumont, des 
n° 94 et 95 touchant des cartulaires de Solre-Saint-Géry, du n° 101 décrivant 
des cartulaires de Beaumont, le n° 108 traitant de Renlies, le n° 109 soit 
différents cartulaires du village de Rance, le n° 113 soit un cartulaire de Virelles
et Vaux, le n° 114 est un cartulaire du Grand-Rieu et le n° 115, cartulaire de 
Grand-Rieu et Frazies, n° 116, pièces concernant Leugnies, n° 117, cartulaire 
de Thirimont et Leval, n° 118, comptes du bailli des bois de Beaumont dont les 
années correspondent à celles reprises dans notre inventaire de 2010, n° 119 
et 121 qui sont des cartulaires de Grand-Reng, n° 120, cartulaire de Sivry, n° 
123 soit les comptes du massard de la forteresse de Beaumont, n° 125 soit 
deux cartulaires de Blaugies et le n° 126 relatif à trois cartulaires pour Boussu. 
Il ne reste donc que des pièces relatives à la gestion des biens tandis que les " 
papiers d'office " mentionnés dans cet inventaire de 1838 ne sont pas en notre 
possession.
En 1842, le premier Archiviste général du Royaume, Louis-Prosper Gachard 
décrit à son tour les archives du château de Beaumont mais précise : " je ne 
me proposai pas d'en donner un inventaire complet ; je m'attachai seulement 
aux pièces qui me parurent offrir quelque intérêt pour l'histoire. Ainsi, je me 
dispensai de prendre note de quantité de papiers et procédures relatifs à la 
terre de Beaumont et d'autres documents de la même nature concernant les 
terres de Weert, Nederweert et Wessem " 83.
En décembre 1931, suite au décès à Paris du prince Philippe de Caraman-
Chimay, fils cadet du prince Eugène, né à Bruxelles le 1er février 1881, le 
château de Beaumont est vendu. Il avait épousé à Paris le 17 février 1913 
Jeanne de Boisgelin dont il eut deux filles, les comtesses Marguerite et Hélène 
de Caraman.
Une partie des archives est confiée par la veuve du prince Philippe, Jeanne de 
Boisgelin, à son beau-frère le comte John de Salis-Soglio, qui désirait les classer
84. Il était l'époux de Marie-Hélène de Caraman-Chimay (fille du prince Eugène, 
née en 1864 dont nous parlerons au chapitre acquisition). Une autre partie est 
interceptée par le dernier régisseur des biens, Delaroche, qui les vend par lots 
à Beaumont.
Acquisition

ACQUISITION

Le 22 avril 1975, Monsieur Declèves, instituteur à Grandrieu, fait don d'un lot 
de chartes, registres et dossiers, du XIVe au XVIIIe siècles, totalisant 1,5 mètres
linéaires (entrée d'archives n° 1163). Ces archives sont classées par Cécile 
Dumont sous la dénomination " archives seigneuriales de Beaumont ".
Dans le premier tome de la série des Albums de Croÿparu en 1988, Cécile 
Dumont écrit " les archives de Croÿ, seigneurs de Beaumont, sont actuellement

83 L.-P. GACHARD, Recherches historiques sur les princes de Chimay et comtes de Beaumont 
(1415-1843), Bruxelles, 2002 (AGR, coll. Reprints, n° 284). Réimpression anastatique d'un 
extrait de L.-P. GACHARD, Etudes et notices historiques concernant l'histoire des Pays-Bas, 
1890, p. 543. Article préalablement paru sous le titre "Notice des Archives de M. le duc de 
Caraman, précédée de Recherches historiques sur les princes de Chimay et les comtes de 
Beaumont", dans Compte-rendu des séances de la Commission royale d'histoire ou recueil 
de ses bulletins, Bruxelles, 1846, 1ère série, t. XI, p. 109-256.

84 G. WYMANS, Inventaire des archives des ducs de Croÿ, Bruxelles, 1977, p. 9.
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considérées comme perdues pour les chercheurs, dans leur majeure partie du 
moins " 85. Elle indique que les archives du château " conservées naguère en 
Suisse, seraient aujourd'hui à Sully 86(Saône-et-Loire) ".
Le 6 juillet 1986, le major Richard-John de Salis, résidant à Heathfield en 
Angleterre, écrit à la Bibliothèque royale de Belgique, sur le conseil d'une 
société londonnienne de vente de livres anciens et de manuscrits, pour lui 
proposer d'acquérir plusieurs centaines de documents du XIVe au XVIIIe siècle 
relatifs à des propriétés sises en Belgique et aux Pays-Bas. Le comte R.-J. de 
Salis de Soglio explique que lui-même et ses deux frères ont hérité de ces 
documents qui se trouvent alors en Suisse.
Ces trois frères sont issus du mariage célébré à Bruxelles le 6 décembre 1890 
entre Hélène-Marie de Riquet, comtesse de Caraman-Chimay, née le 18 août 
1864 à Ménars et John-Francis-Charles Fane de Salis, comte de Salis de Soglio, 
né le 19 juillet 1864 à Hellington Place en Grande-Bretagne, diplomate, 
secrétaire de la légation britannique à Bruxelles. Elle est la fille aînée d'Eugène-
Marie-Auguste, prince de Caraman-Chimay, ancien bourgmestre de Beaumont, 
époux de Louise-Marie-Adèle de Graffenried-Villars 87. Hélène est décédée à 
Bruxelles le 31 mai 1902 et son époux le 14 janvier 1939 au château de Bondo 
en Suisse. Le couple a eu un seul fils, tôt orphelin car né à Bruxelles le 18 mai 
1902 et nommé Peter Francis. Du mariage de ce dernier avec Winifred-Alice 
d'Angers Willis seront issus trois fils : Richard-John, né en 1935, Bernard-Peter, 
né en 1936 et Nicholas-George, né en 1938.
En septembre 1987, l'Archiviste général Ernest Persoons informe le major Salis 
qu'il dispose des 700.000 francs belges nécessaires à l'acquisition des 
documents. Dans la lettre qu'elle adresse au Directeur général de 
l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le
23 février 1987, Andrée Scufflaire, chef de département, remarque que " les 
archives offertes en vente ont été écrémées de tous les documents du genre 
de ceux qui ont été publiés c'est-à-dire des lettres patentes, commissions, 
lettres missives, documents généalogiques, descriptions de seigneuries, 
autographes de personnages célèbres... c'est-à-dire en fait de tout ce qui avait 
la plus grande valeur marchande " 88. Cependant, elle estime " extrêmement 
raisonnable " le prix demandé car les séries sont d'un intérêt majeur pour 
l'histoire économique et sociale du Hainaut.

85 C. DUMONT "Le comté de Beaumont à l'aube du XVIIe siècle", dans J.-M. DUVOSQUEL, 
Albums de Croÿ. I. Propriétés des Croÿ, Bruxelles, 1988, p. 62.

86 Sully est le lieu de résidence de Marguerite (1913-1990), fille de Philippe de Caraman et de
Jeanne de Boisgelin, née à Paris le 29 décembre 1913, depuis son mariage célébré le 25 
août 1937 avec le troisième duc de Magenta, Maurice (1903-1954), portant le titre de 
marquis de Mac Mahon à partir du 23 mai 1927 (au décès de son père Patrice de Mac-
Mahon), petit-fils du général du second Empire Mac Mahon et fils de la princesse 
Marguerite d'Orléans (1869-1940). Leur fils Philippe de Mac Mahon, quatrième duc de 
Magenta, né à Paris le 15 mai 1938, a habité le château de Sully. Il est décédé à Paris le 24 
janvier 2002.

87 R. SIMON, "Généalogie des Riquet", dans Publications de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie du Pays de Chimay, 1938, t. 4, p. 101-110.

88 AEMons, état des fonds et collections, dossier famille de Caraman-Chimay.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU

L'inventaire est structuré en deux parties : papiers personnels et documents 
relatifs aux biens. La première partie débute par une série de documents 
relatifs à différents représentants de familles successives, de Jean de Croÿ 
(mort en 1473) à Eugène de Riquet, prince de Caraman-Chimay, décédé en 
1889. Suivent des documents relatifs à différentes familles apparentées, en 
particulier la Maison de Hornes.
La seconde partie, consacrée aux biens, débute par un premier chapitre relatif 
à la gestion générale, qui distingue les créances des réclamations. La gestion 
de Louis Happey, agent du prince de Chimay à la fin de l'Ancien Régime (de 
1776 à 1781) fait l'objet d'un chapitre particulier. En effet, il a joué un rôle 
important dans la libération des terres de la tutelle du Conseil de Hainaut et 
dans un projet de vente des terres de Weert. La correspondance qu'il a 
entretenue avec la princesse de Chimay, Laure-Augustine de Fitz-James, au 
sujet de sa gestion de ses intérêts et de ceux du prince constitue une série 
exceptionnelle.
Le troisième chapitre est relatif aux biens situés en Belgique. L'actuelle 
province de Hainaut se taille la part du lion car le prince de Chimay y possédait
de nombreuses terres. Le comté, la ville, terre et châtellenie de Beaumont a 
produit de nombreux comptes et documents relatifs à leur exploitation. Les 
documents relatifs à Boussu traitent tant de l'exploitation seigneuriale de la 
terre et comté de Boussu que de la communauté du lieu, notamment à travers 
la gestion des biens des orphelins. La principauté de Chimay est représentée 
par quelques comptes de la terre et des bois ainsi que par des documents 
relatifs au château. Des documents relatifs à d''autres localités, appartenant 
parfois au comté de Beaumont ou à la principauté de Chimay, sont décrits dans
l'ordre alphabétique des communes.
Le quatrième chapitre détaille les biens situés dans différents départements 
français.
Le cinquième chapitre est consacré aux biens situés dans l'actuel Royaume des
Pays-Bas. Les terres de Weert, Nederweert et Wessem, situées dans la province
hollandaise du Limbourg occupent une grande place de ce chapitre structuré 
en différentes parties. Les généralités regroupent des pièces relatives à 
chacune de ces trois terres. Ensuite viennent des documents relatifs aux 
conflits de juridiction opposant le prince de Chimay au Conseil de Gueldre puis 
les titres de propriété classés par ordre chronologique des propriétaires 
successifs, tout comme les documents relatifs à la gestion de ces terres. Les 
séries relatives à l'exploitation des terres et aux procès entamés en vue de la 
possession de leurs revenus terminent cette partie.

Langues et écriture des documents
Présence de documents en langue allemande, espagnole, latine, néerlandaise. 
La majorité des documents est en langue française.
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT

La méthode de classement se base sur le cadre établi pour les archives de 
familles décrit par H. Coppens 89.

89 H. COPPENS, De onsluiting van archieven. Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening 
en beschrijving van archieven in het Rijksarchief, Bruxelles, 1997, p. 476-479.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

Papiers Personnels

PAPIERS PERSONNELS
I. Famille de Croÿ

I. FAMILLE DE CROŸ
1. Jean II de Croÿ (†1473)

1. JEAN II DE CROŸ (†1473)
1 Copie de l'acte du 26 janvier 1470 par lequel Charles le Téméraire 

établit Jean II de Croÿ, seigneur de Chimay, en qualité de capitaine 
général des gens de guerre du pays et comté d'Hainaut. 1669.

1 pièce

2. Philippe III de Croÿ (1526-1595)

2. PHILIPPE III DE CROŸ (1526-1595)
2 Mandement de Charles IX, roi de France, ordonnant au duc de 

Guise de faire évacuer le capitaine Albin Dunois et ses soldats du 
château de Montcornet afin de le restituer à Philippe de Croÿ. 6 
juillet 1570. Original sur parchemin. Quatrième prince de Chimay, 
troisième duc d'Aarschot, né le 10 juillet 1526, mort à Venise le 11 
décembre 1595. Fils de Philippe, sire de Croÿ, marquis de Renty, 
duc d'Aarschot et d'Anne de Croÿ, fille de Charles de Chimay, née 
le 22 février 1502. Successivement époux de Jeanne de Halluin 
puis de Jeanne de Blois, il laisse de son premier mariage Charles 
qui lui succède comme cinquième prince de Chimay.

1 charte

3 Commission donnée par les États Généraux des Pays-Bas 
assemblés à Anvers, à Philippe de Croÿ en vue de négocier un 
traité de pacification avec les députés du roi d'Espagne. 9 avril 
1579.

1 charte

3. Charles III de Croÿ (1560-1612)

3. CHARLES III DE CROŸ (1560-1612)
4 Commission royale instituant Charles de Croÿ chef et général des 

bandes d'hommes d'armes et des ordonnances faisant partie des 
troupes envoyées au secours des catholiques de France sous le 
commandement du duc de Parme et de Plaisance. 3 juillet 1590.

1 charte

5 Lettres adressée à Charles de Croÿ par un correspondant à Arras, 
relative à la situation à Paris. 25 novembre 1592.

1 pièce

6 Commission royale instituant Charles de Croÿ chef et coronnel d'un
régiment de vingt enseignes de gens de pied wallons. 20 août 
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1593.
1 charte

7 Traité de réconciliation entre Charles et son épouse Marie de 
Brimeu. 6 mars 1599.

3 pièces

8 Commission des Archiducs Albert et Isabelle nommant Charles de 
Croÿ capitaine de cinquante hommes d'armes et de cent archers à 
cheval. 29 octobre 1599.

1 charte

9 Lettre autographe adressée à Carpentier, procureur au Grand 
Conseil de Malines. 28 juillet 1602.

1 pièce

10 " État général et des menus plaisirs ", relevé mensuel des sommes 
perçues et des dépenses, établi par Martin Cornet, trésorier général
à l'attention du duc. 1609.

1 volume

II. Famille d'Arenberg

II. FAMILLE D'ARENBERG
1. Alexandre d'Arenberg (1590-1629)

1. ALEXANDRE D'ARENBERG (1590-1629)
11 Instructions du prince de Chimay à son épouse, Madeleine 

d'Egmont, au sujet de la tenue des affaires de la Maison en son 
absence. [vers 1621].

1 chemise

12 Copie authentique du contrat de constitution de 500 florins de 
rente annuelle par Alexandre d'Arenberg au profit de Jacques de 
Calvart. 19 juillet 1624.

1 cahier

2. Albert d'Arenberg (1618-1643)

2. ALBERT D'ARENBERG (1618-1643)
13 Copie d'un extrait du contrat de mariage conclu à Enghien en 

novembre 1635 entre Albert d'Arenberg et Claire-Eugénie 
d'Arenberg. 1720.

1 pièce

3. Philippe d'Arenberg (1619-1675)

3. PHILIPPE D'ARENBERG (1619-1675)
14 Copie de l'avis de père et mère ou acte de partage entre leurs 

enfants des biens de Charles de Gavre, comte de Fresin, 
gouverneur et capitaine des villes et prévôté du Quesnoy et de 
Françoise de Renty, comtesse de Fresin, son épouse, dressé le 18 
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juin 1625. 1631.
1 cahier

15 Copie de l'avis de père et mère ou acte de partage des biens de 
Pierre-Ernest de Gavre et de son épouse, Élisabeth-Catherine de la 
Marck, rédigé en 1634. 1676.

1 cahier

16 Pièces relatives à des sommes dues par le prince pour des habits, 
volailles et boissons. 1641-1675.

1 liasse

17 Copie d'un extrait du contrat de mariage entre Philippe d'Arenberg 
et Théodora de Gavre, comtesse de Fresin. 1676.

1 pièce

4. Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1649-1686) x Marie-Antoinette de Cardenas

4. ERNEST-ALEXANDRE-DOMINIQUE D'ARENBERG (1649-1686) X 
MARIE-ANTOINETTE DE CARDENAS

18 Compte des dépenses personnelles de Marie-Antoinette de 
Cardenas Ulloa Balda Zuñiga y Velasco, princesse de Chimay. Août 
1686-mai 1687.

1 volume

III. Famille de Hennin-Liétard

III. FAMILLE DE HENNIN-LIÉTARD
1. Philippe-Louis de Hennin-Liétard (†1688) x Anne-Louise de Verreycken

1. PHILIPPE-LOUIS DE HENNIN-LIÉTARD (†1688) X ANNE-LOUISE DE 
VERREYCKEN

19 Copie authentique de l'avis de père et mère ou acte de partage 
entre leurs enfants des biens de Philippe-Louis de Hennin-Liétard et
d'Anne-Louise de Verreycken son épouse du 22 mars 1688. 1724-
1734.

2 cahiers

20 - 26 " État et renseignement des receptes et mises que fait le Sr Jean Dominique Grart, intendant des affaires de son Excellence madame la comtesse de Boussu, princesse de Chimay et du Saint- Empire ", compte des recettes et dépenses. 1691-1696.

20 - 26 " ÉTAT ET RENSEIGNEMENT DES RECEPTES ET MISES QUE 
FAIT LE SR JEAN DOMINIQUE GRART, INTENDANT DES AFFAIRES DE 
SON EXCELLENCE MADAME LA COMTESSE DE BOUSSU, PRINCESSE 
DE CHIMAY ET DU SAINT- EMPIRE ", COMPTE DES RECETTES ET 
DÉPENSES. 1691-1696.

20 16 septembre 1691-31 septembre 1692.
1 cahier

21 31 septembre 1692-31 décembre 1693.
1 cahier

22 1er janvier 1694-30 juin 1694.
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1 cahier

23 1er juillet-31 décembre 1694.
1 cahier

24 1er janvier-31 juin 1695.
1 cahier

25 1er juillet-31 décembre 1695.
1 cahier

26 1er janvier-31 juin 1696.
1 cahier

2. Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1674-1740)

2. CHARLES-LOUIS-ANTOINE DE HENNIN-LIÉTARD (1674-1740)
27 - 32 Compte général des dépenses et recettes en argent courant rendu par Jean-Dominique Grart, intendant et receveur du comte de Boussu, prince de Chimay et du Saint-Empire. 1695-1698.

27 - 32 COMPTE GÉNÉRAL DES DÉPENSES ET RECETTES EN 
ARGENT COURANT RENDU PAR JEAN-DOMINIQUE GRART, 
INTENDANT ET RECEVEUR DU COMTE DE BOUSSU, PRINCE DE 
CHIMAY ET DU SAINT-EMPIRE. 1695-1698.

27 Janvier-juin 1695.
1 cahier

28 Juillet-décembre 1695.
1 cahier

29 Juillet-décembre 1696.
1 cahier

30 Janvier-juin 1697.
1 cahier

31 Juillet-décembre 1697.
1 cahier

32 Janvier-décembre 1698.
1 cahier

33 Copies d'actes par lesquels Alexandrine-Marie-Philippe de Hennin-
Liétard d'Alsace, comtesse de Sarniento, demeurant à Beuvry, 
Eugène-Sigismond-Philippe de Hennin-Liétard dit d'Alsace, né 
comte de Boussu, seigneur de Beuvry et Marie-Louise d'Alsace de 
Boussu, bénédictine à Mons, cèdent à leur neveu Charles-Louis-
Antoine de Hennin-Liétard tous leurs droits à la succession du 
prince Ernest de Chimay. 1715.

1 chemise
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34 Articles convenus pour servir de lois d'accommodement et de 
règlement de famille entre Charles-Louis-Antoine et son frère 
Alexandre-Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard dit d'Alsace, marquis 
de Veere (de La Verre). 30 octobre 1722.

1 pièce

35 Inventaire des effets trouvés dans la maison mortuaire de Charles-
Louis-Antoine, comte de Boussu, prince de Chimay et du Saint-
Empire. 1740-1745.

1 chemise

3. Alexandre-Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard (1681-1745)

3. ALEXANDRE-GABRIEL-JOSEPH DE HENNIN-LIÉTARD (1681-1745)
36 Pièces relatives aux dettes du prince Alexandre-Gabriel de Hennin-

Liétard . 1739.
1 chemise

37 Dossier relatif aux prétentions de Thomas-Philippe de Hennin-
Liétard dit cardinal d'Alsace, archevêque de Malines, frère de 
Charles-Louis-Antoine, au sujet de la possession de la terre de 
Boussu. 1744-1760.

1 liasse

38 Pièces relatives à une créance due par Alexandre, prince de 
Chimay, à Pierson, tailleur d'habits à Bruxelles. 1755-1766.

1 chemise

4. Thomas-Alexandre-Marc de Hennin-Liétard (1732-1759) x Madeleine-Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau

4. THOMAS-ALEXANDRE-MARC DE HENNIN-LIÉTARD (1732-1759) X 
MADELEINE-CHARLOTTE LE PELLETIER DE SAINT-FARGEAU

39 Créance due par le prince de Chimay à Carlier pour livraison de 
dentelles, toiles et serviettes. 1757-1760.

8 pièces

40 Copie du brevet de la pension accordée par le roi de France à 
Madeleine-Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau, veuve de 
Thomas-Alexandre, tué à la bataille de Minden. 1er août 1779.

1 pièce

5. Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard (1736-1804) x Laure-Augustine de Fitz-James

5. PHILIPPE-GABRIEL-MAURICE-JOSEPH DE HENNIN-LIÉTARD (1736-
1804) X LAURE-AUGUSTINE DE FITZ-JAMES

41 Pièces de correspondance échangée entre de Courtallain, intendant
du prince de Chimay, et Tournaire de la Tour, trésorier. Février 
1763-février 1766.

1 chemise

42 Dossier relatif aux démarches entreprises par ses chargés 
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d'affaires en vue d'obtenir la restitution des biens séquestrés de 
son frère Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin, en 
particulier la terre de Beaumont. 1795-1800.

1 chemise

43 Copie authentique de l'autorisation du tribunal civil du district de 
Binche accordée au prince de Chimay afin de se mettre en 
possession des terres de Beaumont. 18 avril 1796 (29 germinal an 
IV).

1 pièce

44 Arrêté de l'Administration centrale du département de la Seine 
reconnaissant Philippe-Gabriel-Maurice en qualité d'héritier du fief 
de Beaumont, bien séquestré appartenant à feu son frère Charles-
Alexandre-Marc- Marcellin de Hennin-Liétard. [1796]-1807.

2 pièces

45 Copie conforme d'une lettre du maire de Boussu et du préfet du 
département de Jemappes Garnier autorisant le dépôt des cendres 
du prince de Chimay dans la chapelle castrale funèbre de la famille
de Chimay en l'église de Boussu. 27-28 juillet 1804 (8-9 thermidor 
an XII).

1 pièce

46 Dossier contenant le testament de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph 
de Hennin-Liétard, le brouillon du testament de son frère Charles-
Alexandre-Marc-Marcellin, prince d'Hennin, rédigé le 24 mars 1784,
qui institue Pierre-Simon, comte d'Alsace Hennin-Liétard comme 
légataire universel et des pièces relatives à la procédure de 
réclamation de succession entamée par ce dernier à l'encontre de 
Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman. 1814.

1 chemise

6. Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin-Liétard (1744-1794)

6. CHARLES-ALEXANDRE-MARC-MARCELLIN DE HENNIN-LIÉTARD 
(1744-1794)

47 Extrait de l'acte de baptême de Charles-Alexandre-Marc-Marcellin 
de Hennin-Liétard en la paroisse de Coudenberg à Bruxelles le 28 
juin 1744. Juillet 1816.

1 pièce

48 Pièces relatives à la rente viagère créée par Charles-Alexandre 
d'Alsace au profit de son domestique, Jean Dumont. 24 décembre 
1789-22 octobre 1794.

2 pièces

49 Spécimen de cachet en cire aux armes et signature du prince de 
Hennin. 12 avril 1791.
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1 pièce

50 Copie de l'acte de condamnation de Charles-Alexandre par le 
tribunal révolutionnaire établi au Palais à Paris. 7 juillet 1794 (19 
messidor an II).

1 pièce

51 Copies d'attestations des officiers municipaux des communes de 
Beaumont, Boussu et Chimay relatives au décès du prince et à la 
reconnaissance de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin, son 
frère unique, résidant à Florence, en qualité d'héritier de Chimay. 2-
4 septembre 1795 (16 - 18 fructidor an III).

3 pièces

52 Pièces relatives à l'arrêté de l'Administration centrale du 
département de Jemappes accordant la levée des séquestres sur 
les biens de feu Charles-Alexandre-Marc-Marcellin, en application 
de la loi du 9 juin 1795 (21 prairial an III) qui ordonne la restitution 
des biens des condamnés par le tribunal révolutionnaire. 16 février 
1797 (28 pluviôse an V).

1 chemise

IV. Famille de Riquet

IV. FAMILLE DE RIQUET
1. Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet (1765-1835) x Célestine-Antoinette-Élisabeth-Rose-Joséphine Hughes de La Garde

1. MAURICE-GABRIEL-JOSEPH DE RIQUET (1765-1835) X 
CÉLESTINE-ANTOINETTE-ÉLISABETH-ROSE-JOSÉPHINE HUGHES DE 
LA GARDE
Né à Roissy (département de Seine-et-Oise), le 7 octobre 1765, 
Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman, est le fils de 
Victor-Maurice de Caraman et de Marie-Anne-Gabrielle d'Alsace de 
Boussu. Il hérite de la terre de Boussu et du titre de comte suite à 
l'acte de partage du 19 prairial an XIII (7 juin 1805). Le 8 juin 1789,
il a épousé à Paris Célestine-Antoinette-Élisabeth-Rose-Joséphine 
Hughes de La Garde, née le 16 mai 1772 à Marseille et décédée à 
Paris le 8 avril 1850. De ce mariage naîtront trois filles. Sous 
l'Empire, il habite au château de Boussu avec ses trois filles, 
devient membre du conseil général du département de Jemappes, 
élu membre du corps législatif et président du canton de Boussu. Il 
est baron de l'Empire le 3 juillet 1813 et membre de l'ordre 
impérial de la Réunion, puis maréchal des camps et armées du Roi, 
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis sous la 
Restauration. Il décède à Boussu le 3 septembre 1835 et repose 
dans la crypte de la chapelle funéraire des seigneurs de Boussu. Le
titre de comte de Boussu s'éteint avec lui.
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2. Vie politique

2. VIE POLITIQUE
53 - 54 Procès-verbaux de l'élection de candidats pour le collège électoral du département, de l'arrondissement et de candidats juges de paix par l'assemblée cantonale de Boussu. 1808-1813.

53 - 54 PROCÈS-VERBAUX DE L'ÉLECTION DE CANDIDATS POUR LE 
COLLÈGE ÉLECTORAL DU DÉPARTEMENT, DE L'ARRONDISSEMENT 
ET DE CANDIDATS JUGES DE PAIX PAR L'ASSEMBLÉE CANTONALE 
DE BOUSSU. 1808-1813.

53 Octobre 1808.
1 chemise

54 Novembre 1813.
1 chemise

3. Vie privée

3. VIE PRIVÉE
55 Lettres de félicitations adressées à l'occasion du mariage de Marie-

Mathilde-Élisabeth-Joséphine de Riquet de Caraman, fille de 
Maurice-Gabriel avec Paul-Louis-Gérard, comte de Pins. [1824].

1 chemise

4. Activité économique

4. ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
56 Note relative à la valeur locative de l'usine de Maurice-Gabriel-

Joseph de Riquet, située dans le canton de Charleroi. 1813.
1 pièce

5. Joseph de Riquet (1808-1886)

5. JOSEPH DE RIQUET (1808-1886)
Joseph-Philippe-François de Riquet, comte de Caraman, XVIIe 
prince de Chimay, dit " le Grand Prince " est né à Paris le 20 août 
1808 et décédé à Londres le 11 mars 1886. Il est le fils de Thérésia,
comtesse de Cabarrus, et de Philippe-Joseph-François de Caraman. 
En 1830, il épouse Louise-Marie-Françoise-Joséphine-Émilie 
Pellapra, veuve du comte de Brigode, propriétaire du château de 
Ménars, près de Blois. En 1834, il est chambellan du roi des Pays-
Bas et attaché à son ambassade à Londres. En juin 1836, il 
demande au roi d'être relevé de ces fonctions. Il fonde un 
établissement scolaire appelé le Prytanée à Ménars en 1832. Sa 
devise est " bien faire et laisser dire ". De la notification du traité 
du 19 avril 1839 entre les royaumes de Hollande et de Belgique à 
1841, il est ministre plénipotentiaire du roi des Belges à La Haye. 
Après l'attentat du 28 juillet 1835, le prince de Chimay met à la 
disposition du roi des Français, Louis-Philippe, six bourses d'élèves 
au Prytanée destinées aux enfants des victimes de l'attentat. Trois 
enfants, fils de deux grenadiers de la 8e légion de la Garde 
nationale, mortellement blessés, sont proposés par le ministre de 
l'Intérieur dans une lettre du 12 avril 1836 (n° 77). De 1841 à 
1842, il est gouverneur de la province de Luxembourg. En 1843, il 
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est ambassadeur du Roi des Belges auprès de la Diète de Francfort.
De 1846 à 1847, il représente officiellement le roi auprès du pape 
Pie IX à Rome. De 1854 à 1859, il fait de même auprès de 
Napoléon III. En juin 1859, il est nommé ambassadeur à Londres. 
De 1843 à 1856, il est député catholique de l'arrondissement de 
Thuin à la Chambre des représentants. Bourgmestre de Chimay de 
1848 à 1876, il dote la ville de l'éclairage au gaz et d'une 
distribution d'eau potable. Par la création de la Compagnie du 
chemin de fer de Chimay qu'il préside, il est à l'origine de la 
construction d'une ligne de chemin de fer Momignies-Chimay-
Mariembourg, inaugurée en 1857. Il est aussi à l'origine de la 
fondation de l'abbaye de Scourmont sur 48 hectares de terrains 
dont il fait don aux moines trappistes en 1850 et où il sera inhumé 
à sa mort en 1886. Il a aussi fait édifier un théâtre décoré par 
Lefuel et Cambon au cœur du château, sur le modèle de celui de 
Fontainebleau, inauguré en 1863. Par arrêté du 23 août 1866, 
Léopold II confère le titre de prince de Caraman à tous les 
descendants mâles du prince Joseph de Chimay, nés et à naître de 
mariage légitime, auxquels le titre de comte de Caraman est 
attribué jusqu'alors.

6. Prytanée de Ménars

6. PRYTANÉE DE MÉNARS
a. Projet

A. PROJET
57 " Projet concernant la fondation d'un collège spécial de la marine et

du commerce ". [1830].
1 cahier

b. Fondation

B. FONDATION
58 Pièces relatives à la division du Prytanée en une école d'arts et 

métiers, un institut de belles-lettres, une école des pionniers et une
école de commerce. [1830-1850].

1 chemise

59 Dossier relatif aux réponses des préfets à l'envoi de prospectus au 
sujet de la fondation du Prytanée de Ménars. Novembre 1832-
janvier 1833.

1 chemise

c. États de la situation

C. ÉTATS DE LA SITUATION
60 - 61 Pièces relatives à l'état nominatif des élèves du Prytanée, aux programmes des cours, à la situation financière (état des dépenses et recettes) et à la liste du personnel. 1844-1848.

60 - 61 Pièces relatives à l'état nominatif des élèves du Prytanée, 
aux programmes des cours, à la situation financière (état des 
dépenses et recettes) et à la liste du personnel. 1844-1848.

60 Octobre 1844-octobre 1846.
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1 chemise

61 Octobre 1847-avril 1848.
1 chemise

d. Administration

D. ADMINISTRATION
62 Correspondance relative au Prytanée. 1832-1837.

1 liasse

63 Note relative aux directeurs successifs du Prytanée. 1837.
2 pièces

64 Correspondance et rapports reçus de Duplessis. Mars-juillet 1837.
1 chemise

65 Pièces relatives à la société établie pour l'administration et la 
direction du Prytanée par l'abbé Joseph-Victor-Fortuné Champavier 
et le prince Joseph de Chimay. Avril 1837-août 1841.

4 pièces

66 Correspondance adressée par l'abbé Joseph-Victor-Fortuné 
Champavier, directeur du Prytanée. Octobre 1839-novembre 1841.

1 chemise

67 - 68 Correspondance adressée par l'abbé L. Mavré, directeur général du Prytanée. 1840-1847.

67 - 68 Correspondance adressée par l'abbé L. Mavré, directeur 
général du Prytanée. 1840-1847.

67 Juillet 1840-novembre 1844.
1 chemise

68 Janvier 1845-juin 1847.
1 chemise

69 Correspondance adressée par le vicaire général du diocèse de 
Blois, Fabre Desessarts au sujet de la direction du Prytanée. Juillet 
1841-mars 1844.

1 chemise

70 Dossier relatif à l'administration du Prytanée de Ménars par M. 
Blanchon et l'abbé L. Mavré durant l'année scolaire 1843-1844. Mai
1843-mai 1845.

1 chemise

71 Correspondance adressée par l'évêque de Blois au sujet de 
l'administration du Prytanée. Février 1846-juillet 1847.

1 chemise
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72 Correspondance adressée par César Fichet, directeur gérant du 
Prytanée. Juillet 1847-août 1848.

1 chemise

73 Correspondance adressée par Delattre, directeur des élèves du 
Prytanée. Août 1847-février 1848.

1 chemise

74 Règlement rédigé à l'attention des deux directeurs du Prytanée, 
Delattre et Fichet. 26 septembre 1847.

1 pièce

e. Correspondance avec les ministères

E. CORRESPONDANCE AVEC LES MINISTÈRES
75 - 76 Correspondance avec le ministère de l'Intérieur. 1835-1847.

75 - 76 Correspondance avec le ministère de l'Intérieur. 1835-1847.
75 Novembre 1835-avril 1843.

1 chemise

76 Juillet 1845-août 1847.
1 chemise

77 Correspondance avec le ministère de l'Instruction publique. Avril 
1836-octobre 1847.

6 pièces

78 Correspondance avec le ministère de l'Agriculture et du Commerce.
Août 1838-février 1843.

1 chemise

f. École des Arts et Métiers, division du Prytanée

F. ÉCOLE DES ARTS ET MÉTIERS, DIVISION DU PRYTANÉE
79 Correspondance adressée au prince au sujet de l'école des Arts et 

Métiers, division créée au sein du Prytanée. Juillet 1832-juin 1836.
1 chemise

80 Correspondance adressée par le préfet du Loir-et-Cher au prince de
Chimay au sujet de l'admission à l'école des Arts et Métiers 
d'élèves bénéficiant de bourses du département. Août 1832-avril 
1836.

1 liasse

81 Dossier relatif à l'organisation de l'école des pionniers ou école des 
Arts et Métiers. Décembre 1832-mars 1837.

1 chemise

82 Dossier relatif à l'admission d'élèves à l'école. Décembre 1832-avril
1835.
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1 chemise

83 Correspondance adressée par la préfecture d'Indre-et-Loire au sujet
des deux places à l'école de Ménars financées par le Conseil 
général du département. Février 1833-août 1834.

1 chemise

84 Correspondance adressée par le sous-préfet de Vendôme, 
département de Loir-et-Cher au sujet du placement d'élèves à 
l'école des Arts. Février-mars 1833.

5 pièces

85 Correspondance entre le préfet de Loir-et-Cher et différentes 
municipalités au sujet de l'admission d' élèves gratuits à l'école. 
Mars 1833-février 1836.

1 chemise

86 Correspondance adressée par le préfet de l'Ariège au prince de 
Chimay au sujet de l'octroi à des enfants pauvres, des bourses 
créées par le conseil général du département à l'école des Arts et 
Métiers de Ménars. Octobre 1833-janvier 1837.

1 chemise

87 Lettre adressée par le secrétaire de la Société d'Encouragement 
pour l'Industrie nationale au prince de Chimay. 18 septembre 1835.

1 chemise

88 Dossier relatif à la distribution de prospectus relatifs à l'école d'Arts
et Métiers, troisième division du Prytanée de Ménars, dirigé par 
l'abbé Champavier à différentes préfectures. Septembre 1838.

1 chemise

g. Suppression

G. SUPPRESSION
89 Brouillons de lettres du prince de Chimay relatives à la fin du 

Prytanée. 1848.
5 pièces

90 - 93 Lettres adressées au prince de Chimay par différents correspondants au sujet de la suppression du Prytanée. 1848.

90 - 93 Lettres adressées au prince de Chimay par différents 
correspondants au sujet de la suppression du Prytanée. 1848.

90 Philippe Moyne.
1 chemise

91 A.F. Chouanet, curé de Ménars.
2 pièces

92 Lacharette et Lalanne.
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4 pièces

93 Sœur Hilaire.
1 pièce

h. Imprimés

H. IMPRIMÉS
94 Prospectus de présentation du Prytanée de Ménars. 1832-1846.

11 pièces

95 " Lettre adressée à sa Majesté le Roi des Français, par le prince 
Joseph de Chimay ". 26 juillet 1835.

1 cahier

96 " Rapport fait par M. Th. Olivier au nom du comité des Arts 
mécaniques sur l'école industrielle fondée par le prince de Chimay 
au château de Ménars, département de Loir-et Cher, extrait du 
bulletin de la Société d'Encouragement pour l'Industrie Nationale ".
Août 1835.

1 cahier

97 " Discours prononcé par M. Auguste Desportes, Directeur du 
Prytanée, à la distribution solennelle des prix du Prytanée de 
Ménars ". 18 août 1836.

1 cahier

98 " Compte rendu de l'œuvre de Saint-Nicolas pour l'éducation 
chrétienne des orphelins et pour l'apprentissage des métiers 
auxquels on les destine ", Paris. 1842.

1 pièce

99 " Rapport de la commission chargée d'examiner le projet de M. 
Maquet relativement à l'organisation d'une caisse de retraites pour 
les classes laborieuses ", Paris. 17 mars 1843.

1 cahier

100 Règlement de la Société d'adoption pour les enfants trouvés, 
abandonnés et orphelins pauvres. Colonies agricoles. 1843.

1 cahier

101 Règlement général de l'Athénée royal de Hasselt . 1845.
1 cahier

102 Notice sur un système de ponts en fonte à tablier suspendu, 
proposé avec de nouveaux perfectionnements par Ad. Le Hardy de 
Beaulieu, ingénieur civil. Bruxelles, 1845.

1 cahier
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103 Règlement de la maison d'éducation de l'ordre de la légion 
d'honneur, rue de Picpus, 23 à Paris, fondée par Madame de 
Lezeau. [XIXe siècle].

1 pièce

104 Règlement de l'École centrale de commerce et d'industrie de 
Bruxelles. [XIXe siècle].

3 pièces

105 Prospectus de l'école Fichet, école d'architecture, arts et métiers, 
théorique et pratique, située 28, rue des remparts à Paris. [XIXe 
siècle].

2 pièces

7. Eugène de Riquet (1843-1889)

7. EUGÈNE DE RIQUET (1843-1889)
Né le 8 janvier 1843 au château de Ménars, Eugène-Marie-Auguste 
de Riquet, prince de Caraman-Chimay est le fils de Joseph-Philippe-
François de Riquet, premier prince de Caraman et de son épouse 
Émilie Pellapra. Le 15 septembre 1863, il épouse religieusement 
Louise-Marie-Adèle de Graffenried-Villars à Chimay. Bourgmestre de
Beaumont, il est élu conseiller provincial pour le canton de 
Beaumont en 1870. Il décède à Chimay le 20 juin 1881 à l'âge de 
38 ans. Il était président de la Fédération belge des œuvres 
ouvrières catholiques. Son épouse est décédée à Bruxelles le 18 
octobre 1901. Elle avait obtenu pour ses enfants mineurs et leurs 
descendants le titre de prince de Caraman-Chimay et de comtesse 
de Caraman-Chimay, le 5 octobre 1889.

8. Vie politique

8. VIE POLITIQUE
106 Correspondance entre le prince Eugène de Chimay et le baron 

Jules-Joseph d'Anethan au sujet de différentes élections. Janvier 
1866-juin 1873.

7 pièces

107 Correspondance adressée au prince à l'occasion de sa participation
aux élections provinciales de 1870. Décembre 1867-mai 1870.

1 chemise

108 Pièces de correspondance avec le notaire Scheyven de Bruxelles au
sujet de la question de l'indication du titre nobiliaire sur les 
bulletins électoraux. Mai 1870.

10 pièces

109 Pièces de correspondance contenant les réponses des curés du 
canton de Chimay à l'enquête menée par le curé doyen de Chimay 
au sujet des causes de l'échec de la candidature du prince Eugène 
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aux élections législatives de juin 1870. Décembre 1870-janvier 
1871.

1 chemise

110 Tracts électoraux du prince et de ses adversaires libéraux, Arthur 
Warocqué, industriel et les conseillers provinciaux Paul Brouwet et 
T'Serstevens-Troye. 1870-1874.

1 chemise

111 Correspondance échangée entre le prince Eugène et Berteaux, 
conseiller communal à Thuin au sujet d'une élection. 23 avril-4 mai 
1872.

2 pièces

112 Tableau des suffrages recueillis par différents candidats aux 
élections dans le canton de Beaumont depuis 1830. 1872.

1 pièce

113 Lettre adressée par le doyen de Binche au prince Eugène et 
réponse. Mai 1874.

2 pièces

9. Dépenses personnelles

9. DÉPENSES PERSONNELLES
114 - 121 Brouillons du compte général des recettes et dépenses personnelles et domestiques du prince Eugène de Chimay. 1864-1880.

114 - 121 BROUILLONS DU COMPTE GÉNÉRAL DES RECETTES ET 
DÉPENSES PERSONNELLES ET DOMESTIQUES DU PRINCE EUGÈNE 
DE CHIMAY. 1864-1880.

114 1864
3 pièces

115 1865
1 pièce

116 1866
2 pièces

117 1867
2 pièces

118 1868
3 pièces

119 1869
3 pièces

120 1879
1 chemise
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121 1880
1 chemise

V. Familles apparentées

V. FAMILLES APPARENTÉES
1. Famille de Berlaymont

1. FAMILLE DE BERLAYMONT
2. Florent de Berlaymont

2. FLORENT DE BERLAYMONT
122 Copies d'actes et quittances relatives au comte Florent de 

Berlaymont. 1585 - 1594.
1 liasse

3. Famille d'Egmont

3. FAMILLE D'EGMONT
4. Sabine d'Egmont

4. SABINE D'EGMONT
123 Accord passé entre la comtesse Sabine d'Egmont et les héritiers de

son mari le comte de Solms. 23 décembre 1603.
1 cahier

124 Pièces relatives à la maison mortuaire et à la succession de Sabine 
d'Egmont, née princesse de Gavre, comtesse d'Egmont, 
Beyerlandt, Weert et Wessem. 1595 - 1624.

1 liasse

5. Famille de Hornes

5. FAMILLE DE HORNES
125 Acte par lequel Jean de Hornes, évêque de Liège, confirme la vente

par son frère Jacques II, comte de Hornes, emprisonné, du comté 
de Hornes, de la seigneurie de Kortessem et de la seigneurie de 
Weert. 1488.

1 charte

126 Inventaires des biens mobiliers (meubles, objets, draps, livres) du 
château d'Ooidonk appartenant à Anne d'Egmont, dame douairière 
du pays de Nevele, laissés à la garde du bailli du pays de Nevele. 
1532-1559.

1 chemise

127 Inventaires de biens mobiliers de la comtesse et du comte de 
Hornes, Philippe de Montmorency. 1545-1558.

1 chemise

128 Lettres de l'évêque de Liège, Georges d'Autriche, adressées à la 
comtesse de Hornes. Août 1547-février 1548.

3 pièces
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129 Inventaire de livres appartenant au comte de Hornes. [1550-1560].
1 pièce

130 Inventaire des meubles et tapisseries appartenant à la comtesse 
de Hornes, en son château de Weert. 1557.

1 cahier

131 Inventaire du mobilier et des tapisseries. Juillet 1562.
1 cahier

132 Inventaire des titres de propriété, sentences et testaments relatifs 
aux possessions de la Maison de Hornes. [1570].

