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I N T R O D U C T I O N  
 
 
 
 
 
 
 
 

La création de la Chambre des comptes de Lille, en introduisant dans des provinces jalouses de leurs libertés un organisme moderne de 
centralisation, caractérise une nouvelle orientation dans les destinées des Pays-Bas. 

Le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, à peine en possession du riche héritage des Flandres (1), voulut assurer une rigoureuse gestion de ses 
vastes revenus en recourant aux méthodes des maîtres des comptes de Paris. Une influence française contribua sans aucun doute à hâter, sur un 
terrain déjà bien préparé, l'installation à Lille de la Chambre des comptes de, Flandre (2), créée le 15 février 1386 (n. st.), avec juridiction sur des 
domaines Ndont la dispersion laisse deviner la pensée du fondateur : c'était la substitution d'un office gouvernemental à des institutions 
territoriales. 

La Flandre avait, depuis longtemps déjà, une organisation financière développée (3). Les redevances en nature, dans cette région comme 
ailleurs, furent à l'origine les principaux revenus seigneuriaux. Mais, tandis qu'en France, à partir du XIIe siècle, ces obligations tendent à se 
transformer plus ou moins rapidement en rentes en argent, les pays flamands conservent une juridiction spéciale qui fixera de vieilles traditions. 
La « Cour des Hauts-Renneurs », qui s'appellera à la fin du XIVe siècle la « Chambre des î'enenghes », était précisément chargée de vérifier la 
perception de ces revenus, assez importants pour constituer une quarantaine de bureaux de recettes. Apparaissant déjà au XIe siècle sous la 
présidence du Chancelier de Flandre et constituée par un collège de receveurs, désignés sous le nom de ce Hauts-Renneurs » (ratiocinatores), 
dont on rencontre souvent la mention ausiècle suivant, cette juridiction fonctionna très régulièrement à partir du XIIIe siècle, contrôlant chaque 
année la comptabilité et jugeant en premier ressort les causes relatives au personnel, sauf appel devant les grands officiers de l'hôtel. Les 
receveurs ressortissant des Renenghes n'étaient pas à proprement parler des officiers comptables, mais plutôt des vassaux qui, à charge de servir 
au souverain un revenu annuel, détenaient en fief des circonscriptions établies par le comte de Flandre pour la perception des redevances en 
céréales et en provisions de bouche, circonscriptions appelées « espiers », « lardiers, », woudermont », ou encore « briefs » du nom du rôle qui 
servait à leur levée. Cet office féodal était transmissible, et leur détenteur portait généralement le titre de receveur héréditaire. La maison de 
Bourgogne, en arrivant en Flandre, respecta les privilèges des Hauts-Renneurs, mais en leur imposant l'obligation de tenir leur réunion annuelle 
à une date fixe et toujours dans la même ville. La Chambre des comptes de Lille, en 4386, fut désignée pour être le siège de leur 

                                                 
(1) Philippe le Hardi, né le 15 janvier 1342, duc de Bourgogne le 6 septembre 1363, épouse Marguerite de Flandre le .19 juin 1369. Devient comte de Flandre le 30 janvier 1384 à la 

mort de son beau-père. Meurt le 27 avril 1404. 

(2) Lettres patentes du 15 février 1386, publiées dans GACHARD, Inventaire des archives des Chambres des comptes. Bruxelles, 1837, tome I, p. 71 ;cf. les instructions publiées dans 
Placcaeten . . .  van Vlaenderen, Gand, 1639, t. I, p. 234. 

(3) RICHEBE, Essai sur le régime financier de la Flandre avant l'institution de la Chambre des comptes de Lille, dans Positions des thèses de l'Ecole des Charles. 1889, p, 83 à 94. Cf. 
WARNKOENIG, Hist. de la Flandre, traduction Giieldolf, Bruxelles, 1836, II, 86, 128. 



assemblée qui prit dès lors le titre de Chambre des re'nenghes. La maison d'Autriche maintint aussi le fonctionnement de cette institution et en 
précisa la réglementation par diverses ordonnances au XVIe et au xviie siècles (4). 

Le caractère héréditaire des offices justiciables de la Chambre des renenghes explique le maintien de celte-juridiction en même temps que l'arrêt 
de son développement. La fortune économique et politique de la Flandre devaitcréer et multiplier des revenus dont la gestion exigeait de nouveaux 
comptables que le souverain ne pouvait avoir bienen main qu'à la condition de les rendre amovibles. Dès le XIVe siècle, des revenus, désignés sous 
le titre de « rentes etcomptés hors renenghes », échappent aux receveurs héréditaires pour être confiés à des fermiers ou à des agentsrévocables. Le 
produit de ces revenus faisait partie des recettes centralisées par le receveur général de Flandre donton voit apparaître les comptes seulement en 
1319, bien que cet office soit beaucoup plus ancien. La comptabilité de cetofficier et celle des receveurs non justiciables de la Cour des Hauls-
Renneurs étaient examinées par le Conseil du comtedont le contrôle était devenu assez complexe, portant sur les-comptabilités du clerc de l'hôtel, 
des officiers de justice,du maître des monnaies, nécessitant sous l'aulorité de membres du Conseil l'intervention de vérificateurs appelés« maîtres »,' 
« commis » ou « greffiers » des comptes. Mais cet examen était irrégulier, soumis aux vicissitudes du'déplacement de la cour, et superficiel si le 
personnage politique ne s'entourait de clercs expérimentés. Il -fallait une.organisation sédentaire, des magistrats de carrière dont l'indépendance 
devait être garantie par une nomination à vie,assez soucieux de l'intérêt général pour défendre le domaine contre les empiétements des particuliers 
et les abus descourtisans. La Chambre des comptes de-Flandre réalisa cet idéal administratif. Sa compétence territoriale s'exerça àl'origine sur la 
Flandre, l'Artois, les comtés de Réthel et de Nevers et plus lard sur le Hainaut, la région de Namur et lePonthieu, tous pays qui avaient jusqu'alors 
des institutions distinctes et qui durent se soumettre au contrôle communinnové par Philippe le Hardi. 

Quand l'étonnante fortune des princes bourguignons leur valut de nouvelles possessions dans les Pays-Bas, lafondation de trois autres 
Chambres à Bruxelles (1406), à.La Haye (1428) et à Àrnhem (1559) arrêta le développementde celle de Lille et menaça même son existence.  

Le pouvoir central craignait en effet que les gens des comptes, astreints à la résidence, ne puissent'prendre à lalongue un esprit particularisle et 
s'associer aux Etats dans la résistance que provoquait l'exagération des impôts.Charles le Téméraire, clans un geste brutal, révéla celte 
appréhension en fusionnant les diverses Chambres pour constitueren 1474 la Chambre unique de Malines. Mais, à sa mort, la voix des peuples, par 
l'organe des Etats généraux, arrachaà Marie de JJourgogne, trois ans après, le rétablissement des Chambres de Lille, de Bruxelles et de. La Haye. 
Philippele Beau renouvela à son tour, en 1496, l'expérience du Téméraire en restaurant la Chambre unique de Malines, disantaux gens des comptes 
quand ils invoquaient la résistance des Etats de Brabant : « Vous n'estes pas a eulx, ains a nous,et n'ont aucun commandement sur vous » (5). Mais, 
moins de deux ans après cet accès d'autocratie, le même souverainse voyait dans la nécessité de rétablir l'ancien état de choses. Le 24 mai 1498, la 
Chambre des comptes de Flandrerevenait à Lille. e 

Charles-Quint, persuadé que le maintien des trois Chambres était nécessaire à la bonne gestion du domaine, sut, sans violence inutile, respecter 
l'autorité de magistrats éprouvés tout en les son mettant .à un contrôle plus rigoureux. 

En dehors de la Chambre des comptes, les ducs de Bourgogne avaient créé un Conseil de gouvernement, qui devînt sédentaire-à l'époque de 
Philippe le Bon. En 1487, Maximilien le divisa en deux sections distinctes, le Conseil privé et le Conseil des finances (6). Charles-Quint porla à sa 
perfection cette séparation des pouvoirs par l'installation en 1531 des trois Conseils collatéraux. Le Conseil des finances sera désormais l'un des 
trois organes essentiels qui, pendant plus de deux siècles d'absolutisme, maintiendront la centralisation du pouvoir dans les Pays-Bas. Instrument 
docile du souverain, s'inspiranl comme les juristes du Conseil privé de celte idée que toute puissance découle de. l'Etat représenté par le prince, le 
Conseil des finances sera préposé a la direction des diverses Chambres des comptes el exercera par 

                                                 
(4) Voir notamment le statut de la Ch. des.comptes de Flandre du 30 juin 1539 portant maintien des Kenenghes, dans GACHARD, Inv. (treh. ch. comptes, I, 22 et l'édit du 13 juillet 1602 

dans Plac. van Vlaend., liv. 2, p. 255; cf. RAEPSAET, Œuvres, Mons 1839, IV, 440.  

(5) Lettre de l'archiduc du 9 sept. 1496,'dans GACHARD-, Inv. des arch. des Chambres des comptes, I, p. 127 

(6) Ordonnance du 26 décembre 1487 publiée dans WALTIIER, Die burgundiscltcn Zenlralbelioerden miter Maximilien I und Karl V . Leipzig, 1909, in-8°, page 193.] 



conséquent son autorité dans toutes les questions .fiscales ou domaniales. Charles-Quint, dans la.grande ordonnance du 5 octobre 1541 sur la 
Chambre de Lille, ne manqua point d'établir en termes catégoriques la supériorité.des gens des Finances (7). Toute influence politique sera 
désormais refusée aux maîtres des comptes qui resteront confinés, sous le contrôle d'un Conseil gouvernemental, dans les questions de fisc et de 
domaine. 

La Chambre des comptes de Flandre eut son siège à Lille depuis, sa création jusqu'à sa suppression (1386 à 1667),sauf pendant quelques 
années à la fin du XVe siècle, au moment de sa réunion à la- Chambre de Malines (1474 à 1477,1496 à 1498). Au siècle suivant, une partie de 
ses membres, lors de la révolte des Etats-généraux, se joignit auxinsurgés et constitua à Gand-, en 1580, une Chambre dissidente dont* 
l'existence fut éphémère (8). A partir de 1585,le fonctionnement de la Chambre redevint normal jusqu'à la conquête de- la Flandre par'Louis 
XIV. Après la capitu-lation de.Lille (27 août 1667), le roi de France retint les archives de la Chambre mais laissa les maîtres des 
comptestransférer leur résidence à-Bruges, suivant.les instructions données le 6 septembre par le gouverneur général desPays-Bas (9). Le roi 
d'Espagne restreignit alors la compétence des magistrats aux pays flamands restés autrichiens, leslaissa à Bruges de 1667 à 1681, les transféra à 
Bruxelles de 1681 à 1735, dernière étape de la Chambre des comptesde Flandre avant sa fusion avec celle de Brabant (1735). A Lille,.la 
juridiction exercée précédemment par la Chambresur les pays devenus français fut déténue par un Bureau des Finances, érigé dans cette ville, 
par édit du11 septembre 1691 (10). 

Le local de la Chambre des comptes de Lille était situé, au moment de sa création, dans l'Hôtel de la Salle (prèsde la rue Comtesse). A partir 
de '14-13, les maîtres des comptes -s'établirent dans l'Hôtel de la Poterne, dont l'empla-cement est actuellement délimité par la rue Esquermoise, 
la rueThiers et la rue desPoissonceaux. Après la suppressionde la Chambre, les archives restèrent dans cet immeuble sous la sauvegarde de 
l'archiviste alors appelé « Directeurdes Archives de la Chambre des comptes» (11), et subirent là les épreuves des sièges de 1708 et 1792.. Quand 
le bâtiment,aliéné comme bien national, fut démoli en 1801, les archives, entreposées pendant six ans dans les greniers del'Hôtel de ville, furent 
transportées en 1807 dans l'édifice du « Lombard ».(12) jusqu'au moment de leur transfert en1844 dans le bel Hôtel actuel des Archives, édifié 
par Victor Leplus aux frais du Conseil général du Nord (13.) et munide spacieuses caves .voûtées qui ont fidèlement gardé l'antique Trésor.des 
chartes et autres richesses du dépôt, aucours du dernier bombardement,-pendant les journées:des 10, 11 et 12 octobre 1914.(14). 
 

                                                 
(7) Cette ordonnance est publiée dans le Recueil des ordonnances des Pays-Bas,' Bruxelles, 1907, 2° série, t. IV, p. 316 à'320. 

(8) La Chambre des comptes de Gand, érigée pour les provinces rebelles de Flandre, tenait ses pouvoirs des Etats et de l'archiducMathias. Les maîtres dos comptes de Lille, restés 
fidèles au roi d'Espagne, continuèrent à assurer le fonctionnement de la Chambre danscette dernière résidence : dès 1$J79 les châtellenies de Lille, Douai et Orchies ainsi que l'Artois et le 
Hainaut avaient d'ailleurs fait leurréconciliation avec Philippe. II. GACIIAHD, Inv. des archives des Ch. des comptes. 1, 28. 

(9) GACIIAUD, t c, p. 34. 

(10) Le Bureau des finances de Lille eut- dans sa circonscription la Flandre maritime, la Flandre wallonne, le Hainaut et l'Artois et porlagea, avec les Intendants, les anciennes 
attributions des maîtres des comptes. En 1715 et ,en 1734, les membres du Bureau des finances demandèrent la transformation de leur corps en Chambré des comptes. L'opposition des 
Intendants et. de la Chambre des comptes de Paris empêcha la réalisation de ce projet (Arch. dn Nord, B 19615). 

(11) Arch. Nord, B 3. Voir le plan des salles occupées par les archives vers 1700 dans l'Jnv. somm. des arch. du Nord, I, 1 r e  partie, introduction. 

(12) Voir le plan conservé aux Arch. du Nord, coté Lille 264. 

(13) Délibération du 4 septembre 1839 publiée par LeGnay. dans Ciia.mpollion-Figeac,- D oc. hist. inédits, t. III, p. 123. Voir deux reproductions photographiques dans Bkuchet, Les 
archives départementales du Nord (Lille 1909). L'Hôtel des archives a été édifié sur l'emplacement de l'ancienne Tour St-Pierre (de COXTENCIN, Notice sur l'ancienne porte S. Pierre de 
Lille, avec planches, dans Bull. com. hist. Nord, t. I, p. 280), terrain municipal acquis par le département à la suite d'un échange. Les travaux s'élevèrent à 224.612 fr 

(14) Au lendemain de la mobilisation, la partie du personnel qui n'avait pas été mobilisée, a été occupée du 3 au 20 août au ficelage et à la numérotation des paquets destinés à l'exode 
dans les caves. La descente a été opérée pendant les journées du 21 au 24 août 1914. Les documents remontés en lévrier 1915 ont été de nouveau encavés en 1917 pour éviter, par cette 
mesure de protection, l'évacuation des collections, soit à Valeneiennes, soit à Bruxelles, envisagée par l'autorité allemande qui envoya dans ce but à quatre reprises plusieurs délégués aux 
archives (Publications du Conseil général du Nord, août 1919, rapports des chefs de service, archives, page 172 ; cf. Réunion des Conseillers généraux, tenue à Lille, le 12 septembre 
1918 et Journal officiel, 7 juin 1919, page 5954) 



Les attributions de la Chambre embrassaient principalement la garde des archives, l'enregistrement des lettres patentes, le contrôle des taxes de 
l'Audience, l'audition des comptes, la vérification des reliefs de fiefs et l'administration du domaine. C'est ce qui explique la formation et le 
développement de ses archives. 

Philippe le Hardi, dans ses instructions fondamentales, avait enjoint aux gens des comptes de Lille de « s'employer à visiter les chartes, 
registres et lettres touchant ledict seigneur pour estre mieulx instruis de ses faiz ou temps advenir» (15). Lille avait été, non seulement au moment 
de la création de la Chambre des comptes, mais même antérieurement, un lieu decentralisation des titres du Trésor des Chartes et des documents 
domaniaux (16). L'une des chambres du château était remplie djarmoires renfermant non seulement des comptes d'officiers domaniaux et 
d'officiers de justice pour le XIVe siècle, mais aussi les comptes du receveur général de Flandre depuis 1319, ceux des monnaies, ceux des 
constructions, les dépenses de l'hôtel, les aveux et dénombrements et de nombreux actes concernant les possessions wallonnes et flamandes (17). 
Le; transfert, vers 1388, d'une partie du Trésor des chartes de Rupelmonde, vint considérablement augmenter ces richesses. Les comtes de Flandre 
eurent dès lors deux chartriers principaux, celui de Rupelmonde contenant notamment les titres en langue flamande et celui de Lille. Le garde des 
chartes se transportait de l'un à l'autre pour faire les recherches (18·). Des inventaires, dont la rédaction fut confiée à celui qui devait devenir le 
premier garde des chartes de Flandre, furent élaborés par Thierry Gherbode en 4388 pour le dépôt de Rupelmonde et en 1399 pour celui du 
château de Lille dont les collections formaient alors un-fonds qui resta pendant près de deux siècles distinct du chartrier de la Chambre des 
comptes (19). 

L'accroissement des collections de Lille et un service assez actif de communications avec déplacement amenèrent peu à peu une telle 
confusion que l'on reconnut la nécessité de refondre le répertoire. Jean Ruffault, maître de la Chambre des comptes, fut chargé le 17 septembre 
1506 de refaire un inventaire dont la rédaction nous fait connaître les détails de l'ancien classement du Trésor des chartes (20), réparti en layettes 
méthodiques (traités, mariages, testaments, etc.) ou en layettes topographiques (France, Bar, Bourgogne, Artois, Hainaut, etc.), formant une 
collection comprenant aujourd'hui — malgré quelques lacunes — plus de 20.000 documents remontant à la période mérovingienne (706), 
intéressant souvent l'histoire générale en raison du rôle politique joué par les maisons de Flandre, de Bourgogne et d'Autriche (21). Le travail de 
Ruffault ne devait point dans la suite être régulièrement tenu à jour. Il n'intéressait d'ailleurs qu'une partie des collections et ne pouvait suppléer à 
une longue connaissance d'un dépôt dont on ne tenta jamais, tant que dura la Chambre, un répertoire général. 

Ce fut à cette époque que le TRESOR DES CHARTES, à la suite d'un incendie survenu en 1509 au château de Lille, 
 

                                                 
(15) Instructions de 1386 dans DACHARD, Inv. des archives des chambres des comptes, t.1, p. 72. 

(16) Une centralisation de privilèges communaux se fit à Lille en présence des membres du Conseil de Flandre le 20 février 1383 n. st. (Arch. Nord, Β 19931). 

(17) Le 16 mars 1386 n. st., Henri Lippin, Thomas de La Becque, et Jean de Pacy, maîtres do la Chambre des comptes de Lille, dressèrent en présence de Jean Le Brune, leur collègue, 
et sur l'ordre de deux membres du Conseil de Flandre, Pierre de Le Zippe, chevalier, et Jean du Drac, l'inventaire des « comptes, Chartres et autres escrips » déposés dans une chambre du 
château de Lille, dont Jean Le Brune conserva la garde. Ce travail forme un cahier de 10 feuillets parchemin (Arch. Nord, Β 123, n° 13). 

(18) Mission de Barthélémy Trotin en 1479, arch. Nord, Β 2118, fol. 130 et 239. 

(19) L'inventaire du chartrier de Rupelmonde, commencé en 1388 n. st. par Thierry Gherbode, assisté de Pierre Blanchet, est conservé aux archives de la Flandre orientale à Gahd. 
Celui de Lille, dressé en 1399 est conservé-aux archives du Nord, Β 113 et a été longuement décrit dans le t. I, lre partie de l’Inv. sommaire des archives départementales, Lille, 1899. 

(20) Jean Ruffault eut la.direction du travail avec la collaboration de Charles de Boulogne, maître,de la Chambre des comptes et Jean Le Blancq, auditeur de la Chambre. Son 
inventaire, conservé aux Archives du Nord sous la cote Β 118 est orné de 62 remarquables dessins à la plume servant à distinger les 62 layettes du classement. Voir la description publiée 
dans l’Inv. sommaire, t. I, 1re partie 

(21) Il est important d'observer que, pour la Flandre, le dépôt de Rupelmonde, actuellement à G and, aux archives d'Etat, a conservé un assez grand nombre de titres, principalement du 
XIIIE s. et commencement du XIVe, dont 1.845 ont été analysés soigneusement dans S. GENOIS, Inv. . . .  des chartes déposées au château de Rupelmonde, Gand, 1843. Depuis, 1.800 
autres pièces ont été découvertes dans un grenier des archives de la Flandre orientale, à Gand, et en partie analysées par V. GAILLARD dans Bull. com. roy. hist. Belg., 2e série, t. VI (1854) 
et t. VII (1855). 



fut transféré à la la Chambre des comptes (22) et mis dans un local voûté qui portait en 17(39 le nom de « Tour des chartes ». 
Une belle série de Cartulaires formait le complément indispensable du Trésor des chartes. Ces précieux manuscrits, au nombre de 34, 

transcrits aux XIVe et XVe siècles, renfermaient sur l'Artois, la Flandre, le Hainaut, l'apanage des dames de Cassel et sur quelques villes 
importantes des titres historiques remontant à 849 dont plus de 4.000 ont été repris au XVIIIe siècle sur l'Inventaire chronologique de D.-j. 
Godefroy. 

L'obligation faite aux maîtres des comptes, dès l'origine, d'enregistrer les actes du souverain a donné naissance àla collection capitale des 
Registres aux chartes contenant la transcription de plus de 25.000 lettres patentesenregistrées à la Chambre de 4386 à 4667 (avec insertion de 
nombreux litres antérieurs remontant au XIe siècle),concernant pour les diverses provinces des Pays-Bas la politique générale, les traités, la 
famille et l'hôtel des souverains,les privilèges et biens municipaux, le clergé et les établissements hospitaliers, les commissions d'offices, les 
aliénationsdomaniales, les fiefs et droits seigneuriaux, les lettres de naturalisation et anoblissements, les légitimations, lesconcessions 
d'armoiries, les érections de terres en dignités, les monnaies et l'administration (23). Les Registres aux Placards, intéressant les ordonnances du 
souverain et les Registres aux traites complétaient les titres diplomatiquesdu Trésor. 

Le contrôle des taxes et droits dus pour les lettres de grâce et autres actes expédiés par la chancellerie provoqua la constitution des Registres de 
l'audience, remontant à 4438 et contenant la transcription de lettres de rémission, d'amortissements, d'anoblissements et de légitimations, de 
privilèges concernant les communes, le clergé et les établissements charitables, de documents même très généraux relatifs aux négociations et à 
l'administration des Pays-Bas. 

L'audition des comptes, rendus à des dates réglementaires sous peine d'amende ou de suspension d'office, permettait à la Chambré d'exercer sa 
principale attribution, le contrôle du produit et de l'emploi des revenus de la couronne. Ce travail était considérable. Au XVIe siècle, les maîtres 
de Lille, pour une seule année (en 4541), avaient à examiner 274 comptes annuels, indépendamment de la vérification des comptes 
extraordinaires dont le chiffre était assez considérable (24). 

Parmi les comptes généraux soumis à son contrôle figurent ceux du Receveur général des finances, de l'Argentier ducal, du Maître de la 
Chambre aux deniers, du Trésorier des guerres ; ils méritent une attention particulière. 

Les célèbres Comptes de la Recette générale des finances présentent une source inépuisable pour l'histoire, politique, artistique et 
économique des Pays-Bas. Celte série est conservée presque dans son intégrité. Le receveur général centralisait les opérations comptables des 
diverses recettes ressortissant non seulement de la Chambre de Lille 
 

                                                 
(22) Mandement de l'archiduc à la Chambre des comptes de Lille, 22 sept. 1509. « Gomme par autres iioz lettres patentes ... nous ayons commis et ordonné aucuns d'entre vous pour 

redresser et mectre en ordre le fait de noz Chartres, tiltres et enscignemens concernans noz droiz, hauteurs, seigneurie et demaine en nostre pays et conté de Flandres et autres qui 
estoient en la Trcsorie de nos dictes Chartres en nostre chasteau de Lille et renouvelle)' les inventaires et répertoires des dictes Chartres, en quoy nos dietz commis ont besongnié par 
aucunes journées et par intervalle de temps, niais obstant autres occupacions ,et affaires qui leur sont survenuz... n'ont jusques ores sceu achever ne assouvir les dits répertoires et 
inventoires, et il soit venu a nostre congnoissance que, a cause du feu de meschief nagaires advenu en nostre dict chasteau de Lille, pour saulver les dictes Chartres et tiltres du dangier et 
eminent péril auquel ilz estoient au moyen du dict feu de meschief, iceulx tiltres et Chartres par l'advis d'aucuns de vous aient esté transportez et mis en garde en nostre dicte Chambre 
des comptes ou ils sont encoires présentement, savoir vous faisons que nous avons le dict transport pour agréable et, considérant que les dicts répertoires et inventaires se pourront 
beaucop mioulx et plus justement dresser..., ordonnons par ces présentes que les dits tiltres, Chartres et enseignemens demeuront en nostre dicte Chambre des comptes a Lille et qu'ik 
soient mis en quelque chambre ou lieu a part en icelle pour y estre gardez en bonne seurté tant et jusques a ce que, les dicts répertoires et inventaires fm'z et achevez, par nous en soit 
autrement ordonné!.. » (Arch. Nord; original B 2212, n° 75459). 

(23) Item, que diligemment seront enregistrez en ladicte Chambre tous les mandemens, Chartres, previleges et autres lettres touchans les dons, traittiéz, partaiges, assietes et achas, 
alienacions du demaine et service de mondit seigneur ... ». Instructions de la fin du XIVe siècle dans GACHARD, Inv. des arch. des Chambres des comptes, t. i, p. 77. 

(24) En 1503, le total des comptes examinés par la Chambre s'élevait à 230 (Arch. Nord, B 17). On peut voir les listes d'officiers comptables dans de nombreux recueils (Arch. 
Nord, B 153, n° 6, B 154 etc). 



mais aussi décelles de Bruxelles, de .La Haye et d'Arnhem. Il retenait à l'appui de" sa gestion les mandements, les lettres de commission et les 
quittances. Le dépôt de Lille a conservé 266 comptes de la Becetle générale et 61.664 pièces 'comptables intéressant' non seulement la Flandre, 
l'Artois et le Hainaut, mais encore-le pays de Namur, le Brabant, lè Luxembourg; le Limbburg, le pays d'Outremeuse, la Zélande, la Hollande, la 
Gueldre et le comté de Zutphen.' Cette documentation'concerne exclusivement la période des ducsde Bourgogne et des archiducs (1385-1677), 
les-pièces comptables antérieures remontant à.1247 ayant été placées dans les fonds spéciaux des recettes de Flandre, d'Artois et de Hainaut. 

La comptabilité de l'Hôtel des Souverains, tenue par le Maître de la Chambre aux deniers et plus tard-par l'Argentier, est représentée par des 
comptes, des contrôles, des états journaliers et des pièces intéressant les comtes de Flandre depuis 1290, la maison d'Artois depuis 1292, les 
comtes de Hainaut depuis .1295, les seigneurs de Bar et -Cassel depuis 1325, les ducs, de Bourgogne, depuis 1386, les archiducs d'Autriche depuis 
1478. Les comptes des maîtres de la Chambre aux deniers, depuis 1448, quelques comptes de l'argentier de Charles le Téméraire et des 
inventaires.du mobilier et des joyaux (139.6-1562) complètent celte documentation importante malgré ses lacunes. 

Le Trésorier des guerres, fonctionnaire qui devient permanent à partir de Maximilien et le Receveur de l'artillerie dressaient aussi des^polnples 
généraux dont-la disparition est très regrettable. Toutefois, une partie des pièces comptables de leur'gestion, notamment une importante collection 
de montres d'armes, a pu être conservée. 

La gestion desî diverses branches des revenus de la couronne donnait lieu à une comptabilité extrêmement touffue que l'on peut répartir en deux 
grandes catégories : finances ordinaires, finances extraordinaires. . Dans le premieV groupe, l'on doit placer tout d'abord, parmi les revenus 
ordinaires, ceux du domaine. 

La compétence domaniale de la Chambre de Lille s'exerçait sur la Flandre, l'Artois, le Hainaut, le pays de Namur et à une certaine époque, 
jusqu'en 1562, sur -le comté de Bourgogne. Par interrtiittence, sa juridiction s'exerça aussi sur d'autres domaines réunis momentanément à la 
couronne ou formant des apanages et des douaires. 

Le produit des diverses recettes était centralisé, dans chaque province, par un receveur général (Flandre, Namur, comté de Bourgogne, Bresse, 
Charolais). Le receveur général de Flandre avait aussi l'Artois dans ses attributions. 

La base delà circonscription domaniale était généralement la chàtellenie; administrée par le châtelain. Mais toute une série de comptes spéciaux 
étaient ouverts soit pour les revenus en nature (espiers et briefs), vérifiés en Flandre par la Chambre dés Renenghes, soit pour des offices spéciaux 
comme la Waler'gravie: et la Mourmaîlrise de Flandre, intéressant le régime des eaux et des wateringues. L'affectation de certaines ressources 
donnait lieu à l'ouverture des comptes particuliers comme ceux des Ouvrages et fortifications, des Munitions et artillerie. 

On peut aussi comprendre, parmi les finances ordinaires, les ressources provenant de l'exercice des droits du souverain : Nouvel acquêt, 
Amortissement, Mortes-mains dullainaut, Prêt des lombards, Gavêne ou droit de protection sur les établissements-religieux, Régale, fabrication de 
Monnaie, Sauvegarde en temps de guerre, Tonlieux, Licentes ou droits d!imporlation et-d'exportation. 

La vérification des Reuffs de fief, dont les aveux et dénombrements devaient être produits dans les trois mois qui suivaient le décès du précédent 
feudataire, a été la source d'une documentation extrêmement précieuse pour l'histoire des familles et des localités. Non seulement de nombreux 
dénombrements originaux ont été conservés mais les droits de mutations ont été consignés, avec des renseignements généalogiques très précis, 
dans les Comptes des officiers de justice. 

L'Audiencier, le Souverain Bailli de Flandre, celui de Namur, le'Grand bailli de Hainaut, le Grand veneur de Flandre, le Bailli des bois de 
Hainaut, le Bailli d'Artois étaient hiérarchiquement au sommet d'une, série d'officiers judiciaires appelés, suivant les régions, baillis, prévôts, 
gouverneurs, maires ou écoutetes. Les corps judiciaires étaient aussi astreints,;, pour la justification de. la perception des droits d'exploit ou de 
sceau, à une comptabilité spéciale, examinée par la Chambre qui connaissait ainsi la gestion de la Chambre .légale de Flandre, de la Gouvernance 
de Lille, des Cours féodales, du Conseil de Flandre, de celui. d'Artois, de celui de Namur, du Grand Conseil de Malines, du Parlement de Dôle. La 
Chambre des comptes de Lille, sous -la rubrique « Nécessités », fournissait aussi les justifications des dépenses de son administration. 



Les ressources extraordinaires, votées par, les Etats soit sous forme d'aide, soit sous nom de. don gratuit, soit sous celui de subsides 
ecclésiastiques, constituaient une comptabilité spéciale représentée par des Comptes généraux des aides et par des comptes particuliërs.aux diverses 
châtellenies. Les Confiscations et "annotations" ou saisies de.biens, dont l'étude est si utile pour l'histoire des Troubles religieux et politiques des 
Pays-Bas, donnaient lieu . à. une comptabilité spéciale, par châtellenies, localités ou familles, parfois centralisée dans des comptes généraux par 
provinces. 

Certains comptes, versés régulièrement aux Archives de la Chambre par les commissaires désignés par le souverain pour le renouvellement 
des magistrats municipaux, ne sauraient rentrer dans les catégories précédentes. Ils intéressent l'administration des villes, les « massarderies » ou 
recettes municipales, les métiers, les fabriques paroissiales, les aumônes, les hôpitaux et les maladreries. 

Le personnel de la Chambre, assez restreint au début, comptait au XVIIE siècle un président, huit maîtres, cinq auditeurs et trois greffiers. Il 
fallait des hommes expérimentés pour assurer la «direction économique du domaine », veiller à la conservation des « droits utiles », entériner les 
lettres patentes, délivrer des lettres d'amortis- sement, surveiller la construction des routes et canaux, défendre les prérogatives du souverain, 
rédiger des résolutions, des appointements sur requête, des actes d'engagère, et faire chaque jour des contrôles exigeant une longue expérience 
administrative et la connaissance de la tradition. Les clercs qui les secondaient confiaient parfois au papier des réflexions étrangères aux 
nécessités du service : « Amour de dames Et vin de Pasques, Si le soir sont bonnes, Le matin sont guastés » (25). 

Les Maîtres des comptes de Lille, instruits par des instructions minutieuses (dont le recueil coté B 12 renferme les textes essentiels), pouvaient 
dans les cas difficiles interroger les Registres aux mémoires (26), tenus régulièrement depuis 1423, et ceux des Résolutions du Grand-Bureau, remontant 
aussi au XVe siècle. 

La surveillance des comptables, justiciables de la Chambre qui pouvait porter contre les agents fautifs diverses pénalités, était facilitée par la, 
transcription de leurs lettres de nomination dans les Registres aux commissions, remontant 31549. La gestion du domaine avait fait ouvrir des Registres 
aux amortissements, des Registres, aux constitutions de rentes, des Registres aux engagements du domaine, des Registres aux plaids. La correspondance échangée 
avec le souverain, avec les conseils du gouvernement ou avec les officiers comptables était conservée depuis l'origine de la Chambre et forme 
actuellement, dans l'ordre.chronologique-1.125 liasses, de Lettres reçues et dépêchées, d'autant plus intéressantes à consulter qu'on trouve, dans cette 
catégorie, maintes fois la preuve du droit conféré à la Chambre de suspendre, jusqu'à nouvel avis, l'exécution de lettres patentes préjudiciables 
aux intérêts de la couronne (27). 

La Chambre de Lille, après avoir apuré la gestion- d'un comptable, gardait un exemplaire du compte vérifié. Chaque année était représentée 
par plusieurs centaines de registres ou cahiers. Pour surveiller la gestion du domaine, les magistrats lillois conservaient soigneusement celle 
documentation que près de trois siècles d'accumulation avait rendue énorme. Les collections furent même grossies à diverses reprises par des 
prélèvements opérés sur d'autres dépôts : en 1385 et en 1678, on transféra à Lille une grande partie du Trésor des chartes de Rupelmonde ; au début 
du XVIe siècle, on versa les comptes domaniaux et ceux des officiers de justice de Flandre antérieurs à 1370, mesure 

                                                 
(25) Arch. Nord, B 123, fascicule IX;  
(26) Un dépouillement détaillé des principaux faits concernant l'histoire de la Chambre, d'après les registres aux* Mémoires se trouve aux Arch. Nord, B'146, n° 19. 

(27 ) « Supposé qu'il advenisl que, par importuhité de requerans et poursuivans ou autrement, mondit seigneur feist aucune ordonnance ou mandement au contraire d'aucuns 
des poins et articles contenus ès ces présentes ordonnances, lesdictes gens des comptes n'y. obéiront aucunement jusques a ce toutes voyes qu'ils auront bien secrètement et sanz le 
sceu des parties a qui ce touchera adverti mondit seigneur et son conseil des interests et dommaiges qu'il y pourroit avoir et que, sur ledit advertissemenl, icellui seigneur auront 
baillé derechief ses lettres, ainsi qu'il lui plaira que lesdictes gens des comptes obéissent et facent ». Instr. du XIVe s., dans Gachaiid, Inv. arch. Ch. des C. I, p. 79. 



complétée eri'1619 par la centralisation-toujours à tille des comptes domaniaux provenant des trésoreries de Flandre, d'Artois;-de Hainaut et de 
Namur. Les archives de la Chambre de Lille continuèrent à s'enrichir, même après là suppression de celte juridiction : en 1746, nouvelle 
réintégration dans ce 'dépôt'de' titres intéressant la France et provenant de Bruxelles; l'exécution de la convention diplomatique du 16 mai 1769 
amena aussi de Belgique divers titres concernant la Flandre, le Hainant et l'Artois. 

Le .fonds propre de la Chambre dès comptes fut aussi accru du XVIe au' XVIIIe. siècle par des fonds annexes importants : les lettres missives 
delà Chancellerie de Marguerite d'Autriche, la collection Errembault et les papiers des Godefroy. 

Marguerite d'Autriche, régente, des Pays-Bas- à l'époque de Maximilien et de Charles-Quint, avait centralisé dans son hôtel de-Malines les 
correspondances-diplomatiques delà Cour des archiducs et les papiers.de l'administration de ses domaines de Franche-Comté, Charolais et 
Savoie.vEn juillet 1533, les documents provenant de 'la Chancellerie,.de . Marguerite,.si-importants pour l'histoire générale de 1507-à 1530, furent, 
transportés à Lille par les soins du maître des comptes Jean dé Warenghien. (28). Cette mesure complétait celle qui avait été prise en 1522, l'année 
qui suivit la mort de l'audiencier Haneton, prescrivant le dépôt dans le Trésor des chartes de Lille des documents diplomatiques détenus parce 
personnage (29) 

Les papiers de la Chancellerie de Marguerite d'Autriche sont en vérité en grande partie groupés dans-une catégorie spéciale (articles B 18.824.à 
19.258 comprenant 22.830 pièces) mais les'travaux d'érudition des Godefroy, la préparation du classement du Trésor des chartes et celui delà 
Recette générale avant 1908, nuisirent à l'intégrité de cette collection dont d'assez nombreux éléments sont dispersés dans d'autres catégories de la 
Chambre des.comptes (30). Toutefois, malgré quelques atteintes au principe du respect des'fonds, les papiers de Marguerite d'Autriche présentent 
un intérêt capital : de l'avis du juge le plus compétent en la matière, l'archiviste général du royaume de Belgique, Gachard, qui recherchait à ce 
moment les textes concernant l'élection impériale de Charlés-Quint,' « aucun dépôt public ni en Allemagne, ni en. Espagne, ni ailleurs'ne renferme 
sur cet événement qui eut des suites si'graves une série de documents plus complète et plus importante » (31). 
Le second fonds annexe entré aux archives de la Chambre dés comptes de Lille fut versé en exécution d'un arrêt du 

 

                                                 
(28) Voici un texte inédit qui précise bien l'origine de cette collection. 

1538, 23 mai. — ... « Suplie en toute humilité voslre humble serviteur Jehan de -Warenghien, maistre en la Chambre des comptes a Lille, comme ou mois de juillet 1533 par vostre 
charge et ordonnance il .partit de la ville de . Bruxelles, pour aller a Malines pour illec en ,1'hostel de madicte feue dame et ailleurs'recouvrer et lever tous les tillr.es, papiers, comptes, 
et. escroes de la despense ordinaire et extraordinaire de son hostel, ensemble les lyaches des lettres missives.par elle receues et celles des mynutes. et oxpedicions qui ont esté faictes et 
despèchées depuis l'an XV° sept qu'elle vint au gouvernement des Pays et affaires de par decha, et par avant, et jusques à son trespas, lesquelz il a rassemblez si avant que possible lui a 
esté, et après.iceulx fait mectre et pacquier en cincq gratis tonneaulx, et par vostre ordonnance fait porter en la Chambre des comptes a Lille pour y eslre .gardez à la.,conservation des 
droiz et haulteurs de Leurs Maesté. Et ce fait en'suivant vostre dicte ordonnance, icellui suppliant les a mis chascun par bon ordre es coffres et armaires. en icelle chambre, aussi a 
rassemblé tous les lyaches des lettres missives et celles des mynutes des lettres missives, requestes, provisions de justice et aultrés en grant nombre, chascune selon son temps, et mises et 
enfillées en nouvelles lyaches pource que la pluspart d'icelles estoient desenfilléos et en grant désordre'et de tout fait ifng inventaire comme ilàppert.par icéllui, en quoy faisant, il a mis 
et occupé beaucop de temps', vous supliant le tout considérer . .. vous plaise lui octroyer ... quelque gracieuse somme .., et le faire payer par le commis à la recepte de l'exécution du 
testament d'icelle feue damé ... ». 

