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Par son ordonnance du 8 octobre 1762, Jean-Théodore de Bavière, prince-évêque de Liège,
enjoint aux curés, dans toute l’étendue du pays, chacun dans se circonscription, une liste exacte
de tous leurs paroissiens, tant ecclésiastiques que séculiers des deux sexes, avec spécification
de leurs noms, prénoms, qualités et conditions, ainsi que des enfants et domestiques, à l’effet
d’établir avec exactitude une capitation1 dans tout le pays2.

Jean-Théodore de Bavière

Nous n’en reproduisons ici que 3 : Blehen, Crehen, Trognée.
A cette époque Hannut et les villages de Petit-Hallet, Grand-Hallet, Avernas-le-Bauduin, Bertrée,
Cras-Avernas, Poucet, Abolens, Ligney, Lens-Saint-Servais, Lens-Saint-Remy, Lens-SaintRemy, Villers-le-Peuplier et Moucheron étaient Brabant et ne sont pas concernés par cette
ordonnance.
Par souci de rigueur historique, nous avons préféré conserver l’orthographe originale.

1

La capitation est un impôt sur les personnes.
LISTE CHRONOLOGIQUE DES EDITS ET ORDONNANCES DE LA PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE. 1684 — 1794. Page 291 - Edition
1851
2

2

BLEHEN
Raport et dénombrement des manans et habitans la paroisse de Blehen pays de Liège.
Jacque JACQUET curé dudit Blehen, Marie Barbe NICHEL sa nièce.
Mr. Marie Joseph Ferdinand de COLLAERT, sgr de Poucet et d’Abolens propriétaire de son bien
à Blehen, avec une gouvernante ou delle servante, deux valets, un chacheur et une servante.
Henri FOSSION censier locataire à Mr de COLLAERT, Marie MALISOUX sa femme, Hubert
FOSSION, Marie FOSSION sa fille avec trois domestiques de labour et une servante.
Mdelle Gertrude DIEUDONNEE veuve du Sr Henry DELVAULX censière et propriétaire
Mr Henry DELVAULX son fils prêtre
Mr Jacque DELVAULX son fils mayeur de Blehen, avec un domestique de labour et deux
servants
Jean MACORS échevin de Blehen, Marie BALS sa femme, Jaspar don fils, et une servante.
Philippe ROYER censier propriétaire et Echevin de Blehen, Jacque et André ses deux fils,
Catherinne sa fille, et Agnès sa fille âgée de douze ans et une servante.
Nicolas TOUSSAINT, censier locataire, Anne HARDY sa femme, six enfans dont le plus vieux
n’a que douze ans, deux domestique et une servante.
Robert HUBERT, gosson3 avec deux cheveaux, Catherinne MARTEAUX sa femme.
Henry DEFRENNE, Bourguemaitre, cabartier, Jeanne RENSON sa femme.
Jean François MARICHAL, Echevin, Henriette DUBOIS sa femme avec six enfans dont le plus
vieux n’a que quatorze ans.
Pierre DELVAUX, tailleur à le journée Marie BORIER sa femme, Jean Pierre DELVAUX Jeniton
LIBERT sa femme avec deux petits enfans tenant ménage avec Pierre DELVAUX son père.
Toussaint TESCHEUR, chartier avec deux cheveaux, Catherinne TIRONNET sa femme avec
deux petits enfans.
Joseph TESCHEUR avec deux cheveaux tenant ménage avec sa belle sœur Catherinne
TESCHEUR.
Joseph CADEUR, tailleur à la journée, Catherinne sa femme, Pierre CADEUR son fils et
Catherine sa fille.
Laurent WALRET, tailleur à la journée, Marie HERMANT sa femme avec deux petis enfans.
Jean HUBERT, Marguelier sans labour.
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Sensuivent les ouvriers à la journée.
Lambert VANDERAICKINNE ouvier à la journée, Marie PAQUOT sa femme avec un petit
enfans et leur belle mere.
Marie MASSON, fille seule.
François CLERMONT à la journée, Barbe BERTRAND sa femme avec cinque enfans dont le
plus vieux n’a que die ans.
Guilliaume DENIS, ouvrier à la journée, Marie FILEE sa femme avec deux petit enfans.
Cornelis HOUDIN à la journée, Catherinne DENIS sa femme et Jean d’OR, leur fils âgé de dix
huit ans, du premier mariage.
Martin MASSY à la journée veuve avec deux petits enfans.
Agnès VOLON, veuve avec une petite fille.
François TIXHON, Marie VOLON sa femme avec trois petis enfans, le plus vieux de die ans.
Joseph MASSON, Marie DEFRENNE sa femme avec cinque patis enfans, le plus vieux d’onze
ans.
Anne DELVAUX, veuve avec un fils et une fille à la journée.
Mathieu ETINNE à la journée, Jeanne HUBERT sa femme avec quatre enfans don le plus vieux
n’a que douze ans.
Henry SAILLIART à la journée, Catherinne MONJOYE sa femme, Jean SAILLIART son fils et
Anne sa fille.
Jean DRAPIER sa femme Catherinne SAILLIART et un petit enfans dans la meme maison son
beau père Henry SAILLIART.
André SIMON à la journée, Anne ROYER sa femme avec quatre enfans dont le plus vieux n’a
que dix ans.
Catherinne HERBIE, gardeuse de cochons.
Jacque CAVALLIER à la journée, Marie THIRION sa femme avec quatre enfans le plus vieux
traize ans.
Arnold HELAS, ouvrier à la journée, Valentinne PENEUX sa femme, Jacque son fils à la journée
et trois petites filles, la plus vielle de quatorze ans.
Gérard LATINNE à la journée, Catherinne GEUMI sa femme et Gérard son fils à la journée.
Joseph LACROIX à la journée, Ursulle sa femme et trois enfans le plus vieux de traize ans.
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Joseph VINCENT à la journée, Agnès LACROIX sa femme, un fils de dix sept ans et deux petits
enfans.
Jacque PAQUOT à la journée, Anne HERMANT sa femme et deux petits enfans.
Gille HERMANT à la journée tenant ménage avec sa sœur Catherinne HERMANT.
Guilliaume DENIS et sa femme mendians.
François HERBIE et sa femme mendians de porte à porte.
Jacque FRONVILLE et sa femme mendians aussi de porte à porte.
Quod testor hac vigesima january 1763
J. Jacquet pastor in Blehen
Ce que j’atesse Henry DEFRESNE bourguemaitre.