2 cahiers

133 Copies d'actes relatifs à la Maison de Hornes retranscrits à la 
Chambre des comptes de Lille. 1640.

8 pièces

134 Copie de l'acte de relief du comté de Hornes par Philippe de 
Montmorency en 1559. [XVIIe siècle].

1 pièce

135 Mémoire relatif à la possession du comté de Hornes et de la terre 
de Weert. [XVIIe siècle].

1 chemise

136 Copie de la constitution en 1562 par Anne d'Egmont et Philippe de 
Montmorency d'une rente hypothéquée sur les revenus des terres 
de Weert, Nederweert et Wessem. [1729].

1 chemise

6. Familles de Neuenahr et de Moers

6. FAMILLES DE NEUENAHR ET DE MOERS
137 Pièces de correspondance adressées au comte Adolphe de 

Neuenahr. 1583-1587.
1 chemise

138 Lettres adressées d'Utrecht au comte Charles de Mansfeld, 
capitaine général de l'armée du roi d'Espagne en France, au sujet 
du drossard de Moers, Guillaume de Boucholt. Avril-juillet 1594.

4 pièces

139 Correspondance adressée à Walburge, comtesse de Neuenahr et 
de Moers, en particulier par l'Almirante d'Aragon, Francisco de 
Mendoza au sujet du logement de sa cavalerie dans la ville de 
Moers lors du siège de Rheinberg. Septembre 1598-février 1599.

1 chemise
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140 Acte de l'archiduc André, cardinal d'Autriche, gouverneur général 
des Pays-Bas, accordant la neutralité au comté de Moers. 6 
novembre 1598.

1 pièce
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Documents relatifs aux biens

DOCUMENTS RELATIFS AUX BIENS
I. Gestion générale

I. GESTION GÉNÉRALE
A. Créances

A. CRÉANCES
1. Inventaires

1. INVENTAIRES
141 - 145 Extraits de comptes et description de rentes anciennement payées sur la recette de différents domaines. 1629-1737.

141 - 145 Extraits de comptes et description de rentes 
anciennement payées sur la recette de différents domaines. 1629-
1737.

141 Chimay. 1630-1663.
4 cahiers

142 Beaumont. 1629-1737.
2 cahiers

143 Avesnes. 1630-1635.
2 cahiers

144 Eclaibes. 1637.
3 cahiers

145 Sauzelles (Senzeilles). 1631-1634.
3 pièces

146 Pièces relatives aux droits et créances du duc d'Orléans sur les 
terres de Chimay, Beaumont et Avesnes. 1656-1759.

1 chemise

147 Liste des créanciers des princes de Chimay. 1707.
1 cahier

148 Relevé des paiements effectués au bénéfice des créanciers sur le 
produit des terres de Chimay et Beaumont, rédigé par l'official de 
la dépositairie générale du Hainaut. 1710-1730.

1 cahier

149 Copies de lettres adressées par le conseiller Cornet de Mons et 
Laurent, intendant des affaires de la Maison de Chimay au cardinal 
d'Alsace et au prince Thomas-Alexandre-Marc de Hennin-Liétard 
d'Alsace, gouverneur d'Audenarde, au sujet de la liquidation des 
créances dues sur les terres de Chimay et Beaumont. 1729-1738.

1 chemise

150 Dossier relatif à l'état des créances du duc Léopold d'Arenberg 
contre la Maison de Chimay. 1708-1753.
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1 liasse

151 États des sommes dues par la Maison et famille de Chimay à divers
créanciers. 1708-1752.

1 chemise

152 Pièces fragmentaires de procédure devant le Grand Conseil de 
Malines entre Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard comte de 
Boussu, prince de Chimay et le prince Thomas-Alexandre-Marc de 
Hennin-Liétard d'Alsace, marquis de Veere (de La Verre) son frère, 
contenant un état des créanciers renchargeant sur les terres de 
Chimay et Beaumont tenues en saisie. 1717-1739.

1 liasse

153 Dossier relatif aux indemnités demandées par le duc d'Arenberg 
pour la saisie de toutes les terres de la Maison d'Arenberg situées 
en France suite à la requête de Louis-Antoine d'Alsace, prince de 
Chimay devant le Parlement de Paris. 1725-1727.

1 chemise

154 Liste des créanciers des princes de Chimay, avec indication de leur 
domicile. [1750].

2 pièces

155 Table alphabétique des créanciers sur Chimay et Beaumont dressé 
par la Direction du Conseil souverain de Hainaut. [1750-1780].

1 cahier

156 Pièces relatives aux créanciers de la Maison de Chimay à 
rembourser, en exécution de l'arrêt du Conseil à Mons du 5 août 
1751. 1751.

1 chemise

157 " État général des créanciers renchargeant sur Chimay et 
Beaumont qui ne paraissent pas payés ". [1752].

1 cahier

158 Note relative à l'état des saisies des terres d'Avesnes Beaumont, 
Chimay, Comines, Eclaibes, Etrœungt et Halluin. 1752.

2 pièces

159 " Tableau des créanciers de la Maison de Chimay qui se sont 
pourvus pour leur paiement sur les revenus des terres de Chimay, 
Beaumont et Boussu, tenues en direction sous l'autorité du Conseil 
souverain de Hainaut depuis le 8 août 1635 jusqu'en 1752 ". 
[1752].

1 cahier

160 " Tableau des créanciers qui se sont pourvus sur Chimay et 
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Beaumont et qui doivent être payés ou coutumacés pour faire 
cesser la Direction de Mons suivi du produit et détail des biens qui 
composent les terres de Chimay et Beaumont, suivi d'un mémoire 
relatif à l'examen des droits du prince sur les terres d'Avesnes, de 
Chimay et de Beaumont et d'un mémoire contenant les moyens 
pour en assurer la propriété au prince de Chimay ". [1752].

1 cahier

161 Notes et observations d'un avocat curateur des biens au sujet des 
créances sur les terres, par ordre alphabétique des propriétés. 
1764-1765.

1 cahier

162 Relevé des sommes levées par les créanciers de la Maison d'Alsace
de Boussu Chimay par ordonnance du Grand Conseil de Malines 
depuis le 9 mars 1721. 1769.

1 cahier

163 Pièces relatives au relevé des fonds placés à la Dépositairerie 
générale de Hainaut, issus du produit des terres de Chimay et de 
Beaumont. 1778-1779.

1 chemise

164 Dossier relatif aux inscriptions hypothécaires existant sur les biens 
de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard, dans le 
cadre de sa succcession. 1804-1813.

1 liasse

2. Cession, réclamation et liquidation

2. CESSION, RÉCLAMATION ET LIQUIDATION
165 Copies d'un transport de rentes au profit du prince Philippe 

d'Arenberg, comte de Beaumont, passé devant Eustache de Croÿ, 
comte du Rœulx, capitaine général des villes et châtellenies de 
Lille, Douai et Orchies. 24 septembre 1671.

1 chemise

166 Pièces relatives aux réclamations d'une rente due par le prince de 
Chimay au collège d'Arras en l'Université de Louvain. 1674 - 1675.

1 chemise

167 Lettres de réclamation d'une créance par Hennet, conseiller au 
Parlement de Flandre, domicilié à Douai. 1764 - 1768.

7 pièces

168 Acte de cession et transport passé devant le notaire Quarteer à 
Bruxelles par Marie-Jeanne-Théodore de Monté, dame de Bierbais, 
d'une créance due par le prince de Chimay. 1761 - 1769.

1 cahier
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169 Dossier relatif à la transaction entre Alexandre-Joseph Dupire baron
d'Hinge de Bethune, Antoine-Joseph-Gaston, comte de Dudzeele, et
la Maison de Chimay au sujet de la liquidation de rentes gagées sur
la seigneurie de Dudzeele en qualité d'héritiers de Louis 
Errembault. 1779-1823.

1 chemise

170 Dossier relatif à la légalisation du testament d'Alexandrine-Marie-
Philippe de Hennin-Liétard d'Alsace de Boussu, comtesse de 
Sarniento établi en 1731 devant le notaire Jacques-Florent 
Bauwens à Audenarde dans le cadre d'un procès de Maurice-
Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard contre les héritiers de Marie-Anne
de Neubourg, reine douairière d'Espagne devant le Conseil de la 
Chambre du roi d'Espagne pour recouvrement des appointements 
d'Alexandrine en qualité de de dame d'honneur de la dite reine 
d'Espagne, de 1706 à 1733. Octobre-novembre 1780.

1 chemise

171 Dossier relatif aux sommes réclamées par la douairière Madeleine-
Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau, veuve de Thomas-
Alexandre-Marc de Hennin-Liétard d'Alsace, comte de Boussu. Mai 
1781.

1 chemise

3. Réclamations devant la Direction du Conseil de Hainaut

3. RÉCLAMATIONS DEVANT LA DIRECTION DU CONSEIL DE HAINAUT
172 - 247 Dossiers relatifs à des rentes dues par la Maison de Chimay et réclamées à la Direction du Conseil souverain de Hainaut à Mons. 1663 - 1751.

172 - 247 Dossiers relatifs à des rentes dues par la Maison de 
Chimay et réclamées à la Direction du Conseil souverain de 
Hainaut à Mons. 1663 - 1751.

172 A 5. Rente constituée par Charles de Croÿ, quatrième duc 
d'Aarschot au profit de Catherine et Antoinette d'Assignies en 
1611, représentées par l'Abbé de Nizelles, ordre de citeaux. 1675-
1728.

1 chemise

173 A 7-A 9. Rentes réclamées par Maximilien-Nicolas comte d'Arberg 
de Valengin en qualité d'héritier de Théodora de Gavre. 1675-1745.

1 liasse

174 A 17-A 47. Liquidation de rentes dues au duc d'Arenberg, en 
particulier dans le cadre de la succession d'Albert de Croÿ-Chimay-
d'Arenberg et Claire-Eugénie d'Arenberg. 1663-1751.

1 liasse

175 B. Rente due à Jean-François de Massiette, seigneur de Biévène et 
de Bièvre, constituée en 1621 par le prince Alexandre de Chimay 
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sous la garantie de Philippe de Massiette, au profit de Jean de 
Bouzies, seigneur d'Escarmen et de Rouveroy. 1621-1687.

1 chemise

176 B 2-B 4. Rentes dues à Balant et à Pierre de Baillencourt, créées 
par Philippe de Croÿ en 1653 au profit de Philippe Bouzeau, 
seigneur de Lambrechies. 1725.

1 chemise

177 B 5. Indemnité due au prince de Barbençon suite à l'emprunt à 
Albert-François d'Arenberg, comte de La Roche-en-Ardenne et 
d'Aigremont effectué en 1628 par le prince Alexandre de Chimay. 
1656-1680.

1 chemise

178 Rentes dues à Maximilien Barlion, avocat à Valenciennes, B 6 ; à la 
famille de la Barre, B 7-B 9 ; Guillaume et Jacques Bassecourt, 
bourgeois de Mons, B 10-11 ; Antoine Bernard, B 14 ; les 
exécuteurs du testament de Jean Biens, B 15 ; Pierre Blanchegorge 
de Chimay, B 16 ; Claude du Bois, marchand à Paris, B 17 ; Martin 
Boterdal, marchand de vin à Bruxelles, B 18 ; différents 
représentants de la Maison de Boussu, B 19-B 26 ; Valentine de 
Boulogne, B 29. 1700-1753.

1 chemise

179 B 27. Sommes réclamées par Anne-Ernestine de Hennin-Liétard 
d'Alsace, née comtesse de Boussu, princesse de Chimay, marquise 
de Los Rios par son mariage avec François Guitterez, marquis de 
Los Rios et de Cordoue. 1700-1754.

1 chemise

180 B 28. Pièces du procès devant le Conseil de Brabant au sujet des 
prétentions du marquis de Los Rios, époux d'Anne-Ernestine de 
Boussu d'Alsace, sur les revenus des terres de Weert, Nederweert 
et Wessem, provenant de la succession d'Arenberg-Chimay. 1721-
1761.

1 liasse

181 B 30. Rente due aux héritiers de Daniel Bourgeois, greffier de la 
Cour souveraine à Mons, constituée par Alexandre de Chimay au 
profit d'Albert, prince de Barbençon en 1629 et lui cédée. 1669-
1682.

1 chemise

182 B 32-35. Rentes dues aux héritiers de Philippe de Bouzeau, écuyer, 
seigneur de Lambrechies, constituée à son profit par Philippe, 
prince de Chimay en 1653 ou en qualité de représentant de sa 
mère Anne de la Barre, épouse de Julien Bouzeau. 1649-1681.

1 chemise
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183 B 39. Rente due aux héritiers de Jacques de Caluart, maître de 
requêtes au Grand Conseil de Malines, constituée à son profit en 
1619 par Alexandre, prince de Chimay. 1650-1716.

1 chemise

184 B 40-44. Rentes cédées par le prince de Barbençon, dues à Henry 
de Bruyer et aux héritiers Buisseret. 1701-1717.

1 chemise

185 B 45. Rente due à Ernest de Henain, seigneur de Cornet, résidant à 
Cerfontaine, en qualité d'héritier d'Emmanuel de La Biche, seigneur
de Cerfontaine à qui cette rente fut cédée en 1603. 1682.

1 chemise

186 Rentes dues à la veuve de Charles Candry,C 1 ; Pierre Candron, C 2
; Pierre-François Caniot, C 3 ; Carbon d'Hauchin, C 5 ; le sieur de 
Caretto et Marie-Thérèse de Cuinguien de Quincourt, C 6-C 8 ; la 
veuve de Nicolas Carlier, C 9 ; les religieuses Carmélites de Douai, 
C 11 ; Jacques Casselot C 13 ; le chapitre Saint-Nicolas d'Avesnes, 
C17 ; Magdelaine du Cherf, C 18. 1717-1753.

1 chemise

187 C 4. Rente due à Henri Charles François Muisart, écuyer, seigneur 
des Obeaux et Louis Joseph Cardon, écuyer, seigneur de 
Garsignies, créée en 1627 au profit d'Etienne de Retz, bourgeois de
Lille, par Alexandre, prince de Chimay. 1739.

1 pièce

188 C 10. Rente réclamée par les religieuses carmélites déchaussées 
de Tournai, constituée par Lancelot de Berlaymont en 1572. 1653-
1701.

5 pièces

189 C 12. Rente due aux carmes déchaussés de Mons, constituée par le
prince Alexandre de Chimay en 1624 pour l'acquittement des 
dettes de Charles d'Arenberg, capucin. 1751.

1 pièce

190 C 14. Rente due aux héritiers de Jérôme Caverson, marchand à 
Bruxelles, constituée par Albert-Maximilien de Hennin-Liétard, 
comte de Boussu, baron de Liedekerke et sa mère Alexandrine-
Françoise de Gavre, comtesse douairière de Boussu en 1633. 1715-
1718.

1 chemise

191 C 15. Rente constituée en 1617 par le prince Alexandre de Chimay 
au profit des célestins d'Heverlee près de Louvain, suite à la 
fondation de Charles de Croÿ, quatrième duc d'Aarschot, par acte 
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passé devant la cour féodale de Brabant en 1611. 1676-1734.
3 pièces

192 C 16. Rente réclamée par les chanoinesses du chapitre de Sainte-
Waudru à Mons. 1663-1687.

1 chemise

193 C 20. Douaire de Madeleine d'Egmont. Copie du règlement de 
famille intervenu entre Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard , 
comte de Boussu, prince de Chimay et Alexandre-Gabriel-Joseph de
Hennin-Liétard, marquis de Veere (de La Verre). 1722.

1 pièce

194 Rentes dues à Gabrielle-Françoise de Beauvau, princesse douairière
de Chimay, C 21-22 ; Françoise Godemar, veuve de Jacques 
Chisaire, C 23 ; les Choraux ou chantres de Soignies, C 24 ; les 
héritiers du conseiller Le Clerc, C 25 ; les héritiers de Nicolas Coels,
C 26 ; les héritiers de Pierre Jacquier représentés par Cogniaux, C 
27 ; les héritiers de Jean Colinet, C 28 ; Augustin Comblé, C 29 ; 
Cornet de Peissant, C 30 ; la cure de Boussu, C 36 ; Henry Claret, 
marchand à Bruxelles, C 37. 1717-1753.

1 chemise

195 C 32. Rentes constituées par le prince Alexandre de Chimay au 
profit de Jean Maes en 1614 et au profit du conseiller Chamart en 
1617. 1686-1734.

1 chemise

196 C 33. Rentes constituées par le prince Alexandre de Chimay au 
profit de Dorothée de Croÿ, duchesse douairière de Croÿ et 
d'Aarschot en 1614, réclamée par Charles-Joseph de Croÿ, duc 
d'Havré, en qualité d'héritier du duc Ernest-Bogislas de Croÿ. 1643-
1734.

1 chemise

197 C 34-C 35. Créances réclamées par les exécuteurs testamentaires 
de Dorothée de Croÿ, veuve de Charles de Croÿ, quatrième duc 
d'Aarschot. 1662-1682.

1 chemise

198 Sommes dues à Charles Daubremer, négociant à Bruxelles, D 1-D 4
; la dame Daudomets, veuve du seigneur de Blaton, D 5 ; Nicolas 
Delbove de Boussu, D 6 ; Pierre Delcoigne, D 7 ; la veuve 
d'Alexandre Delrue, D 8 ; Jean-François Delrue, D 9 ; Charles-
Antoine Delvaux, D 10 ; Anne Descamps, D 11. 1700-1753.

1 chemise

199 D 12-13. Rentes constituées par Philippe prince de Chimay par 
devant les hommes de fiefs du Hainaut au profit de Marie-Françoise
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de Bussigny, veuve de François Despienne, demeurant à 
Valenciennes. 1653.

3 cahiers

200 D 14. Rente constituée en faveur de Jacqueline de La Barre, veuve 
de Georges Despienne, seigneur de la Porquerie en 1624. 1624-
1737.

1 chemise

201 Rentes dues à Hiacinte Despienne, prêtre, D 15 ; Laurent Desprez, 
D 16 ; aux enfants mineurs de David Desprets de Valenciennes, D 
17 ; aux héritiers d'Hubert Desprez, D 18 ; André Devos, D 19 ; 
Douaire, prêtre, D 20 ; Vincent Draguez, aide-major de la ville de 
Mons, D 21 ; les héritiers de Nicolas Le Dru de Valenciennes, D 22 ; 
Ghislain Druon, marchand de vin à Mons, D 23 ; Catherine Duroeux,
D 24. 1637-1743.

1 chemise

202 E 1. Somme de 4.000 florins adjugée par arrêt du Conseil de 
Malines au curateur de la succession du comte Charles-Louis 
d'Egmont. 1710-1740.

1 chemise

203 Rente due à l'église paroissiale de Sainte-Élisabeth à Mons, E 2 ; 
aux États de la Province de Hainaut, E 4. 1743-1753.

1 chemise

204 Rentes dues à la veuve de Pierre Fayder, bourgeois de Mons, F 1 ; 
la veuve Ferquo, F 2 ; Toussaint Le Fevre, F 3 ; les héritiers de 
Charles-François Le Fevre de Lastre, F 4 ; Claude Flavinier de 
Maubeuge, F 5 ; les exécuteurs du testament du prêtre Jean 
Fontaine, F 6 ; Fontaine, avocat à Mons, F 7 ; André du Fosset, F 8 ; 
Marie-Thérèse de France, F 11-12 ; les héritiers de François, 
conseiller à Mons, F 13. 1633-1756.

1 chemise

205 F 14. Rente en quatre parties au capital de 10.000 florins 
constituée au profit de Jean, Pierre et Marie Pouille, de Lille, veuve 
de Jean-Joseph Fruit par Alexandre, prince de Chimay et Madeleine 
d'Egmont par acte passé à Lille en 1627. 1675-1676.

1 chemise

206 Rente due à la demoiselle de Gavre d'Aizeau, chanoinesse à Mons, 
G 1 ; Jean de Gheude, G 2 ; Alexandre Gigault, marchand à Mons, G
3-G 4 ; les héritiers de Simon Gobard, G 5 ; Gabriel Godart, 
maréchal ferrant, G 6 ; Alexandre Godart, marchand à Mons, G 7 ; 
Godemart, receveur général des aides du comté de Hainaut, G 8-
9 ; Lambert de Goha, intendant de la Maison de Chimay, G 10-11 ; 
Jacques Le Grix, marchand de vin à Mons, G 13 ; Jean Grosseau, 
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curé d'Epraves, diocèse de Liège, G 14 ; Pierre Guérin, marchand à 
Bruxelles, G 15 ; les héritiers de la comtesse de Broué et de 
Gamalerio, G 16. 1681-1753.

1 chemise

207 G 12. Rente constituée par le prince de Chimay au profit de Jean-
Dominique Grart, intendant du prince de Chimay. 1699-1716.

1 chemise

208 Rente due à la chapelle Notre-Dame de Hal, H 1 ; Remy-Joseph du 
Hamel, chanoine de St-Piat à Sechin, H 2 ; Nicolas Le Hardy de 
Valenciennes, seigneur de Ricourt, H 3. 1676-1734.

1 chemise

209 H 4. Rente due aux héritiers de Thomas Le Hardy, bourgeois de 
Valenciennes, constituée à son profit par Albert, prince de Chimay 
en 1637. 1672.

1 chemise

210 H 5. Rente due aux héritiers de la rente constituée par Albert de 
Chimay en 1640 au profit de Jean de Haynuyer, seigneur 
d'Hazincourt et de ses sœurs. 1676-1752.

1 chemise

211 Rentes dues à la baronne de Herbeck, H 6 ; Jean-Baptiste Hodier, 
de La Buissière, H 7 ; Jacques Hoens, H 8 ; l'hôpital royal de Mons, 
H 9 ; Philippe de Hornes, comte de Hautkercq, de Haute Berques et
de Herlies du chef de Dorothée d'Arenberg son épouse, H 10 ; 
sommes dues à Pierre Hornet, maître tapissier à Mons, H 11 ; Jean 
Hossart de Boussu, H 12 ; rente due à De La Houssière, conseiller à
Mons, H 13 ; les héritiers de Jean Houst, marchand de toile à Ath, H
14 ; Jean-François Houzeau, H 15-H 16 ; Louis Huriaux, H 19 ; les 
exécuteurs testamentaires de la Dame Hyon, H 20. 1655-1743.

1 chemise

212 Rentes dues aux héritiers de Nicolas Jacquier pour une rente créée 
en 1627, J 1 ; Jean Jacob, marchand à Mons, J 2 ; les Jésuites de Hal 
et Bruxelles, J 3 ; les Jésuites de Mons et Maubeuge, J 4-J 5. 1734-
1738.

1 chemise

213 Droits seigneuriaux dus à l'impératrice à l'occasion de la 
déshéritance des terres de Chimay et Beaumont au profit 
d'Alexandre de Boussu, marquis de Veere ( de La Verre). 1735-
1752.

1 chemise

214 Rentes dues à Edouard Ingiliarde, J 7 ; Catherine Le Jeune, femme 
de Pierre Jocquet demeurant à Luxembourg, J 8 ; Louis Jonart 
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d'Epinoy, J 9 ; Jean-François Joniau, J 10 ; Reste de lettre de change 
du à Pierre Ivens, J 11. 1715-1753.

1 chemise

215 J 12. Rente constituée par Albert d'Arenberg, au profit d'Hector Le 
Juste, bourgeois de Valenciennes. 1676.

1 cahier

216 Rente due à Philippe Albert de Kessel, seigneur de Watignies, 
demeurant à Lille, héritier de Jean de Kessel, seigneur de Milleville, 
K 1 ; rente due à François Kint, receveur de Boussu, K 2. 1728.

217 Rente due à Jacqueline de Lalaing, chanoinesse de Mons, L 1 ; aux 
représentants de Philippe Lambreschts, bourgeois de Bruxelles, L 
2 ; somme due à Martin Lanoy, menuisier à Mons, L 3 ; rente due à 
Jacques de Lattre, écuyer, seigneur d'Anay, L 5 ; rentes dues et 
gages de l'intendant du prince de Chimay, l'avocat Thomas 
Laurent, L 6-L 8 ; Jean-Baptiste Leurquin, huissier à Mons, L 9 ; 
somme due à Jacobus Liagre de Bruxelles, L 10 ; rente due aux 
religieux de Saint-Lambert de Liessies, L 11 ; rente due à Quentien 
de Leawe, fermier de Clairefontaine, L 12. 1675-1745.

1 chemise

218 Rente constituée par Albert, prince de Chimay au profit d'Elie Le 
Maire, bourgeois de Valenciennes en 1637, M 2 - M 3. 1676-1734.

1 chemise

219 Rentes constituées au profit de Thomas de Traseignies en 1624, M 
4 ; au profit de Jean Malanoy, seigneur de l'Epesse en 1580, M 5 ; 
au profit de Pierre de Behaut, massard de Mons, en 1627 ; au profit
de Jeanne de Marbais en 1624, M 8 ; rentes dues aux héritiers de 
Mariaval et de Jacques Baccart, M 9 ; somme d'argent due à 
Anselme Martin, receveur de Beaumont, M 11 ; à Jacques-Joseph 
Masson, marchand drapier à Mons, M 13. 1675-1752.

1 chemise

220 M 19. Rente constitué par Ladislas comte de Sustemberg et 
Marguerite de Croÿ son épouse, propriétaires des terres de 
Comines et d' Halluin au profit de Nicolas de La Biche, seigneur de 
Beaucourt. 1639-1681.

1 cahier

221 M 18-M 20. Rentes dues aux héritiers d'Henry Le Mire et de Barbe 
de Caverson, son épouse. 1680-1753.

1 chemise

222 M 21-22. Rente due à Bartholomé Le Mire, commissaire des 
guerres, et Paul Herremans, de même profession, époux de Marie 
Le Mire. 1675-1682.
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1 chemise

223 Rente due à Jean Le Monnier, M 23 ; somme de 600 florins due à 
Henry Moors, marchand de soie à Bruxelles. 1701-1709.

1 chemise

224 Somme due à Louise Moreau, demeurant à Villers-la-Tour, M 25; 
rente due à Ferdinand de Liedekerke, comte de Mouscron, M 26 ; 
somme due à Nicolas Antoine du Moulin, de Bruxelles, M 27. 1738-
1745.

4 pièces

225 Sommes dues à Jean Baptiste de Neuville, N 1 ; Anne-Marie Nicaise
de Chimay, N 2 ; Pierre-François Le Noble, marchand à Bruxelles, N 
3 ; Jacques de Noeufbourg, N 4. 1716-1753.

4 pièces

226 O 1. Rente due aux Pères de l'Oratoire de Mons. 1700.
1 pièce

227 P.1. Lettre du receveur des pauvres d'Anvers confirmant l'absence 
de créance. 1753.

1 pièce

228 P 2. Rente constituée par le prince Alexandre de Chimay au profit 
du prince de Barbençon en 1628, cédée au conseiller Chamart de 
Mons pour la dot de sa fille sœur Marie Louise de Saint-Guillaume, 
du couvent des pénitentes à Binche. 1753.

1 pièce

229 P 4. Rente constituée par Albert d'Arenberg au profit d'Alexandre 
Pesin, seigneur du Hameau en 1637. 1676-1725.

1 chemise

230 P 7. Rente due aux héritiers de Pierre Picquery, curé d'Ollignies, 
pour livrance d'avoine de 1642 à 1649. 1753.

1 pièce

231 P 10. Copie relative à la rente constituée par Albert d'Arenberg au 
profit de Jacques Plouvier, bourgeois de Valenciennes en 1637. 
1676.

1 cahier

232 P 13. Copie relative à la rente constituée par Albert d'Arenberg au 
profit de François du Pont, bourgeois de Valenciennes, 1637. 1676.

1 cahier

233 P 15. Copie relative à la rente constituée par Albert d'Arenberg au 
profit d'André Le Preux, greffier de Valenciennes en 1637. 1676.
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1 cahier

234 Rentes dues à Nicolas Pesant, maître de danse à Mons, P 3 ; Louis 
Petit, P 5 ; Pierre Picquery, curé d'Olignies, P 6 ; Jean Plateau de 
Boussu, P 8 ; Jean Plischart, cordonnier à Mons, P 9 ; Nicolas Joseph
Poisson de Mons, P 11 ; Ursule Polchet, veuve de Nicolas Jacquier, 
maître de forges, P 12 ; Vincent Pureu, P 16 ; les héritiers de la 
veuve Pyls, P 17 ; les héritiers de Jean Pottier, P 18. 1743-1753.

1 chemise

235 Rentes dues aux héritiers de Jean de Quesne, bailli de Boussu, Q 1-
2 ; Jacques du Quesnoy, Q 3. 1753.

3 pièces

236 Charles-Joseph de Rébois, R 1 ; Sébastien-Henry de Reding et de 
Dournon, seigneur d'Athis, R 2-R 3 ; Jean Remson, marchand à 
Chimay, R 4 ; les héritiers de Robaulx de Daussoy, R 5-R 9 ; de La 
Roche, bailli de Saint-Ghislain, R 10 ; Silvestre de La Roche, 
marchand à Bruxelles, R 11 ; Mathias Roos, marchand galonier à 
Bruxelles, R 12 ; demoiselle de Rosselli, R 13 ; Jacques Michel 
Rousseau, demeurant à Boussu, censier de la Basecour, R 14-R 15 ;
Jean Rouvroir, tanneur à Namur, R 16. 1657-1752.

1 chemise

237 R 8. Rentes dues aux héritiers de Jacques Robaulx, seigneur de 
Soumoy, créée en 1630. 1680-1682.

1 liasse

238 S 1-S 2. Rente constituée par Albert d'Arenberg, au profit de 
François Le Sage, bourgeois de Valenciennes. 1637.

1 chemise

239 S 3. Rente constituée par Alexandre, prince de Chimay et 
Madeleine d'Egmont sur les terres de Comines et d'Halluin, 
réclamée par les religieuses de l'hôpital du Saint-Esprit à Lille. 
1624-1687.

1 chemise

240 Sommes dues à Humbert de Salangre, S 4 ; Pierre Sanspoulx de 
Bruxelles, S 5 ; les héritiers de Jean Save, S 6 ; Sébastien Simon de 
Chimay, S 7 ; Jacques Simonet de Mons, S 8 ; Thomas Sohelucq, S 
10 ; la veuve Spriman, S 12 ; Jean-Philippe Springer, marchand à 
Valenciennes, S 13 ; Paul-Ignace Stocq, S 14. 1717-1753.

1 chemise

241 S 9. Rente due aux sœurs noires de Mons sur les terres et 
seigneurie de Quevaucamps 1668-1745.

1 chemise
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242 S 11. Rente constituée par Alexandre de Chimay au profit de 
Dorothée de Croÿ, duchesse douairière d'Aarschot, hypothéquée 
sur les terres de Comines et d'Halluin et réclamée par le comte de 
Solre, exécuteur testamentaire de Dorothée de Croÿ. 1617-1675.

1 chemise

243 S 15-S 16. Rentes constituées par Alexandre de Chimay sur les 
terres de Comines et d'Halluin. 1627-1738.

1 chemise

244 Sommes dues aux exécuteurs testamentaires de François Tersin, T 
1 ; à François Therillon de Lunéville, T 2 ; Charles-Albert Thibaut, T 
3 ; Sébastien Thibaut, maître de l'auberge du comte de Bucquoy, 
rue de la Coupe à Mons, T 4 ; les religieuses de l'abbaye de la 
Thure, T 5 ; Tribolet, officier du régiment de Los Rios, T 6. 1742-
1745.

7 pièces

245 Sommes dues à Pierre Vagcaten, V 1 ; Vanbrouken, V 2 ; Nicolas 
Vandenesse demeurant à Bruxelles, V 3 ; Jacques Vanderborcht, 
marchand de dentelle et fil d'or, V 4 ; la veuve de Cornelis 
Vanhame de Bruxelles, V 8 ; Georges Vanrode, capitaine de 
cavalerie dans le Régiment de Chimay pour reste d'apointement 
échu en 1692, V 9 ; les héritiers de Robert Le Vasseur, écuyer, 
seigneur de Bambecq, V 10 ; le seigneur de Virelles, V 11, les 
Ursulines de Mons, V 12. 1745-1753.

1 chemise

246 V 5-V 6. Rentes constituées par Alexandre de Chimay sur les terres 
de Beaumont et Avesnes, réclamées par le comte Vanderburgh. 
1614-1734.

1 chemise

247 Rentes dues à Dominique-Joseph de Wasières, W 1-2 ; Hélène de 
Vignacourt, chanoinesse de Mons, W 3 ; marchandises livrées, 
Michel de Wit, avocat à Bruxelles, W 4 ; Wolff, médecin, W 5. 1729-
1749.

1 chemise

248 Copie d'actes notariés collationnés par le notaire Delmoitié résidant
à Lille au sujet de rentes dues à Jacques Le Candele. 1706.

1 cahier

II. Gestion de Louis Happey

II. GESTION DE LOUIS HAPPEY
A. Libération des terres

A. LIBÉRATION DES TERRES
249 Pièces relatives au produit des terres de Weert, Nederweert et 
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Wessem et de celles de Liedekerke et Lombeck, Boussu et 
Blaugies. 1752-1772.

1 chemise

250 Pièces relatives au projet de libération des terres et à leurs 
revenus. 1772.

1 chemise

251 " Registre pour servir de contrôle du journal des recettes et 
dépenses ", tenu par les directeurs de la libération, nommés par 
l'acte en forme de traité du 9 août 1776 relatif à la libération. 
Octobre 1776-juillet 1777.

1 volume

252 Registre contenant les copies de lettres envoyées par Louis 
Happey. Octobre 1776-septembre 1778.

1 volume

253 Compte rendu des délibérations des directeurs de la libération des 
terres de Chimay, Beaumont, Boussu et Blaugies. 4 novembre 
1776-10 juin 1778.

1 cahier

254 - 255 Lettres reçues par L. Happey et Du Rozoir, à Mons de différents correspondants dont Le Moyne de Bellisle, Gendebien et Verachter. 1776-1778.

254 - 255 LETTRES REÇUES PAR L. HAPPEY ET DU ROZOIR, À MONS
DE DIFFÉRENTS CORRESPONDANTS DONT LE MOYNE DE BELLISLE, 
GENDEBIEN ET VERACHTER. 1776-1778.

254 Novembre 1776-septembre 1777.
9 pièces

255 Juillet-octobre 1778.
7 pièces

256 Lettres adressées par Du Rozoir, résidant à Paris, à Louis Happey. 
Décembre 1776-janvier 1778.

1 chemise

257 Liste des recettes et dépenses faites par Happey pour la libération 
des terres. Avril 1777-octobre 1778.

4 pièces

258 Quittances et comptes relatifs à diverses dépenses effectuées pour
les besoins de Du Rozoir et Happey, intendants du prince de 
Chimay (par acte notarié du 31 mars 1779), domiciliés rue de la 
Coupe à Mons. Juin 1777-décembre 1779.

1 chemise

259 Pièces relatives à la demande de main-levée des terres de Boussu 
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et Blaugies introduite au nom du prince de Chimay. Novembre 
1777-février 1778.

7 pièces

260 Lettres adressées à Happey, domicilié " à la Couronne impériale " à
Mons par Caillou, de Paris, au sujet de la libération des possessions
du prince. 30 décembre 1777-23 février 1779.

3 pièces

261 Observations d'Happey au sujet d'un projet de traité de libération 
des terres. 1779.

3 cahiers

262 Mémoire adressé à la princesse de Chimay au sujet du différend 
entre Happey et Du Rozoir. [1779].

1 recueil

B. Correspondance

B. CORRESPONDANCE
1. Laure-Augustine de Fitz-James, princesse de Chimay

1. LAURE-AUGUSTINE DE FITZ-JAMES, PRINCESSE DE CHIMAY
263 - 283 Copie de la correspondance entre la princesse de Chimay, Laure-Augustine de Fitz-James, et Louis Happey, principalement au sujet de la libération des terres. 1776-1781.

263 - 283 Copie de la correspondance entre la princesse de 
Chimay, Laure-Augustine de Fitz-James, et Louis Happey, 
principalement au sujet de la libération des terres. 1776-1781.

263 30 mars 1776-22 janvier 1777.
6 pièces

264 Janvier-juillet 1777.
7 pièces.

265 Août-décembre 1777.
13 pièces

266 Janvier-février 1778.
2 pièces

267 20 juin-11 août 1778.
1 chemise

268 1er septembre-31 décembre 1778.
1 chemise

269 6 janvier-11 mars 1779.
1 chemise

270 2 août-31 octobre 1779.
1 chemise
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271 3 novembre-29 décembre 1779.
14 pièces

272 8, 27 janvier 1780.
3 pièces

273 2-25 février 1780.
6 pièces

274 14, 28 mars 1780.
2 pièces

275 10-28 avril 1780.
6 pièces

276 5-29 mai 1780.
3 pièces

277 14 juin-18 juillet 1780.
12 pièces

278 1er-5 septembre 1780.
2 pièces

279 2-19 octobre 1780.
5 pièces

280 14-29 novembre 1780.
3 pièces

281 12-29 décembre 1780.
6 pièces

282 11 janvier-29 février 1781.
9 pièces

283 8 juin-13 octobre 1781.
1 chemise

284 Correspondance entre la princesse de Chimay, Du Rozoir et Louis 
Happey au sujet d'une intervention du ministre de Sartine en sa 
faveur sollicitée par ce dernier dans le cadre d'une affaire de 
livraison de cuivre au ministère de la Marine en 1772. Septembre 
1776.

5 pièces
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285 - 290 Minutes de lettres adressées par Louis Happey à la princesse de Chimay. 1780-1781.

285 - 290 Minutes de lettres adressées par Louis Happey à la 
princesse de Chimay. 1780-1781.

285 Novembre 1776-novembre 1777.
8 pièces

286 12 septembre-30 décembre 1779.
1 chemise

287 19 janvier-4 mai 1780.
1 chemise

288 7 juin-12 août 1780.
1 chemise

289 15 septembre-29 décembre 1780.
1 chemise

290 4 février-10 avril 1781.
1 chemise

2. J.-B. Lemoyne de Bellisle

2. J.-B. LEMOYNE DE BELLISLE
291 Correspondance échangée entre Jean-Baptiste Le Moyne de 

Bellisle, représentant de la maison d'Orléans et Jean-Charles-
Joseph Verachter, domicilié à Bruxelles au sujet de son activité à la 
tête de la première direction établie depuis le 1er mai 1774 
jusqu'au 1er octobre 1776 pour la libération des terres de la Maison
de Chimay. Juin-août 1778.

1 chemise

292 - 293 Correspondance entre Jean-Baptiste Lemoyne de Bellisle, chancelier et surintendant de la Maison d'Orléans et Louis Happey. 1778-1781.

292 - 293 Correspondance entre Jean-Baptiste Lemoyne de Bellisle,
chancelier et surintendant de la Maison d'Orléans et Louis Happey. 
1778-1781.

292 8 septembre-23 octobre 1778.
5 pièces

293 6 mars 1779-8 octobre 1781.
14 pièces

3. Autres correspondants

3. AUTRES CORRESPONDANTS
294 - 298 Lettres adressées à Louis Happey par différents correspondants. 1768-1781.

294 - 298 Lettres adressées à Louis Happey par différents 
correspondants. 1768-1781.

294 Le prince de Chimay, Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-
Liétard. Juillet 1768-mai 1770.
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1 chemise

295 Joly, Bruxelles, au sujet de la vente des terres. 15-18 mai 1772.
3 pièces

296 Jean-Charles Verachter, Bruxelles, au sujet de créanciers. 4-12 
octobre 1778.

2 pièces

297 Madame Herman, née Derons, au sujet de la mort de son mari, à 
Chimay. 5-6 août 1781.

3 pièces

298 Boudon, avocat, chargé d'affaires de Madeleine-Charlotte Le 
Pelletier de Saint-Fargeau, veuve de Thomas-Alexandre-Marc 
d'Hennin Liétard, prince de Chimay. 23 août-28 septembre 1781.

5 pièces

299 Lettres adressées à madame Happey par Ozoux, proche de l'abbé 
de Bréteuil, chancelier du duc d'Orléans, résidant à Lavilletertre, 
dans le Vexin français. 13-24 août 1781.

3 pièces

III. Biens situés en Belgique

III. BIENS SITUÉS EN BELGIQUE
A. Province d'Anvers

A. PROVINCE D'ANVERS
1. Willebroek

1. WILLEBROEK
300 Pièces relatives à l'inondation des terres de Willebroek. 1685-1687.

1 chemise

B. Province de Brabant Flamand

B. PROVINCE DE BRABANT FLAMAND
1. Liedekerke

1. LIEDEKERKE
301 Dossier relatif à une rente de trois mille florins de change 

hypothéquée sur les bois de la baronnie de Liedekerke créée par 
Alexandrine-Françoise de Gavre, comtesse de Boussu en 1633. 
1700-1833.

1 chemise

302 Copie de la donation de biens libres de la terre de Liedekerke 
effectuée par le cardinal Thomas-Philippe de Hennin-Liétard 
d'Alsace, archevêque de Malines, au profit de la princesse de 
Chimay, née Gabrielle- Françoise de Beauvau-Craon, épouse de son
frère Alexandre-Gabriel. 1725.

1 cahier
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C. Province de Flandre Occidentale

C. PROVINCE DE FLANDRE OCCIDENTALE
1. Ingelmunster

1. INGELMUNSTER
303 - 305 Comptes du receveur de la seigneurie d'Englemoustier et de ses dépendances, les terres de Pont Rouart et de Wijnlandt. 1506-1509.

303 - 305 Comptes du receveur de la seigneurie d'Englemoustier et
de ses dépendances, les terres de Pont Rouart et de Wijnlandt. 
1506-1509.

303 1506
1 chemise

304 1508
1 chemise

305 1509
1 chemise

306 Pièces relatives à la seigneurie d'Englemoustier et aux fiefs qui en 
dépendent. [XVIe siècle].

1 chemise

2. Wervik

2. WERVIK
307 Copie de l'engagère de la ville, terre et seigneurie de Wervik par 

Philippe IV au profit de Ferdinand-Georges de Liedekerke, comte de
Mouscron, en 1628. [XVIIIe siècle].

1 cahier

D. Province de Flandre Orientale

D. PROVINCE DE FLANDRE ORIENTALE
1. Assenede

1. ASSENEDE
308 Acte des échevins de la ville de Ninove par lequel Charles Hannaert

donne procuration à son bailli et receveur Jan vanden Hende pour 
comparaître devant les cours féodales du comte de Flandre à Gand
(Oudburg) et à Alost pour faire en son nom le relief de ses fiefs 
d'Assenede et des seigneuries de Liedekerke et "Ydenvoorde" à 
Okegem. 4 décembre 1540.

1 charte

2. Beveren

2. BEVEREN
309 Livre de perception de rentes intitulé "Renteboek van Honelede, 

Beveren en Wijchinsen ". 1572.
1 cahier
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3. Nevele

3. NEVELE
310 Copie du relief fait par Eléonore de Montmorency de la ville et terre

de Nevele, le 5 décembre 1576. [XVIIe siècle].
1 pièce

E. Province de Hainaut

E. PROVINCE DE HAINAUT
1. Arbre et Attre

1. ARBRE ET ATTRE
311 Compte du bailli et receveur de la seigneurie. Octobre 1579-

octobre 1580.
1 cahier

2. Baudour

2. BAUDOUR
312 Attestation relative à la location de biens appartenant à la 

comtesse de Boussu à Pierre de Lausnoit. 1663.
1 pièce

313 Copie relative à la collation de l'ermitage du lieu. 1724.
1 pièce

314 Copie du contrat de constitution d'une rente créée par le prince de 
Ligne au profit de la chapelle castrale de Baudour. 1763.

2 pièces

315 Pièces relatives à une buse appartenant au prince de Chimay, 
placée dans le lit de la Haine sur le territoire de Baudour et utilisée 
pour l'assèchement des étangs de Boussu. 1776 - 1777.

5 pièces

3. Beaumont

3. BEAUMONT
a. Comté, ville, terre et châtellenie de Beaumont

a. Comté, ville, terre et châtellenie de Beaumont
(1) Inventaires et titres de propriété

(1) Inventaires et titres de propriété
316 " Besoigné fait en la ville, terre et comté de Beaumont ". 1610.