En bas de cette requête quittance dé Jean de Warenghien- pour 50 1. de 40 gros à lui allouée à la suite de sa demande (Arch.'Nord original B 459, n° 17.925, pièce 354). 
(29) Voir les inventaires dressés en 1522 aux Arch.-Nord, B 146, nos 14 à 17. 
(30) Bruchet, Le classement des Lettres missives des Archives du Nord. Lille 1913, page-4, note 3 et-page 5 note 1. Voir aussi dans le présent répertoire p. 414. 
(31) Gachard, Rapport . . .  sur les arch. de l'anc. Chambre des comptes de Flandre. Bruxelles 1841, p. 12. Le fonds de la Chambre des comptes contient aussi'des lettres 

missives'tres importantes pour la période des' guerres de religion. Elles'viennent vraisemblablement des papiers de Villeroy, secrétaire d'état de 1567 à 1617. Voir Gebelin, Catalogue 
général des niss. Bibliothèque de l'Institut. Paris, 1914, p. X. 



Conseil du roi du 4 septembre 1695 concernant les" Papiers Erremrault. Louis Errembault, président au Parlement de Tournai, détenait une 
collection importante de titres concernant les nouvelles acquisitions de la couronne. Aussi, peu après la mort d'Errembault, survenue le 
14 juillet 1694, Jean Gpdefroy, directeur des archives delà Chambre des comptes, se rendit à Tournai sur- l'ordre de Louis XIV pour réserverdes 
documents « utiles au service du roi » et .préleva 125 registres et 19 liasses, soit le quart de la collection. Louis Errembault, né à Tournai, 
le''7 mai 1625 avait exercé diverses fonctions judiciaires, ayant été nommé conseiller.au bailliage de Tournai le 28 janvier 1651, maître "des 
requêtes au Grand Conseil de Malines le 19 mai 1657 et président du Conseil de Flandre le 7 mars 1668 (32). Il n'est pas . douteux, comme l'on 
peut s'en convaincre en lisant lés suscriptions de nombreuses lettres originales dépêchées par. divers corps de l'état, que le défunt n'ait abusé de 
ses.charges, surtout lorsqu'il eut la garde des archives du Conseil de Flandre à partir de 1668, pour satisfaire sa passion de collectionneur. Les 
documents.'réservés par Jean Godefroy dans l'inventaire du 8 octobre 1695 furent incorporés dans le dépôt de la Chambre des comptes 
(aujourd'hui B 19.433 à 19.525) : trois des plus précieux cartulair.es de Flandre proviennent aussi de.cette réintégration (aujourd'hui^ 1561, 1562 
et 1567). 

Il a semblé qu'il était difficile de ne pas considérer aussi, comme fonds annexe, Ics^Papiers des Godefroy qui pendant quatre générations avaient 
assuré avec distinction la direction des archives de la Chambre des comptes. Denisjoseph Godefroy, lors de son émigration en 1791, laissa dans 
ce dépôt, où il avait son'appartement, lés collections formées non seulement par lui mais par son père, son grand-père et son bisaïeul, renfermant 
de nombreux travaux d'inventaires ou des mémoires historiques, et même des documents historiques tirés des portefeuilles de la Chambre.- Sous 
la Restauration, Denis-Joseph Godefroy fut autorisé à retirer les liasses considérées comme papiers personnels et plus tard son fils en 1852 et 
1872 put faire aboutir de nouvelles,demandes de restitution.(33). Les articles ainsi enlevés constituèrent le fonds des manuscrits de la collection 
Godefroy léguée à la ville de Lille par testament de M. deGodefroy-Menilglaise daté du 7 septembre 1875 (34) et contiennent d'assez nombreux 
titres originaux (35). Mais, sans doute par suite de la confusion du classement,-un grand nombre d'articles échappa à ce que M-. de Godefroy-
Menilglâise appela une «razzia» (36). Ces articles forment actuellement le fonds Godefroy et occupent à la Chambre des comptes de Lille les 
numéros B 19.526 à 19.895. On y trouvera de précieux éléments sur l'organisation du dépôt à l'époque, de Colbert et sur la préparation des 
inventaires au XVIIIe siècle (37). 
 

                                                 
(32) Voir la notice consacrée à ce'porsonnage dans la Biographie nationale Belge. 

(33) Le mobilier de Denis-Joseph Godefroy, dans son appartement de la Chambre des comptes, fut vendu comme bien d'émigré par procès-verbal du 11 octobre 1792 (Ai;ch. 
Nord, Q 521, dossier 19). Lors de la liquidation du Milliard des émigrés, une indemnité de 125.388 fr. fut allouée aux héritiers par arrêté du 17 août 1825 (ibid., Q 1130, dossier 
336). Un arrêté préfectoral du 16 vendémiaire an XI autorisa Godefroy, amnistié le 9 prairial an X, à rentrer en possession de sa bibliothèque déposée aux Récollcls de Lille (ibid-, 
T292, dossier 5 ; cf. Desplaxqce, dans Lille et la région du Nord en 4909. publication de Y Association française pour l'avancement des sciences, Lille 1909, I, p. 527). Un autre 
arrêté du 9- octobre 1812 l'autorisa à rentrer en'possession de certains documents d'archives (Arch. Nord, Q.1043, dossier 97). Les restitutions faites parles archives départementales 
furent opérées en 1820, 1852 et 1872 (ibid., N 150, dossier 263). 

(34) Ce fonds forme 368 articles dont les 183 premiers seuls figurent sur le Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques de France, t. XXVI, Pans, 1897, pages 534 à 
627. Le récolemcnt des articles 184 à 368 se trouve dans un manuscrit rédigé par Denis-Charles Godefroy-Menilglaise conservé à la Bibliothèque de Lille. En prévision des 
opérations do guerre, le 18 août 1914, l'archiviste départemental, avec le concours de 91. Emile Lemaire, a descendu toute cette collection ainsi que les autres manuscrits et 
incunables du dépôt municipal dans la salle des gardes du Palais-Rihour. Cette précaution a assuré la sauvegarde de ces richesses lors de l'incendie, du 23 avril 1916 qui a dévoré 
une grande partie delà liibliothèque municipale. Le fonds des imprimés delà Bibliothèque Godefroy (12.000 vol.), si précieuse pour l'histoire des Pays-lias, a pu êlre presque 
totalement sauvé et évacué par le personnel des archives départementales sur la Bibliothèque de l'Université. J'ai pu en préparer la réorganisation, pendant l'occupation, avec le 
concours de M. Flipo et de M. l'abbé. Léman. M. Vanrycke, bibliothécaire, termine actuellement la reconstitution du catalogue de ce fonds qui a été pendant plus d'un siècle le 
principa instrument de travail des anciens archivistes de la Chambre des comptes. 

(35) Le numéro 94 du catalogue imprimé en 1897 contient les Papiers de la Chancellerie de Marguerite d'Autriche. 
(36) Godefroy-Menii.gi.aise, Les savants Godefroy, Paris, .1873, p. 397. 

(37) On trouvera aussi à Paris, dans la liibliothèque de l'Institut un autre fonds Godefroy dont le plus récent catalogue a été publié en 1914 par M. Gebelin. Ces 
papiers'proviennent de la branche parisienne des Godefroy, issue de Théodore Godefroy, père de l'archiviste envoyé à Lille en 1668. 11 y a aussi lieu de consulter sur les Godefroy, 
non seulement les-articles D 19.584 et sq. aux Arch. Nord, mais aussi dans le même dépôt les portefeuilles 56,-99, 103 à, 105 de l'intendance de la Flandre wallonne et lés 
portefeuilles 47 et 466 de l'intendance de Hainaut, ainsi que la collection de Flandre à la Bibliothèque nationale de Paris. — Cf. Desplaxque, La bibliothèque de Lille pendant la 
Révolution,-dans Annules de l'Est, et du Nord. 1909, p. 581. f). J. Godefroy fut archiviste de la ville. On lui doit aussi les remarquables Inventaires des archives hospitalières de 
Lille publiés sans nom d'auteur. Lille, 1871-1898, 2 vol. in-4°. 



Jusqu'à la Révolution, l'installation du Bureau des finances dans l'immeuble de la Chambre assura la conservation des archives des maîtres des 
comptes; elles furent épargnées lors du siège de 1708. Jean Godefroy, qui avait reçu de Louis XIV l'ordre de rester à son poste après la 
capitulation de Lille, obtint des Alliés non seulement le maintien des collections, mais encore la restauration d'une partie de l'hôtel ébranlé par 
l'artillerie (38). 11 convient toutefois d'enregistrer pour l'histoire des collections, l'exode de certains documents à partir du XVIe siècle. La 
restauration de la Chambre des comptes deDôle, en 4562, fut accompagnée dé l'envoi dans cette ville, des comptabilités relatives au comté de 
Bourgogne auparavant examinées par les gens des comptes de Lille (39). De 1594 à 1600, on transféra à Gand une partie des documents déposés 
à Lille et provenant du château de Rupelmonde. En 1667, au moment de la suppression de. la Chambre, les magistrats transportèrent à Bruges, 
leur nouvelle résidence, quelques titres originaux concernant les privilèges de leur juridiction. A partir de 1668, les travaux exécutés par Denis 
Godefroy sur l'ordre de Colbert dans le fonds de la Chambre des comptes de Lille provoquèrent l'envoi non seulement de copies mais de titres 
originaux dont quelques-uns sont restés dans la Bibliothèque du Ministre (aujourd'hui à la Bibliothèque Nationale, collection de Flandre). Sous le 
règne de Louis XV, l'application d'une, convention, diplomatique du 16 mai 1769 amena entre la France et les Pays-Bas l'échange de documents 
qui fit sortir de Lille un certain nombre de titres (40); en 1837, 1858, 1860 et 1873 d'autres envois furent aussi négociés avec les archives 
générales dirroyaume de Belgique,.mais ne furent plus renouvelés en raison des inconvénients qui avaient échappé aux auteurs de celte 
négociation (41). 

Pendant la Révolutiqn, plusieurs causes concoururent à la destruction partielle des collections de la Chambre des comptes: le bombardement 
de Lille, l'exécution des lois sur la suppression des titres, féodaux et des documents inutiles, et la réquisition des parchemins par- les services de 
l'artillerie. 

Pendant le siège de la ville par les Autrichiens (29 septembre-5 octobre 1792), un boulet chauffé au rouge vint mettre le feu dans l'un des 
greniers renfermant le fonds de la Trésorerie des guerres. « La Chambre des comptes a beaucoup souffert des boulets rouges. L'incendie avait 
gagné et pour l'arrêter, on s'est déterminé à jeter par les fenêtres dans la cour, dans le jardin et même dans la rivière (canal des Poissonceaux) ' 
une énorme quantité de registres et. titres. Depuis la levée du siège, on occupe dix ou douze ouvriers à ramasser ces pièces et on les place dans les 
appartements du garde de ces archives. Mais les parchemins qui ont été jetés dans la rivière sont atteints de pourriture... Cette partie ne contient 
que des acquits de comptes ou des montres militaires qui ne doivent, pas être conservés (42). » 

Dans ce néfaste mois d'octobre, l'exécution de la loi du 24 juin 1792 sur la suppression des litres généalogiques allait provoquer un nouveau 
désastre. Les délégués du gouvernement condamnèrent au pilon une quantité si considérable de documents que leur vente atteignait le chiffre de 
8.000 livres et qu'une grande partie des locaux affectés aux archives devint disponible. Sans doute, les destructions portèrent systématiquement 
sur les fonds du 

                                                 
(38) Godefroy-Menilglàise, Les savants Godefroy, p. 282. 
(39) Voir une énumération sommaire de cet envoi dans Bull. Com. Hist. Nord, t. V, p. 255. La Chambre des comptes de Dôle créée par Philippe le Beau le 30 novembre 1494, 

supprimée le 17 août 1500, fut rétablie par Philippe II le 25 août 1562 et supprimée définitivement en 1771 par Louis XV. Ses archives sont conservées aux archives du Doubs. 

(40) Voir Gachard, Rapport sur,les archives de la Chambre des comptes de Flandre à Lille. Bruxelles 1836, p. 13 et 31 ; Si' Génois, Inventaire analytique des_chwrtes des 
comtes de Flandre, Gand 1843, p. XXI. Voir aussi Arch. Nord, B 131 à 139, 140 à 144, B 19.938 ; Nelis, Chambre des Comptes (te Lille, Catalogue des chartes du sceau de 
l'Audience. Bruxelles 1915, in-8° i. I, page II. 

(41) Le Glay, Histoire et description des Archives générales du département du Nord, Paris 1843, p.40. C'est à la suite de l'échange de 1837 que le cartulaire de Brabant (ancien 
Poret B 81) est allé à Bruxelles. Voir les bordereaux et la correspondance concernant ces échanges aux Arch. Nord, N 150 dossier 252 et B 19.936, 19.937. 

(42) Lettre de Salmon et Kopra, commissaire et adjoint au triage des titres, 1(J octobre 1792, Arch. Nord, L. 4847. 



Bureau des finances (1691-1792), mais elles intéressèrent -aussi quelques catégories dé la Chambre des comptes (Francs fiefs de 1389 à 1622, 
Confiscations du Hainaut dè 1586 à 1646). Les journées du 18 et du 19 octobre 1792 furentexclnsivement consacrées par les commissaires Top, 
vice-président du directoire du département du Nord et Salmon, président du directoire du District de Lille, assistés de Ropra, à la lacération des 
feuillets des Registres aux chartes renfermant des titres de noblesse (43). 

L'activité dévorante des commissaires au tri avait soulevé quelque émotion parmi les administrateurs, au point que les deux délégués furent 
remplacés pour s'être « trop judaïquement conformés à leurs instructions (44). » Un ministre de l'intérieur, ami des lettres, l'honnête Rolland 
devait prendre en main la défense de nos archives, déclarant que « le dépôt de la Chambre des comptes peut être intéressant non seulement pour 
les Pays-Bas mais aussi pour toute la République » (45). 

L'application d'un autre texte législatif allait provoquer de nouvelles destructions, mais faites avec un discernement favorable à la 
conservation des monuments les plus précieux. 

La loi du 19 août 1792 prescrivait d'une part le maintien des documents domaniaux, et d'autre part la suppression des comptabilités apurées. 
Un commissaire de la « Comptabilité nationale », Leclerc de St-Aubin, fut chargé de la rédaction des étals de celle documentation. L'intérêt 
historique des pièces d'archives attira à ce point son attention que ce fonctionnaire éclairé recommanda, aux autorités locales, dans un procès-
verbal du 27 janvier 1793, la plus grande vigilance pour la conservation du Trésor des chartes et des litres dont Denis-Joseph Godefroy avait fait 
usage pour ses travaux diplomatiques; il fil même porter sur la liste des documents à conserver les comptes de la Recette générale des finances et 
ceux de la Recette générale de Hainaut. Enfin, il dressa pour un amas de comptes qu'il évalue approximativement à 30.000 environ un « élat des 
comptes entièrement soldés, mais conservés, comme pouvant servir de renseignements sur les propriétés nationales (46). » Malheureusement, le 
commissaire gouvernemenlal était aussi chargé de l'application du décret des 3-7 octobre 1792 sur l'adjudication des papiers supprimés: Il ne 
pouvait se dispenser de faire un élat, de propositions qui portèrent sur 120 catégories de comptes, notamment ceux des gouvernance, bailliage et 
prévôté de Lille remontant à 1387, ceux du bailliage et delà gouvernance de Douai,"ceux des bailliages d'Orchies. et de diverses circonscriptions 
de la Flandre maritime, ceux des renenghes, remontant à 1367, ceux des grands briefs depuis 1331, ceux de la watergravie depuis 1385 et des 
moeres depuis 1337, tous documents d'un grand intérêt local, sans compter les séries plus importantes pour l'histoire générale des trésoriers des 
monnaies -dé 1378 à 1618, du trésorier des guerres de 1370 à 1650 et de l'inestimable Chambre aux deniers de 1368 à 1665 (47). 

Pendant la mission de Leclerc de St-Aubin, le Directoire du département reçut le 18 janvier 1793 une dépèche du Ministère de la marine 
demandant une partie dès parchemins de la Chambre des comptes pour la fabrication des gargousses d'artillerie. Le délégué du Bureau delà 
comptabilité suggéra un moyen dilatoire en conseillant de demander l'avis de la Convention, mais vainement. Dès que Leclerc de St-Aubin eut 
terminé la rédaction de ses états, on profita de son départ pour faire exécuter par des ignorants, dix jours de suite, du 27 janvier au 5 février 1793, 
un tri parmi les parchemins susceptibles de servir aux besoins de l'armée. 

Depuis 18 mois, le dépôt était privé de son chef. Le dernier directeur des Archives de la Chambre des.comptes, le 
 

                                                 
(43) Les titres lacérés ont élé reconstitués de 1844 à 1850 d'après les copies faites par Godefroy au XVIIe s. et conservées dans la collection de Flandre à la Bibliothèque nationale. 

(44) Le Directoire du district de Lille faisait observer que les commissaires « ont considéré comme papiers inutiles tous les actes relatifs à la féodalité, tandis que les reliefs, que les 
dénombrements présentés au domaine national pouvaient servir à découvrir les usurpations des demi-rois dans le régime féodal. » Le District de Lille en outre, le 3 juillet 1793, 
réclama la conservation du dépôt de la Chambre des comptes. « Si ces archives sont indifférentes du côté du profit qu'elles peuvent produire, elles sont infiniment intéressantes du 
côté des lumières qu'elles peuvent répandre dans l'histoire » (Arch. Nord, L. 4847). 

(45) Lettre du 16 décembre 1792, Arch. Nord, L. 4817). 

(46) Ces comptes remontant souvent au XIV0 intéressent les recettes domaniales ressortissant de la Flandre, du Hainaut et de l'Artois et ont été conservés en grande partie.. 

(47) Deiiaisxes, Les Archives départementales du Nord pendant la Révolution, dans Mém. Soc. 'Sciences de Lille, 3e série, t. XIII, année 1874, p. 18, 103, 123. 



scrupuleux Denis-Joseph Godefroy, qui pendant 32 ans n'avait vécu que pousses- parchemins,' avait connu les heures douloureuses où il fallait 
choisir entre les archives et le serment au Souverain. Depuis le mois d'août 4791, Godefroy était'sûppléé-par un huissier-audiencier-du Bureau des 
finances, Ropra, qu'il avait-eu l'occasion d'initier à ses travaux d'inventaire?- Roprâ — qui s'était fait'titulariser archiviste le 11 décembre 1792 et 
qui conservera la responsabilité du dépôt jusqu'au 23 décembre 1793 — eut le grand tort d'être absent pendant les journées fatales du tri opéré 
pendant les mois de janvier et février (48). Les déprédations commises lui arrachèrent enfin une lettre d'indignation (49) qui lui valut, à la date du 
27 février 1793 cette réponse mémorable du ministre de l'intérieur intérimaire, Garât : « Tous les papiers anciens et d'écriture gothique ne doivent 
la comme ailleurs être que des titres de féodalité,>d'assujettissement du faible au fort et des règlements-politiques heurtant presque toujours la 
raison, l'humanité et- la justice ; je pense qu'il'vaut mieux substituer à ces ridicules paperasses Ta Déclaration des droits dê l'homme : c'est 
lemeilleur titre qu'on puisse avoir.' » Ropra répondit non sans esp'fit, le 2 mars 1793, qu'il fallait précisément conserver les anciens documents 
« comme'des monuments propres'à faire aimer-la Révolution » et déclara qu'il se refusait à prendre part aux destructions projetées'dans une-lettre 
(50) qui fit impression puisque le même ministre, après avis du Directoire du département, décida le 31juillet suivant- la conservation provisoire 
du dépôt menacé. 

"Le péril écarté allait renaître sous une autre forme. L'artillerie avait besoin de parchemins pour ses gargousses. On savait que, depuis plusieurs 
mois, les opérations du tri avaient été terminées à la Chambre'des comptes. Aussi-, le général Songis, directeur de l'artillerie, demanda-t-il au 
District de Lille, le 13 juin 1793, d'effectuer une « recette de parchemins ». C'est ainsi-que, pendant cinq mois,'on préleva dés milliers de 
documents dont le poids atteignit ou dépassa''4.868 livres, sans.compter 24.323 livres' de papiers employés à la fabrication des cartouches; par les 
réintégrations opérées depuis et provenant en 1864 de l'Arsenal de Dunkerque(51) et en 1920 de l'arsenal de Metz, on sait que parmi les 
documents condamnés se trouvaient les rôles de l'hôtel des ducs de Bourgogne et de Charles-Quint. 

Il n'.est point douteux que la mutilation des archives n'ait soulevé la réprobation des autorités locales qui avaient pensé, en'désignant Ropra 
pour assurer les fonctions de conservateur, nommer un gardien vigilant s'inspirant des traditions "dû dernier Godefroy (52), dont il avait été 
pendant dix ans le collaborateur. Roprâ quitta les archives le 23 décembre 1793; son départ eut une conséquence heureuse. Le Directoire du 
district de Lille, qui avait à diverses reprises attesté l'intérêt que présentait .la conservation des documents de la Chambre des comptes, désigna 
pour sauve-garderies collections Philibert-Joseph Poret, ancien bénédictin de la Congrégation de-S'-Maur, installé le 10 février 1794, travailleur 
courageux et modeste qui rendit des services inappréciables pendant les nouveaux bouleversements qu'allait subir le dépôt. Les Jo.caux de la 
Chambre.devaient en effet être envahis cette même année, par Je Comité révolutionnaire de Lille, puis par une Commission militaire, la direction 
des Postes et la recette des Domaines. Les documents entassés •dans les greniers '^-• soit 150 layettes, 115 liasses, 3.245 registres et 3.040 
portefeuilles — durent même être évacués sur l'hôtel de ville le 20 septembre 1801, quand on démolit l'immeuble de la Chambre des comptes qui 
avait été aliéné comme bien national Je 1er juin 1796 (13 prairial an IV) : Poret présida à toutes ces opérations et ce fut encore sous sa.gestion que 
se fit en 1807 un nouveau, transfert des collections de l'hôtel de ville dans les bâtiments du Lombard. Depuis son entrée.-en-fonctions, le fidèle 
gardien des.Archives-avait.su écarter des collections le danger du triage, bien qu'il fut désigné pour cette opération le 5 août 1795. La loi du 26 
octobre 1796 (5 Brumaire an V) mit fin 

 

                                                 
(48) Dehaisnes, l. c , p. se montré'justement'sévère pour Ropra. 
(49) 'Lettr,'e du 14.février 179.3, Arch. Nord,L..4847.. . 
(50) La lettre de Garât et celles de Ropra ne nous sont connues que par des copies faites de la main de Ropra (Arch. Nord, L. 4847). Le Glay les a publiées pour lapremière fois en 

1835 (Mém. Soc. Se. Lille 1835, p. 578) et réédité dans quatre autres publications. D'après son édition, elles ont été aussi imprimées par Gachard, Desplanque, Brun-Lavaine, 
Laborde et Dehaisnes. Ge dernier a. fait ressortir la contradiction entre l'attitude antérieure de Ropra et ses lettres de 1793. 

(51) Ces documents consistant en états journaliers de l'hôtel et provenant de l'arsenal de Dunkerqiie ont été offerts au dépôt en 1864 par MAI. Derode et Bonvarlet (ai-ch. Nord; N 
150, dossier 256). 

(52) Le District de Lille, en appuyant la candidature de Ropra aux fonctions de garde des archives, le 11 décembre 1792, justifiait ce choix »-à.cause des connaissances qu'il 
(Ropra) a acquises dans la diplomatie -en travaillant longtemps sous le sieur Godefroy ». Arch. Nord L 4.747. 



d'ailleurs à ses appréhensions en suspendant cette opération et en commençant la. première .organisation des archives départementales. 
Après ces épreuves, la Chambre des comptes de Lille sortait de la tourmente révolutionnaire avec des collections dont l'importance restait 

considérable (53), et Gachard, l'ancien archiviste général du royaume de Belgique.,déclarail.que « malgré ses pertes, les archives de Lille sont 
encore pour l'histoire de Belgique le plus précieux des dépôts qui existent à l'étranger » (54). 

Telles furent la formation et les.vicissiludes des collections de la .Chambre des. comptes de Lille. Il convient d'examiner maintenant les 
mesures prises pour leur utilisation. Pendant, la domination des maisons de Bourgogne, et d'Autriche, les archives des gens des comptes eurent 
un caractère rigoureusement, secret, Philippe le Hardi, dans ses instructions de la fin du XIVe siècle, avait interdit l'introduction d'étrangers dans 
le dépôt, en; recommandant « que les dictes gens des comptes ne seuffrent a veoir ne visiter,... les comptes et lettres renduz.en ladite Chambre 
mais soient tenus secrets telement que autres ne puissent savoir le gouvernement et despense.des receptes de mondit seigneur » (55). Charles-
Quint allait encore aggraver ces prescriptions en défendant de délivrer aux ayants droits l'expédition de titres qui mettraient les Finances dans 
l'impossibilité de tenir les engagements du souverain, notamment en matière de pensions (56). La garde du Trésor des chartes fut d'ailleurs 
assurée, jusqu'en 4540 au moins, par des fonctionnaires spéciaux, les gardes des archives de Flandre remontant à Thierry Gherbode, institué par 
patentes du 30 novembre 4399 (57), et quand cette, responsabilité incomba dans la .seconde moitié du XVIe siècle aux .gens des comptes, des 
instructions du 34 mai 1550 leur prescrivaient de mettre les titres sous triple serrure dont les clefs différentes étaient confiées à trois magistrats 
(58). 
La première organisation historique (59) des archives de la Chambre des comptes,allait être faite ,par Louis XIV, 

 

                                                 
(53) De nombreux états permettent d'apprécier l'importance, des collections des archives delà Chambre avant les échanges opérés,au XVIIIe siècle et avant les destructions de la 

période révolutionnaire. Voir notamment un état rédigé par Jean Godefroy (Arch. Nord, B 19915) et un récolement dressé à la lin du XVIIIe siècle (ibid., B 167). 
(54) Gachard, Rapport . . .  sur les arch. de la Chambre des comptes de Flandre à Lille, Bruxelles, 1836, p. 20. 
(55) Gachard, Inventaire des archives des Chambres des comptes. Bruxelles 1837, t. I p. 79. 

(56) « Item, aussi qu'ils ne baillent nuls extraits des grosses pensions assignez sur la recepte générale de nos finances excedans six patars par jour dont les lettres parlent, tant 
qu'il nous plaira, afin que n'en soions molestez ni travaillez vu nos grandes affaires, — n'etoit toutes fois qu'en faisions ordonnance par noz lettres auxdits comptes ;-et quand leur 
ecriverons ladite ordonnance par iniportunité des.rcquerans, si ne voulons nous qu'ils baillent lesdits extraits, mais qu'ils nous écrivent ce qu'ils trouveront par'leurs lettres closes 
pour, icellcs vues, appointer et ordonnera nostre bon plaisir selon la qualité des personnes, comme verrons être a faire ». Instructions du 5 octobre 1541 dans de Seur, La Flandre 
illustrée par l'institution de la Chambre du roi à Lille, Lille 1713, p..37. 

(57) Voici la liste des gardes du trésor des chartes de Flandre : Thierry Gherbode, 30 novembre 1399; Jean de La Keytulle, 28 janvier 1422 n. st. ; Georges d'Ostende, 26 août 14-
33; Roland Pype, 12 février 1449 n. st. ; Jean de Scoenhove, 29 mai 1462; Barthélémy Trolin, 12 août 1467 ; Gérard Numàn, 10 juillet 1485; Jean Hoele, 1501; Philippe 
Haneton, ;1506 ;-Guillaume de Waele, 10 août 1515 ; Pierre Verreycken, 24 janvier 1541 n.- st. ; Guillaume Le Blancq, avant 1550. A partir de 1550, la Chambre des comptes de 
Lille assura le service sans fonctionnaire spécial, tandis que le dépôt de Rupelmonde eut une série de gardes : Viglius de Zwichem, 24 mars 1547 n. st. ; Hermès de Winghene, 10 
décembre 1550 ; Louis del Rio, 8 décembre 1573 ; Gheerolf Vander Haghe 29 juillet 1578 ; Louis Hueriblocq, 1581 ; Jean Richardot, 1589 ; Engelbert Maes, 1614 ; Jean-Baptiste 
Jlaes, 17 nov. 1627; Louis Errembault, 7 mars 1668. Le Glay, Hist. et description des archives du département du Nord p.. 7; on trouvera des renseignements complémentaires 
dans Gachard, Rapport sur les archives de l'ancienne Chambre des comptes de Flandre, Bruxelles 1841 p. 396 à 408 et dans S. Génois, C.O, p. XXV à XL. La commission de Thierry 
Gherbode est publiée dans Cha.mpollion Figeac, Documents historiques inédits, t. III (Paris, 1847) p. 68. 

(58) Le Glay, Hist. et descr.,p. 17. Les prescriptions sur les triples serrures du trésor des chartes'furent renouvelées en 1633; Le Glay, dans Champoli.ion-Figeac, Documents 
historiques inédits, t. III p. 83. 

(59) La maison d'Autriche avait entrevu l'intérêt diplomatique que l'on pouvait tirer de mémoires basés sur l'arsenal du Trésor des chartes. Le mémoire inédit du seigneur 
d'Auflay (arch! Nord, B 1612) rédigé vers 1478 en est une preuve. Peu après l'un des gardes des archives, Philippe Haneton, mort en avril 1521, rédigea un « Piecueil en forme 
d'histoire » contenont les traités et pièces diplomatiques du règne de Louis XII intéressant Philippe le Beau de 1498 à 1506 dont deux manuscrits' sont conservés l'un à Paris, l'autre 
à -Vienne. Von Hoefler ... Audienciers Philippe' Haneton Deuksvlirift ûber die Verhandlungen K. Philipps und h'.' Ludwigs XII; dans Sitzungsberichle (1er Phil. hist. classe der 
K. Akad., Vienne 1885, t. 108 p. 471. 



mais clans un but gouvernemental, au lendemain de la prise de Lille. Le grand roi prétendait baser ses concpiètes sur le droit et fil commencer à ce 
point de vue l'exploration des litres de Flandre, d'Artois et de Hainaut que récelait lé dépôt lillois. Un historiographe royal, Denis Godefroy, fds et 
digne élève de l'érudit Théodore Godefroy dont le cardinal de Richelieu appréciait si hautement les travaux historiques, fut mandé le 30 septembre 
1668 chez Colbert avec mission d'e se rendre sans délai à Lille pour étudier les richesses paléographiques delà Chambre des comptes qui parurent, 
dans l'enthousiasme des premières découvertes, plus riches que celles des plus beaux dépôts de Paris (60). 

Denis Godefroy, dont une commission royale du H décembre 1668 avait régularisé la situation (61), en lui donnant le titre clé Directeur des 
archives de la Chambre des comptes; se mit courageusement au travail malgré ses 53 ans, avec une hâte fiévreuse que trahit l'écriture rapide et 
abrégée de sa correspondance. Il s'efforça de constituer, d'après les diverses collections du dépôt, avec l'expérience que lui donnait une longue 
habitude des chartes, des copies de textes intéressants sur l'histoire et les institutions de la Flandre, du Hainaut et de l'Artois, accompagnés de 
documents originaux, qui formèrent les collections bien connues des 182 Colbert et celle des Mélanges Colberl (62). Colbert lui-même vint à 
diverses reprises à-Lille voir son collaborateur à pied d'œuvre dans un dépôt où tout était à organiser. « Il m'a fallu d'abord, — disait Denis 
Godefroy dans un rapport adressé le 4 janvier 1676 aiï grand ministre —', employer les premières années à y débrouiller toutes choses et les 
séparer du chaos, et de la grande confusion où elles étoient depuis fort longtemps, à esliiclier et régler de mieux en mieux la situation, Tordre, la 
disposition et le nettoyement des registres et des papiers qui y sont "à l'infmy dispersés, dans' toutes ces amples chambres que vous avez bien 
voulu par deux fois honorer •devostre présence il y a quatre.ou cinq années (ce fut. vers la fin du mois de may 1671)..Vous témoignâtes lors 
d'abord en estre un peu surpris et que vous n'y aviez pas cru les choses en telle quantité qu'elles y sont » (63). D'autres personnages considérables, 
/es cardinaux de Bouillon et d'Estrées, Bossuet, Pellisson encourageaient, l'effort "de l'archiviste en venant le visiter clans le local de la rue -
Esquermoise où était installé son dépôt. L'importance des collections et la réputation de son conservateur devaient être consacrées par l'audience 
que Louis XIV accorda à Godefroy pendant l'un de ses séjours à Lille le 23 mai 1670. Ce fut un jour mémorable dans la. vie du savant 
historiographe. Le récit qu'il en a fait, au lendemain de l'événement, est une des belles pages des annales du dépôt (64).  

                                                 

(60) Lettre de Denis Godefroy.au chancelier Segnier, 2 nov. 1668, dans GODEFROY-Mexilglaise, I. c. p. 102. Voir aussi le"mémoire rédigé par Denis Godefroy en 1678 (arch. 
Nord, B 19935). 

(61) Celle commission est publiée par Le Glay dans Ciiampolliox-Figeac, Documents historiques inédits ... t. III (Paris, 1847), p. 84. 
(62) Les 182 Colberl comptent en réalité 195 articles en y comprenant des documents originaux, formant.la collection de Flandre. Lauek, Bibliothèque nationale. Collections mss. 

sur l'hist. dès provinces de France. Inventaire 1905, t. I p. X et 109. Les Mélanges Colbert comptent, sous les cotes 344 à 416, 984 chartes et diplômes originaux dont 730 ont été 
enlevés au fonds de la Chambre des comptes de Lille, parmi lesquelles une bulle d'or de Frédéric II, de 1220, portant l'évocation d'une sentence prononcée contre la comtesse de 
Flandre (pièce 491). Le ms. nouv. acq fr. 22766 renferme la liste des envois fails par Godefroy, qui a rédigé un avis sur les précautions à prendre -pour le déballage des pièces munies- 
de sceaux, faisant partie de l'envoi du 24 septembre 1678-, avis publié dans La Roxcièkk et lîoxoois, OiUilogw.... Mélange» Colberl. Paris, .1920, I,. p. XX. 

(63) Arch. Nord, R 19527. 

(64) « .le vous diray, comme par manière de compte que vous rend un sincère amy, que vendredy dernier, 23 du courant, sur le midy, ■ 'eus tant de bonheur en cette ville, que d'y 
être introduit à rendre mes respects au Roy, lequel, aprez que monsr le duc d'Aumont, mons' de Reringliam et nions' Pélisson luy eurent fort obligeamment parlé de moy, eut la bonté 
de me dire d'un œil bénin ces honorables paroles en ces niesmes termes : Je sçais vos services, et j'en suis fort satisfait; paroles royales incomparablement au dessus de tout ce que je 
puis jamais avoir fait ou pourray faire encor, qui valust tant soit peu. Mons'. le due d'Orléans, nions' le prince, nions' le comte de S'-Paul, mons le mareschal du Plessis, nions'le duc 
de Mont'ausier et mons' l'évesquo de Tournay, cy-devant évesque de Comminges, qui, entr'autres y estoient présents et qui les entendirent, m'en firent ensuite des conjouissances en me 
demandant des nouvclles.de l'estat de cette chambre des comptes, puis je me retiray comblé de joye'et de satisfaction d'avoir peu faire la révérence à mou grand-inaistre. Mondit sieur 
Pélisson ensuitte, par une continuation merveilleuse de tous bons offices eh mon endroict, me mena disner. chez nions' le lieutenant de Roy, où se rencontrèrent nions' de Turenrie,. 
mons' de Ponipone, ambassadeur en Hollande, qui s'estoil rendu au passage du Roy. M' Fieubet chancelier de la lîeyne, M' Courtin, nions' le cte d'Avaux et mons' l'abbé de 
Chauniont, ausquels il lit tout haut récit de ce grand honneur quede Roy de sa grâce venoit de me faire. Le dimanche suivant, jour de la Pentecôte, 25e du mesme mois, mous' le duc de 
Rohannez de la Feuilladc demeura avec nions' Pélisson et.moy dans celte chambre des comptes depuis les 5 heures jusques à 8 heures du soir, en me questionnant sur tout ce qu'il 
souhaitoit d'en sçavoir, et me dit qu'il s'estonnoil de ce que Sa Majesté n'estoit pas venue visiter tant de choses importantes qu'il y voyoit nvec.estonnement et admiration, et m'adjousta 
que c'esloit manque qu'on ne luy en avait pas donné avis ; et dez le même jour il cntrelint du tout amplement le Roy, durant un quart d'heure à son coucher, en luy disant qu'il 
importoit beaucoup à son service que la garde de tous ces titres justificatifs de ses droits en cesdits quartiers fust toujours, commise à une personne intelligente, homme de bien et fidèle, 
incapable de se laisser jamais tenter et corrompre contre les inlérests de la couronne. Ce que je mande, non pour m'attribuer toutes'ces belles qualités, sçachant combien d'autres les 
mériteroyent beaucoup mieux que moy et sèroyenl plus dignes de ces soins, mais seulement pour faire un récit sincère et naïf des circonstances avec lesquelles cet entretien se passa', 
duquel, des personnes qui l'entendirent, me firent le lendemain un fidèle rapport. Avant le despart du lioy; plusieurs autres personnes de qualité sont aussy venues visiter cette 
chambre». Le Glay, Analectes diplomatiques^ dans Cha.mpollion Figeac, Documents historiques inédits, t. III (Paris, 1847) p. 90. L'éditeur a attribué par erreur ce document à 
l'année 1679. 



Jusqu'à la Révolution, la Chambre des comptes de Lille continua à être considérée comme un dépôt utile au département des Affaires 
étrangères. Aussi, le directeur de ses archives fut-il à diverses reprises délégué comme conseiller technique dans les nombreuses conférences qui 
furent tenues dans les Pays-Bas avec les représentants autrichiens pour des règlements de.limites. Après la mort de Denis Godefroy, la garde des 
collections fut confiée à son fils Jean ('1681-1726), à son petit-fils Jean-Baptiste-Achille (1726-1759) et à son arrière petit-fils Denis-Joseph 
(1759-1791), qui tous remplirent honorablement la partie diplomatique de leur fonction. Mais, au XVIIIe siècle, un autre point de vue apparaît 
dans les préoccupations du gouvernement, sous l'influence du mouvement d'érudition provoqué par la publication du de Be diplomalica de 
Mabillon. On envisage l'utilisation des'collections pour l'histoire des antiquités nationales. 