5

CREHEN
Les Noms Surnoms des habitans du rectora de Crehen avec leurs enfans qui passent l'âge de
16 ans, les domestiques et qualité des dits habitans:
primo Marie BRAZE, jeunne fille vivant sur sa parte d'une petite charue (+/- 9 ares) un
valet, une servante.
secundo Bernard BRAZE, jeune hôme censier, locataire, 6 valets dont deux disent n'avoir
atteint l'âge de 15 ans, deux servantes.
3tio Jean Francols TRISMAN, censier locataire, jeune hôme. Sa soeur béguine tantôt ici tantôt à
son couvent à Tirlemont. Il est probable qu'elle retournera pour bon à Tirlemont, pour
touijours parce que sa mère est morte, et elle revenait souvent pour lui tenir compagnie.
Isabelle DETIEGE leur nièce agée de 20 ans, quatre valets, un garde agneaux dont on ignore
l'âge, deux servantes.
4to Jean Louys TOUSAINT censler locataire, sa femme, son frère Joseph TOUSAINT, berger;
leurs enfans pas en âge, deux valets, une servante.
5to BEGON, censier locataire, sa femme, leurs enfans pas en âge, deux valets, une servante.
6to Simon GOFFIN, jeune homme censier locataire, Antoine GOFFIN, son oncle, un valet, deux
servantes.
7mo Francois VERLAINE, censier locataire, sa femme leurs enfans pas en âge, deux valets,
une servante.
8vo Francois BOUCHE, manouvrier, sa femme, leurs enfans pas en âge.
9no Gilles DELLEUZE, manouvrier, sa femme, leurs enfans pas en âge.
10mo Bertrand BRICTEUX, Eschevin, sa femme.
11 mo La Veuve LAROQUE, Médard TONNET, manouvrier, sa femme, leurs enfans pas en âge
12mo La veuve SAINTRON, Gréqoire CHAUDEZ, manouvrier, sa femme, leurs enfans pas en
âge.
13mo Hermand DELLEUSE, manouvrier, sa femme, une servante.
14mo La veuve GIROULLE, Gauylliaume GIROULLE, jeune homme manouvrier, sa sœur et
deux orphelins dont l'aîné est tisserand.
15mo Martin COLLIN, gableur4, sa femme, son fiIs.