1 volume

317 Registre des rentes appartenant à Charles-Louis-Antoine de 
Hennin-Liétard. 1703-1704.

1 volume

318 " Inventaire des papiers remis à la trésorerie des comptes du 
Conseil souverain de Hainaut par les héritiers d'Alexis-Ernest 
Martin, concernant la terre de Beaumont ". 17 juin 1768.
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1 volume

319 Inventaire des comptes de Beaumont qui se trouvent dans les 
cartons de la troisième classe, n° 1. [XVIIIe siècle].

1 chemise

320 " Inventaire des pièces et procédures relatives à la terre de 
Beaumont et villages dépendants ". [vers 1800].

1 volume

321 Copie de l'acte de " deshéritance " de la terre et comté de 
Beaumont par le prince Charles-Alexandre-Marc Marcellin de 
Hennin-Liétard, suite à la constitution de rentes hypothéquées sur 
la dite terre, passé devant la Cour féodale de Hainaut le 28 juillet 
1790. 9 mai 1804 [19 floréal an XII].

1 cahier

(2) Comptes du comté et terre

(2) Comptes du comté et terre
322 Compte du receveur David Delattre. 1544-1545.

1 volume

323 - 324 Comptes du receveur Gaulthier du Chastel. 1546-1548.

323 - 324 Comptes du receveur Gaulthier du Chastel. 1546-1548.
323 1546-1547.

1 volume

324 1547-1548.
1 volume

325 Compte du receveur Robert Cappelle dit Aarschot. 1549-1550.
1 volume

326 Compte du receveur Philippe Crulay. 1556.
1 volume

327 - 336 Comptes du receveur Anthoine Buisseret. 1557-1567.

327 - 336 Comptes du receveur Anthoine Buisseret. 1557-1567.
327 1557-1558.

1 volume

328 1558-1559.
1 volume

329 1559-1560.
1 volume

330 1560-1561.
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1 volume

331 1561-1562.
1 volume

332 1562-1563.
1 volume

333 1563-1564.
1 volume

334 1565
1 cahier

335 1565-1566.
1 volume

336 1566-1567.
1 volume

337 Compte du receveur Augustin de Halignie. 1574-1575.
1 volume

338 - 341 Comptes du receveur Charles Millet. 1582-1584, 1587.

338 - 341 Comptes du receveur Charles Millet. 1582-1584, 1587.
338 1582

1 volume

339 1583
1 volume

340 1584
1 volume

341 1er janvier - 30 septembre 1587.
1 volume

342 - 369 Comptes d'Antoine Berthe, receveur. 1587-1639.

342 - 369 Comptes d'Antoine Berthe, receveur. 1587-1639.
342 1er octobre 1587-30 septembre 1588.

1 volume

343 1er octobre 1588-30 septembre 1589.
1 volume

344 1er octobre 1589-30 septembre 1590.
1 volume
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345 1er octobre 1590-30 septembre 1591.
1 volume

346 1er octobre 1591-30 septembre 1592.
1 volume

347 1er octobre 1592-30 septembre 1593.
1 volume

348 1er octobre 1593-30 septembre 1594.
1 volume

349 1599
1 volume

350 1602
1 volume

351 1603
1 volume

352 1606
1 volume

353 1607
1 volume

354 1608
1 volume

355 1609
1 volume

356 1611
1 volume

357 1616
1 volume

358 1617
1 volume

359 1618
1 volume

360 1618
1 volume

361 1619
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1 volume

362 1620
1 volume

363 1622
1 volume

364 1625
1 volume

365 1626
1 volume

366 1629
1 volume

367 1631
1 volume

368 1634
1 volume

369 1639
1 volume

370 - 371 Comptes rendu par Anselme Martin, receveur, aux membres du Conseil souverain en Hainaut. 1642, 1644.

370 - 371 Comptes rendu par Anselme Martin, receveur, aux 
membres du Conseil souverain en Hainaut. 1642, 1644.

370 1642
1 volume

371 1644
1 volume

372 Compte rendu par Simon Mengal.
1 volume

373 Compte rendu par la veuve Simon Mengal. 1646.
1 volume

374 - 395 Comptes rendus par Anselme Martin. 1650-1672.

374 - 395 Comptes rendus par Anselme Martin. 1650-1672.
374 1650

1 volume

375 1651
1 volume
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376 1652
1 volume

377 1654
1 volume

378 1656
1 volume

379 1657
1 volume

380 1658
1 volume

381 1659
1 volume

382 1660
1 volume

383 1661
1 volume

384 1662
1 volume

385 1663
1 volume

386 1664
1 volume

387 1664
1 volume

388 1665
1 volume

389 1666
1 volume

390 1667
1 volume

391 1668
1 volume
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392 1669
1 volume

393 1670
1 volume

394 1671
1 volume

395 1672
1 volume

396 - 399 Comptes rendus par Philippe Bonnier, commis à la recette de la ville, terre, comté et châtellenie de Beaumont. 1679-1682.

396 - 399 Comptes rendus par Philippe Bonnier, commis à la 
recette de la ville, terre, comté et châtellenie de Beaumont. 1679-
1682.

396 1679
1 volume

397 1680
1 volume

398 1681
1 volume

399 1682
1 volume

400 - 434 Comptes rendus par Anselme Martin, receveur de la ville, terre, comté et châtellenie de Beaumont à la Cour souveraine à Mons. 1698-1708, 1713-1739.

400 - 434 Comptes rendus par Anselme Martin, receveur de la ville,
terre, comté et châtellenie de Beaumont à la Cour souveraine à 
Mons. 1698-1708, 1713-1739.

400 1698
1 volume

401 1699
1 volume

402 1701
1 volume

403 1702
1 volume

404 1704
1 volume

405 1705
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1 volume

406 1706
1 volume

407 1707
1 volume

408 1708
1 volume

409 1713
1 volume

410 1714
1 volume

411 1715
1 volume

412 1716
1 volume

413 1717
1 volume

414 1718
1 volume

415 1720
1 volume

416 1721
1 volume

417 1722
1 volume

418 1723
1 volume

419 1724
1 volume

420 1725
1 volume

421 1726
1 volume
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422 1727
1 volume

423 1728
1 volume

424 1729
1 volume

425 1730
1 volume

426 1731
1 volume

427 1732
1 volume

428 1733
1 volume

429 1734
1 volume

430 1735
1 volume

431 1736
1 volume

432 1737
1 volume

433 1738
1 volume

434 1739
1 volume

435 - 458 Comptes rendus par Alexis-Ernest Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont, appartenant aux héritiers du prince Alexandre de Chimay. 1740-1764.

435 - 458 Comptes rendus par Alexis-Ernest Martin, receveur de la 
terre et comté de Beaumont, appartenant aux héritiers du prince 
Alexandre de Chimay. 1740-1764.

435 1740
1 volume

436 1741
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1 volume

437 1742
1 volume

438 1744
1 volume

439 1745
1 volume

440 1746
1 volume

441 1747
1 volume

442 1748
1 volume

443 1749
1 volume

444 1750
1 volume

445 1751
1 volume

446 1752
1 volume

447 1753
1 volume

448 1754
1 volume

449 1755
1 volume

450 1756
1 volume

451 1757
1 volume

452 1758
1 volume
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453 1759
1 volume

454 1760
1 volume

455 1761
1 volume

456 1762
1 volume

457 1763
1 volume

458 1764
1 volume

459 - 478 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, commis à la recette de la terre et comté de Beaumont, au Conseil souverain en Hainaut. 1765-1798.

459 - 478 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, commis à
la recette de la terre et comté de Beaumont, au Conseil souverain 
en Hainaut. 1765-1798.

459 1765
1 recueil

460 1766
1 recueil

461 1768
1 recueil

462 1769
1 recueil

463 1770
1 recueil

464 1771
1 recueil

465 1772
1 recueil

466 1773
1 recueil

467 1774
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1 recueil

468 1775
1 recueil

469 1776
1 recueil

470 1777
1 recueil

471 1779
1 recueil

472 1780
1 recueil

473 1781
1 recueil

474 1782
1 recueil

475 1783-1788.
1 recueil

476 1789-1790.
1 chemise

477 1791-1792.
1 recueil

478 1797-1798.
1 cahier

479 - 482 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, receveur du ci-devant fief de Beaumont appartenant à Philippe-Gabriel-Maurice d'Alsace Chimay. 1801-1804.

479 - 482 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, receveur 
du ci-devant fief de Beaumont appartenant à Philippe-Gabriel-
Maurice d'Alsace Chimay. 1801-1804.

479 26 avril - 23 septembre 1801. [6 floréal an IX - 1er vendémiaire an 
X].

1 cahier

480 23 septembre 1801 - 23 septembre 1802. [1er vendémiaire an X - 
1er vendémiaire an XI].

1 cahier

481 23 septembre 1802 - 24 septembre 1803. [1er vendémiaire an XI - 
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1er vendémiaire an XII].
1 cahier

482 24 septembre 1803 - 23 septembre 1804. [1er vendémiaire an XII -
1er vendémiaire an XIII].

1 cahier

483 - 484 Compte sommaire des recettes et dépenses rendu par Marie-Victorien Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont appartenant à Maurice et Joseph de Caraman. 1804-1816.

483 - 484 Compte sommaire des recettes et dépenses rendu par 
Marie-Victorien Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont 
appartenant à Maurice et Joseph de Caraman. 1804-1816.

483 23 septembre 1804 - 23 septembre 1805. [1er vendémiaire an XIII -
1er vendémiaire an XIV].

1 recueil

484 Septembre 1808 - janvier 1816.
1 chemise

485 - 509 Comptes des recettes et dépenses rendus par Marie-Victorien Ranscelot, receveur des propriétés appartenant au comte Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman, dans les cantons de Beaumont et Chimay, composant la terre et comté de Beaumont. 1806-1831.

485 - 509 Comptes des recettes et dépenses rendus par Marie-
Victorien Ranscelot, receveur des propriétés appartenant au comte 
Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman, dans les cantons de 
Beaumont et Chimay, composant la terre et comté de Beaumont. 
1806-1831.

485 1806
1 volume

486 1807
1 volume

487 1808
1 volume

488 1809
1 volume

489 1810
1 volume

490 1811
1 volume

491 1812
1 volume

492 1813
1 volume
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493 1814
1 volume

494 1815
1 volume

495 1816
1 volume

496 1817
1 volume

497 1818
1 volume

498 1819
1 volume

499 1820
1 volume

500 1821
1 volume

501 1822
1 volume

502 1824
1 volume

503 1825
1 volume

504 1826
1 volume

505 1827
1 volume

506 1828
1 volume

507 1829
1 volume

508 1830
1 volume

509 1831
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1 volume

(3) Comptes des bois

(3) Comptes des bois
510 - 513 Comptes du bailli des bois du comté. 1508-1511.

510 - 513 Comptes du bailli des bois du comté. 1508-1511.
510 1508

1 cahier

511 1509
1 cahier

512 1510
1 cahier

513 1511
1 cahier

514 - 525 Recette des bois rendue par le receveur Anthoine Berthe. 1606-1637.

514 - 525 Recette des bois rendue par le receveur Anthoine Berthe.
1606-1637.

514 1606
1 volume

515 1607
1 volume

516 1608
1 volume

517 1611
1 volume

518 1615
1 volume

519 1619
1 volume

520 1622
1 volume

521 1623
1 volume

522 1624
1 volume
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523 1625
1 volume

524 1626
1 volume

525 1637
1 volume

526 - 540 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par Anselme Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au Conseil souverain en Hainaut. 1727-1741.

526 - 540 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par 
Anselme Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au 
Conseil souverain en Hainaut. 1727-1741.

526 1727
1 volume

527 1728
1 volume

528 1729
1 volume

529 1730
1 volume

530 1731
1 volume

531 1732
1 volume

532 1733
1 volume

533 1734
1 volume

534 1735
1 volume

535 1736
1 volume

536 1737
1 volume

537 1738
1 volume
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538 1739
1 volume

539 1740
1 volume

540 1741
1 volume

541 - 561 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par Alexis-Ernest Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au Conseil souverain en Hainaut. 1742-1761.

541 - 561 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par 
Alexis-Ernest Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au
Conseil souverain en Hainaut. 1742-1761.

541 1742
1 volume

542 1743
1 volume

543 1744
1 volume

544 1745
1 volume

545 1746
1 volume

546 1747
1 volume

547 1748
1 volume

548 1749
1 volume

549 1750
1 volume

550 1750
1 volume

551 1751
1 volume

552 1752
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1 volume

553 1753
1 volume

554 1754
1 volume

555 1755
1 volume

556 1756
1 volume

557 1757
1 volume

558 1758
1 volume

559 1759
1 volume

560 1760
1 volume

561 1761
1 volume

562 - 565 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par les héritiers d'Alexis-Ernest Martin. 1762-1765.

562 - 565 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par 
les héritiers d'Alexis-Ernest Martin. 1762-1765.

562 1762
1 volume

563 1763
1 volume

564 1764
1 volume

565 1765
1 volume
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566 - 582 Comptes des revenus des bois de la terre et comté de Beaumont rendus par le receveur Simon-Lambert Ranscelot, commis à la recette de la terre et comté de Beaumont. 1766-1782.

566 - 582 Comptes des revenus des bois de la terre et comté de 
Beaumont rendus par le receveur Simon-Lambert Ranscelot, 
commis à la recette de la terre et comté de Beaumont. 1766-1782.

566 1766
1 volume

567 1767
1 volume

568 1768
1 volume

569 1769
1 volume

570 1770
1 volume

571 1771
1 volume

572 1772
1 volume

573 1773
1 volume

574 1774
1 volume

575 1775
1 volume

576 1776
1 volume

577 1777
1 volume

578 1778
1 volume

579 1779
1 volume

580 1780
1 volume
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581 1781
1 volume

582 1782
1 volume

(4) Comptes de la châtellenie

(4) Comptes de la châtellenie
583 - 598 Comptes. 1502-1558.

583 - 598 Comptes. 1502-1558.
583 1502

1 cahier

584 1503
1 cahier

585 1504
1 cahier

586 1505
1 cahier

587 1506
1 cahier

588 1507
1 cahier

589 1508
1 cahier

590 1509
1 cahier

591 1511
1 cahier

592 1514
1 cahier

593 1515
1 cahier

594 1516
1 cahier

595 1517
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1 cahier

596 1518
1 cahier

597 1521
1 cahier

598 1558
1 cahier

(5) Comptes de la châtellenie et de la massarderie de la forteresse

(5) Comptes de la châtellenie et de la massarderie de la forteresse
599 - 602 Comptes rendus par Nicolas Bernier, receveur de la châtellenie de Beaumont ainsi que des terres de Thirimont, Leval-sous-Beaumont et Bersillies-l'Abbaye et massard de la forteresse de Beaumont. 1559-1562, 1580.

599 - 602 Comptes rendus par Nicolas Bernier, receveur de la 
châtellenie de Beaumont ainsi que des terres de Thirimont, Leval-
sous-Beaumont et Bersillies-l'Abbaye et massard de la forteresse 
de Beaumont. 1559-1562, 1580.

599 1559-1560.
1 cahier

600 1561
1 cahier

601 1561-1562.
1 cahier

602 1580
1 cahier

603 - 613 Comptes rendus par Robert Ghodefroy, receveur de la châtellenie de Beaumont ainsi que des terres acquises à Thirimont, Leval et Bersillies-l'Abbaye et de la massaderie de la forteresse de Beaumont. 1586-1596.

603 - 613 Comptes rendus par Robert Ghodefroy, receveur de la 
châtellenie de Beaumont ainsi que des terres acquises à Thirimont,
Leval et Bersillies-l'Abbaye et de la massaderie de la forteresse de 
Beaumont. 1586-1596.

603 1586
1 cahier

604 1587
1 cahier

605 1588
1 cahier

606 1589
1 cahier

607 1590



Château Beaumont 93

1 cahier

608 1593
1 cahier

609 1594
1 cahier

610 1595
1 cahier

613 1596
1 cahier

(6) Comptes de la massarderie

(6) Comptes de la massarderie
614 - 681 Comptes de la massarderie de la forteresse de Beaumont. 1479-1558.

614 - 681 Comptes de la massarderie de la forteresse de 
Beaumont. 1479-1558.

614 1479-1480.
1 cahier

615 1481
1 cahier

616 1482
1 cahier

617 1485
1 cahier

618 1486
1 cahier

619 1494
1 cahier

620 1495
1 cahier

621 1496
1 cahier

622 1497
1 cahier

623 1498
1 cahier
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624 1499
1 cahier

625 1500
1 cahier

626 1501
1 cahier

627 1502
1 cahier

628 1503
1 cahier

629 1504
1 cahier

630 1505
1 cahier

631 1506
1 cahier

632 1507
1 cahier

633 1508
1 cahier

634 1509
1 cahier

635 1510
1 cahier

636 1511
1 cahier

637 1512
1 cahier

638 1513
1 cahier

639 1516
1 cahier
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640 1517
1 cahier

641 1518
1 cahier

642 1519
1 cahier

643 1520
1 cahier

644 1521
1 cahier

645 1522
1 cahier

646 1523
1 cahier

647 1524
1 cahier

648 1525
1 cahier

649 1526
1 cahier

650 1527
1 cahier

651 1528
1 cahier

652 1529
1 cahier

653 1530
1 cahier

654 1531
1 cahier

655 1532
1 cahier

656 1533
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1 cahier

657 1534
1 cahier

658 1535
1 cahier

659 1536
1 cahier

660 1537
1 cahier

661 1538
1 cahier

662 1539
1 cahier

663 1540
1 cahier

664 1541
1 cahier

665 1542
1 cahier

666 1543
1 cahier

667 1544
1 cahier

668 1545
1 cahier

669 1546
1 cahier

670 1547
1 cahier

671 1548
1 cahier

672 1549
1 cahier
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673 1550
1 cahier

674 1551
1 cahier

675 1552
1 cahier

676 1553
1 cahier

677 1554
1 cahier

678 1555
1 cahier

679 1556
1 cahier

680 1557
1 cahier

681 1558
1 cahier

(7) Pièces justificatives

(7) Pièces justificatives
(a) Terre et bois

(a) Terre et bois
682 - 752 Pièces justificatives ou acquits du compte du receveur de Beaumont. 1602-1782.

682 - 752 Pièces justificatives ou acquits du compte du receveur 
de Beaumont. 1602-1782.

682 1602
1 liasse

683 1644
1 liasse

684 1645
1 liasse

685 1651
1 liasse

686 1654
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1 liasse

687 1657
1 liasse

688 1658
1 liasse

689 1660
1 liasse

690 1662
1 liasse

691 1663
1 liasse

692 1664
1 liasse

693 1665
1 liasse

694 1666
1 liasse

695 1667
1 liasse

696 1668
1 liasse

697 1670
1 liasse

698 1679
1 liasse

699 1681
1 liasse

700 1682
1 liasse

701 1698
1 liasse

702 1699
1 liasse
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703 1701
1 liasse

704 1702
1 liasse

705 1704
1 liasse

706 1705
1 liasse

707 1706
1 liasse

708 1707
1 liasse

709 1708
1 liasse

710 1713
1 liasse

711 1714
1 liasse

712 1715
1 liasse

713 1716
1 liasse

714 1717
1 liasse

715 1718
1 liasse

716 1720
1 liasse

717 1721
1 liasse

718 1722
1 liasse
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719 1723
1 liasse

720 1724
1 liasse

721 1725
1 liasse

722 1726
1 liasse

723 1727
1 liasse

724 1728
1 liasse

725 1729
1 liasse

726 1730
1 liasse

727 1731
1 liasse

728 1732
1 liasse

729 1733
1 liasse

730 1734
1 liasse

731 1735
1 liasse

732 1736
1 liasse

733 1737
1 liasse

734 1738
1 liasse

735 1739
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1 liasse

736 1740
1 liasse

737 1741
1 liasse

738 1742
1 liasse

739 1744
1 liasse

740 1763
1 liasse

741 1765
1 liasse

742 1771
1 liasse

743 1772
1 liasse

744 1773
1 liasse

745 1774
1 liasse

746 1775
1 liasse

747 1776
1 liasse

748 1777
1 liasse

749 1779
1 liasse

750 1780
1 liasse

751 1781
1 liasse
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752 1782
1 liasse

753 - 780 Acquits du compte de la terre de Beaumont par Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont pour Philippe-Maurice-Gabriel d'Alsace puis Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. 1797-1831.

753 - 780 Acquits du compte de la terre de Beaumont par 
Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont pour Philippe-
Maurice-Gabriel d'Alsace puis Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, 
comte de Caraman. 1797-1831.

753 1797-1798.
1 liasse

754 1802
1 liasse

755 1803
1 liasse

756 1806
1 liasse

757 1807
1 liasse

758 1808
1 liasse

759 1809
1 liasse

760 1810
1 liasse

761 1811
1 liasse

762 1812
1 liasse

763 1813
1 liasse

764 1814
1 liasse

765 1815
1 liasse
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766 1816
1 liasse

767 1817
1 liasse

768 1818
1 liasse

769 1820
1 liasse

770 1821
1 liasse

771 1822
1 liasse

772 1823
1 liasse

773 1824
1 liasse

774 1825
1 liasse

775 1826
1 liasse

776 1827
1 liasse

777 1828
1 liasse

778 1829
1 liasse

779 1830
1 liasse

780 1831
1 liasse
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(b) Bois

(b) Bois
781 - 793 Acquits du compte des bois, par le receveur de Beaumont. 1763-1782.

781 - 793 Acquits du compte des bois, par le receveur de 
Beaumont. 1763-1782.

781 1763-1767.
1 chemise

782 1770-1773.
1 chemise

783 1772
1 chemise

784 1773
1 chemise

785 1774
1 chemise

786 1775
1 chemise

787 1776
1 chemise

788 1777
1 chemise

789 1778
1 chemise

790 1779
1 chemise

791 1780
1 chemise

792 1781
1 chemise

793 1782
1 chemise

(8) Gestion du receveur Simon-Lambert Ranscelot

(8) Gestion du receveur Simon-Lambert Ranscelot
794 Requête introduite par Simon-Lambert Ranscelot devant le Conseil 

souverain en Hainaut contre le prince de Hennin afin d'apurer les 
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comptes. Décembre 1793-février 1794.
7 pièces

795 Pièces relatives à la plainte du receveur des domaines nationaux à 
Beaumont à l'encontre des receveurs Ranscelot et Demanet au 
sujet de la remise de leurs registres de compte. Juillet 1794-juin 
1795.

1 chemise

796 Pièces relatives à l'activité du receveur Ranscelot, en particulier en 
qualité de receveur des biens appartenant au chapitre de 
Maubeuge dans les terres de Beaumont. 1794-1798.

1 chemise

797 Quittances de Ranscelot, receveur des propriétés de Philippe-
Gabriel-Maurice d'Alsace-Chimay. Avril 1797-novembre 1801.

1 chemise

798 Acte par lequel Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard 
Chimay, résidant à Florence, institue Ranscelot receveur de la terre
de Beaumont. 18 décembre 1797.

1 pièce

799 Pièces relatives à la liquidation des prétentions de la veuve du 
receveur Ranscelot. 1807-1811.

1 chemise

800 Acte passé devant le notaire Fortuné Polchet établi à Beaumont 
relatif à la vente d'une maison située sur la place de Beaumont par
les héritiers Hirsoux à la veuve de Simon-Lambert Ranscelot. 4 
février 1808.

1 cahier

801 Règlement ou instructions pour les gardes des propriétés de 
Monsieur Maurice Riquet de Caraman situées dans les cantons de 
Beaumont et Chimay. [Début XIXe].

1 chemise

(9) Gestion du receveur Marie-Victorien Ranscelot

(9) Gestion du receveur Marie-Victorien Ranscelot
802 Copie du rapport adressé par l'inspecteur de l'Enregistrement et du

Domaine impérial au Directeur de l'administration à Mons relatif au
projet de transfert du bureau de l'Enregistrement de Thuin à 
Beaumont. Juillet- octobre 1812.

2 pièces

803 Copies d'actes passés devant le notaire François-Joseph Bombled 
relatifs à l'acquisition de rentes ou de biens par Marie-Victorien 
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Ranscelot, receveur du comte Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, 
comte de Caraman. 1817-1822.

1 liasse

804 Pièces de correspondance échangée entre Ghiselain, membre de la
députation des États provinciaux et Marie-Victorien Ranscelot au 
sujet de l'autorisation d'exporter du charbon de bois en provenance
de Beaumont vers la France accordée par le gouvernement à 
Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. Juillet-
octobre 1822.

1 chemise

(10) Gestion de l'avocat Gabriel-Joseph Scarsez

(10) Gestion de l'avocat Gabriel-Joseph Scarsez
805 Pièces relatives aux titres, papiers et procédures en rapport avec la

terre et comté de Beaumont, récupérés chez l'avocat Marousé par 
l'avocat Scarsez. 15 juillet-29 septembre 1793.

9 pièces

806 Pièces de correspondance adressées à l'avocat Scarsez au sujet 
d'une somme due à Martin Andras, négociant, par le receveur 
Ranscelot. 1794-1802.

1 chemise

807 Correspondance reçue par l'avocat Scarsez domicilié rue de la 
petite Guirlande à Mons relative à la gestion des biens du prince de
Chimay. Mars-novembre 1795.

1 chemise

808 Correspondance de l'avocat Scarsez au sujet des prétentions de J. 
Van Grootven à l'encontre de Maurice et Joseph de Caraman, à 
propos d'une somme de 8.000 florins levée en 1780 par Pierre de 
Busscher, intendant du prince d'Hennin, sur la terre de Liedekerke, 
au profit de son père Jean-François Van Grootven, conseiller 
pensionnaire du Pays de Termonde. 1807-1811.

1 chemise

809 Lettres relatives à l'exploitation de la forêt Le Comte, avant 1808 
en propriété indivise avec le chapitre de Maubeuge, et à celle du 
bois de Martinpret situé sur le territoire de Thirimont. Juin-
décembre 1809.

4 pièces

810 Autorisation du président du Tribunal civil de Mons en vue du retrait
du greffe par l'avocat Scarsez de tous les comptes rendus lors de la
saisie des biens de la Maison de Chimay et se trouvant dans les 
archives de la Cour de Mons. 27 juillet 1809.

1 cahier
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811 Pièces relatives aux rentes réclamées par le marquis François-
Marie-Antoine du Chasteler, domicilié à Moulbaix. 1809-1810.

1 chemise

812 Lettres adressées par Jean-François Gendebien, parlementaire du 
Corps législatif, de Paris à l'avocat Scarsez au sujet de la nouvelle 
loi sur les mines. [Février] 1810.

2 pièces

813 Correspondance adressée à l'avocat Gabriel Scarsez et à son fils 
Auguste Scarsez, ses mandataires, au sujet de la gestion des 
propriétés du prince dans les cantons de Boussu et Beaumont. Avril
1811-août 1817.

1 chemise

814 Lettres adressées par l'ingénieur géomètre en chef de la province, 
Gabriel-Joseph Geoffrion de Cryseul à l'intendant Scarsez. 18 
janvier 1814-décembre 1818.

6 pièces

815 Correspondance entre Colmant et Scarsez, avocat à Mons au sujet 
des honoraires réclamés par l'huissier de la justice de paix du 
canton de Boussu, Antoine-Joseph Ducobu. Octobre-décembre 
1815.

1 chemise

816 Lettres reçues de J.-M.-A. Ador fils, banquier à Paris. Décembre 
1816-10 mars 1817.

1 chemise

(11) Fiefs

(11) Fiefs
817 Compte relatif au relief de fiefs du comté de Beaumont, rendu par 

Nicolas Bernier. 1568-1575.
1 cahier

818 " Recueil des fiefs tenus et relevant de la comté de Beaumont 
contenant les reliefs faits depuis le 14 janvier 1557 jusques en 
1665 ". 1630-1698.

1 recueil

819 Actes de reliefs de fiefs relevant du comté de Beaumont devant le 
seigneur Claude de Robaulx, bailli portatif de Beaumont, et les 
hommes de fief de la cour féodale de Beaumont. 1676-1703.

1 chemise

820 Minute du cartulaire des fiefs tenus et relevant du Comté de 
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Beaumont en Hainaut, appartenant au prince de Chimay. 1741.
1 cahier

821 Pièces relatives à la déclaration de 29 fiefs relevant du comté de 
Beaumont, en exécution du décret publié par l'impératrice Marie-
Thérèse le 22 juin 1752. Juillet 1752 - septembre 1753.

1 liasse

822 Copie du décret de l'impératrice Marie-Thérèse relatif aux fiefs et 
droits féodaux mouvants des cours féodales des provinces 
belgiques. 20 janvier 1753.

1 chemise

823 Inventaire des titres et papiers concernant les fiefs du comté de 
Beaumont retrouvés en la mortuaire de l'avocat Lecamus fils, 
greffier de la ditte terre et comté. 1784 - 1785.

1 volume

(12) Curatelle

(12) Curatelle
824 " Carton n° 1, dossier C, n° 1 ", dossier contenant des extraits de 

comptes rendus par Anselme Martin, receveur de la terre et comté 
de Beaumont et adressées à Pépin, avocat au Conseil souverain du 
Hainaut, curateur des terres de Chimay et Beaumont. 1718 - 1729.

1 chemise

825 " Carton n° 1, dossier C, n° 2 ", dossier contenant l'extrait du 
compte de la terre de Beaumont rendu par Anselme Martin à 
l'avocat Fontaine, curateur à la conservation des droits de la terre 
de Beaumont. 1754.

1 chemise

826 Correspondance échangée entre Bécure, avocat au Parlement de 
Flandre à Comines près de Lille et Defarcy, conseiller et contrôleur 
général des maison, domaines et finances du duc d'Orléans. 1747 -
1748 Pièces relatives à un mémoire sur les terres de Chimay et 
Beaumont .

1 liasse

827 " Carton n° 1, dossier C, n° 3, 5, 7 ", dossier relatif à la recette de 
la terre de Beaumont et à des requêtes adressées par l'avocat 
curateur à la Cour de Mons. 1757 - 1768.

1 chemise

828 " Carton n° 1, dossier C, n° 6 ", dossier relatif à des extraits du 
compte de la terre de Beaumont, par le receveur Ranscelot. 1765 - 
1772.

1 chemise
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(13) Droits seigneuriaux

(13) Droits seigneuriaux
829 Criées de différents droits seigneuriaux perçus dans les villages du 

comté de Beaumont. 1606 - 1701.
1 recueil

830 " Anciennes criées des menus fermes des villages de Thirimont, 
Solre-Saint-Géry, Grandrieu, Sivry, Grand-Reng ". 1635 - 1642.

1 recueil

831 " Anciennes criées des menus fermes de villages de la comté de 
Beaumont tels que Montbliart, Rance, Froidchapelle, Fourbechies, 
Virelles, Vaulx, Grand-Reng et criée de la sergeantise de la recette 
et des morte- mains de la comté de Beaumont ". 1636 - 1683 (n° 
9).

1 recueil

832 Anciennes criées de menus fermes de villes et villages du comté de
Beaumont ". 1638 - 1644.

1 recueil

833 Anciennes criées des menus fermes de la ville de Beaumont, de 
Solre-Saint-Géry et de Leval. 1639 - 1660 (n° 8).

1 recueil

834 - 843 Affermage des droits seigneuriaux ou " Criées des menus fermes des ville et comté de Beaumont ". 1648 - 1757.

834 - 843 Affermage des droits seigneuriaux ou " Criées des menus
fermes des ville et comté de Beaumont ". 1648 - 1757.

834 1648 - 1650.
1 recueil

835 1651 - 1655.
1 recueil

836 1656 - 1660.
1 recueil

837 1661 - 1665.
1 recueil

838 1700 - 1709.
1 recueil

839 1712 - 1721.
1 recueil

840 1724 - 1730.
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1 recueil

841 1733 - 1739.
1 recueil

842 1742 - 1748.
1 recueil

843 1751 - 1757.
1 recueil

844 - 846 Criées de la vente des avoines de la recette de Beaumont, " reçues pour les rentes seigneuriales et bourgeoises des ville et villages de la Comté de Beaumont ". 1645 - 1760.

844 - 846 Criées de la vente des avoines de la recette de 
Beaumont, " reçues pour les rentes seigneuriales et bourgeoises 
des ville et villages de la Comté de Beaumont ". 1645 - 1760.

844 1645 - 1699.
1 recueil

845 1700 - 1741.
1 recueil

846 1742 - 1760.
1 recueil

847 Pièces relatives aux droits seigneuriaux perçus à Bersillies-
l'Abbaye, Grand-Reng, Montbliart, Froidchapelle, Fourbechies, 
Virelles, Vaulx, Grandrieu et Frazies, Sivry, Rance, Solre-Saint-Géry,
Leugnies, Beaumont, Leval-sous-Beaumont, Thirimont. [1712].

3 pièces

848 - 853 Requêtes adressées au Conseil souverain en Hainaut au sujet de la perception du droit de terrage. 1746 - 1793.

848 - 853 Requêtes adressées au Conseil souverain en Hainaut au 
sujet de la perception du droit de terrage. 1746 - 1793.

848 1746 - 1753.
1 liasse

849 1752 - 1755.
1 chemise

850 1756 - 1758.
1 chemise

851 1762 - 1763.
1 chemise

852 1789
1 chemise
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853 1793
1 liasse

854 Déclaration des droits seigneuriaux adjugés par criée. 5 juin 1748.
1 pièce

855 Dossier de l'avocat Lenoir, curateur à la conservation des droits 
des terres de Chimay et Beaumont, relatif au droit de mortemain 
perçu dans les villages du comté de Beaumont, en particulier à 
Froidchapelle. Août 1752 - décembre 1756.

1 chemise

856 Listes des personnes redevables de droits seigneuriaux dévolus au 
comte de Beaumont. 1765 - 1788.

1 chemise

857 Listes des personnes redevables des droits de bourgeoisie dans les 
différents villages qui composent le comté de Beaumont. 1787 - 
1790.

1 chemise

858 Pièces relatives à la plainte du duc de Croÿ-Solre et du prince de 
Hennin, comte de Beaumont déposée devant le Conseil souverain 
de Hainaut contre des fermiers et propriétaires de Beaumont pour 
refus de paiement du droit de terrage (qui s'élève à raison de la 
douzième gerbe). Octobre 1789 - avril 1792.

1 liasse

(14) Cens et rentes

(14) Cens et rentes
(a) Registres de perception dits " Cartulaires "

(a) Registres de perception dits " Cartulaires "
859 - 860 Cartulaire des rentes et revenus perçus à Beaumont, Thirimont et Leval-sous-Beaumont. 1548, 1586.

859 - 860 Cartulaire des rentes et revenus perçus à Beaumont, 
Thirimont et Leval-sous-Beaumont. 1548, 1586.

859 1548
1 cahier

860 1586
1 cahier

861 - 866 Cartulaire de Beaumont. 1549-1597.

861 - 866 Cartulaire de Beaumont. 1549-1597.
861 1549

1 cahier

862 1550
1 cahier
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863 1551
1 cahier

864 1554
1 cahier

865 1581
1 cahier

866 1597
1 cahier

867 Cartulaire des rentes de Montbliart, Virelles et Vaulx, renouvelé par 
Anselme Martin, receveur du Comté de Beaumont. 1664 - 1665.

1 volume

868 Cartulaire des rentes et revenus seigneuriaux perçus à Thirimont et
Leval-sous-Beaumont. 1664 - 1665.

1 volume

869 Cartulaire des cens et rentes seigneuriales dues à Alexandre 
d'Arenberg, prince de Chimay et du Saint-Empire, à Beaumont et 
Solre-Saint-Géry.

1 recueil

870 Cartulaire des cens et rentes possédées par Charles-Louis Antoine 
de Hennin-Liétard, comte de Beaumont, en la ville de Frazies, 
Grandrieu et Sivry. 1702 - 1703.

871 Cartulaire des cens et rentes possédées par Charles-Louis d'Alsace,
comte de Beaumont à Grand-Reng et Bersillies-l'Abbaye. 1704 - 
1705.

872 Cartulaire des cens et rentes possédées par Charles-Louis d'Alsace,
comte de Beaumont à Virelles et Vaulx. 1702 - 1703.

1 volume

873 Cartulaire des rentes et revenus appartenant à Charles-Louis-
Antoine d'Alsace sur Thirimont et Leval-sous-Beaumont, renouvelé 
par Anselme Martin. 1702 - 1703.

874 Copies extraites de cartulaires relatives aux relevés successifs de 
la terre et comté de Beaumont. 1762.

2 pièces
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(b) Actes

(b) Actes
875 - 877 Rétroactes relatifs aux rentes seigneuriales. 1602 - 1713.

875 - 877 Rétroactes relatifs aux rentes seigneuriales. 1602 - 
1713.

875 Biens sis à Beaumont. 1610 - 1713.
1 chemise

876 Biens sis à Froidchapelle. 1602.
1 pièce

877 Biens sis à Grand-Reng. 1650.
1 pièce

878 Pièces relatives aux personnes redevables de rentes seigneuriales 
à la recette de Beaumont. 1765 - 1790.

1 chemise

879 Pièces relatives aux personnes redevables à la recette de 
Beaumont sur différents domaines et bois du comté appartenant 
au seigneur. 1765 - 1794.

1 liasse

(c) Créances

(c) Créances
880 Pièces relatives à la rente due aux sœurs grises de Mons sur un 

jardin du château de Beaumont. 1645 - 1785.
1 chemise

881 Pièces relatives à une rente due par le prince de Chimay à 
Ildephonse-François Lemaire, écuyer et à ses héritiers sur une 
maison sise à Beaumont, au lieu-dit le Blanc Lion. 1718 - 1807.

1 chemise

882 Pièces relatives au transport de deux rentes dues par le prince de 
Chimay sur le moulin de Froidchapelle et sur une terre sise à 
Beaumont, au profit des enfants de George-Charles-Joseph Taisne, 
ancien prévôt de maréchaussée de Bourgogne. 1773 - 1804.

1 chemise

883 Dossier relatif au remboursement, par le receveur, des rentes dues 
à Machelart d'Ivier, domicilié à Anor en Avesnois, sur la terre et 
comté de Beaumont. 1781.

1 chemise

884 Pièces relatives à la mise en location par Charles-Alexandre-
Marcellin d'Alsace, prince d'Hennin, comte de Beaumont, au profit 
d'Alexandre-Joseph Poucez, maieur de Beaumont d'un terrain 
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faisant partie des anciennes fortifications de la ville de Beaumont, "
depuis la porte de France ditte du Clowez jusqu'à la porte de 
Charleroi ", mesuré par un arpenteur. 1783 - 1785.

1 chemise

885 Pièces relatives aux rentes perçues sur la recette de la terre de 
Beaumont au bénéfice du bureau de bienfaisance du lieu, 
principalement pour des fondations pieuses. 1802 - 1805.

1 chemise

886 Pièces relatives au rachat par Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, 
comte de Caraman d'une rente due sur une maison sise à 
Beaumont, appelée le Blanc Lion, sise en la rue allant au château 
de Beaumont. 1807.

3 pièces

887 Copie de l'acte de constitution d'une rente de 5.000 francs 
hypothéquée sur la terre de Beaumont au profit de Louise-
Ferdinande-Henriette de Beauffort, épouse séparée de Balthazar-
Philippe de Merode-Deynse, propriétaire à Tournai. 23 septembre 
1812.

1 cahier

888 Contrats de remboursement de rentes affectées sur la terre de 
Beaumont. 1818.

1 liasse

(15) Exploitation économique

(15) Exploitation économique
(a) Généralités

(a) Généralités
889 - 890 Criées de terres labourables et censes du comté de Beaumont. 1546 - 1682.

889 - 890 Criées de terres labourables et censes du comté de 
Beaumont. 1546 - 1682.

889 1546 - 1682.
1 recueil

890 1620 - 1679.
1 recueil

891 Recueil de plusieurs criées concernant différentes affaires du 
Comté de Beaumont. 1720 - 1760 (n° 27).

1 recueil

892 Déclaration de consistance de la terre de Beaumont. [XVIIIe siècle] 
- 1804.

2 cahiers
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(b) Bois

(b) Bois
893 - 915 " Criées des portions de raspes des bois de la Comté de Beaumont ". 1606-1755.

893 - 915 " Criées des portions de raspes des bois de la Comté de 
Beaumont ". 1606-1755.

893 1606, 1619, 1620, 1622, 1630, 1639.
1 recueil

894 1608, 1632, 1635-1636, 1639, 1643.
1 recueil

895 1628, 1629, 1633, 1634, 1635, 1637, 1639, 1640, 1642, 1643.
1 recueil

896 1633, 1634, 1636, 1639.
1 recueil

897 1641, 1642, 1644 -1650.
1 recueil

898 1651 - 1654.
1 recueil

899 1656 - 1660.
1 recueil

900 1661 - 1665.
1 recueil

901 1666 - 1670.
1 recueil

902 1671 - 1680.
1 recueil

903 1680 - 1684.
1 recueil

904 1685 - 1689.
1 recueil

905 1690 - 1700.
1 recueil

906 1700 - 1705.
1 recueil

907 1706 - 1709.
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1 recueil

908 1711 - 1714.
1 recueil

909 1716 - 1719.
1 recueil

910 1720 - 1726.
1 recueil

911 1727 - 1733.
1 recueil

912 1734 - 1740.
1 recueil

913 1741 - 1745.
1 recueil

914 1746 - 1750.
1 recueil

915 1751 - 1755.
1 recueil

916 - 941 Criées de marteaux : " Criées de plusieurs monstres de chesnes et blansbois de la Comté de Beaumont " ou " Criées des marteaux faits dans les bois de la Comté de Beaumont ".

916 - 941 Criées de marteaux : " Criées de plusieurs monstres de 
chesnes et blansbois de la Comté de Beaumont " ou " Criées des 
marteaux faits dans les bois de la Comté de Beaumont ".

916 1607, 1608, 1615, 1620 - 1621.
1 recueil

917 1607, 1615-1616, 1623, 1625, 1629 - 1630, 1633 - 1635, 1640.
1 recueil

918 1631, 1635 - 1637.
1 recueil

919 1632, 1633, 1636, 1643, 1644.
1 recueil

920 1641 - 1643, 1645 - 1650.
1 recueil

921 1651 - 1658.
1 recueil
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922 1662 - 1666.
1 recueil

923 1667 - 1670.
1 recueil

924 1671 - 1675.
1 recueil

925 1676 - 1679.
1 recueil

926 1680 - 1684.
1 recueil

927 1685 - 1689.
1 recueil

928 1690 - 1693 ; 1698 - 1699.
1 recueil

929 1700 - 1705.
1 recueil

930 1706 - 1711.
1 recueil

931 1711 - 1713
1 recueil

932 1714 - 1716.
1 recueil

933 1717 - 1719.
1 recueil

934 1720 - 1722.
1 recueil

935 1723 - 1726.
1 recueil

936 1727 - 1731.
1 recueil

937 1732 - 1733.
1 recueil

938 1734 - 1736.
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1 recueil

939 1750 - 1753.
1 recueil

940 1754 - 1756.
1 recueil

941 1757 - 1759.
1 recueil

942 - 951 " Registre du marteau des bois et des menues fermes de la Comté de Beaumont ". 1742-1751.

942 - 951 " Registre du marteau des bois et des menues fermes de
la Comté de Beaumont ". 1742-1751.

942 1742. Menues fermes, 1739 - 1742 ; marteau, 1741 - 1742.
1 recueil

943 1744. Menues fermes, 1742 - 1744 ; marteau, 1743 - 1744.
1 recueil

944 1745. Menues fermes, 1742 - 1745 ; marteau, 1744 - 1745.
1 recueil

945 1746. Menues fermes, 1745 - 1746.
1 recueil

946 1746. Marteau des bois.
1 recueil

947 1747. Menues fermes, 1747 - 1749 ; marteau, 1747 - 1748.
1 recueil

948 1748. Menues fermes, 1748 - 1750 ; marteau, 1747 - 1748.
1 recueil

949 1749. Menues fermes, 1749 - 1751 ; marteau, 1748 - 1749.
1 recueil

950 1750. Menues fermes, 1748 - 1751; marteau, 1749 - 1750.
1 recueil

951 1751. Menues fermes, 1748 - 1752 ; marteau, 1750 - 1752.
1 recueil

952 - 964 " Registre des menues fermes et du marteau de la Comté de Beaumont ". 1743-1764.