Pour répondre aux désirs des savants et des jurisconsultes, les contrôleurs généraux des finances avaient fait établir sous le nom de 
Bibliothèque des finances un office d'information sur les dépôts d'archives administratives. L'historiographe Moreau fut placé à la tête de ce 
service complété en 1760 par un Dépôt.de législation et en 1762 par un Cabinet des chartes. Le ministre Berlin, et après lui divers gardes des 
sceaux s'intéressèrent vivement à la confection d'inventaires concernant les divers charlriers français ou. étrangers susceptibles de concerner notre 
histoire. Denis-Joseph Godefroy fut désigné comme le collaborateur du Comité pour la Chamhre des comptes de Lille. Dès 1769, il signala le 
puissant intérêt de ce fonds dans un mémoire qui fit impression (65). Le directeur général des finances Necker, favorable au projet, accordait en 
principe une subvention annuelle de 2000 livres à condition qu'une pareille somme fut votée par les assemblées provinciales. L'archevêque de 
Cambrai, l'évèque d'Arras, les intendants de Hainaut et de Flandre secondèrent les vues du gouvernement. Le 30 janvier 1782, M. de Calonne 
manda au garde des 

                                                 
(65) Ce texte inédit est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris, fonds Moreau, ms.'359, fol. 124: c'est un mémoire original de D..I. Godefroy du 8 janvier 1769, important 

pour l'historique de nos collections : «... Les titres conservés dans ce dépôt sont très considérables et très intéressans. Ils sont renfermés dans une vingtaine dé chambres ou greniers 
qui ne sont ni voûtés ni plafonnés, J l y  a peu d'inventaires et ceux qui sont faits sont très peu de chose. La Toiir des chartes de cette chambre contient les titres lés plus essentiels. 
Cette chambre est la seule qui soit voûtée et à l'abry du feu. Il y a 160 layettes ou environ qui contiennent beaucoup de titres originaux... Ces layettes sont toutes étiquetées et rangées 
par matières, mais l'inventaire' détaillé de chacune n'est'pas fait. Celte lour contient aussi les registres qu'on a cru devoir mériter le plus d'attention tels que les Registres des 
chartes..., les Registres des chartes de l'Audience, des mémoires, des placarls et autres qu'on a jugé les plus intéressans. Les autres chambres ou greniers sont pleins de comptes et 
d'acquits de comptes qui sont très essentiels pour veiller à la conservation des domaines de Sa Majesté. Ils sont en mauvais ordre parce 'qu'il n'y a point assez de place pour les 
ranger. On ne pourrait les y mettre que par un arrangement meilleur dans l'intérieur des chambres, M.* le comte de Muy, lieutenant général commandant dans cette province,... est 
venu voir ce dépôt pendant un séjour dans ce pays et a été surpris de voir une aussi grande quantité de titres intéressants sans aucun inventaire et dans des casses ou laicttes presque, 
toutes consommées ou pourries par vétusté. On ne se souvient pas que l'on ait travaillé à l'entretien des casses depuis la conquête du roy en 1667. On n'a depuis ce temps entretenu 
que les toits et les fenêtres. Pendant que M. de la Grandville était intendant de la province en 1738, il a vu qu'un inventaire de ces titres serait très essentiel pour le bien de l'état. 11 a 
sollicité et obtenu la somme de 1500 livres par an qui ont esté payés à mon père en sus de ses appointements pour fournir à l'entretien de 2 commis à ses ordres pour, l'aider à faire 
cet inventaire. Il a fait celui de quelques layettes mais ce travail n'a duré que 2 ans et le Roi n'a plus fourni cette somme parce que mon-père n'a pas pu y travailler plus longtemps 
ayant été nommé procureur de Sa Majesté à la conférence qui s'est tenue dans cette ville en 1738 et 1739 entre les commissaires du roy et ceux de l'empereur pour terminer les 
contestations des limites dans ce pays. 11 serait très essentiel de travaillée à l'inventaire de ces titres. M. le comte de Muy qui en a senti toute l'utilité a bien voulu se charger de le 
solliciter en vertu des mémoires que j'ay eu l'honneur de lui donner conformément à ces vues. Pour parvenir à l'inventaire exact et détaillé de ce dépôt, il faudrait accorder au Garde 
des Chartes une somme annuelle nécessaire à l'entretien de plusieurs commis et aux choses qui leur seraient nécessaires pour le travail. Cette somme pourrait se payer sur. les 
domaines de la province comme elle l'était pendant le premier Inventaire. Il faudrait le commencer par la Tour des chartes. Cet inventaire serait long par la grande quantité de titres 
renfermés dans les laiettes. » 



sceaux que lès Etals avaient voté la répartition présentée par Godefroy (soit Flandre wallonne 7501., Flandre maritime 350 1., Artois 300 1., 
Hainaut 400 1., Cambrésis 200 1.), renouvelable chaque année pendant une période de quinze ans (66).* Le directeur des archives de la Chambré 
des comptes se mit à l'œuvre avec ardeur,-mettant sur pied le premier volume de son inventaire chronologique contenant l'analyse de 717 litres 
embrassant la période de 706 à 1240 (67) ; le-2e volume fut terminé le 3 janvier 1785 ; le 3e volume le 1er juin 1787 ; ie 4e volume avant mars!790 ; 
le 5e volume était très avancé au moment' où la Révolution vint interrompre le travail qui est encore de nos jours un précieux monument d'érudition 
d'un usage quotidien. .Le voyage annuel que le Directeur des archives de la Chambre des comptes faisait à Paris pour conférer avec les membres 
du Cabinet des chartes, la correspondance savante qu'il entretenait avec des érùdits comme dom Clément, l'un des auteurs de l’Art de vérifier les 
dates, ou de Bréquigny, l'active impulsion de Moreau contribuèrent à développer chez Denis-Joseph Godefroy les qualités d'exactitude nécessaires 
pour ses répertoires, hautement appréciées à Paris: « Le travail de M. Godefroy, déclare l'historiographe Moreau, semble destiné à suppléer celui 
que ferait tout savant qui, curieux de nos antiquités, aborderait pour la première fois un titre qu'il aurait longtemps cherché. Les catalogues dont je 
parle ne sont pas une nomenclature sèche, qui se contente de nommer Fauteur du diplôme, d'en indiquer la date, et d'en laisser apercevoir l'objet : 
c'est une notice raisonnée, c'est un extrait clair, concis, mais précis. En lisant cet inventaire, on connaît l'intérêt dont peut être le titre, on en aperçoit 
les principaux rapports avec l'histoire, avec le droit public; et si l'on croit devoir lire la pièce entière, c'est que l'on est déjà sûr d'y trouver ce que 
l'on .cherche. Si nous avions, dans cette forme, des inventaires de toutes les archives du royaume, on pourrait peut-être se passer d'un dépôt 
général, et du moins deviendrait-il infiniment plus précieux. Ils auraient commencé par nous indiquer ce qu'il est essentiel d'y rassembler (68). » 

La Révolution vint arrêter cette admirable activité. Après la tourmente, le nouvel archiviste Poret, continuant seshabitudes de travail bénédictin,, 
sans se laisser détourner de son labeur obscur par les événements contemporains,rédigea un récolement général des fonds de.la Chambre des 
comptes et du Bureau des finances (Arch. Nord, B. 19939)qui devait rester pendant plus de cinquante ans la clef de voûte de l'édifice jusqu'à 
l'apparition de l'inventaireLe Glay. Mais, à l'époque de la rédaction de ce travail, les chercheurs étaient peu nombreux. Sans doute un membrede 
l'Institut, A. G. Camus, vint visiter officiellement le dépôt. Le préfet du Nord lui mit sous les yeux « plusieursrécépissés de l'Arsenal pour des 
milliers de parchemins et de papiers employés en gargousses et en cartouches (69). »Son inspection faillit être -néfaste à nos collections car, peu 
après, un délégué des archives nationales Dupré dressait•une liste formidable de documents dont il proposait le 10 avril 1812 le transfert à Paris. 
C'était non seulementl'exode du fonds de la Chambre des comptes et du Bureau des finances, mais encore celui des richesses 
paléographiquesaccumulées à Lille par l'application des lois sur les archives des établissements religieux supprimés (70). Nous nedoutons point 
que les pouvoirs locaux en 1812 suivant l'exemple déjà donné en pleine Terreur, n'aient obtenu le maintien, des collections dans la capitale des 
Flandres. 

Pendant le Premier empire et sous la Restauration, l'article 37 de la loi du 7 messidor an II, qui permettait à tout citoyen de demander 
communication des pièces déposées aux archives, semble n'avoir été appliqué qu'aux documents administratifs. Le cas du député Bar/ois, 
demandant à examiner la lettre de Jeanne'd'Arc en 1820 est tout à fait exceptionnel et quand Gachard, en-1827, fit une première tentative pour 
explorer les fonds de la Chambre des comptes, l'inexpérience des employés l'obligea d'ajourner ses travaux. 

 

                                                 
(66) Bibl. nat., coll. Moreau, ms. 331 fol, 64 et 78. 

(67) La subvention donnée à Godefroy servait principalement au traitement des employés attachés au service de l'Inventaire. Il avaitfallu, avant de reconstituer la série 
chronologique des documents, faire un dépouillement considérable des collections, travail qui excita àjuste titre l'étonnement du Cabinet des chartes au sujet de l'activité de Godefroy : 
« Au lieu des. trois commis, déclarait'Moreau en parlantde ce dernier, qui lui sont paies annuellement, il lui en faudrait douze ou quinze, et il fiiudrail en même temps un local 
différent. » Bibl.nul., coll. Moreau, ms. 331,.fol. 145. 

(68) Moreau, Progrès des travaux littéraires ordonnés par Sa Majesté et relatifs à.la législation, à l'histoire et au droit public dé la monarchie francaise, Paris 1787, in-8°. 

(69) camus. Voyage fait dans les déparlements nouvellement réunis . . . »  la fin de l'an X .  Paris 1803. 

(70) Arch. Nord, N. 150, dossier 367. 



Il faut arriver à la Monarchie de .juillet pour renouer la. tradition des historiographes de Louis XIV et celle.duCabinet des chartes (71). 
Louis-Philippe soupçonnait l'importance des collections historiques du dépôt de Lille. Lorsqu'il vint dans cetteville, en 1833, le préfet lui 

montra la célèbre lettre originale de Jeanne »d'Arc écrite de Reims-le jour du sacré, deCharles VIL. 
La réorganisation des archivés de la Chambre des comptes de Lille allait être liée très étroitement avec la rénovationdes études historiques en 
France, initiative qui sera l'honneur du ministère Guizot. 

La création du Comité des Travaux historiques (18 juillet 18341) continua • l'effort du Cabinet des chartes du XVIIIe siècle. Les richesses 
paléographiques du dépôt de Lille attirèrent aussitôt lès-regards du Ministre de l'Instruction publique. Dans son rapport adressé au roi le 27 
novembre 1834 surles travaux projetés,-Guizot s'exprimait ainsi: « Les riches et précieuses archives des anciens comtes de Flandre sont 
conservées à Lille. Elles contiennent des documents qui remontent jusqu'au XIe siècle (en réalité jusqu'à 706). Je prends des'ihesures de concert 
avec M..le Préfet du Nord pour faire explorer ces archives et en tirer tous les documents qui paraîtront dignes d'être mis en lumière (72)». Et en 
effet, le Ministre de l'Instruction publique se-concertait avec le baron Méchin, alors-préfet à;Lille pour placer à la tête du dépôt du Nord un 
homme compétent. A ce moment le dr Le Glay, alors bibliothécaire de Cambrai, venait d'éditer la Chronique d'Arras et de Cambrai par Balderic, 
chantre de Thérouanne au XIe siècle (Cambrai 1834). La publication du Catalogue des manuscrits de la bibliothèque de Cambrai (Cambrai 1831) 
et l'impression d'une trentaine de brochures concernant les antiquités et l'histoire de nos provinces montraient depuis une vingtaine d'années 
l'étendue de son érudition : son Programme des principales recherches à faire sur l'histoire, et lès antiquités du département du Nord (dans Arch. 
hist. du Nord, Valenciénnes 1832, t. II, p. 9 à 46) révélait un organisateur. Le baron Méchin considéra M. Le Glay. comme l'homme nécessaire: 
«Je suis ici dans un grand embarras, lui écrivait-il en 1834, à l'occasion de nos importantes archives. Il serait très nécessaire qu'un homme de 
votre .talent et de votre science dans la diplomatique voulût bien se charger'de leur exploration, de'leûr arrangement afin de continuer l'œuvre 
des Godefroy. Il m'est venu plusieurs fois à la pensée de vous en faire là proposition, mais j'ai désespéré de vous la voir accueillir en pensant aux 
liens qui vous attachent à la ville de Cambrai (73). » Lé'dr Le Glay entra dans les vues du gouvernement, séduit par le caractère nettement 
scientifique de sa nomination. « Il m'a été écrit de Paris, que M. le Ministre de l'Instruction publique avait cette affaire à cœur,' et je sais qu'il s'en 
est exprime avec intérêt en présence de plusieurs personnes dans le sein du Comité historique (lire Comité des Travaux historiques) qui vient 
d'être établi au ministère (74) ». Par arrêté du 30 mars 1835,'le dr Le Glay fut en effet nommé archiviste du Nord et, par une faveur insigne, et 
unique en France dans l'histoire'des archives départementales, le Comité des Travaux historiques préleva sur la subvention ministérielle la 
somme nécessaire pour fournir la moitié du traitement du nouvel archiviste (75). Il n'est pas douteux qu'à cette époque Guizot, prenant èn 
considération l'importance générale des archives du Nord, les traitât comme un dépôt plus iriàtional que'départemental; et, jusque sous le second 
empire, l'administration partagea ces vues (76); c'est ainsi qu'à trois périodes de notre Histoire le gouvernement central avec des ministres amis 
des lettres, Colbert, Bertin, Guizot, interviendra avec un rare bonheur dans l'organisation des'archives 

                                                 
(71) « Jusqu'en 1835, notre dépôt d'archives avait été presque entièrement abandonné ; nul travail de classement et d'inventaire n'y était opéré et un simple employé de 

préfecture, sans connaissances paléographiques, y était seulement chargé de la délivrance des expéditions que lui demandaient les administrations...» Rapport du Préfet du Nord au 
Ministre de l'Intérieur, 21 janvier 1843 (Arch. dôp. du Nord). 

(72) Xavier Charmes, Le Comité des Travaux historiques t. II, Paris 1886, p. 17. 

(73) Arch. du Nord, Minute de la main du baron Méchin. 

(74) Lettre de Le Glay du Préfet, 29 décembre 1834, original (Arch. du Nord). 

(75) Aux termes de l'arrêté préfectoral du 30 mars 1835, il fut spécifié que le dr Le Glay « jouira du traitement qui lui est alloué tant parM. le Ministre secrétaire d'état de 
l'Instruction publique que par nos décisions à partir du jour de son installation qui aura lieu le 1ER avril prochain ». (Arch. du Nord, original). 

(76) Lettre du préfet de St-Aignan du 21 janvier 1843, et rapport du dr Le Glay du 22 août 1839 (Arch. Nord). 



de la Chambre des comptes, en rencontrant d'ailleurs soit près des Etats provinciaux au XVIIIe siècle, soit près du Conseil général au XIXe siècle, 
des assemblées soucieuses de la sauvegarde des collections. 

La présence du dr Le Glay à la tête du dépôt provoqua aussitôt, à l'étranger comme en France, un beau mouvement d'érudition. L'année même 
de son installation, dès 1835, l'archiviste du Nord accueillait deux délégués du Record Office, Ch. P. Cooper et le professeur Warnkoenig, 
chargés de recueillir les éléments d'un recueil officiel sur les relations des souverains anglais avec, la Flandre. Le professeur Lanz, de Vienne, 
l'archiviste Mone, de Carlsruhe et le savant Van den Bergh, d'Utrecht, étudiaient, cette même année, le fonds de la chancellerie de Marguerite 
d'Autriche, Bethmann rassemblait, pour les Monumenta Germaniae une ample collection de diplômes impériaux des époques mérovingienne et 
carolingienne et le gouvernement belge déléguait son archiviste général, Gachard, pour faire un rapport sur l'importance des collections de Lille 
pour l'histoire générale des Pays-Bas. Dès lors, Angleterre, Autriche, Allemagne, Pays-Bas et Belgique envoyaient leurs meilleurs érudils 
explorer des richesses paléographiques clans la paix du vieil immeuble du Lombard, qui abritait alors les collections départementales. En France, 
Michelet fit à Lille une apparition pour étudier les relations de Philippe le Bon avec les Anglais (77), et les corps savants les plus autorisés 
ouvrirent; leurs publications aux inédits découverts par le dr Le Glay. C'est aiusi que, en 1839 et en 1845, la Société de l'histoire de France et le 
Comité des travaux historiques initiaient le monde savant .à la réorganisation du dépôt en imprimant la Correspondance de Maximilien et de 
Marguerite d'Autriche, et les Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche pendant les trente premières années du XVI siècle. 

La tradition laborieuse du dr Le Glay, mort le 14- mars 1863, fut continuée par ses successeurs, MM. Jules Le Glay (1863), Alexandre 
Desplanque (1863-1871), mgr. Dehaisnes (1871-1882) et Jules Finol (1882-1908), auteurs de la-publication officielle de L’Inventaire sommaire 
des Archives départementales (78) et de nombreux travaux historiques. 

On trouvera, dans l'avertissement qui précède l'index du deuxième fascicule de ce répertoire, les indications indispensables pour la 
connaissance des divers inventaires facilitant la consultation du fonds de la Chambre des comptes. 

L'importance historique des collections rassemblées à Lille était depuis si longtemps connue que l'on ne saurait s'étonner de l'affluence des 
hommes de valeur qui fréquentèrent les archives depuis la Monarchie de juillet. La première publication des grands inédits de la Chambre des 
comptes avait provoqué dans le monde savant une véritable stupéfaction. Les Lettres de Louis XII (Bruxelles 1712, 4 vol. in-12), où Jean 
Godefroy sans signer son recueil avait édité de nombreux documents originaux de la chancellerie de Marguerite d'Autriche, suscitèrent des 
inquiétudes au Journal des savants qui, clans son numéro du 20 mars 1713, déclarera que 1'« on ne sait par quel canal tant de différentes lettres, 
écrites pour des affaires d'étal et sous le secret du Ministère, se sont comme rassemblées pour tomber entre les mains d'un libraire de Bruxelles... 
Ces lettres sont du moins écrites d'un style à faire croire qu'elles sont de ce temps là. » Un collaborateur des Monumenta Germaniœ, rappelant les 
découvertes qu'un savant hollandais fit du temps de Denis-Joseph Godefroy sur l'histoire de la Zélande, dira en 1840 en rendant compte de ses. 
propres travaux sur les diplômes des Mérovingiens et des Carolingiens : « Déjà Kluit a exprimé plus d'une fois son admiration sur la richesse des 
archives des Flandres avec lesquelles ne peuvent se comparer celles de Hollande et d'Allemagne (79). Le comte de Laborde considère les 
Archives du Nord comme les plus riches de France après les Archives nationales 

                                                 
(77) Michelet, Hist. de France, Paris, 1841, tome V, p. 189. Sur le passage du grand historien aux archives du Nord, voir une page curieuse dans Desplanque, Projet d'assassinat 

de Philippe le Bon par les Anglais, dans Mém. cowonri: acad. Belgique, 1867, t. 33, page 5 et une lettre de Chon publiée dans le Bull. Société études prou. Cambrai, 1908, t. XI, p. 
9. 

(78) Cet inventaire est résumé dans la partie du présent Répertoire numérique intéressant les articles II 1 à B 3665 Pour les articles suivants, nous avons été secondés notamment 
pour les recettes d'Artois (B 13560 à 17303) par M. Oudol de Dainville, pour les lettres reçues et dépêchées (B 17599 à 18725) par M. Billioud, lors de leur stage aux Archives du 
Nord. 

(79)) de Coussemaker, Voyage historique de M. Bethmann dans le Nord de la France, Paris 1849, p. 63. — Cf. Kluit, Historia critica comitatus Hollandiae et Zelandiae 
(Middelbourg, 1778). I, 1 e r  partie, p. VII : « Ex quo enim ille Vestra ad documenta mihi paluit aditus, praeter alia mulla haud pœnitenda incideram ad indicem diplomatum, quae 
in Archivis regiis Insulcnsibus autographa asservari dicebantur, quae etsi nostris in terris pœnitus incognita, tamen ad interiorem juris Zeelandici olim inter Hollandos Flandrnsque 
conlroversi apprime faciebant : quae omnia, vestro mihi indice viain monstrante, haud salis laudanda vin" humanissimi Godefroy, arehivarii Insulensis, benevo-lentia, ex 
originalibus inde compararc mihi contingit, ingenti profecto operis rnei emoluniento ». 



de Paris, plaçant le fonds de la Chambre des comptes de Lille avant celui de la Chambre de Dijon (80), et son opinion sera corroborée par M. 
Bernard Prost, que sa situation d'inspecteur général des Archives et ses travaux sur les ducs de Bourgogne rendaient particulièrement compétent: 
« Vôtre Chambre des comptes offre un. intérêt tout à fait exceptionnel, écrivait-il à l'archiviste du Nord :... je vous envoie la notice des Chambres 
des comptes de Dijon et de celle de Provence ; vous êtes plus riche encore. » (81) Et en fait, les innombrables travaux historiques alimentés par les 
documents trouvés dans le dépôt de Lille sont des preuves évidentes de l'inépuisable richesse de nos collections. 

11 a semblé que le complément nécessaire de ce Répertoire était la Bibliographie des ouvrages publiés par les érudits qui ont travaillé dans le 
fonds de la Chambre des comptes. 

Le dépouillement de la correspondance des Godefroy et de leurs successeurs et l'examen des registres de communications ont servi de base à la 
préparation de cet essai que nous regrettons de n'avoir pu faire plus complet, soit parce que certains travaux ont été faits par des intermédiaires qui 
ont laissé ignorer le nom de l'auteur qui de vaitutiliser leurs copies, soit parce que bien des travaux, puisés dans les papiers des maîtres des 
comptes, manquent de références précises. 

On pourra s'étonner de l'absence de plusieurs publications qui portent cependant des renvois à nos archives. Cette omission nous a paru 
justifiée quand nous avons pu constater que ces références n'étaient point le résultat d'une consultation directe des originaux. Beaucoup 
d'ouvrages dont quelques-uns sont importants, n'ont utilisé, en effet, notre fonds qu'à l'aide des travaux des Godefroy, St-Genois, Demay, Lauorpe, Le 
Glay, Desplanque, Deuaisnes et Finot ou des inventaires publiés par le service des archives. 

Nous n'avons pas cru d'autre part devoir retenir les publications renfermant les textes publiés d'après des documents appartenant à d'autres 
collections (Archives générales de Belgique, fonds des Chambres des comptes ; Bibliothèque nationale de Paris, collection de Flandre), bien que 
ces textes puissent, à l'insu de l'éditeur, se retrouver dans le fonds de la Chambre des comptes de Lille (Registres aux chartes, comptes de.la 
Recette générale, etc.). 

A titre exceptionnel, certains ouvrages, même s'ils ont été puisés dans des fonds étrangers, ont été maintenus dansla présente bibliographie s'ils 
intéressent l'historique des collections et les attributions de la Chambre des comptes de Lille. 

Max BRUCHET. 

                                                 
(80) de Labohde, Les ducs de Bourgogne. 2e partie, t. I. Paris, 1849, p. LXXII. 

(81) Lettre écrite en 1900 (arch. du Nord, original). 
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(82) Voici l'explication des abréviations employées pour la désignation des périodiques et sociétés savantes 

1. Achery (LUC D'). SPICILEGIUM SIVE COLLECTIO VETERUM ALIQUOT 

SCRIPTORUM QUI IN GALLIAE BIBLIOTHECIS DELITUERANT. EDITION DE 

La barre. PARIS, 1723, 3 VOL. IN-FOL. 
2. Alexandre (P.). HISTOIRE DES ORIGINES, DES DEVELOPPEMENTS ET DU 

ROLE DES OFFICIERS FISCAUX PRES LES CONSEILS DE JUSTICE DANS LES ANCIENS 

PAYS-BAS, DEPUIS LE XVE JUSQU'A LA FIN DU XVIIIES BRUXELLES, 1891, IN-8° (M C 

A B, T. XLV). 
3. — HISTOIRE DU CONSEIL PRIVE DANS. LES ANCIENS PAYS-BAS. 
BRUXELLES, 1894, IN-8° (M C A B, T. LU, 4E PARTIE). 

4. ALLEN (P.S.). Opus epistolarum Desiderii Erasmi. Oxford, 1906-
1913,3 vol. in-8°. —Cf. RENAUDET, Erasme, sa vie-et-son œuvre 
jusqu'en 1517, dans Rev. hist., 1912, t. CXI, p. 225 et 1913, t. 
CXII, p. 241. 
5. Altmeyer (J.J.). HISTOIRE DES RELATIONS COMMERCIALES. ET 
DIPLOMATIQUES DES PAYS-BAS AVEC LE NORD DE L'EUROPE PENDANT LE XVIE 
SIECLE. BRUXELLES, 1840, IN-8°. 
6. — ID. — MARGUERITE D'AUTRICHE, GOUVERNANTE DES PAYS-BAS, SA 
VIE, SA POLITIQUE ET SA COUR, DANS REVUE DE LIEGE, 1840-1844. 

 

A A A A Annales de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. 
A C A M — du Cercle archéologique de Mons. 
A C A S — du Cercle archéologique de Soignies. 
A C F — du Comité flamand. 
A E — de l'Est. 
A E N — de l'Est et du Nord. 
A H N Archives historiques du Nord de la France. 
A S E A Annales de la Société, d'émulation de l'Ain. 
A S E F Annales de la Société d'émulation de la Flandre, à Bruges. 
ASEPC Société d'études de la province de Cambrai. Annales. 
A S H AG Annales de la Société d'histoire et d'archéologie de Gand. 
A S 11 T Annales de la Société historique de Tournai. 
B A A B Bulletin de l'Académie royale d'archéologie de Belgique. 
BCAB — de la Commission royale d'archéol. de Belgique. 
B C F — du Comité flamand. 
B C H B — de la Commission royale d'histoire de Belgique. 
B C H N — de la Commission historique du Nord. 
B E C  Bibliothèque de l'école des Chartes. 
B H P Bulletin historique et philologique du Comité des travaux 

historiques. 
BSEPC Bulletin de la Société d'études de la province de Cambrai. 
BSSA — de la Société des sciences naturelles de l'Ain. 
C R H B Commission royale d'histoire de Belgique. 

D I H F Documents inédits de l'histoire de France publiés par le Comité des 
travaux historiques. 

M A Moyen-Age. 
M A A Mémoires de l'Académie d'Arras. 
M A R Mémoires de l'Académie royale de Relgique. 
M A D — de l'Académie de Dijon. 
M  C A B  — couronnés de l'Académie royale de Belgique. 
M S A D — de la Société d'agriculture de Douai. 
M S A M — de la Société des antiquaires de Morinie. 
M S D — de la Société dunkerquoi.se. 
MSEC — de la Société d'émulation de Cambrai. 
MSEPC — de la Société d'études de la province deCambrai. 
M S E R — de la Société d'émulation de Roubaix. 
M S H B Messager des sciences historiques de Belgique à Gand. 
M S S H Slémoires de la Société des Sciences de Hainaut. 
M SSL — de la Société des sciences de Lille. 
R N Revue du Nord. 
R S B Réunion des Sociétés des Beaux-Arts des départements. 
S E F Société émulation de Flandre. 
S F \V Souvenirs de la Flandre wallonne. 
S H F Société de l'histoire de France. 

 



7. Altmeyer (.J. J.). Isabelle d'Autriche et Christian II, roi de 
Danemark. Bruxelles, 1842, in-8°. 
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Ouvrage anonyme à tort attribué à de La Barre. 

9. Auger (E.). Charte de Beuvrages (14-73), dans Mém. hist. arr. 
Valence, 1865, t. I, p. 214 à 257. 
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15. Barrois (Joseph). Bibliothèque prototypographique ou 
Librairies des fils du roi Jean, Charles V, Jean de Berri, Philippe de 
Bourgogne. Paris, 1830, in-4°. 

La Bibliothèque Barrois contenant notamment le catalogue de la librairie de 
Philippe le Bon et des documents sur Lille et la Flandre wallonne fut 
vendue à lord Ashburnham. Cf. Bull. coin. hist. Nord, t. III, p. 205, note. l. 
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in-8°. 
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hist. Beaune). 

23. Recourt (H.). Histoire de la forêt de Mormal. Lille, 1887, in-
8°. 

24. — id — Note sur l'office héréditaire de la Vénerie de 
Hainaut. Le Quesnoy, 1894, in-12. 

25. Bergenroth. Calendar of letters, despatches and State papers 
relating to the négociations between England and Spain... Londres, 
1862-1868, 3 vol. in-8° (Calendars of State papers). . 

26. Berliere (U.). Monasticon belge. I. Provinces de Namur et de 
Hainaut. Maredsous, 1890-1897, in-4°. 
 

27. Bernays (Ed.) et Vannerus. Histoire numismatique du comté 
puis duché de Luxembourg et de ses fiefs, dans Mém. acad. Belg., 
1910, 2e série, t. V. 

28. Bernier (Théodore). Histoire de la ville de Beaumont. Angre, 
1880, in-8° (M S S H, 1879, 4e série, 

. IV). 

29. — id. — Dictionnaire géographique, historique, 
archéologique, biographique et bibliographique du. Hainaut. Nouv. 
édit., Mons, 1891, in 8°. 

30. Berten. Histoire du lien féodal entre la Flandre et la Zélande 
(des origines à 1245),. dans Ann. Soc. hisl. arch. Gand, 1911, p. 75 à 
164. — Id. de 1245 à 1323, dans Bull. soc. hist. arch. Gand, 1911, t. 
XIX, p. 225 à 273: 

31. Bertholet (J.). Histoire du duché de Luxembourg. Luxembourg, 
1741-1743, 8 vol. in 4°. 
 

32. Bertrand (Raymond de). Histoire de Mardick et de la Flandre 
maritime. Dunkerque, 1852, in-8.° 

33. — id. — Notice historique sur Zuydcoote, dans Mém. Soc. 
dunk., 1853-1854, p. 215 à 342. 

34. — id. — L'Industrie manufacturière à Hondschoote du XIIe 
au XVIII siècle, dans Ann. corn, flam., 1859, t. IV, p, 343 à 389. 

 



35. Beuzart (Paul). Les Hérésies pendant le moyen âge et la 
Réforme jusqu'à la mort de Philippe II (1598) dans la région de 
Douai, d'Arras et du Pays de l'Alleu. Le Puy, 1912, in-8°. 

36. Bigarne (Charles). Elude historique sur lé chancelier Rolin et 
sur sa famille. Beaune, 1860, in-8°. — cf. Bigarne, Documents sur la 
famille du chancelier Rolin, dans Mém. Soc. éduenne, 1877, 2e série, 
t. VI, p. 481 à 502. 

37. Bigwood (Georges). Gand et la circulation des grains en 
Flandre du XIVe au XVIIIe siècle. Stuttgart, 1906, in-8° (Viertelj. 
Social, und Wirtschaftgesch., 1906, t. IV ; surtout d'après archives 
belges). 

38. — id. — Documents relatifs à une association de marchands 
italiens aux XIIIe et XIVe siècles. Bruxelles, 1909, in-8° (B.C R H B, 
1909, t. LXXVIII). 

39. — id. — Sceaux de marchands lombards conservés dans les 
dépôts d'archives de la Belgique. Bruxelles, 1908, in-8° (Revue belge 
numipn., 1908). 

40. — id. — Les Financiers d'Arras. Contribution à l'étude.des 
origines du capitalisme moderne, lre partie,-dans Révue belge 
d'histoire, 1914, p. 26 à 71. 

41. — id. — Le Régime juridique et' économique du commerce 
de l'argent dans la Belgique du moyen âge (M C A B, 1920j en cours 
d'impression). 

42. Biographie nationale belge, publiée par l'Académie royale 
de Belgique. Bruxelles, 1866-1914, 22 vol. iri-8° (s'arrête à l'article 
Siger). 

43. Blanchard (Baoul). La Flandre. Étude géographique de la 
plaine flamande en France, Belgique et Hollande. Dunkerque et 
Lille, 1906, in-8° (thèse). 

44. Blanchard (René). Lettres et mandements de .Jean V, duc de 
Bretagne. Nanles;\889-1895, 5.vol. in-4° (Soc. biblioph. bretons, t. IV 
à VIII). 

45. Bled (0.). Regesles des évèques de Thérouanne (500-1553). 
St-Omer, 1898-1910, 2 vol. in 4° (d'après les archives du Pas-de-
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Waldeckischen Landes- und Regenten-geschichte, dans 
Geschichtsblâlter fur Waldeck und Pijrmont, t. VII et VIII. 
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Vergne à Wiers et à Flines-lez-Morlagne, dans Annales soc. hist. 
Tournai, t. XIV, p. 153 à 200. 

50. — id. — L'Affaire de Mortagne en 1518-1519, dans Rev. 
quest. hist., 1906, t. LXXX, p. 425 à 446. . 
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63. Bordeaux (Paul). Cartulaire de la commune de Namur. 
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Valois. Paris, 1899, in-8°. 
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Séb. Bottin [Paris, 1857], in-8°, et Dinaux, dans Arch. hist. Nord, 1852, 
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vol. in-8°. 
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d'Orléans, pensionnaire du duc de Bourgogne, ibid., 1875, t. XV, p. 
193 à 197. 

78. — id. — Une vieille généalogie de la maison de Wavrin. 
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27 à 173. 

79. — id. — Les Droits de l'ancien châtelain de Cambrai, avec 
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Douai, 1877-1887, 3 vol. in-8°. 

81. — id. — La Mort du bailli de Douai Méliador de Lalaing 
(1499), dans Souv. Fl. wall., 1877, t. XVII, p.,41 à 57. 
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Lille, 1909-1914, 1919-1920, 8 broch. in-4° (Conseil général du Nord,, 
rapports des chefs de service). 

Les rapports de 1910 à 1913 concernent notamment le classement,.du fonds 
de la Chambre des comptes^ Celui de 1919 indique les mesures prises pour sa 
conservation pendant la guerre. Celui de 1920 expose la méthode suivie pour la 
concordance des répertoires. 

102. BRUCHET (Max). Archives départementales du Nord. Répertoire 
numérique. Série L. Lille, 1911, in-4°. 

Les articles 4847 et 4852 intéressent les archives de l'ancienne. .Chambre 
des comptes. 

103.— id. — Lé Classement des lettres missives aux Archives du 
Nord. Lille, 1913, in-4° (Conseil général Nord). 

104. — id. — Les Fonds religieux des Archives du Nord. Lille, 1914, 
in-4° (Conseil général Nord). 

Voir p. 6 à 10 une' liste des cartulairés, p. 12 à 52 un état des séries G et H 
et p. 53 à 64, la liste [des paroisses intéressées par ces fonds avec la désignation des 
collateurs. 

105. — id. — Les Rouleaux des morts du St-Sépulcreet de St-Aubert 
de Cambrai. Lille. 1914, in-8° (B C H N, t. XXX). 

106. — id. — Une Promotion abbatiale à Cambrai en 1474 [Baudouin 
Constant, abbé du St-Sépulcre]. Lille, 1914, in-8° (R N, t. V). 

107. — id. — Documents archéologiques concernant la construction 
du Palais-Rihour à Lille, dans Bull. com. hist. Nord, t. XXXI. 

108. — id. — Archives départementales du Nord. Répertoire 
numérique. Série B. Chambre des comptes. Lille, 1921, 2 vol. in-4°. 

109. — id. — Le Projet de mariage de Marguerite d'Autriche et 
d'Henri VII, roi d'Angleterre, dans Révue Savoisienne, 1920. 

110. BRUCHET (Max) et COCHIN (Claude). Une Lettre inédite de Michel 
Colombe, suivie de nouveaux documents sur Jean Perréal et Jean 
Lemaire de Belges. Paris, 1914, in-8°. 

Max Bruchet, archiviste-paléographe de la promotion 1891, ancien, 
archiviste de la Haute-Savoie, nommé archiviste du. Nord par arrêté du 18 avril 1908, 
installé le 1er juillet 1908. 

111. BRUN-LAVAINNE (Elie). Profanation de l'église Saint-Pierre de 
Lille (1276), dans Arch. hist. Nord, 1838, 2e série, t. II, p. 290 à 295. 

 



112. BRUN-LAVANNE (Elie). Roisin. Franchises, lois et coutumes de la 
ville de Lille. Lille, 1842, in-4°. 

113. — id. — Analyse d'un compte de -dépense dé la maison du duc 
Charles de Bourgogne, dans Bull. Com. hist. Nord, 1865, t. VIII, p, 
189 à 232. 

114. BRUYN (de). Notice sur l'église N.-D. au Sablon à Bruxelles, dans 
Bull. Com. roy. archéol. Belg., 1872, t. XI, p. 84 à 209. 

115. BURENSTAM (Charles de). La Reine Christine de Suède à Anvers 
et Rruxelles (1654-1655). Bruxelles, in-8°. 

116. BUTKENS, (Chris.). Trophées tant sacrés que profanes du duché 
de Brabant. La Haye, 1724, 2 vol. in-fol. — Supplément, La Haye, 
1726, 2 vol. in-fol. 

117. BUTTIN (Ch.). Le Guet de Genève au XVe siècle et l'armement de 
ses gardes. Annecy, 1910, in-8° (Rev. savois.). 

118. BUZELINUS (Jean). Gallo-Flandria sacra et profana... Douai, 
1625, in-fol. 

119. CALLEBAUT (P. André). Lettres franciscaines concernant la 
Belgique et la France aux XIIIe-XVe siècles. Quaracchi, 1914, in-8° 
(Archivum francisc, hist.). 

120. CALONNE (de). Histoire des abbayes de Dommartin et de Saint-
André-au-Bois... Arras, 1875, in-8°. 

121. CANAT DE CHIZY (Marcel). Documents inédits pour servir à 
l'histoire de Bourgogne. Chalon-sur-Saône, 1863, in-8° (d'après les 
arch. de la Côle-d'Or). 

122. — id. — Marguerite de Flandre, duchesse de Bourgogne. Sa vie 
intime et l'état de sa maison, dans Mém. Ac. Dijon, 1858-59, 2e série, 
t. VII, p. 65 à 332 (d'après les arch. de la Côte-d'Or). — Cf. Et. 
PICARD, L'Écurie de Philippe.le Hardi, duc-de Bourgogne. Dijon, 
1906, in-8°, et du même auteur, La dévotion de Philippe le Hardi et 
de Marguerite de Flandre, dans Mém. Ac. Dijon, 1910-1913, 4e série, 
t. XII, p. 1 à 116. 

123. CARDEVACQUE (Adolphe de). L'Abbaye du Mont-Saint-Eloi 
(1068-1792). Arras, 1859, in-4°. 

124. — id. — Notice historique sur le château de La Buisssière, dans 
Bull. com. antiq. Pas-de-Cal., 1869; t. III, p. 335 à 379. 

125. CARDEVACQUE (Adolphe de). Château de Remy, dans Statist. 
mon. Pas-de-Cal., 1873, t. II. 

126. —- id. — Notice historique et archéologique sur la citadelle de 
Cambrai (1553-1876). Cambrai, 1879, in-8°(MSEC, 1878, t. XXXV). 

127. — id. — Oisy et ses seigneurs depuis l'origine de ce bourg 
jusqu'à l’époque de sa réunion à l'Artois, dans Mém. soc. émul. 
Cambrai, août 1880, t. XXXVII, p. 53 à 212. 

128. CARDON (G.). La Fondation de l'Université de Douai. Paris, 1892, 
in-8° (thèse). — Cf. COLLINET, L'ancienne Faculté de droit de Douai 
(1562-1793). Lille, 1900, in-8°. 

129. — id. — De Maximiliano a Bergis,. Camera-censi archiepiscopo 
(1556-1570). Paris, 1892, in-8° (thèse). 

