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Famille de Nassau

Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:
Nom du bloc d'archives:
Famille de Nassau
Période:
1496 - 1893
Numéro du bloc d'archives:
BE-A0510.505
Etendue:
• Dernière cote d'inventaire: 7
• Etendue inventoriée: .3 m
Dépôt d'archives:
Algemeen Rijksarchief / Archives générales du Royaume
Producteurs d'archives:
de Nassau (famille), 15e - 20e

3

4

Famille de Nassau

Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
Il s'agit de membra disjecta, rassemblés sous cette rubrique, provenant - certains d'accroissements 1922 (n° 10) des Archives Générales du Royaume, d'autres, peut-être, de
collections officielles.
Ils consistent en actes allant du XVe au XIXe siècles relatifs à des biens à Diest et environs,
à des livraisons ou gages de la maison de Nassau - et en un crayon généalogique de la
reine Wilhelmine des Pays-Bas.
Peut-être le recueil n° 3 de 1556-1569 a-t-il été fait au moment de la confiscation des
biens de Guillaume d'Orange? Ou a-t-il appartenu à la maison d'Havré?
Ils sont contenus en une boîte de format normal, 1 portefeuille de grand format et un
rouleau.
Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT
Le petit nombre d'actes et leur caractère disparate n'ont permis qu'un classement
chronologique d'analyses détaillées.
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Description des séries et des éléments
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1

LISTE DE PAPIERS DE NASSAU
Compte rendu par Jean Coels, commis à la recette des biens à Diest,
d'Engelbert, comte de Nassau et de Vianden, seigneur de Bréda, etc. - (cens
et rentes, revenus et émoluments, tonlieu, pêche, moulins, etc.), 1496-1497
Un original en cahier (no 106 d'un lot?). N.B., fin écrite d'une encre faible.
1496-1497
Un original en cahier.
de Nassau (famille), 15e - 20e

2

Listes de tissus, vêtements, harnais, etc. livrés par Antoine van der Haegen,
pour le service du comte (Henri?) de Nassau (et pour son enterrement) et du
prince (René?) d'Orange, X 1536 - IX 1538.
1536-1538
Un original en cahier.
de Nassau (famille), 15e - 20e

3

Mémoires de Jean-Michel de Prado, secrétaire de S.M., sur les comptes de
divers receveurs d'Anne de Lorraine, duchesse douairière d'Arschot et
d'Orange, usufruitière de biens à Diest, Holede, Meerhout et Vorst, Zeelhem,
puis de son fils et unique héritier Monseigneur d'Havrech, avec quelques
états et comptes des receveurs (Corneille de Halmale puis Jean van Lyere à
Diest, Henri van Carlewijck à Holede, Jean de Lixbona à Zichem, Meerhout et
Vorst, Arnould van Steyvort à Zeelhem,
1556-1569
Un recueil et plusieurs cahiers.
de Nassau (famille), 15e - 20e

4

Manuel des gages des domestiques de Jean-François-Désiré, prince de
Nassau, comte de Catzenellenboghen, Vianden et Dietz, chevalier de la
Toison d'Or, gouverneur et capitaine-général de Gueldre et Zutphen, avec
table - dressé par son intendant le prêtre de Biseau de Beusdael, et exhibé
par lui au Grand Conseil de Malines en 1700 afin de justifier son compte de la
mortuaire, 1671-1700.
1671-1700
Un original en longuette couverte de parchemin, cotée Nassau
449, grand format.
de Nassau (famille), 15e - 20e
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Censier du prince d'Orange-Nassau, à Hamme, Quaedmechelen et
Meerhout, renouvelé par François-Emmanuel, receveur, avec table, 17601793.
1760-1793 Un registre couvert de cuir brun, étiqueté : Accroissements 1922,
no 10, grand format.
de Nassau (famille), 15e - 20e
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Ascendance de la reine Wilhelmine des Pays-Bas dans les lignées Walram et
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Otto de la maison de Nassau, 1893.
1893-1893 Un litho en couleurs, provenant de l'Huisarchief, grand format, 1
rouleau.
de Nassau (famille), 15e - 20e

7

Appréciation des meubles trouvés en l'hôtel de Nassau à Bruxelles, après le
décès du prince Philippe-Guillaume d'Orange, 1618. [B.R. man. II 3560, cat.
no 5856].
1618-1618
Un registre.
de Nassau (famille), 15e - 20e