952 - 964 " Registre des menues fermes et du marteau de la 
Comté de Beaumont ". 1743-1764.

952 1743



Château Beaumont 119

1 volume

953 1752
1 volume

954 1753
1 volume

955 1754
1 volume

956 1755
1 volume

957 1756
1 volume

958 1757
1 volume

959 1758
1 volume

960 1760
1 volume

961 1761
1 volume

962 1762
1 volume

963 1763
1 volume

964 1764
1 volume

965 - 968 Criées des paissons et champiage des bois du comté de Beaumont. 1615-1759.

965 - 968 Criées des paissons et champiage des bois du comté de 
Beaumont. 1615-1759.

965 1615 - 1694.
1 recueil

966 1625 - 1757.
1 recueil

967 1700 - 1740.
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1 recueil

968 1741 - 1759.
1 recueil

969 - 970 Criée pour la vente des ramiers des tailles de raspes qui se coupent dans les bois de la Comté de Beaumont. 1727 - 1770.

969 - 970 Criée pour la vente des ramiers des tailles de raspes qui 
se coupent dans les bois de la Comté de Beaumont. 1727 - 1770.

969 1727 - 1757.
1 recueil

970 1761 - 1770.
1 recueil

971 - 974 Dénombrement des portions de raspes mesurées dans les bois du comté de Beaumont. 1740 - 1791.

971 - 974 Dénombrement des portions de raspes mesurées dans 
les bois du comté de Beaumont. 1740 - 1791.

971 1740-1749.
1 recueil

972 1750-1760.
1 recueil

973 1785-1786.
1 cahier

974 1791
1 cahier

975 Dossier relatif au procès intenté par l'avocat Lenoir, curateur des 
terres de Chimay et Beaumont contre des maîtres de forges pour 
mauvaise coupe dans les bois du comté, en particulier le Bois-le-
Comte et la cense de Buissonville. 1752 - 1753.

1 chemise

976 Liste des personnes redevables à la recette de Beaumont pour des 
chênes, bois blancs abattus dans les bois indivis appartenant pour 
partie au chapitre de Sainte-Aldegonde à Maubeuge et pour partie 
au seigneur de Beaumont. 1766 - 1792.

1 chemise

977 Pièces relatives aux listes des personnes redevables pour taillis, 
chênes et bois blancs, abattus sur la partie des bois appartenant 
au prince d'Hennin, seigneur de Beaumont. 1765 - 1792.

1 chemise

978 Rapport du géomètre J. Liévin sur la mesure des tailles dans les 
bois du comté de Beaumont, à la demande du receveur. 1789.
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1 cahier

979 Pièces relatives à vente de portions de bois taillis dans les bois de 
Sivry, Beaumont, Rance et Chimay, propriétés princières placées 
sous séquestre. 6 août 1794 - 10 avril 1795 (19 thermidor an II - 21
germinal an III).

9 pièces

980 Extrait du registre aux arrêtés de l'administration centrale du 
département de Jemappes accordant un sursis à la vente des bois 
de Beaumont. 12 avril 1796 (23 germinal an IV).

1 pièce

981 Dossier relatif au conflit opposant Antoine Durieux, régisseur des 
biens et l'avocat Scarsez, fondé de pouvoir de la maison de Chimay
à Joseph Marchand pour martelage et vente de chênes du bois de 
la Haye de Beaumont. 11 juin 1802 (22 prairial an X) - 30 juin 
1807.

1 chemise

982 Procès-verbaux établis par l'arpenteur relatifs au bois vendu. 1803.
3 pièces

983 Dossier relatif au décret de partage des forêts dites La Haye de 
Sivry, la forêt de Rance et le Bois-le-Comte, situées sur les cantons 
de Chimay et Beaumont, avec l'État. Avril-juin 1808.

1 chemise

984 Pièces relatives au martelage des arbres dans les bois situés dans 
les cantons de Beaumont et Chimay. 1808.

3 pièces

985 Affiche annonçant la vente de bois de futaie de la terre et comté de
Beaumont par le comte Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte 
de Caraman. 1831.

1 pièce

(c) Carrières

(c) Carrières
986 Criées ou mises en location de carrières de marbre sises à Solre-

Saint-Géry et Rance. 1631 - 1742.
1 recueil

987 Pièces relatives à la grande carrière de marbre de Froidchapelle 
louée à Albert-René Desbrochers pour un terme de cinq ans. 1757 -
1758.

1 chemise
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(d) Four banal

(d) Four banal
988 - 992 Criées du four banal de Beaumont et des moulins banaux de Beaumont, Leval, Solre-Saint-Géry, Frazies et Froidchapelle. 1596-1739.

988 - 992 Criées du four banal de Beaumont et des moulins 
banaux de Beaumont, Leval, Solre-Saint-Géry, Frazies et 
Froidchapelle. 1596-1739.

988 1596 - 1703.
1 recueil

989 1597 - 1707.
1 recueil

990 1706 - 1718.
1 recueil

991 1721 - 1727.
1 recueil

992 1730 - 1739.
1 recueil

993 Anciennes criées du four banal de Beaumont. 1643 - 1688, n° 28.
1 recueil

994 Minute du notaire François-Joseph Bombled, de résidence à 
Beaumont, relative à la vente du four banal de Beaumont, sis rue 
des religieuses par Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman à 
Alexis Cantineau, ferrailleur du lieu. 14 novembre 1812.

1 pièce

(e) Moulins

(e) Moulins
995 " Anciennes criées du moulin de Beaumont ". 1626 - 1691, n° 31.

1 recueil

996 Acte relatif aux réparations effectuées au moulin de Beaumont par 
François Moriamé, charpentier du lieu. 22 février 1799 (4 ventôse 
an VII).

2 pièces

997 Pièces relatives au procès opposant André Philippe, cultivateur à 
Grandrieu au prince de Caraman-Chimay au sujet de la location du 
moulin de Beaumont. 8 juin 1801 (19 prairial an IX) - mai 1807.

1 chemise

998 Dossier relatif au procès opposant Maurice-Gabriel-Joseph de 
Riquet, comte de Caraman, à Jean-Louis Doyen, meunier domicilié 
à Buvrinnes au sujet de la location des moulins de Beaumont et 
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Leval. Juin 1809 - juillet 1811.
1 chemise

(f) Prés

(f) Prés
999 Anciennes criées de prés sis dans diverses localités du comté. 1595

- 1684.
1 recueil

(g) Propriétés à Beaumont

(g) Propriétés à Beaumont
1000 Acte relatif à l'achat d'une maison voisine du château par Charles 

de Croÿ. [av.1612].
1 pièce

1002 Minute du notaire François-Joseph Bombled, de résidence à 
Beaumont, relative à la vente des bâtiments de la halle de 
Beaumont avec droit de sortie sur la rue des religieuses par 
Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman à Adrien-Joseph Miot, 
marchand. 26 février 1813.

1 pièce

1003 - 1004 Pièces relatives à deux procès opposant le prince Eugène de Chimay aux frères Adolphe et Nicolas Leroy, teinturiers à Beaumont, au sujet des séchoirs installés sur les anciens remparts de la ville dont il est propriétaire. 1845-1876.

1003 - 1004 Pièces relatives à deux procès opposant le prince 
Eugène de Chimay aux frères Adolphe et Nicolas Leroy, teinturiers 
à Beaumont, au sujet des séchoirs installés sur les anciens 
remparts de la ville dont il est propriétaire. 1845-1876.

1003 1845-1876.
1 chemise

1004 1874-1876.
1 chemise

(h) Sidérurgie

(h) Sidérurgie
1005 Dossier relatif aux réclamations adressées par les maîtres de 

forges de la province de Hainaut et de la partie méridionale de la 
province de Namur aux autorités du Royaume des Pays-Bas au 
sujet du droit de deux florins établi sur la sortie des fers fondus. 
1818.

1 chemise

1006 " Mémoire sur la forgerie des provinces du Hainaut et de Namur, et 
sur le minerai de fer des cantons nouvellement réunis au Royaume 
des Pays-Bas ". 1816.

1 pièce
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(i) Viviers

(i) Viviers
1007 " Anciennes criées des viviers de la Comté de Beaumont ". 1612 - 

1717.
1 recueil

(16) Droits d'usage

(16) Droits d'usage
1008 Dossier relatif à la requête des habitants de Beaumont, Leval, 

Leugnies et Grandrieu devant le Conseil souverain en Hainaut en 
vue de la modification du règlement du Grand Bailli de Hainaut en 
date de juillet 1571 relatif au pâturage des moutons et à leur 
quantité. 1699 - 1767.

1 chemise

1009 Dossier relatif au procès devant le Conseil souverain en Hainaut 
opposant les maire et échevins de Beaumont à l'avocat Pépin, 
curateur de la terre de Beaumont au sujet du droit pour les 
habitants de Beaumont de faire paître leurs cochons dans le bois 
de Rance. 1757 - 1773.

1 chemise

b. Ville de Beaumont

b. Ville de Beaumont
(1) Compte

(1) Compte
1010 - 1015 Compte d'octroi de la ville de Beaumont, rendu par Jean-Baptiste Graux, massard et collecteur de la ville de Beaumont. 1766 - 1789.

1010 - 1015 Compte d'octroi de la ville de Beaumont, rendu par 
Jean-Baptiste Graux, massard et collecteur de la ville de Beaumont.
1766 - 1789.

1010 1766 - 1768.
1 volume

1011 1768 - 1770.
1 volume

1012 1770 - 1772.
1 volume

1013 1774 - 1776.
1 volume

1014 1755 - 1757.
1 volume

1015 1er février 1788 - 1er février 1789.
1 volume
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1016 - 1022 Acquits des comptes du massard de Beaumont, François Hubert. 1755 - 1789.

1016 - 1022 Acquits des comptes du massard de Beaumont, 
François Hubert. 1755 - 1789.

1016 1755 - 1756.
1 chemise

1017 1758
1 chemise

1018 1766 - 1769.
1 chemise

1019 1769 - 1771.
1 chemise

1020 1770 - 1773.
1 chemise

1021 1775 - 1777.
1 chemise

1022 1787 - 1789.
1 chemise

1023 Quittances pour la cloche et l'entretien de l'horloge. 1756 - 1759.
3 pièces

1024 Acte par lequel le lieutenant, le maire et les échevins de Beaumont
désignent le maire Reuflet pour se rendre au compte d'octroi rendu
par le massard Graux à Mons. 28 juin 1790.

1 pièce

(2) Biens et rentes

(2) Biens et rentes
1025 Dossier relatif aux rentes réclamées par le mayeur et les échevins 

de Beaumont à titre d'administrateurs des biens de la 
communauté, de ceux des pauvres et des fondations pieuses. 1778
- 1781.

1 chemise

1026 Lettre de L.-B. Pépin, maire de Beaumont, au sujet de la 
revendication de la halle de Beaumont comme bâtiment 
communal. 18 décembre 1810.

1 pièce

(3) Procès

(3) Procès
1027 Dossier relatif à la plainte d'Adrien-Joseph Le Tellier, chirurgien à 
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Beaumont, contre l'avocat Laurent, devant le maire et jurés de 
Beaumont. 1779 - 1781.

1 chemise

1028 Remontrance du prince adressée au Grand bailli et à la Cour 
souveraine de Hainaut suite au refus de prêter serment du 
lieutenant, mayeur et des échevins de Beaumont nouvellement 
nommés par Simon-Lambert Ranscelot, receveur de la terre de 
Beaumont, officier du prince d'Hennin, comte de Beaumont. 31 
décembre 1793 - 11 janvier 1794.

1 chemise

c. Prévôté

c. Prévôté
1029 Copie de la clôture du règlement de police de 1571. [Début XVIIe 

siècle].
1 pièce

1030 Copies de rapports de garde de chasse et du garde forestier 
adressés à l'office de la prévôté de Beaumont. 1762 - 1773.

1 chemise

1031 Dossier relatif à la requête du conseiller avocat Dezomberghe 
adressée au Conseil souverain au sujet de la rénovation de la 
prison de Beaumont à effectuer par l'office. 1752.

1 chemise

1032 Rapports adressés à l'office de Beaumont au sujet de pigeons tués 
et d'un voleur de chevaux. 1756 - 1772.

1 chemise

1033 Rapport de fief fait devant Claude-Antoine-Théodore de Robaulx, 
prévôt des ville et comté de Beaumont en qualité de maieur des 
villes de Beaumont, Solre-Saint-Géry et Silly. 1760.

1 chemise

1034 Pièces d'une procédure devant Jean-François Dardenne, lieutenant-
prévôt de la ville et comté de Beaumont faisant dans ce cas les 
fonctions de lieutenant mayeur de Froidchapelle et Fourbechies, 
relative à une rente au profit des récollectines de Beaumont. 1770.

1 chemise

1035 Plainte adressée à Jean-François Dardenne, lieutenant-prévôt de 
Beaumont par Nicolas Brandelet, bourgeois, menuisier et 
marchand de bois de cette ville. 1785.

1 chemise

1036 Pièces relatives à l'activité de Charles-Léopold de Robaulx de 
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Hantes, gouverneur prévôt des ville, terre et comté de Beaumont. 
1785 - 1791.

1 chemise

1037 Dossier relatif à l'enquête menée par l'avocat Marousé, nommé 
lieutenant bailli portatif, et Laurent à Rance pour le grand bailli et 
Conseil souverain de Hainaut suite à l'incident causé par des 
jeunes gens ayant transporté un crâne humain et des ossements 
du cimetière au cabaret du lieu. Juin 1787.

1 chemise

1038 Pièce relative à la plainte d'un habitant de Montbliart pour insultes. 
6 février 1792.

1 pièce

1039 Rapport de gardes bois de la forêt de Rance à l'office de la 
gouvernance et prévôté de Beaumont au sujet d'un vol dans la 
forêt de Montbliart. 11 - 12 avril 1793.

2 pièces

d. Cour féodale

d. Cour féodale
1040 " Registre relatifs au relief de fiefs devant la Cour féodale de 

Beaumont ". 1er avril 1755 - 22 février 1779.
1 volume

1041 - 1056 Pièces de procédure devant la Cour féodale de Beaumont. 1639-1788.

1041 - 1056 Pièces de procédure devant la Cour féodale de 
Beaumont. 1639-1788.

1041 Copie d'un rapport de fief tenu par Philippe d'Anneaux, gouverneur 
de la ville et garnison d'Avesnes. 1639.

1 pièce

1042 Pièces relatives au rendage d'un fief d'une superficie de six 
bonniers de terres labourables situé à Grand-Reng. 1642.

2 pièces

1043 Compte d'un fief situé à Saint-Paulin-lez-Valenciennes, tenu de la 
Cour féodale, rendu par Jean Gobert, sergent. 1660.

1 cahier

1044 Pièce relative à une plainte devant la Cour féodale au sujet d'un fief
sis à Haulchin. 1668.

3 pièces

1045 Pièces relatives au relevé d'un fief sis à Haulchin, tenu et mouvant 
du comté de Beaumont. 1669 - 1789.

1 chemise
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1046 Pièces relatives à la confiscation d'un fief sis à Montbliart pour 
défaut de relief. 1704.

1 chemise

1047 Déclaration relative au fief ample dit la seigneurie de Vaudegil, sis 
à Cerfontaine. 1704.

2 pièces

1048 Pièces relatives à la plainte de l'avocat Le Maunier au nom de la 
seigneurie de Beaumont au sujet d'un fief ample gisant à Beaufort. 
1705.

3 pièces

1049 Pièces relatives au relevé du fief dit la seigneurie de Melinghem, 
consistant en " une masure de maison et trois bonniers de 
jardinage ", située à proximité de Beaumont et relevant de la Cour 
féodale du comté de Beaumont. 1705 - 1712.

1 chemise

1050 Mainmise et confication du fief de la Noizelles dans le bois de 
Virelles. 1705 - 1735.

1 chemise

1051 Acte de mise en location par le bailli des fiefs tenus et relevant du 
comté de deux fiefs sis à Montbliart. 1713.

1 pièce

1052 Acte de mise en location de fiefs relevant de la Cour féodale par le 
prévôt et bailli de la terre de Beaumont. 1740.

1 chemise

1053 Attestation de perception d'une rente sur un fief sis à Ferrière-la-
Petite. 1766.

1 pièce

1054 Acte de relief de deux fiefs sis à Montbliart. 1767.
1 pièce

1055 Rapport d'un fief situé à Haulchin nommé la seigneurie du Colroit, 
relevant du comté de Beaumont au bénéfice de Marie-Louise 
Waghenart, de Mons. 1772.

1 chemise

1056 Rapport d'un fief sis à Neufville-sur-Sambre par Louis-Cajétan-
Philippe-Ghislain comte de Thiennes de Loos, seigneur de Willeries 
et Neufville-sur-Sambre, capitaine au régiment de Normandie au 
service du Roi. 1777 - 1788.

3 chemises
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4. Bersillies-l'Abbaye

4. BERSILLIES-L'ABBAYE
1057 Attestation d'acquisition par Grégoire Ferdinand Laurent, greffier du

comté de Beaumont, en qualité de procureur de Marie-Josèphe 
Montagne de résidence à Guise, d'une rente créée par Jean-
Baptiste Amand, habitant de Bersillies-l'Abbaye. 1789.

2 pièces

5. Blaugies

5. BLAUGIES
a. Terriers

a. Terriers
1058 Terrier portant le titre " Cartulaire et déclarations de toutes parties 

des maisons, prés, pastures, jardins, terres labourables et héritages
de la terre et seigneurie de Blaugies, redevables de rentes 
seigneuriales au comte de Boussu ". 10 janvier 1664.

1 volume

1059 " Cartulaire et déclaration de toutes les parties de maisons, prés et 
pastures, jardins, terres labourables et héritages doyant rentes 
seigneuriales à haut et puissant seigneur Alexandre-Gabriel 
d'Alsace, prince du Saint- Empire, comte de Boussu, tenu en toutte 
justice haute, moyenne et basse de sa ditte terre et seigneurie de 
Blaugies ". 12 octobre 1723.

1 volume

b. Baux

b. Baux
1060 - 1069 Pièces relatives aux baux à ferme de terres situées à Blaugies et appartenant au comte Eugène de Hennin-Liétard, comte de Boussu par le receveur Pierre Dubuisson. 1641 - 1649.

1060 - 1069 Pièces relatives aux baux à ferme de terres situées à 
Blaugies et appartenant au comte Eugène de Hennin-Liétard, 
comte de Boussu par le receveur Pierre Dubuisson. 1641 - 1649.

1060 1641
1 chemise

1061 1642
1 chemise

1062 1642 - 1644.
1 chemise

1063 1643
1 chemise

1064 1644
1 chemise
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1065 1645
1 chemise

1066 1646
1 chemise

1067 1647
1 chemise

1068 1648
1 chemise

1069 1649
1 chemise

1070 Attestation des manants de Blaugies relative au pillage d'une terre 
par l'armée française en campement à Quiévrain. 1677.

1 pièce

1071 - 1073 Pièces relatives aux requêtes de locataires du moulin à vent de Blaugies devant le Conseil souverain de Hainaut. 1717 - 1776.

1071 - 1073 Pièces relatives aux requêtes de locataires du moulin 
à vent de Blaugies devant le Conseil souverain de Hainaut. 1717 - 
1776.

1071 1717
1 chemise

1072 1727
1 chemise

1073 1774 - 1776.
1 chemise

c. Comptes

c. Comptes
1074 " Compte de la terre de Blaugies", rendu par Pierre Dubuisson, 

receveur. 1er octobre 1651 - 31 septembre 1652.
1 volume

1075 Compte rendu par Jacques Pattey, receveur. 1er octobre 1657 - 31 
septembre 1658.

1 volume

1076 - 1078 Compte rendu par l'avocat au Conseil souverain de Hainaut, Gabriel Hublé, commis à la recette des biens de terres et seigneuries de Boussu et Blaugies. 1708 - 1712.

1076 - 1078 Compte rendu par l'avocat au Conseil souverain de 
Hainaut, Gabriel Hublé, commis à la recette des biens de terres et 
seigneuries de Boussu et Blaugies. 1708 - 1712.

1076 1708
1 volume
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1077 1711
1 volume

1078 1712
1 volume

d. Église

d. Église
1079 Pièces relatives à la construction d'une nouvelle église. 1764.

1 chemise

6. Boussu

6. BOUSSU
a. Terre et comté de Boussu

a. Terre et comté de Boussu
(1) Pairie

(1) Pairie
1080 Requête des conseillers du Souverain Baillage du pays et comté de 

Namur contre le prince de Chimay, Alexandre-Gabriel de Hennin-
Liétard d'Alsace, représenté par Ernest de La Roche, bailli de la 
terre et seigneurie de Boussu, dont le prince doit faire le relief à 
titre de pairie. 1759 - 1762.

1 chemise

(2) Comptes

(2) Comptes
1081 - 1086 Comptes de la terre de Boussu rendus par Anthoine Bourlart, receveur de la terre et comté de Boussu. 1634-1640.

1081 - 1086 Comptes de la terre de Boussu rendus par Anthoine 
Bourlart, receveur de la terre et comté de Boussu. 1634-1640.

1081 Octobre 1634 - septembre 1635.
1 volume

1082 Octobre 1635 - septembre 1636.
1 volume

1083 Octobre 1636 - septembre 1637.
1 volume

1084 Octobre 1637 - septembre 1638.
1 volume

1085 Octobre 1638 - septembre 1639.
1 volume

1086 Octobre 1639 - septembre 1640.
1 volume
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1087 Recettes perçues par le receveur de la terre et comté de Boussu. 
1633 - 1638.

1 volume

1088 - 1091 " Compte de la terre de Boussu ", rendu par Jacques Pattey, receveur. 1657-1663.

1088 - 1091 " Compte de la terre de Boussu ", rendu par Jacques 
Pattey, receveur. 1657-1663.

1088 1er octobre 1657 - 30 septembre 1658.
1 volume

1089 1er octobre 1659 - 30 septembre 1660.
1 volume

1090 1er octobre 1661 - 30 septembre 1662.
1 volume

1091 1er octobre 1662 - 30 septembre 1663.
1 volume

1092 - 1093 " Compte de la terre de Boussu et Blaugies ", rendu par Jeanne de Faulx, veuve de Jacques Pattey (mort le 1er mai 1664), en son vivant receveur de la terre et comté de Boussu, et de la seigneurie de Blaugies. 1658-1667.

1092 - 1093 " Compte de la terre de Boussu et Blaugies ", rendu 
par Jeanne de Faulx, veuve de Jacques Pattey (mort le 1er mai 
1664), en son vivant receveur de la terre et comté de Boussu, et de
la seigneurie de Blaugies. 1658-1667.

1092 1er octobre 1663 - 1er mai 1664.
1 cahier

1093 " État final et purgatif du compte ". 1658-1667.
1 cahier

1094 - 1095 Comptes de la terre et comté de Boussu et seigneurie de Blaugies rendus par le receveur Martin Dequesnes. 1672-1681.

1094 - 1095 Comptes de la terre et comté de Boussu et seigneurie 
de Blaugies rendus par le receveur Martin Dequesnes. 1672-1681.

1094 1er octobre 1672 - 30 septembre 1673.
1 volume

1095 1er octobre 1680 - 30 septembre 1681.
1 volume

1096 - 1101 Comptes rendus par Jean-Dominique Grart, receveur de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies. 1681-1688.

1096 - 1101 Comptes rendus par Jean-Dominique Grart, receveur 
de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies. 
1681-1688.

1096 1er octobre 1681 - 30 septembre 1682.
1 volume

1097 1er octobre 1682 - 30 septembre 1683.
1 volume
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1098 1er octobre 1683 - 30 septembre 1684.
1 volume

1099 1er octobre 1684 - 30 septembre 1685.
1 volume

1100 1er octobre 1685 - 30 septembre 1686.
1 volume

1101 1er octobre 1687 - 30 septembre 1688.
1 volume

1102 - 1103 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Nicolas Fontaine, receveur. 1697-1702.

1102 - 1103 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Nicolas 
Fontaine, receveur. 1697-1702.

1102 1er octobre 1697 - 30 septembre 1698.
1 volume

1103 1er octobre 1701 - 30 septembre 1702.
1 volume

1104 - 1106 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Gabriel Hublé, avocat au conseil souverain du Roi, commis à la recette de Boussu. 1710-1712.

1104 - 1106 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Gabriel 
Hublé, avocat au conseil souverain du Roi, commis à la recette de 
Boussu. 1710-1712.

1104 1710
1 volume

1105 1711
1 volume

1106 1712
1 volume

1107 - 1108 États purgatifs des comptes de Boussu et Blaugies rendu par l'avocat Hublé au sujet de sa gestion de ces terres de 1709 à 1712. 1714-1718.

1107 - 1108 États purgatifs des comptes de Boussu et Blaugies 
rendu par l'avocat Hublé au sujet de sa gestion de ces terres de 
1709 à 1712. 1714-1718.

1107 1714
1 volume

1108 1718
1 volume
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1109 - 1130 Comptes de la terre et seigneurie de Boussu et de celle de Blaugies, rendus par l'avocat Laurent, commis à la recette de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies appartenant à Alexandre Gabriel d'Alsace, prince de Chimay et du Saint-Empire, au Conseil souverain en Hainaut. 1714-1738.

1109 - 1130 Comptes de la terre et seigneurie de Boussu et de 
celle de Blaugies, rendus par l'avocat Laurent, commis à la recette 
de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies 
appartenant à Alexandre Gabriel d'Alsace, prince de Chimay et du 
Saint-Empire, au Conseil souverain en Hainaut. 1714-1738.

1109 1714
1 volume

1110 1715
1 volume

1111 1716
1 volume

1112 1717
1 volume

1113 1719
1 volume

1114 1720
1 volume

1115 1721
1 volume

1116 1722
1 volume

1117 1723
1 volume

1118 1724
1 volume

1119 1725
1 volume

1120 1726
1 volume

1121 1727
1 volume

1122 1729
1 volume
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1123 1730
1 volume

1124 1732
1 volume

1125 1733
1 volume

1126 1734
1 volume

1127 1735
1 volume

1128 1736
1 volume

1129 1737
1 volume

1130 1738
1 volume

1131 - 1143 Comptes de la terre de Boussu et Blaugies ", rendus par Paul Wins. 1739-1751.

1131 - 1143 Comptes de la terre de Boussu et Blaugies ", rendus 
par Paul Wins. 1739-1751.

1131 1739
1 volume

1132 1740
1 volume

1133 1741
1 volume

1134 1742
1 volume

1135 1743
1 volume

1136 1744
1 volume

1137 1745
1 volume
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1138 1746
1 volume

1139 1747
1 volume

1140 1748
1 volume

1141 1749
1 volume

1142 1750
1 volume

1143 1751
1 volume

1144 Comptes de la terre de Boussu et Blaugies ", rendus par la veuve 
Paul Wins. 1752.

1 volume

1145 - 1168 Comptes des revenus de la terre et comté de Boussu et de la terre de Blaugies, rendus par Léopold-Joseph Wins, receveur de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies au Conseil souverain en Hainaut. 1753 - 1782.

1145 - 1168 Comptes des revenus de la terre et comté de Boussu 
et de la terre de Blaugies, rendus par Léopold-Joseph Wins, 
receveur de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de 
Blaugies au Conseil souverain en Hainaut. 1753 - 1782.

1145 1753
1 volume

1146 1754
1 volume

1147 1755
1 volume

1148 1756
1 volume

1149 1757
1 volume

1150 1758
1 volume

1151 1759
1 volume
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1152 1760
1 volume

1153 1761
1 volume

1154 1762
1 volume

1155 1763
1 volume

1156 1764
1 volume

1157 1765
1 volume

1158 1766
1 volume

1159 1768
1 volume

1160 1769
1 volume

1161 1771
1 volume

1162 1773
1 volume

1163 1774
1 volume

1164 1775
1 volume

1165 1778
1 volume

1166 1779
1 volume

1167 1781
1 volume

1168 1782
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1 volume

1169 - 1174 Comptes de la terre et comté de Boussu, rendus par Léopold Wins, receveur. 1790-1795.

1169 - 1174 Comptes de la terre et comté de Boussu, rendus par 
Léopold Wins, receveur. 1790-1795.

1169 1790
1 recueil

1170 1791
1 cahier

1171 1792
2 cahiers

1172 1793
1 cahier

1173 1794
2 cahiers

1174 1795
1 cahier

1175 - 1181 Comptes des recettes et charges de la terre de Boussu, rendus par l'avocat Antoine Durieux, receveur et régisseur général des propriétés, à Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman.

1175 - 1181 Comptes des recettes et charges de la terre de 
Boussu, rendus par l'avocat Antoine Durieux, receveur et régisseur 
général des propriétés, à Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte 
de Caraman.

1175 1801
1 cahier

1176 1802
1 volume

1177 1803-1804.
1 volume

1178 1805
1 volume

1179 1806
1 volume

1180 1807
1 volume

1181 1808
1 volume
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1182 - 1189 Comptes des recettes et dépenses rendu par Philibert Colmant, receveur des biens et revenus de la terre de Boussu, à Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman. 1809-1816.

1182 - 1189 Comptes des recettes et dépenses rendu par Philibert 
Colmant, receveur des biens et revenus de la terre de Boussu, à 
Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman. 1809-1816.

1182 1809
1 volume

1183 1810
1 volume

1184 1811
1 volume

1185 1812
1 volume

1186 1813
1 volume

1187 1814
1 volume

1188 1815
1 volume

1189 1816
1 volume

(3) Pièces justificatives

(3) Pièces justificatives
1190 - 1248 Acquits du compte du receveur des seigneuries de Boussu et Blaugies. 1664, 1710-1775.

1190 - 1248 Acquits du compte du receveur des seigneuries de 
Boussu et Blaugies. 1664, 1710-1775.

1190 1664
1 liasse

1191 1710
1 liasse

1192 1711
1 liasse

1193 1712
1 liasse

1194 1713
1 liasse
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1195 1714
1 liasse

1196 1715
1 liasse

1197 1716
1 liasse

1198 1717
1 liasse

1199 1719
1 liasse

1200 1720
1 liasse

1201 1721
1 liasse

1202 1722
1 liasse

1203 1723
1 liasse

1204 1724
1 liasse

1205 1725
1 liasse

1206 1726
1 liasse

1207 1727
1 liasse

1208 1729
1 liasse

1209 1730
1 liasse

1210 1732
1 liasse
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1211 1733
1 liasse

1212 1734
1 liasse

1213 1735
1 liasse

1214 1736
1 liasse

1215 1738
1 liasse

1216 1739
1 liasse

1217 1740
1 liasse

1218 1741
1 liasse

1219 1742
1 liasse

1220 1743
1 liasse

1221 1744
1 liasse

1222 1745
1 liasse

1223 1746
1 liasse

1224 1747
1 liasse

1225 1748
1 liasse

1226 1749
1 liasse

1227 1750
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1 liasse

1228 1751
1 liasse

1229 1752
1 liasse

1230 1753
1 liasse

1231 1754
1 liasse

1232 1755
1 liasse

1233 1756
1 liasse

1234 1757
1 liasse

1235 1758
1 liasse

1236 1759
1 liasse

1237 1760
1 liasse

1238 1761
1 liasse

1239 1762
1 liasse

1240 1763
1 liasse

1241 1764
1 liasse

1242 1765
1 liasse

1243 1766
1 liasse
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1244 1768
1 liasse

1245 1771
1 liasse

1246 1773
1 liasse

1247 1774
1 liasse

1248 1775
1 liasse

1249 Relevé des recettes et dépenses portées dans les comptes de 
Boussu et Blaugies, adressés par le receveur Léopold Wins à 
Happey. 1776-1779.

1 chemise

1250 - 1271 Acquits du compte du receveur du comte Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. 1762-1835.

1250 - 1271 Acquits du compte du receveur du comte Maurice-
Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. 1762-1835.

1250 1762 - 1798.
1 liasse

1251 1806 - 1807.
1 chemise

1252 1808 - 1809.
1 liasse

1253 1810
1 liasse

1254 1812
1 liasse

1255 1814
1 liasse

1256 1815
1 liasse

1257 1816
1 liasse
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1258 1817
1 liasse

1259 1818
1 liasse

1260 1819
1 liasse

1261 1820
1 liasse

1262 1822
1 liasse

1263 1823
1 liasse

1264 1824
1 liasse

1265 1825
1 liasse

1266 1826
1 liasse

1267 1827
1 liasse

1268 1828
1 liasse

1269 1829
1 liasse

1270 1833
1 liasse

1271 1835
1 liasse

(4) Curatelle

(4) Curatelle
1272 Comptes de la curatelle de Boussu et Blaugies, rendus par l'avocat 

Merlin, curateur commis à la conservation des droits des terres de 
Boussu et Blaugies. 1761 - 1762.

1 volume
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1273 Comptes de la curatelle de Boussu et Blaugies, rendus par la veuve
de l'avocat Merlin en son vivant curateur préposé à la conservation
des droits des terres de Boussu et Blaugies. 1774 - 1775.

1 cahier

1274 Registre relatif aux honoraires de l'avocat Delecourt, curateur 
commis à la conservation des terres de Boussu et Blaugies saisies 
sous l'autorité du Conseil souverain de Hainaut, réclamés par sa 
veuve, Caroline Durondeau. 1777 - 1778.

1 volume

(5) Droits seigneuriaux

(5) Droits seigneuriaux
(a) Généralités

(a) Généralités
1275 Pièces relatives aux droits seigneuriaux dus au comte de Boussu. 

1661 - 1666.
1 chemise

1276 Inventaire des pièces relatives au droit sur les terres de Boussu. 
[1812].

1 pièce

(b) Marais

(b) Marais
1277 Criée de pâtures du petit marais de Boussu. 1618.

1 cahier

1278 Pièces relatives au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant l'avocat Dezomberghe, curateur commis pour la 
conservation des droits de la terre de Boussu aux mayeur, échevins
et habitants du lieu au sujet du droit de planter sur les marais 
seigneuriaux. 1682 - 1724.

1 chemise

1279 Dossier relatif à la requête de l'avocat Merlin, curateur commis à la
conservation des droits de la terre de Boussu au Conseil souverain 
de Hainaut contre la communauté de Boussu au sujet du paiement 
du droit de champiage sur le marais, consistant en une poule sur 
chaque feu. 1756.

1 chemise

1280 Listes fournies par les mayeur et échevins de Boussu relatives aux 
ménages qui doivent au seigneur une poule annuellement en 
échange du droit dit de poulage qu'ils ont aux grand et petit marais
de Boussu. 1776 - 1779.

1 chemise
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(c) Droit de terrage

(c) Droit de terrage
1281 - 1284 " Cartulaire " des terres labourables de la seigneurie de Boussu soumises au droit de terrage. 1587 - [XVIIe siècle].

1281 - 1284 " Cartulaire " des terres labourables de la seigneurie 
de Boussu soumises au droit de terrage. 1587 - [XVIIe siècle].

1281 1587-1626.
1 recueil

1282 1603
1 volume

1283 [XVIIe siècle].
1 volume

1284 [XVIIe siècle].
1 cahier

1285 - 1288 " Fragments de cartulaires et registres des terres paiant terrage sur la terre de Boussu ". 1704-1724.

1285 - 1288 " Fragments de cartulaires et registres des terres 
paiant terrage sur la terre de Boussu ". 1704-1724.

1285 1704 - 1719.
1 volume

1286 1704 - 1706.
1 cahier

1287 1718 - 1721.
1 chemise

1288 1720 - 1724.
1 chemise

1289 " Cartulaire " des terres qui doivent terrage au comte de Boussu. 
1720.

1 volume

1290 " Cartulaire et déclarations de tous les héritages, cens, rentes, 
droitures, seigneurie appendante et dépendante de la terre, 
forteresse et seigneurie de Boussu ". 1722 - 1758.

1 volume

1291 - 1292 Registre relatif aux criées dans le bois de Boussu et à la perception du droit de terrage à Boussu et Dour, tenu par Léopold-Joseph Wins, receveur de la terre et comté de Boussu. 1769-1797.

1291 - 1292 Registre relatif aux criées dans le bois de Boussu et à 
la perception du droit de terrage à Boussu et Dour, tenu par 
Léopold-Joseph Wins, receveur de la terre et comté de Boussu. 
1769-1797.

1291 1769 - 1788.
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1 volume

1292 1789 - 1797.
1 volume

1293 Pièces relatives au droit de terrage à percevoir dans le bois de 
Boussu 1791-1797.

1 chemise

1294 Pièces relatives au droit de terrage réclamé par le comte Maurice-
Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman, sur des terres de 
Boussu. Mars 1814 - octobre 1815.

1 chemise

(6) Cens et rentes

(6) Cens et rentes
1295 Pièces relatives aux rentes seigneuriales. 1654 - 1666.

1 chemise

1296 Dossier relatif à des plaintes de Paul Wins, receveur de la terre et 
comté de Boussu devant les mayeur et échevins de Boussu en vue 
de la perception de rentes seigneuriales sur Boussu et Blaugies. 
1734 - 1742.

1 liasse

1297 Chassereau des rentes seigneuriales appartenant à la recette de 
Boussu, à l'usage du receveur. 1740 - 1793.

1 volume

1298 Dossier relatif au transport d'une rente affectée sur la terre de 
Boussu par Henriette, marquise de Los Rios, demeurant à 
Bruxelles, au profit de Marie-Josephe Deslus, fille à marier 
demeurant à Mons. 1776 - 1799.

1 chemise

1299 Dossier relatif à une rente hypothéquée sur les impositions de la 
seigneurie de Boussu acquise de la marquise Henriette de Los Rios 
par André-René de Bidart de Marloze, ancien capitaine au service 
de la Maison d'Autriche, Pierre-Philippe Lerat, propriétaire 
domiciliés à Dour, Marie-Josephe Deslus, de Mons. Mars 1781 - 
septembre 1788.

1 chemise

(7) Fiefs

(7) Fiefs
1300 Pièces relatives à des reliefs de fiefs. 1632 - 1691.

1 chemise
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1301 Dénombrements des fiefs relevant de la terre et comté de Boussu. 
1783.

1 chemise

(8) Exploitation économique

(8) Exploitation économique
(a) Brasserie

(a) Brasserie
1302 Pièces relatives à la construction d'une brasserie avec chaudière à 

Boussu. [XVIIe].
4 pièces

1303 Pièces relatives à la mise en location de la brasserie banale de 
Boussu. 1747 - 1786.

1 liasse

(b) Charbonnages

(b) Charbonnages
1304 Brouillon d'une lettre relative à l'installation d'une machine au 

charbonnage du bois de Boussu par Jean Sualem, entrepreneur 
demeurant au faubourg de Liège. 4 octobre 1689.

1 pièce

1305 Pièces relatives à l'exploitation du charbon à Boussu 1724 - 1768.
1 chemise

1306 - 1307 Dossier relatif aux charbonnages du Nord et du Midi du bois de Boussu, propriété des frères Caraman, héritiers Liétard. 1724-1808.

1306 - 1307 Dossier relatif aux charbonnages du Nord et du Midi 
du bois de Boussu, propriété des frères Caraman, héritiers Liétard. 
1724-1808.

1306 1724 - 1803.
1 liasse

1307 1760 - 1808.
1 liasse

1308 Pièces relatives au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant les charbonniers au propriétaire de la machine à feu du 
bois de Boussu au sujet de son démontage et transfert vers une 
autre seigneurie. 1767.

1 chemise

1309 Pièces relatives au remplacement de la machine à feu du bois de 
Boussu contenant de la correspondance adressée par l'avocat 
Merlin, curateur du comté de Boussu à Happey, agent d'affaires du 
prince de Chimay à ce sujet. Mars 1767 - octobre 1769.

1 chemise



Château Beaumont 149

1310 Pièces relatives aux revenus et au droit d'entrecens perçus sur des 
veines d'extraction situées dans le bois de Boussu. 1778 - 1780.

1 chemise

1311 Pièces relatives au droit d'entrecens perçu par l'abbaye de Saint-
Denis-en-Broqueroie sur le charbonnage de Bois-du-Luc à Houdeng-
Goegnies. 1792.

4 pièces

1312 Croquis intitulé " déclaration de toutes les veines et corps 
d'ouvrage à tirer charbon sur la seigneurie de Boussu ". [XVIIIe].

1 pièce

1313 Pièces relatives à la pétition adressée au préfet du département de
Jemappes par Philippe-Gabriel-Maurice de Hennin-Liétard, 
demeurant à Florence au sujet de son droit de propriété sur les 
mines du charbon du bois de Boussu, contre les deux sociétés 
charbonnières du Nord et du Midi du Bois de Boussu. [1800].

1 chemise

1314 Notes relatives à l'exploitation du charbon dans le bois de Boussu. 
2 avril 1802 [12 germinal an X].

1 chemise

1315 Dossier relatif au jugement de la Cour d'appel de Bruxelles dans 
l'affaire opposant le charbonnage du Nord et du Midi du bois de 
Boussu à Philippe-Gabriel-Maurice d'Alsace-Chimay, au sujet du 
paiement de la redevance dite entrecens. 26 septembre 1803 [3 
vendémiaire an XII].

1 chemise

1316 Pièces relatives à la transaction intervenue entre la Société 
charbonnière du Nord du Bois de Boussu et Maurice-Gabriel-Joseph 
de Riquet, comte de Caraman, propriétaire du bois de Boussu. 5 
septembre 1805 [18 fructidor an XIII] - avril 1819.

1 chemise

1317 Plan de l'emplacement de la nouvelle avaleresse de la Compagnie 
charbonnière du Nord dans le Bois de Boussu. 1808. Dim. 34 x 20 
cm.

1 pièce

1318 Pièces du procès opposant Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, 
comte de Caraman à Ernest Coppée, marchand de charbon au 
sujet de la sous-location du rivage. Octobre - décembre 1812.

1 chemise

1319 Pièces relatives à l'établissement d'un cabaret dans le bois de 
Boussu par la Société du charbonnage du Nord du Bois de Boussu. 
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Octobre 1823 - juillet 1825.
2 pièces

1320 Pièces relatives à la demande de la Société Nord du bois de Boussu
d'intervention du comte Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte 
de Caraman dans le procès qu'elle soutient contre la société de 
l'Escouffiaux. Juillet 1825.

6 pièces

(c) Cense d'Haneton

(c) Cense d'Haneton
1321 - 1325 Copies d'actes de bail et de procédure relatifs à la cense d'Haneton, située à Boussu et appartenant au comte de Boussu. 1619-1781.

1321 - 1325 Copies d'actes de bail et de procédure relatifs à la 
cense d'Haneton, située à Boussu et appartenant au comte de 
Boussu. 1619-1781.

1321 1619 - 1640.
1 chemise

1322 1643 - 1650.
1 chemise

1323 1726 - 1735.
1 chemise

1324 1745 - 1747.
1 chemise

1325 1770 - 1781.
1 chemise

1326 Pièces relatives à la construction d'une maison sur le rivage de la 
seigneurie de Boussu pour Recq, marchand de charbon, 
commandée par L. Wins, receveur à Toussaint Thiebaut, maçon à 
Boussu. 1756 - 1757.

1 chemise

(d) Bois

(d) Bois
1327 Pièces relatives à la vente d'arbres, taillis et futaies dans le bois de 

Boussu. 1775 - 1779.
1 liasse

1328 Pièces relatives à des poursuites entamées par le receveur de la 
terre de Boussu en vue de la perception de fermages de prairies, 
futaies et rivages. Juillet 1810 - juillet 1816.

1 chemise
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(e) Marché

(e) Marché
1329 Copie relative à l'octroi d'un marché à Boussu accordé par 

l'empereur Maximilien d'Autriche à Philippe de Hennin-Liétard, 
seigneur de Boussu en 1510. 1789.