130. CARLIER (Emile). Valenciennes et le roi d'Espagne au XVIe 
siècle. Etudes historiques. Valenciennes, 1879, in-8°. — Cf. 
PAILLARD, Notes et éclaircissements sur l'histoire générale des Pays-
Bas -et sur l'histoire de Valenciennes au XVIe siècle. Valenciennes, 
1879, in-8°. 

131. CARLIER (J. J.). Notice sur le scel communal, les armoiries et les 
cachets municipaux de la ville de Dunkerque, dans Mém. soc. dunk., 
1853-1854, p. 146 à 214. 

132. — id. -— Ypres et Sainl-Dizier. Elude historique sur deux 
communes du moyen-âge, dans Ann. com. flam., 1856-1857, t. III,- 
p. 17 à 221. 

133. — id. — Henri d'Oisy. Fragments d'études historiques sur les 
seigneurs de Dunkerque, de Bourbourg, de Gravelines, de Cassel, de 
Nieppe. Dunkerque, 1858, in-8° (.M S D). 

134. — id. — Les Trinitaires de la Rédemption. Les maisons de la 
Trinité en Flandre, les rachats de captifs flamands, dans Ann. com.. 
flam., 1864-1865, t. VIII, p. 149 à 217. 

135. — id. — La Famille Faulconnier et les anciens grands-baillis, de 
Dunkerque, ibid., 1867, t. IX, p. 17 à 113. 

136. — id. — Robert de Cassel, seigneur de Dunkerque, Cassel, 
Nieppe, Warneton, Gravelines, Bourbourg,. ibid., 1868-1809, t. X, p. 
17 à 218. 

 



137. CARTELLIERI (Aug.). Philipp II, August, Konig von Frankreich. 
Leipzig, 1899-1910, 3 vol. in-8°. 

138. CARTELLIERI (Otto). Ueber eine burgundische Gesandtschaft 
[Antoine Hanneron] an den Kaiserlichen und paepstlichen Hof im 
Jahre 1460. 1907, in-8° (Mitt. Inst. oesterr. Gesch., 1907, t. XXVIII, 
p. 449 à 464). 

139. — id. — Philipp der Kühne, Herzog von Burgund. Leipzig, 
1910, in-8°. 

140. — id. — Beitrage zur Geschichte der Herzöge von Burgund. III. 
Zum Frieden von Arras (1414-1415). Heidelberg, 1913, in-8° (Sitz. 
der Heidelb. Akad. Wiss., 1913). 

141. — id. — Beiträge zur Geschichte der Herzöge von Burgund. IV. 
König Heinrich V von England und Herzog Johann von Burgund im 
Jahre 1414. Heidelberg, 1913, in-8°. 

142. CARTON (C). Notice sur Blankenberghe, dans Ann. Soc. em. Fl. 
[1841], t. III, p. 53 à 144. 

143. Castries. (Henry de). Les Sources inédites fde l'histoire du Maroc 
de 1530 à 1845. Paris, 1905, sq., in=4°. 

144. Catalogue des actes de François I. Paris, 1887-1907, 9 vol. in 4° 
(Acad. se. morales). 

145. Catalogue des livres et manuscrits de la bibliothèque de feu M. 
Gœthals-Vercruysse. Courtrai, 1875, in-8°. 

Voir p. 336 et 340 l'indication de comptes de la Recette générale des 
finances et de la Chambre aux deniers (1427-1497) qui paraissent 
provenir du fonds de la Chambre des comptes de Lille. 

146. Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale des ducs de 
Bourgogne. Bruxelles, 1842, 3 vol, in-fol. — Cf., VAN DEN GHEYN et 
BACHA, Catalogue des manuscrits de la Bibliothèque royale de 
Belgique, 1909, in-8° (Minist. sciences et arts). 

147. CATRIN (L. H.). Études historiques et statistiques sur Le 
Nouvion-en-Thiérache., Prisches.., Guise. Vervins, 1870-1871, in-8°. 

148. CHAGNY (André). L'Évèché de Bourg-en-Bresse, dans Bull. Soc. 
Gorini, 1905 à 1907, t. II à IV, passim. 

149. — id. — Bourg-en-Bresse au temps de la domination 
savoisienne, XIVe-XVIe siècles. Bourg, 1906, in-8° (Bull. Soc. se. 
nat. Ain, t. XI à XIII, passim). 
 

150. CHAGNY (André). Correspondance politique et administrative de 
Laurent de Gorrevod, conseiller de Marguerite d'Autriche, 1re partie 
(1507-1520). Lyon, 1913, in-8°. 

151. CHALON (R.). Observations sur quelques chartes et anciens 
documents relatifs à l'histoire des monnaies des comtes de Hainaut et 
de Flandre, dans Mess. sc. hist. Belg., 1837, p. 201 à 221: 

152. — id. — Recherches sur les monnaies des comtes de Hainaut. 
Bruxelles, 1841, in-4°, avec 3 suppléments publiés de 1852à 1857. 
 

153. CHAMPION (Pierre). Guillaume de Flavy, capitaine de 
Compiègne. Contribution à l'histoire de Jeanne d'Arc et à la vie 
militaire et privée au XVe siècle. Paris, 1906, in-8°. 

154. — id. — Notes sur Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc à Arras, dans 
Moyen âge, 1907, t. XX, p. 192 à 206. 

155. CHAMPOLLION-FIGEAC (Aimé). Documents historiques inédits 
tirés des collections manuscrites de la Bibliothèque royale et des 
archivés ou des bibliothèques des départements. Paris, 1841-1848, 4 
vol. in-4° (Doc. inéd. hist. Fr.). 

156. — id. — Archives départementales de France. Documents 
paléographiques relatifs à l'histoire des Beaux-arts et des Belles-
lettres pendant le moyen, âge. Paris, 1868, in-8°. 

157. CHARMES. (Xavier). Le Comité des travaux historiques et 
scientifiques. Paris, 1886, 3 vol, in-4° (Doc. inéd. hist. Fr.). 

Voir t. 1. p. 257, 410 et 447 sur la collaboration de Denis-Joseph 
Godefroy avec l'ancien. Comité des chartes ; t. III, p. 44, 45, 77, 118, 
378 et 414 sur la collaboration du Dr Le Glay. 

158. CHARVET (E. L. G.). Biographies d'architectes Jehan Perréal, 
Clément Trie et Edouard Grand. Lyon, 1874, in-8°. 

159. —: id. —. Les Édifices de Brou à Bourg-en-Bresse depuis le 
XVIe siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1897, in-8° (RSB). 

160. CHASTELLAIN (Georges). Œuvres, édition KERVYN DE 

LETTENHOVE. Bruxelles, 1863-1866, 8 vol. in-8° (Ac. roy. Belg.). 

161. CHESTRET DE HANEFFE (J. de). Histoire de la 

 



maison de La Marck, y compris les Clèves de la seconde race. Liège, 
4898, in-4° (Soc. biblioph. liégeois.). 

162. CHMEL (J.). MonumentaHabsburgica. Actenstücke und Briefe 
zur Geschichte des Hauses Habsburg im Zeitalter Maximilian's I 
(1469-1480). Vienne, 1854-1858, 3 vol. in-8° (d'après des dépôts 
étrangers). 

163. CLASON (Sam.). Studier oefver arkivvaesehdet i utlandet. 
Stockholm, 4902, in-8° (Meddelanden fran svenska Biksarkivet). 

164. CLEMENT (P.). Histoire de Colbert et de son administration. 
Paris, 4874, 2 vol. in-8°. 

165. Cochin (Claude). Jean Lemaire de Belges, Michel Colombe, Jean 
Perréal et la construction du tombeau de Philibert de Savoie, dans 
Compte rendu Ac. Inscript., 4943, p. 653 à 667. Voir supra n° 140. 

166. — id. — Pietro Torrigiani en Flandre. Un lien artistique entre 
l'Italie, la Flandre et l'Angleterre. Paris, 4949, in-4° (Revue art anc. et 
mod. —[Voir infra n° 299. 

167. COCHIN (Henry). Une ténébreuse affaire à Bourbourg en 4648. 
Le bourgmestre, et le gouverneur, dans Ann. com. flam., 4906-4907, 
t. XXVIII, p. 365 à 502. 

168. COENE (de). Fondation d'une chapellenie dans la collégiale de 
Courtrai. par Louis de Male (1374), dans Ann. soc. ém. Fl., 4843, 2e 
série, t. I, p. 399 à 408. 

169. COLINEZ. Notice sur les Rennenghes et les espiers en Flandre, 
dans Mess. sc. hist. Belg., 4840, p. 289 à 306. 

170. COMMINES (Philippe de). Mémoires, édition GODEFROY et 
LENGLET DU FRESNOY. Paris, 1747, 4 vol. in-4°. 

171. — id. — Mémoires, édition DUPONT. Paris, 4840, 3 vol. in-4° 
(Soc. hist. Fr.). 

172. [Comptes dé l'hôtel des comtes de Hollande de des maisons 
d'Avesnes et de Bavière d'après les originaux de la Chambre des 
comptes dé Lille], en cours d'impression en 1920. (Historisch 
Genootschap Utrecht). 

173. CONTENCIN (de). Notice sur l'ancienne porte Saint-Pierre de 
Lille, dans Bull. com. hist. Nord, 4843, t. I, p. 280. à 301, avec 
planches et dans Annuaire dép. Nord, 4842, p. 11. 

Emplacement de l'Hôtel actuel des Archivés départementales. 

174. COPPIETERS STOCHOVE (Hubert). Regestes deThierri d'Alsace, 
comte de Flandre. Gand, 4904, in-8°. (A S H A G, t. IV). 

175. COPPIETERS STOCHOVE (Hubert). Regestes de Philippe d'Alsace, 
comte de Flandre. Gand, 1906, in-8° (A S H A G, t. VII). 

176. — id. — Quelques types d'écriture de la chancellerie com taie 
sous les règnes de Baudouin VIII et IX, dans Bull. soc. hist. archéol. 
Gand, 4944, 19e année, p. 137 à 142. 

177. CORDONNIER (J.). Chapelle et commanderie de Saint-Antoine-
lez-Bailleul, dans Ann. com. flam., 1864-1865, t. VIII, p. 282 à 296. 

178. CORTYL (Eugène). Un évêque du XVIe siècle. Pierre Pintaflour, 
évêque de Tournai de 1575 à 1580, dans Ann. com. flam., 1892, t. 
XX, p. 63 à 226. 

179. COSNEAU (E.). Les Grands traités de la guerre de Cent ans. Paris, 
1889, in-8° (Textes enseign. hist.). 

180. COULON (Alph.-Marie). Histoire de Mouscron. Courtrai [1890], 2 
vol. in-8°, avec fig. 

181. — id. — Histoire de Roncq. Courtrai, 1902, in-8°. 

182. — id. — Histoire d'Halluin. Courtrai, 1904, in-8°. 

183. COULON (Auguste). Inventaire des sceaux de la Bourgogne. 
Paris, 1912, in-4° (d'après les Archives de la Côte-d'Or). 

184. COURMACEUL (V. de). Histoire de la ville et dé l'abbaye de St-
Amand-en-Pevèle. St-Amand, 1908, in-8°. 

185. COUSSEMAKER (Edmond de). Voyage historique de M. Bethmann 
dans le Nord de la France, traduit de l'allemand et précédé d'une 
introduction. Paris, 1849, in-8° (BC H N/t. III). 

Détails des collections vues notamment aux Archives dép. du Nord en 
1841, par Bethmann, collaborateur des Monumenta Germaniae. — Cf. 
HALLMANN, Rapport de M. Bethmann, de Hanovre, sur les résultats de ses 
recherches dans les bibliothèques de Belgique, dans Mess. sc. hist. Belg., 
1843. p. 133 à 162, 

186. — id. — Notice sur les archives de l'abbaye de Bourbourg. 
Dunkerque, .1855, in-8° (A C F, t. IV). 

187. — id. — Keures de Bergues, Bourbourg et Furnes, dans Ann. 
com. flam., 1859-1860, t. V, p.180 à 228. 

188.  —. id. — Fabrication des draps à Cassel et  

 



Saint-Omer au XIVe siècle, clans Bull. com. flam., 1860-1862, t. II, 
p. 12 à 14. 

189. COUSSEMAKER (Edmond de). Essai [historique sur le Hoop, dans 
Mém. soc: sc. Lille, 1861, [2e série, t. VIII, p. 185 à 215. 

190. — id. — Notice sur. l'abbaye de Ravensberg [près Merkeghem]. 
Lille, 1862, in-8° (A C F, t. VI). 

191. — id. — Maison de lépreux lez-Bourbourg, dans Ann. comm. 
flam., 1864-1865, t. VIII, p. 297 à 343. 

192. — id. — Documents historiques sur la Flandre maritime. 
Rapport et dénombrement des villes et châtellenies de Dunkerque, 
Bourbourg et Warneton (1458), dans Ann. com. flamand, 1868-1869, 
t. X, p. 358 à 461 avec plan. 

193. — id. — Liste de sceaux relatifs à la Flandre. maritime, dans 
Bull. com. flam., 1869-1871, t. V, p. 356 à 377 et p. 432. 

194. — id. — Documents historiques sur la Flandre maritime. 
Maisons [confisquées à Dunkerque après la bataille ?de Cassel en 
1328. Bataille de Gravelines en 1558, ibid., t. V, p. 426 à 431. 

195. — id. — Seigneurie et famille du Wez [à Saint-Pierrebrouck], 
ibid., t. V, .p. 487 à 540 avec planches. 

196. — id. — Analectes historiques sur la Flandre maritime. Château 
de Bourbourg. Relations entre la Flandre et l'Angleterre. Un 
émissaire de Philippe d'Artevelde. Dunkerque, Gravelines, et 
Bourbourg dans Bull. com. flam., 1872-1875, t. VI, p. 36 à 48, 66 à 
89. 

197. — id. — Confiscations dans la Flandre maritime, sous Philippe 
le Bel, ibid., t. VI, p. 104 à 166. 

198. — id. — Fondations de chapelles et de chapellenies dans la 
Flandre maritime, ibid., t. VI, p. 461 à 486. 

199. — id. — Fiefs et feudataires de la Flandre maritime (1297-
1395), dans Ann. com. flam., 1875-1877, t. XIII, p. 17 à 157. 

200. — id. — Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre 
maritime (1560-1570). Documents originaux. Bruges, 1876, 4 vol. 
in-4° (S E F). 

201. COUSSEMAKER (Félix de). Thierry Gherbode... premier garde des 
chartes de Flandre. Lille, 1902, in-8° (A C F, t. XXVI). 

202. COUSSEMAKER (Ignace de). Documents inédits relatifs à la ville 
de Bailleul. Lille, 1877-1878, 3 vol.in-8°. 

203. — id. — Cartulaire de l'abbaye de Notre-Dame de Bourbourg 
(1104-1793). Lille, 1882-1891, 3 vol. in-8°. 

204. — id. —Notice sur la commanderie de Saint-Antoine de Bailleul. 
Lille, 1883, in-8° (A C F, t. XV). 

205. — id. — Cartulaire de l'abbaye de Cysoing. Lille, 1884. in-8°. 

206. — id. — Observations sur l'acte de fondation de l'insigne 
collégiale de Saint-Pierre de Cassel, suivie de notes biographiques 
sur les prévôts qui l'ont gouvernée, dans Ann. com. flam., 1891, t. 
XIX, p. 1 à 142. 

207. COVILLE (Alfred). Les Cabochiens et l'Ordonnance de 1413. 
Paris, 1888, in-8° (thèse). 

208. —id. — L'Ordonnance cabochienne ( mai 1413), Paris, 1891, in-
8° (Coll. textes enseign. hist). 

209. CROONENDAEL (Paul de). Cronicque contenant l’estat ancien et 
moderne du pays et comté de Namur, Edit. DE LIMMINGHE. Bruxelles, 
1879, in-4°. 

210. CROZE (I. de). Les Guises, les Valois, Philippe II. Paris, 1866, 2 
vol. in-8°. 

211. CROWE (J. A.) et CAVALCASELLE. Les Anciens peintres flamands, 
édition PINCHART et RUELENS. Bruxelles, 1863-1865; 3 vol. in-8°. 

212. CUVELIER (Joseph). Inventaire des Inventaires de la deuxième 
section des Archives .générales, du royaume. Bruxelles, 1904, in-8°. 

Contient: 1° pages 2 à 192, 258 à 291, la liste des inventaires conservés à 
Bruxelles dont beaucoup d'articles intéressent la Chambre des comptes de 
Lille, la Flandre et le Hainaut ; un chapitre spécial p. 165 à 197 concerne 
les papiers d'état et l'Audience ; 2° pages 203 à 255, la liste des inyctirtaires 
conservés à l'étranger notamment à la Bibl. nationale de- Paris (collections 
Moreau et des 182 Colbort), k Lille (Archives dép. et Arch. municipales), à 
Londres (Record office et British muséum), à Luxembourg (gouvernement 
grand ducal) ; 3° une table importante à consulter. 
La Direction des Archives du royoume a publié, à partir dé 1900, une série 
de récolements et de répertoires sous le titre d'Inventaires sommaires 
parmi lesquels il convient de retenir les suivants comme intéressant les 
institutions de la Chambre 

 



des comptes : Mémoriaux du Grand Conseil de Malines, par Gaillard ; 
Papiers d'état et Audience, par de Marneffe ; Secrétairerie d'état et de 
guerce, par Gaillard et de Breyne ; Chancellerie autrichienne des Pays-Bas, 
par de Breyne ; Conseil d'État, par Gaillard ; Conseil privé, par Gaillard; 
Conseil des finances, par de Breyne.; Chartes de l'audience, par Nelis ; 
Comptes en rouleaux, par Nelis. — Cf. Cuvelier. Les Archives de l'état de 
Belgique, Annuaire, 1914 et 1920. — Voir infra 1078 

213. DALLE (Jean). Histoire de Bousbecque. Wervicq, 1880, in-8°. 

214. DANCOISNE. Recherches historiques sur Hénin-Liétard, dans 
Mém. soc. agr. Douai, 1845-1846, p. 309 à 584. 

215. DECAMPS (Gonzalès). Mémoire historique sur l'origine et les 
développements de l'industrie houillère dans le bassin du couchant 
de Mons. Mons, 1880, 2 vol. in-8° (M S S H). 

216. — id. — Notre-Dame du Val-des-Ecoliers à Mons (1252-1796). 
Mons, 1885, in-8° (A C A M, t. XIX). 

217. —-id. — L'Abbaye de Bethléem ou de Belian à Mesvin-lez-
Mons, dans Annales cercle Mons, 1903, t. XXXII, p. 17 à 160. 

218. DEHAISNES (Chrétien). De l'Art chrétien dans la Flandre, dans 
Mém. Soc. émul. Cambrai, 1858-1859, 2e série, t. V, 2e partie, p. 57 
à 441. 

219. — id. — Essai sur les relations commerciales de la ville de 
Douai avec l'Angleterre au moyen âge. Paris, 1865, in-8°. (Mém. lus 
à la Sorbonne, avril 1866). 

220. — id. — Essai sur le magistrat de Douai ; dans Mém: lus 
Sorbonne, avril 1868, p. 329 à 346. 

221. — id. — Les Archives .départementales du Nord pendant la 
Révolution. Lille, 1873, in-8° (MSSL, 3e série, t. XI). 

222.  — id. — Etat général des registres de la Chambre des 
comptes de Lille relatifs à la Flandre. Lille, 1873, in-8° (A C F, t. XI 
et XII). 

223. — id. — Etude sur les registres des chartes de l'Audience. Lille, 
1876, in-8° (M S S L, 4° série, t. I). — Voir infra 828 et 861. 

224. — id. — La Tapisserie de haute-lisse à Arras avant le XVe 
siècle, dans Réun. soc. B. Arts, 1879, 3e session, p. 125 à 139. 
 

225. DEHAISNES (Chrétien). L'Espagne a-t-elle exercé une influence 
artistique dans les Pays-Bas. Lille, 1880, in-8°. 

226. — id. — Documents inédits concernant Jean Le Tavernier et 
Louis Liédet, miniaturistes des ducs de Bourgogne. Documents 
inédits concernant les tapissiers de Bruxelles au XVe et au 
commencement du XVIe siècle. Bruxelles, 1882, in-8° (B C R A B). 

227. — id. — Histoire de l'art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut 
avant le XVe siècle. Lille, 1886, in-4°. 

228. — id. — Documents et extraits divers concernant l'histoire de 
l'art dans la Flandre, l'Artois et le Hainaut avant le XVe siècle. Lille, 
1886, 2 vol. in-4°. 

229. — id. — L'Art à Amiens vers la fin du moyen âge dans ses 
rapports avec l'école flamande primitive. S. 1. 1889, in-4° (Rev. art 
chrétien, 1889 et 1890). 

230. —. id. — La Vie et l'œuvre de Jean Bellegambe. Lille, 1890, gr. 
in-8° (M S S L, 4e série, t. XVII). 

231. — id. — Recherches sur la vie et l'œuvre de Simon Marmion, 
dans Réunion soc. B. Arts, 1890, p. 164. 

232. — id. — L'art flamand en France depuis la fin du XIVe siècle 
jusqu'au commencement du XVIe siècle, dans Bull. Acad. royale 
Belg., 1892, t. XXIII, p. 852 à 890 et dans Réun. soc. B. Arts, 1892, 
t. XVI, p. 75 à 102. 
 

233. — id. — [Lettre sur son projet de publication des documents 
relatifs aux arts à la cour des ducs de Bourgogne de 1401.à 1530 
d'après les archives du Nord, de la Côte-d'Or et de Bruxelles], dans 
Bull. com. roy. hist: Belg., 1892, 5e série, t. II, p. 5 à 9. 

234. — id. — Recherches sur le retable de Saint-Bertin et sur Simon 
Marmion. Lille, 1895, in-8° (M S S L, 4e série, t. XVII). 

235. — id- — Fêtes et marches historiques en Belgique et dans le 
Nord de la France, dans Mém. soc. sc. Lille, 1895, 5e série, fasc. I, p. 
1 à 47. 

236. — id. — Délimitations du français et du flamand dans le Nord de 
la France depuis la formation, de la langue romane jusqu'à nos jours, 
dans Bull. com. hist. Nord, 1897, t. XXI, p. 2.27 à 318, avec carte. 

Chrétien-César-Auguste DEHAISNES (1825-1897), ancien bibliothécaire de 
Douai, archiviste du département par arrêté du 19 juillet 1871, 
démissionnaire en 1882. — Cf. LEURIDAN, Mgr. Dehaisnes. Esquisse 
biographique avec une bibliographie 

 



[de .280 articles]. Lille, 1897, in-8° avec portrait ; Van Hende. 
Inauguration du monument... en l'honneur de Mgr Dehaisnes [à St-
Maurice de Lille], 1899, in-12. 

237. DEHAISNES (O.) et BONTEMPS (A.). Histoire d'Iwuy, dans Bull. 
com. hist. Nord, 1888, t. XVIII, p. 1 à 440, avec planches. 

238. DELABORDE (H.-François) et BERGER. Recueil des actes de 
Philippe-Auguste. Tome I (M 79-1194). Paris, 1916, in-4° (Acad. des 
inscript.) — Voir infra n° 248. 

239. DELATTRE (Pierre). Les Sires d'Antoing, dans Revue 
Tournaisienne, 1909, t. V, p. 176 à 181 ; 1910, t. VI, p. 67 à 74. 

240. DELAVILLE Le Roulx. La France en Orient au XIVe siècle. 
Expéditions du maréchal Boucicaut. Paris, 1886, 2 vol. in-8° (Bibl. 
école Rome, fasc. 44 et 45): 

241. DELECOURT (Jules). Bibliographie de l'histoire du Hainaut, dans 
Annales cercle Mons, 1864, t. V, p. 5 à 128. 

242. DELEHAYE (Hipp.). Notes sur Henri de Gand, dans Mess. sc. hist. 
Belg., 1888, p. 421 à 456. 

243. DELEPIERRE (Octave). Notice historique sur les privilèges 
accordés au Franc de Bruges, dans Mess. sc. hist. Belg., 1838, p. 
241, 381. 

244. — id. — Chronique des faits et gestes admirables de Maximilien 
I durant son mariage avec Marie de Bourgogne. Bruxelles, 1839, in-
8°. 

245. — id. — Notice historique sur quelques couvents, hospices et 
intitutions pieuses de la ville de Bruges, dans Ann. soc. ém. Fl., 
[1840], lre série, t. II, p. 171 à 198. 

246. — id. — Précis analytique des documents que renferme le dépôt 
des -Archives de la Flandre occidentale à Bruges. Bruges, 1840-
1841, 2 vol. in-8°. 

Le tome I renferme un inventaire des pièces conservées aux Arch. du Nord, 
concernant Bruges de 1089 à 1359; le tome II contient l'inventaire des 
pièces de ce même dépôt relatives à Bruges, Courtrai, Dixmude, Furnes, 
Ypres, Menin, Nieuport et Poperinghe de 1380 à 1665. Ce dépouillement 
est basé en grande partie sur l'Inventaire Godefroy. 

247. DELHAYE (Lucien). Histoire de la prévôté de Bavay. Bavay, 
1873, in-8°. 

248. DELISLE (Léopold). Catalogue des actes de Philippe-Auguste. 
Paris, 1856, in-8°. — Voir supra n°238. 

249. DELMOTE. Lettres de rémission en faveur de Francequin van 
Biefs (1412), dans Bull. com. flam., 1863-1868, t. III, p. 370. 

250. DELOFFRE (A.).- Le Château-fort de Malmaison à Ors, dans 
Mém. soc. émul. Cambrai, 1887, t. XLII, p. 261 à 309. 

251. DEMANET (A. G.). Recherches historiques sur la villes et 
seigneurie de Fontaine-l'évèque, dans Mém. soc. sc. Hain., 1883, 4e 
série, t. VI et VIII. 

252. DEMANGEON. La Plaine picarde. Artois. Cambrésis, Picardie et 
Beauvaisis. Paris, 1905, in-8° (thèse). 

253. DEMARQUETTE (Albert). Précis historique sur la maison de 
Harnes (963 à 1230). Douai, 1856, in-8°. (MSAD, 2e série, t. III). 

254. — id. — Histoire générale du comté de Harnes en Artois 
jusqu'en 1789 et dé la connétablie de Flandre (1093-1385). Lille, 
1867-1868, 3 vol. in-8°. 

255. — id. — Cartulaire des abbesses de La Brayelle d'Annai de 1196 
à 1504. Lille, 1885, in-8°. 

256. DEMAY (G.) Inventaire des sceaux de la Flandre recueillis dans 
les dépôts d'archives, musées et collections particulières du 
département du Nord. Paris, 1873, 2 vol. in-4°, avec planches 
photographiques. (Inv. Arch. nat.). — Cf. ROMAN, Manuel de 
sigillographie française. Paris, 1912, in-8°. Voir infra nos 889 et 924. 

257. — id. — Inventaire des sceaux de l'Artois et de la Picardie... 
Paris, 1877, in-4°, avec planches (Inv: Arch. nat.). 

258. — id. — Le Costume au moyen âge d'après les sceaux. Paris, 
1880, in-8°. 

259. — id- — Inventaire des sceaux de la Normandie. Paris, 1881, in-
4°. 

Les N°s. 2736, 1634, 233, 1636, 23, 24, 2227.et 22. pièces scellées des 
années 1197 à 1481, déposées dans le fonds Leber, à [la Bibliothèque de 
Rouen, proviennent du fonds de la Chambre des comptes de Lille. Cf. 
Souv. Fl. Wall., 1882, 2e série, t. II. p. 165. 

260. DEMEULDRE (A.). Le Chapitre de St-Vincent de Soignies, dans 
Annales Cercle Soignies, 1902, t. III. 

261. DENIS DU PEAGE (Paul). Le Droit de gave de Cambrésis, étude 
sur la protection des princes comtes de Flandre sur l'évèché [et les 
églises de Cambrai, dans Positions thèses école chartes, 1900.

 



262. DENIS DU PEAGE (Paul). Recueil de généalogies lilloises. Lille, 
1906-1908, 4 vol. in-8° avec planches (M S E P C, t.  XII à XV). 

263. — id. — Mélanges généalogiques, 1re et 2e série. Lille, 1911-
1914, 2 vol. in-8° (B S E P  C). 

264. DEPOTTER (J.). Les Echevins du pays de Lallœue ; dans Mém. 
Acad. Arras, 1903, 2e série, t. XXXIV, p. 201 à 234. 

265. DERODE (Victor). Histoire de Lille. Lille, 1848-1874, 4 vol. in-
8°. 

266. — id. — Rôles des dépenses de la maison de Bourgogne 
[provenant de l'arsenal de Dunkerque], dans Ann. com. flamand, 
1862, tome VI, p. 283 à 302; 1864, t. VII, p. 383 à 400. 

267. DERVEAUX. Biographie d'Auger Ghisselin. de Bousbecques, né à 
Comines en 1522, dans Bull. com. hist. Nord, 1877, t. XIII, p. 177 à 
246. 

268. DESCAMPS (Auguste). L'Hôtel de la Chambre des comptes de 
Lille. Etude inédite [Lille, 1880], in-8° 

269. DESCHAMPS DE PAS (L.). Instruction de Philippe le Bon, duo de 
Bourgogne, pour la fabrication de monnaies à Amiens et à Saint-
Quentin, dans Révue numism. belge, 1861, 3e série, t. V, p.166 à 
175. 

270. — id. — Essai sur l'histoire monétaire des comtes de Flandre, 
de-la maison de Bourgogne et de la maison d'Autriche. Paris, 1863-
1874, 2 vol. in-8°. (Révue numismat., 1861, nouv. série,, t. VI ; 
1866, l. XI ; 1869, t. XIV ; une suite a été publiée dans la Revue 
belge de numism., 1876). 

Des appendices donnent l'indication des documents monétaires conservés 
dans le fonds de la Chambre des comptes. 

271. DESEILLE (Ernest). Le. Pays boulonnais. Etudes historiques. 
Paris, 1879, in-8° (Mém. soc. acad. Boulogne, t. IX). 

272. DESILVE (Isidore). Notice sur Noyelles-sur-Selle et ses barons, 
dans Mém. soc. sc. Lille, 1869, 3e série, t. VII, p. 379 à 416, avec 
planches. 

273. DESILVE (Jules). Nicolas Du Bois, soixante-seizième abbé de 
Saint-Amand, dans Mém. hist. arr. de Valenciennes, 1899, t. VII, p. 
1 à 445. 

274. — id. — Histoire de Quarouble. Sl-Amand, 1909, in-8°. 

275. DESILVE (Jules). Lé Protestantisme dans la seigneurie de Saint-
Amand. Valenciennes, 1911, in-8°. 

276. — id. — Histoire d'Onnaing. Valenciennes, 1912, in-8°. 

277. DESLANDRES (Paul). L'Ordre des Trinitaires pour le rachat des 
captifs. Paris et Toulouse, 1903, 2 vol. in-8°. 

278. DESMARCHELIER (H.). Monographie de la paroisse d'Ennetieres-
lez-Avelin .(1565-1909). Lille, 1909, in-8°. 

279. DESMONS (F.). Origine d'une partie de la collection Errembattlt 
aux Archives départementales du Nord, dans Révue du Nord, 1912, t. 
III, p. 145 à 148. 

280. DESPLANQUE (Alexandre). Troubles de la châtellenie de Cassel 
sous Philippe le Bon (1427-1.431), dans Ann. com. flam., 1864-
1865, t. VIII, p. 218 à 281. 

281. — id. — Projet d'assassinat de Philippe le Bon par les Anglais 
(1424-1426), dans Mém. couronnés Acad. Belg., série in-4°, 1865-
1867, t. XXXIII. 

282. — id. — Batailles et guerres privées dans le Pays de l'Aleu au 
XIVe siècle (1382-1395), dans Bull. com. flam., 1866-1868, t. IV, p. 
209 à 230. 

283. —id. —Notices sur les archives départementales communales et 
hospitalières du Nord. Lille, 1868, in-8° (B C H N, t. X). — Cf. sa 

notice dans Inv. somm. arch. Nord, Lille, 1865, p. IX à XXII. — 
Voir supra no 100, et infra nos 395, 650, 655, 1077. 

284. — id. — Cartulaire du Nord. Recueil des chartes inédites 
antérieures au XIIIe siècle qui reposent aux Archives du département 
du Nord. Lille, 1868, in-4°. 

Prospectus annoncé par Vanden Bussche, dans La Flandre, 1868-1869, 
p. 113. Onze feuilles de cet ouvrage ont été imprimées. Cf. Dehaisnes, 

dans Mém. soc. sc. Lille, année 1871, 3e série, t. IX, p. 574. 

285. —-id. — Le Bailliage d'Aire au XIVe siècle, dans Bull. scientif. 
historique et litt. du dépt du Nord,1870, t. II, p. 344 à 350 ; 1871, t. 
III, p. 105 à 107. 

Alexandre-Joseph Desplanque, (1835-1871), archiviste-. paléographe de 
la promotion 1858. ancien archiviste de l'Indre, archiviste-adjoint; du Nord 
par arrêté du 12 avril 1863 ; archiviste par arrêté du 19 décembre 1863, 
mort en fonctions le 3 février. 1871. — Cf. Dehaisnes, Notice sur la vie et 

les travaux de M. Desplanque, dans Mém. soc. sc. Lille, 1871, 3e série t. 
IX, p. 553 à 590, avec portrait et bibliographie de 36 travaux. 

 



286. DESTREE (Joseph). Le Psautier de Guy de Dampierre, dans Mess. 
sc. hist. Belg., .1890, p. 377 à 390; 1891, p. 81 à 88,129 à 132. 

287. — id. — L'Industrie de la tapisserie à Enghien, dans Congrès 
archéol. et hist. d’Enghien, session de 1898, p. 425 à 474. 

288. DEVENTER (Jacques de). Atlas des villes de la Belgique au XVIe 
siècle. S. d., Bruxelles, 19 livr. in-folio. 

289. DEVIENNE (dom). Histoire d'Artois jusqu'en 1713. 1784-1787, 3 
vol. in-8°. 

290. DEVILLERS (Léopoid). Description analytique de cartulaires et de 
chartriers, accompagnée du texte de documents utiles a l'histoire du 
Hainaut. Mons, 1865-1878, 8 vol.in-8°: 

Le tome VI; p. 133 à 573, contient une notice sur les archives de l'état à 
Mons que l'on peut compléter par un article publié par le même auteur clans 

Annales cercle Mons, 1898, t. XXVIII, p. 257 à 331 ; cf., t. X, 2e partie. 

291. — id. — Cartulaire des comtes de Hainaut de l'avènement de 
Guillaume II à la mort de Jacqueline de Bavière (1337-1436). 
Bruxelles, 1881-1896, 7 vol. in-4° (Ac. roy. Belg.). 

292. — id. — La Guerre de Hollande de 1401 à 1412. Bruxelles, 1885, 
in-8° (B C R H B, 4e série, t. XII), 

293. — id. — La Naissance et les premières années de Jacqueline de 
Bavière, dans Mess. sc. hist. Belg., 1886, p. 273, 456. 

294. DEVILLERS (Léopold), Decourtray et Lacroix. Particularités 
curieuses sur Jacqueline de Bavière. Mons, 1838-1879, 2 vol. in-8° 
(Soc. bibliophiles Belges). 

295. DEWEZ (Jules). Histoire île l'abbaye de St-Pierre d’Hasnon. Lille, 
1890, in-4°. 

296. — id. — Histoire de la paroisse de Saint-André à Lille. Lille, 
1899, 2 vol. in-4u. 

297. Dictionnaire historique et archéologique du Pas-de-Calais. 1873-
1884, 15 vol. in-8°. 

298. DIDRON. Marché passé en 1526 pour la confection .des trois 
tombeaux de Brou [par Conrard Meyt], dans Annales 
archéologiques, 1844, t. I, p. 94. 

299. DOREZ (Léon). Nouvelles recherches sur Michel-Ange et son 
entourage. Paris, 1918, in-8° (Bibl. école chartes, t. LXXVIII). 

300. DOUTREPONT (Georges). Inventaire de la librairie de Philippe le 
Bon (1420). Bruxelles, 1906, in-8° (Com. roy. hist. Belg.). 
301. — id.. — La Littérature française à la cour des ducs de 
Bourgogne. Paris, 1909, in-8°. 

302. DUBOIS (L.). Le Régime de la brasserie à  Lille des origines à la 
Révolution (1279.-1789). Lille, 1912, in-8° (thèse). 

303. DUBRULLE (Henry). Cambrai à la fin du moyen âge (XIIIe-XVIe 
siècle). Lille, 1904, in-8° (thèse). 

304. DU CHAMBGE DE LIESSART. Notes historiques relatives aux 
offices et aux officiers du Bureau des finances de la généralité de 
Lille. Lille, 1855, in-8°. — Cf. SIX et Plouvain, Recueil des édits... 
enregistrés au Parlement de Flandre. Douai, 1785-1790, 11 vol. in-
4°. 

305. DU CHASTEL DE LA HOWARDERIE (P. Α.). Notices généalogiques 
tournaisiennes. Tournai, 1881-1887, 3 vol. in-8°. 

306. — id. — Un Cartulaire de La Howarderie. Actes scabinaux, 
mémoriaux et documents divers. Tournai, 1889, gr. in-4°. 

307. — id. — A Propos de trois médailles. Numismatique et 
généalogie. Un jeton du premier Vranx, abbé de Cysoing. Philippe 
de Croy, premier comte de Solre, dans Annales soc. hist. Tournai, 
1896, t.1, p. 211 à 251. 

308. — id. — Généalogie de la maison de Condet dite de Bailleul 
(Belœil) et de Moriamez, dans Annales soc. hist. Tournai, 1896, t. I, 
p. 319 à 338. 

309. — id. — Notes historiques et. généalogiques sur la commune 
d'Aymeries et la famille d'Aymeries dite d'Aumerie. Tournai, 1900, 
in-4°. 

310.  — id. — Origine de la famille de Mortagne-Landas, dans 
Annales soc. hist. Tournai, 1900,·t. V. p.155 à 184. 

311. — id. — Préface pour une généalogie de la maison de Lannoy, 
dans Bull. prov. Cambrai, 1906, t. VIII, p. 134 à 147. 

312. — id. — Généalogie de la famille d’Ennetières. Tournai, 1906, 
in-8°. -— Cf. Annales soc. hist. Tournai, 1906, t. X, partie I, p. 81 à 
185. 

313. — id. — Notes étymologiques, héraldiques, généalogiques, 
historiques et critiques sur des noms de 

 



famille et de lieu de l'ancien Tournaisis, du Hainaut, de la Flandre et 
de la Pevèle. Tournai, 1914, in-8° (Revue tournais.). 

314.  Du CHASTEL DE LA HOWARDERIE (P. A.) et DE TERNAS. 
Généalogie de la famille de Courcol dite de Bailliencourt. Tournai, 
1878, in-8°. 

315. DUCHAUSSOY (J.). Beauquesne, sa commune, son château-fort, sa 
prévôté royale, étude historique. Abbeville, 1898, in-8°. 

316. DUCHESNE (André). Histoire de la maison de Vergy. Paris, 1625, 
in-fol. 

317. — id. — Histoire généalogique des maisons de Guines, d'Ardres, 
de Gand et de Coucy. Paris, 1631, in-fol. 

318. — id.- — Histoire généalogique des maisons de Dreux, de Bar-
le-Duc, de Luxembourg et de Limbourg, etc. Paris, 1631, in-fol. 

319. — id. — Histoire généalogique de la maison dé Béthune. Paris, 
1639, in-fol. 