4

chiffonnier

6

16mo Jean DELLISE, porcher, sa femme, son enfan pas en âge.
17mo La veuve FONTAINE, sa fille, deux enfans pas en âge.
18mo Jean HUBERT, paysant, sa femme, son fiIs, une servante.
19mo Joachim LAROQUE, sa femme, leurs enfans pas en âge, manouvrier.
20mo la veuve RENARD, sa belle sœure mendiante, les enfans pas en âge.
21mo Joseph LERUDE, charon, sa femme, sa belle-mère Impotante, leurs enfans pas en âge.
22mo La veuve Michel ROSOU, son mari servant, sa fille en âge, serve chez TRISMAN.
23mo Jacques FORCEILLE, impotant.
24to HELARD, manouvrier, sa femme, leurs enfans pas en âge.
25to la femme DOCKIR, son mari serve dans la compté, leurs enfans pas en âge.
26to Grégoire DELLISE, mayeur dudit lieu, sa femme, Catherine VANNESSE, jeune fille dans
une chambre chez ledit mayeur, tricoteuse.
27mo la veuve Gille GILSOULE, son mari était charon, son fils pas en âge.
28vo Joseph TONNAIRE, manouvrier, sa femme, leurs enfans pas en âge.
29mo Guillaume DOCKIR, non marié, aide à quelque petit métier?, sa soeur aussi non mariée,
un neveu en âge de 15 ans.
30mo La veuve DOCKIR, son mari était ouvrier de bois, son fils en âge, une servante.
31 mo Jacque DEHASQUE, paysant, sa femme, son fils en âge, une servante.
32do Joseph SCAVEE, veuf, son fils aide, a quelque petit champ, Bertrand HAINE son beau-fils
gosson5, sa femme, leurs enfans pas en âge.
33tlo Pierre GOFFARD, marguilier paysan, sa femme, son fils en âge coturier seul.
34to Jacques DELLISE, manouvrier, sa femme, leurs enfans petits.
35to Iqnace DAMOUTTE, bottri 6, sa femme, deux fils en âge.
36to Servals DELMOLLE, veuf d'aucun métier, sa fille mariée à Lambert DUCHESNE berger
chez BRAZE, leurs enfans pas en âge.
37mo La femme BURNAY, son mari serve dans la compté.
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38mo Henri FLABAT, manouvrier, sa femme.
39mo Joseph DEHASQUE, manouvrier, sa femme.
40mo La veuve TERREUR, son fils Jeune homme, manouvrier, sa fille en âge.
41 mo la veuve DEFOOZ, son mari était manouvrier, Marie-Anne DEFOOZ, sa fille en âge, les
autres enfans ne sont pas en âge, elle vend de temps en temps de la Hougard
42do Jean-Joseph LECLERCQUE, tonnier, sa femme, leurs enfans pas en âge.
43tio Jaspar BERNARD, veuf, cordonnier, son fils, aussi cordonnier, sa femme, leurs enfans
petits.
44to Jean LACROIX, manouvrier, sa femme, une fille en âge, les autres enfans petits.
45to Henri DUBOIS, sa femme, sa belle-mère, les enfans petits.
46to Pierre LECLERC, manouvrier, son fils en âge.
47mo Gérard DELLISE, manouvrier, sa femme, son fils serve chez Verlaine, sa fille pas en âge.
48vo Goullllaume DESIR, gosson, sa femme, un fils en âge.
49mo Lambert GIROULLE, sa femme, manouvrier, leurs enfans petits.
50mo la femme BERNIER, son mari serve dehors, les enfans pas en âge.
51mo Gouilliaume HOUGARDI, manouvrier, sa femme, leurs enfans petits.
52do Mathieu FAWIN, manouvrier, sa femme.
53tio La femme Pierre GALET, il serve dehors, sa belle-sœur dans la même maisonette.