1 cahier

(f) Moulins

(f) Moulins
1330 - 1333 Actes de mise en location pour un bail de six ans les deux moulins à vent et à eau situés à Boussu appartenant au comte. 1580-1614.

1330 - 1333 Actes de mise en location pour un bail de six ans les 
deux moulins à vent et à eau situés à Boussu appartenant au 
comte. 1580-1614.

1330 Jehan de La Motte, meunier, demeurant au moulin de la Haine. 13 
décembre 1580.

1 charte

1331 Jean de Morchipont, meunier à Boussu. 26 septembre 1600.
1 cahier

1332 Jean de Morchipont, meunier à Boussu. 14 juin 1607.
1 cahier

1333 Pierre Magreman, meunier, demeurant à Saint-Ghislain. 12 août 
1614.

1 cahier

1334 Criée du moulin à vent banal de Boussu, loué pour un bail de six 
ans par Charles Godefroid, meunier demeurant à Wasmes. 29 avril 
1682.

1 pièce

1335 Pièces relatives à la mise en location et à la mesure des meules du 
moulin à eau de Boussu, appartenant à la seigneurie. 1717 - 1776.

1 liasse

1336 Pièces relatives à la requête présentée devant le Conseil souverain 
en Hainaut par le curateur pour la conservation des droits des 
terres de Boussu et Blaugies, l'avocat Dezomberghe contre Gilles 
Colins, fermier de la cense du château de Blaugies au sujet du 
moulin à vent de Boussu. 1729 - 1730.

1 chemise

1337 - 1340 Pièces relatives à la mise en bail et arrière-bail du moulin à vent de Boussu. 1739-1780.

1337 - 1340 Pièces relatives à la mise en bail et arrière-bail du 
moulin à vent de Boussu. 1739-1780.

1337 1739
1 chemise
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1338 1758 - 1762.
1 chemise

1339 1767 - 1769.
1 chemise

1340 1780
1 chemise

1341 Sentence prononcée par le Conseil souverain de Hainaut dans le 
cadre du procès opposant le seigneur de Boussu aux frères 
Stiévenart au sujet de la location du moulin. 1769.

1 cahier

1342 Pièces relatives à l'opposition des propriétaires de moulins situés à 
Boussu, Hainin, Hornu et Saint-Ghislain à la construction d'un 
moulin à vent à Boussu. 1814.

4 pièces

(g) Viviers Frezins

(g) Viviers Frezins
1343 Pièces relatives au conflit porté devant le Conseil souverain de 

Hainaut opposant les habitants d'Hainin à l'avocat Merlin, curateur 
la seigneurie de Boussu, au sujet de la conversion d'étangs en 
prairies. 1754.

1 chemise

1344 Pièces relatives à la plainte devant le Conseil souverain en Hainaut,
des fermiers occupant les prairies appelées " les Viviers Frezins " 
appartenant au seigneur de Boussu au sujet de leur mauvais état. 
1770.

1 chemise

(9) Droit de chausséage

(9) Droit de chausséage
(a) Comptes

(a) Comptes
1345 Comptes de l'octroi rendus par Pierre-Joseph Bastien, receveur des 

droits des barrières et chausséage établis dans la seigneurie de 
Boussu. 1745 - 1751.

1 volume

1346 Comptes de l'octroi, rendus par Paul Wins, receveur de Boussu. 
1752 - 1753.

1 volume
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1347 - 1355 Comptes de la recette de l'octroi rendus par Léopold Wins, receveur. 1753-1788.

1347 - 1355 Comptes de la recette de l'octroi rendus par Léopold 
Wins, receveur. 1753-1788.

1347 1753 - 1754.
1 volume

1348 1755 - 1758.
1 volume

1349 1759 - 1761.
1 volume

1350 1762 - 1764.
1 volume

1351 1765 - 1767.
1 volume

1352 1768 - 1774.
1 volume

1353 1775 - 1779.
1 volume

1354 1780 - 1785.
1 volume

1355 1786 - 1788.
1 volume

(b) Pièces justificatives

(b) Pièces justificatives
1356 Pièces justificatives du compte de Pierre-Joseph Bastien, receveur 

des droits de chausséage de la seigneurie de Boussu. 1746 - 1753.
1 liasse

1357 - 1364 Pièces justificatives du compte de l'octroi rendu par Léopold Wins, receveur de Boussu. 1754-1788.

1357 - 1364 Pièces justificatives du compte de l'octroi rendu par 
Léopold Wins, receveur de Boussu. 1754-1788.

1357 1754 - 1755.
1 chemise

1358 1756 - 1758.
1 chemise

1359 1759 - 1761.
1 chemise
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1360 1762 - 1764.
1 chemise

1361 1765 - 1767.
1 chemise

1362 1768 - 1774.
1 chemise

1363 1780 - 1785.
1 chemise

1364 1786 - 1788.
1 chemise

(c) Gestion

(c) Gestion
Registre contenant les indications du droit octroyé sur les 
chaussées du seigneur comte de Boussu et les recettes faites par 
Léopold Wins, receveur du droit. 1770 - 1797.

1365 Copie de la criée de la perception du droit de barrière, adjugée 
pour trois ans à François Tombeau. 10 septembre 1782.

1 cahier

1366 Minute de l'adjudication pour trois ans du droit de barrière établi 
sur une branche de pavé allant du Bois de Boussu à la rivière de la 
Haine, continué pour un terme de trois ans. 1er septembre 1799 - 3
septembre 1802 (15 fructidor an VII - 16 fructidor an X).

1 cahier

1367 Plan du sentier de l'épinette longeant le pavé de Boussu à Dour. 8 
juin 1812. Dim. : 55 x 34 cm, plan en couleurs.

1 pièce

1368 Pièces relatives à la requête adressée par Philibert Colmant, 
préposé à la recette de la terre de Boussu, aux députés des États 
de la province de Hainaut au sujet du droit de péage établi sur la 
chaussée du bois de Boussu appartenant au comte Maurice de 
Riquet, comte de Caraman, en vertu de l'octroi du Conseil 
souverain de Hainaut du 30 mars 1731. Janvier - juillet 1820.

1 chemise

(10) Embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé

(10) Embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé
1369 Lettre du préfet du département de Coninck-Outryve au sujet de 

l'estimation de l'écluse à vannes établie sur la Haine à Boussu dont
Maurice de Caraman a été dépossédé suite à l'établissement du 
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droit de navigation. 16 novembre 1808.
1 pièce

1370 - 1372 Dossier relatif à la société formée pour la construction de l'embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé, à Boussu (arrêté royal du 24 août 1814). 1814-1815.

1370 - 1372 Dossier relatif à la société formée pour la construction 
de l'embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé, à 
Boussu (arrêté royal du 24 août 1814). 1814-1815.

1370 Octobre 1812 - septembre 1814.
1 chemise

1371 Septembre 1813 - septembre 1822.
1 chemise

1372 Octobre 1814 - février 1816.
1 chemise

1373 - 1374 Minutes de lettres adressées au jurisconsulte Jean-François Gendebien, en qualité de représentant des deux sociétés charbonnières du Bois de Boussu, au sujet de l'avancement des travaux d'embranchement. 1811-1818.

1373 - 1374 Minutes de lettres adressées au jurisconsulte Jean-
François Gendebien, en qualité de représentant des deux sociétés 
charbonnières du Bois de Boussu, au sujet de l'avancement des 
travaux d'embranchement. 1811-1818.

1373 Janvier 1811 - janvier 1818.
1 chemise

1374 Septembre 1812 - septembre 1815.
1 liasse

1375 Pièces relatives à l'opposition à la mise en location de la maison 
anciennement tordoir de l'éclusier de Boussu, faite par 
l'administration des Domaines et la société de l'embranchement de
Boussu. Avril - octobre 1820.

1 chemise

1376 Correspondance entre le gouverneur de la province et le comte de 
Caraman relative à l'écoulement des eaux près de l'écluse de 
l'embranchement du canal à Boussu. Mars - avril 1825.

1 chemise

b. Justice seigneuriale

b. Justice seigneuriale
1377 Copies relatives à une plainte devant les mayeur et échevins de 

Boussu et Wasmes au sujet de terres accordées en arrentement 
perpétuel à Mathias Hossart, prêtre et bénéficier demeurant à 
Boussu. 1764.

2 pièces

1378 Pièces relatives au jugement des mayeur et échevins au sujet 
d'une emprise de terre faite par Jean-Joseph Lescot d'Hainin sur 
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une terre appartenant à Isidore Barbieux, domicilié à Boussu. 
Octobre 1789 - mai 1790.

2 pièces

c. Communauté de Boussu

c. Communauté de Boussu
(1) Activité

(1) Activité
1379 Brouillon d'une requête adressée par le mayeur et les habitants de 

Boussu à l'intendant du Roi de France au sujet du campement des 
troupes du comte de Gorné à Quiévrain. 16 septembre 1689.

1 pièce

(2) Massard

(2) Massard
1380 Reçus et quittances des sommes payées par Pierre Houssier en 

qualité de massard de la communauté de Boussu. 1719 - 1722.
1 liasse

(3) Droit de chausséage

(3) Droit de chausséage
1381 Copie d'une lettre d'octroi de Léopold-Philippe-Charles-Joseph, duc 

d'Arenberg, grand bailli et officier du pays et comté de Hainaut 
pour l'établissement d'un droit de barrière sur une chaussée à 
construire entre Boussu et Dour, au profit de ces communautés. 
1731.

1 pièce

1382 - 1385 Compte des droits de chausséage et pontenage perçus tant sur la chaussée d'Haneton que sur le pont à la Haine et les ponts de Boussu par le maieur et les échevins de Boussu, en vertu d'un octroi obtenu du Conseil souverain de Hainaut le 21 avril 1734, renouvelé le 28 mai 1746, le 16 mars 1758. 1734-1776.

1382 - 1385 Compte des droits de chausséage et pontenage 
perçus tant sur la chaussée d'Haneton que sur le pont à la Haine et
les ponts de Boussu par le maieur et les échevins de Boussu, en 
vertu d'un octroi obtenu du Conseil souverain de Hainaut le 21 avril
1734, renouvelé le 28 mai 1746, le 16 mars 1758. 1734-1776.

1382 1734 - 1746. 43 folios.
1 cahier

1383 1747 - 1758. 31 folios.
1 cahier

1384 1759 - 1764. 21 folios.
1 volume

1385 1765 - 1776. 35 folios.
1 volume

1386 Pièces relatives à la requête adressée le 5 juin 1736 au Conseil 
souverain de Hainaut par l'avocat curateur des terres en vue de 
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l'emploi des capitaux de rentes pour la construction de la chaussée
de Boussu, en conformité à l'octroi du 30 mai 1731. Juin - août 
1736.

1 chemise

1387 - 1389 Pièces justificatives de l'octroi. 1746-1776.

1387 - 1389 Pièces justificatives de l'octroi. 1746-1776.
1387 1746 - 1758.

1 liasse

1388 1759 - 1764.
1 liasse

1389 1765 - 1776.
1 liasse

1390 Copies relatives à un conflit opposant les habitants de Thulin et 
Hainin à ceux de Boussu au sujet de la perception du droit de 
péage. 1760.

2 pièces

d. Orphelins

d. Orphelins
1391 - 1407 Comptes des biens des pauvres et orphelins de Boussu, rendus par le receveur au pasteur et au bailli de Boussu, administrateurs de cette fondation. 1713-1787.

1391 - 1407 Comptes des biens des pauvres et orphelins de 
Boussu, rendus par le receveur au pasteur et au bailli de Boussu, 
administrateurs de cette fondation. 1713-1787.

1391 - 1396 Comptes rendus par l'avocat Laurent, receveur de Boussu et Blaugies. 1713-1741.

1391 - 1396 Comptes rendus par l'avocat Laurent, receveur de 
Boussu et Blaugies. 1713-1741.

1391 1713 - 1716.
1 cahier

1392 1717 - 1720.
1 cahier

1393 1721 - 1724.
1 cahier

1394 1725 - 1728.
1 cahier

1395 1729 - 1734.
1 cahier

1396 1735 - 1741.
1 cahier
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1397 - 1407 Comptes rendus par Jean-Dominique Wins, greffier de Boussu. 1742-1787.

1397 - 1407 Comptes rendus par Jean-Dominique Wins, greffier de 
Boussu. 1742-1787.

1397 1742 - 1746.
1 cahier

1398 1751 - 1757.
1 cahier

1399 1757 - 1759.
1 cahier

1400 1762 - 1765.
1 cahier

1401 1766 - 1769.
1 cahier

1402 1770 - 1773.
1 cahier

1403 1774 - 1777.
1 cahier

1404 1778 - 1780.
1 cahier

1405 1781 - 1783.
1 cahier

1406 1784 - 1786.
1 cahier

1407 1787
1 cahier

1408 - 1424 Acquits des administreurs des biens et du receveur de Boussu et de la fondation des orphelins de Boussu. 1713-1787.

1408 - 1424 Acquits des administreurs des biens et du receveur de
Boussu et de la fondation des orphelins de Boussu. 1713-1787.

1408 1713 - 1716.
1 chemise

1409 1717 - 1720.
1 chemise

1410 1721 - 1725.
1 chemise
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1411 1725 - 1728.
1 chemise

1412 1729 - 1734.
1 chemise

1413 1735 - 1741.
1 chemise

1414 1742 - 1746.
1 chemise

1415 1751 - 1757.
1 chemise

1416 1757 - 1759.
1 chemise

1417 1762 - 1765.
1 chemise

1418 1766 - 1769.
1 chemise

1419 1770 - 1773.
1 chemise

1420 1774 - 1777.
1 chemise

1421 1778 - 1780.
1 chemise

1422 1781 - 1783.
1 chemise

1423 1784 - 1786.
1 chemise

1424 1787
1 chemise

1425 Projet présenté par le chanoine Wins de Boussu relatif à la création 
d'un établissement pour les veuves et orphelins. 1805.

1 chemise
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e. Dîmes

e. Dîmes
1426 Cartulaire des dîmes de Boussu 1666-1674.

1 volume

7. Chimay

7. CHIMAY
a. Généralités

a. Généralités
1427 Extrait de comptes présentés à la Cour souveraine à Mons par 

l'intendant général des affaires du prince de Chimay relatif aux 
revenus des terres de Chimay et Beaumont. 1630 - 1637.

1 pièce

1428 Rapport adressé par le prévôt de Chimay à l'avocat Losson, 
conseiller du Conseil souverain de Hainaut, au sujet de la situation 
du commerce dans la principauté de Chimay. 7 décembre 1737.

1 cahier

1429 Dossier relatif à la nomination d'un nouveau greffier de la ville, 
terre et principauté de Chimay. 1746 - 1780.

1 chemise

1430 " Mémoire sur la terre et principauté de Chimay ". [1747].
4 pièces

1431 " Observations relatives aux mines de Chimay ". [vers 1760].
1 pièce

b. Château

b. Château
1432 Dossier intitulé " consistance de la terre de Chimay " contenant des

pièces relatives à des travaux de réparation au château de Chimay 
et une coupe de bois dans le parc et jardin du château. 1698-1738.

1 chemise

1433 Copie d'un rapport de Pierre Deltombe, sergent assermenté pour la
conservation de la chasse adressé à l'office de la prévôté de 
Chimay au sujet d'une chasse aux lièvres dans le parc seigneurial. 
1715.

1 pièce

1434 Requête adressée au Conseil souverain de Hainaut en vue de la 
restauration des prisons sises au château de Chimay et de 
l'aménagement de locaux dans le château pour l'instruction des 
procès criminels. Juillet 1721.

3 pièces
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1435 Acquits relatifs à l'entretien du château. 1740 - 1764.
1 liasse

1436 Compte des bois vendus au jardin du prince de Chimay, des 
ardoises tirées de l'ardoisière de La Lisbonne et matériaux vendus 
provenant de la démolition de la galerie du château, rendu par 
Charles-Antoine Herman, contrôleur des bois de la principauté de 
Chimay. 1749 - 1767.

1 volume

c. Comptes de la terre

c. Comptes de la terre
1437 - 1439 Comptes de la terre et principauté de Chimay et terre de Rocq-lez-Marpent. 1631-1720.

1437 - 1439 Comptes de la terre et principauté de Chimay et terre 
de Rocq-lez-Marpent. 1631-1720.

1437 Compte rendu par Charles de Malengreau, receveur, à Madeleine 
d'Egmont. 1631.

1 volume

1438 Compte rendu par Jacques Wéry, receveur. 1641.
1 volume

1439 Compte rendu par Alexandre de Malengreau, receveur. 1667.
1 volume

1440 - 1442 Comptes rendus par Marie-Barbe Desmanet, veuve de feu Alexandre de Malengreau. 1673-1698.

1440 - 1442 Comptes rendus par Marie-Barbe Desmanet, veuve de
feu Alexandre de Malengreau. 1673-1698.

1440 1673
1 volume

1441 1679
1 volume

1442 1698
1 volume

1443 - 1444 Comptes rendus par Jean-Alexandre de Malengreau. 1708, 1720.

1443 - 1444 Comptes rendus par Jean-Alexandre de Malengreau. 
1708, 1720.

1443 1708
1 volume

1444 1720
1 volume



162 Château Beaumont

d. Comptes des bois

d. Comptes des bois
1445 - 1454 Comptes des bois de Chimay. 1643-1699.

1445 - 1454 Comptes des bois de Chimay. 1643-1699.
1445 - 1446 Comptes rendus par Jacques Wéry, receveur.

1445 - 1446 Comptes rendus par Jacques Wéry, receveur.
1445 1643

1 volume

1446 1663
1 volume

1447 Compte rendu par Alexandre de Malengreau, receveur. 1665.
1 volume

1448 - 1454 Comptes rendus par Marie-Barbe Desmanet, receveuse. 1672-1699.

1448 - 1454 Comptes rendus par Marie-Barbe Desmanet, 
receveuse. 1672-1699.

1448 1672
1 volume

1449 1673
1 volume

1450 1679
1 volume

1451 1680
1 volume

1452 1681
1 volume

1453 1698
1 volume

1454 1699
1 volume

e. Pièces justificatives

e. Pièces justificatives
(1) Terre

(1) Terre
1455 - 1458 Pièces et acquits du compte du receveur. 1667-1698.

1455 - 1458 Pièces et acquits du compte du receveur. 1667-1698.
1455 1667

1 liasse



Château Beaumont 163

1456 1673
1 liasse

1457 1679
1 liasse

1458 1698
1 liasse

(2) Bois

(2) Bois
1459 - 1467 Liasses d'acquits du compte des bois. 1663-1699.

1459 - 1467 Liasses d'acquits du compte des bois. 1663-1699.
1459 1663

1 chemise

1460 1665
1 chemise

1461 1672
1 chemise

1462 1673
1 chemise

1463 1679
1 chemise

1464 1680
1 chemise

1465 1681
1 chemise

1466 1698
1 chemise

1467 1699
1 chemise

f. Rentes

f. Rentes
1468 Pièces relatives à la requête adressée au Tribunal de première 

Instance de Charleroi par les héritiers de Jean-Nicolas Huart, qui 
demeurait aux Rièzes de Chimay au sujet de biens mentionnés 
dans un acte de nantissement. 26 septembre 1791-19 juin 1802 
(30 prairial an X).

1 chemise
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g. Exploitation des bois

g. Exploitation des bois
(1) Criées

(1) Criées
1469 Dossier relatif à une réclamation de la duchesse d'Arenberg au 

Conseil souverain de Hainaut au sujet des droits de son fils sur les 
bois de Chimay. 1704 - 1714.

1 chemise

1470 " Criées et calculs de montres de chênes et faux vendues pendant 
les marteaux faits dans les bois " de la principauté de Chimay.

1 recueil

(2) Bois de La Faigne

(2) Bois de La Faigne
1471 Lettres de Malengreau relatives à la limite de séparation du bois de

la Faigne, appartenant à Maurice de Caraman avec le bois 
communal d'Eppe-Sauvage, situé dans le département du Nord. 
19-24 mars 1810.

2 pièces

1472 Déclaration de mutation adressée au maire de Chimay relative à la 
contribution foncière due par le comte Maurice-Gabriel-Joseph de 
Riquet, comte de Caraman en qualité de propriétaire des Bois dits 
de la Faigne et le Bois Robert. 25 janvier 1816.

1 pièce

1473 Acte passé devant le notaire Jacques-Joseph Delamy, à Boussu, par
lequel le comte Maurice Riquet de Caraman donne en location pour
une durée de neuf ans la forêt dite la Faigne de Chimay, située en 
partie sur la commune de Salles et en partie sur la commune de 
Bailièvre, à Paul-Joseph-Jean Bosschaert de Bouwel, propriétaire, 
demeurant à Anvers. 30 novembre 1816.

2 pièces

h. Prévôté

h. Prévôté
1474 - 1478 Comptes des amendes et droits casuels dévolus à l'office de Chimay, rendu par Toussaint Godefroy, gouverneur et prévôt de la ville, terre et principauté de Chimay, bailli des fiefs et des bois de la principauté. 1714-1738.

1474 - 1478 Comptes des amendes et droits casuels dévolus à 
l'office de Chimay, rendu par Toussaint Godefroy, gouverneur et 
prévôt de la ville, terre et principauté de Chimay, bailli des fiefs et 
des bois de la principauté. 1714-1738.

1474 1714 -1717.
1 volume

1475 1718
1 volume
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1476 1719 -1726.
1 volume

1477 1727 - 1733.
1 volume

1478 1734 - 1738.
1 volume

1479 - 1482 Pièces justificatives du compte de l'office de la prévôté et du bailli des fiefs et bois de la principauté de Chimay. 1714-1743.

1479 - 1482 Pièces justificatives du compte de l'office de la 
prévôté et du bailli des fiefs et bois de la principauté de Chimay. 
1714-1743.

1479 1714 - 1719.
1 liasse

1480 1719 - 1727.
1 liasse

1481 1728 - 1734.
1 liasse

1482 1714 - 1743.
1 liasse

8. Comines

8. COMINES
1483 Extrait d'un compte rendu par Remacle Tronson, receveur des 

terres de Comines. 1632 - 1639.
1 pièce

1484 - 1486 Dossiers relatifs aux rentes affectées sur les terres de Comines et Halluin. 1627-1717.

1484 - 1486 Dossiers relatifs aux rentes affectées sur les terres de 
Comines et Halluin. 1627-1717.

1484 N° 4-29. Rentes constituées par Jeanne d'Halluin et ses 
prédécesseurs. 1665 - 1727.

1 liasse

1485 N° 30-98. Rentes héritières créées depuis 1579 par les successeurs
de Philippe de Croÿ duc d'Aarschot et Jeanne d'Halluin, jusqu'à 
1644. 1650 - 1717.

1 liasse

1486 N° 100-171. 1627 - 1651.
1 liasse

1487 Procuration donnée par Marie-Adrienne et Marie-Bernardine de 
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Hennin-Liétard afin de poursuivre leurs prétentions sur la terre de 
Comines, fait à La Cambre. 22 novembre 1681.

1 pièce

1488 Brouillon du contrat de bail des terres de Comines et Halluin pour 
un terme de 9 ans au bénéfice de Becuwe. 1697.

1 cahier

1489 Transport d'une rente hypothéquée sur les terres de Comines et 
Halluin par Anne-Marie d'Origon, épouse de François-Joseph baron 
de Kettenis, au profit du cardinal d'Alsace, Thomas-Philippe de 
Hennin-Liétard , archevêque de Malines. 1730.

1 cahier

1490 Correspondance adressée à Happey par Becuwe, de Comines, et 
Fabry, receveur des biens du duc d'Orléans, à Avesnes, relatives 
aux rentes dues sur les terres de Comines et Halluin. 9 juin 1748 - 
21 janvier 1753.

1 chemise

1491 " Pièces générales concernant les créances sur Comines ", états 
des rentes perçues sur les terres de Comines et Halluin, avec 
indications de leurs bénéficiaires. 1753 - 1759.

1 liasse

9. Élouges

9. ÉLOUGES
1492 Assignations à comparaître devant le tribunal civil de Valenciennes,

délivrées par huissier à la requête de Maurice-Gabriel-Joseph de 
Riquet, comte de Caraman, domicilié à Paris, rue Saint-Dominique, 
faubourg Saint- Germain, n° 100, suite à l'échec de la procédure de
conciliation devant la justice de paix du canton de Dour au sujet de
la perception du droit de terrage sur ses propriétés sises à Élouges 
dans le canton de Dour. 1815- 1816.

1 chemise

10. Eugies

10. EUGIES
1493 Pièces relatives à une protestation écrite de l'avocat Merlin, 

curateur de la terre de Boussu, contre le projet d'érection d'un 
moulin à vent à moudre le grain par le seigneur Charles-
Emmanuel-Joseph, prince de Gavre, dans sa terre et baronnie 
d'Eugies. Mai 1767.

1 chemise
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11. Froidchapelle

11. FROIDCHAPELLE
a. Titres de propriété

a. Titres de propriété
1494 Dossier relatif à la requête de l'avocat Pépin curateur commis à la 

conservation des biens saisis de la terre de Beaumont devant le 
Conseil souverain de Hainaut au sujet d'emprises sur le Bois-Le-
Comte par le propriétaire d'un pré contigu. 1771 - 1773.

1 chemise

b. Droits seigneuriaux

b. Droits seigneuriaux
1495 Dossier relatif au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 

opposant les habitants de Froidchapelle à l'avocat Lenoir, curateur 
de la terre de Beaumont au sujet du droit de pêche aux écrevisses 
dans les ruisseaux de Froidchapelle et Fourbechies. Juin 1753 - 
février 1755.

1 liasse

1496 Dossier relatif au droit de terrage dû au seigneur comte de 
Beaumont et à la dîme due à l'abbaye Saint-Lambert de Liessies 
sur Fourbechies et Froidchapelle. Juin 1754 - juillet 1760.

1 chemise

1497 Sentence prononcée par le Conseil souverain de Hainaut dans un 
différend opposant le seigneur de Beaumont à la communauté de 
Froidchapelle au sujet du droit de pêche. Janvier 1755.

1 cahier

1498 Pièces relatives à un jugement du maire de Froidchapelle et 
Fourbechies relatif à la levée du droit de terrage à Stiessart, 
hameau de Fourbechies. Octobre 1785 - septembre 1791.

4 pièces

c. Cens et rentes

c. Cens et rentes
1499 Pièces relatives aux rentes seigneuriales dues à la recette de la 

terre de Beaumont par les habitants de Froidchapelle et Virelles. 
1769 - 1772.

1 chemise

1500 Actes de vente passés devant les échevins de Froidchapelle et 
Fourbechies. 1762 - 1783.

1 chemise

d. Gestion

d. Gestion
1501 Pièces relatives à une plainte au sujet d'une haie plantée autour de
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l'étang de Froidchapelle. 17 août - 8 octobre 1801 (29 thermidor an
IX - 16 vendémiaire an X).

3 pièces

e. Bois

e. Bois
1502 Dossier relatif à la requête des ouvriers du bois devant le Conseil 

souverain de Hainaut au sujet de la longueur des bûches. 1757 - 
1758.

1 chemise

1503 Dossier relatif à la requête du maire et des échevins de 
Froidchapelle devant le Conseil souverain de Hainaut contre le 
curateur du seigneur prince de Chimay au sujet du droit de planter 
des arbres le long des chemins et waréchaix. 1758 - 1761.

1 chemise

f. Moulin de Froichapelle

f. Moulin de Froichapelle
1504 Criées du moulin. 1626 - 1688.

1 recueil

1505 Dossier relatif à une requête présentée devant le Conseil souverain
de Hainaut par les maire et échevins de Froidchapelle et 
Fourbechies au sujet de leur contestation du droit de banalité 
exercé sur le moulin situé à Froidchapelle. 1744 - 1753.

1 liasse

1506 Pièces relatives aux rentes dues à Nicolas-François-Joseph Legrain, 
médecin à Beaumont, par le prince de Chimay sur son moulin de 
Froidchapelle. 1754 - 1781.

1 chemise

1507 Pièces relatives à la plainte adressée au préfet du département de 
Jemappes par Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de 
Caraman, contre Alexis Pousart, meunier, suite aux réparations 
effectuées par ce dernier au moulin de Froichapelle dont il est le 
locataire. 1801 - 1809.

1 chemise

1508 Pièces de correspondance entre Ranscelot, receveur à Beaumont, 
Scarcez, intendant de M. de Caraman et André Martin de 
Maubeuge au sujet d'une rente due sur le moulin. 1803 - 1814.

1 chemise

1509 Lettres adressées par le receveur Ranscelot au jurisconsulte 
Ghislain au sujet du moulin. Février - mars 1824.

3 pièces
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12. Givry

12. GIVRY
1510 Pièces relatives aux informations tenues par le bailli de la terre et 

seigneurie de Givry, nommé De Blois de Quartes en vue de 
constater des délits, à la suite de plaintes d'habitants déposées à 
son office. Septembre 1790 - mai 1794.

1 chemise

13. Grand-Reng

13. GRAND-RENG
1511 - 1515 Rentiers. 1457-1594.

1511 - 1515 Rentiers. 1457-1594.
1511 1457

1 cahier

1512 1564
1 cahier

1513 1564
1 cahier

1514 1581
1 volume

1515 1594
1 volume

1516 Pièces relatives à une requête présentée par Louis de la Croix, 
procureur du couvent des carmes déchaussés de Mons, devant la 
Cour féodale de Beaumont, au sujet d'une rente due sur un fief 
situé à Grand-Reng, léguée par Marie Ogier. Juillet - novembre 
1693.

1 chemise

1517 Pièces relatives à la perception de rentes seigneuriales par le 
prince de Chimay. 1704 - 1757.

1 chemise

1518 Dossier relatif aux prérogatives des différents seigneurs de Grand-
Reng. 1715 - 1766.

1 chemise

1519 Sentence rendue par le Conseil souverain de Hainaut dans le cadre 
d'un procès opposant le seigneur de Grand-Reng au curateur des 
biens de la Maison de Chimay au sujet de la perception des droits 
seigneuriaux. 1766.

1 cahier
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1520 Pièces relatives au projet de renouvellement du cartulaire de 
Grand-Reng par le receveur de la terre et comté de Beaumont. 
Novembre 1769.

1 chemise

14. Grandrieu

14. GRANDRIEU
1521 - 1525 Registres des cens et rentes seigneuriales perçus à Grandrieu et Frazies. 1549-1581.

1521 - 1525 Registres des cens et rentes seigneuriales perçus à 
Grandrieu et Frazies. 1549-1581.

1521 1549
1 cahier

1522 1552
1 cahier

1523 [1555-1556].
1 cahier

1524 1581
1 cahier

1525 1581
1 cahier

1526 Registre des cens et rentes perçus à de Frazies, Grandrieu et Sivry, 
renouvelé par Anselme Martin, receveur du comté de Beaumont. 
1555-1556.

1 volume

1527 Criées des moulins à eau et à vent de Frazies et Sivry. 1620-1688.
1 recueil

1528 Dossier relatif au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant l'avocat Fontaine, curateur à la conservation des droits 
de la terre et comté de Beaumont, aux mayeur et échevins de 
Grandrieu au sujet des haies du jardin du moulin de Frazies. 1753.

1529 Sentence du Conseil souverain de Hainaut ordonnant aux habitants
de Grand-Reng de s'acquitter des droits seigneuriaux de tonlieu et 
de bourgeoisie, réclamés par l'avocat Pépin, curateur commis à la 
garde des droits du prince de Chimay. 5 juillet 1766.

1 cahier

15. Jemappes

15. JEMAPPES
1530 Copie de la criée de la construction de la nouvelle écluse de 
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Jemappes par l'avocat Boulenger, greffier de la navigation. 17 mai 
1757.

1 chemise

16. La Hamaide

16. LA HAMAIDE
2121 Copie d'actes relatifs à la vente de la terre et seigneurie de La 

Hamaide par Louis, comte d'Egmont à Philippe de La Barre, écuyer,
seigneur de Maurage et Quevaucamps. 1656.

1 cahier

17. Leval-Chaudeville

17. LEVAL-CHAUDEVILLE
1531 Actes de mise en bail du moulin de Leval-sous-Beaumont. 1626-

1692.
1 recueil

1532 Pièces relatives à la plainte du seigneur de Chaudeville, Mazelle, 
trésorier des troupes royales à Maubeuge, devant le Conseil 
souverain en Hainaut au sujet de l'emprise du bois du Goulot sur sa
terre de Chaudeville. 1752.

1 chemise

1533 Acte par lequel Philippe-Joseph Pouillande de Thiery, ancien maire 
de Maubeuge, institue Janmart, directeur des postes de Maubeuge, 
pour le représenter devant la Cour féodale de Beaumont dans le 
cadre de la vente de la seigneurie de Chaudeville. 1791.

1 chemise

1534 Pièces de la procédure opposant le propriétaire du moulin de Leval 
au prince de Chimay au sujet d'un palot ou barrage établi au 
préjudice du moulin de Beaumont. 1810-1876.

1 chemise

18. Leugnies

18. LEUGNIES
1535 Dossier relatif à la remontrance de l'avocat Fontaine, curateur à la 

conservation des droits de la terre et comté de Beaumont, devant 
le Conseil souverain de Hainaut au sujet de la perception du droit 
de main-morte. 1756.

1 chemise

1536 Copie relative à la nomination d'un messier à Leugnies par le 
prévôt de Robaulx de Soumoy. 1764.

2 pièces

1537 Pièces relatives à une demande d'établissement d'un moulin et 
d'une usine à plusieurs roues pour scier le marbre et le bois, sur la 
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rivière du village de Leugnies, appartenant conjointement à 
l'abbaye de Bonne- Espérance située à Vellereille-les-Brayeux et au
comte de Beaumont, seigneurs hauts-justiciers du lieu. Mars 1775.

1 chemise

19. Lompret

19. LOMPRET
1538 Billet de Mahieu, maître de forges à Beauwelz, au sujet d'une 

coupe dans le bois de Lompret. 1703.
1 pièce

1539 Dossier relatif aux procédures opposant devant la Cour féodale de 
Chimay l'avocat de Jacquier, seigneur de Virelles, à l'avocat Pépin, 
curateur à la conservation des droits de la terre de Chimay, au 
sujet d'un défaut de relief des fiefs de Lompret, Boutonville, Haie 
d'Escrit et de la grosse dîme de Lompret, fiefs mouvants de la 
principauté de Chimay. 1728-1729.

1 chemise

20. Montbliart

20. MONTBLIART
1540 Chassereau. 1540.

1 cahier

1541 - 1543 Rentiers. 1550, 1581.

1541 - 1543 Rentiers. 1550, 1581.
1541 1550

1 cahier

1542 1581
1 cahier

1543 1581
1 cahier

1544 Dossier relatif à la requête introduite devant le Conseil souverain 
de Hainaut par l'avocat Fontaine, curateur de la terre de 
Beaumont, au sujet du droit de terrage à percevoir sur les 
héritages de la localité. 1756-1759.

1 chemise

1545 Pièce relative aux biens, revenus et charges de la confrérie de 
Notre-Dame de Miséricorde érigée en l'église du village de 
Montbliart, décrits par le mambour en application de l'édit de 
l'empereur du 8 avril 1786. 20 avril 1786.

1 pièce
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21. Naast

21. NAAST
1546 Compte du receveur de la terre de Naast. 1er octobre 1585 - 30 

septembre 1586.
1 cahier

22. Pommerœul

22. POMMERŒUL
1547 Actes relatifs à un transport de rente et au renouvellement d'une 

inscription hypothécaire au profit d'habitants de Pommerœul. 1812 
- 1832.

2 pièces

23. Quiévrain

23. QUIÉVRAIN
a. Comptes

a. Comptes
1548 - 1550 Comptes rendus par Jehan Dampremy, mayeur. 1540-1543.

1548 - 1550 Comptes rendus par Jehan Dampremy, mayeur. 1540-
1543.

1548 1540 - 1541.
1 cahier

1549 1542 - 1543.
1 cahier

1550 1543 - 1544.
1 cahier

1551 Compte rendu par Jehan Colret, mari de la veuve de Jehan 
Dampremy. 1er octobre 1544 - 30 septembre 1545.

1 cahier

1552 Compte rendu par Pierre du Welz, mayeur de Quiévrain. 1er 
octobre 1546 - 30 septembre 1547.

1 cahier

b. Pièces justificatives

b. Pièces justificatives
1553 - 1555 Acquits. 1540-1545.

1553 - 1555 Acquits. 1540-1545.
1553 1540-1541.

1 cahier

1554 1542-1543.
1 cahier

1555 1544-1545.
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1 cahier

c. Prévôté

c. Prévôté
1556 - 1557 Comptes de la prévôté. 1509-1512.

1556 - 1557 Comptes de la prévôté. 1509-1512.
1556 24 juin 1509 - 23 juin 1511.

1 cahier

1557 24 juin 1511 - 23 juin 1512.
1 cahier

d. Chapelle

d. Chapelle
1558 Compte relatif à la reconstruction de la chapelle de l'église 

paroissiale, à l'attention de la princesse de Chimay. 1511-1514.
1 cahier

24. Rance

24. RANCE
a. Droits seigneuriaux

a. Droits seigneuriaux
1559 Dossier relatif au conflit devant le Conseil souverain de Hainaut 

opposant l'avocat Fontaine, curateur et conservateur des droits de 
la terre et comté de Beaumont, aux mayeur et échevins de Rance 
concernant l'établissement de listes d'habitants soumis au droit de 
bourgeoisie. 1756.

1 liasse

b. Cens et rentes

b. Cens et rentes
1560 - 1565 Rentiers. 1549-1594.

1560 - 1565 Rentiers. 1549-1594.
1560 1549

1 cahier

1561 1550
1 cahier

1562 1552
1 cahier

1563 [milieu XVIe siècle].
1 cahier

1564 1582
1 cahier
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1565 1594
1 cahier

1566 Rentier dit cartulaire des cens et rentes possédées par Philippe 
d'Arenberg au village de Rance, renouvelé par Anselme Martin, 
receveur du comté de Beaumont. 1656.

1 volume

c. Chapelle castrale Sainte-Catherine

c. Chapelle castrale Sainte-Catherine
1567 Copie de l'acte de fondation de la chapelle par Jean de Haynin, 

seigneur de Beaumont. 1322.
1 charte

1568 Copie d'un extrait du besoigné fait au village de Rance en mai 
1608 relatif à la chapelle castrale. [XVIIe siècle].

1 pièce

1569 Pièces relatives à la collation de ce bénéfice par Pierre-Louis de 
Jacquet, chanoine de la cathédrale de Liège, archidiacre de 
Hainaut. 1760-1790.

3 pièces

1570 Copie de l'acte d'octroi du bénéfice castral de Rance à Marie-
Victorien-Joseph Ranscelot, fils de Simon-Lambert, receveur 
général de la terre de Beaumont. 22 juin 1790.

1 pièce

1571 Dossier relatif à une terre située à Leval-Trahegnies, faisant partie 
du bénéfice de la chapelle castrale du château de Rance, celé au 
domaine. 1805-1813.

1 chemise

1572 Dossier relatif à la procédure opposant Scarsez, intendant de 
Caraman de Boussu, à Ranscelot au sujet des biens attachés au 
bénéfice de Ste-Catherine. 1790-1814.

1 chemise

1573 - 1574 Pièces relatives à la location des terres de la chapelle situées à Trahegnies et Ressaix. 1589-1801.

1573 - 1574 Pièces relatives à la location des terres de la chapelle 
situées à Trahegnies et Ressaix. 1589-1801.

1573 1589-1669.
1 chemise

1574 1754-1801.
1 chemise
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d. Forêt

d. Forêt
1575 Procès-verbal d'arpentage de la forêt de Rance par l'ingénieur 

géomètre en chef du département, Gabriel-Joseph Geoffrion de 
Cryseul. 19 août 1805 (1er fructidor an XIII).

2 pièces

e. Exploitation de la pierre bleue

e. Exploitation de la pierre bleue
1576 Dossier relatif au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 

opposant le curateur aux mayeur et échevins de Rance au sujet de 
la mise en location de carrières de pierre bleue du lieu. 1753-1754.

1 liasse

f. Verrerie

f. Verrerie
1577 Pièces relatives à la gestion de la verrerie impériale de Rance. 

1810-1814.
1 chemise

1578 Pièces relatives au jugement du Tribunal de première Instance de 
Charleroi statuant en matière de commerce relatif à la 
condamnation de Joseph et Michel Rancq, marchands de bois 
domiciliés à Montignies-Saint- Christophe, à la requête de 
Maximilien Laurent, régisseur de la verrerie de Rance. 19 mars 
1810-20 mai 1813.

6 pièces

25. Renlies

25. RENLIES
1579 Acte de constitution de rentes par André Royet, habitant du lieu, au

profit des héritiers de Louis Canivet. 1708.
1 charte

1580 Acte par lequel Gérard Charon cède à Louis Canivet des rentes à 
lever sur des biens sis à Renlies. 1716.

1 charte

1581 Pièces relatives au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant les habitants de Renlies à l'avocat Lenoir, curateur 
commis à la conservation des droits de la terre de Beaumont, au 
sujet du droit de faire paître leurs bestiaux dans le bois dit le 
Bosquet d'Aulneau. 1750 - 1754.

1 liasse

1582 Dossier relatif à la procédure devant le Conseil souverain de 
Hainaut opposant l'avocat Fontaine (successeur de Lenoir), 
curateur à la conservation des droits de la terre et comté de 
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Beaumont, aux maire et échevins de Renlies, au sujet de la pâture 
de chevaux dans le bois de la cense de Buissonville. Mars 1753 - 
janvier 1756.

1 liasse

1583 Acte de constitution de rentes par Jean-Joseph Duterne, de Mons, 
en faveur d'Eugène Motte, de Renlies. 1758.

4 pièces

1584 Acte de vente par Marie-Anne Meurant à Eugène Motte des rentes 
à lever sur des biens sis à Renlies et Solre-le-Château. 1759.

1 charte

1585 Acte de vente par Philibert-Joseph Cocq, d'Hyon, à Pierre Robert 
d'une rente à lever sur un bien sis à Renlies. 1759.

1 charte

1586 Acte de constitution de rente par Jean Lechat de Solre-Saint-Géry 
au profit d'Eugène Motte, de Renlies. 1760.

1 pièce

1587 Acte de constitution d'une rente par Anne de Fossez de Clermont 
en faveur d'Eugène Motte, de Renlies. 1768.

1 charte

1588 Pièces relatives à une plainte déposée par Philippe Roger au sujet 
d'un héritage sis à Renlies. 1769.

4 pièces

1589 Actes de constitution de rentes par Pierre et Jacques Jorez de Rance
en faveur d'Eugène Motte, de Renlies. 1760 - 1774.

2 pièces

26. Sivry

26. SIVRY
1590 - 1594 Cartulaire des rentes seigneuriales perçues à Sivry. 1549-1599.

1590 - 1594 Cartulaire des rentes seigneuriales perçues à Sivry. 
1549-1599.

1590 1549
1 cahier

1591 1550
1 cahier

1592 1581
1 cahier

1593 1581
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1 cahier

1594 1599
1 volume

1595 Cartulaire des cens, menues rentes et revenus perçus par 
Alexandre d'Arenberg, prince de Chimay et du Saint-Empire, comte 
de Beaumont, en la ville de Sivry. 1625.

1 volume

1596 Dossier relatif au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant le curateur commis à la conservation des droits de la 
terre de Beaumont au procureur des communs pauvres de Sivry au
sujet de leur demande d'exemption du droit de bourgeoisie. Février
1754 - mai 1768.

1 chemise

1597 Pièce intitulée " extrait du besogné du village de Sivry fait et 
déclaré par les habitants le 2 avril 1608 ". 1761.

1 cahier

1598 Pièces relatives au refus de paiement du droit seigneurial à 
percevoir sur la vente d'une rente au hameau de Saulin, paroisse 
de Sivry. Décembre 1769.