320.  DUFAITELLE. Archives des anciens comtes d'Artois, par M. 
Godefroy .de Lille. Valenciennes, 1837, in-8°. (Arch. hist. Nord 
France, 1837, nouv. série, t. I). 

Publie un mémoire de Denis-Joseph Godefroy contenant les travaux 
d'Inventaires do la Chambre des comptes de Lille et du Trésor des chartes 
d'Artois. 

321. DUFAY (J. C.). Notice sur Brou à l'occasion de .sept nouveaux 
documents trouvés dans les anciennes Archives de Flandre. Bourg, 
1844, in-8° (Annuaire Ain). 

322. —- id.— Dissertation sur de nouveaux documente trouvés dans 
les Archives du département du Nord concernant l'église de Brou. 
Bourg, 1847, in-8° (Journal agricult. Ain, 1836, 35e année). 

Contient le texte ou l'analyse de 89 documents (1502-1527). 

323. — id. — Observations sur la correspondance de Jean Perréal dit 
de Paris avec Marguerite d'Autriche concernant l'église de Brou. 
Bourg, 1853, in-8° (Journal agriculture Ain, 42e année, p. 129. —Cf. 
Cuaz. ibid., 1864, 64e année, p. 353). 

t 

324. — id. — Essai biographique sur Jehan Perréal dit Jehan de Paris. 
Lyon, 1864, in-8°. 

325. id. — Maistre Loys van Boghem, maistre masson flamand, dans 
Journal agriculture Ain, 1865, 65e année, p. 90. 

326. DUFAY (J. C). L'Église de Brou et ses tombeaux. Lyon, 1867, in-
18, avec portrait de Marguerite d'Autriche. 

327. — id. Jean Perréal, dit Jean de Paris, peintre, architecte et maître 
verrier, dans Annales soc. émul. Ain, 1869, t. II, p. 334. 

328. — id. — Brou et ses architectes. Bourg, 1877, in-8°. 

329. — id. — Notice sur l'église de Brou, suivie d'observations sur la 
correspondance de Jean Perréal... avec Marguerite d'Autriche. 
Bourg, 1879, in-16. 

330. — id. — Le Lac ou marais des Echets en Dombes, dans Revue 
soc. littér. Ain, t. VIII, p. 291. 

331. — id. — Neutralité de la Bresse en 1512, dans Revue soc. littér. 
Ain, 1879, t. VIII, p. 183. 

332. — id. — Douaire de Marguerite d'Autriche... Mémoire pour faire 
valoir ses biens de Bresse et, de Vaud (1506), dans Revue soc. litt. 
Ain, 1880, t. IX, p. 235 ; 1882, t. XI, p. 187. 

333. — id. — Mercurin de Gattinara, conseiller de Marguerite 
d'Autriche, dans Revue soc. littér. Ain, 1880, t. IX, p. 139. 

334. — id. — Un Roi du papegay à Bourg au XVe siècle. 
Administration de Marguerite d'Autriche en 1506, dans Rev. soc litt. 
Ain, 1880, t. IX, p. 194. 

335. — id. — Ordonnance concernant la tenue des marchés à Bourg 
en 1506, dans Rev. soc. littér. -Ain, 1880, t. IX, p. 194. 

336. — id. — Nomination du grand châtelain pour l'administration des 
revenus de la Bresse au profit de Marguerite d'Autriche, dans Rev. 
soc. litt. Ain, 1882, t. XI, p. 140. 

337. — id. — [Contrat entre le sculpteur Conrad Meyt et Marguerite 
d'Autriche pour les .tombeaux de Brou, 1526], dans Rev. soc. litt. 
Ain, 1883, t. XII, p. 228. 

Sar les travaux de Dufay aux Archives du Nord, cf. Millet, dans Rev. soc. 
litt. Ain, 1887, t. XVI, p. 93. 

338. DUFEUTREL (H.). Note sur Sleenvoorde et le couvent de N.-D. des 
Sept-Fontaines, dans Ann. com. flam., 1864, t. VII, p. 126 à 151. 

339. Du FRESNE DE BEAUCOURT (Gaston). Le Meurtre de Monlereau, 
dans Rev. quest. hist.; 1868, t. V, p. 189 à 237. 

 



340.  Du FRESNE De BEAUCOURT (Gaston).| Histoire de Charles 
VII. Paris, 1884-92, 6 vol. in-8°. 

341. DUMONT et ROUSSET. Corps universel diplomatique du droit 
des gens contenant un recueil des traitez... Amsterdam, 4726-4734, 
45 vol. in-fol., avec un supplément de 6 vol. publié en 4739. 

342. DÜVEL (Thea). Die Gütererwerbungen Jacob. Fuggers des 
Reichen (1494-1525) und seine Standeserhöhung. Leipzig, 1913, in-
8° (JANSEN, St. zur Fugger-Geschichte, fasc. 4). 

343. DUVERGER (Arthur). L'Inquisition en Belgique. Quelques notes, 
dans Bull. ac. roy. Belg., 1879, 2esérie, t. XLVII, p. 863 à 897. 

344. — id. — L'Inquisition en Belgique. Verviers, 1887, in-8°. — 
Cf. DUVERGER, La Vauderie dans les étals de Philippe le Bon. Arras, 
1885, in-12. 

345. DUVIVIER (Ch.). Recherches sur le Hainaut ancien (Pagus 
Hainoensis) du VIIe au XIIe siècle. Bruxelles, 1865, in-8°. (M S S H, 
2e série, t. IX). 

346. — id. — Les Influences française et germanique en Belgique au 
XIIIe siècle. La querelle des d'Avesnes et des Dampierre jusqu'à la 
mort de Jean d'Avesnes (1257). Bruxelles et Paris, 1894, 2 vol. in-8°. 

347. — id. — Actes et documents anciens intéressant la Belgique 
(813-XIIIe siècle). Bruxelles, 1898, in-8° (Commiss. roy. Hist. Belg.). 

348. — id. — L’Escaut est-il flamand ou brabançon. Bruxelles, 
1899, in-8° (Bull. acad. Belg., lettres). 

349. — id. — La Commune de Tournai de 1187 à 1211. Bruxelles, 
1901, in-8° (Bull. acad. Belgique, lettres). 

350. — id. — Actes et documents anciens intéressant la Belgique. 
Nouvelle série (887-1207). Bruxelles, 1903, in-8° (Commiss. roy. 
hist. Belg.). 

351. EHRENBERG (Rich.). Das Zeitaller der Fugger. Geldkapital und 
Creditverkehr im XVI Jahrhundert. Nouv. édit. Iéna, 1912, 2 vol. in-
8°. 

352.  — ELKAN (Albert). Philipp Marnix von St-Aldegonde. Teil 
I. Die Jugend Johanns und Philipps von Marnix. Leipzig, 1910, in-
8°. 

353.  ERNST (M. S. P.). Histoire de Limbourg, publiée par 
Lavalleye. Liége, 1837-1852, 7 vol. in-8°. 

354. ESCALLIER (E. A.). L'Abbaye d'Anchin (1079-1792). Lille, 
1852, in-4°. 

355. ESPINAS (Georges). Les Finances de la commune de Douai des 
origines au XVe siècle. Paris, 1902, in-8° (Nouv. rev. hist. franc., 
1901). 

356. — id. — La Vie urbaine de Douai au moyen âge. Paris, 1913, 4 
vol. in-8°. 

357. ESPINAS (Georges) et PIRENNE. Recueil de documents relatifs à 
l'histoire de l'industrie drapière en Flandre. Bruxelles, 1906-1909,2 
vol. in-4° (Ac. roy .Belg.). 

358. EUGENE (dom). Histoire de l'abbaye de Beaupré-sur-la-Lys, 
dans Ann. com. flam., 1887, t. XVI, p. .215 à 348. 

359. — id. — Notes sur La Gorgue faisant suite à l'Histoire de 
Beaupré, ibid., 1888, t. XVII, p. 25 à 35. 

360. FAGNIEZ (Gustave). Documents relatifs à l'histoire de l'industrie 
et du commerce en France. Paris, 1898-1900, 2 vol. in-8° (Coll. 
textes enseign. hist.). 

361. FAIDHERBE (Alexandre). Les Médecins des pauvres et la santé 
publique en Flandre et particulièrement à Roubaix, dans Mém. soc. 
émul. Roubaix, 1887, t. X, p. 179 à 325. 

362. FESTER, Witte et KRIEGER. Regesten der Markgrafen von Baden 
und Hachberg (1050-1515). Innsbruck, 1892-1915, 4 vol. gr. in-8° 
(Bad. hist. Kommiss.). 

363. FEYS et VAN DE CASTEELE. Histoire d'Oudenbourg. Bruges, 
1873-1876, 2 vol. in-4° (S E F). 

364. FILON (François), Histoire des Etats d'Artois, de leur origine à. 
leur suppression en 1789. Arras, 1861, gr. in-8° (Revue soc. savantes 
départements, 2e série, t. III à V). 

365. FINOT (Jules). Compte des sommes dépensées pour le transport 
des restes mortels de Charles le Téméraire de Nancy à Luxembourg 
en 1550, dans Bull. comité trav. hist., archéologie, 1884, p. 293 à 
303 ; Cf. Bull. com. roy. hist. Belg., 3e série, t. IV, p. 364. 

366. — id. — Les Sires de Faucogney, vicomtes dé Vesoul. Paris, 
1886, in-8° (Mém. soc. émul. Jura, 4e série, t. I). 

367. — id. — Un Complice de Ravaillac arrêté à Bruxelles en 1616 
[Servais Oudot]. Lille, 1886, in-8° (MSSL, 1888, 4e série, t. XV).



368. FINOT (Jules). Documents relatifs à Rubens conservés aux 
Archives du Nord, dans Réunion soc. Beaux-Arts, 1887, p. 377 à 
409. 

369. —id. — Documents relatifs à Rubens, extraits des comptes 
de la recette générale des Pays-Bas  Anvers, 1887, in-8° (Bulletin 
Rubens). 

370. — id. — Louis Van Boghem, architecte de la chapelle de 
Brou, dans Réunion Soc. Beaux-Arts, 1888, p. 187 à 234. ' 

371. — id. — Le Train de maison d'une grande dame au XIVe 
siècle  élude sur les comptes de l'hôtel des sires de Cassel et 
particulièrement sur ceux d'Yolande de Flandre, comtesse de Bar. 
Paris, 1889, in-8° (Bull, hist. et philologique). 

372. — id. — Un Rondeau inédit de Jean Le Veau (vers 1512), 
dans Archives hist. artisl. et litt. (Paris, 1889-1890), t. I, p. 322 à 324. 

373. — id. — Projet d'expédition contre les Turcs préparé par 
les conseillers du duc de Bourgogne, Philippe le Bon (janvier 1457). 
Lille, 1890, in-8° (M S S L, 4e série, t. XXI). — Cf. HINTZEN, De 
Kruistochtplannen von Philips den Goedé. Botterdàm, 1918, in-8°. 

374. — id. — Les Subventions accordées aux littérateurs, aux 
savants et aux artistes par les gouverneurs des Pays-Bas au XVIIe 
siècle, relevées d'après les comptes de la Recette générale des 
finances, dans Ann. com. flam. 1891, t.XIX,.p. 171 à 239. 

Réédition avec une table de deux mémoires publiés dans Réun. soc. B. 

Arts, 1890, p.. 418 à 443 et dans Bull. hist. et plutôt., année 1890, p. 309 à 
327. 

375. — id. — L'Hôtel des-comtes et comtesses de Hainaut. 
Paris, 1891, in-8° (Bull. hist. etphil.). 

376— id. — Les Comptes et pièces comptables concernant 
l'administration de l'Hôtel des comtes de Flandre, des sires et des 
dames de Cassel et de Bar, des comtés et comtesse de Hainaut, des 
ducs et des duchesses de Bourgogne, conservés aux Archives du 
Nord. Lille, 1892, in-4° (Inv. somm. arch. Nord, t. Vil). 

377. — id.'— Étude historique sur les relations commerciales 
entre la France et la Flandre au moyen âge. Paris, 1894,-in-8° (A C 
F, 1893, t. XXI). 

378. — id. — Deux chartes communales inédites. Les lois de 
Crêvecœur et de Gary, publiées avec une notice historique sur la 
baronnie de Crêvecœur. Paris, 1894, in-8° (AW. rev. hisl. droit fr. 1894, 
t. XV11I). 

379. FINOT (Jules). Une. Emeute à Avesnes^en 1413. Lille, 
1895, in-8° (M SSL, 5e série, fasc. II). 

380. — id. — Les Collections de tableaux et d'objets d'art de 
Philippe tle Clèves, sire de Ravestain, dans Réunion Soc. Beaux-
Arts, 1895, 19e session, p. 154 à 170. 

381. — id. —- L'Artillerie bourguignonne à la bataille de 
Montlhéry. Lille, 1896, in-8° (M S S L, 5e série, fasc. V). 

382. — id. — Les Représentations scéniques données à 
l'occasion de la procession de Lille par les compagnons de la place 
du Petit-Fret au XVe siècle. Paris, 1898, in-8° (Bull. hist. et philol., 
année 1897). 

383. — id. —'Le Siège de Metz en 1552 et les finances de 
Charles-Quint. Paris, 1898, in-8° (Bull. hist. et phil., année 1897). 

384. — id. — Etude historique sur les relalion's commerciales 
entre la Flandre et l'Espagne au moyen âge. Paris, 1899, in-8°(ACF, 
1898, t. XXIV). 

385. — id. — Note historique sur la pêche du hareng et de la 
morue à Dunkerque, dans Bull. géog. hist. et descript., année 1899, p. 
199 et 203. 

386. — id. — La Chambre des comptes de Lille et ses 
archives, dans Inventaire somm. Archives dép. du Nord, t. I, Impartie 
(Lille, 1899, in-4°), p. 1 à XXIV. 

387. — id. — Les Bijoux, joyaux et pierreries de l'empereur 
Maximilien. Paris, 1901, in-8 (RSR, 25e session). 

388. — id. — Le Commerce de l'alun dans les Pays-Bas et la 
bulle encyclique du pape Jules II en 1506. Pam, 1903,\n-8"(Bull. hisl. 
et philologique, année1902). 

389. id. — L'Espionnage militaire dans les Pays- Bas entre 
la France et l'Espagne aux XVIe et XVIIe siècles. Paris, 1902, in-8° 
(BC H N, t. XXVI). 

390. — id. — Liste des diplômes des rois carolingiens et des 
premiers rois capétiens conservés aux Archives du Nord. Lille, 1903, 
in-8° (BC H N, t. XXVI). 

391— id. — La Paix d'Arras (1414-1415). Nancy, 1906, in-8° 
(Annales est nord, 1906, t. I). 

392. — id. —L'Artillerie des châteaux de Montaigu 



Gray, Fresne-Saint-Mamès, Jussey, Vesoul el. Faucogney au XVe 
siècle. Vesoul, 1907, in-8° (Bull. soc. ogric. H.-Saöne, l906, 6e série, 
t. VI). — Cf. Garnier, L'Artillerie des ducs de Bourgogne d'après les 
documents conservés aux Archives de la Côte. d'Or. Paris, 1895, in-
8°. 

393. Finot (Jules). Étude historique sur les relations 
commerciales entre la France et la république de Gènes au moyen 
âge. Paris, 1906, in-8° (ACF, t. XXVIII). - 

394. — id. — Lettre inédite du duc de Bourgogne Philippe le 
Bon à son beau-frère le duc de Bourbon Charles I après la levée du 
siège de Calais (1436), dans Bull. Com. hist. Nord, 1909, l. XXVII, 
p. 251 à 259. 

395. — .id-. — Les Archives du département du Nord, dans 
Mém. soc. se. Lille, 1912, 4e sérié, I,. XXIV, p. 223 à 256. 

Jules FINOT (1842-1908), archiviste-paléographe de - la . promotion 
1865, ancien archiviste de la Haute-Saône et du Jura, archiviste du Nord 
par arrêté du 16 novembre 1882, installé le 1er janvier 1883, mort en 
fonctions. Cf. Levé et' Desi'LAN'oue, dans  1911, t. XXVIII, p. 5, avec 
une bibliographie de 140 numéros, et IJruchet, dans Bibl. école chartes, 
1909, t. LXXVI1, p. 189. 

396. FLAHAULT (R.). Notes et documents relatifs au culte de St-
Laurent... vénéré à Merris. Dunlierque, 1894, in-8°. 

397. — id. — Saint-Thomas de Cantorbéry vénéré à La Molte-
au-bois, dans Ami. Com. /lam., 1897, t. XXIII, p. 155 à 196, avec 
planches. 

398. — id. — Le Culte de Saint-Antoine, ermite, dans la 
Flandre maritime. Notes el documents. Dunkerque, 1898, in-8°(ACF, 
t. XXIV). 

399. — id. — Notre-Dame de Grâce et les trois vierges de 
Caestre, dans Ann. Com. /lam., 1901-1902, t. XXVI, p. 3 à 52. 

400. FLAMARE (II. DE). Le Nivernais pendant la guerre de Cent 
ans. Le XVe siècle. Tome I (1404-1430). Nevers, 1913,"in-8° (Bull. 
soc. Nivemaise, t. XXIV). 

401. FLAMMERMONT (Jules). Album paléographique du Nord de 
la France. Lille, '18%, in-4°, oblong. — Cf. infra 879. 

402. FLIPO. Lettres de rémission concédées à des habitants de 
Tourcoing, dans\Bull. prov. Cambrai, 1905, t. VII,' p. 218 à 234  
1906, t. VIII, p. 154 à 168  1908, t. XII, p. 175 à 194; 1910, t. X V ,  
p. 49 à 65.  

403. FONTAINE DE HESBECQ (Eugène de). Histoire de 
l'enseignement primaire avant 1789 dans les communes qui ont 
formé le déparlement du Nord. Lille, 1878, in-8° (B C H N, t. XIV). 

404. FOREST (J. W. de). The de Forests of Avesnes and of New-
Netherland. A Huguenot thread in American colonial hislory. 
Neivhaven, 1900, in-8°. 

405. FORONDA Y AGUILERA (Manuel de). Estancias y viajes de 
Carlos V desde él dia dé su muerle. Madrid, 1895, in-8° (Soc. géogr. 
Madrid). 

406. — id. — Estancias y Viajes del emperador Carlos Ar, 
desde el dia de su nacimiento hasla el de su muerte .. Madrid, 1914, 
in-fol. — Cf. C. F. von Stalin, dans Forsch. zur Deutsch. Gesch., t. V, 
el GACHARD. Voyages souverains Pays-Bas, t. IL 

407. FOURNIER (Paul). Les Officialilés au moyen âge. Paris, 
1889, in-8°, 

408. FREDERICHS (J.). Une Lettre de Marie de Bourgogne au 
Parlement de Malines (1477), dans Mess. se. hist. Belg., 1890, p. 
354. 

409. FREDERICQ (Paul). Corpus documenlorum inqui-sitionis 
haereticae pravitatis Neerlandicae..' Gand, 1889-1903, 5 vol. in-8°. 

410. — id, — Geschiedenis der inquisilie in de Nederlanden. 
Gand, 1892-1897, 2 vol. in-8°. 

411. FREMAUX (Henri). -Histoire-généalogique de la famille 
Ruffault, dans Souv. Fl. wall., 1885,'2e série, t. V, p. 5 à 167. 

412. — id. — Histoire généalogique de la famille de 
Fonrmeslraux, dans Bull. prov. Cambrai, 1907, t. X, p. 193 à 301. 

413. — id. — Histoire généalogique de la famille de La 
Tanerie originaire de la Flandre wallonne (1280 à 1560), ibid., 1908, 
t. XII, p. 195 à 243. 

414.,— id.— Histoire généalogique de la famille Fremault (1200 à 
1538), dans Bull. comm. hist. Nord, 1909, t. XXVII, p. 1 à 61. 

415. — id. — Dénombrement de la chàlellenie de Lille servi 
par Jean de .Luxembourg, châtelain de.Lille en 1357, ibid., 1911, t. 
XXVI1L. p. 155 à 211. 

416— id. — Anoblissements el légitimations donnés par les rois 
de.France en vertu de leurs droits de 



suzeraineté royale en Flandre, Artois et Tournaisis depuis 1315 
jusqu'en 1525, ibid.,1 9 1 1 ,  t. XXVIII, p. 117 à 154. 

417. FREMERY (James de). Oorkonden lot aanvulling van bel 
Oorkondenboek van llolland en Zeeland, dans Bijdrarjen voor 
vadcrl. Geschiedchis, La Haye, 1899, p.'42à68. 

418. — id. — Oorkondenboek van llolland en Zeeland tôt het 
einde van bel hollandsche huis. Supplément. La Haye, 1901, in-4°. 

419. FREMINVIL'LE (Joseph de). Les Ecorcheurs en Bourgogne 
(1435-1445), étude sur les compagnies franches au XVe siècle. 
Dijon, 1888, in-84 (Mém.'ac. Dijon, 1888, 3e série, t. X). 

420. FUIS (V.).'La Bataille de Gavre, dans Bull. soc. hisl. arch. 
Gand, 1910, t. XVIII, p. 185 à 233. 

421. FROISSART . Œuvres, édition KERVYN DE LETTENHOVE. 

Bruxelles, 1867-1877, 26 vol. in-S° (Com. roy. hist. Belg.): 

422. —id. — Chroniques, édit. S. LUCE et RAYNAUD. Paris, 
1869-1899, 11 vol. in-8° (Soc. hisl. Fr.). 

423. FROMENTIN. Hesdin. Etude historique. Arras; 1865, in-80. 

424. FROSSARD ( Ch. L. ). La Réforme. dans, le Cambrésis au 
XVIe siècle, duns Bull. soc. hist. protestant, franc., 1855, t. III, p. 255, 
396, 525. 

425. FUNCK-BRENTANO (Franlz). Mémoire sur la bataille de 
Courtrai (1302) et lés chroniqueurs qui en ont traité, pour servir à 
l'historiographie du règne de Philippe le Bel. Paris, 1891, in-4° 
(Mem. divers savants Ac: inscript., lre série, I. X, lre partie). 

426. — id- — Le Traité de Marquette (sept. 1304). 1895, in -8° 
(Mélanges J. Havet). 

427. — id. — Additions au Codex diplomaticus Flandriae, dans 
Bibl: é'c: Charles, 1896„ t. LVI1, p. 373 à 417 et 529 à 572. — Voir 
infra n° 756. 

428. — id. — Les Origines de la guerre de Cent ans. Philippe 
le Bel en. Flandre. Paris, .1897, in-8° (thèse). 

429.— id. — Documents relatifs aux.formes diplomatiques aux XIIIe 
et XIVe siècles, dans Revue hist. diplom., 1897, t. XI, p. 76 à 101, 
234 à 262,369 à 386. 

430. FUNCK-BRENTANO (Franlz): Chronique artésienne (1295-
1304). Nouvelle édition et chronique tournaisienne (1296-1314). 
Paris, 1899, m-8° [(Coll. textes enseign. hisl.). . 

431. GACHARD (L. P.). Collection de documents inédits 
concernant l'histoire de la Belgique. Bruxelles, 1833-1835, 3 vol. 
in,8°. 

432., — id. — Notice' sur une collection de 180 volumes 
manuscrits concernant l'histoire de la Belgique conservés à la 
Bibliothèque du roi à Paris. Bruxelles, 1835, in-80.' 

Concerne la collection d'ESXANS, aujourd'hui n°s 408 à 624 du fonds 
Moreau à la Bibliothèque nationale. 

433. — id. — Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur les 
Archives de la Chambre des comptes de Flandre, à Lille. Bruxelles, 
1836, in-8°.  

434. — id. — [Rapport sur des recherches faites dans le fonds 
de la Chambre des comptes de Lille pour l'itinéraire des ducs de 
Bourgogne et des archiducs], 4 février 1837, dans Bull. com. roy. 
hist., 1re série, t. I, p. 177 à 182. 

435. — id. — Inventaire des archives de la Chambre des 
comptes, précédé d'une notice historique sur ses anciennes 
institutions. Bruxelles, 1837-1865, 4 vol. gr. in-4°. 

L'introduction a été tirée à part en 1836 sous le litre Notice historique sur 
les anciennes Chambres des comptes de Belgique. — On trouvera dans les 
toines II à IV des appendices renfermant l'énumération décomptes 
conservés aux Archives du Nord. 

436. — id. — Rapport à M. le Ministre de l'Intérieur sur, 
différentes séries de documents concernant l'histoire de la Belgique 
qui sont conservées dans les archives de l'ancienne Chambre des 
comptes de Flandre à Lille. Bruxelles, 1841, in-8°. 

Ce mémoire, est encore très utile à consulter. Voir infra n° 1077.  

437. — id. — Particularités et documents inédits sur Rubens, 
dans Trésor national, 1842, t. I, p. 160 à 183. 

438. —id.—Rapport sur les documents concernant l'histoire de 
Belgique qui existent dans les dépôts littéraires de Dijon et de Paris. 
Bruxelles, 1843, in-8°. 

439. — id. — Extraits analytiques de quelques comptes de la 
recette générale des finances et de la recel le'générale des 
confiscations pour cause des troubles 

 



du XVIe siècle conservés aux Archives du déparlement du'Nord à 
Lille, dans Bull. com. roy. hist. Belg., 1851, 2e sérié, t. I, p. 127 à 
149. 

440. GACHARD (L. P.). Lettres inédites de Maximilien sur les 
affaires des Pays-Bas. Bruxelles, '1854-1852, 2 vol. in-8° (B C R II 
B)." 

441. — id. — Rapport sur les portefeuilles, liasses et registres 
de placards conservés aux Archives de l'ancienne Chambre des 
comptes à Lille, dans Com. roy. ordonn. Belg., procès-verbaux, 
4852, t. II, p. 277 à 279. 

442. id. — Rapport sur ses recherches dans les archives de 
Douai, Lille, Arras et Paris, dans Com. roy. ordonn. Belgique, procès-
verbaux, 4852, t. II, p. 74 à84. 

443. — id. — Notice sur quelques collections d'états de la 
maison des princes et spécialement sur celle qui est conservée aux 
Archives du royaume, dans Bull. com. roy. hist. Belg., 4854, 2e série, 
t. Vf, p. 435 à 448. 

444. —. id. — Analectes historiques. Bruxelles, 4856-4874, 5 
vol. in-8° (B C R H R). 

445. — id. — Correspondance de Charles-Quint et d'Adrien 
VI. Bruxelles, 4859, in-8° (Com. roy. hist. Belg.). 

446. — id. — Actes des Etats généraux des Pays-Bas (4576-
4585). Notice chronologique et analytique. Bruxelles, 1864-4866, 2 
vol. in-8° (Com. roy. hist. Belg). 

447. — id. — La Bibliothèque nationale à Paris. Notices et 
extraits de manuscrits qui concernent l'histoire de la Belgique. 
Bruxelles, 1875-1877, 2 vol. in-4°. (Acad. roy. Belg.). 

448. — id. — Collection des voyages des souverains . des 
Pays-Bas. Bruxelles, 1876-1882,°4 vol. in-4° (Acad. 

roy. Belg.). 
Renferme notamment des itinéraires de Philippe le Hardi, de Jean sans 
Peur, de Philippe le Bon, de Maximilien, de Philippe le Beau et de Charles-
Quint. 

449. — id. — Le Chapitre des ambassades dans les comptes 
des Receveurs généraux des: finances de 1507 à 1524, dans Bull. 
com. roy. hist. Belg., 1879, 4e- série, t. VI, p. 217 à 268. 

450. — id. — Etudes et notices historiques concernant 
l'histoire des Pays-Bas. Bruxelles, 1890, 3 vol. ih-8°. 

La bibliographie des travaux de Louis-Prosper Gaehard, archiviste général 
de Belgique (1800-1885) a été publiée par Piot dans Annuaire acad. roy. 

Belg.. 1888, p. 220 à 236. 

451. GACIIET (Emile). [Bapport sur des recherches faites aux 
Archives de la Chambre des comptes de Lille sur le règne de Gui de 
Dampierre et sur le deuxième voyage de Philippe le Beau en 
Espagne], dans Bull. com. roy. hist. Belg., 1852, 2e série, t. III, p. 5 à 
37. 

452. — id. — Rapport sur ses recherches, dans plusieurs dépôts 
littéraires de France [notamment à la Chambre des comptes de Lille], 
dans Bull. com. roy. hist. Belg., 1852, 2e série, t. IV, p. 285 à 352; 
1853, t. V, p. 5 à 196. 

453. GAILLARD (Arthur). L'Origine du Grand Conseil, et du 
Conseil privé, dans Bull. com. roy. hisl. Belq., 1896, 5e série, t. VI, p. 
207 à 324.  

454. — id. — Inventaire des mémoriaux du Grand Conseil de 
Malines. Bruxelles, 1900-1903, 2 vol. in-8°. (Inv. arch. Belg.). 

455. GAILLARD (Victor). Recherches sur les monnaies des 
comtes de Flandre ... Gand, 1852, in-4°. 

456. — id. — L'Audience du comte. Origine du Conseil de Flandre, 
dans Bull. ac. Belg ,1854, 1re partie, p. 507 à 522. 

457. — id. — Inventaire analytique des chartes des comtes de 
Flandre autrefois déposées au château de Rupelmonde. Gand, 1857, 
in-8° (B C R H B, 2e série, t. VI et VII). 

458. GAILLIARD (Edw.). De Keure van tlazebroek van 1336, 
met aanfeekeningen en Glossarium. 1894-1905, 5 vol. in-8° (Kon. 
VI. AL Gent). 

459. GAIRDNER. Letters and papers illustralive of the reigns of 
Richard III and Henry VII. 1861-1863, 3 vol. gr. in-8°. 

460. GALLAND (A.). Mémoires pour l'histoire de Navarre et de 
Flandre, contenant le droit du roy au royaume de Navarre, le droit 
comme seigneur de Dun-kerke, Bourbourg, Lille, Douai,.etc., sur le 
comté de Flandre et le pays de Waes. Paris, 1648, in-fol. 

461. GAUTHIER (Jul.es). Notice sur le. Trésor dés Chartes de 
Franche-Comté et sur les origines des Archives du Doubs. Besançon, 
1871, in-8°. 

462. — id. — Simon de Quingey, page de Charles 



le Téméraire el, prisonnier de Louis XI. Besançon., 1873, in-8° 
(Mém. soc. émul. Doubs). 

463. GAUTHIER (Jules). Inventaire sommaire des archives 
départementales du Doubs. Chambre des comptes de Dôle, Série B, 
tomes I à 111. Besançon, 1883-1895, 3 vol. in-4° (Inv. som. Arch. 
dép.). 

464. GAUTHIER (Léon). Les Lombards dans les deux 
Bourgognes. Paris, 1907, in-8° (Bibl. école Hautes études, 156e fasc). 
— Cf. infra 826. 

465. — id. — Les Juifs dans les deux Bourgognes. Etude sur 
le commerce de l'argent aux XIIIe et XIVe siècles, dans Mém. soc. 
émul. Jura, 1914-, 9e série, t.III, p. 55 à 233. 

466. GAVELLE (Emile): Le Maître de Flémalle et quatre portraits 
lillois [notamment ceux de Barthélémy A la Truye et de Jean Barat, 
maîtres des comptes]. Lille, 1904, in-12. 

467. GAY (Victor). Glossaire archéologique du Moyen âge et 
de la Renaissance. Tome I (A.-Guy). Paris, 1887, in-4°. 

468. GIARD (R.) et GRIMONPREZ (L.). Histoire de Lambersart. 
Lille, 1911, in-8°. 

469. GILLIODTS VAN SEVEREN (L.). Inventaire des chartes des 
archives de la ville de Bruges: Bruges, 1871-1882, 9 vol. in-i°. 

470. — id. — Coutumes de la ville de Bruges, dans Coutumes 
des pays et comté de Flandre, quartier de Bruges, t. I, 1874, in-4° 
(Rec: coutumes Belg.). 

471. — id. — La Liberté communale en matière d'impôts, dans 
la Flandre, 1880, t. XI, p. 119 à 202. 

472. GIRY (Arthur). Les Châtelains de Saint-Omer, dans Bibl. 
école Chartes, 1874, t. XXXV, p. 325 à 355  

,1875, t. XXXVI, p. 91 à 117. 

473. — id. — Histoire de la ville de St-Omer et de ses 
institutions jusqu'au XIVe siècle. Paris, 1877, in-8° (Bibl. école 
Hautes études, fasc. XXXI). 

474. — id. — Documents sur les relations de la royauté avec 
les villes en France de 1180 à 1314. Paris, 1885, in-8° (Bec. texte 
enseign.'hist.). 
475. — id. — Notices bibliographiques sur les archives des 
églises et des monastères de l'époque carolingienne. Paris, 1901, in-
8° (Bibl. école Hantes éludes, fasc. 132). 

476. GODEFROY (Denis-Joseph). Lettre de Jeanne d'Arc au duc 
de Bourgogne (1429), dans GROSIER, Journal de littérature, Paris, 
1780, t. IV, p. 448. — Cf. BERRIAT-SAINT-PRIX, Jeanne d'Arc ou 
coup d'œil sur les révolutions de France au temps de Charles VI et de 
. Charles VIL Paris, 1817, in-8°. 

477. [GODEFROY (Denis-Joseph)]. Inventaire analytique et 
chronologique des archives de la Chambre des comptes à Lille, 
publié par... la Société impériale des Sciences... de Lille. Lille, 1865, 
in-4". 

La préface est signée E. de Coussemaker. La rédaction a été revue par le dr 
Le Glav et par A. Desplanque qui a rédigé aussi la table. — Cf. Vanijen 
Bussche, dans La Flandre, Bruges,' 1867-1868, p. 250 à 257. — Voir infra 
n° 643. 

478. GODEFROY (Frédéric). Dictionnaire de l'ancienne langue 
française. Paris, 1880-1902, 10 vol. in-4°. 

479. GODEFROY (Jean). Histoire de Charles VIII. Nouv. 
édition. Paris, 1684, in-fol. 

480. —id. —Lettres du roy Louis XII et du cardinal George 
d'Amboise avec plusieurs autres lettres, mémoires et instructions 
écrites depuis 1504 jusques et compris 1514. Bruxelles, 1712, 4.vol. 
in-12, avec gravures. 

481. GODEFROY-MENILGLAISE (Charles de). Lettre de Sanderus 
à la Chambre des comptes à Lille (1606), dans Mess. se. hist. Belg., 
1858, p. 114à 117. 

482. — id. — Anciennes relations de la Flandre avec lé Nord 
de l'Europe [Jullànd et Hambourg], dans Mess. se. hisl. Belg., 1864, 
p. 489 à 493. 

483. — id. — Transmission de la châlellenie de Bourbourg. 
Lille, 1866, in-8° (B C F, t. IV)./ 

484. — id. — Charles inédites concernant les villes de 
Dunkerque et Gravelines, dans Mém. soc. éunk., 1866-1867, p. 195 à 
213. 

485. — id. — Lettre d'Enguerrand de Marigny... à Simon de 
Pise... au sujet des affaires de Flandre, dans Ann. Bull. soc. hist: 
France, 1868, p. 121 à 125. 

486. — id. — État des bijoux et joyaux achetés à Paris pour 
Marguerite et Jeanne de Hainaut en 1323, dans Ann. Bull. soc. hist. 
Fr., 1868, p. 126 à 147. 



487. GODEFROY-MENILGLAISE. (Charles de). Les Savants Godefroy. 
Histoire d'une famille pendant les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles. 
Paris, 1873, in-8°. 

Intéresse Denis Godefroy (1615-1681), nommé directeur des archives de la 
Chambre des comptes de Lille', le. 11 décembre 1668  son fils et successeur 
Jean Godefroy (1656-1732), nommé le 6 février 1693  son petit-fds Jean-
Baptiste-Achille Godefroy (1697-1759), nommé le 14 octobre 1726; son 
arrière-petit-fils, Denis-Joseph Godefroy (1740-1819), nommé directeur 
des archives de la Chambre des comptes; le 11 janvier 1760. — La 
bibliothèque des anciens archivistes de la Chambre des comptes fut léguée 
à la ville de Lille. Cf. Rigaux, Catalogue des manuscrits de la 
Bibliothèque de de Lille (dans Catal. général des mss. des bibliothèques 
publiques de France, t. XXVI, Paris, 1897, in-8°) pages 534 à 627 
contenant les 183 premiers articles du fonds manuscrit Godefroy, les autres 
articles, sous les numéros 184 à 368, n'ayant pas été répertoriés, ayant été 
considérés comme des documents d'archives. — Cf. Debievre, Catalogue 
des ouvrages légués par M. le marquis de Godefroy-Menilglaise. Lille, 
1893-1895, 4 vol. in-8°. — La bibliothèque de l'Institut contient aussi un 
fonds Godefroy. Cf. Gérelin, Catalogue général des manuscrits. 
Bibliothèque de l'Institut. Paris. 1914, in-8° et Lalanxe et Servois, dans 
Ann. Bull. soc. hist. Fr., 1865-1866 et 1892. 

488. GŒTHALS (Félix-Victor). Dictionnaire généalogique et 
héraldique des familles nobles du royaume de Belgique. Bruxelles, 
1845-1852, 4 vol. in-4°. 

489..— id. — Archéologie des familles de Belgique. 1851-1887, in-
4° (inachevé). 

490. — id. Miroir des notabilités nobiliaires de Belgique, des 
Pays-Bas et du Nord de la France. Bruxelles, 1857-1862, 2 vol. gr. 
in-4°. 

491. —.id. — Histoire de la maison de Wavrin et de quelques 
familles qui en sont issues. Bruxelles, 1866, in-4°. 

492. GONDRY. Mémoire historique sur les Grands baillis de 
Hainaut, dans Mém. soc. se. Hainaut, 1888, 4e série, t. X, p.-l à 247. 

493. GOSSART (E.). Charles-Qùint et "Philippe .II. Elude sur les 
origines de la prépondérance politique de l'Espagne en Europe, dans 
Mém. cour. Acad. roy. Belg., 1896, t. LIV. 

494. GOSSART (Maurice). Jean Gossart de Maubeuge. Sa vie, 
son œuvre. Lille, s. d., in-8°. 

495. GRAMMAYE (J.-B.). Anliquitates illustr. Comi-latuum 
Brabantiae et Flandriae. L,ouvain, 1708 ; in-fol. 
 

496. GUESNON (Α.). Sigillographie de la ville d'Arras el de la 
cité. Arras, 1865, in-4°, avec planches. 

497. — id. — Décadence de la tapisserie à Arras depuis la 
seconde moitié du XVe siècle. Lille, 1884, in-8°. 

498. — id. —.L'Inscription de. la porte Saint-Pry à Béthune. 
Arras, 1889, in-4° (Stat. mon. Pas-de-Cal.). 

499. — id. — La Trésorerie .des chartes d'Artois avant la 
conquête française de 1640.' Ports, 1896, in-8° (Bull. hist, et philol., 
1895). 

500 — id. — L'Atelier monétaire de la comtesse Mahaut d'Artois en 
1306. Paris, 1896, in-8° (Bull, archéol., Ί895). 

501. — id. — Les Origines d'Arras et de ses institutions. 
Arras-ville. Arras, 1896, in-8° (Mém. acad. Arras, 1895, 2e série, t. 
XXXVI). 

502. — id. — Documents inédits sur l'invasion anglaise et les 
Etats au temps de Philippe VI et de Jean Je Bon. Paris, 1898, in-8° 
(Bull. hist, et philol., 1897)., 

503. — id. — Introduction au Livre, rouge de la Vintaine 
d'Arras.. Paris, 1898, in-8°. 