54to la veuve DEBROUT, son mari était manouvrier, son beau-frère est aussi manouvrier, ses
enfans pas en âge.
55to Les enfans de Henri DEHASQUE, à savoir deux garçons, deux filles tous en âge, leur
oncle, paysant.
56to les quatre orphelins Jean-Louis DEFOOZ, mendiants, pas en âge.
57mo la veuve DETIER, il servait, deux enfans pas en âge, dans la même maison, la veuve
Daniel GOFFIN, quasi mendiante.
58vo Etienne GOFFIN, eschevin, sa femme, leurs enfans petits. Il demeure dans un quartier,
avec une servante.
59mo Goullllaume GUSTIN, tisserant, sa femme, son fils en âge, les autres enfans pas en âge.
60mo Philippe BIRON, manouvrier, sa femme.
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61mo la femme André DESIR, il serve dans la Braibant, une servante.
62do Jean WANHOUWE, manouvrier, sa femme, leur fille pas en âge.
63tlo Henri SCHEUVART, marichale, sa femme, un valet, les enfans pas en âge.
64to Henri PAULUS, aide à quelque petit marchand, sa femme, une fille paraît être en âge.
65to La veuve MOURAI, il était berger, sa fille en âge.
66to la veuve Pierre RENARD.
67mo François FONTAINE, vieillard veuf, il a été manouvrier, sa fille en âge.
68vo La veuve Dieudonné SCHEUWART, il était maréchal, son gendre tisserand, sa femme
69mo Dieudonné LACROIX, tisserand, sa femme.
70mo Pierre GUSTIN, Jeune homme, cordonnier.
71mo Thomas GOFFIN, manouvrier, sa femme, ses enfans pas en âge.
72do la maison des orphelins Toussaint GUSTIN, vacher.
73tio Nicolas HUBERT, son frère, jeune homme, ils travaillent à leur Journée.
74to Joseph LEBLANC, couturier sans ouvrier, sa femme, les enfans pas en âge.
75to Philippe SCHEUVART, sa femme, les enfans point en âge.
J'atteste que cette liste est la plus juste que je puisse faire de mes paroissiens, de leur nombre
et qualité avec le changement qui est depuis que J'avais envoyé la première qui a été égarée.
Si quelquefois on soupçonnait que je ne l'aie point fait je pourrais en produire un témoignage
suffisant, en fin de quoi j'ai signé celle-ci ce 21 avril 1763.
A. GRANDJEAN, recteur de Crehen.
Et comme cette liste sera vue de Messeigneurs des Etats, J'ai l'honneur de .leur représenter
très humblement que les Namurois se sont emparés des principales revenues dudit rectorat tant
ce qui est pour ladite église, de sorte que je profite de cette occasion pour représenter à
Messeigneurs s'Il n'y aurait point de moyen de s'entendre avec eux.
J'espère que Messeigneurs ne prendront point de mauvaise part ma petite et humble supplique,
quoi faisant.
Le 30 avril 1763.
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TROGNEE
Je curé de Trognée pays de Liège soubsigné déclare et atteste d’avoir cejourd’hui 19 octobre
1763 affiché et publié au prône de mon église paroissiale du dit Trognée au tems de la grande
messe à tous mes paroissiens et surcéants le mandement ordonnance et conditions de la
capitation nous imposée et ordonnée par Messeigneurs les états du clergé primaire et