3 pièces

1599 Pièces relatives à une prairie inondée suite au creusement d'un 
étang à Frazies, paroisse de Sivry. Novembre 1779 - septembre 
1780.

1 chemise

1600 Acte de création d'une rente due sur une maison et courtil sis à 
Sivry. 1789.

1 pièce

1601 Pièce relatives à un procès intenté devant le Conseil souverain de 
Hainaut par les maires et échevins de Sivry et Grandrieu au comte 
de Beaumont, représenté par l'avocat Gabriel-Joseph Scarsez. Août
1792 - septembre 1793.

1 chemise

1602 Procès-verbal d'arpentage du bois dit la Haye à Sivry, par 
l'ingénieur-géomètre en chef du département, Gabriel-Joseph 
Geoffrion de Cryseul. 3 août 1805 (15 thermidor an XIII).

1 pièce

1603 Correspondance échangée entre le maire de Sivry, J.-B. Legrain et 
Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman, au sujet du 
bornage de terrains communaux. Septembre - octobre 1811.
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2 pièces

27. Solre-Saint-Géry

27. SOLRE-SAINT-GÉRY
1604 - 1613 Cartulaires des cens et rentes seigneuriales. 1536-1595.

1604 - 1613 Cartulaires des cens et rentes seigneuriales. 1536-
1595.

1604 1536
1 cahier

1605 1549
1 cahier

1606 1550
1 cahier

1607 1552
1 cahier

1608 1552
1 cahier

1609 1555
1 cahier

1610 1563
1 volume

1611 1581
1 cahier

1612 1581
1 cahier

1613 1595
1 volume

1614 " Besoigné " du village de Solre-Saint-Géry. 1er - 18 mars 1608.
1 cahier

1615 " Anciennes criées du moulin de Solre-Saint-Géry ". 1626 - 1697.
1 recueil

1616 Cartulaire des cens et rentes possédées par le prince Alexandre de 
Chimay en la ville et châtellenie de Solre-Saint-Géry. 1737. 69 
folios pour la ville, 9 pour la châtellenie.

1 volume
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1617 Compte rendu de la mise en location par la Cour féodale de 
Beaumont d'un fief dit Le Frison sis à Solre-Saint-Géry. 1739 - 1749.

1 pièce

1618 Dossier relatif au droit seigneurial d'un dixième denier réclamé par 
l'avocat Fontaine, curateur des droits de la terre et comté de 
Beaumont, à Adrien Dardenne, lieutenant prévôt de la dite terre, 
en qualité d'acquéreur de terres sises à Solre-Saint-Géry. 1759 - 
1760.

1 chemise

1619 Plainte devant les mayeur et échevins de la haute justice de Solre-
Saint-Géry. 1790 - 1791.

2 pièces

28. Thirimont

28. THIRIMONT
a. Droits seigneuriaux du Comte de Beaumont

a. Droits seigneuriaux du Comte de Beaumont
1620 Pièces relatives au droit seigneurial perçu sur l'arrentement de 

terres par des habitants de Thirimont. 1626 - 1775.
1 chemise

1621 " Projet de renouvellement du cartulaire de Thirimont ", cartulaire 
des rentes, terres labourables, prés, bois et héritages possédés par
Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard, comte de Beaumont. 
1703.

1 volume

1622 Pièces relatives à des procès criminels instruits à charge 
d'habitants du village par l'office de la gouvernance du comté de 
Beaumont. Avril - mai 1762.

1 chemise

1623 Pièces relatives aux droits seigneuriaux revendiqués sur cette terre
par l'avocat curateur commis à la conservation des droits de la 
terre de Beaumont. 1724 - 1789.

1 chemise

1624 Pièces relatives à la perception de droits seigneuriaux à Thirimont 
par Simon Lambert Ranscelot, receveur de la ville, terre et comté 
de Beaumont. Mai 1772 - avril 1787.

1 chemise

1625 Pièces de la procédure opposant l'avocat Pépin, curateur à la 
conservation des droits de la terre de Beaumont, à l'avocat Deblud 
au sujet du droit seigneurial devant le maire et les échevins de 
Thirimont. 1775 - 1781.
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1 liasse

1626 Pièces relatives au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant Philippe Devergnies, fermier de la cense du Château à 
Thirimont, au prince de Hennin au sujet de la perception d'un droit 
de main-morte réclamé par les sergents de la seigneurie suite à la 
mort de sa femme. Décembre 1787.

1 chemise

1627 Pièces de la procédure opposant le prince d'Henin aux habitants de
Thirimont au sujet de la perception des droits de bourgeoisie dus 
au comte de Beaumont. 1788 - 1789.

1 chemise

b. Cense de Clairefontaine

b. Cense de Clairefontaine
1628 - 1629 Pièces de la procédure opposant Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin-Liétard, comte de Beaumont, à Brigitte-Josèphe Scockaert, douairière de Templeuve, comtesse de Tirimont, au sujet de la cense de Clairefontaine, entre Beaumont et Thirimont. 1766 - 1793.

1628 - 1629 Pièces de la procédure opposant Charles-Alexandre-
Marc-Marcellin de Hennin-Liétard, comte de Beaumont, à Brigitte-
Josèphe Scockaert, douairière de Templeuve, comtesse de 
Tirimont, au sujet de la cense de Clairefontaine, entre Beaumont et
Thirimont. 1766 - 1793.

1628 1766-1793.
1 chemise

1629 1788
1 chemise

1630 État des revenus produits de 1724 à 1766 par les biens 
appartenant à Philippe-Charles-Thomas de Scockaert, comte de 
Tirimont. 1767.

1 cahier

1631 Dossier relatif au procès opposant Brigitte Scockaert, douairière de 
Templeuve, comtesse de Tirimont au prince de Hennin représenté 
par son garde-chasse Jean-Baptiste Flichet au sujet du droit de 
chasse. Août - septembre 1787.

1 chemise

1632 Pièces relatives aux prétentions de Paul Arconati sur la cense de 
Clairefontaine, située entre Beaumont et Thirimont. 1808 - 1813.

1 chemise
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29. Virelles

29. VIRELLES
1633 - 1637 Cartulaire des cens et rentes signeuriales de Virelles et Vaulx. 1549-1599.

1633 - 1637 Cartulaire des cens et rentes signeuriales de Virelles et
Vaulx. 1549-1599.

1633 1549
1 cahier

1634 1550
1 cahier

1635 1581
1 cahier

1636 1584
1 cahier

1637 1599
1 volume

1638 - 1639 Cartulaire des revenus et droits seigneuriaux détenus par le chapitre Sainte-Aldegonde de Maubeuge à Virelles. 1550-1600.

1638 - 1639 Cartulaire des revenus et droits seigneuriaux détenus 
par le chapitre Sainte-Aldegonde de Maubeuge à Virelles. 1550-
1600.

1638 1550
1 cahier

1639 1600
1 cahier

1640 Pièces relatives au refus d'habitants du lieu de payer le droit de 
terrage. Août 1755.

1 chemise

1641 Dossier relatif au procès devant le Conseil souverain de Hainaut 
opposant l'avocat Pépin, commis curateur des terres de Beaumont 
et Chimay, à des habitants de Virelles et Vaulx, au sujet des droits 
de bourgeoisie en avoine à payer par les propriétaires de charrues. 
1720 - 1721.

1 chemise

1642 Pièces relatives à une requête adressée au Conseil souverain de 
Hainaut suite à emprise de terre à Virelles. 1753.

1 chemise

1643 Pièces relatives à la mesure du fief de la Noiselle accordé en 
arrentement au sieur Desmanet de Virelles par le prince de Croÿ et 
le chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge en 1586. 1760.
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2 pièces

30. Vaulx

30. VAULX
1644 Dossier relatif à la requête devant le Conseil souverain de Hainaut 

de l'avocat Fontaine, curateur commis à la conservation des droits 
de la terre de Beaumont, contre le maieur et les échevins de Vaulx,
au sujet de la perception du droit de bourgeoisie. 1756 - 1757.

1 chemise

F. Province du Limbourg

F. PROVINCE DU LIMBOURG
1. Bocholt

1. BOCHOLT
1645 Lettre de Louis de Bourbon, prince-évêque de Liège, relatives à 

l'utilisation d'un cours d'eau pour alimenter le moulin. 1482.
1 pièce

1646 Acte de confirmation de propriété d'un bien sis à Bocholt par le 
prince-évêque Corneille de Berghes au profit de Philippe de 
Montmorency. 1541.

1 charte

2. Fresin

2. FRESIN
1647 " Mémoire au sujet de la terre de Fresin située dans le comté de 

Looz au pays de Liège ". [XVIIIe siècle].
1 pièce

1648 Lettres du comte de Looz-Corswarem, domicilié au château de 
Bomerée, adressées au prince de Chimay au sujet de la terre de 
Fresin, située dans le comté de Looz au pays de Liège, revendiquée
par le comte d'Arberg. Mars 1768 - juillet 1770.

1 chemise

G. Province de Namur

G. PROVINCE DE NAMUR
1. Agimont

1. AGIMONT
1649 Pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de Malines 

opposant Marie Maron, veuve de Henry de Halle, appelante, au 
prince de Chimay, au sujet de la confiscation de la terre d'Agimont.

1 liasse

1650 Compte de la seigneurie rendu par le receveur Lambert Piret. 1610.
1 volume
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IV. Biens situés en France

IV. BIENS SITUÉS EN FRANCE
A. Département des Ardennes

A. DÉPARTEMENT DES ARDENNES
1. Revin

1. REVIN
1651 Acte par lequel Mathieu de Condez, lieutenant prévôt et receveur 

du duc de Croÿ et d'Aarschot en ses villes et terres de Revin et 
Fumay, lave Catherine Henry, habitante de Revin de tout soupçon 
du crime de sortilège, à la demande de son mari. 13 juillet 1600.

1 charte

B. Département du Nord

B. DÉPARTEMENT DU NORD
1. Avesnes

1. AVESNES
1652 Contrat du bail de la terre et pairie d'Avesnes par le duc d'Orléans 

au profit de Nicolas Hervier, bourgeois de Paris, pour un terme de 9
ans. 1716.

1 cahier

1653 Procès devant le Conseil souverain de Hainaut opposant 
Maximilien-Nicolas, fils d'Albert, comte d'Arberg à Charles-Louis 
Antoine de Hennin-Liétard, au sujet d'une rente levée sur la terre 
d'Avesnes. 1733 - 1751.

1 chemise

1654 Pièces de procédure liée à la demande formée par le marquis de 
Los Rios aux requêtes du Palais à Paris contre le prince de Chimay, 
en vue du partage des biens devenus libres dans le tiers des terres 
d'Avesnes- sur-Helpe, Comines et Halluin. 1739 - 1763.

1 liasse

2. Croix

2. CROIX
1655 Chassereau des rentes dues à Charles de Croÿ en la seigneurie de 

Croix et Fontaine-au-Bois. 1604.
1 cahier

3. Dompierre

3. DOMPIERRE
1656 Pièces relatives à l'exercice du droit de justice dans l'étendue du 

village de Dompierre, dépendant de la terre d'Avesnes. 1691-1722.
1 chemise

4. Feignies

4. FEIGNIES
1657 Acte de vente par Philippe de Croÿ de terres sises à Feignies. Avril 
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1589.
1 cahier

5. Haussy

5. HAUSSY
1658 Acte de constitution de rente par Marie de Boussu, dame de 

Haussy, au profit d'Anne Colbart, devant Charles-Albert de 
Longueval, comte de Bucquoy, grand bailli de Hainaut. 1659.

1 charte

1659 Copie de l'acte de confirmation par devant le Conseil souverain de 
Tournai de la donation de la terre d'Haussy, sise en la prévôté du 
Quesnoy, faite par Marie-Adrienne de Hennin-Liétard à Eugène-
Sigismond-Philippe de Hennin-Liétard d'Alsace, son neveu. 1682.

1 cahier

1660 Copies d'actes relatifs au comte Eugène-Sigismond d'Alsace de 
Boussu, baron d'Haussy, époux de Anne-Marie-Louise de Ghistelles,
" cy devant lieutenant colonel du régiment de Quincy ", colonel du 
régiment de la milice d'infanterie du Hainaut. 1682 - 1699.

1 chemise

1661 Copies d'actes relatifs à la seigneurie d'Haussy. 1682 - 1686.
1 chemise

6. Inchy

6. INCHY
1662 - 1666 Compte de la terre et baronnie d'Inchy appartenant au comte de Fresin, gouverneur de la ville et château du Quesnoy. 1615-1621.

1662 - 1666 Compte de la terre et baronnie d'Inchy appartenant au
comte de Fresin, gouverneur de la ville et château du Quesnoy. 
1615-1621.

1662 1er octobre 1615-30 septembre 1616.
1 cahier

1663 1er octobre 1616-30 septembre 1617.
1 cahier

1664 1er octobre 1617-30 septembre 1618.
1 cahier

1665 1er octobre 1618-30 septembre 1619.
1 cahier

1666 1er octobre 1620-30 septembre 1621.
1 cahier
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7. Rouzies

7. ROUZIES
1667 Criées de mise en location des prés du " terroir de Rozies ". 1614 - 

1684.
1 recueil

C. Département du Pas-de-Calais

C. DÉPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS
1. Audruicq

1. AUDRUICQ
1668 - 1669 Comptes du receveur des marais de la ville d'Audruicq rendus au marquis d'Aarschot, représenté par Louis de Renty, seigneur de Marly. 1529-1531.

1668 - 1669 Comptes du receveur des marais de la ville d'Audruicq
rendus au marquis d'Aarschot, représenté par Louis de Renty, 
seigneur de Marly. 1529-1531.

1668 Octobre 1529 - Septembre 1530.
1 cahier

1669 Octobre 1530 - Septembre 1531.
1 cahier

2. Beuvry

2. BEUVRY
a. Généralités

a. Généralités
1670 Acte établi à Béthune, relatif au remboursement d'une somme de 

200 florins suite à un emprunt de mille florins par Maximilien de 
Béthune, représenté par Jehan de Noyelles. 4 mai 1546.

1 charte

1671 Acte par lequel Maximilien de Bourgogne, seigneur de Beveren et 
de La Vere, conseiller et chambellan de l'empereur, gouverneur de 
Hollande et d'Utrecht, amiral de la mer, obtient de sa sœur Anne 
de Bourgogne, épouse de Jean de Hennin-Liétard, de pouvoir 
disposer de ses biens et fiefs sis en Flandre et en Artois. 9 avril 
1548.

1 charte

1672 Copie d'après l'acte original de partage conclu entre Jean de 
Hennin et Anne de Bourgogne en 1547 . 1565.

1 cahier

1673 Pièces relatives à l'appel de Charles-Louis-Antoine de Hennin-
Liétard des sentences rendues par le Conseil d'Artois contre son 
père Philippe-Louis de Hennin-Liétard, comte de Boussu, au profit 
de la veuve Huberlant. 1686.

2 pièces

1674 Copie de l'acte de partage, non daté, des biens d'Alexandre 
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d'Arenberg et de son épouse Madeleine d'Egmont. [Fin XVIIe 
siècle].

1 pièce

b. Château

b. Château
1675 Fragment d'un inventaire des biens mobiliers du château. 1561.

1 cahier

1676 Description de déprédations commises au château de Beuvry par 
d'Angery. 1669.

1 cahier

1677 - 1679 Inventaire du mobilier du château de Beuvry. 1676-1685.

1677 - 1679 Inventaire du mobilier du château de Beuvry. 1676-
1685.

1677 1676
1 cahier

1678 1682
2 pièces

1679 1685
1 pièce

1680 Pièce relative à la démolition des fortifications du château de 
Beuvry au profit des entrepreneurs de la chaussée de Bergues à 
Poperinge. 1680.

1 pièce

c. Gestion

c. Gestion
1681 Copies d'actes relatifs à la gestion de la châtellenie de Beuvry par 

le greffier du lieu, receveur du comte de Boussu. 1641 - 1733.
1 chemise

1682 - 1683 Contrats conclus entre Charles-Alexandre de Marieux, écuyer, sieur de Montlonay, bailli de la châtellenie de Beuvry, procureur de Philippe-Louis d'Alsace, comte de Boussu et les administrateurs du collège Saint-Vaast à Douai au sujet des arriérés de deux rentes. 1664-1671.

1682 - 1683 Contrats conclus entre Charles-Alexandre de Marieux, 
écuyer, sieur de Montlonay, bailli de la châtellenie de Beuvry, 
procureur de Philippe-Louis d'Alsace, comte de Boussu et les 
administrateurs du collège Saint-Vaast à Douai au sujet des 
arriérés de deux rentes. 1664-1671.

1682 1664
1 cahier

1683 1671
1 cahier
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1684 Pièces relatives à la gestion de la terre de Beuvry sous le comte de 
Ghistelle, acquéreur en 1736. 1753 - 1756.

1 chemise

3. Calonne-sur-la-Lys

3. CALONNE-SUR-LA-LYS
1685 Copie du contrat d'échange de la seigneurie de Hannitz au 

royaume de Bohême par Philippe-Hippolite-Charles Spinola, comte 
de Bruay, fils de Claude-Claire d'Arenberg au comte Ferdinand 
Léopold de Suys, baron de Tubalda contre le fief de la Viefville et la 
terre de Calonne-sur-la-Lys. 1668.

1 cahier

4. Chocques

4. CHOCQUES
1686 Arrêt du Conseil du Roi à Paris en faveur d'Anne-Caroline 

d'Arenberg, titulaire de la seigneurie de Chocques, dans le conflit 
qui l'oppose au curé du lieu, Jean Burgois. Mars 1661.

1 charte

1687 Autorisation accordée par le comte de Boussu de démolir des 
bâtiments du château de Chocques. 1685.

1 pièce

5. Lestrem

5. LESTREM
1688 Copie de l'acte de location des moulins de la seigneurie de La 

Fosse, propriété du comte Pierre de Boussu, rédigé en 1590. 1606.
1 cahier

6. Lillers

6. LILLERS
1689 Acte par lequel Philippe de Croÿ en qualité de collateur du chapitre 

de Lillers y accorde une prébende à maître Jean Scohier, doyen de 
Tournai et du Tournaisis. 25 décembre 1593.

1 charte

7. Seninghem

7. SENINGHEM
1690 Extrait d'un compte rendu par Guillaume Bailly, receveur du comté 

de Seninghem. 1630.
1 pièce

D. Département de l'Orne

D. DÉPARTEMENT DE L'ORNE
1. Longny-au-Perche

1. LONGNY-AU-PERCHE
1691 Acte de relief des seigneuries de Longny-au-Perche et de la Motte-
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sur-Digny par Henri de Croÿ, seigneur de Renty, au nom de ses 
enfants mineurs, suite au décès de son épouse Charlotte de 
Chateaubriand. 1507.

1 charte

1692 Acte par lequel Philippe de Croÿ offre à Charles, évêque de 
Chartres, de faire foi et hommage du quart de la baronnie de 
Longny. 1568.

1 charte

E. Département de la Somme

E. DÉPARTEMENT DE LA SOMME
1. Argœuvres

1. ARGŒUVRES
1693 Acte de relief de la seigneurie par Eustache de Brimeu. 1517.

1 pièce

2. Crouy - Airaines

2. CROUY - AIRAINES
1694 Compte des seigneuries de Crouy et Airaines. 1er octobre 1518 - 

30 septembre 1519.
1 cahier

V. Biens situés aux Pays-Bas

V. BIENS SITUÉS AUX PAYS-BAS
A. Province du Brabant Septentrional

A. PROVINCE DU BRABANT SEPTENTRIONAL
1. Steenbergen

1. STEENBERGEN
1695 - 1696 Dossier relatif à la correspondance adressée à Catherina Van der Dilft, épouse de Gilles de Buysleyden, bourgmestre de Bruxelles, dame de Leeuwergem et Doorne, résidant à Bruxelles, par Cornelis Aertsens, fermier des domaines de Steenbergen, Cruijsland et Roosendaal. 1617-1654.

1695 - 1696 Dossier relatif à la correspondance adressée à 
Catherina Van der Dilft, épouse de Gilles de Buysleyden, 
bourgmestre de Bruxelles, dame de Leeuwergem et Doorne, 
résidant à Bruxelles, par Cornelis Aertsens, fermier des domaines 
de Steenbergen, Cruijsland et Roosendaal. 1617-1654.

1695 1623 - 1636.
1 chemise

1696 1617 - 1654.
1 chemise

1697 Dossier constitué de pièces du receveur des domaines de 
Steenbergen et Roosendaal. 1551 - 1696.

1 chemise



190 Château Beaumont

B. Province de Limbourg

B. PROVINCE DE LIMBOURG
1. Buggenum

1. BUGGENUM
1698 Acte par lequel Jacques Ier, comte de Hornes, seigneur d'Altena et 

de Kortessem donne un fief de trois arpents sis à Buggenum à 
Arnould Daele, prêtre du lieu et à ses héritiers. 1453.

1 charte

2. Meersen

2. MEERSEN
1699 État et déclaration des biens et revenus de la prévôté de Meersen. 

[XVIe siècle].
2 pièces

3. Weert, Nederweert, Wessem

3. WEERT, NEDERWEERT, WESSEM
a. Seigneuries

a. Seigneuries
(1) Généralités

(1) Généralités
(a) Weert

(a) Weert
1700 Copie d'une lettre d'Alexandre Farnèse, prince de Parme et de 

Plaisance, lieutenant-gouverneur et capitaine général des Pays-
Bas, adressée de Maastricht au capitaine de l'infanterie wallonne 
en garnison à Weert, Heilman, au sujet du retrait de la garnison de 
cette ville. 3 novembre 1579.

1 pièce

1701 Acte par lequel les États généraux des Provinces-Unies accordent 
pour un an la neutralité à la ville et seigneurie de Weert, sous 
Walburge de Neuenahr. 1591.

1 charte

1702 Copies de deux actes de 1403 et 1512 et mémoire d'Antoine Flory 
relatifs au droit des habitants de Weert de se procurer de l'eau hors
du ruisseau de Bocholt. 1616.

1 chemise

1703 Dossier relatif aux armoiries des Maisons de Hornes, de Croÿ, 
d'Egmont et de Montmorency présentes dans le chœur de l'église 
de Weert, à la façade de l'hôtel de ville et dans la cour, sur la porte 
du château et aux épitaphes dans l'église du couvent des 
franciscains de la ville. Mai 1642.

1 chemise
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1704 - 1706 Pièces éparses relatives à l'activité de membres de la famille Costerius, en qualité de receveur et d'écoutête des terres de Weert. 1671 - 1741.

1704 - 1706 Pièces éparses relatives à l'activité de membres de la 
famille Costerius, en qualité de receveur et d'écoutête des terres 
de Weert. 1671 - 1741.

1704 1671 - 1693.
1 chemise

1705 1701 - 1717.
1 chemise

1706 1721 - 1741.
1 chemise

1707 Ordonnances de la comtesse douairière de Boussu, Anne-Louise de 
Verreycken, relatives au tumulte arrivé à Weert suite au refus de 
magistrat de la ville de sonner les cloches à l'occasion du décès de 
la comtesse de Fresin et à la défense faite aux guildes de tirer 
l'oiseau. Mai - juin 1688.

1 chemise

1708 Requête du prince de Chimay au duc de Bavière au sujet des 
livraisons de " feux et lumières " effectuées par les habitants de 
Weert aux deux compagnies de cuirassiers en garnison à Weert. 
1692 - 1697.

1 chemise

1709 Copies d'ordonnances du marquis de Gastañaga, lieutenant 
gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, et de Maximilien-
Emmanuel, duc de Bavière et gouverneur des Pays-Bas, aux 
habitants de la terre de Weert de payer annuellement les intérêts 
de 180.000 florins aux États généraux des Provinces-Unies. 1692.

2 pièces

1710 Accord du prince de Chimay à la requête présentée par les députés
des trois corps des schutterijen d'être présents à la reddition des 
comptes de la ville de Weert et aux assemblées relatives aux 
finances de la ville. 24 mai 1715.

1 pièce

1711 Copie du règlement de l'empereur Charles pour la direction et 
gouvernement de la ville et buytenie de Weert. 1740.

2 cahiers

(b) Nederweert

(b) Nederweert
1712 Attestation des échevins de Nederweert relative à l'indépendance 

de leur juridiction à l'égard de celle de Weert. 24 octobre 1612.
1 pièce



192 Château Beaumont

(c) Wessem

(c) Wessem
1713 Pièces relatives à une contestation suite à une alluvion sise à 

Wessem le long de la Meuse. 1516 - 1711.
3 pièces

1714 Lettres de Zegerius Zegers van Loon, greffier de la terre de 
Wessem, à l'avocat Jamez de Bruxelles au sujet d'une requête au 
Conseil des Finances suite à une inondation des terres labourables. 
Août 1717 - juillet 1718.

1 chemise

1715 Acte de transaction entre le prince de Chimay et le sieur Pollart au 
sujet de prés situés le long de la Meuse. 1717.

1 pièce

(2) Statut territorial

(2) Statut territorial
1716 - 1720 Pièces relatives à l'appartenance de la terre de Weert à la juridiction de l'Empire ou du Conseil de Gueldre. 1570 - 1716.

1716 - 1720 Pièces relatives à l'appartenance de la terre de Weert 
à la juridiction de l'Empire ou du Conseil de Gueldre. 1570 - 1716.

1716 1570 - 1662.
1 chemise

1717 1622 - 1722.
1 chemise

1718 1657 - 1716.
1 chemise

1719 1666 - 1716.
1 chemise

1720 1676 - 1729.
1 chemise

1721 Copie d'un mémoire rédigé en latin visant à prouver la dévolution 
des terres de Weert au roi d'Espagne en qualité de duc de Gueldre, 
adressé à Alexandre Farnèse, duc de Parme, gouverneur général 
des Pays-Bas. 1580.

1 pièce

1722 Copies de " Titres et papiers propres à faire voir que les terres de 
Weert, Nederweert et Wessem sont francs fief de l'empire faisant 
partie du Cercle de Westphalie, que le Conseil souverain de 
Gueldre n'a aucune juridiction sur ces terres ainsi qu'il le prétend, 
et que le seigneur jouit de plusieurs prééminences, droits et 
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privilèges sur lesdites terres ". 1636 - 1673.
1 liasse

1723 Pièces du procès opposant Madeleine d'Egmont, princesse 
douairière de Chimay, au procureur général du Roi au sujet du droit
du fisc sur les terres et seigneuries de Weert et Wessem. 1638 - 
1655.

1 chemise

1724 Copies d'actes d'investiture ou reliefs des terres de Weert, 
Nederweert et Wessem à la Cour féodale de Gueldre, produites au 
procès pour prouver que ces terres sont des fiefs de Gueldre. 1641 
- 1692.

1 chemise

1725 Copies relatives à des procédures d'appel de la justice de Weert et 
Nederweert à celle de Wessem et d'Aix-la-Chapelle. 1642.

1 liasse

1726 Copies d'actes de procédure " Extraits du droit de Gueldre du 
quartier de Ruremonde ". 1642 - 1690.

1 chemise

1727 - 1748 " Quatrième classe, carton n° 1, dossier B ". 1669 - 1754.

1727 - 1748 " Quatrième classe, carton n° 1, dossier B ". 1669 - 
1754.

1727 Extraits du registre féodal de Gueldre et Zutphen reposant à 
Arnhem, relatif aux possesseurs successifs des fiefs de Weert et 
Wessem. 1669.

1 chemise

1728 Copie d'un consult de la Cour souveraine du duché de Gueldre 
permettant aux habitants de la terre de Weert d'appeler devant 
elle ou devant le siège royal d'Aix-la-Chapelle. 30 septembre 1673.

1 pièce

1729 Copie d'un acte de la reine-régente d'Espagne Marie-Anne 
d'Autriche qui accorde à Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg la
levée annuelle de 18.000 florins sur les terres de Weert et se 
prononce contre la juridiction du Conseil de Gueldre. 4 août 1675.

1 pièce

1730 Actes relatifs à la protestation de l'intendant du prince de Chimay, 
Charles Jammaire, contre les prétentions du Conseil de Gueldre 
siégeant à Ruremonde à vouloir empiéter sur la juridiction des 
terres de Weert. 19 novembre 1683 - 22 juin 1684.

2 cahiers
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1731 Copie d'un acte par lequel les députés des États du haut quartier 
du duché de Gueldre déclarent que la terre de Weert, Nederweert 
et Wessem n'est pas comprise dans la matricule de ces États et ne 
participe pas aux assemblées. 22 mars 1685.

1 pièce

1732 Copie du décret royal annulant la commission de séquestre à Weert
donnée par le Conseil de Gueldre, avec ordre de laisser la recette 
au receveur Arnold Costerius. 17 mai 1687.

1 pièce

1733 Acte de protestation de la princesse de Chimay, mère de Charles-
Louis-Antoine d'Alsace, contre le Conseil de Gueldre. 10 - 12 juin 
1688.

1 pièce

1734 Acte de surcéance du Roi contre la procédure entamée par les 
conseillers fiscaux du Grand Conseil de Malines contre la princesse 
de Chimay pour s'être déclarée souveraine de Weert. 30 juillet 
1689.

2 pièces

1735 Mémoires et instructions de Charles-Louis-Antoine de Hennin-
Liétard tendant à prouver l'indépendance de la terre de Weert à 
l'égard du duché de Gueldre. 1689 - 1754.

1 liasse

1736 Copie d'un décret d'Alexandre Farnèse du 6 juillet 1586 adressé au 
Conseil de Gueldre par lequel il permet l'appel des sentences 
devant le siège royal d'Aix-la-Chapelle et non devant le Conseil de 
Gueldre. 6 juillet 1691.

1 pièce

1737 Enquête de deux commissaires du Grand Conseil de Malines " 
portant que Weert, Nederweert et Wessem ne sont point situés en 
Gueldre ni en Zutphen, que ces villes n'ont jamais été convoquées 
aux diettes, ni contribué dans les aides ou subsides, que les 
privilèges leur ont été accordés par les seigneurs particuliers de 
Weert et non par les ducs de Gueldre ". 1691.

1 cahier

1738 Requête présentée au Roi par la comtesse douairière de Boussu, 
princesse de Chimay, contre le Conseil de Gueldre. 10 avril-13 
juillet 1696.

2 pièces

1739 Requête en annulation d'une ordonnance du Conseil de Gueldre 
relative à la ville de Weert présentée par le prince de Chimay. 28 
juillet 1699.
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5 pièces

1740 Mémoire du comte de Beaumont " contre la rescription du 
mambour du Conseil de Gueldre concernant les actes de juridiction
exercés sur Weert ". [1699].

1 cahier

1741 Copies authentiques traduites en langue française d'une 
ordonnance de l'empereur Ferdinand datée du 12 décembre 1562 
et d'une autre de l'empereur Léopold datée du 13 avril 1674 au 
sujet des juridictions auxquelles la terre de Weert est soumise. 
1699 - 1717.

2 pièces

1742 " Factum pour Monsieur le prince et Madame la princesse de 
Chimay à Messieurs de la Joincte pour les informer du faict au 
subjet de la requeste présentée de leur part à S.E. tendente à 
l'exécution des décrets du Roy des 4 Aoust 1675 et 10 feb. 1676 
touchant les terres de Weert, Nederwert et Wessem " . [1676].

4 cahiers

1743 Copie authentique traduite en langue française d'un décret de 
l'empereur Léopold daté de 1684 ordonnant aux habitants de 
Weert, Nederweert et Wessem d'accueilllir pour l'hiver un régiment 
de l'électeur de Cologne destiné à lutter contre les Turcs en 
Hongrie. 1701.

1 pièce

1744 Minute de la requête présentée à l'empereur Charles VI par le 
prince de Chimay afin que le traité de paix d'Utrecht rétablisse le 
subside annuel de 18.000 florins sur la terre de Weert et le droit de 
ressort au Collège impérial d'Aix-la-Chapelle. [1713].

1 cahier

1745 Copies en langue allemande et française d'un décret de l'empereur
Léopold daté du 13 avril 1674 qui rappelle que les seigneuries de 
Weert, Nederweert et Wessem comme territoires du Saint-Empire 
sont sujettes au siège d'Aix-la-Chapelle. 1715.

1 chemise

1746 Copie d'une requête présentée à Joseph-Lothaire, comte de 
Kőnigsegg, ministre plénipotentiaire de l'empereur aux Pays-Bas, 
contre les empiétements du Conseil de Gueldre et du comte de 
Maldeghem. 9 avril 1716.

2 pièces

1747 Règlement établi pour Weert par le prince de Chimay et le Conseil 
de Gueldre. 1720.

1 chemise
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1748 Requête présentée par les autorités de la ville et terre de Weert en 
vue d'être déchargées de contributions imposées. 10 janvier 1726.

1 chemise

1749 - 1752 Pièces relatives au procès opposant le Conseil de Gueldre séant à Ruremonde au prince de Chimay, au sujet de la juridiction sur les terres de Weert, Nederweert et Wessem.

1749 - 1752 Pièces relatives au procès opposant le Conseil de 
Gueldre séant à Ruremonde au prince de Chimay, au sujet de la 
juridiction sur les terres de Weert, Nederweert et Wessem.

1749 1670 - 1718.
1 liasse

1750 1672 - 1715.
1 liasse

1751 1676 - 1715.
1 liasse

1752 1681 - 1694.
1 liasse

1753 Pièces relatives à la requête présentée par le prince de Chimay à 
Joseph-Lothaire, comte de Kőnigsegg, ministre plénipotentiaire de 
l'empereur pour les Pays-Bas, au sujet des prétentions du Conseil 
de Gueldre. 1701 - 1739.

1 liasse

1754 Dossier relatif aux charges affectées sur les terres de Weert, 
Nederweert et Wessem, collationnées par les greffiers des cours 
féodales de Gueldre et de Ruremonde. 1770-1773.

1 chemise

(3) Reliefs

(3) Reliefs
1755 Copie de l'acte de relief fait par le comte Jacques de Hornes et 

seigneur d'Altena en 1522. 1690.
1 pièce

1756 Copie du relief fait par le comte Jean de Hornes le 26 mai 1532. 
1577.

2 pièces

1757 Relief fait par Maximilien d'Egmont, comte de Buren, chevalier de 
la Toison d'or, au nom de Philippe de Montmorency, son neveu par 
devant Marie de Hongrie, gouvernante de ses terres tenues en fief 
du pays de Gueldre et de Zutphen. 1540.

2 pièces
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1758 Copie du relief fait par Maximilien d'Egmont, comte de Bueren à la 
reine régente Marie de Hongrie en raison du conflit entre le 
Brabant et la Gueldre. 1540.

2 pièces

1759 Relief fait par Anne d'Egmont et Philippe de Montmorency. 1541.
1 charte

1760 Copie du relief fait par Philippe de Montmorency en 1556. 1590.
4 pièces

1761 Copie traduite du "gueldrois" du relief fait par Philippe de 
Montmorency, seigneur de Hachicourt, par devant la cour féodale 
de Gueldre. 1559.

1 chemise

1762 Copie du relief fait par Herman de Neuenahr après la mort en 
Espagne du seigneur de Montigny. 1571.

2 pièces

1763 Copies des reliefs des fiefs de Weert et Wessem et de Corterssem 
et Boechout par Eléonore de Montmorency, comtesse 
d'Hoogstraten. 1577.

1 pièce

1764 Copie du relief des fiefs de Weert et Wessem fait par le comte de 
Solms et Sabine d'Egmont, son épouse. 1597.

1 pièce

1765 Relief par la comtesse Sabine d'Egmont, veuve du comte de Solms.
1602.

1766 Copies de différents reliefs de Weert, de 1405 à 1609. 1609.
1 chemise

1767 Procuration donnée par Sabine d'Egmont à Antoine de Flory afin de
relever la ville de Weert. 1610.

1 acte scellé

1768 Acte de procuration donné par Sabine d'Egmont à Anthoine de 
Flory pour relever en son nom Weert, Wessem et Thorn. Novembre 
1611. Empreinte en cire.

1 pièce

1769 Relief des terres de Weert et Wessem par Sabine, princesse de 
Gavre, comtesse d'Egmont, par devant la cour féodale de Gueldre. 
1612.

1 charte
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1770 Relief des terres de Weert, Nederweert et Wessem fait par Charles, 
comte d'Egmont, par devant la cour féodale de Gueldre. 1614.

1 charte

1771 Acte de consentement de Philippe d'Arenberg au profit de 
Madeleine d'Egmont, sa mère, pour céder à son fils Ernest-
Alexandre-Dominique d'Arenberg, comte de Beaumont, les terres 
de Weert, Nederweert et Wessem. 1663.

1 charte

1772 Relief de Weert, Nederweert et Wessem fait par Ernest-Alexandre-
Dominique d'Arenberg, comte de Beaumont, en vertu du transport 
réalisé à son bénéfice par Madeleine d'Egmont. 1663.

1 charte

1773 Relief fait par le prince Philippe-Louis de Hennin-Liétard devant la 
cour féodale de Gueldre. 1686.

1 charte

1774 Copie de l'acte de procuration d'Anne-Louise-Philippine de 
Verreycken, douairière du comte Philippe-Louis d'Alsace, comtesse 
de Boussu, princesse de Chimay, au profit d'Arnold Costerius, 
écuyer, licencié en droit, écoutête des ville, terre et seigneurie de 
Weert, pour relever les terres de Weert, Nederweert, Wessem 
comme arrière-fiefs tenus du comte de Zutphen. 1688.

2 pièces

1775 Copie d'une supplique adressée au Conseil privé à Bruxelles pour 
différer le relief des terres devant la cour féodale de Gueldre. 1688.

1 pièce

1776 Relief des terres de Weert par Charles-Louis-Antoine de Hennin-
Liétard , prince de Chimay. 1688.

1 charte

1777 Copies du relief des terres de Weert par l'écoutête Bernard-Joseph 
Costerius devant la cour féodale de Gueldre, au nom d'Alexandre-
Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard, marquis de la Vere, comte de 
Boussu. 1723.

2 pièces

1778 Relief des terres de Weert par Alexandre-Gabriel de Hennin-Liétard,
prince de Chimay, 1723.

1 charte

1779 Relief de ces terres au duché de Gueldre par Bernard-Joseph 
Costerius, receveur, au nom de Gabrielle-Françoise de Beauvau-
Craon, princesse de Chimay, veuve d'Alexandre-Gabriel. 1745.

2 chartes et 3 pièces
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1780 Relief des terres de Weert par Costerius au nom de Thomas-
Alexandre-Marc de Hennin-Liétard, comte de Boussu, prince de 
Chimay. 1758.

2 chartes et 2 pièces

1781 Relief des terres de Weert par Ferdinand-Joseph Costerius, pour 
l'avocat Jean Yve Poullé de Courtallain, au nom de Madeleine-
Louise-Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau, douairière de 
Thomas-Alexandre-Marc de Hennin-Liétard et tutrice de Thomas-
Alexandre-Marc-Maurice de Hennin-Liétard, comte de Boussu, 
prince de Chimay. 1760.

2 chartes

1782 Relief des terres de Weert par Ferdinand-Joseph Costerius au nom 
de Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard. 1761.

2 chartes

1783 Octroi accordé par l'impératrice Marie-Thérèse à Philippe-Gabriel-
Maurice-Joseph de Hennin-Liétard en vue d'une levée d'argent sur 
les terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1772.

1 charte

1784 Octroi accordé par l'impératrice Marie-Thérèse à Philippe-Gabriel-
Maurice-Joseph de Hennin-Liétard en vue de la vente des terres de 
Weert, Nederweert et Wessem. 1779.

1 charte

(4) Titres de propriété

(4) Titres de propriété
(a) Maison de Hornes

(a) Maison de Hornes
1785 Acte par lequel Adolphe, comte de la Marck, donne à Guillaume de 

Hornes ses possessions à Weert. 1229.
1 charte

1786 Convention entre Gérard, seigneur de Hornes, et le chapitre Saint-
Servais de Maastricht au sujet de leurs droits respectifs sur la 
seigneurie. 1306.

2 chartes

1787 Décret du Conseil royal qui garantit au comte de Hornes le droit de 
confiscation sur ses terres. 2 mai 1505.

1 charte

1788 Acte relatif à un accord entre Englebert, comte de Nassau, et 
Charles Ier de Croÿ, son cousin, au sujet d'une procédure devant le 
Conseil de Brabant impliquant Jacques de Hornes. [Début XVIe 
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siècle].
1 charte

1789 Copie d'un acte du 9 décembre 1497 par lequel Jean de Hornes, 
prince-évêque de Liège, duc de Bouillon, accepte l'administration 
de Weert, en raison du différend entre Jacques, comte de Hornes, 
et Guillaume, comte de Wied. 1633.

1 cahier

1790 Copie d'une transaction en date du 7 novembre 1491 entre 
Vincent, comte de Moers, et Jacques, comte de Hornes, seigneur 
d'Altena, approuvée par Jean de Hornes, évêque de Liège, et 
Frédéric d'Egmont, au sujet d'un différend concernant les terres de 
Hornes, Weert et Wessem. 1636.

1 cahier

1791 Copie de l'acte de vente des terres de Weert par Jacques de 
Hornes, seigneur d'Altena et de Cortessem, à Vincent, comte de 
Moers, son oncle, le soir de la Saint-Martin de l'année 1487. 1637 - 
1690.

3 cahiers

2123 Copie de lettres échangées en avril 1494 entre Jacques, comte de 
Hornes, et Guillaume, duc de Juliers et de Berg. [XVIIe siècle].

2 pièces

1792 Copie d'un acte des échevins de Weert du 24 août 1577 au sujet du
droit de battre monnaie exercé par Philippe de Montmorency, 
seigneur de Weert. 1690.

1 pièce

(b) Maison de Neuenahr

(b) Maison de Neuenahr
1793 Copie de l'acte d'achat des seigneuries de Weert et de Hornes par 

Vincent de Moers à Jacques de Hornes. 1570.
1 chemise

1794 Copie d'une requête adressée en 1577 au Conseil d'État des Pays-
Bas par Herman, comte de Neuenahr, au sujet de la possession de 
la terre de Weert, après le décès de Philippe de Montmorency, 
comte de Hornes. [XVIIe siècle].

1 pièce

1795 Copie de la requête adressée par Walburge, comtesse de Neuenahr
et de Moers, veuve du comte Adolphe de Neuenahr, en vue 
d'obtenir la mainlevée sur la seigneurie de Weert. Avril - juillet 
1594.

2 pièces
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1796 Copie de l'acte de donation des terres de Hornes, Weert et Wessem
faite par Walburge de Neuenahr, comtesse de Moers, au comte de 
Solms, son cousin, et à son épouse Sabine d'Egmont. Octobre 
1594.

1 pièce

1797 Copies d'actes retranscrits dans le cadre de procès relatifs à Weert,
dont l'acte de donation par Walburge, comtesse de Neuenahr, 
Moers et Hornes, de ses biens au comte Georges-Everard, comte 
de Solms, son neveu, et à Sabine, princesse de Gavre, comtesse 
d'Egmont et Solms, son épouse. 1610 - 1612.

4 pièces

(c) Sabine († 1614) et Charles d'Egmont (†1620)

(c) Sabine († 1614) et Charles d'Egmont (†1620)
1798 Acte scabinal relatif à la révocation de l'accord conclu entre Sabine 

d'Egmont, comtesse de Solms, et les héritiers de son époux le 
comte de Solms. 11 avril 1607.

1 charte

1799 Copie d'une ordonnance des Archiducs par laquelle Sabine 
d'Egmont, veuve de Georges-Everard, comte de Solms, est remise 
en possession de Weert, suite à signature de la Trève de Douze Ans
entre les Pays-Bas espagnols et les Provinces-Unies, fait à 
Mariemont. 17 novembre 1610.

3 pièces

1800 Pièces adressées par le Trésor à Paul van Halmale, receveur de 
Weert, touchant l'obligation de rendre ses comptes aux commis de 
Sabine d'Egmont, comtesse de Solms. Décembre 1610.