504. — id. — Le Registre de la confrérie des jongleurs et des 
bourgeois d'Arras. Paris, 1899, in-8° (Comptes rendus Acad. des 
inscript.). 

505. — id. — La Satire à Arras au Xllfe siècle. Paris, 1900, in-
8° (M Α,'1899 et 1900). 

506. — id. — Nouvelles recherches-biographiques . sur les 
trouvères artésiens. Paris, 1902, in-8° (M A). 

507. — id. — La. Surprise d'Arras tentée par Henri IV en mars 
1597 et le tableau de Hans Conincxloo. Arras, 1907, (Statist, mon. 
Pas-de-Calais). 

508. — id. — Publications nouvelles sur les.trour vères 
artésiens. Notices biographiques Paris, 1908, in-8°  

509. — id. — Le Hautelisseur Pierre Feré, d'Arras, auteur de la 
tapisserie de Tournai (1402), dans Revue du Nord, 1910, p. 201 à215. 

510. — id. — Maître Nicolas Gpsson, avocat, décapité à Arras 
en 1578. Arras, 1911, in-4° (Mém. corn. Mon. hist: Pas-de-Calais).  

511. — id. — La Confrérie de Saint-Jacques et les 

 



portraits du musée d'Arras, dans Stat. mon. Pas-de-Cal., 1913, t. IV, 
livraison 1, p. 1 à 50. 

512 UIGNIES (V. J.). Histoire de la ville de Lessines, dans 
Mém. Soc. Se. Hain., 1892, 5e série, t. V. 

513. HAEPKE (Rudolf). Niederlaendische Akten und Urkunden 
zur Geschichte der Hanse "und zur deutschèn Seegeschichte. 1er vol. 
(1531-1557). Munich, 1913, in-4V 

514 — id. — Die Regieruhg Karls V und der euro-paeische 
Norden. L“beck, 1914, in-8° ( Veroeffentli-chungen zur Gesch. Der 
freien und Hansestadt Luheck, 1915). 

515. HAIGNERE (Daniel). Histoire de N.-D. de Boulogne. 
Boulogne-sur-Mer, 1857, in-8°. 

516 — id. — Cartulaire de l'église abbatiale N.-D. de 
Boulogne-sur-Mer (1067-1567) dans Méni. soc. acad: -Boulogne, 
1882-1886, t. XIII, p. 89 à 360: 

517. HANSEN (Joseph). Westphalen und Rheinland im XV 
Jahrhundert. Leipzig, 1888-1890, 2 vol! In^8° (K. Preicss. Staatsarch.). 

518. HAUTCŒUR (E.). Cartulaire de l’église collégiale de Saint-
Pierre de Lille. Lille, 1894, 2 vol. in-8°. 

519. — id. — Histoire de l'église collégiale et du chapitre de 
Saint-Pierre-de Lille. Lille, 1896-1899, 3 vol. in-8°. 

520.'—id. — Cartulaire de l'abbaye de Flines. Lille, 1873, .2 vol. in-
8°. 

521. HAUTECLOCQUE (G. de). Emprunts faits par les villes de 
Flandre de 1550 à 1665, dans Congrès archéo-logigue et historique, 
12e session, Malines, 1897, p. 439 â 448. 

522. HENAULT (Maurice). Les Marmion. Paris, ,1907, in-8° 
(Bev. Archéol., 4e série, t. IX).  

523. HENNE (Alexandre). Histoire  du ; règne de Charles-Quint 
en Belgique. Bruxelles, 1858-1860,10 vol. in-8°. 

524. HENNEBERT. Histoire -générale .de- la province d'Artois. 
Lille, 1786-89, 3 vol. in-8°. 

525. HENRARD (P.). -L'Artillerie en Belgique depuis son origine 
jusqu'au règne-d'Albert..et d'Isabelle, dans Ann. acad. archéo'l. Belg., 
1865, t. XXI, p. 134 à 329. 

526. — id. — Les Campagnes de Charles le Téméraire contre les 
Liégeois, dans Ann..acad. archéol. Belg.,.-1867. t. XXIII, p. 581 à 
678. 

527. HERBOMEZ (Armand d’). [Notice sur les documents- 
relatifs à l’histoire de Tournai mentionnés dans le tome V de 
l’Inventaifei sommaire des Archives du Nord], dans Bull. soc. Hist. 
Tournai, 1889, t. XXII. P.39 à 44. 

528. — id. — Notice de divers fonds relatifs à Tournai et au 
Tournaisis conservés à Lille aux Archives dii Nord. Tournai, 1889, in-
8° (M S II T, t. XXII). 

Chambre des comptes, fonds du Bailliage de Tournai  officia-lité de 
Tournai  collection Errembault. 

529. — id, — Sources de l'histoire du Tournaisis. Les fonds 
des-lettres.missives et le fonds des documents diplomatiques aux 
Archives du dép1 du Nord, dans Bull, soc. hist. Tournai, 1890, t. 
XXIV. 

530— id. — Le Fonds dé l'évêché de Tournay aux Archives du 
Nord,, dans Bull. soc. hist. Tournai, 1890, t.-XXIV, p. 203 à 213." ' 

531. — id. — Comment le quartier du château fut réuni à la 
cité de Tournai en 1289, dans Bull. soc. hist: Tournai, 1890, t. XXIV, 
p. 49 à 68': 

532. — id. — Les Manuscrits conservés aux Archives du dép1 
Nord, dans Bull. soc. hist. Tournai, 1890, t. XXIV, p. 90 à 94. 

533. — id. — Les Fonds des Intendances de la Flandre 
wallonne et du Hainaut aux Archives du Nord. Tournai, 1890, in-8° 
(M S H T, t. XXIII). 

534. — id. — Le Voyage de Philippe-Auguste à Tournay en 
1187. Paris, 1891, in-8° (Revuequest.hist. 1891). 

535. — id. — Comment la commune de Tournai s'agrandit aux 
dépens du comté de Hainaut à la fui. du XIIIe siècle. Mons, 1892, ih-
8° (A CM, t. XXIII). 

536. — id. — Un Episode du règne de Philippe le Bel. 
L'annexion de Morlagne à la France en 1314, dans Rev. quest.hist., 
1893, t. XXVII, p. 27 à 55'. 

537 — id. — Philippe le Bel et les Tournaisiens, dans: 
Bull.'com-. roy.:hisl. Belg., 1893, 5e série, t. 111, p. 19 à 197  1897, t. 
VII, p. 37 à 70. 

538. — id. — Les Chartes' de- la Chambre' des comptes de Flandre 
aux Archives du royaume à Bruxelles 

 



dans Bull. soc. hist. Tournai, 1894, l. XXV, p. 138 à 144. 

539. HERBOMEZ (A. d'). Histoire des châtelains de Tournai de 
la maison de Mortagne. Tournai, 1895, 2 vol. in-8° (M S H T, t. 
XXIV, XXV). 

540. — id. — Notes et documents pour servir, à l'histoire des 
rois'fils de Philippe le Bel. Paris, 1899," in-8°(BEC,'t. LIX). 

541. HERMAND (Alex.). Notice historique surWatten, dans Mém.-soc. 
antiq. Morinie, 1837-1838, t. IV, p. 53 à 206. 

542. — id. — Histoire monétaire de la province d'Artois et des 
seigneuries qui en dépendaient Béthune, Fauquembergues, 
Boulogne, Saint-Pol et Calais. St-Omer, 1843, in-8°. 

543. HERRMANN (Fritz). Ërzbischof Adolf von Mainz àls 
Vermittler bei der Burgundischen HeiratMaximilians I, dans 
Quartaibliilter des his'lor. Vereins fuerdas Grossherz. Hessen, 1919, 
p. 331. 

544. HIRSCH. Le Comté de Flandre aux Xe et XIe siècles, 862-
1127 (thèse de doctorat en préparation en 1920). 

545. HIRSCUAUER (Charles). Les Etats d'Artois et la joyeuse 
entrée de Philippe, prince d'Espagne, à St-Omer el à Arras. St-Omer, 
1908, in-8° (B H S A M). 

546. — id. — Les Etals d'Artois depuis leur origine jusqu'à la 
réconciliation des provinces wallonnes avec Philippe H (1340-1579). 
Abbeville, 1910, in-8° (ext. de Positions thèses Ecole chartes. — Ce 
travail est en cours d'impression comme thèse de doctorat ès-
lettres).- 

547. HOCQUET (Adolphe). Tournai et le Tournaisis au point de 
vue politique et social (XVIe siècle). (Bruxelles, 1906, in-4° (M A 
B). 

548. HOEFLER (Constantin von). Karls I, Koenigs von Aragon 
und Castilien Wahl zum roemischen Koenige (28 juin 1519). Vienne, 
1873, in-8° (Silz. Ah. Wien). 

549. — id. — Antoine de Lalaing, sr de Montigny, Vincenzo 
Quirino und don Diego de Guevara als Berichterslàller iiber Konig 
Philippe I in den Jahren 1505-1506. Vie>ine, 1883. in-8° (Silz. Ak. 
Wien). 
550. — id. — Das' diplomatische Journal des Andréa del 
Burgo, Kaiserlichen Gesandten zum Congresse von Blois 1504, und 
erzherzoglichen Secrelàrs und Audienciers Philippe Hanetôn 

Denkschrift ùber die'Verhand-lungen K. Philipps und K. 
LudwigsXII, 1498-1506. Vienne, in-8 (Sitz. Ak. Wien). 

551. HOEFLER (Constantin] von). Kritische Untersu-chungen 
iiber die Quelle der Gesçhichte Philipps des Sçhpnen, ... Kô'nigs von 
Castilien. (Sitz. Ak. Wien, 1883; t. CIV, p. 169 à 256). 

552. HÔHLBAUM et KEUSSEN. Kolner Inventare. Leipzig, 1896-
1903, 2 vol. in-4°. 

553. HÔHLBAUM," KUNZE et STEIN. 'Hansisches Urkun-
denbuch. Halle et Munich. 1876-1916, 11 vol. in-8°. — Cf. 
BARTHOLD, Die Gesçhichte der deutschen Hanse. Magdebourg, 
1909, 2 vol. in-8°. 

554. HOSDEY (H.). Essai sur le Statut-du mont-ou Hoop 
d'Hazebrouck et sur ses rapports avec l'ancien droit frank, dans Ann. 
com. flam., .1889-1890, t. XVIII, p. 267 à 462. 

555. HOUDOY (Jules). Les Tapisseries de haute-lisse. Histoire 
de la fabrication lilloise du XIVe au XVIIIe siècles et docurflents 
inédits concernant l'histoire des tapisseries enFlandre. Lille, 1871, in-
8°. 

556. — id. —L'Impôt sur le revenu au XVIe siècle. Les Etals 
de Lille et'le duc d'Albe, dans Mém. soc. se. Lille, 1872, 3e série, t. 
X, p. '299 à 382. 

557. — id. — Chapitres de l'histoire de Lille. Le Livre Roisin. 
Le privilège de non-confiscation. Lescoriiptes dé la ville, dans Mém, 
soc. se. Lille, année 1872,3e série; t..X,.p. 834 191. 

558. — id. — [Documents- sur les tombeaux de Brou], dans 
Gazette des Beaux-arts, 1872, t. VI, p. 174 et 515. 

559. — id. — Verreries à la façon de Venise. La fabrication 
flamande d'après des documents inédits. Paris, 1873, in-4°. 

560. — id. — Tapisseries représentant la conqueste du 
royaulme de Thunes par l'empereur Charles-Quint. Histoire et 
documents inédits. Lille, 1873, in-4°. 

561. — id. -— Etudes artistiques. Artistes inconnus des XIVe, 
XVe et XVIe siècles, dans Mém. soc. se'. Lille, 1877, 4e série, t. III, 
p. -193 à 280. 

562. — id. — Histoire de la céramique lilloise, précédée de 
documents inédits'. Paris, 1879, in-8°. 

 



563. HOUDOY (Jules). Histoire artisticjue de la cathé- drale de 
Cambrai. Comptes, inventaires et documents inédits, dans Mém-. 
soc. se. Lille, -4880, 4e série, t. VII, p. 1 à 439. 

564. HOUTART (Maurice). Les Tournaisiens et le roi de 
Bourges, dans Annales soc. hist. Tournai, 4908, t. XII, p. l à  XVI, 1 
à 604. 

565. HUART. Le , Cardinal Arborio de Galtinara, président du 
Parlement de Dôle et chancelier de Charles-Quint. 2e édit. Besançon, 
4876, in-8°. 

566. HULIN (Georges). Gui Guilbaut, conseiller, trésorier et 
gouverneur général de toutes les finances de Philippe le Bon et 
premier maître de la Chambre des comptes de Lille. Gand, 4914, in-
8° (B S H A G, t. XIX). 

567. Inventaire des cartulaires belges conservés à l'étranger. 
Bruxelles, 4899, in-8° (Com. roy. hist. Belg.). 

568. Inventaire sommaire des Archives départe mentales 
antérieures à 4790, rédigé par feu A., et J. Le Glay', continué par M. 
DESPLANQUE. Nord.„Archives civiles. Série B. Chambre des 
comptes de Lille, numéros 1 à 4560, [ancien] tome premier. Lille, 
4865, in-4°. 

Ce répertoire-a été annulé en 1899. Un exemplaire de concordance avec les 
nouvelles cotes a été rédigé en 1914 et est conservé sous-le numéro B 
19946. Sur la rédaction de cette concordance, cf. Bruchet, Rapport sur les 

Archives du Nord, 1920. 

569. Inventaire sommaire des Archives départemeri- ' taies 
antérieures à 4790.' Nord. Archives civiles. Série B. Chambre des 
comptes de Lille, par DESPLANQUE, DEHAISNES èf FINOT. Lille, 
48724906, 8 tomes en 9 vol. in-4°. 
Tome I, 1™ partie (Trésor des chartes, B 1 à B 652)  2? partie (Trésor des chartes, B 653 

à B 1560).' — Tome II(Cartulaires et registres aux chartes, B 1561 à B 1680). —Tome 

III (Registres dés chartes de l'Audience, Registres auxconstitutions de rentes, Reg. .aux 

placards, B 1681 à B 1841)."— Tomes IV à VI (Recette générale des finances; B 1842 

à B 3228). — Tome VII (Hôtel et Chambre aux deniers, B 3229 à 3389). — Tome VIII 
(Etats journaliers de l'Hôtel, mobilier, Trésorerie des guerres, Recette générale des 

confiscations Épargne, comptes divers, B 3390 à 3665). — Des tablés des. noms de lieu 

concernant le Nord, le Pas-de-Calais et la- Belgique ont été publiées pir l'abbé Th. 

Leuridan, dans Bull. soc. et. prov. Cambrai, t. 1 à V, passim. Des tables des noms de 

personnes ont été publiés dans Annales soc. et. ProvCambrai, t. ,1V et V. On trouvera 

dans le t. V, p. 693. à 795 de ces Annales une table des nonis de lieu, figurant dans la lre 

et la 2e'parties du nouveau tome I de l’ Inventair sommaire. 
570. JADART (Henri). Jeanne d'Arc à Reims, ses relations 
avec Reims, ses lettres aux Rémois, notice accompagnée de 
documents originaux... Beims, 4887, in-8°. 

571. JANSEN (Max). Die Anf ange des Fugger (bis 4494). 
Leipzig, 4907, in-8° (Studien zar Fugger-Geschichte, 4erfasc). 

572. — id. — Jakob Fugger der Reiche. Studien und 
Quellen. I. Leipzig, 4910, in-8° (Studien zur Fugger-, Geschichte, 
fasc. 3). 

573. JANSSEN (J.). Frankfurter Reichscorrespondenz (.1379-
4519). Fribourg en Brisgau, 1863-1873, 2 vol. in-8°. 

574. JARRIN. Brou, dans Annales soc. éniul. Ain, 1887, t. 
XX, p. 63, 97, 193, 309. — Cf. Jarrin, ibid:, 1873, t. VI, p. 280  1875, 
t. VIII, p. 305  1876, t. IX, p. 305. 

575. JARRY (Louis). Traité entre l'abbaye de Saint- Denis en 
France et Gauthier de Bousies, son avoué. Charte originale des 
coutumes de Solesmes, dans Bull, hist. et phil, 1894, p. 134 à 145. 

576. — id. — Charte originale des coutumes de Solesmes (Nord) 
donnée par- l'abbaye de St-Denis-en-France, juin 1223, trouvée à 
Orléans, dans Mém.. soc. archéol. Orléannais, 1898, t. XXVII, p. 59 
à 71. 

577. JASSEMIN (H.). Le Contrôle financier en Bourgogne 
sous les derniers ducs capétiens, dans Bibl. école Chartes, 1918,,t. 
LXXIX, p. 102 à 137 (d'après les archives de la Côte-d'Or). 

578. JENNEPIN (A.). Histoire delà ville de Maubeuge depuis 
sa fondation jusqu'en 1790. Maubeuge, 1889- 

1909, 2 vol. in-8°. . 

579. — id. — Un Abbé diplomate de l'abbaye de Maroilles 
[Jean Gosselet]. Mons, 1901, jn-8° (ACM, t. XXX). 

580. JUSTE (Théodore). Influence de l'argent dans l'élection 
de Charles-Quint, dans Bévue Nationale, 1847, t. XVII. 

581. —id. — Charles-Quint et Marguerite d'Autriche, J Étude sur ' la 
minorité, l'émancipation et l'avènement I de Charles-Quint à 
l'empire;- Bruxelles, 1858, in-8° (M C I   A B, série'in-8°, t. VII). 



582. KALKAR (Ghr. IL). Isabella von Oesterreich, Gemahlin 
Christiern II, dans Archiv fuer Staats-und Kirchengeschichte der 
Herzogthuemer Schleswig, Hols-tien, Lauenburg, 1843, t. V, p. 443 à 
519. 

583. KEMPENEER. Les Aliénations de Malines au XIVe siècle, 
dans Bull, cercle Malines, 1905-1908, t. XV, XVII et XVIII. 

584. KERVYN DE LETTENHOVE. Histoire de Flandre. Bruxelles, 
1847-1855, 6 vol. in-8°. 

585. — id. — Études sur l'histoire du XIIIe siècle. De la part que 
l'ordre de Cîteaux et le comte de Flandre prirent à la lutte de 
Boniface VIII et de Philippe le Bel, dans Mém. ac. Belg., 1854, t. 
XXVIII. 

586. — id. — Lettres et négociations de- Philippe de Comines. 
Bruxelles, 1867-1874, 3 vol, in-4° (Acad, roy. Belg.). 

587.. KLUCKHOHN (A. von) et WREDE. Deutsche 
Reichslagsakten.(1519-1524). Gotha, 1893-1905, 4 vol. (Bayr. Akad. 
Wiss.). 

588. KLUIT (A.). Historia critica comitatus Hollandiae et 
Zeelandiae. Middlebourg, 1777-1782, 4 vol. in-4°. (Les t. III et IV 
forment un regeste des années, 839 à 1532). 

589. KOOPERBERG (L. M. G.). Margaretha van Oostenrijk, 
landvoogdes der Nederlanden tôt den vrede van Kamerijk. 
Amsterdam, 1908, in-8° (thèse). 

590. KRAUS (Victor von). Itinerarium Maximiliani I (1508-
1518) mit einleitenden Bemerkungen ùber das Kanzleiwesen 
Maximilians I, dans Archiv fuer oesterr. Gesçhichte, 1899, t. 
LXXXVII, p. 229.à 318, — Cf. C..F: von STALIN, Aufenthaltsorte K. 
Max. 1493-1519, dans Forsch. zur deutsch. Gesch., I. 

591. KREITEN (Hubert). Der Briefwechsel, Kaiser Maximilians 
I mit seiner Tochter Margareta. Vienne, 1907, in-8° (Arch. fueroest. 
Gesch., t. XCVI). — Voir infra, 1095. 

592. KURTH (Godefroid). La'Frontière linguistique en Belgique 
et dans le Nord de la France. Bruxelles, 1896-1898, 2 vol. in-8° avec 
carte (M C A B, in-8°, t. XLVIII). 
593. LABORDE (Léon de). Les Ducs de Bourgogne. Études sur 
les lettres, les arts et l'industrie-pendant le XVe siècle et plus 

particulièrement dans les .Pays-Bas et le duché de Bourgogne. 
Seconde partie. Preuves. Paris, 1849-1852, 3 vol. in-8°. 

Notice sur la Chambre des comptes de Lille, tome 1, p. V à .LXVIIl. — Cf. 
Douet d'AitcQ,j dans' Bibl. ec. chartes, 1819, p. 232 à 257  1853, p. 125 à 
U7. 

594. LABORDE (Léon de). Glossaire français du moyen âge, 
Pans, 1872, in-8°. 

595. LA BRIERE (de). Dépêches de Ferry Carondelet (1510-
1513), dans Bull. hisl. el philol., 1895,. p. 98 à 134. 

596. LA CHAUVELAYS (J. de). Mémoire sur la composition des 
armées de Charles le Téméraire dans les deux Bourgognes, dans 
Mém.-ac. Dijon, 1878, 3e série.t. V. 

597. — id. — Les Armées des trois premiers ducs de Bourgogne, 
dans Mém. ac. Dijon, 1880, t. VI. 

598. — id. — Étude sur les armées des ducs de 

Bourgogne. Paris, 1881, in-8°. 
Ces trois ouvrages sont faits surtout d'après les Archives de la Côte d'or. 

599. LACOMBLET (Théod. Jos.). Urkundenbuch fuer die 
Gesçhichte der Niederrheins... Dusseldorf, 1840-1858, 4 vol. in-4°.  

600. LA FONS-MELICOCQ (de). 'Les Artistes du Nord de la 
France et du midi de la Belgique aux XIVe, XVe et XVIe siècles. 
Béthune, 1848, in-8° (surtout d'après les Archives communales). 

601. — id. — De l'Artillerie de la ville de Lille aux XIVe, XVe 
et XVIe siècles. Archers, arbalétriers, canon-niers, ménestrels des 
gens de guerre. Paris, 1855, in-8° (Revue du Nord, 1854, t. II puisé 
surtout aux archives communales de Lille). 

602. — id. — Documents inédits pour_ servir à l'histoire des 
arts .et des mœurs aux XVe et XVIe siècles, dans Bull, soc. hist. Fr'., 
1857-1858, 2e série, 't. I  1859-1860, t. II  18614862, t. III, passim et 
dans Ann. Bull. soc. hist. Fr., années 1864, 1865, 1866, 1868. 

603. — id. — Aromates employés pour l'embaumement des 
souverains.au XVe siècle [Philippe le Bon 1467], dans Bull. soc. 
botanique France, 1857, t. IV, p. 792 à 795. .. 

604. — id. — Du Bois d'if considéré comme objet d'un 
commerce important au XVe siècle, dans Bull.'soc. botanique France, 
1857, t. IV, p. 691. 

 



605. LA FONS-MELICOCQ (de). L'es Rois dé la fève, les fous en 
titre d'office et de la chapelle, les joueurs de farces et les mommeurs 
de l'hôtel de Philippe le Bon, dans. Mess. -se. hist, Belg., 1857, p. 
393 à 400.  

606. — id. — Dons el courtoisies de Philippe le Bon el de 
Charles le Téméraire aux savants, aux artistes et aux gouverneurs des 
princes de la maison de Bourgogne, dans Mess. se. hist. Belg., 1858, 
p. 221 à'230. 

607. — id. — Pèlerinages, escondits el voyages en Belgique, 
en Hollande et sur les bords du Rhin imposés par les échevins de 
Lille et de Béthune aux bannis et aulres repris de justice (XlVe-XVle 
s.), dans Mess. se. hist. Belg., 1858," p. 361 à 368. 

608. — id. — Femme réclamée comme serve par le receveur 
des mortes-mains du duc de Bourgogne [en Hainaut, 1461], dans 
Rev. soc. savantes des départements, 1860,-.2e série t.. III, p. 519. . 

609. — id. — Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et les 
ménestrels des princes el des villes d'Allemagne (1453), dans Mess. 
se. hist. Belg.; Gand, 1860, p.-156 à 160. 

610. — id. — Documents pour servir à l'histoire des monnaies, 
dans Revue numismat. belge, 1860, p. 270, 347; 1861, p. 76; 154, 
296, 413; 1862 p. 278, 351; 1863, p. 198  1864, p. 457  1866, p. 264  
1867, p. 164; 1868, p.. 75. 

611. — id. — Documents inédits • pour servir à l'histoire des'guerres 
dans le Nord de la France et de la Belgique (1407-141-4(,' [1862], 
in-4° (Révue d'hist. et A'archéol,, t. III). 

612. — id. — Documents inédits .pour servir à . l'histoire des guerres 
en Flandre (1380-1382), 1862, ' in-4° (Bev. hist. et archéol., t. III). 

613. — id. — Documents inédits pour servir à l'histoire de la guerre 
du Bien public, dans Bev. hist. et archéol. 1864, t. IV, 327 à 333. 

614. — jd.— Documents inédits pour servir à l'histoire de la 
rébellion des villes de Gand et de.Bruges et de plusieurs autres 
événements de cette époque (1437-1453), Bruxelles [1864], in-4° 
(Rev. d'hist. et d'archéoL', t. IV). 
615. — id. — Documents-inédits pour servir à l'histoire des guerres 
dans le Nord:de la France et en Belgique. Différend et guerre entre 

Philippe, le Bon; duc de Bourgogne et Jacqueline .de Hainaut' 
(1423T1428), Bruxelles [1864], in-4° (Rev. hist. et archéol., t. IV). 

La Fons-Méucocq a publié de très nombreux articles renfermant des 
textes puisés dans les divers dépôts du Nord de la France, notamment aux 
Archives du Nord et dans les Archives de Lille, Douai et Valenciennes. 
Voir sa bibliographie, contenant 546 litres, dans A. DESPLANQUE, 
Biographies départementales du Nord. N" d. M. de La Fons, baron de 
Mélicocq, Valenciennes, 1868, in-8). 

616. LA GORGUE-ROSNY (L. E. de). Recherches généalogiques 
sur les comtés de Ponthieu, de Boulogne, de Guines. Boulogne-sur-
Mer, 1874-1877, 4 vol. in-8°. — Cf. H. de Rosny, Histoire du 
Boulonnais. Amiens, 1868-1873; 4 vol. in-8°.  

617. LA MARCHE (Olivier de). Mémoires, édition BEAUNE et 
D'ARBAUMONT. Paris, 1883-1888, 4 vol. in-8° (Soc. hist. Fr.). 

618. LAMEERE (Eugène). Essai sur l'origine et les attributions 
de l'audiencier dans les anciens Pays-Bas, dans Rev. un, Bruxelles, 
1895-1896, p. 607 à 681. 

619. — id. — Documents inédits pour servir à l'histoire... de 
l'Audiencier, dans Bull.com. roy. hist. Belg:, 1897, 5e série,"),. VII, 
p. 145 à 232. 

620. — id. — L'Origine du Conseil des finances des anciens 
Pays-lias, . dans Congrès archéologique et historique, Matines, 1897, 
p. 425 à 438. 

621. —id. — Le Grand conseil des ducs de Bourgogne de la 
maison de Valois. Bruxelles, 1900, in-8° (thèse). 

622. —id. — La Cour de Philippe le Bon, dans Annales soc. archéol. 
Bruxelles, 1900, t. XIV, p. 159 à.172. 

623. LANGLOIS (Ch. V.). Le Règne de Philippe III le Hardi. Paris, 
1887, in-8° (thèse). 

624. LANZ (Karl). Correspondes des Kaisers KarlV, Aus dem 
K niglichen Archiv und der Bibliothèque de Bourgogne zu Brussel. 
Stuttgart, 1844-1846, 3 vol. in-8°. 

625. — ,id. — Staatspapiere zur Geschichte des Kaisers Ka'rl 
V, aus dem Koniglichen Archiv und der Bibliothèque de Bourgogne 
zu Brussel. Stuttgart, 1845, in-80'.- 

626.— id. — Aklenstùcke  und  Briefe ..zur 



Gesçhichte K. Karls V. Vienne, '1853. (Monùm. Habsb. 2e série, vol. 
1). 

Ces trois recueils sont importants à.consulter pour l'étude du fonds de 
Marguerite d'Autriche, bien que puisés dans d'autres dépôts. 

627. LA RONCIERE et BONDOIS. Bibliothèque nationale. 
Catalogue de la collection des Mélanges de Colbert. Paris, 4920, 2 
vol. in-80.' 

Contient sous les cotes 34-4 à 416, 730 pièces originales enlevées de 1669 à 
1678 au fonds de la Chambre des comptes de Lille. 

628. LA TOUR (H. de). Le Médailleur Jean de Cahdida, dans 
Revue numismal., 4894, p. 327, 464.  4895, p. 243, 447. 

629. LAUER (Philippe). Bibliothèque nationale. Collections 
manuscrites sur l'histoire des provinces de France.'Inventaire. Paris, 
4905-4944, 2 vol. in-8°. 

On trouvera p. X et XI, 109 à 155 lé répertoire des documents de Flandre et 
d'Artois. La collection de Flandre comprend 195 articles constitués  1°) par 
le fonds des 182 Colbert renfermant les copies de pièces extraites de la 
Chambre . des comptes de Lille par Godefroy  2°) par des documents 
originaux concernant les diocèses de Thérouanne, Arras, Tournai, Cambrai', 
Malines et Ruremonde ainsi'que le Trésor des chartes d'Artois. Le ms. fr. 
nouv. acq, 5696 renfermé ce catalogue des 182 Colbert au XV1U0 siècle. 
Sur cette collection cf. Gachard, dans Bull. acad. Belg.. 1839, lre série,, t. 6, 
p. 338 à 345; Delislé, Le Cabinet;des manuscrits de la Bibliothèque 
nationale, Paris, 1868-1881, 4 vol. in-4° et Delisle, Notice -sur la collection 
de Flandre, dans Bibl. école Chartes, t. 32, p. 248. 
On trouvera dans le Cabinet historique. 1863, t. 9, p. 130 à 140, le 
dépouillement des lettres patentes portant-érection de fiefs en dignités, 
d'après des copies des Reg. des chartes conservées dans les 182 Colbert; 
ibidem, 1870, 28 partie, p. 49 à 65 une liste de manuscrits relatifs à la région 
du Nord, dressée en partie d'après la même collection. 

630. LAURENT (Ch.). Houffalize et ses anciens seigneurs. 
Arlon, 1882-4887, 2 vol. in-8° (Annales instit. archéol. 
Luxembourg). 

631. LAURIERE (E. de) et SECOUSSE. Ordonnances des roys de 
France de la troisième race. Paris, 4723-4755, 9 vol. in-fol.' 

632. LEBEAU et MICHAUX. Recueil de notices... sur l'histoire de 
l'arrondissement d'Avesnes. Avesnes, 4859, in-8°.  

633. — id. — Notice historique sur la terre seigneuriale et sur 
les seigneurs de Solre-le-Château. Avesnes, 4859, in-8°. 

634. LE BEGUE DE GERMINY (Maxime). Les Lieutenants de 
Robert-Il, comte d'Artois (4270-4299). Arras, 4898, 

 in-8°. 

635. LE COINTE. Annales ecclèsiastici Fraricorum. Paris, 1665-
4683, 8 vol. in-fol. 

636. LEDRU (Philippe). Histoire d'Avesnes-le-Comte. Avésnes-
le-Comte, 1878, in-8°- 

637. LEFEBVRE (Léon); L'Évèque des fous et la. fêle des 
Innocents à Lille, dans Bull. prov. Cambrai, 1901-1902, p. 138-à 
147, avec planche. 

638...— id. — Les Origines du théâtre à Lille, aux XVe et XVIe 
siècles. Lille, 1905, br. in-8°. 

639. — id. — Histoire du théâtre de Lille, de ses origines à 
nos. jours. I, Lille, 1907, in-8°. 

640. LE GLAY- (Docteur André-Joseph-Ghislain). Chronique 
d'Arras et de Cambrai par Balderic, chantre de Thérouanne... avec 
commentaires... Pans,..1834, in-8° (publ. dé la Soc. émul. Cambrai). 

641. — id, —.Recherches sur les premiers actes publiés 
rédigés en français, dans Mém. soc. se. Lille, année 1835, t. XII,. p. 
329 à 350. 

642. — id. — Notice sur le village d'Esne en Cambrésis, dans 
Bévue [du,' Nord, 1835, t. IV, p. 275 à 287. 

643. — id. — Inventaire chronologique et détaillé des chartes 
de la Chambre des comptes à Lille par Denis-Joseph GODEFROY, 
ancien garde des Archives de Flandre, revu, continué et annoté par le 
docteur LE GLAY. Prospectus. Lille [1836, in-4°, 8 p. — Cf. Bull. 
com.-.roy, hisl. Belg., 1837,'i1-6série, 1.1, p. 253, et Brun-Lavainne, 

dans Bévue du Nord, T837, 2e série, t. II, p. 117! — Voir supra, n° 
477. 

644. — id. — Mort de Philippe le Bon, duc de Bourgogne, 
dans' Rev. du Nord, 1837, 2e série, I, p. 106 à 112.  

645. — id. —Analyse chronologique de quelques chartes 
concernant les monnaies de Flandre et de Hainaut, dans Rev. franc, 
numism., 1837, p. 120 à 135 et 209 à 220. 

646. — id. — Mémoire sur les actes relatifs à l'Artois qui 
reposent aux Archives du département, du Nord, St-Omer, 1837,- in-
80'(M S A M'y t. IV). .— Voir supra, n° 320. 



647. — LE GLAY (Docteur André-.Ioseph-Ghislain). Noie sur Rémi 
du Puys, 'indiciaire el historiographe de la maison de Bourgogne, 
dans Arch. hist. Nord, 1837, · 2e série, t. 1, p. 147 à 150. 

648. —id. — Analecles historiques, ou documents inédits pour servir 
à l'histoire des faits, des mœurs et de la littérature. Paris, Mém. soc. 
sc..Lille, 1838, 2e partie. 

Contienl notamment correspondance de SECOUSSE et de Brequigny avec .]. 
11. A. GODEFROY. 

649.— id. — Correspondance de l'empereurMaximilien 1er el de 
Marguerite d'Autriche, sa' fille, gouvernante des Pays-Bas, de 1507 à 
1519. Paris, 1839-.1840, 2 vol, in-8° (Soc. hist. Fr.). —.Voir supra, 
n°591,et infra 1095.. 

650.— id. — Notice sur les archives communalesdu .déparlement du 
Nord. Lille, 1840, in-8° (Annuairedépart. Nord). —..Voir supra, 
n°650. ---Cf. BOUSSEMART,Tableau récapitulatif des registres de 
l'état-civil de toutesles communes du département du Nord. Lille, 
1853,in- °. 

651.. — id. ——. Détails inédits sur la bataille de Guinegale (1513), 
dans Arch., hist. Nord, 1841, 2e série, t. Ill, p. 394 à 399. 

652— id. —. Spicilège ou recueil de documents pour servir à 
l'histoire des faits, des mœurs, de la littérature el des arts, dans Arch. 
hist. Nord, 1841, 2e série, t. Ill, p. 181 à 201. 

653— id. — Mémoire sur les bibliothèques publiques et les 
principales bibliothèques particulières du département du Nord. 
Lille, 1841, in-8° (Mém. soc:sc. Lille, 1839 et Annuaire du dép. du 
Nord, 1843 èl. 1844). 

P. 229 à 256, bibliothèque des Archives du départ, du Nord ; p. 367 à 373, 
bibliothèque de Charles de Godefroy ; p. 429 à 442 et 475, bibliothèque du 
D'- Le Glay. 

654. — id. — De l'Arsin et de l'abattis de maison•dans le Nord de la 
France, dans Bull. Com. hist. Nord,1843, t. 1, p. 248 à 279., . 

655. :— id. — Histoire et description des Archivesgénérales-du 
déparlement dit Nord. Paris, 1843, in-4°(dans CIIAMPOLLION-FIGEAC, 
Doc. histor. inédits, 1844,t. II, lre partie, p. 44 à 111).. . 

Ce mémoire contient une meilleure édition de la Notice sur les archives de 
la Chambre des comptes de Lille publiée à Lille en 1835 (M S S L), et 
reproduite dans le Bull. soc. hist. Fr.. 1836, t. II, p. 345 à 358. — Le Glay 
publia un nouveau mémoire sur les archives départementales du Nord, ■ 

Lille, 1861, in-8° (B C H N, t. V et VI), qui ne fait guère que reproduire 
des renseignements déjà connus par ses deux précédentes publications. — 
Cf. BEXOUARD, dans Au jour le jour, t. VIII, p. 90, 146, 251, et DINAUX, 
dans Arch. hist. Nord, 1841, 2? série, t. 111, p. 419. — Voir supra 100, 
283, 395, 433, 436, et infra 655, 1077. 

 656. LE GLAY (Docteur André-.loseph-Ghislain). ..Analecles 
diplomatiques pour servir de complément, à l'Histoire et à la 
description des Archives générales du Nord, dans CHAMPOLLION-
FIGEAC, Do c . histor. inédits, t. Ht, p. 66 à 134 et 377. 

Contient les commissions de Thierry Gherbode, de Denis Godefroy et de 
Denis-Joseph Godefroy, des correspondances des Godefroy, la délibération 
du Conseil général du Nord du 8 septembre 1839 sur la construction des 
Archives départementales et d'autres documents sur l'histoire des fonds de 
la Chambre des comptes. 

* 

657— id. — Rapports annuels au préfet du département du Nord-. 
Extraits, 1844-1849, dans CHAMPOLLION-FIGEAC, Documents 
historiques inédits, t. III, p. 134 à 146, 377 à 382 ; t. IV, p. 1 à 6 ; cf. 
Bull. com. hist. monum. écrits hist. France, 1849, t. I, p. 17, 268, et 
GADEBLED, dans Bull. soc. hist. Fr. 1847, p. 238, 257. 

658— id. — Mémoriaux de Robert d'Esclaibes, seigneur de 
Clairmont en Cambrésis, dans Arch. hist. Nord, 1844, 2e série, t, V, 
p. 9 à 40, 385 à 410. ,' 

659— id. — Usage de la langue française en Belgique, dans Bull, 
com., roy. hist. Belg., 1844, 1" série, t.'VII, p. 356 à 360. 

660— id. — Inauguration du nouvel Hôtel des 'Archives. .Lille, 
1845, in-8°. Cf. : LE GLAY, Notice sur M: le baron Méchïn, "dans 
Annuaire département Nord, 1850, p. 450 à 460; LE GLAY, Bustes 
des, comtes de Flandre et rois de France ayant le plus de droits à 
décorer, la principale façade■ -du dépôt des Archives 
départementales, dans Bull. com. hist. Nord, I, 372; LEPLUS,' Notice 
descriptive du nouvel édifice destiné à recevoir les archives 
départementales du Nord, dans CHAMPOLLION-FIGEAC, Do c . hist. 
inéd.', t. III, p. 129. à 132; Inauguration de la nouvelle salle de travail 
des archives, dans Bull. com. hist. Nord, 1910, t. XXVIII, p.v584 et 
Bull. com. flam., 1910, t. IV, p. 583. 

661. —id. — Négociations diplomatiques entre la France et 
l'Autriche durant les trente premières années du XVIe siècle. Paris, 
1845, 2 vol. in-4° (Doc. inéd. hist. Fr.). 



662. LE GLAY (Docteur André-Joseph-Ghislain).Inventaire 
des 182 Colbert à la Bibliothèque nationale,dans CHAMPOLLION-
FIGEAC, Documents hist. inédits, t. II,p. 58. 

663.  id. — Études biographiques sur Mercurino Arborio di 
Gattinara. Lille, [1847]-, in-8° (M S S L,! 4847). 