secondaire conformément au dit mandement en datte du 8 octobre courant. Signé E.D.
STOUPY et G. BEGHUIN et ensuitte j’ais poursuivis à la ditte capitation en la meilleur foy que
faire se peut dont le dénombrement, noms et surnoms qualité, âges et conditions, tant des chefs
de famille que de leurs enfans, domestiques et ouvriers de mon village du dit Trognée sont tels
qui s’ensuivent :
Dmo très noble et illustre Sgr messire J. D. baron de WAL, Sgnr. de Trognée.
Henry Joseph BOLLINNE greffier de Trognée habitant au château.
Marie Jeanne JABON cafinnière au château âgée de 28 ans.
Anne ROSE, petit lingère au dit château âgée de 36 ans.
Philippe HUBERT, domestique du dit Sgr. âgé de 37 ans.
Dominique LOUVENY jardinier au château âgé de 38 ans.
Thomas ROBA, maître valet de laboure du château âgé de 38 ans.
Joseph DUJARDIN cocher du château âgé de 60 ans.
Jean François NIHOUL deuxième valet au dit château âgé de 23 ans.
Arnol LAVIGNE troisième valet au château âgé de 18 ans.
Robert GRENIER garde agneau âgé de 15 ans.
Nicolas TOMBEUR berger du château âgé de 48 ans.
Anne TOMBEUR servante au château âgée de 40 ans.
Marie Joseph NICKAISE deuxième servante au château âgée de 19 ans.
Charlotte OSMAN garde des vaches âgée de 16 ans.
Henry DEHEMECK marguelier et chef de famille et Jeanne
Joseph DEHEMEK leur fils âgé de 27 ans
Ida DEHEMEK leur fille âgée de 27 ans
Jacque LEJEUNE chef de famille manœuvre, Catherinne sa femme et auprès d’eux reste Barbe
PIROTTE leur mère.
Jacque MABILE manœuvre chef de famille, Barbe LEJEUNE sa femme et auprès d’eux reste
Jacque LEJEUNE leur père.
André NOEL eschevin du lieut censier propriétaire, Elisabeth DOCHEIN sa femme, et auprès
d’eux reste Françoise HELA leur mère veuve, et Marie Joseph NOEL sa fille âgée de 20 ans.
Nicolas FRANVILLE maître domestique de labour âgé de 25 ans.
Elisabeth MOTTART leur servante âgée de 25 ans.
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Joseph LEDRU commis des états.
Nanon SOTTIA, veuve de Dieudonné HAKEIN en son tems manœuvre
Jacque HACQUEIN leur fils manœuvre âgé de 40 ans
François HACQUEIN manœuvre âgé de 30 ans
Dieudonné HACQUEIN manœuvre âge de 26 ans.
Nicolas SCALAIS manœuvre et Jeanne BODART sa femme.
Jean ROBERT censier propriétaire Elisabeth JABON sa femme
Elisabeth MARNEFS leur fille âgée de16 ans (ligne barrée)
Joseph NOLLET domestique de labour âgé de 34 ans
Marie Joseph N. servante âgée de 26 ans.
Jean DUPONT aiant deux chevaux chef de famille, Anne Marie BOURMAN sa femme
Jean Pierre DUPONT leur fils âgé de 19 ans.
Nanon FABRY et sa sœure Marie FABRY, deux vieilles personnes vivantes de charité.
Gertrude BOLCKART veuve de Nicolas MOYARS en son vivant manœuvre
Martin GENOT son beau fils manœuvre, Bernardinne MOYARS sa femme.
Michel FLAMEND manœuvre, Jeanne FABRY son épouse.
Elisabeth MASSY femme au cocher du château
Marie jeanne DUJARDIN, sa fille âgée de 18 ans.
Marie MATHAISE veuve de feu Gustin DUPONT, aiant deux chevaux