1 chemise

1801 Copie de l'acte de prise de possession de Weert par Antoine de 
Flory au nom de Sabine d'Egmont. 1610.

1 pièce

1802 Pièces relatives à la main-levée accordée à Sabine d'Egmont, 
comtesse de Solms sur les terres de Weert. 1610 - 1612.

9 pièces

(d) Madeleine d'Egmont († 1663)

(d) Madeleine d'Egmont († 1663)
1803 Copie du contrat de vente des terres et seigneuries de Weert, 

Nederweert et Wessem par Charles, comte d'Egmont, prince de 
Gavre, comte de Hornes, au prince de Chimay et à sa compagne, 
sa fille, Madeleine d'Egmont. 18 juillet 1619.

2 pièces
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1804 Acte de procuration original par lequel Alexandre d'Arenberg, 
donne procuration à Jean de Robaulx, seigneur de Daussois 
(Daussoy), son intendant, pour traiter avec le comte d'Egmont en 
vue d'acquérir la terre et seigneurie de Weert, Nederweert et 
Wessem. 18 juillet 1619.

1 pièce

1805 Acte de vente de la terre de Weert, Nederweert et Wessem faite 
par Charles, comte d'Egmont, prince de Gavre, comte de Hornes, 
gouverneur et capitaine général du pays et comté de Namur, et 
Marie de Lens, comtesse d'Egmont, son épouse, au prince de 
Chimay Alexandre d'Arenberg et à son épouse Madeleine 
d'Egmont, leur fille. 18 juillet - 10 août 1619.

1 cahier

1806 Copies de l'acte de vente et cession des terres de Weert, 
Nederweert et Wessem, acquise par le prince de Chimay pour le 
prix de 155.000 livres d'artois. 18 juillet 1619 - 11 mai 1640.

1 chemise

1807 Pièces relatives à la liquidation provisionnelle des deniers 
déboursés pour l'achat de la terre de Weert. [1621].

1 chemise

1808 Acte du notaire Michel Maurissens, résidant à Bruxelles, agissant 
au nom du prince de Chimay, relatif à la signification au comte 
d'Egmont de deux sentences rendues par la chancellerie de 
Gueldre à Ruremonde afin qu'il décharge les terres de Weert, 
Nederweert et Wessem de toutes rentes et arrérages. 5 mars 1624.

1 pièce

1809 Copie du traité de mariage entre Guillaume, comte de Neuenahr, et
Anne de Wied en 1518. 1636.

1 pièce

1810 Requête de Madeleine d'Egmont au Conseil souverain de Hainaut 
contre la séquestration des terres de Weert. 2 mai 1640.

1 pièce

1811 Vidimus du contrat de vente des terres de Weert, Nederweert et 
Wessem par Charles, comte d'Egmont, prince de Gavre, au prince 
de Chimay et à Madeleine d'Egmont en 1619. 1640.

1 cahier

1812 Pièces relatives à la requête du comte d'Egmont, prince de Gavre, 
au sujet de la mainlevée sur la terre de Weert et les comptes de la 
seigneurie de Zottegem. Décembre 1652 - février 1656.

1 chemise
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1813 Copie d'une transaction passée entre Marie de Failly, veuve de 
Claude Herman de Milendonck, baron de Pesches, et la princesse 
douairière de Chimay, Madeleine d'Egmont, par laquelle elle 
transporte tous ses droits sur les terres de Weert, Nederweert et 
Wessem contre une somme de 6.000 florins. 28 juin 1658.

3 pièces

1814 Copie de l'acte de consentement donné par Philippe d'Arenberg à 
la donation par Madeleine d'Egmont, sa mère, des terres de Weert, 
Nederweert et Wessem à son fils Ernest-Alexandre-Dominique 
d'Arenberg. 4 juin 1663.

2 pièces

1815 Copies de l'acte de donation entre vifs fait par Madeleine d'Egmont
au profit d'Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg son petit-fils, 
des villes, terres et seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 5
juin 1663.

1 chemise

(e) Philippe (†1675) et Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1675-1686)

(e) Philippe (†1675) et Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg 
(1675-1686)

1816 Copie de l'acte d'approbation par Philippe d'Arenberg de la 
donation entre vifs faite par Madeleine d'Egmont, sa mère, à 
Charles-Ernest-Dominique, son petit-fils, des terres de Weert. 18 
juin 1663.

1 pièce

1817 Acte passé devant le Conseil de Gueldre à Ruremonde relatif à la 
cession et au transport des terres et seigneuries de Weert, 
Nederweert et Wessem au profit d'Ernest-Alexandre-Dominique 
d'Arenberg. 6 juillet 1663.

1 charte

1818 Acte par lequel Philippe d'Arenberg, prince de Chimay, ratifie la 
cession faite par sa mère Madeleine d'Egmont des seigneuries de 
Weert, Nederweert et Wessem en faveur de son fils Ernest-
Alexandre-Dominique. 6 juillet 1663.

1 charte

1819 Pièces relatives à la prestation de serment de fidélité par les 
bourgmestre, échevins et conseil de la ville de Weert à Charles II, 
roi d'Espagne, entre les mains du prince d'Isenghien, gouverneur et
capitaine général du duché de Gueldre, en mars 1666. Mars 1666 - 
mars 1716.

3 pièces
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1820 Mémoire relatif aux recherches à effectuer pour prouver 
l'indépendance de la terre de Weert à l'égard du duché de Gueldre.
1er mai 1666.

1 pièce

1821 Pièces relatives à la donation des terres de Weert par Madeleine 
d'Egmont à son neveu le comte de Beaumont. 1690.

1 chemise

(f) Anne-Louise de Verreycken (1688-1701)

(f) Anne-Louise de Verreycken (1688-1701)
1822 Copie authentique de la requête présentée au Conseil des Finances

du Roi et décret du même conseil au sujet des charges à payer au 
receveur de la province de Gueldre. 1692.

1 pièce

1823 Copie collationnée par le notaire Dutrieu d'un acte de cession fait 
par la princesse de Chimay de revenus des terres de Weert aux 
baronnes de Spering et Bongals suite à l'arrêt rendu par le Grand 
Conseil de Malines le 9 mai 1696. 16 janvier 1697.

1 pièce

1824 Arrêts du Conseil de Gueldre et des États de Hollande qui adjugent 
à Madame Anna-Louise-Philippe de Verreycken, comtesse 
douairière de Boussu, princesse de Chimay, la moitié des revenus 
des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1706 - 1714.

1 chemise

(g) Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1701-1723)

(g) Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1701-1723)
1825 Lettre adressée par le stadthouder de Ruremonde au prince de 

Chimay, Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard , au sujet du 
renouvellement de son serment de fidélité à l'empereur. 9 mars 
1716.

1 pièce

1826 Formules de serment des bourgmestres, jurés et procureur de 
Weert, extraites des registres, et copie du serment prononcé par 
Philippe de Montmorency, comte de Hornes, lors de son 
inauguration. [1715].

4 pièces

(5) Gestion

(5) Gestion
(a) Maison de Hornes

(a) Maison de Hornes
1827 Acte par lequel Guillaume, comte de Wied déclare que la régie du 

château de Weert est transférée à son beau-frère Guillaume, comte
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de Neuenahr. 1498.
1 charte

1828 Acte de vente d'une maison avec jardin sise à Weert par le comte 
Jacques de Hornes. 5 décembre 1485.

1 pièce

(b) Walburge de Moers, comtesse de Neuenahr († 1600)

(b) Walburge de Moers, comtesse de Neuenahr († 1600)
1829 - 1830 Copies d'actes relatifs à la gestion de Weert sous le comte Adolphe de Neuenahr et Walburge de Neuenahr, comtesse de Moers. 1540-1594.

1829 - 1830 Copies d'actes relatifs à la gestion de Weert sous le 
comte Adolphe de Neuenahr et Walburge de Neuenahr, comtesse 
de Moers. 1540-1594.

1829 1540-1594.
1 chemise

1830 1573-1579.
1 chemise

1831 Inventaire de pièces relatives à Weert sous la Maison de Hornes et 
sous Adolphe et Walburge de Neuenahr, présenté à la Cour de 
Gueldre. 1607.

1 cahier

(c) Sabine († 1614) et Charles d'Egmont (†1620)

(c) Sabine († 1614) et Charles d'Egmont (†1620)
1832 - 1841 Pièces relatives à la gestion et aux revenus des terres de Weert, Nederweert et Wessem sous Sabine d'Egmont, comtesse de Solms, et son conseiller Antoine de Flory. 1595-1619.

1832 - 1841 Pièces relatives à la gestion et aux revenus des terres 
de Weert, Nederweert et Wessem sous Sabine d'Egmont, comtesse
de Solms, et son conseiller Antoine de Flory. 1595-1619.

1832 1595-1612.
1 liasse

1833 1599-1615.
1 chemise

1834 1601-1612.
1 chemise

1835 1603-1619.
1 liasse

1836 1604-1619.
1 liasse

1837 1607-1619.
1 liasse
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1838 1608-1618.
1 chemise

1839 1610-1613.
1 chemise

1840 1611-1612.
1 chemise

1841 1612-1619.
1 liasse

1842 1612-1616.
1 liasse

1843 Requête présentée par les habitants de Weert à Sabine d'Egmont 
en vue d'obtenir de l'aide pour la réfection de leur église. 1605.

1 pièce

1844 Baux à ferme de biens situés à Weert. 1607-1610.
1 chemise

1845 Correspondance adressée à Charles d'Egmont, prince de Gavre, 
chevalier de la Toison d'or, capitaine général du pays et comté de 
Namur, et à son conseiller Antoine de Flory, par les autorités de 
Weert. 1610-1619.

1 chemise

2122 Acte des échevins de Bruxelles relatif à une rente accordée par 
Georges Everard, comte de Solms, à Dorothée Sophie, comtesse de
Solms et de Hohenlohe, sur les domaines de Weert, Nederweert et 
Wessem. 1616. Epouse de Georges-Frédéric II, comte de 
Hohenlohe, le 7 avril 1616, fille du comte Hermann-Adolphe et 
d'Anne-Sophie, comtesse de Mansfeld. Morte le 8 janvier 1660.

1 charte

(d) Madeleine d'Egmont († 1663)

(d) Madeleine d'Egmont († 1663)
1846 Copie d'une lettre d'ajournement obtenue par Madeleine d'Egmont,

princesse de Chimay, contre Renier Bierens, ancien receveur, pour 
le paiement de la clôture de ses comptes. 1644.

1 chemise

1847 Arrêt du Grand Conseil de Malines qui déclare Madeleine d'Egmont 
non recevable dans ses prétentions contre l'exécuteur 
testamentaire de Françoise Segon. 16 juillet 1655.

1 pièce
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1848 Acte de constitution d'une rente de 4200 florins affectée sur les 
terres de Weert par Madeleine d'Egmont au profit d'Henry van 
Haelen. 1662.

1 charte

(e) Philippe d'Arenberg (†1675)

(e) Philippe d'Arenberg (†1675)
1849 Ordre signé de Philippe d'Arenberg, adressé au receveur Costerius. 

26 novembre 1675.
1 pièce

(f) Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1675-1686)

(f) Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1675-1686)
1850 Pièces relatives à la reddition des comptes par Arnold Costerius, 

receveur. 1664 - 1682.
1 chemise

1851 Copies de l'acte du 4 août 1675 par lequel la reine régente 
d'Espagne autorise Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg, prince
de Chimay, à lever 18.000 florins par an sur les terres de Weert, 
Nederweert et Wessem. 1675 - 1684.

4 pièces

1852 Pièces relatives à l'autorisation royale de lever 18.000 florins 
annuellement sur les sujets des terres de Weert, Nederweert et 
Wessem accordée à Alexandre-Dominique d'Arenberg, prince de 
Chimay. 1649 - 1692.

1 chemise

1853 Pièces relatives aux revenus de Weert et à la succession du prince 
Ernest-Alexandre-Dominique. 1686 - 1687.

1 chemise

(g) Anne-Louise de Verreycken (1688-1701)

(g) Anne-Louise de Verreycken (1688-1701)
1854 Pièces relatives à la contribution annuelle de 18.000 florins sur la 

terre de Weert, revendiquée par Anne-Louise de Verreycken, 
comtesse de Boussu, à l'instar de Marie de Cardenas, veuve 
d'Ernest-Alexandre- Dominique d'Arenberg. 1686 - 1711.

4 chemises

1855 Placet présenté au roi Charles II par le prince de Chimay en vue de 
récupérer les documents relatifs à la recette de Weert enlevés par 
Rigaut. 1687.

4 pièces

1856 Pièces relatives aux rentes à prélever sur le revenu des terres de 
Weert, Nederweert et Wessem réclamées par Anne-Louise 
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Verreycken, comtesse de Boussu, princesse de Chimay. 1706 - 
1713.

1 chemise

(h) Philippe-Gabriel de Hennin-Liétard (1761-1804)

(h) Philippe-Gabriel de Hennin-Liétard (1761-1804)
1857 État du produit des terres de Weert , Nederweert et Wessem de 

1752 à 1771. 1771.
1 cahier

1858 Lettres adressées par les receveurs Arnold et J.-J. Costerius à 
différents correspondants au sujet de l'administration des terres. 
1756 - 1781.

1 chemise

1859 Pièces relatives à la nomination de Martin-Guillaume Bloemaert en 
qualité de secrétaire de la ville et seigneurie de Weert par Philippe-
Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard, comte de Boussu, prince
de Chimay, colonel au corps des grenadiers de France. 1767 - 
1768.

4 pièces

1860 - 1867 Pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de Malines opposant Anne-Louise de Verreycken, comtesse de Boussu, princesse douairière de Chimay, aux chefs des guildes de Weert. 1687 - 1695.

1860 - 1867 Pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de 
Malines opposant Anne-Louise de Verreycken, comtesse de 
Boussu, princesse douairière de Chimay, aux chefs des guildes de 
Weert. 1687 - 1695.

1860 1687 - 1694.
1 chemise

1861 1688 - 1695.
1 chemise

1862 Pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de Malines 
opposant Anne-Louise de Verreycken, comtesse de Boussu, mère et
tutrice de Charles-Louis-Antoine d'Alsace, aux conseillers fiscaux 
du roi au sujet de la ville de Weert. 1689 - 1692.

1 chemise

1863 Pièces relatives à différents procès dont celui contre les héritiers 
Pollart devant le siège impérial d'Aix-la-Chapelle. 1682 - 1716.

1 liasse

1864 Pièces de procédure opposant les autorités de Nederweert à la 
princesse de Chimay, Anne-Louise de Verreycken, devant la Cour 
de Gueldre. 1693 - 1695.

1 chemise
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1865 Copie d'un arrêt du Conseil de Brabant qui adjuge un neuvième des
terres de Weert, Nederweert et Wessem à la princesse de Chimay, 
née Beauvau-Craon. 1745 - 1776.

3 pièces

1866 Pièces de procédure devant le Grand Conseil de Malines opposant 
Gabrielle-Françoise de Beauvau-Craon, princesse douairière de 
Chimay, aux créanciers des terres de Weert, Nederweert et 
Wessem . 1749 - 1750.

1 liasse

1867 Pièces relatives au procès opposant la princesse de Chimay, 
Gabrielle-Françoise de Beauvau-Craon, veuve d'Alexandre-Gabriel 
d'Alsace, comte de Boussu, aux bourgmestres et échevins des 
seigneuries de Weert et Nederweert et Wessem, devant le Grand 
Conseil de Malines au sujet de la perception de grains. 1754 - 
1763.

1 liasse

1868 - 1872 Pièces de différents procès devant le Grand Conseil de Malines au sujet de l'exemption de tailles sur les biens-fonds, dîmes et moulins seigneuriaux, contestée à la princesse douairière de Chimay, puis à Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard , prince de Chimay, par les habitants des seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 1750 - 1783.

1868 - 1872 Pièces de différents procès devant le Grand Conseil de
Malines au sujet de l'exemption de tailles sur les biens-fonds, 
dîmes et moulins seigneuriaux, contestée à la princesse douairière 
de Chimay, puis à Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-
Liétard , prince de Chimay, par les habitants des seigneuries de 
Weert, Nederweert et Wessem. 1750 - 1783.

1868 1750 - 1757.
1 liasse

1869 1750 - 1772.
1 liasse

1870 1750 - 1779.
1 liasse

1871 1760 - 1779.
1 liasse

1872 1764 - 1783.
1 liasse

1873 Pièces de procédure opposant le prince de Chimay aux 
bourgmestres, échevins et habitants de Nederweert devant le 
Grand Conseil de Malines. 1773 - 1780.

1 liasse
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(6) Comptes

(6) Comptes
1874 Comptes des revenus des terres de Weert, Nederweert et Wessem 

présenté par le receveur Jacob Vorfs à Anne d'Egmont. 1558.
1 cahier

1875 - 1880 Fragments de comptes. 1511-1669.

1875 - 1880 Fragments de comptes. 1511-1669.
1875 1511

1 cahier

1876 1602-1603.
2 cahiers

1877 1605
1 cahier

1878 1611-1617.
1 chemise

1879 1620-1712.
1 chemise

1880 1668-1669.
1 cahier

1881 - 1895 Comptes d'écouterie relatifs à Wessem, Ophoven et Beegden. 1551-1580.

1881 - 1895 Comptes d'écouterie relatifs à Wessem, Ophoven et 
Beegden. 1551-1580.

1881 1551
1 cahier

1882 1552
1 cahier

1883 1553
1 cahier

1884 1554
1 cahier

1885 1556
1 cahier

1886 1557
1 cahier

1887 1558
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1 cahier

1888 1559
1 cahier

1889 1560
1 cahier

1890 1561
1 cahier

1891 1562
1 cahier

1892 1565
1 chemise

1893 1566
1 cahier

1894 1567
1 cahier

1895 1571
3 cahiers

1896 - 1897 Comptes des revenus relatifs à Wessem. 1577-1580.

1896 - 1897 Comptes des revenus relatifs à Wessem. 1577-1580.
1896 1577-1582.

1 cahier

1897 1580
1 cahier

1898 Pièces relatives à la grâce accordée par le marquis de Gastañaga à 
Arnold Costerius accusé d'avoir antidaté ses comptes de 1682 et 
1683. 1691.

2 pièces

1899 Pièces relatives à la reddition des comptes tenus par Bernard 
Costerius dans son administration des terres de Weert, Nederweert
et Wessem. 1750-1755.

1 chemise

1900 - 1903 Compte des terres de Weert, Nederweert et Wessem présenté par le receveur Ferdinand-Joseph Costerius. 1761-1782.

1900 - 1903 Compte des terres de Weert, Nederweert et Wessem 
présenté par le receveur Ferdinand-Joseph Costerius. 1761-1782.

1900 1761
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1 volume

1901 1770-1772.
1 cahier

1902 1779
1 volume

1903 1782
1 volume

(7) Pièces justificatives

(7) Pièces justificatives
1904 - 1916 Acquits du compte de la terre de Weert, rendus par le receveur Jean Costerius, licencié ès lois, écoutête de la ville de Weert. 1651-1682.

1904 - 1916 Acquits du compte de la terre de Weert, rendus par le 
receveur Jean Costerius, licencié ès lois, écoutête de la ville de 
Weert. 1651-1682.

1904 1651
1 liasse

1905 1654
1 liasse

1906 1655
1 liasse

1907 1658
1 liasse

1908 1659
1 liasse

1909 1661
1 liasse

1910 1663
1 chemise

1911 1666
1 chemise

1912 1671
1 chemise

1913 1676
1 chemise

1914 1677
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1 liasse

1915 1680
1 chemise

1916 1681-1682.
1 chemise

1917 - 1932 Pièces justificatives des dépenses et recettes des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1769-1788.

1917 - 1932 Pièces justificatives des dépenses et recettes des 
terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1769-1788.

1917 1769-1770.
1 chemise

1918 1770-1772.
1 liasse

1919 1770-1781.
1 chemise

1920 1771-1775.
1 chemise

1921 1773
1 liasse

1922 1774
1 liasse

1923 1775
1 chemise

1924 1776-1781.
1 liasse

1925 1779-1780.
1 chemise

1926 1780-1781.
1 liasse

1927 1781-1782.
1 liasse

1928 1782-1783.
1 liasse

1929 1783-1784.



214 Château Beaumont

1 chemise

1930 1785-1786.
1 chemise

1931 1786
1 liasse

1932 1788
1 liasse

1933 Reçus relatifs au paiement des échevins de Weert par l'écoutête 
Costerius. 1782-1788.

1 chemise

(8) Emprunt

(8) Emprunt
1934 Lettres adressées par Dominique Nagels, négociant à Anvers, à J.-

C.-J. Verachter, avocat au Conseil souverain de Brabant, au sujet 
d'un emprunt sur les terres de Weert. Mai 1775 - mai 1778.

1 chemise

1935 Mémoire relatif à l'emprunt de 2 millions sur les terres de Weert, 
Nederweert et Wessem. 1777.

1 cahier

1936 Mémoire rédigé par Louis Happey relatif à l'emprunt de 2 millions 
projeté à Anvers sur les terres de Weert, Nederweert et Wessem. 
[1777].

2 cahiers

1937 Acte par lequel Charles-Alexandre de Hennin-Liétard consent à la 
levée de 400.000 florins sur les terres de Weert, Nederweert et 
Wessem par son frère Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph, prince de 
Chimay. 1777- 1778.

1 pièce

1938 Pièces de correspondance adressée à Louis Happey au sujet d'un 
emprunt à réaliser sur les terres de Weert, Nederweert, Boussu et 
Blaugies. Février-juin 1778.

1 chemise

1939 Minute de l'acte passé devant le notaire Emmanuel-Joseph 
Quertenmont à Anvers par lequel Louis Happey, représentant 
Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard, reçoit 280.000 
florins argent de change de Brabant de Jean-Baptiste Cogels, 
écuyer, résidant à Anvers, somme hypothéquée sur les terres de 
Weert, Nederweert et Wessem. 13 avril 1780.
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2 cahiers

1940 Correspondance entre Louis Happey et Jean-Baptiste Cogels, 
domicilié à Anvers au sujet de la levée de 300.000 florins sur 
l'hypothèque des terres de Weert, Nederweert et le rapport des 
terres de Boussu et Blaugies pour servir d'hypothèque subsidiaire à
cet emprunt. Avril-juin 1780.

16 pièces

(9) Projet de vente

(9) Projet de vente
1941 Copies de titres de propriété utilisés lors de la vente des terres de 

Weert, Liedekerke et dépendances. 1639-1760.
1 chemise

1942 Compte des recettes et dépenses de Weert, Nederweert et 
Wessem, rendu par Louis Happey et Ferdinand Joseph Costerius, 
receveur. 1770-1776.

1 cahier

1943 Cahier relatif aux conditions de vente des terres de Weert, 
Nederweert et Wessem à la Chambre d'Uccle. 1779.

2 cahiers

1944 Dossier relatif au projet de vente des terres de Weert, Nederweert 
et Wessem. Septembre 1779 - 1781. Lettres adressées à Happey et
du Rozoir, copie de la lettre de la princesse de Chimay du 19 août 
1779.

1 chemise

1945 Inventaire des titres et pièces consignées à la Chambre d'Uccle 
pour la vente des terres et villes de Weert, Nederweert et Wessem 
par l'avocat Verachter. Septembre 1779-juin 1781.

1 chemise

1946 Pièces de correspondance adressée à Louis Happey par A. 
Huewens, official à la Chambre d'Uccle, au sujet de la vente des 
terres de Weert, Nederweert et Wessem. Septembre 1779-octobre 
1780.

1 chemise

1947 Affiche et imprimés relatifs à la mise en vente des terres à la 
Chambre d'Uccle intitulés " dénombrement des droits et domaines 
appartenant à Mgr le Prince de Chimay, seigneur des Villes, Terres 
et seigneuries de Wert, Nederwert et Wessem situées dans la 
Gueldre Autrichienne à deux lieues de Ruremonde, à sept de 
Maestricht et à onze lieues de Liège, à vendre à la Chambre 
d'Uccle à Bruxelles ". 1780.
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4 pièces

1948 Pièces relatives aux observations de Verachter au sujet du prix de 
vente des terres et seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 
1780.

2 cahiers

1949 Cahier relatif aux conditions et au déroulement de la vente des 
dites terres dont le notaire Frédérick Louis De Clerck se porte 
acquéreur. 1781.

1 cahier

1950 Dossier relatif à la vente des terres et seigneuries de Weert, 
Nederweert et Wessem à Jean-François de Hondt, négociant à 
Bruxelles, par la Chambre d'Uccle. 1781-1783.

1 chemise

1951 Copie de l'acte de vente des terres par Maurice-Gabriel-Joseph de 
Riquet de Caraman à Joséphine-Ghislaine de Merode-Westerloo, 
épouse de Victor-Louis-Charles de Riquet, duc de Caraman. 20 
décembre 1806.

1 cahier

(10) Exploitation

(10) Exploitation
(a) Bruyères

(a) Bruyères
1952 Pièces relatives au conflit opposant les autorités de Someren à 

celles de Weert au sujet de l'exploitation des bruyères. 1514-1548. 
Cote ancienne 112, n° 1-40.

1 liasse

1953 Pièces relatives au défrichement des bruyères à Weert. 1603.
2 pièces

1954 Dossier relatif à l'action du prince Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph 
de Hennin-Liétard en faveur du défrichement des bruyères. 1782-
1785.

1 chemise

1955 Requête présentée par Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph, prince de 
Chimay, au Conseil privé en vue d'exempter de tailles et de 
charges publiques les personnes qui défrichent les bruyères et 
terrains incultes de Weert, Nederweert et Wessem. 1783 - 1786.

1 chemise
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(b) Draperie

(b) Draperie
1956 Pièces relatives à la draperie de Weert et Nederweert. 1681-1683.

1 chemise

(c) Moulins

(c) Moulins
1957 Dossier relatif aux moulins situés sur les terres de Weert et 

appartenant au seigneur du lieu. 1612-1741.
1 chemise

1958 Plan en couleur d'un moulin. [XVIIe siècle].
3 pièces

1959 Mémoire relatif aux moulins de Weert. 1776.
1 cahier

(d) Tourbe

(d) Tourbe
1960 Dossier relatif à l'interdiction de vendre de la tourbe faite aux 

habitants de Weert par les autorités de la Ville et Ernest 
d'Arenberg, comte de Beaumont. 1662-1693.

1 chemise

b. Justice seigneuriale

b. Justice seigneuriale
1961 Requêtes en acte de grâce et rappel de ban, adressées au prince 

de Chimay par des habitants de Weert et Nederweert coupables 
d'homicide. 1672-1764.

1 chemise

1962 - 1963 Lettres adressées par l'écoutête et receveur Arnold puis Johan-Anton-Joseph Costerius à Schockaert, procureur au Grand Conseil à Malines. 1697-1737.

1962 - 1963 Lettres adressées par l'écoutête et receveur Arnold 
puis Johan-Anton-Joseph Costerius à Schockaert, procureur au 
Grand Conseil à Malines. 1697-1737.

1962 1697-1737.
1 chemise

1963 1720-1737.
1 chemise

c. Communautés

c. Communautés
(1) Généralités

(1) Généralités
(a) Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1701-1723)

(a) Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1701-1723)
1964 Dossier relatif au renouvellement des échevins et bourgmestres de 
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Nederweert. 1705-1716.
1 chemise

(b) Alexandre-Gabriel de Hennin-Liétard (1723-1745)

(b) Alexandre-Gabriel de Hennin-Liétard (1723-1745)
1965 Projet de règlement du prince Alexandre de Hennin-Liétard contre 

la séparation existant entre la ville et la buytenie de Weert. 1735.
1 chemise

(2) Procès

(2) Procès
1966 - 1969 Pièces relatives aux différents procès devant le Grand Conseil de Malines opposant le seigneur au bourgmestre, échevins, jurés des seigneuries au sujet de la répartition des charges, tailles et impositions entre Weert et Nederweert. 1596-1753.

1966 - 1969 Pièces relatives aux différents procès devant le Grand 
Conseil de Malines opposant le seigneur au bourgmestre, échevins,
jurés des seigneuries au sujet de la répartition des charges, tailles 
et impositions entre Weert et Nederweert. 1596-1753.

1966 1596-1642.
1 chemise

1967 1693-1694.
1 liasse

1968 1708-1741.
1 chemise

1969 1751-1753.
1 chemise

1970 - 1971 Copies de sentences prononcées par les autorités de la ville de Weert produites lors de différents procès. 1626-1696.

1970 - 1971 Copies de sentences prononcées par les autorités de 
la ville de Weert produites lors de différents procès. 1626-1696.

1970 1626-1691.
1 liasse

1971 1691-1696.
1 liasse

1972 - 1973 Dossier relatif aux différents procès opposant les autorités de la buytenie de Weert à celles de la ville de Weert. 1681-1779.

1972 - 1973 Dossier relatif aux différents procès opposant les 
autorités de la buytenie de Weert à celles de la ville de Weert. 
1681-1779.

1972 1681-1779.
1 liasse

1973 1705-1734.
1 liasse

1974 Dossier relatif à un procès devant la Cour de Gueldre opposant les 
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bourgmestres de Weert à l'écoutête et aux échevins du lieu. 1773-
1783.

1 liasse

d. Dîmes

d. Dîmes
1975 Copie extraite du Libro chartarium Ecclesia Collegiale Sancti 

Servatii Traiectensis relative à un arbitrage entre le doyen et les 
chanoines du chapitre Saint-Servais et le seigneur de Hornes au 
sujet des dîmes à Weert. 1308.

1 cahier

1976 Acte par lequel le comte Jehan de Hornes vend au chapitre Saint-
Servais à Maestricht les dîmes perçues à Wessem. 1518.

1 charte

1977 Procuration donnée par le comte Jacques de Hornes à son maître 
d'hôtel Jean de Waes pour le représenter à Liège à la réunion 
organisée par le prévôt de Liège, son frère, et l'abbé de Saint-
Jacques en vue de régler le différend opposant le comte au chapitre
Saint-Servais à Maestricht. 10 août 1522.

1 charte

1978 Acte relatif au ferme de la dîme perçue par le chapitre Saint-
Servais de Maestricht à Weert, ferme accordé à la comtesse Anne 
d'Egmont. 1561.

1 charte

1979 Déclaration du rapport de la dîme perçue à Weert et Nederweert. 
1607.

1 cahier

1980 Bail à ferme de la dîme de Weert. 1610-1611.
1 cahier

1981 - 1983 Rapports relatifs aux conditions et à la perception de la dîme à Weert, Nederweert et Wessem. 1611-1638.

1981 - 1983 Rapports relatifs aux conditions et à la perception de 
la dîme à Weert, Nederweert et Wessem. 1611-1638.

1981 1611
1 cahier

1982 1618
1 cahier

1983 1638
1 cahier

1984 Pièces relatives à la dîme perçue par le chapitre Saint-Servais de 
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Maestricht à Wessem. 1612.
1 chemise

1985 Pièces relatives à des procès touchant la perception de la dîme sur 
les terres du seigneur de Weert. 1610-1786.

1 chemise

1986 Conditions relatives au bail des dîmes de Weert appartenant au 
prince de Chimay et au chapitre Saint-Servais à Maastricht. 18 
juillet 1678.

2 pièces

1987 Requête de Marie-Catherine Marguerite, douairière baronne de 
Leerodt, née baronne de Bourgart, devant le Grand Conseil à 
Malines, relative à la revendication d'une rente annuelle sur les 
dîmes de Weert et Nederweert. 1717-1735.

1 chemise

1988 - 1990 Rapports relatifs à la perception de la dîme à Weert, Nederweert et Wessem. 1770-1782.

1988 - 1990 Rapports relatifs à la perception de la dîme à Weert, 
Nederweert et Wessem. 1770-1782.

1988 1770-1772.
1 chemise

1989 1775-1776.
1 chemise

1990 1782
1 cahier

1991 Tableaux ou états des revenus produits par les dîmes et moulins 
des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1770-1774.

2 pièces

e. Églises

e. Églises
1992 Attestation du curé relative à la collation de la chapelle de Saint-

Rombaut. 1655.
1 pièce

1993 Pièces relatives à la demande de Mathieu van Boucholt, 
représentant des chanoines du chapitre Saint-Servais de Maastricht
à Weert, en vue d'être exempté de loger des soldats en sa 
demeure. 1671.

3 pièces

1994 Copies de deux lettres circulaires de Charles Jammaire, conseiller 
et intendant du prince de Chimay, au doyen et pasteurs de Weert, 
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Nederweert et Wessem au sujet d'une lettre circulaire de l'évêque 
de Ruremonde. 1689.

2 pièces

1995 Copie d'une plainte du receveur Arnold Costerius contre le curé de 
Weert au sujet de l'administration des biens de l'église. 1708.

1 pièce

1996 - 1997 Pièces du procès devant la Cour souveraine de Gueldre à Ruremonde opposant le chapitre Saint-Servais de Maastricht au prince de Chimay au sujet de sa contribution à la restauration de l'église de Weert. 1738-1779.

1996 - 1997 Pièces du procès devant la Cour souveraine de 
Gueldre à Ruremonde opposant le chapitre Saint-Servais de 
Maastricht au prince de Chimay au sujet de sa contribution à la 
restauration de l'église de Weert. 1738-1779.

1996 1738-1769.
1 liasse

1997 1760-1779.
1 liasse

1998 Dossier relatif au procès devant le Grand Conseil de Malines 
opposant le curé de Nederweert à la princesse de Chimay de 
Beauvau-Craon au sujet de sa participation aux frais de 
restauration de l'église. 1741-1760.

1 liasse

1999 Correspondance entre le receveur Costerius et l'avocat du Conseil 
souverain de Brabant Verachter, domicilié à Bruxelles ( à proximité 
du parloir des ex-jésuites) au sujet d'un procès relatif aux 
réparations à effectuer à l'église de Nederweert. 1757-1784.

1 chemise

2000 Pièces relatives à la chapelle Saint-Corneille érigée au hameau de 
Swartbroek sur le territoire de Weert. 1772-1786.

1 liasse

f. Pauvres

f. Pauvres
2001 Copie d'une constitution de rentes en faveur des pauvres de Weert 

par Jean, comte de Hornes et seigneur d'Altena. 1535.
1 pièce

2002 Copies de pièces relatives au procès devant l'official de Ruremonde
opposant les échevins contre le curé au sujet de l'administration de
la table des pauvres. 1693.

1 chemise
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g. Procès relatifs à la possession des revenus des terres

g. Procès relatifs à la possession des revenus des terres
(1) Généralités

(1) Généralités
2003 Mémoire intitulé " brevis extractus actorum et status causa " relatif

au procès opposant le comte Salentin d'Isenburg à Louis, comte de 
Stolberg-Königstein. 1587.

1 cahier

2004 Mémoire relatif aux prétentions de Georges de Hornes, comte 
d'Hautkerque sur les terres de Weert. 1635.

3 cahiers

2005 - 2012 " Fragments de procédure " relatives aux terres de Weert. 1642-1781.

2005 - 2012 " Fragments de procédure " relatives aux terres de 
Weert. 1642-1781.

2005 1642 - 1691.
1 liasse

2006 1652 - 1736.
1 liasse

2007 1666 - 1744.
1 liasse

2008 1683 - 1715.
1 liasse

2009 1686 - 1763.
1 liasse

2010 1716 - 1739.
1 liasse

2011 1740 - 1760.
1 liasse

2012 1750 - 1781.
1 liasse

2013 " Inventaire des procès, titres et papiers concernant la Maison des 
princes de Chimay reposant au greffe d'en bas du Grand Conseil de
sa Majesté " à Malines. 1769.

1 cahier

(2) Maison de Los Rios

(2) Maison de Los Rios
2014 Pièces relatives aux prétentions des héritiers d'Anne-Ernestine de 
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Boussu, d'Alsace, marquise de Los Rios. 1701 - 1738.
1 chemise

2015 Pièces relatives à l'instance devant le Grand Conseil de Malines au 
sujet de la demande en partage de tous les biens libres de la 
Maison de Chimay, formée par le marquis de Los Rios. 1721 - 1766.

1 chemise

2016 - 2018 Pièces relatives aux différentes procédures devant le Grand Conseil à Malines, opposant la Maison de Chimay à la Maison de Los Rios au sujet des revenus des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1723-1782.

2016 - 2018 Pièces relatives aux différentes procédures devant le 
Grand Conseil à Malines, opposant la Maison de Chimay à la Maison
de Los Rios au sujet des revenus des terres de Weert, Nederweert 
et Wessem. 1723-1782.

2016 1723 - 1781.
1 liasse

2017 1723 - 1782.
1 liasse

2018 1739 - 1761.
1 liasse

2019 Mémoires de l'avocat de Belly de Bussy, pour François de Los Rios 
et de l'avocat Sarasin, pour Charles-Louis-Antoine d'Alsace. 1739 - 
1741.

2 cahiers

2020 Pièces relatives aux requêtes de l'avocat au Conseil de Brabant 
Henry, curateur de la créance de feu le lieutenant-général marquis 
François de Los Rios et de Landelin-Joseph Dupetiaux, fondé de 
procuration générale de Marie Antoinette, marquise douairière de 
Los Rios, née comtesse de Paffy, au sujet de l'exécution de la 
transaction faite avec le prince de Chimay le 13 octobre 1768. 
1744 - 1776.

1 liasse

2021 Lettres adressées par le marquis Francois de Los Rios, fils d'Anne-
Ernestine d'Alsace, comtesse de Boussu, à de Courtallain, avocat 
au Parlement de Paris et intendant du prince de Chimay. Juin 1756 -
août 1760.

1 chemise

2022 Lettres adressées par l'avocat Masset, domicilié à Bruxelles, au 
service de la Maison de Los Rios, à de Courtallain, intendant du 
prince de Chimay, résidant à l'hôtel de Chimay à Paris. 1759 - 
1762.

1 chemise
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2023 Pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de Malines 
opposant François Guitterez, marquis de Los Rios et de Cordoue, 
feld-maréchal des armées de l'impératrice, gouverneur de la ville 
d'Ath, colonel propriétaire d'un régiment d'infanterie, à Philippe-
Gabriel Maurice-Joseph de Hennin-Liétard au sujet du partage des 
terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1762 - 1765.

1 chemise

2024 Arrêt du Grand Conseil de Malines dans le procès contre le marquis 
François de Los Rios, lieutenant maréchal, chambellan de leurs 
majestés au sujet des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 14 
août 1765.

1 chemise

2025 Lettres adressées par le marquis François de Los Rios, fils d'Anne-
Ernestine d'Alsace, comtesse de Boussu, au prince de Chimay. Mars
- septembre 1768.

1 chemise

2026 Acte de transaction intervenu entre François Guitterez, marquis de 
Los Rios et sa sœur Henriette de Los Rios au sujet de la succession 
du maréchal de Los Rios et d'Ernestine d'Alsace de Boussu, 
princesse de Chimay, leurs parents. 10 octobre 1768.

1 cahier

2027 Dossier relatif à la transaction passée à Bruxelles entre le prince de
Chimay et le marquis François de Los Rios et sa fille Henriette de 
Los Rios afin qu'ils renoncent à leurs prétentions sur les biens de la 
Maison de Chimay au titre d'héritiers d'Anne-Ernestine d'Alsace, 
princesse de Chimay. 1768 - 1781.

1 chemise

2028 Pièces relatives à l'instance motivée devant le Grand Conseil de 
Malines par Marie-Henriette, marquise de Los Rios, au sujet de la 
transaction passée entre elle et Philippe-Gabriel-Maurice de 
Hennin-Liétard, par arrêt dudit Conseil du 10 mars 1773.

1 chemise

2029 Dossier relatif à la transaction conclue entre Henriette, marquise 
de Los Rios, et Jean-Charles-Joseph Verachter, avocat au Conseil de
Brabant, fondé de pouvoir du prince de Chimay, Philippe-Gabriel-
Maurice- Joseph de Hennin-Liétard, au sujet de la fixation du 
neuvième des revenus de Weert, Nederweert et Wessem. 1773 - 
1779.

1 liasse
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(3) Cardinal d'Alsace

(3) Cardinal d'Alsace
2030 Pièces de procédure devant le Grand Conseil de Malines opposant 

le cardinal d'Alsace aux créanciers des terres de Weert, Nederweert
et Wessem. 1749 - 1751.

1 liasse

2031 Pièces du procès devant le Conseil de Brabant relatif aux 
prétentions de Marie Magdaleine Bateman, veuve de Nicolas 
Carpentier, sur la neuvième part des terres de Weert, Nederweert 
et Wessem, appartenant à feu le cardinal d'Alsace, contre Philippe-
Gabriel-Maurice-Joseph d'Alsace. 1762 - 1766.

1 chemise

(4) Comte d'Arberg

(4) Comte d'Arberg
2032 - 2059 Pièces des procédures devant le Grand Conseil à Malines opposant la princesse douairière de Chimay à Antoine Uldaric, comte de Fresin (terre située dans le comté de Looz), au comte Albert- Joseph d'Arberg, son frère, et à Jacques-François-Hippolyte d'Ennetières, comte de Mouscron, au sujet de la succession du prince Ernest de Chimay et des droits sur les terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1631-1726.

2032 - 2059 Pièces des procédures devant le Grand Conseil à 
Malines opposant la princesse douairière de Chimay à Antoine 
Uldaric, comte de Fresin (terre située dans le comté de Looz), au 
comte Albert- Joseph d'Arberg, son frère, et à Jacques-François-
Hippolyte d'Ennetières, comte de Mouscron, au sujet de la 
succession du prince Ernest de Chimay et des droits sur les terres 
de Weert, Nederweert et Wessem. 1631-1726.

2032 1631 - 1697.
1 liasse

2033 1669 - 1716.
1 liasse

2034 1681 - 1697.
1 liasse

2035 1684 - 1706.
1 liasse

2036 1684 - 1698.
1 liasse

2037 1686 - 1689.
1 liasse

2038 1687 - 1688.
1 liasse

2039 1687 - 1697.
1 liasse



226 Château Beaumont

2040 1687 - 1698.
1 liasse

2041 1687 - 1726.
1 liasse

2042 1687 - 1700.
1 liasse

2043 1688 - 1697.
1 liasse

2044 1688 - 1700.
1 liasse

2045 1688 - 1712.
1 liasse

2046 1688 - 1715.
1 liasse

2047 1689 - 1691.
1 liasse

2048 1689 - 1693.
1 liasse

2049 1689 - 1699.
1 liasse

2050 1689 - 1715.
1 liasse

2051 1690 - 1691.
1 liasse

2052 1691 - 1692.
1 liasse

2053 1691 - 1715.
1 liasse

2054 1694 - 1697.
1 liasse

2055 1695 - 1696.
1 liasse

2056 1695
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1 liasse

2057 1697 - 1698.
1 liasse

2058 1697 - 1716.
1 liasse

2059 1712 - 1714.
1 liasse

2060 Dossier relatif à la transaction intervenue entre le prince Charles-
Louis-Antoine de Chimay et le comte d'Arberg à Malines le 26 
novembre 1726 par laquelle le comte renonce à ses prétentions sur
les terres de Weert, Nederweert et Wessem en échange de 10.000 
florins. 1660 - 1726.

1 chemise

2061 Dossier relatif au différend opposant Albert-Joseph de Valengin, 
comte d'Arberg et Jacques-François Hippolyte d'Ennetières, comte 
de Mouscron à Anne Verreycken, comtesse douairière de Boussu et 
don Lorenzo del Marmol, chevalier de l'ordre de Saint-Jacques, 
capitaine de cavalerie, devant le Grand Conseil de Malines. 1693 - 
1695.

1 chemise

(5) Comtes de Solre, d'Hoogstraten, duc d'Havré, baron de Milendonck

(5) Comtes de Solre, d'Hoogstraten, duc d'Havré, baron de 
Milendonck

2062 - 2078 " Fragmens de procédures ", Copies de pièces relatives aux procédures opposant la Maison d'Egmont à Claude Herman de Milendonck, baron de Pesches, au comte d'Hoogstraten, comte de Solre, et autres prétendants aux terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1609-1691.