664. — id. — Rectification au sujet de la naissance de Philippe 
de Lalaing [au sujet d'une notice de Brassart publiée dans les Mém. 
soc. agriculture Douai, 4847], dans Bull, com: hist. Nord, 1847, t. III, 
p. 326 à 328. 

665. — id. — Notice sur la démolition juridique du-château 
d'Ecaillon, dans Bull. com. hist. Nord, 1847, t. III, p. -78'à 83; cf. 
Arch. hist. Nord, 1847, 2e série, -t. VI. p. 312 à 317. 

666. — id. — Diplôme du roi Childebert III par lequel d. 
donne à l'abbaye de St-Denis-en-France la ville de Solesmes (706), 
dans CHAMPOLLION-FIGEAC,, DOC. inéd., 1847, t. III, p. 397. 

667. — id. — Charte de fondation d'Anchin en. 1079 avec des 
observations d'un abbé de Vicogne, ;du commencement du 
XIVe siècle, DANS'CHAMPOLLION-FIGEAC, Doc. inéd., 1847, t. III, p. 
447. 

668. — id. — Déposition de Jean de Grandville au sujet des 
remèdes que la comtesse douairière de Savoie aurait fait donner par 
ce médecin au comte de Savoie son fils pour le rendre paralytique et 
le faire mourir, dans CHAMPOLLION-FIGEAC, DOC. inéd. 1847, t. III, 
p. 474 à 483. 

669. — id. — Glossaire topographique de l'ancien Cambrésis 
suivi d'un recueil de chartes et diplômes. Cambrai, 1849, in-8° avec 
cartes (MSEC, 1848, t. XIX, 2e partie). 

670. — id. — Cameracumchristianum. Lille, 1849, in-0.> 

671. — id. — Nouveaux analectes ou documents inédits pour 
servir à l'histoire des faits, des mœurs et de la littérature. Lille, 1850, 
in-80' (M S S L ,  1850, p. 304 à 375). 

Renferme notamment des correspondances de Secousse et de Bréquigny 
avec les Godefroy. 

672. id. — Documents pour servir à l'histoiredu comté 
d'Ostrevant, dans Mém..soc. se. Lille, 1851,p. 531 à 549 avec carte. 

673. LE GLAY (Docteur André-Joseph-Ghislain). Mémoire sur 
le droit de gave, dans Arch. hist. Nord, 1852, 3e série, t. III, p. 333 à 
344. 

674. — id. — Mémoire sur les archives des églises et maisons 
religieuses du Cambrésis. Lille, 1852, in-8° (B C H N, 1851, t. IV, 
p. 154 à 240). 

675. — id — Lettres originales . de Michel de Castelnau, sieur 
de La Mauvissière, renfermant le récit de ses négociations avec les 
reitrés en 1568 et 1570, dans Bull, comité hist. monuments écrits 
hist. Fr., 1852, t. III, p. 38. 

676. — id. — Mémoire sur les archives des abbayes de 
Liessies et de Maroilles. Lille, 1853, in-8°(B C H N, 1851, t. IV, p. 
270 et 317). 

677. — id. — Relation [par Jean de Hangest, sr de Hugueville] 
de l'ambassade envoyée à Londres pour demander que la reine 
Isabelle, veuve du roi Richard II, fut rendue au roi Charles VI (oct. 
1400), dans Bull. com. langues, 1853, t. II, p. 169 à 182. 

678. — id. — Relation de l'ambassade de Gpntier 
Col. secrétaire du roi de France, auprès de Jean VI, duc de Bretagne 
(1414), dans Bull, com.' hist. mon. Ecrits . hist. Fr., 1858, t. IV, p. 
73.>; 

679. — id. — Notice'sur M. le baron' Mechin. Lille, 1850, in-
 °. 

680. — id. — Biographie départementale. Jean Carpentier, 
dans Arch. hist. Nord, lre série, t. II, 

'•.p. 385 à 394.. 

681. — id. —Mémoire sur les archives de l'abbaye de Cisoing. 
Lille, 1854, in-8° (MSSL, 1853, p. 492 à 528). 

682. —-'id. — Mémoire sur les archives de l'abbaye de 
Marchiennes. Douai, 1854, in-8° (M S A D, 2e série, t. II, p. 127 à 
195). 

683. — id. .— Mémoire sur les archives dé l'âbbayede St-
Amand-en-Pevèle. Valenciennes, 1854, in-8° (Bev.agr. Valenc. 
4854-1855, t. VI, p. 498). 

684.— id. — Mémoire sur les archives des chanoi-hesses de 
Bourbourg. Dunkerque, 1855, in-8° (M S D,Ï853-1854, t. II).  

685. — id.. — Mémoire sur les archives de l'abbàye de 
Vicogne. Valenciennes,. 1855, in-8° (A H N, 3e série, t. IV). 



686. Le Glay (Docteur André-Joseph-Ghislain). Revue des 
Opera diplomatica de Miraeus sur les litres reposant aux Archives 
départementales du Nord. Bruxelles, 4856, in-8° (Com. roy. hist, 
Belg.). Voir infra n° 842. 

687. — id. — Mémoire sur les archives de l'abbaye de 
Beaupré. Dunkerque [4857], in-8° (M S D, 4856, p. 403). 

688. — id.. — Notice sur. les conférences tenues à Lille, en 
4716, à la suite du traité de Bade [négociation à laquelle participa 
Jean Godefroy]. Lille [4857], in-8° (B C H N, t . V,  p. 52 à 70). 

689. — id. :— Mémoire sur les archives du chapitre S. Pierre 
de Lille. Lille, 4856, in-8° (M SSL,  4857, 2e série, t. III). 

690. — id. — Mémoire sur les archives de l'abbaye de Loos 
près Lille. Lille, 4857, in-8° ( MS S L). 

691. — id. — Tableaux de la population des châtellenies de 
Cassel, Bergues et Bailleul en 4469, dans Bull. com. flam., 1.857-
4859, t. I, p. 344 à 347. 
 

692. — id. —' Tableaux de la population des châtellenies de 
Bourbourg et.de Courlrai en 4469, dans Bull. com. flam., 4857-4859, 
t. I, p. 407 et 408. 

693. — id. — Mémoire sur les archives du monastère de 
Château-l'Abbaye. Valenciennes, 4858, in-8° ( A  H N, 3e série, t. 
VI). 

694. — id. — Mémoire sur les archives de Saint-. Amé à 
Douai. Douai, 4858, in-8° (M S A D ,  2e série, t. IV, p.. 113 à 131).. 

695. — id. — Spicilège d'histoire littéraire. Lille, 1858-1861, 3 
fasc. in-8° (M S S L, 2e série, t. II, p. 409 ; t. IV,;p. 190 ; t. V, p. 83 ; 
t. VI, p.. 81 ;. t. VII, p. 141). 

696. — id. -— Sur la croisade projetée en 1453, dans Bull. 
com. roy. hist. Belge, 1861, 3e série, t. II, p. 213 à 228. 

697. — id. — Mémoire sur les archives de l'abbaye de St-Jean 
de Valenciennes.. Valenciennes, 1862, in-8° (Rev. agriç. Valenc., 
1862, t. XIV). . 

698. — id. — Mémoire sur les archives de l'abbaye de Saint-
Aubert, dans Bull, commiss. hist\Nord, 1863, t. VII,,p. 1 à 86. . . 

André-Joseph-Ghislain Le Glay-(1785-1863), docteur-en 

médecine, bibliothécaire de Cambrai, nommé archiviste départemental par. 
arrêté du 30 mars 1835, installé le 1er avril. Correspondant de l'Institut le 
12 avril 1839. Mort en fonctions le 14- mars 1863. Cf. sa bibliographie, 
comptant 118 numéros, par Pajot, dans Mém. soc. se. Lille, 1863, 2e série, 
t. 10, p. 563. Nécrologie par DESPLANQUE, dans Annuaire dép. Nord, 1864, 
p. 431 ; par DE COUSSEMAKER, dans Bull. com. hist. Nord, 1863, t. 7, p, 142 
et par WILBERT, dans Mém. soc. émul. Cambrai, 1863, t. 28, d™ partie, p 
405 ; Cf. Deligine, Mélanges d'histoire (ext. du Bull. soc. et prov. 
Cambrai, 1908, t. 11). Son portrait a été publié d'après un crayon de Vidal 
dans le Panthéon littéraire, Douai, 1895, n° 68. Le médaillon dû au ciseau 
de Brà a été placé dans la salle de travail des Archives lors de l'inauguration 
de ce local par la Commission historique du Nord en, 1910. 

699. LE GLAY (Edward). Inventaire chronologique de la 
correspondance de Henri VIII, roi d'Angleterre, avec Marguerite 
d'Autrich'e (150.9-1535) dans Mém. soc. se. Lille, 1838, p. 387. 

700. — id. — Histoire de Jeanne de Constanti-nople, comtesse 
de Flandre et de Hainaut. Lille, 1841, in-8°. 

701. — id. — Chronique rimée des troubles de Flandre à la fin 
du XIVe siècle, suivie de documents inédits relatifs à ces troubles. 
•Lille, 1842,. in-8°. 

702. — id. — Histoire des comtes de- Flandre jusqu'à 
l'avènement de la maison de Bourgogne. Bruxelles, 1853, 2 vol. in-
8°. 

703. . LE GLAY (Jules). Becherches historiques sur les anciennes 
maisons hospitalières rurales du Nord de la France, 1858, in-8° (B C 
H N, t. V, p, 138 à 161). 

Jules Le Glay, fils du Le Glay, nommé archiviste, départemental par arrêté 
du 12 avril d 863, mort en fonctions le dA'déà 1863'. 

704 LE GRAND (Joachim). Histoire du divorce d'Henri VIII, roi 
d'Angleterre et de Catherine d'Aragon. Paris, 1688, 3 vol. in-12. 

705 LEHUGEUR. Histoire de Philippe le Long. Paris, 1897, in-8° 
(thèse). -. 

706 LEJEUNE (Théoph.). Recherches historiques sur Le Rœulx 
et ses seigneurs. 1888, in-8° ( A C M, t. XXII). 

707 .'-— id. — Histoire de la ville de Binche. Binche,, 1884, 
2 vol. in-8° (M S S H, 4e série, t. VII et VIII).  

708 .LEMAIRE (E.), etc. La Guerre de 1557 en Picardie. Bataille 
de St-Laurent. Siège de St-Quentin. St. Quentin, 1896, in-4° (Société 
académique deSt. Quentin). . . , 



709 LEMAIRE (DR L.). La Mort de Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne ('15 juin 1467), dans Revue du Nord, 1910, p. 321 à 326. 

710 LEMAITRE (Henri). Chronique et annales de Gilles Le 
Muisit, abbé de St-Martin de Tournai (1272-1352). Paris, 1905, in-8» 
(Soc. hist. Fr.). 

711 LENNEL (F.). Histoire de Calais. Calais, 1908-1911, 2 
vol. gr. in-8°. 

712 LENORMANT. Trésor de numismatique et de glyptique. 
Paris, 1834-1850, 22 vol. in-fol. 

713 LÉONARD (Frédéric). Recueil des traités de paix. Paris, 
1693, 6 vol. in-4°. 

714 LE SERGEANT DE MONNECOVE. Inventaire du mobilier des 
châteaux d'Aire, Tournehem et La Montoire, dans Bull. soc. antiq. 
Morinie, 1882-1886, t. ,VII, p. 561. 

715 LESORT (André). La Succession de Charles le Téméraire à 
Cambrai (1477-1482). Paris, 1903, in-8° (M SEC, t. LV). 

716 LESPINASSE (René de). Le Nivernais et les comtesde 
Nevers. III. Maison de Bourgogne (1384-1491). Paris, 1914, in-8° 
(d'après des documents tirés d'autres dépôts). 

717 LEURIDAN (Théodore). Précisde l'histoire de Lannoy. 
Lille, 1868, in-8° (M SSL,3e série, t. IV,* p. 253 à 374). 

718 —- id. — Des Franches vérités, plaids généraux et timaux 
dans la chàtellenie de Lille, dans Mém. soc. se. Lille, 1871, 3e série, 
t. IX, p. 209 à 230. 

719 — id. — Les Châtelains de Lille, dans Mém. soc. se. 
Lille, 1872, 3« série, t. X, p. 481 à 572 et 1873, t. XII, p. 109 à 358. 
Cf. Revue hist. et nobil. 

720 — id. — Notice historique sur Annappes, dans Mém. soc. 
se, Lille, .1874, 3e série, t. XIII, p. 489 à 528. 

721 — id. — Croix et ses seigneurs, dans Mém. soc. émul. 
Roubaix, 1879-1882, .1. VI, p. 1 à 71. 

722 — id. — Recherches sur les sires de Comines. Lille, 1880, 
in-8° (B C II N, t. XV, p.. 161 à 255). 

723 — id. — Sources de l'histoire de' Roubaix'. . Roubaix, 
1882, in-4° (Soc. émul. Roubaix).  

724  LEURIDAN (Théodore). Histoire de Linselles. Lille, 1883, 
in-8° (B C H N, t. XVI, p. 113 à 344). 

725 — id. — La Prévôté d'Halluin, dans Mém. soc. se. Lille, 
1883, 4e série, t. XI, p. 325 à 387. 

726 — id. :— Notice historique sur Annappes, dans Mém. 
soc. émul. Roubaix, 1883-1884, t. VII, p. 33 à 117. 

727 — id. — Notes pour servir à l'histoire de Wasquehal, dans 
Mém. soc. émul. Roubaix, 1885, t. VIII, p. 117 à-185. 

728 — id. — Deux épisodes de l'histoire des châtelains de 
Lille, dans Mém. soc. se. de Li l le ,  1883, ¥ série, t. XI, p. 273 à 286. 

729 — id. — Néchin. Son histoire féodale, dans Bull. soc. 
hist. Tournai, 1892, t. XXV, p. 69 à 121. ' 

730 — id. — Notes pour'servir à l'histoire de Chéreng, dans 
Mém. soc. émul. Roubaix, 1895-1896, t. XVII, p. 145 à 181. . 

731 — id. — Statistique féodale du département du Nord. La 
chàtellenie de Lille, dans Bull, com, hist. Nord, 1880 à 1897, t. XVll 
(Ferrain) ; t. XX (Weppes) ; t. XXI (Introduction) ; t. XXIV 
Mélantois, Carembaut) ; t. XXV (Pevele, Tables générales). 

732 — id. - L'Avouerie. de Tournai. Essai sur l'histoire de 
celte institution, dans Annales soc. hist. Tournai, 1899, t. IV, p. 231 à 
334. 

733 — id. —Templeuve-lez-Dossemer. Son histoire féodale. 
Tournai, 1901, in-8°. 

734 LEURIDAN père et fils. Les Seigneurs de Roubaix de la 
maison de Roubaix (1090-1502). Boubaix, 1902, in-8°(MSER, 
t. XXI). 

735 LEURIDAN (chanoine Théodore). La Table des pauvres à 
Roubaix. Boubaix, 1884, in-8° (M S E R, t.. VIII). 

736 — id. — Histoire de Wattignies. Roubaix, 1885, in-8°-
(MSER, t. IX). 
 

737 — id. — Notice historique sur Noyelles-Iez-'Sèclin. 
Roubaix, 1886, in-8° (M S É R, t. VIII,' p. 189 à 2.81). 

738 — id. — Le Domaine du Breucq et les seigneurs de 
Roubaix, dans Mém. soc. émul. Roubaix, 1889, t. XII, p. 239 à 266. 



739 LEURIDAN (chanoine Théodore). Le Royaume. des 
Timaux et les seigneurs de La Haye à Roubaix, dans Mém. soc. émul. 
Roubaix, 2e série, t. VII, 1891-1892, p. 41 à 56. 

740 — id. — Les Vieilles seigneuries, les vieilles censés et les 
vieilles familles de Roubaix, dans Mém. soc. émul. Roubaix, 189.1-
1892, 2e série, l. VII, p. 75'à 281. 

741 — id. — Une Dame de Cassel [Yolande de Flandre] 
« faulse monnoyeuse. » et « presbytericide », dans Annales com. 
flam., 1892, t. XX, p. 41 à 62. 

742 — id. — Notice historique sur Carnin, dans Mém. soc. 
émul. Roubaix, 1898-1899, t. XX, .p. 77 à 162. 

743 — id. — [Notice historique sur Wannehain, dans Mém. 
soc. émul. Roubaix, 1898-1899, t. XX, p. 5 à 75. 

744 — id. — [Notice sur les] Inventaires d'archives [dans le 
Nord], dans Bull. prov. Camb., 1902, t. IV, p. 12 à 21.' 

745 — id. — Notice historique sur l'abbaye de Phalempin, 
dans Mém. soc. émul.- Boubaix-, 1904, t. XXIV, p. 121 à 230. 

746 — id. — Histoire de Seclin, dans Mém. soc. émul. 
Boubaix, 1905, t. XXV ; 1906, t. XXVL • 

747 — id. — Le Fief de la mairie de Deùlémont, dans Bull. 
soc. et. prov. Cambrai, 1909, t. XIV, p. 17 à 80.. 

748 — id. — Armoriai des communes du département du 
Nord. Lille, 1909, in-8° avec planches (Soc. études prov. Cambrai, 
Annales, t. .1). 

749 LHOMEL (Georges de). Le Cartulaire de la ville de 
Montreuil-sur-Mer. Abbeville, 1904, in-4°. 

750 — id. — Recueil de documents .pour servir à l'histoire de 
Montreuil-sur-Mer (1000-1464). Supplément aii cartulaire 
municipal. Compiègne, 1907, in-4°. 

751 — id. — Nouveau recueil de documents pour servir à 
l'histoire de Montreuil-sur-Mer (1210-1782). Supplément au 
cartulaire municipal. Compiègne, 4910, in-4°. 

752 — id. — Documents pour servir à l'histoire de Berck. 
Abbeville, 1913, in-4°. 
753 LICHNOWSKY (E. M. de). Gesçhichte des HausesHabsburg. 
Vienne, 1836-1844,,8 vol. in-8°. . -. 

754 LIMBURC-STIRUM (Thierry de). La Cour descomtes de 
Flandre. Leurs officiers héréditaires. I. Le •chambellan de Flandre. 
Gand, 1868, in-8°. 

755 — id. — Coutumes des deux villes et paysd'Alost (Alostet 
Grammont), dans Coutumes des pays etcomté de Flandre, quartier 
de Gand, t. III. Bruxelles,1878, in-4° (Ac. roy. Belg.). 

756. — id. — Codex diplomaticus Flandriae (1296-1325). 
Bruges, 1879-1886, 2 vol. in-4° (Soc. émul. FL).— Voir supra n° 
427. 

757. — id. — Cartulaire de Louis de Maie, comte de Flandre 
(1348 à 1358). Bruges, 1898-1901, 2 vol. iri-4° (Soc. émul. FL). 

758. Liste] chronologique des édits et ordonnances des Pays-
Bas. Règne de Charles-Quint (1506-1555), par GALESLOOT, 
Bruxelles, 1885, in-8°, avec supplément par LAURENT, Br., 1890, in-
8°. — Règne de Philippe II . (1555-1598), par TERLINDEN, Br., 19'l2, 
in-8°. — Règne d'Albert et Isabelle (1598-1621), par BRANTS, Br., 
1907-1908, 2 vol. in-8°. — Règne de Philippe IV (4624-1665) et de 
Charles II (4665-1700), par BRANTS, Br., 1909-4910, 2 vol. in-8° 
(Commiss. anc. ordonn. Belg.). 

759. Liste de ceux de la châtellenie de Cassel qui ont pris le 
parti de Philippe le Bel contre Gui de Dampierre, dans Bull. com. 
flam., 4869-4874, t. V, p. 384 à 384. 

760. LOBINKAU. Histoire de Bretagne. Paris, 4707, 2 vol. in-
fol. 

761. LOHER (F. von). Kaiser Sigmund und Herzog Philipp von 
Burgund, dans Hist. Jahrbuch Ak. Munich, 1866. 

762. — id. — Jakobàa von Bayern und ihre Zeit. Nordlingen, 
1869, 2 vol. in-8°. 

763. LOISNE (comte de). Dictionnaire topographique du 
département du Pas-de-Calais. Paris, 1907, in-4°. (Comité travaux 
hist.). 

764. — id. — Chronologie des baillis de la province d'Artois 
du XIIIe siècle, dans Bull, philôl. et hisl., 1913, p. 310 à 335. — Cf. 
LOISNE, Les Baillis, gouverneurs et grands baillis de Béthune (1240-
1789), dans Bull, hist. el phil., 1898, p, 212. .. 



765. LOISNE (comte de). Itinéraire de Robert II, comte d'Artois 
(1267-1302), dans Bull. hist. et philol., 1913, p. 362 à 383. 

766. — id. — Diplomatique des actes de Robert II, comte 
d'Artois (1266-1302), dans Bull. hist. et philol., 1916, p. 184 à 224. 

767. — id. — Une Cour féodale vers la fin du XIIIe siècle. 
L'Hôtel de Robert II, comte d'Artois, dans Bull, philol. et hist., année 
1918, p. 84 à 143. 

768. LONGNON (A.). Pouillés de la province de Reims. Paris, 
1907-1908, 2 parties en un vol. in-4° (Recueil hist. Fr.). 

Ouvrage indispensable bien que publié d'après d'autres ' fonds. — Cf. 
Reusens, Pouillé du diocèse de Cambrai, 'dans Analectes hist. ecclés. Belg., 
1900, t. XXVJII, p. 1'à 256, et Warichez, Etat bénéficiai de la Flandre et du 
Tournaisis (U55), Louvain, 1912, in-8° (Analectes hist. ecclés. Belg.). — 
Cf. de Ridder, Notice sur la géographie ecclésiastique de la Belgique avant 
l'érection des nouveaux évèchés, dans Anatectes hist. ecclés. Belg., t. 1 à III. 

769. LOUISE (Th.) et AUGER (E.). La Ville franche et prévôté 
d'Hàspres (692-1794). Douai, 1872, in-8° (S F W, 1871, t. XI, p. 
75à-188). 

770. LOUVREX (M. G. de). Recueil contenant les édits et 
règlements faits pour le pais de Liège et comté de Looz, etc. Ed. B. 
HODIN, Liège, 1750-52, 4 vol. in-fol. 

771. LURION (Roger de). Notice sur la Chambre des comptes 
de Dôle, suivie d'un armoriai de ses officiers. Besançon, 1892, in-8° 
(d'après les Archives du Doubs). 
 

772. MANNIER (E.). Etudes étymologiques, historiques et 
comparatives sur les noms des villes, bourgs et villages du 
déparlement du Nord. Paris, 1861, in-8°. 

773. MAJNTELS (W.)-.- Beitraege zur Luebisch-Hansis-chen 
Geschichte. Iéna, l881..in-8°. 

774. MARNEFFE (E. de). Itinéraire de Charles le Hardi (1433-
1477), dans Bull. com. roy. hist. Belgique, 4e série, t. XII. 

775. MARQUIS (Victor). Délimitation du territoire de la ville 
d'Avesnes. Avesnes, 1906,. in-8°. 

776. MARTENE ET DURAND. Thésaurus novus anecdo-torum. 
Paris, 1717, 5 vol. in-fol. 

777. — id. — Velerum scriplorum • el monumen-torum 
amplissima collectio. Paris, 1724-33; 9 vol. in-fol. 

778. MATHIAS (A.). Histoire de Wavrin. Lille, 1914, in-80.' 

779. MATTHIEU (Albert). Histoire du Grand conseil de Malines, 
dans Annales acad. archéol. Belg., 1874, t. XXX, p. 171 à 372. 

780. — id. — Histoire du Conseil de Flandre, dans Annales 
acad. archéol. Belg., 1879, t. XXXV, p. 171 à 460. 

781. MATTHIEU (Ernest). Histoire de la ville d'Enghien'. Mons, 
1876-1878, 2 vol. in-8° (M S S H, 4e série, t. I à III). 

782. — id. — Une Dernière visite au château de Bernissarl, 
dans Annales cercle Mons, 1879-1880, L. XVI, partie 2, p. 577 à 
604. 

783. — id. — Amélioration de la condition des aubains et des 
bâtards dans les petites villes du Hainaut sous Aubert de Bavière, 
dans Annales cercle Mons, 1880-, t. XVI, partiel, p. 286. 

784. — id. — Charte-loi de la commune d'Hoves, dans Annales 
cercle Enghien, 1883-86, t. II. 

785. — id. — L'Avouerie de Mons. Elude historique, dans Ann. 
ac. archéol. Belg., 1885/t. XLL p. 383 à435. 

786. — id. — Généalogie des d'Enghien, seigneurs de Blaton et 
de Préaux, dans Ann. cercle archéol. Enghien, 1887, t. III, p. 16 à 22. 

787. — id. — La Pairie de Silly et ses fiefs, dans Ann. cercle 
Enghien, 1888, t. IV, p. 1 à 243. 

788. — id. — Histoire religieuse de Mons. L'ancien doyenné de 
chrétienté, dans Ann. cercle Mons, 1892, t. XXIII, p! 313 à 368. , ; 

789. — id. —Les Abords du château des comtes de Hainaut. à 
Mons, dans Ann. cercle Mons, 1895, t. XXIV, p. 269 à 316, .. 

790. — id. — Histoire de l'enseignement primaire en Hainaut. 
Mons, 1896, in-8° (M S S H, 5e série, CVI). 

791. — id. — La Monnaie à Mons sous Philippe II, dans 
Annales cercle Mons, 1900, t. XXIX, p. 192 à 202. 

792. — id. — Les Seigneurs de Naast. Soignies, 190.7, in-8° 
(Annales cercle Soignies, t. IV). 

793. — id. — Exécution d'une sorcière dans la forêt de. 
Mormal, dans Bull. prov. Cambrai, 1908, t. XII, p. 28 à 30. 



794. MATTHIEU' (Ernest). Les Doléances du pays.de Hainaut en 
1.450. Mons, 1909, in-8° (Bull,, soc. Bibl: belges, t. I). 

795. — id. — L'Ermitage de Saint-Barthélémy à Mons. Mons, 1909, 
in-8°(A C M ,  t. XXXVIII, p. 1 à 101 ). 

796.. — id. — La Prévôté des églises de Mons, d'ans Annales ac. 
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p. 693; t. IV, p. 75 ; t. VI, p. 375; 1869, t. VII, p. 273. 
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palais de Malines, le 9 juillet 1523, dans Bull, com: roy. hisl. Belg., 
1871, 3e série, t. XII, p. 5 à 78, 83 à 156. 
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vaisselles, tapisseries, livres et autres joyaux appartenant à Philippe 
II, fait à Bruxelles au mois de mars 1568 avant Pâques, dans Bull. 
com. roy. hist. Belg., 1872, 3e série, t. XIV, p.. 199 à 206. 
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811. MIGNET. Rivalité de François Ier et de Charles-Quint. Paris, 
1875,,2.vol. in-8°. 
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godsdienstberoerlen der XVIe eeuw in den Geuzentijd. Bruges, 
1899,.in-8°. 

835. Ordonnances des rois de France de la IIIe race jusqu'en 1514. 
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ses œuvres, dans Bull. com. roy. archéol. Belg., 1866, p. 114 à 136. 



870. PINCHART (Alexandre). Histoire de la gravure des médailles en 
Belgique depuis le XVIe siècle jusqu'en 1794, dans Mém. cour. ac. 
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1898;: t. XIV, pages 139 à 156. 
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dès Chambres des comptes. Bruxelles, [1890], in-8° (Inv. arch. 
Belg.). 
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Mém. soc. émul. Cambrai, 1889, t. XLIV, p. 1 à 68. 

911. PRUVOST (Alexandre). Histoire des seigneurs . de Tourcoing. 
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à 179. 
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8° (R S B, 1892), 

917. — id. — |Dessèchemenl des watteringues et. des moëres dans 
l'arrondissement de Dunkerque. Lille, 1893, in-8°. 

918. — id. — Trois recueils de portraits aux crayons ou à la plume 
représentant des souverains et des personnages (de la France et des 
Pays-Bas, dans Bull, com. hist Nord, 1900, t. XXIII,.p. 1 à.127, avec 
héliogr. 

919. QUICHERAT (Jules). Procès de condamnation et de réhabilitation 
de Jeanne-d'Arc. Paris, 1841-1849, 5 vol. in-8° (Soc. hist. Fr.). 

920. QUIKSONAS (E. de). Matériaux pour servir à l'histoire de 
Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, régente des Pays-Bas. 
Paris, 1858-1860, 3 vol. in-8°. 



921. Rapport au roi sur les archives départementaleset communales. 
Paris, 4841, in-8° (Bull, officiel Min.Intérieur). 

P. 48, rapport sur les Archives départementales du Nord et plus 
particulièrement sur celles de la Chambre des comptes. Subvention du 
Ministère de l'Instruction publique'« en considération de l'intérêt national 
qui s'attache à ces archives et des travaux qui s'y exécutent pour concourir 
aux publications historiques auxquelles les Chambres consacrent des 
allocations annuelles ». 

922. RAADT (J. Th. de). Les Armoiries des Berthout et de Malines, 
dans Bull, cercle Malines, 1891, t. II, p.182 à 213. 

923. — id. — Philippe Nigri, chancelier de l'ordre de la Toison d'or, 
premier évêque d'Anvers. Malines, 1891, in-8° (Bull, cercle Malines, 
t. III). 

924. — id. — Sceaux armoriés des Pays-Bas... Bruxelles, 1898-1904, 
4: vol. in-4° (d'après archives belges et hollandaises). 

925. RAPARLIER (P. J.). Placards, édits et ordonnances concernant les 
chartes générales du Hainaut. Douai, 1771, 2 vol. in-4°. 

926. Recueil de chartes et titres concernant les Grands baillis d'Artois 
(1278-1774). Arras, 1774, in-4°. 

927. Recueil des anciennes coutumes de la Belgique. Bruxelles, 
1867, sq., in-4° (Commiss. anc. coutumes Belg.). Voir le 
dépouillement dans Procès-verbaux séances commission anc: lois, 
1907, t.'VIII, p.-24 à 44). 

928. Recueil des historiens des Gaules et de la France. Paris. 1738-
1906, 24 vol. in-fol., 7 vol. in-4°. 

929. Recueil des ordonnances des Pays-Bas, 2e série, par LAURENT, 
LAMEERE et SIMONT. T. I (1506-1519), Bruxelles, 1893, in-fol. ; T. II 
(1520-1529), Br., 1898, in-fol.; T. III (1530-1536), Br., 1902, in-fol.; 
t. IV (1537-1543), Br., 1907, in-fol. ; t. V (1544-1549.), Br., 1910, in-
fol. 

930. Recueil des ordonnances des Pays-Bas. Règne d'Albert et 
Isabelle (1597-1609), par Victor BRANTS. Bruxelles, 1909-1912, 2 
vol. in-fol. 

931. REIFFENBERG (de). Coup d'œ'il sur les relations qui ont existé 
jadis entre la Belgique et la Savoie, dans Mém. ac. Belg., 1841, t. 
XIV, 
932. — id. — Autre cartulaire de Namur... Copie collationnée par 
Godefroy, 1235-1298, [d'après celui de la Chambre des comptes de 
Lille], dans REIFFENBERG, Monuments pour servir à l'hist. des 

provinces de Namur, du Hainaut et du Luxembourg, 1844, t. I, p. 85 
à 122. 

933. REIFFENBERG et DEVILLERS. Cartulaires de•Hainaut, extrait des 
copies faites par Godefroy d'aprèsles registres de la Chambre des 
comptes de Lille, dans Monuments pour servir à l'histoire de Namur, 
de Hainaut et de Luxembourg, 1844, t. I, p. 309 à 499 ;1874, t. III, p. 
3 à 772 (Acad. roy. Belg.). 

934. REILHAC (A. de). Jean de Reilhac, secrétaire, maître des 
comptes, général des finances et ambassadeur des rois Charles VII, 
Louis XI et Charles VIII (1455-1499). Paris, 1886-1889, 3 vol in-4°. 

935. REMBRY-BARTH. Histoire de Menin! Bruges; 4881, 4.vol. in-8". 

936. RENARD (Jules). Wiers, dans Annales cercle Mons, 1897, 
t. XXVII, p. 1 à 46.• 

937. REUSENS. Les Chancelleries inférieures en Belgique depuis leur 
origine jusqu'au commencement du XIIIe siècle. La chancellerie dés 
comtes de Flandre, dans Analectes hist. ecclés. Belg., Louvain, 1896, 
t. XXVI, p. 55 à 133. 

938. RICHARD (Jules-Marie). Inventaire sommaire des archives 
départementales... Pas-de-Calais. [Trésor des Charles d'Artois]. Arras, 
1878-1887, 2 vol. in-4° (Inv. somm.).. 

L'introduction du.tome II contient une étude sur Les Baillis de l'Artois au commencement 

du XIVe siècle. Cf. Loriquet, Les archives du Pas-de-Calais dans Mém. acad. Arras, 

1888, 2e série, t. XIX. 

939. — id. — Mahaut, comtesse d'Artois et deBourgogne 
(13024329). Etude sur la vie privée, lesarts et l'industrie en Artois el 
à Paris au commencementdu XIVe siècle. Paris, 1887,. in-8° (d'après 
les archivesdu Pas-de-Calais). 

940. RICIIEBE (Auguste). Compte de recettes et dépenses de la ville 
de Lille (1301-1302), dans Annales com. flam., 1893, t. XXI, p. 393 
à 484.. 

941. — id. — Noté sur la comptabilité des communes et 
établissements publics de la Flandre et sur le contrôle exercé par le 
comte sur leur gestion financière. Lille, 1896,.in-8° (ACF, t. XXII). 

942.  RICIIEBE (Raymond). Essai'sur le régime financier 

 



de la Flandre avant l'institution de la.Chambre des comptes de Lille, 
dans Ecole nationale des Chartes, position des -thèses, Mâcon, 1889, 
in-8°.  

943. RIDDER (A. de). La Cour dé Gharles-.Quint. Bruges, 1889, in-8°. 
(Mém. soc. litt. Un. Louvain,-t. XIV). 

944— id. — Les Règlements de la cour de Charles-Quint, dans 
Messager se. hist. Belg., 1893, p. 392 à.418 ; 1894, p. 36 à 52, 180 à 
201, .280 à 291.  

945. RIEZLER (Sigmund). Gesçhichte der fuerstlichen Hauses 
Fuerstenberg und seiner A'hnen bis zum Jabre 1509. Tubingue,1883, 
in-8°. 

946. ROBERT (C.). Numismatique de Cambrai. Paris, 1861, in-4° avec 
planches; cf. WILBERT, dans Mém. soc. émul. Cambrai, 1865, t. 
XXVIII, 2e partie, p. 1 à 46. 

947. ROBERT (Ulysse). Philibert de Chalon, prince d'Orange, vice-roi 
de Naples (1502-1530). Paris, 1902, 2 vol. in-8°. 

948. RODIERE (R.). Les Corps saints de Montreuil. Etude historique 
sur les trésors des abbayes de St-Saulve et de Ste-Austreberthe et de 
la paroisse St-Saùlve de Montreuil-sur-mer. Paris, 1901, in-8°. 

949. RODIERE (R.) et DE LA CIIARIE (C). Archives de la famille de 
Beaulaincourt. Seclin et Lille, 1911, 2 vol. in-8° (S E P C, Annales, t. 
II, III). 

950. ROSNY (Lucien de). Histoire de l'abbaye de N.-D. de Loos. 
Lille, s. d., in-8°. 

951. ROSSIGNOL et GARNIER. Inventaire sommaire des Archives 
départementales... Côte-d'Or... Série B. Chambre des comptes de 
Bourgogne. Paris et Dijon, 1863-1878, 5 vol. in-4° (Inv: somm.)-. .— 
Cf. CLAUDON, Noticesur les archives de la Côte-d'Or. Dijon, 1911, 
in-8°. 

952. ROUYER (Jules). Recherches sur la numismatique du comté de 
Flandre considérée dans les monnaies noires durant la 
suzerainetéfrançaise ; dans Révue numismatique [lre série], 1847, p. 
437 à 468 ; 1848, p. 404 à 434; 1849, p. 151 à i56.\ . 

953. — id. — Documents relatifs à l'atelier monétaire d'Arras sous la 
domination des rois d'Espagne, dans Révue numismat. belge, 1859, 
3e série, t. III, p. 5 à 54. 

954. ROUYER (Jules) et HUCHER (Eug.). Histoire du jeton au moyen-
âge.. Première partie. Paris,. 1858, in-8° avec pl. 

955. RUFFIN (Victor). Essai sur l'histoire de Solesmes en Hainaut, 
dans Mém. soc. émul. Cambrai, 1869, t. XXXI, lre partie, p. 73 à 190. 

956. RYMER (Th.). Fœdera, conventiones, litterae et cujïiscumque 
generis acta publica inter reges Anglia et alios quosvis. La Haye, 
1739-1745, 10 vol. in-fol. 

957. SAGHER (H. de). A propos du Conseil de Flandre. 1912, in-
8°(ASEF., t. LXII). 

958. SAIGE, LACAILLE et LABANDE. Trésor des chartes du comté de 
R'ethel. Monaco, 1902-1916,4 vol. in-4°. — Cf. PROU. Les chartes et 
les sceaux du comté de Belhel, dans Journal des Savants, 1917, p. 
529 à 538. 

959. SAINTE-MARTHE (Denis de). Gallia christiana, in provincias 
ecclesiastica dislributa. Paris, 1715-1865, 16 vol. in-fol. 

Les tomes 3 (prov. de Cambrai), 5 (prov. de Malines) et 10 (prov. de 
Reims) intéressent les Pays-Bas. 

960. SAINT-GËNOIS (Joseph de). Monuments, anciens 
essentiellement utiles à la France et aux provinces deHainaut, 
Flandre, Brabant, Namur, Artois, Liège,Hollande, Zélande, Frise, 
Cologne et autres pays limi-trophes de l'Empire. I, lre partie (aussi 
sous le titre de :Droits primitifs des anciennes terres et seigneuries... 
deHainaut). Paris, s. d. ; 2e partie, Lille, s. d. el Bruxelles,1806, in-
fol. — II. Tables des noms de familles, villes,etc., contenus dans les 
Monuments anciens. Lille, s. d.,in-fol. 

Ouvrage publié en livraisons de 1782 à 1816. La l16 partierenferme un 
« Tableau général de la cour féodale de Hainauten 1473 », comprenant 
l'indication des titres relatifs auxdifférentes pairies ; la 2e partie, un 
inventaire chronologiquedes titres des comtes de Flandre, d'Artois et de 
Namur, de706 a 1525, dressé d'après l'Inventaire manuscrit de D. 
J.GODEFROY, un autre inventaire des titres du château de Namurde 1183"à 
1513, enfin des documents relatifs à Tournai et auTournaisis. CACHET (E.) 
a publié un supplément relatif à la Flandre, dans Bull. com. roy. hist., 2" 
série, t. III. — Cf.DELECOURT, Notice sur la vie et les travaux du comte 
Josephde Saint-Genois, dans Annales cercle Mons, 1859,.p. 2 à 70.— . Cf. 
S. GENOIS, Mémoires généalogiques pour servir àl'histoire des familles des 
Pays-Bas. Amsterdam. 1781, 2 vol.in-8°.' 

961. SAINT-GENOIS (Jules de). Précis analytique desdocuments 
historiques concernant les relations de l'anciencomté de Flandre avec 
l'Angleterre (918-1299), dans Messager sc. hist: Belg., 1842, p. 238 
à 261 et 309à 326. 

 



962. SAINT-GENOIS (Joseph de). Inventaire des chartesdes comtes de 
Flandre avant l'avènement des princes dela maison de Bourgogne 
(1168-1380). Gand, 1843-1846,in-4°. 