Jean Pierre DUPONT son fils âgé de 27 ans
Elisabeth DUPONT sa fille âgée de 22 ans
Jean DUPONT son beau frère reste auprès d’eux.
Nicolas BARCHY manœuvre et chef de famille, Marie STREL sa femme
Marie Catherinne BARCHY leur fille âgée de 25 ans
Lambert BARCHY leur fils âgé de 30 ans et manœuvre.
Jeanne GOFFIN femme de Lambert PENNAYE, manœuvre et absent du village
Lambert PENNAYE son fils manœuvre âgé de 30 ans
Catherinne STREL et sa sœur Marie Anne STREEL, deux vieilles personnes vivantes de charité
auprès desquelles restent
Laurent MONIQUET manœuvre et Marie Joseph BARCHY sa femme.
Jean DAMS meunier, Thérèse PIROTTE sa femme.
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Gérard PARFONDRY censier propriétaire, Elisabeth DEMARTEAU sa femme
Elisabeth PARFONDRY leur fille âgée de 22 ans
Lambert PARFONDRY leur fils âgé de 20 ans
Glaude PARFONDRY leur fils âgé de 16 ans
Jean PARFONDRY maréchal du lieu, reste auprès d’eux
François ROBA son domestique âgé de 22 ans.
Henry THOMAS manœuvre et chef de famille
Marie Agnès LASSENCE sa femme.
Jaspar FACON manœuvre, Marie Jeanne HOGGE sa femme.
Dieudonné BARCHY manœuvre, Marie Barbe RIGOT sa femme.
Gille LINSMIAT manœuvre, Catherinne FABRY sa femme
Jean FABRY leur père infirme reste auprès d’eux.
Nicolas PIETQUET manœuvre, Marie jeanne BODENNE sa femme.
Baptiste DUJARDIN manœuvre, Marie jeanne PITCEES sa femme.
Martin SCALAIS manœuvre infirme
Joseph SCALAIS son fils manœuvre âgé de 40 ans
Ferdinande SCALAIS sa fille âgée de 30 ans.
Joseph TILMAN censier propriétaire et chef de famille
Marie Joseph NOEL sa femme
Jeanne Françoise TILMAN leur fille âgée de 24 ans
Jean Joseph TILMAN leur fils âgé de 21 ans
Jean Gérard TILMAN leur fils âgé de 17 ans
Trudo ROMAIN manœuvre et chef de famille, Catherinne COLAS sa femme.
François BARCHY manœuvre, Thérèse JONIAT sa femme.
Hubert BOUSMAN manœuvre et chef de famille, Elisabeth JOURNEE sa femme
François BOUSMAN son fils manœuvre, âgé de 25 ans
Françoise BOUSMAN leur fille infirme âgée de 26 ans.
Pierre JOURNEE cordonier, Gertrude N. sa femme.
Christinne GOFFIN veuve du Sr. BRONNE censière propriétaire
Jean BRONNE son fils bourguemaître du lieu âgé de 35 ans
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Pierre Joseph BRONNE son fils âgé de 33 ans
Jean Dieudonné BRONNE son fils âgé de 30 ans
Anne Christinne BRONNE sa fille âgée de 20 ans
Henri LAVIGNE maître domestique de labour âgé de 25 ans
Jean SCALAIS petit domestique âgé de 18 ans
Ida MOTTARD servante âgée de 25 ans
Ida FLAMENTE servante âgée de 26 ans.
Anne SALUT femme à Arnold HAES berger à Boye
Joseph SALUT cordonnier leur frère âgé de 48 ans.
Pierre PIGNEUR tonnelier, Marie Donnée PLUSIN sa femme.
Marie Catherine NIHOUL leur mère.
Et moi L. BERTRAND curé de Trognée
qui certifie que ce présent dénombrement contient la pure et sincère vérité actum à Trognée ce
20 janvier 1763.
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