2062 - 2078 " Fragmens de procédures ", Copies de pièces relatives
aux procédures opposant la Maison d'Egmont à Claude Herman de 
Milendonck, baron de Pesches, au comte d'Hoogstraten, comte de 
Solre, et autres prétendants aux terres de Weert, Nederweert et 
Wessem. 1609-1691.

2062 1609-1618.
1 liasse

2063 1610-1640.
1 liasse

2064 1611-1678.
1 liasse

2065 1613-1632.
1 liasse

2066 1614-1639.
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1 liasse

2067 1632-1639.
1 liasse

2068 1632-1642.
1 liasse

2069 1633-1658.
1 liasse

2070 1633-1682.
1 liasse

2071 1635-1640.
1 liasse

2072 1637-1642.
1 liasse

2073 1638-1654.
1 liasse

2074 1639-1644.
1 liasse

2075 1639-1649.
1 liasse

2076 1639-1697.
1 liasse

2077 1641-1691.
1 liasse

2078 1648 - 1649.
1 liasse

2079 - 2081 Copies de pièces de la procédure opposant devant le Grand Conseil à Malines le duc d'Havré, marquis de Renty à la princesse de Chimay et d'autres prétendants, au sujet des terres et seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 1605-1647.

2079 - 2081 Copies de pièces de la procédure opposant devant le 
Grand Conseil à Malines le duc d'Havré, marquis de Renty à la 
princesse de Chimay et d'autres prétendants, au sujet des terres et
seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 1605-1647.

2079 1605-1620.
1 liasse

2080 1636-1640.
1 liasse
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2081 1640-1647.
1 liasse

2082 - 2086 Dossiers relatifs à la procédure contenus dans le " Carton 14 ". 1572-1622.

2082 - 2086 Dossiers relatifs à la procédure contenus dans le " 
Carton 14 ". 1572-1622.

2082 N° 2. Mémoire en latin pour le duc d'Havré cité ex lege diffamari 
par Sabine d'Egmont, au sujet de Weert. 1598.

1 chemise

2083 N° 3. Mémoire ayant servi dans l'action intitulée ex lege diffamari 
par Sabine d'Egmont douairière de Salms contre Jean de Croÿ, 
comte de Solre et Lalaing, et le marquis de Renty au Grand Conseil 
de Malines. 1622.

1 chemise

2084 N° 5. Instructions en latin écrites pour répondre à différents écrits 
ayant servi dans le procès contre le comte d'Hoogstraten, comte 
de Solre, Egmont touchant les terres de Weert, Nederweert et 
Wessem. 1639.

1 cahier

2085 N° 6. Mémoire contre Antoine de Lalaing, 3ème comte 
d'Hoogstraten. [1572].

1 cahier

2086 N° 7. Considerabilia sur les titres exhibés au procès de Weert par 
devant le Grand Conseil de Malines tant de la part du duc d'Havré 
que de la princesse de Chimay. [1596].

1 chemise

2087 Pièces relatives à la cession faite par Madeleine d'Egmont, 
princesse de Chimay, des terres de Weert, Nederweert et Wessem 
au profit d'Ernest d'Arenberg, comte de Beaumont, son neveu. 
1612 - 1663.

1 chemise

2088 Pièces relatives aux prétentions des comtes d'Hoogstraten sur les 
terres et seigneuries de Weert. 1622 - 1632.

1 chemise

2089 Dessin reproduisant les armoiries se trouvant sur la tombe de 
marbre du comte Philippe de Croÿ, comte de Chimay, et de 
Walburge de Neuenahr, comtesse de Moers, fille du comte Vincent 
de Moers, au couvent des récollets de Mons et extrait de l'arbre 
généalogique de la Maison de Croÿ relatif à leur descendance. 
1636 - 1637.
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2 pièces

2090 Imprimé relatif aux Conclusions d'I. Robaulx " pour de la part du 
prince de Chimay succinctement dupliquer à la réplicque exhibée 
le 26 aoust 1622 par Charles Alexandre, Sire et Duc de Croÿ, 
marquis de Havrech ". 1636.

1 cahier

2091 Pièces de correspondance adressées à De Reutter, agent du duc 
d'Havré à Bruxelles, et copies relatives à un procès l'opposant à la 
princesse de Chimay. 1637 - 1638.

1 chemise

2092 Pièces produites par le baron Adolphe de Milendonck, premier 
président de la Chambre impériale de Spire, issu de la Maison de 
Neuenahr, pour soutenir ses prétentions à la succession des terres 
et seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 1639 - 1649.

1 liasse

2093 Copies des pièces utilisées par le duc d'Havré dans le cadre du 
procès. 1642.

1 recueil

2094 Imprimé intitulé " Contredicts et reproches de droict que sert par 
forme d'Advertissement Dame Magdeleine d'Egmont, princesse 
douairière de Chimay contre les preuves littérales produites par le 
defunct Sr duc de Havré et depuis par le Sr Prince de Ligne, en 
qualité de Tuteur du Marquis de Renty fils dudit Sr Duc, les Srs 
Comtes d'Hooghstraeten et de Solre ". 1642.

1 volume

2095 Imprimé intitulé "Consilium iuris pro excellentissimo D. Principe de 
Ligne tutore Illustrissimi D. Marchionis de Renty contra Illustrissim. 
DD. Principem de Chimay, Comites de Solre et d'Hoogtraeten, 
baronem de Milendoncq et caeteros praetendentes in causa pro 
Dominijs de Wert, Vissem, Advocatia de Thoor append. et 
dependentijs. Mechliniae, typis Roberti Iaye, Typographi Iurati". 
1648.

1 cahier

(6) Comte d'Egmont

(6) Comte d'Egmont
2096 " Papiers relatifs au procès motivé au Grand Conseil de Malines par 

Messire Charles-Louis-Antoine d'Alsace comte de Boussu, prince de
Chimay impétrant des lettres d'ajournement du 18 février 1719 
contre le seigneur comte d'Egmont au sujet de la vente des terres 
de Weert, Nederweert et Wessem faite par Charles, comte 
d'Egmont, prince de Gavre au prince Alexandre de Chimay le 18 
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juillet 1619 ". 1669 - 1752.
1 liasse

2097 - 2100 " Liasse des papiers du procès intenté au Grand Conseil de Malines par messire Alexandre Gabriel d'Alsace prince de Chimay, demandeur, en liquidation par requête du 19 janvier 1736 contre messire Procope-Marie d'Egmont-Pignatelli, comte d'Egmont et François Antonin de Broyer, curateur des maisons mortuaires de Charles et Louis comtes d'Egmont au sujet des conditions de la vente des terres de Weert, demandeur déclaré non recevable par arrêt de la Cour 
du 8 juin 1737 ". 1675-1740.

2097 - 2100 " Liasse des papiers du procès intenté au Grand 
Conseil de Malines par messire Alexandre Gabriel d'Alsace prince 
de Chimay, demandeur, en liquidation par requête du 19 janvier 
1736 contre messire Procope-Marie d'Egmont-Pignatelli, comte 
d'Egmont et François Antonin de Broyer, curateur des maisons 
mortuaires de Charles et Louis comtes d'Egmont au sujet des 
conditions de la vente des terres de Weert, demandeur déclaré non
recevable par arrêt de la Cour du 8 juin 1737 ". 1675-1740.

2097 1674-1740.
1 liasse

2098 1675-1737.
1 liasse

2099 1675-1716.
1 liasse

2100 1714-1737.
1 liasse

(7) Créanciers

(7) Créanciers
2101 Requête d'Isabelle-Françoise d'Arenberg, princesse de Gonzague, 

en vue d'un renvoi devant le parlement de Metz, contre Charles-
Henry de Maston, seigneur de Bercy. [1670]. 3 pièces.

3 pièces

2102 Pièces de procès intentés par les créanciers unis sur les terres de 
Weert, Nederweert et Wessem contre le feld-maréchal de Los Rios, 
le cardinal d'Alsace, archevêque de Malines, et Gabrielle-Françoise 
de Beauvau-Craon, princesse de Chimay, devant le Conseil de 
Gueldre. 1750 - 1773.

1 chemise

C. Province de Zélande

C. PROVINCE DE ZÉLANDE
1. Othene

1. OTHENE
2103 Pièces relatives au polder d'Othene près d'Axel. 1775.

1 chemise

2104 Pièces de correspondance entre Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, 
comte de Caraman et Ghislain, membre de la Commission des 
États du Hainaut, au sujet du marquisat de Veere et de Flessingue 
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en possession des princes d'Orange depuis un jugement du Conseil
de Hollande daté de 1581. Janvier-février 1823.

4 pièces
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Documents sans lien apparent avec le fonds

DOCUMENTS SANS LIEN APPARENT AVEC LE FONDS
2105 . Entrée messianique à Jérusalem et vendeurs chassés du Temple.

1 pièce

2106 Acte d'Arnould, duc de Gueldre par lequel il confirme la donation 
d'une terre alluviale faite en faveur de Geerlach van Aesserden par 
le duc précédent Renaud et que Geerlach donne maintenant Derich
Hessell le jeune. 6 avril 1430.

1 charte

2107 Copies en langue allemande de l'acte de donation de la seigneurie 
de Wied dans le Palatinat par Louis IV de Bavière, roi des Romains, 
à Guillaume de Brunswick, son fils en 1326. 1473.

1 chemise

2108 Copie d'une lettre de Ferdinand de Habsbourg, frère de Charles 
Quint, et de la Régente Marie de Hongrie adressée de Nuremberg à
son cousin. 15 avril 1543.

1 pièce

2109 Ordonnance d'Alexandre Farnèse, duc de Parme et de Plaisance, 
lieutenant gouverneur et capitaine général des Pays-Bas, prenant 
sous sa protection la commanderie de l'Ordre teutonique située à 
Fouron-Saint- Pierre, "gisant au pays de Dalhem"dans le duché de 
Limbourg, à la requête de l'archiduc Maximilien d'Autriche, 
administrateur de l'Ordre teutonique. 22 janvier 1586.

1 pièce

2110 Fragment d'une pièce de théâtre en vers. [XVIe-XVIIe siècles].
6 pièces

2111 Copie non datée d'une lettre adressée le 3 mars 1585 par Philippe 
II, roi d'Espagne, à son neveu l'archiduc Maximilien au sujet de 
l'Ordre teutonique. [XVIIe siècle].

1 pièce

2112 Pièces relatives au conflit opposant Pierre Despretz, bourgeois de 
Mons, à Gérard Eisden, marchand de Liège devenu receveur du 
comté de Salm au pays de Luxembourg, au sujet de la livraison de 
marchandises. 1627 - 1654.

1 chemise

2113 Arbre généalogique de la famille de Wouters. 1728.
1 pièce

2114 Pièce relative à la déposition du témoin Pierre Echter, officier à 
Mayence, au sujet des possessions du comte Michel de Wertheim. 
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[XVIIIe siècle].
1 cahier

2115 Registre des dîmes en possession de l'abbaye de Saint-Denis-en-
Broqueroie. 1744-1786.

1 volume

2116 " Naerder reglement raeckende de beden, subsidien ende andere 
publiecke lasten van dit Landt ende Hertogdomme van Brabant ", 
Bruxelles. 1749.

1 cahier

2117 Règlement de la confrérie de Saint-Donat érigée en l'église de 
Sainte-Élisabeth à Mons. 1753.

1 cahier

2118 Manuel de la congrégation de l'Agonie de Jésus érigée en l'église 
des Jésuites de Mons. 1759.

1 cahier

2119 Reçu autographe portant la signature du prince Emmanuel de Croÿ.
[vers 1767].

1 pièce

2120 Manuel de l'association de la Sainte-Famille érigée chez les 
Rédemptoristes de Mons. 1850.

1 cahier


	Description du fonds d'archives:
	Consultation et utilisation
	Conditions d'accès
	Conditions de reproduction

	Histoire du producteur et des archives
	Producteur d'archives
	Nom
	Historique

	Archives
	Historique
	Acquisition


	Contenu et structure
	Contenu
	Mode de classement


	Description des séries et des éléments
	Papiers Personnels
	I. Famille de Croÿ
	1. Jean II de Croÿ (†1473)
	2. Philippe III de Croÿ (1526-1595)
	3. Charles III de Croÿ (1560-1612)

	II. Famille d'Arenberg
	1. Alexandre d'Arenberg (1590-1629)
	2. Albert d'Arenberg (1618-1643)
	3. Philippe d'Arenberg (1619-1675)
	4. Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1649-1686) x Marie-Antoinette de Cardenas

	III. Famille de Hennin-Liétard
	1. Philippe-Louis de Hennin-Liétard (†1688) x Anne-Louise de Verreycken
	20 - 26 " État et renseignement des receptes et mises que fait le Sr Jean Dominique Grart, intendant des affaires de son Excellence madame la comtesse de Boussu, princesse de Chimay et du Saint- Empire ", compte des recettes et dépenses. 1691-1696.

	2. Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1674-1740)
	27 - 32 Compte général des dépenses et recettes en argent courant rendu par Jean-Dominique Grart, intendant et receveur du comte de Boussu, prince de Chimay et du Saint-Empire. 1695-1698.

	3. Alexandre-Gabriel-Joseph de Hennin-Liétard (1681-1745)
	4. Thomas-Alexandre-Marc de Hennin-Liétard (1732-1759) x Madeleine-Charlotte Le Pelletier de Saint-Fargeau
	5. Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard (1736-1804) x Laure-Augustine de Fitz-James
	6. Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin-Liétard (1744-1794)

	IV. Famille de Riquet
	1. Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet (1765-1835) x Célestine-Antoinette-Élisabeth-Rose-Joséphine Hughes de La Garde
	2. Vie politique
	53 - 54 Procès-verbaux de l'élection de candidats pour le collège électoral du département, de l'arrondissement et de candidats juges de paix par l'assemblée cantonale de Boussu. 1808-1813.

	3. Vie privée
	4. Activité économique
	5. Joseph de Riquet (1808-1886)
	6. Prytanée de Ménars
	a. Projet
	b. Fondation
	c. États de la situation
	60 - 61 Pièces relatives à l'état nominatif des élèves du Prytanée, aux programmes des cours, à la situation financière (état des dépenses et recettes) et à la liste du personnel. 1844-1848.

	d. Administration
	67 - 68 Correspondance adressée par l'abbé L. Mavré, directeur général du Prytanée. 1840-1847.

	e. Correspondance avec les ministères
	75 - 76 Correspondance avec le ministère de l'Intérieur. 1835-1847.

	f. École des Arts et Métiers, division du Prytanée
	g. Suppression
	90 - 93 Lettres adressées au prince de Chimay par différents correspondants au sujet de la suppression du Prytanée. 1848.

	h. Imprimés

	7. Eugène de Riquet (1843-1889)
	8. Vie politique
	9. Dépenses personnelles
	114 - 121 Brouillons du compte général des recettes et dépenses personnelles et domestiques du prince Eugène de Chimay. 1864-1880.


	V. Familles apparentées
	1. Famille de Berlaymont
	2. Florent de Berlaymont
	3. Famille d'Egmont
	4. Sabine d'Egmont
	5. Famille de Hornes
	6. Familles de Neuenahr et de Moers


	Documents relatifs aux biens
	I. Gestion générale
	A. Créances
	1. Inventaires
	141 - 145 Extraits de comptes et description de rentes anciennement payées sur la recette de différents domaines. 1629-1737.

	2. Cession, réclamation et liquidation
	3. Réclamations devant la Direction du Conseil de Hainaut
	172 - 247 Dossiers relatifs à des rentes dues par la Maison de Chimay et réclamées à la Direction du Conseil souverain de Hainaut à Mons. 1663 - 1751.



	II. Gestion de Louis Happey
	A. Libération des terres
	254 - 255 Lettres reçues par L. Happey et Du Rozoir, à Mons de différents correspondants dont Le Moyne de Bellisle, Gendebien et Verachter. 1776-1778.

	B. Correspondance
	1. Laure-Augustine de Fitz-James, princesse de Chimay
	263 - 283 Copie de la correspondance entre la princesse de Chimay, Laure-Augustine de Fitz-James, et Louis Happey, principalement au sujet de la libération des terres. 1776-1781.
	285 - 290 Minutes de lettres adressées par Louis Happey à la princesse de Chimay. 1780-1781.

	2. J.-B. Lemoyne de Bellisle
	292 - 293 Correspondance entre Jean-Baptiste Lemoyne de Bellisle, chancelier et surintendant de la Maison d'Orléans et Louis Happey. 1778-1781.

	3. Autres correspondants
	294 - 298 Lettres adressées à Louis Happey par différents correspondants. 1768-1781.



	III. Biens situés en Belgique
	A. Province d'Anvers
	1. Willebroek

	B. Province de Brabant Flamand
	1. Liedekerke

	C. Province de Flandre Occidentale
	1. Ingelmunster
	303 - 305 Comptes du receveur de la seigneurie d'Englemoustier et de ses dépendances, les terres de Pont Rouart et de Wijnlandt. 1506-1509.

	2. Wervik

	D. Province de Flandre Orientale
	1. Assenede
	2. Beveren
	3. Nevele

	E. Province de Hainaut
	1. Arbre et Attre
	2. Baudour
	3. Beaumont
	a. Comté, ville, terre et châtellenie de Beaumont
	(1) Inventaires et titres de propriété
	(2) Comptes du comté et terre
	323 - 324 Comptes du receveur Gaulthier du Chastel. 1546-1548.
	327 - 336 Comptes du receveur Anthoine Buisseret. 1557-1567.
	338 - 341 Comptes du receveur Charles Millet. 1582-1584, 1587.
	342 - 369 Comptes d'Antoine Berthe, receveur. 1587-1639.
	370 - 371 Comptes rendu par Anselme Martin, receveur, aux membres du Conseil souverain en Hainaut. 1642, 1644.
	374 - 395 Comptes rendus par Anselme Martin. 1650-1672.
	396 - 399 Comptes rendus par Philippe Bonnier, commis à la recette de la ville, terre, comté et châtellenie de Beaumont. 1679-1682.
	400 - 434 Comptes rendus par Anselme Martin, receveur de la ville, terre, comté et châtellenie de Beaumont à la Cour souveraine à Mons. 1698-1708, 1713-1739.
	435 - 458 Comptes rendus par Alexis-Ernest Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont, appartenant aux héritiers du prince Alexandre de Chimay. 1740-1764.
	459 - 478 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, commis à la recette de la terre et comté de Beaumont, au Conseil souverain en Hainaut. 1765-1798.
	479 - 482 Comptes rendus par Simon-Lambert Ranscelot, receveur du ci-devant fief de Beaumont appartenant à Philippe-Gabriel-Maurice d'Alsace Chimay. 1801-1804.
	483 - 484 Compte sommaire des recettes et dépenses rendu par Marie-Victorien Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont appartenant à Maurice et Joseph de Caraman. 1804-1816.
	485 - 509 Comptes des recettes et dépenses rendus par Marie-Victorien Ranscelot, receveur des propriétés appartenant au comte Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman, dans les cantons de Beaumont et Chimay, composant la terre et comté de Beaumont. 1806-1831.

	(3) Comptes des bois
	510 - 513 Comptes du bailli des bois du comté. 1508-1511.
	514 - 525 Recette des bois rendue par le receveur Anthoine Berthe. 1606-1637.
	526 - 540 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par Anselme Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au Conseil souverain en Hainaut. 1727-1741.
	541 - 561 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par Alexis-Ernest Martin, receveur de la terre et comté de Beaumont au Conseil souverain en Hainaut. 1742-1761.
	562 - 565 Comptes des bois de la terre de Beaumont, rendus par les héritiers d'Alexis-Ernest Martin. 1762-1765.
	566 - 582 Comptes des revenus des bois de la terre et comté de Beaumont rendus par le receveur Simon-Lambert Ranscelot, commis à la recette de la terre et comté de Beaumont. 1766-1782.

	(4) Comptes de la châtellenie
	583 - 598 Comptes. 1502-1558.

	(5) Comptes de la châtellenie et de la massarderie de la forteresse
	599 - 602 Comptes rendus par Nicolas Bernier, receveur de la châtellenie de Beaumont ainsi que des terres de Thirimont, Leval-sous-Beaumont et Bersillies-l'Abbaye et massard de la forteresse de Beaumont. 1559-1562, 1580.
	603 - 613 Comptes rendus par Robert Ghodefroy, receveur de la châtellenie de Beaumont ainsi que des terres acquises à Thirimont, Leval et Bersillies-l'Abbaye et de la massaderie de la forteresse de Beaumont. 1586-1596.

	(6) Comptes de la massarderie
	614 - 681 Comptes de la massarderie de la forteresse de Beaumont. 1479-1558.

	(7) Pièces justificatives
	(a) Terre et bois
	682 - 752 Pièces justificatives ou acquits du compte du receveur de Beaumont. 1602-1782.
	753 - 780 Acquits du compte de la terre de Beaumont par Ranscelot, receveur de la terre de Beaumont pour Philippe-Maurice-Gabriel d'Alsace puis Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. 1797-1831.

	(b) Bois
	781 - 793 Acquits du compte des bois, par le receveur de Beaumont. 1763-1782.


	(8) Gestion du receveur Simon-Lambert Ranscelot
	(9) Gestion du receveur Marie-Victorien Ranscelot
	(10) Gestion de l'avocat Gabriel-Joseph Scarsez
	(11) Fiefs
	(12) Curatelle
	(13) Droits seigneuriaux
	834 - 843 Affermage des droits seigneuriaux ou " Criées des menus fermes des ville et comté de Beaumont ". 1648 - 1757.
	844 - 846 Criées de la vente des avoines de la recette de Beaumont, " reçues pour les rentes seigneuriales et bourgeoises des ville et villages de la Comté de Beaumont ". 1645 - 1760.
	848 - 853 Requêtes adressées au Conseil souverain en Hainaut au sujet de la perception du droit de terrage. 1746 - 1793.

	(14) Cens et rentes
	(a) Registres de perception dits " Cartulaires "
	859 - 860 Cartulaire des rentes et revenus perçus à Beaumont, Thirimont et Leval-sous-Beaumont. 1548, 1586.
	861 - 866 Cartulaire de Beaumont. 1549-1597.

	(b) Actes
	875 - 877 Rétroactes relatifs aux rentes seigneuriales. 1602 - 1713.

	(c) Créances

	(15) Exploitation économique
	(a) Généralités
	889 - 890 Criées de terres labourables et censes du comté de Beaumont. 1546 - 1682.

	(b) Bois
	893 - 915 " Criées des portions de raspes des bois de la Comté de Beaumont ". 1606-1755.
	916 - 941 Criées de marteaux : " Criées de plusieurs monstres de chesnes et blansbois de la Comté de Beaumont " ou " Criées des marteaux faits dans les bois de la Comté de Beaumont ".
	942 - 951 " Registre du marteau des bois et des menues fermes de la Comté de Beaumont ". 1742-1751.
	952 - 964 " Registre des menues fermes et du marteau de la Comté de Beaumont ". 1743-1764.
	965 - 968 Criées des paissons et champiage des bois du comté de Beaumont. 1615-1759.
	969 - 970 Criée pour la vente des ramiers des tailles de raspes qui se coupent dans les bois de la Comté de Beaumont. 1727 - 1770.
	971 - 974 Dénombrement des portions de raspes mesurées dans les bois du comté de Beaumont. 1740 - 1791.

	(c) Carrières
	(d) Four banal
	988 - 992 Criées du four banal de Beaumont et des moulins banaux de Beaumont, Leval, Solre-Saint-Géry, Frazies et Froidchapelle. 1596-1739.

	(e) Moulins
	(f) Prés
	(g) Propriétés à Beaumont
	1003 - 1004 Pièces relatives à deux procès opposant le prince Eugène de Chimay aux frères Adolphe et Nicolas Leroy, teinturiers à Beaumont, au sujet des séchoirs installés sur les anciens remparts de la ville dont il est propriétaire. 1845-1876.

	(h) Sidérurgie
	(i) Viviers

	(16) Droits d'usage

	b. Ville de Beaumont
	(1) Compte
	1010 - 1015 Compte d'octroi de la ville de Beaumont, rendu par Jean-Baptiste Graux, massard et collecteur de la ville de Beaumont. 1766 - 1789.
	1016 - 1022 Acquits des comptes du massard de Beaumont, François Hubert. 1755 - 1789.

	(2) Biens et rentes
	(3) Procès

	c. Prévôté
	d. Cour féodale
	1041 - 1056 Pièces de procédure devant la Cour féodale de Beaumont. 1639-1788.


	4. Bersillies-l'Abbaye
	5. Blaugies
	a. Terriers
	b. Baux
	1060 - 1069 Pièces relatives aux baux à ferme de terres situées à Blaugies et appartenant au comte Eugène de Hennin-Liétard, comte de Boussu par le receveur Pierre Dubuisson. 1641 - 1649.
	1071 - 1073 Pièces relatives aux requêtes de locataires du moulin à vent de Blaugies devant le Conseil souverain de Hainaut. 1717 - 1776.

	c. Comptes
	1076 - 1078 Compte rendu par l'avocat au Conseil souverain de Hainaut, Gabriel Hublé, commis à la recette des biens de terres et seigneuries de Boussu et Blaugies. 1708 - 1712.

	d. Église

	6. Boussu
	a. Terre et comté de Boussu
	(1) Pairie
	(2) Comptes
	1081 - 1086 Comptes de la terre de Boussu rendus par Anthoine Bourlart, receveur de la terre et comté de Boussu. 1634-1640.
	1088 - 1091 " Compte de la terre de Boussu ", rendu par Jacques Pattey, receveur. 1657-1663.
	1092 - 1093 " Compte de la terre de Boussu et Blaugies ", rendu par Jeanne de Faulx, veuve de Jacques Pattey (mort le 1er mai 1664), en son vivant receveur de la terre et comté de Boussu, et de la seigneurie de Blaugies. 1658-1667.
	1094 - 1095 Comptes de la terre et comté de Boussu et seigneurie de Blaugies rendus par le receveur Martin Dequesnes. 1672-1681.
	1096 - 1101 Comptes rendus par Jean-Dominique Grart, receveur de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies. 1681-1688.
	1102 - 1103 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Nicolas Fontaine, receveur. 1697-1702.
	1104 - 1106 Comptes de la terre de Boussu, rendus par Gabriel Hublé, avocat au conseil souverain du Roi, commis à la recette de Boussu. 1710-1712.
	1107 - 1108 États purgatifs des comptes de Boussu et Blaugies rendu par l'avocat Hublé au sujet de sa gestion de ces terres de 1709 à 1712. 1714-1718.
	1109 - 1130 Comptes de la terre et seigneurie de Boussu et de celle de Blaugies, rendus par l'avocat Laurent, commis à la recette de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies appartenant à Alexandre Gabriel d'Alsace, prince de Chimay et du Saint-Empire, au Conseil souverain en Hainaut. 1714-1738.
	1131 - 1143 Comptes de la terre de Boussu et Blaugies ", rendus par Paul Wins. 1739-1751.
	1145 - 1168 Comptes des revenus de la terre et comté de Boussu et de la terre de Blaugies, rendus par Léopold-Joseph Wins, receveur de la terre et comté de Boussu et de la seigneurie de Blaugies au Conseil souverain en Hainaut. 1753 - 1782.
	1169 - 1174 Comptes de la terre et comté de Boussu, rendus par Léopold Wins, receveur. 1790-1795.
	1175 - 1181 Comptes des recettes et charges de la terre de Boussu, rendus par l'avocat Antoine Durieux, receveur et régisseur général des propriétés, à Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman.
	1182 - 1189 Comptes des recettes et dépenses rendu par Philibert Colmant, receveur des biens et revenus de la terre de Boussu, à Maurice-Gabriel-Joseph Riquet de Caraman. 1809-1816.

	(3) Pièces justificatives
	1190 - 1248 Acquits du compte du receveur des seigneuries de Boussu et Blaugies. 1664, 1710-1775.
	1250 - 1271 Acquits du compte du receveur du comte Maurice-Gabriel-Joseph de Riquet, comte de Caraman. 1762-1835.

	(4) Curatelle
	(5) Droits seigneuriaux
	(a) Généralités
	(b) Marais
	(c) Droit de terrage
	1281 - 1284 " Cartulaire " des terres labourables de la seigneurie de Boussu soumises au droit de terrage. 1587 - [XVIIe siècle].
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	1337 - 1340 Pièces relatives à la mise en bail et arrière-bail du moulin à vent de Boussu. 1739-1780.

	(g) Viviers Frezins

	(9) Droit de chausséage
	(a) Comptes
	1347 - 1355 Comptes de la recette de l'octroi rendus par Léopold Wins, receveur. 1753-1788.

	(b) Pièces justificatives
	1357 - 1364 Pièces justificatives du compte de l'octroi rendu par Léopold Wins, receveur de Boussu. 1754-1788.

	(c) Gestion

	(10) Embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé
	1370 - 1372 Dossier relatif à la société formée pour la construction de l'embranchement de la Haine au canal de Mons à Condé, à Boussu (arrêté royal du 24 août 1814). 1814-1815.
	1373 - 1374 Minutes de lettres adressées au jurisconsulte Jean-François Gendebien, en qualité de représentant des deux sociétés charbonnières du Bois de Boussu, au sujet de l'avancement des travaux d'embranchement. 1811-1818.


	b. Justice seigneuriale
	c. Communauté de Boussu
	(1) Activité
	(2) Massard
	(3) Droit de chausséage
	1382 - 1385 Compte des droits de chausséage et pontenage perçus tant sur la chaussée d'Haneton que sur le pont à la Haine et les ponts de Boussu par le maieur et les échevins de Boussu, en vertu d'un octroi obtenu du Conseil souverain de Hainaut le 21 avril 1734, renouvelé le 28 mai 1746, le 16 mars 1758. 1734-1776.
	1387 - 1389 Pièces justificatives de l'octroi. 1746-1776.


	d. Orphelins
	1391 - 1407 Comptes des biens des pauvres et orphelins de Boussu, rendus par le receveur au pasteur et au bailli de Boussu, administrateurs de cette fondation. 1713-1787.
	1391 - 1396 Comptes rendus par l'avocat Laurent, receveur de Boussu et Blaugies. 1713-1741.
	1397 - 1407 Comptes rendus par Jean-Dominique Wins, greffier de Boussu. 1742-1787.

	1408 - 1424 Acquits des administreurs des biens et du receveur de Boussu et de la fondation des orphelins de Boussu. 1713-1787.

	e. Dîmes

	7. Chimay
	a. Généralités
	b. Château
	c. Comptes de la terre
	1437 - 1439 Comptes de la terre et principauté de Chimay et terre de Rocq-lez-Marpent. 1631-1720.
	1440 - 1442 Comptes rendus par Marie-Barbe Desmanet, veuve de feu Alexandre de Malengreau. 1673-1698.
	1443 - 1444 Comptes rendus par Jean-Alexandre de Malengreau. 1708, 1720.

	d. Comptes des bois
	1445 - 1454 Comptes des bois de Chimay. 1643-1699.
	1445 - 1446 Comptes rendus par Jacques Wéry, receveur.
	1448 - 1454 Comptes rendus par Marie-Barbe Desmanet, receveuse. 1672-1699.


	e. Pièces justificatives
	(1) Terre
	1455 - 1458 Pièces et acquits du compte du receveur. 1667-1698.

	(2) Bois
	1459 - 1467 Liasses d'acquits du compte des bois. 1663-1699.


	f. Rentes
	g. Exploitation des bois
	(1) Criées
	(2) Bois de La Faigne

	h. Prévôté
	1474 - 1478 Comptes des amendes et droits casuels dévolus à l'office de Chimay, rendu par Toussaint Godefroy, gouverneur et prévôt de la ville, terre et principauté de Chimay, bailli des fiefs et des bois de la principauté. 1714-1738.
	1479 - 1482 Pièces justificatives du compte de l'office de la prévôté et du bailli des fiefs et bois de la principauté de Chimay. 1714-1743.


	8. Comines
	1484 - 1486 Dossiers relatifs aux rentes affectées sur les terres de Comines et Halluin. 1627-1717.

	9. Élouges
	10. Eugies
	11. Froidchapelle
	a. Titres de propriété
	b. Droits seigneuriaux
	c. Cens et rentes
	d. Gestion
	e. Bois
	f. Moulin de Froichapelle

	12. Givry
	13. Grand-Reng
	1511 - 1515 Rentiers. 1457-1594.

	14. Grandrieu
	1521 - 1525 Registres des cens et rentes seigneuriales perçus à Grandrieu et Frazies. 1549-1581.

	15. Jemappes
	16. La Hamaide
	17. Leval-Chaudeville
	18. Leugnies
	19. Lompret
	20. Montbliart
	1541 - 1543 Rentiers. 1550, 1581.

	21. Naast
	22. Pommerœul
	23. Quiévrain
	a. Comptes
	1548 - 1550 Comptes rendus par Jehan Dampremy, mayeur. 1540-1543.

	b. Pièces justificatives
	1553 - 1555 Acquits. 1540-1545.

	c. Prévôté
	1556 - 1557 Comptes de la prévôté. 1509-1512.

	d. Chapelle

	24. Rance
	a. Droits seigneuriaux
	b. Cens et rentes
	1560 - 1565 Rentiers. 1549-1594.

	c. Chapelle castrale Sainte-Catherine
	1573 - 1574 Pièces relatives à la location des terres de la chapelle situées à Trahegnies et Ressaix. 1589-1801.

	d. Forêt
	e. Exploitation de la pierre bleue
	f. Verrerie

	25. Renlies
	26. Sivry
	1590 - 1594 Cartulaire des rentes seigneuriales perçues à Sivry. 1549-1599.

	27. Solre-Saint-Géry
	1604 - 1613 Cartulaires des cens et rentes seigneuriales. 1536-1595.

	28. Thirimont
	a. Droits seigneuriaux du Comte de Beaumont
	b. Cense de Clairefontaine
	1628 - 1629 Pièces de la procédure opposant Charles-Alexandre-Marc-Marcellin de Hennin-Liétard, comte de Beaumont, à Brigitte-Josèphe Scockaert, douairière de Templeuve, comtesse de Tirimont, au sujet de la cense de Clairefontaine, entre Beaumont et Thirimont. 1766 - 1793.


	29. Virelles
	1633 - 1637 Cartulaire des cens et rentes signeuriales de Virelles et Vaulx. 1549-1599.
	1638 - 1639 Cartulaire des revenus et droits seigneuriaux détenus par le chapitre Sainte-Aldegonde de Maubeuge à Virelles. 1550-1600.

	30. Vaulx

	F. Province du Limbourg
	1. Bocholt
	2. Fresin

	G. Province de Namur
	1. Agimont


	IV. Biens situés en France
	A. Département des Ardennes
	1. Revin

	B. Département du Nord
	1. Avesnes
	2. Croix
	3. Dompierre
	4. Feignies
	5. Haussy
	6. Inchy
	1662 - 1666 Compte de la terre et baronnie d'Inchy appartenant au comte de Fresin, gouverneur de la ville et château du Quesnoy. 1615-1621.

	7. Rouzies

	C. Département du Pas-de-Calais
	1. Audruicq
	1668 - 1669 Comptes du receveur des marais de la ville d'Audruicq rendus au marquis d'Aarschot, représenté par Louis de Renty, seigneur de Marly. 1529-1531.

	2. Beuvry
	a. Généralités
	b. Château
	1677 - 1679 Inventaire du mobilier du château de Beuvry. 1676-1685.

	c. Gestion
	1682 - 1683 Contrats conclus entre Charles-Alexandre de Marieux, écuyer, sieur de Montlonay, bailli de la châtellenie de Beuvry, procureur de Philippe-Louis d'Alsace, comte de Boussu et les administrateurs du collège Saint-Vaast à Douai au sujet des arriérés de deux rentes. 1664-1671.


	3. Calonne-sur-la-Lys
	4. Chocques
	5. Lestrem
	6. Lillers
	7. Seninghem

	D. Département de l'Orne
	1. Longny-au-Perche

	E. Département de la Somme
	1. Argœuvres
	2. Crouy - Airaines


	V. Biens situés aux Pays-Bas
	A. Province du Brabant Septentrional
	1. Steenbergen
	1695 - 1696 Dossier relatif à la correspondance adressée à Catherina Van der Dilft, épouse de Gilles de Buysleyden, bourgmestre de Bruxelles, dame de Leeuwergem et Doorne, résidant à Bruxelles, par Cornelis Aertsens, fermier des domaines de Steenbergen, Cruijsland et Roosendaal. 1617-1654.


	B. Province de Limbourg
	1. Buggenum
	2. Meersen
	3. Weert, Nederweert, Wessem
	a. Seigneuries
	(1) Généralités
	(a) Weert
	1704 - 1706 Pièces éparses relatives à l'activité de membres de la famille Costerius, en qualité de receveur et d'écoutête des terres de Weert. 1671 - 1741.

	(b) Nederweert
	(c) Wessem

	(2) Statut territorial
	1716 - 1720 Pièces relatives à l'appartenance de la terre de Weert à la juridiction de l'Empire ou du Conseil de Gueldre. 1570 - 1716.
	1727 - 1748 " Quatrième classe, carton n° 1, dossier B ". 1669 - 1754.
	1749 - 1752 Pièces relatives au procès opposant le Conseil de Gueldre séant à Ruremonde au prince de Chimay, au sujet de la juridiction sur les terres de Weert, Nederweert et Wessem.

	(3) Reliefs
	(4) Titres de propriété
	(a) Maison de Hornes
	(b) Maison de Neuenahr
	(c) Sabine († 1614) et Charles d'Egmont (†1620)
	(d) Madeleine d'Egmont († 1663)
	(e) Philippe (†1675) et Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1675-1686)
	(f) Anne-Louise de Verreycken (1688-1701)
	(g) Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1701-1723)

	(5) Gestion
	(a) Maison de Hornes
	(b) Walburge de Moers, comtesse de Neuenahr († 1600)
	1829 - 1830 Copies d'actes relatifs à la gestion de Weert sous le comte Adolphe de Neuenahr et Walburge de Neuenahr, comtesse de Moers. 1540-1594.

	(c) Sabine († 1614) et Charles d'Egmont (†1620)
	1832 - 1841 Pièces relatives à la gestion et aux revenus des terres de Weert, Nederweert et Wessem sous Sabine d'Egmont, comtesse de Solms, et son conseiller Antoine de Flory. 1595-1619.

	(d) Madeleine d'Egmont († 1663)
	(e) Philippe d'Arenberg (†1675)
	(f) Ernest-Alexandre-Dominique d'Arenberg (1675-1686)
	(g) Anne-Louise de Verreycken (1688-1701)
	(h) Philippe-Gabriel de Hennin-Liétard (1761-1804)
	1860 - 1867 Pièces relatives au procès devant le Grand Conseil de Malines opposant Anne-Louise de Verreycken, comtesse de Boussu, princesse douairière de Chimay, aux chefs des guildes de Weert. 1687 - 1695.
	1868 - 1872 Pièces de différents procès devant le Grand Conseil de Malines au sujet de l'exemption de tailles sur les biens-fonds, dîmes et moulins seigneuriaux, contestée à la princesse douairière de Chimay, puis à Philippe-Gabriel-Maurice-Joseph de Hennin-Liétard , prince de Chimay, par les habitants des seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 1750 - 1783.


	(6) Comptes
	1875 - 1880 Fragments de comptes. 1511-1669.
	1881 - 1895 Comptes d'écouterie relatifs à Wessem, Ophoven et Beegden. 1551-1580.
	1896 - 1897 Comptes des revenus relatifs à Wessem. 1577-1580.
	1900 - 1903 Compte des terres de Weert, Nederweert et Wessem présenté par le receveur Ferdinand-Joseph Costerius. 1761-1782.

	(7) Pièces justificatives
	1904 - 1916 Acquits du compte de la terre de Weert, rendus par le receveur Jean Costerius, licencié ès lois, écoutête de la ville de Weert. 1651-1682.
	1917 - 1932 Pièces justificatives des dépenses et recettes des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1769-1788.

	(8) Emprunt
	(9) Projet de vente
	(10) Exploitation
	(a) Bruyères
	(b) Draperie
	(c) Moulins
	(d) Tourbe


	b. Justice seigneuriale
	1962 - 1963 Lettres adressées par l'écoutête et receveur Arnold puis Johan-Anton-Joseph Costerius à Schockaert, procureur au Grand Conseil à Malines. 1697-1737.

	c. Communautés
	(1) Généralités
	(a) Charles-Louis-Antoine de Hennin-Liétard (1701-1723)
	(b) Alexandre-Gabriel de Hennin-Liétard (1723-1745)

	(2) Procès
	1966 - 1969 Pièces relatives aux différents procès devant le Grand Conseil de Malines opposant le seigneur au bourgmestre, échevins, jurés des seigneuries au sujet de la répartition des charges, tailles et impositions entre Weert et Nederweert. 1596-1753.
	1970 - 1971 Copies de sentences prononcées par les autorités de la ville de Weert produites lors de différents procès. 1626-1696.
	1972 - 1973 Dossier relatif aux différents procès opposant les autorités de la buytenie de Weert à celles de la ville de Weert. 1681-1779.


	d. Dîmes
	1981 - 1983 Rapports relatifs aux conditions et à la perception de la dîme à Weert, Nederweert et Wessem. 1611-1638.
	1988 - 1990 Rapports relatifs à la perception de la dîme à Weert, Nederweert et Wessem. 1770-1782.

	e. Églises
	1996 - 1997 Pièces du procès devant la Cour souveraine de Gueldre à Ruremonde opposant le chapitre Saint-Servais de Maastricht au prince de Chimay au sujet de sa contribution à la restauration de l'église de Weert. 1738-1779.

	f. Pauvres
	g. Procès relatifs à la possession des revenus des terres
	(1) Généralités
	2005 - 2012 " Fragments de procédure " relatives aux terres de Weert. 1642-1781.

	(2) Maison de Los Rios
	2016 - 2018 Pièces relatives aux différentes procédures devant le Grand Conseil à Malines, opposant la Maison de Chimay à la Maison de Los Rios au sujet des revenus des terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1723-1782.

	(3) Cardinal d'Alsace
	(4) Comte d'Arberg
	2032 - 2059 Pièces des procédures devant le Grand Conseil à Malines opposant la princesse douairière de Chimay à Antoine Uldaric, comte de Fresin (terre située dans le comté de Looz), au comte Albert- Joseph d'Arberg, son frère, et à Jacques-François-Hippolyte d'Ennetières, comte de Mouscron, au sujet de la succession du prince Ernest de Chimay et des droits sur les terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1631-1726.

	(5) Comtes de Solre, d'Hoogstraten, duc d'Havré, baron de Milendonck
	2062 - 2078 " Fragmens de procédures ", Copies de pièces relatives aux procédures opposant la Maison d'Egmont à Claude Herman de Milendonck, baron de Pesches, au comte d'Hoogstraten, comte de Solre, et autres prétendants aux terres de Weert, Nederweert et Wessem. 1609-1691.
	2079 - 2081 Copies de pièces de la procédure opposant devant le Grand Conseil à Malines le duc d'Havré, marquis de Renty à la princesse de Chimay et d'autres prétendants, au sujet des terres et seigneuries de Weert, Nederweert et Wessem. 1605-1647.
	2082 - 2086 Dossiers relatifs à la procédure contenus dans le " Carton 14 ". 1572-1622.

	(6) Comte d'Egmont
	2097 - 2100 " Liasse des papiers du procès intenté au Grand Conseil de Malines par messire Alexandre Gabriel d'Alsace prince de Chimay, demandeur, en liquidation par requête du 19 janvier 1736 contre messire Procope-Marie d'Egmont-Pignatelli, comte d'Egmont et François Antonin de Broyer, curateur des maisons mortuaires de Charles et Louis comtes d'Egmont au sujet des conditions de la vente des terres de Weert, demandeur déclaré non recevable par arrêt de la Cour du 8 juin 1737 ". 1675-1740.

	(7) Créanciers



	C. Province de Zélande
	1. Othene
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