Contient en tète une.«Notice sur les chartes déposées autrefois au château 
de Kupelmonde ». 

963. SALEMBIER (Alfred). Histoire de Wazemmes. Lille, 1912, in-80. 

964. SALEMBIER (J.). Deux conciles inconnus de Cambrai el de Lille. 
Contribution à l'histoire du grand Schisme en Cambrésis, en Flandre, 
en Hainaut et en Brabant. Lille, 1901, in-8° (Rev. sc. ecclés.). — Cf. 
LEMAN. La politique religieuse de Philippe le Hardi en Flandre, dans 
Congrès archéol. et histor., Bruges, session d'août 1902, p. 437 à 
460. 

965. SANDERUS (A.). Flandria illustratasive descriptio comitatus 
istius. Cologne, 1641, 2 vol. in-fol.; 2e édit., La Haye, 1732-35, 3.vol. 
in-fol. avec pl. et cartes. 

966. SCHAEFER (Thierri). Ilanserecesse von 1477-1530. Leipzig, 
1881-1913, 9 vol. in-8°. 

967. SCHOETTER (J.). Johann, graf von Luxemburg und Koenig von 
Boehmen. Luxembourg, 1865, 2 vol. in-8°. 
 

968. SCHOETTER (J.), HERCHEN et VAN WERVEKE. Geschichte des 
Luxemburger Landes. Luxembourg, 1882-1886, 3 vol. in-8°. 

969. SCHOORMAN (R.). Notice biographique concernant Jean de Là 
Kelhulle (1361-1433). Gand, 1913, in-8°. — Cf. SCHOORMAN. 
Notice concernant Philippe de La Kelhulle, premier échevin de la 
ville de Gand, dans Bull. soc. hist. archéol. Gand, 1914, p. 101 à 117. 

970. SCHOPF (Aloïs). Ein Diplomat Kaiser Maximi-lians I, [Mathieu 
Lang, évêque de Gurck]. Vienne, 1882, in-8°. 
 

971. SCHULTE (Aloïs). Kaiser Maximilien I. als Kandidat fur den 
papsllichen Sl'uhl (1511). - Leipzig, 1906, in-8°. 

972. SCHWALM- (Jacques). Reise nach Holland, Belgien, Nord-
Frankreich und> dem Niederrhein im Sommer 1894, in-8°. 
 

973. — id. — Archivalienverzeichnisse und Nach-traege zu Regesta 
imperii (1283-1358), dans N. Arch., t. XXVIII. 

974. SÉCIIERET. Études historiques sur Raucourt et Haraucourt. 
Sedan, 1896, in-8°. 
 

975. SECOUSSE. Mémoires pour servir à l'histoire de Charles II, roi de 
Navarre et comte d'Evreux, surnommé le Mauvais. Paris, 1758, in-
4°. 

976. SEUR (.1. de). Là Flandre illustrée par l'institution de la Chambre 
du Roi à Lille, l'an 1385, avec les ordonnances... de ladite Chambre. 
Lille, 1713, in-80.. 

977. SIMPEL (L. de). Les Seigneurs et. dames de Warnelon, dans La 
Flandre, 1878, p. 93 à 114; 1883, 83 à 112. 

978. SMYTTERE (P. J. E. de). Notice historique sur les armoiries, scels 
et bannières dé la ville de Cassel... Lille, 1862, in-8° avec 
planches(A C F, t. VI). . - 

979. — id. — Mémoire sur l'apanage de Robert de Cassel (1320), 
dans Annales com. flam., 1874, t. VII, p. 27 à 72. 

980. — id. — Notes et extraits des archives de Lille concernant la 
Bourgogne et la Flandre, dans Bull, soc. scienc. Yonne, 1865, t. XIX, 
p. 275 à 287. 

981. — id. — Recherches historiques sur les seigneurs, châtelains et 
gouverneurs de Cassel des XIe, XIIe et XIIIe siècles, dans Bull. com. 
hist. Nord, 1866, t. IX, p. 299 à 344. 

982. — id. — Recherches historiques sur La Puisaye, Saint-Fargeau, 
Toucy-en-Auxerrois et leurs seigneurs de la maison du Bar aux 
XIIIe, XIVe et XVe siècles. Auxerre, 1869, in-8°. 

983. — id. — Essai historique sur lolande de Flandre, comtesse de 
Bar..., dame de Cassel... (1326 à • 1395). Lille, 1877, in-8° avec 
planches. 

984. — id. — Les Collégiales de Cassel et. ses autres institutions 
religieuses anciennes. Hazebrouck, 1878, in-8° avec planches. 

985. — id. — La Bataille du Val de Cassel de 1328.Lille, 1883, in-8° 
avec planches. 

986. - id. — Robert de Cassel et Jehanne de Bretagne, sa femme 
(XIVe siècle), avec planches. Hazebrouck, 1884, in-8°. 

987. — id. — Les Ducs de Bar ou seigneurs etdames de Cassel de la 
maison ducale de Bar. Bar-le-duc, 1884, in-8°, avec planches (Mém. 
soc. lettres Bar-le-duc, t. XIII). 



988. SMYTTERE (P. J. E. de). Seigneurs et dames de Cassel et des 
châtellenies voisines de la maison comtale de Flandre (XIIIe siècle). 
Hazebrouck, 1885. in-8°. 

989. SOIL (Eugène). Lés Tapisseries de Tournai. Les tapissiers et les 
hautelisseurs de cette ville, dans Mém. soc. hist. Tournai, 1891, t. 
XXII, p. 1 à 460. 

990. SOREL (Alexandre). Dépenses du duc de Bourgogne en mai 
1430 lors de la prise de Jeanne d'Arc, dans. M. soc. histor. 
Compiègne, 1901, t. X, p. 147 à 164. 

991. SPONT (Alfred). Letters and papers relaling to the war with 
France (1512-1513),. dans Navy Records sociely., 1897, in-8°. 

992. SPRIET (C. S.). Ilaubourdin, son canton,.son agriculture. Lille, 
1891, in-8°, avec figures. 

993. SPRIET (Léon). Marchiennes. Son abbaye. Orchies, 1898, gr. in-
8°. 

994. — id. — Bouvignies et ses seigneurs. Familles de Landas, de 
Mortagne-Landas, d'Ollehain, de Nedonchel, Warlaing. Orchies, 
1900, in-8°. 

995. Statistique archéologique du département du Nord. Lille, 1877, 
2 vol. in-8°. (B C H N). 

996. STEIN (Henri). Testament d'Olivier de La Marche (8 oct. 1501), 
dans la Flandre, 1885, t. XVI, p. 227 à 242. 

997. — id — Étude biographique, littéraire et bibliographique sur. 
Olivier de La Marche, dans Mém. cour. acad. Belg., série in-4°, 
1888, t. XLIX. 

998. — id. — Les Conséquences de la bataille de Cassel pour Ja. 
ville de Bruges (1328), dans Bull. com. roy. hist. Belg., 1899, 
5e série, t. IX,.p. 647 à 664. 

999. —id.— Bibliographie générale des cartulaires français ou 
relatifs à l'histoire de France. Paris, 1907, in-8°. — Cf. BRUCHET. 
Les fonds religieux des Archives du Nord, p. 6. 
 

1000. — id. — Charles de France, frère de Louis XI. Paris, 1920, in-
8°. 

1001. STEVENSON: Letters and papers illustrative of the wars of the 
English in France during the reign of Henry the sixth. Londres, 1861-
1864, 2 vol. in-8° (S. rer. Brit.). 

1002. TAILLIAR. Notice sur la langue romane d'oil et sur son élat dans 
le Nord de la France au XIIe et XIIIe siècles, dans Mém. soc. agric. 
Douai, 1839-1840, p. 395 à 472. 

1003. — id. — Recherches sur l'histoire des institutions politiques et 
civiles du moyen-âge (du IXe au XVIe siècle), dans Bull. com. roy. 
hist. Belg.. 1844, t. VIII, p. 91 à 109. 

1004. — id. — Nouvelles recherches sur l'institution des communes 
dans le Nord de la France et le Midi de la Belgique, dans Compte-
rendu com. roy. hist. Belg., 1844, t. VIII, p, 110 à 166. 

1005. — id. — Notice sur l'ancienne collégiale-de St-Pierre de Lille, 
dans ses rapports avec les institutions féodales et communales, dans 
Bull. com. hist. Nord, 1847, t. III, p. 264 à 320. 

1006. — id. — Recueil d'actes des XIIe et XIIIe siècles en langue 
romane wallonne. Douai, 1849, in-8°. 

1007. — id. — Recherches et documents pour l'histoire de la langue 
romane wallonne du Nord de la France, dans Arch. hist. Nord, 1854, 
3e série, t. IV, p. 489 à 530. 

1008. TAVERNE DE TERSUD (Gustave). Hazebrouck depuis son 
origine jusqu'à nos jours. Thérouanne, sa destruction; Renéscure, son 
château. Hazebrouck, 1890, in-8°. 

1009. TERNAS. (Amédée LE BOUCQ de). Hist. généalogique-de la 
famille de Tenremonde (1268 à 1864). Douai, 1870; in-8° (S F W, t. 
X ; en collaboration avec FREMAUX). 

1010. — id. — Coup d'œil sur quelques anciennes seigneuries. Flers-
en-Escrebieux (972-1789), dans Souv. Fl. wall., 1872, t. XI1, p. 131 
à 190 (en collaboration avec BRASSART): 

1011. — id. — Généalogie de la famille Gosson,. dans Souv. Fl. 
wall., 1875, t. XV, p. 19 à 53. 

1012. — id. — Histoire de la terre et du comté de Belleforière, de 
1076 à 1789, suivie de la généalogie de l'illustre maison de ce nom. 
Douai, 1880, in-8° (S F W, 1879). 

1013. — id. — La Chancellerie d'Artois, ses officiers et leur 
généalogie continuée jusqu'à nos jours. Arras, 1882, in-8°. 



1014. TERNAS (Amédée LE BOUCQ de). Recueil de la noblesse des 
Pays-Bas, de Flandre et d'Artois. Douai, -1884, in-4°. 

1015. THIBAUT (Franc.). Marguerite d'Autriche et Jehan Lemaire de 
Belges ou de la littérature et des arts aux Pays-Bas sous Marguerite 
d'Autriche. Paris, 4888, in-8° (thèse). 

1016. THOMAS (Paul). Délai de transmission de lettres françaises à 
destination de Lille pendant la fin du XIVe siècle, dans Revue du 
Nord, 1913, p. 89 à 420. 

1017. — id. — Le Texte authentique de la « Paix d'Arras » 
(4 septembre 1414), dans Revue du Nord, 1914, p. 193 à 215. 

1018. — id. —Lettres de Thierry Gherbode. Paris, 1915, in-8° 
(Revue historique, 1915, t. CXVIII). 

1019. TOLL (Hans). Sicco [de Teilingen] et sa descendance jusqu'à 
l'an 1318. 1904, in-8°. — Cf Bijdragen voor Vaderl. géschiedenis, 
1910, p. 283 à 318. 

1020. TOURNEUR (V.). Jehan de Candida, diplomate et médailleur air 
service de la maison de Bourgogne, dans Revue belge numismat., 
1914, p. 381 ; 1919, p. 7 et 251. 

1021. ULMANN (H.). Kaiser Maximilians I Absichten auf das 
Papstthum in den Jahren 1507-1511. Stuttgart, 1888, in-8°. 

1022. VAESEN (Joseph) et CHARAVAY. Lettres de Louis XI, roi de 
France. Paris, 1883-1909, 11 vol. in-80 (Soc. hist. Fr.). 

1023. VALAT (G.). Nicolas Bolin, chancelier de Bourgogne, dans 
Mém. soc. éduenne, 1912 à 1914, tomes XL, p. 73 ; t. XLI, p. 1 ; t. 
XLII, p. 53. 

1024. VALOIS (Noël). La France et le grand Schisme d'Occident. 
Paris, 1896-1902, 4 vol. in-8°. 

1025. VAN BRUYSSEL (Ernest). Histoire du commerce et de la marine 
en Belgique. Bruxelles, 1861-1864, 3 vol. in-8°. 

1026. VAN COSTENOBLE. Fragment généalogique, de la famille de 
Wignacourt, dans Annales com. flam., 1887, t. XVI, p. 368 à 406. 
1027. VAN DE CASTEELE (Désiré). Esquisse biographique de messire 
François de Halewyn, chevalier, sr de Sweveghen, suivie de sa 
correspondance en 1573, dans Annale soc. émul. Fl, t. XXI, p. 151 à 
276. 

1028. VAN DEN BERGH (L. PH. C.). Verslag der Historische 
Naporingen op gezag van het Gouvernement in den jare 1838 in 
Frankrijk gedaan. Arnhem, 1839,in-8°. 

Rapport sur ses recherches dans le fonds de la Chambre des comptes de 
Lille. 

1029. — id. — Gedenkslukken lot opheldering der 
Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archievente Rijsel. 
La Haye, 1842-47 ; 3 vol. in-8°. 

Le t. I contient des. chartes et documents de 1100 à l598 ; les t. II et III la 
correspondance de Marguerite d'Autriche qui a été tirée à part sous le titre 
de : Correspondance de Marguerite d'Autriche, gouvernante des Pays-
Bas, avec ses amis sur les affaires des Pays-Bas (1506-1528). La Haye, 
1845-1847, 2 vol. in-8°. 

1030. — id. — Register van Hollandsche en Zeeuwsche oorkonden 
die in de charterboekén van Van Mieris en Kluit ontbreken. 
Amsterdam, 1861, in-8°. 

1031. — id. — Oorkondenboek van Holland en Zeeland (715-1299). 
Amsterdam, 1866-1873, 2 vol. in-4°, 

1032. VANDEN BUSSCHE (Emile). Notice-historique, sur les seigneurs 
d'Ingelmunster, dans La Flandre, 1872-1873, p: 8 à 22, 180 à 193, 
319 à 332. 

1033. — id. — Documents concernant le siège de Bruges en 1490, 
dans La Flandre, 1872-1873, p. 5 à 11, 105 à 114.. 

1034. — id. — Sources de l'histoire de Dixmude dans La Flandre, 
1872-1873, t. IV, p. 234 ; t. V, p. 89 ; t. VI, p; 167. 

1035. — id. —Blankenberghe el son passé historique, dans La 
Flandre, 1874-1875, t. VI et VII. 

1036. —id. — Guillaume Beuckels et l'art d'encaquer les harengs, 
dans La Flandre, 1875, t. VII, p. 111 à 120. 

1037. — id. — Bayonnais et Brugeois. Archives pour l'histoire du 
commerce de la Flandre avec le midi de la France, dans La Flandre, 
1878, t. IX, p. 117 à 144. 

1038. — id. — Histoire de Vlamertinghe, une des huit 
paroisses du Veurnambacht, dans La Flandre, 1879, t. X, p. 5,101, 
203, 349. 

1039. — id. — Flamands et Danois, dans La 

 

 



Flandre, 1880, t. XI, p. 253 et 367; 1884, t. XII,p. 59 et 453. 

1040. VANDEN BUSSCHE (Emile). Philippe le Bel et Gui de 
Dampierre: Causes et débuts de leurs conflits, dans La Flandre, 4883, 
t. XIV, p. 5, 425, 244. 

1041. VAN DE PUTTE (F.). [Lettres de Van Boghem à Marguerite 
relatives à Brou], dans Annales soc. émul. FL, [1841], 1re série, t. III, 
p: 432 à 436 ; cf. t. II, p. 466 et t. IV, p. 204. 

1042. — id. — Annales abbatiae S. Pelri Blandiniensis. Gand, 4842, 
in-4°. 

1043. — id. — La Chapelle des comtes de Flandre à Courtrai, dans 
Annales soc. em. Fl, 4875, t. XXVII, p. 189,à 283. 

1044. — id. — Droits et gages des dignitaires et employés à la cour 
de Philippe le Bon (1437) et de Charles le Téméraire (1471 ), dans 
Annales soc. émul. Fl, 1876-1877, t. XXVIII, p. 1 à 24,188 à 192. 

1045. VANDER HAER (Floris). Les Chaslelains de Lille. Lille, 1611, 
in-4°. 

1046. VAN DER STRAETEN (E). La Musique aux Pays-Bas avant le 
XIXe siècle. Bruxelles, 1867-1888, 8 vol. in-8°. — Cf. VAN DER 

STRAETEN, dans Dietsche Warande, 1890, p. 352; 1891, p. 86 ; 1892, 
p. 135 et, Charles-Quint musicien, dans Bull. ac. roy. archéol. 
Belgique, 189,3, 4e série, 2e partie. 

1047. VAN DOORSLAER (G.). Coup d'œil sur la ville de Malines 
durant la régence de Marguerite d'Autriche. Malines, 1907, i n-8° ( B 
C A M)  

1048. — id. — Herry Bredemers, organiste et maître de musique 
(1472-1522), dans Annales acad. roy. archéol. Belgique, 1915, t. 
LXVI, p. 209 à 256. 

1049. VAN DRIVAL. Les Tapisseries d'Arras, dans Mém. ac. Arras, 
1864, t. XXVI, partie 2, pages l à  194. 

1050. VAN EVEN (Edward). Particularités inconnues sur quelques 
fous en titre d'office du moyen Age, dans Messager se. hist. Belg., 
1858, p. 314 à 331. 

1051. VAN GESTEL (V). Historia sacra et profana archiepiscopatus 
Mechliniensis. La Haye, 1725, 2e vol. in-fol. 

1052. VANHAECK (Maurice). Histoire de la sayetterie à Lille. Lille, 
1910, 2 vol. in-8° (M S E P C, t. XVI, XVII). 

1053. VAN HENDE (Edouard), Note sur quelques jetons de la 
Chambre des comptes de Lille, dans Bull, com. hist. Nord, 1863, t. 
VII, p. 97 à 103. 

1054. VAN HENDE (Edouard). Numismatique lilloiseou 
description des monnaies, médailles, méreaux, jetonset pièces 
diverses de Lille. Lille, 1858, in-8°. 

Notice sur la Chambre des comptes. Planches 30 à 43 concernant les jetons 
de ce corps. Deux suppléments à la Numismatique ont été publiés dans les 
Mém. soc. se. Lille, en 1868 et 1873. 

1055. — id. — Jacques Louchart, bienfaiteur des pauvres. 
Considérations sur une rente de cent livres parisis léguée en.1284, 
dans Mém. soc. se. Lille, 1881, 4e série, t. IX, p. 1 à 18. 

1056. — id. — Notice sur Jean Wouters, sr d'IIellebaut el de Brouck, 
président de la Chambre des comptes à Lille et sur 2 jetons frappés à 
ses armes, dans Bull. com. hist. Nord, 1883, t. XVI, p. 375 à 390. 

1057. — id. — Notice sur Guillaume Le Blanc, maître de la 
Chambre des comptes de Lille et sur un jeton frappé à ses armes 
[avec liste des maîtres des comptes de 1386 à 1598], dans Bull. com. 
hist. Nord, 1899, t. XV, p. 5 à 36. 

1058. VAN HOLLEBEKE (L.). Un Rôle de feudataires du comte de 
Flandre dans la chàtellenie d'Ypres rédigé vers la fin du XIVe siècle. 
Bruges, 1868, in-8° (A S E F, t. XIX). 
 

1059. VAN LOKEREN. Charles et documents de l'abbaye de St-Pierre 
au Mont-Blandin à Gand. Gand, 1868-1871,2 vol. in-4°. 

1060. VAN MIERIS (F.). Groot charterboek der graven van Holland, 
Zeelarid en heeren van Vriesland. Leyde, 1753-1756, 4 vol. in-
fol. — Cf. MULLER P. L., Regesta hannonensia. Lijst van oorkonden 
betreffende Holland en Zeeland (1299-1443) die in net charterboek 
van Van Mieris ontbreken. La Haye, 1882, in 8°. — Cf. VAN MIERIS, 
register op het vervolg van het groot charterboek. Utrecht, 1859, in-
8°. 

1061. VAN RIEMSDIJK (Th.). De Oorsprongen het Hof van Holland. 
Geschiedkundige opstellen aangeboden aan Robert Fruin. La Haye, 
1894, in-8°. 

1062. —id. — De Opdracht van het ruwaardschap van Holland en 
Zeeland aan Philips van Bourgondie. Amsterdam, 1906, gr. in-8° 
(Verhand. Ak. Wetensch. Amsterdam, nouv. série, VIII). 

1063.— id. — .De Tresorie en Kanselary van de 

 



graven van Holland en Zeeland uit het Henegouwsche en Beyersche 
huis. La Haye, 1908, in-8°. 

1064. VANSTEENBERGHE (H:). Histoire de la ville et de la seigneurie 
d'Hondschoote. Dunkerque, 4885, in-8° (M S D, t, XXII). 

1065. VAN WERVEKE (N.). Cartulaire du prieuré de Marienthal. 
Luxembourg, 1885-4891, 2 vol. in-8° (Instit. Luxemb.). 

1066. —id. — Etude sur les chartes luxembourgeoises du moyen-
âge, dans Pub. Institut Luxembourg, 1890, t. XLI, p. 1 à 266. 

1067. VARENBERGH (Emile). Relations du comté de Flandre avec 
l'Angleterre, dans Mess. se. hist. Belg., 1868, p. 59 à 83. 

1068. — id. — Episode des relations extérieures de la Flandre au 
moyen-âge. Trois filles de Gui de Dam-pierre, dans Ann. acad. 
archéol. Belg., 1868, t. XXIV, p. 609 à 642. 

1069. — id. — Episode des relations extérieures de la Flandre au 
moyen-âge. La Flandre et l'Empire d'Allemagne, dans Ann. acad. 
archéol. Belg., 1873, t. XXIX, p. 673 à 767. 

ê 

1070. — id. — Histoire des relations diplomatiques entre le comté 
dé Flandre et l'Angleterre au moyen-âge. Bruxelles, 1874, in-8°. 

1071. — id. -— L'Election de Gharles-Quint. et Frédéric de*'Saxe, 
dans Mess. sc. hisl. Belg, 1874, p. 181 à 230. 

1072. VERNIER (J. J.). Traités entre le comte de Savoie Amédée VI et 
la maison de Bourgogne en 1369 et 1379, dans Mém. ac. Savoie, 
1893, 4e série; t. IV, p. 491 à 507. 

1073. — id. — Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Son mariage 
avec Marguerite de Flandre en 4369, dans Bull. com. hist. Nord, 
1900, C XXII, p. 89 à 133. 

1074. .VERRIEST (Léo). Le Servage dans le. comté de Hainaut. Les 
Sainteurs. Le meilleur catel. Bruxelles, 1910, in-8° (MCA B). 

1075. id. — Serfs et serves des comtes de Hainaut de 1295 à 1507. 
Tableau statistique, dans Annales cercle Mons, 1910, t. XXXIX. 
1076. VERRIEST (Léo). Exécutions capitales en Hainaut aux 
XIVe et XVe siècles. Notes extraites, des comptes des mortemains de 
Hainaut conservés aux Arch. dép. du Nord. Mons, 1910, in-8° 
(ACM, t. XXXVIII). 

1077. — id. — Les Archives départementales du Nord à Lille. 
1re partie. Bruxelles, 1913 (Com. roy. hist. Belg.). 

Travail pratique faisant connaître le classement, les répertoires et la 
bibliographie dés divers fonds. Cf. supra 436. 

1078. — id. — Annuaire des Archives de Belgique. Roulers, 
1913, in-8°. 

Contient des notices bibliographiques sur les dépots belges et la 
bibliographie des travaux des archivistes contemporains. Cf. Aug. 
COLLARD, Annuaire des Bibliothèques de Belgique. Roulers. 1912, in-8° el 
DONY et VERRIEST, Répertoire d'inventaires imprimés ou manuscrits 
d'archives belges. 1908, in-8°. 

1079. — id. — Un Record des coutumes de Trith el de Maing de 
1380, dans Bull. com. hist. Nord, 4914, t. XXX, p. 149 à 173. 

1080. — id. — Histoire des institutions et du droit belges. Le régime 
seigneurial dans le comté de Hainaut du XIe siècle â la Révolution. 
Louvain, 1946/1917, in-8°. 

1081. VIARD (Jules). La France sous Philippe VI de-Valois. "Etat 
géographique et militaire, dans Bev. quest. hist., 1896, t. XXX, p. 
336 à 402. 

1082. — id. — Chronique de Jean Le Bel. Paris, 1904-1905, 2 vol. 
in-8° (Soc. hist. Fr., en collab. avec DEPREZ). 

1083. — id. — Itinéraire de Philippe de Valois. Nogent-le-Rotrou, 
4913, in-8° (B E C, t. LXXIV). 

1084. VINCENT (A.). Histoire de la ville de Vouziers. Reims, 1902, in-
8°. 

1085. VINCHANT. Annales de la province et comté de Hainaut. Mons, 
1848-1853, 6 vol. in-8° (Soc. biblioph. Mons). 

1086. VITASSE. Auxi-le-Château. Histoire et description. Lille, 1894, 
in-8°. . 

1087. VITRY (Paul). Michel Colombe et la sculpture française de son 
temps. Paris, 1901, ih-8°. 

1088. VLAMINCK (A. de). Cartulaire de l'abbaye de Zwyveke-lez-
Termonde (1221-1378). Gand, 1869, in-8°. 

1089. — id. — Cartulaire de la ville de Termonde. Gand, 1876-1877, 
in-8°. 

 



1090. VOLTELINI (Mans von). Die Bestrebungen . Maximilians I uni 
die Kaiserkrone (1518), dans Mittheil. Inst. oesterr. Gesch., 1890, t. 
XI, 574-626. Cf. Ibidem, t. XI, p. 44-85. 

1091. VREDIUS (0.). Sigilla comitum Flandriae et inscriptiones 
diplomatum ab iis editorum. Bruges, 1639, in-4° avec gravures. 

1092. — id. — Genealogia comitum Flandriae a Balduino Ferrero 
usque ad Philippum IV. Bruges, 1642-4643, 2 vol. in-4° avec 
gravures. 

1093. WALLER ZEPER (S. A.). Jan van Henegouwen, heer van 
Beaumont. Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlanden in de éerste 
helft der veertiende eeuw. La Haye, 1944, in-8 (thèse). 

1094. WALTHER (Andréas). Die burgundischen Zentralbehoerden 
unter Maximilian I und Karl V. Leipzig, 1909, in-8°. 

1095. — id. — [Compte-rendu de] KREITEN, Der Briefwechsel 
Kaiser Maximilians I mit seiner Tochter Margareta, 1908, in-8° 
(Goetting. gelehrten Anzeigen, 1908 ). — Voir supra n° 591. 

1096. — id. — Die Anfange Karls V. Leipzig, 4944, in-8°. 

1097. — id. — Die neuere Beurteilung Kaiser Maximilians I,- 
dans Mittheil. Inst. oester. Gesch., 4942, t. XXXIII, p. 320 à 349. 

1098. WARNKOENIG (L. A.). Flandrische Staats-und Rechts 
Gesçhichte bis zum jahre 1305. Tubingen, 1835-4842, 3. vol. in-8°. 
—Traduction française par GHELDOLF, Bruxelles, 4835-4864, 5 vol. 
in-8° (moins complète que l'édition allemande). 

1099. WAUTERS (A.). Table chronologique des chartes et diplômes 
imprimés concernant l'histoire de Belgique. Bruxelles, 1866-1942, 
13 vol. in-4° (Acad. royal de Belg.). 

1100. — id. — Les Libertés communales. Essai sur leur origine et 
leurs premiers développements en Belgique, dans le Nord de la 
France et sur les bords du Rhin. Bruxelles, 1878, 2 vol. in-8°. 

1101. WAUTERS (A. J.). Marguerite d'Autriche,gouvernante 
des Pays-Bas et le peintre Pierre Van Coninxloo, bruxellois, dans 
Bulletin des musées royaux du Cinquantenaire à Bruxelles, 1914, 43e 
année, p. 4 à 41. 

1102. WAVRIN (Jehan de). Anchiennes cronicques d'Engleterre, 
édition DUPONT. Paris, 1858-1863, 3 vol. in-8° (Soc. hist. Fr.). 

1103. WEALE (AV. II. James). Généalogie des familles brugeoises. 
Les Despars, dans La Flandre, 4868-1869, p. 353 à 407. 

1104. — id. — Hubert and John Van Eyck. Their live and work. 
Londres, 1908, in-4° avec 41 phot. — Cf. WEALE et BROCKWELL, 
The van Eycks, 4943, in-8°. 

1105. WEISS (Ch.). Papiers d'état du cardinal de Granvelle. Paris, 
1841-1852, 9 vol. in-4° (Doc. in. hist. Fr.). — Cf. POULLET et PIOT, 
Correspondance du cardinal Granvelle (1565-1586), Bruxelles, 
1878-1896, 12 vol. in 4° (Ac. roy. Belg.). 

1106. WEIZSACKER, KERLER, HERRE et BECKMANN. Deutsche 
Reichstagsakten (1310-1431). Munich, 1867 sq., 13 vol. (Ak. Wiss. 
Munch). 

1107. WIELANT (Ph.). Antiquités de Flandre, dans SMET, Corpus 
chronicorum Flandriae, t. IV, Bruxelles, 1865, publicat. de l’Ac. roy. 
Belg. — Cf. Fris, dans Bull. comm. roy. hist. Belg., 5e série, t. XI, p. 
393 à 407. 

1108. WILLEM s (J. F.). Codex diplomaticus (1267-1293) publié en 
appendice à la chronique de VAN HEELU (Bruxelles, 1866, in-4°) et 
(1125-1406) aux tomes I et II des Brabantsche Yeesten. Bruxelles, 
1839-1843. 

1109. WILLOX. Le Château de La Brayelle, dans Mém. com. mon. 
histor. Pas-de-Cal., 1899, t. II. p. 80 à 108. 

1110. WOLTERS (J. et G.). Recueil de lois, arrêtés, règlements, etc., 
concernant l'administration des eaux et polders de la Flandre 
orientale. Gand, 1869-1874, 2 vol. in-8°. 

1111. WURTH-PAQUET (F. X.). Table chronologique des chartes et 
diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien duché de Luxembourg et 
comté de Chiny (1196-1506), dans Publicat. Institut Luxembourg, 
1858 sq., t. XIV, sq. 

1112. — id. — Chartes luxembourgeoises à Lille dans Publicat. 
section hist. Institut Luxembourg, 1877, t. XXXII, p. 306 à 309. 

 



Cette nomenclature restreinte aux ouvrages puisés en partie dans le fonds de la Chambre des comptes ne saurait être considérée 
comme une Bibliographie historique des Pays-Bas. Nous renvoyons le lecteur à la Bibliographie de l'histoire de Belgique (83) de M. 
Henri Pirexxe (2e édition, Bruxelles, 1902, in-8°). 

                                                 
(83) La Bibliographie de M. Henri Pirenne est une sélection. On trouvera des indications complémentaires dans, la Bibliographie nationale. Dictionnaire des écrivains 

belges et catalogue de leurs publications (1830-1880). Bruxelles, 1886-1897, 4 vol. in-8», ainsi que dans Van Bruyssel, Table générale des notices concernant l'histoire 
de Belgique publiées clans les revues belges de, 1830 à I865, Bruxelles, 1869, in-8°. On doit aussi consulter Lasteyrie, Lefevre-Pontalis et Vidier, Bibliographie générale 
des travaux historique et archéologiques publiés par les sociétés savantes de la France. Paris, 1888 sq. 

Pour les ouvrages publiés depuis 1902. date de la seconde édition de la Bibliographie de M. Pirenne, le lecteur devra consulter les Archives belges, revue 
d'historiographie nationale dirigée par G. Kurth, publiée annuellement de 1899 à 1914 ; la bibliographie publiée depuis 1900 dans la Revue d'histoire ecclésiastique de 
Louvain, et depuis 1905 dans les Annales de la Société d'émulation de la Flandre à Bruges ; les chroniques bibliographiques publiées par Hubert pour la Belgique, dans 
le Revue historique de 1900 à 191G, tomes LXXII, LXXX; LXXX1, XCI, XCII, XCVIII, CIl et CXIV, et celles de Bussemaker pour la Hollande, dans la même revue, 
tomes LXXXI, XCIII, XCIX, CIl, CV, CVHI, CXI, CXV, CXXI ; les notices du Jahresberichle der Geschichlstvissenchaft. — Certaines bibliographies spéciales seront 
commodes, celle de Verriest, pour l'histoire des institutions belges, dans Revue du. Nord, .1912, p. 245 à 290 ; celle d'EsPtNAS pour les travaux d'histoire économique, 
dans Moyen âge, 1906, t. XIX, p. 304 à 339 et d'H, de Sagher dans Essai d'une historiographie de l'industrie drapière avant l'époque contemporaine (Gand 1914) ; celle 
de Nelis pour les travaux de chronologie publics en Belgique et en Hollande depuis 1830, dans Annales congrès fédération archéolog. Belg., Gand, 1907, .2e partie, p. 259 
à 278 (CL Nelis; Notes de chronologie médiévale en Belgique, dans Bull, coin. roy. hisl, Belg.. 1920, t.. LXXXIV, p. 65 à  88) ; celle de Ghellinck Vaerxewyck pour la 
Toison d'or, dans Bull, acad. archéol. Belg., 1907, lre partie, p. 182 à 276. 

On pourra aussi avoir recours à la Bibliographie bourguignonne de Milsand, à celle de l'Artois, par Chavanon et aussi à celle de la Franche Comté par Febvre, dans 
Revue de synthèse historique, 1905, t. X, p. 176 et 319 et t. XI, p. 64, ainsi qu'à certaines bibliographies locales, notamment à Fris, Bibliographie de l'histoire de Gand 
depuis les origines jusqu'à la fin du XVe siècle. Répertoire méthodique et raisonné des écrits anciens et modernes concernant la ville de Gand au moyen-âge. Gand, 
1907, in-8°. Cette bibliographie, riche de312 numéros est particulièrement importante pour l'histoire de la Flandre, renfermant des observations bibliographiques et 
critiques, très autorisées. 
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SERIE B. 

(Chambre des Comptes de Lille.) 
 
 

 
L'astérisque* placé à côté d'un chiffre sert à désigner, un registre. 

Les chiffres sans astérisque indiquent des liasses. 
Les dates d'années sont ramenées a i t .  nouveau style. 

 
INSTITUTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES 

B 1 à B 30. Cf. DEHAISNES et FINOT, Inv. somm. des Archives du 
Nord, t. I, lre partie, p. 1 à 14. 

1. Institution de la Chambre des Comptes de Lille (1498-1665). 
Lettres, instructions, listes d'officiers comptables, inventaires. 

2. — id. — (XVe-XVIIe s.). 
Instructions. Préséances. Recueil de Jean Barrât sur le personnel de la 
Chambre des Comptes. 

3. — id. — (1527-1779). 
Privilèges et instructions. Personnel. Plan de la Chambre des. Comptes et 
du Bureau des finances en 1700. 

4. — id. — (XVIIe s.). 
Manuscrit anonyme rédigé postérieurement à 1639 utilisé dans De 
Seur, La Flandre illustrée par l'institution de la 
Chambre du Roi à Lille, ouvrage publié en 1713. Les textes 
suivants ne sont pas repris dans cette publication : 1541, 28 août, 
ordonnance de Charles-Quint sur la Chambre des Comptes de Brabant ; 
1546, 17 février, ordonnance de François I sur l'administration du 
domaine ; [1562], ordonnance de Philippe II sur la Chambre des 
Comptes de Dôle et sur celle de Hollande. 
 
 
 

5. Institution de la Chambre des Comptes de Lille (1389-1667). 

Commissions. Procès. Règlements. Instructions. Personnel. Déclaration 
des vacances et jours fériés. 

6. — id. — (1409-1677). 
Personnel. Règlement. 

7. — id. — (1527-1656). 
Gages du personnel. 

8. — id. — (XVe-XVIIes.). 
Répertoires partiels. Informations. 

9*. — id. — (1634). 
Gages du personnel. 

10. — id. — (1417-XVIIe s.). 
Mémoriaux et instructions. 

11. — id. — (1504-1565). 
Instructions et ordonnances. 

12*. — id. — (1531-1668). 
Important recueil d'instructions et d'ordonnances sur la Chambre des 
Comptes et le domaine, avec table. 

13*. — id. — (1426). 
Informations pour malversations. 



14. Institution de la Chambre-dés Comptes de Lille (1423-1655). 
La plupart des documents de cet article intéressent surtout les recettes 
particulières de Flandre et de Brabant l'hôtel et les confiscations. 

15. — id. — (1609-1666). 
Privilèges de la Chambre des Comptes. 

16. — id. — (1531-1658). 
Conflit avec Lille au sujet du renouvellement des magistrats de cette 
ville. 

17*— id. — (XVIe s.). 
Registre des comptables justiciables de la- Chambre en Flandre, Artois, 
Hainaut et pays de Namur. 

18*. — id. — (1537-1554). 
Journal de la réception et de la vérification des comptes. 

19. — id. — (1571-1664). 
Vérification des comptes. 

20*. — id. — (1574-1576). 
Clôture des comptes de confiscation. 

21. — id. — (1599-1662). 
Vérification des comptes. 

22*. — id. — (1627). 
Registre des comptables justiciables de la Chambre. 

23*. — id. — (1640-1662). 
Journal de la réception des comptes 

24. — id. — (1528-1599). 
Offices de justice et prisons. 

25 à 29. — id. — (1478-1669). 
Gestion du domaine. Correspondance avec les comptables et pièces 
annexes.. 

30. — id. — (1596). 
Travaux aux bâtiments de la Chambre des Comptes. 

 
 

REGISTRES AUX MÉMOIRES 

 

B 31 à B 47 ; Cf. Inv. Somm. t. I, 1re partie, p. 14 à 36. 

Ces registres renferment jour par jour, sous forme de mémorial, le 
résumé des opérations quotidiennes de la Chambre des Comptes. . 
L'analyse faite dans l’Inv. Somm. donne une idée insuffisante de 
l'importance de cette collection dont Denis Godefroy en 1668 a tiré 
500 pièces dont la copie est conservée aujourd'hui à la Bibliothèque 
Nationale de Paris, dans le "fonds des 182 Colbert,.et dont 
l'inventaire, intéressant à consulter, constitue l'article B 45 du dépôt 
du Nord (84). A titre d'exemple, voici la nature des actes insérés 
dans le 1er registre aux mémoires (B 31) : administration intérieure 
delà Chambre des Comptes, nomination et serment des comptables.; 

                                                 
(84) Voir aussi plus loin d'autres répertoires de ces registres sous les cotes B 126, B 
127 fol. 164, B 123 n» 12 bis, B153 n» 1 1 .  

gestion du domaine, baux, droits de sceau, vérification des 
comptes ; aides ; confiscations ; précédents juridiques ; monnaies ; 
affaires municipales ; événements, politiques. Un très grand'nombre 
de localités sont intéressées par cette collection. Rien que pour la 
ville de Lille, dans ce même article B 31 on trouvera des documents 
concernant le «Vœu du faisan » par Philippe le Bon, les fiançailles 
de Charles le Téméraire, le règlement de la boulangerie, les 
cabaretiers, le droit de sceau du bailliage, le tonlieu de « wede », le 
règlement des brasseursdecervoise/h'iprévôtéd'Esquermes les 
amendes de la chàtellenie, les bouchers, le chapitre de S. Pierre, les 
fermiers du « candrelach », le béguinage. 

31 *. Registres aux Mémoires. 1er registre (1423-1456). 
11 y avait un volume antérieur de 1333 à 1423 qui a disparu avant 1668. 

32*. — id. — 2e registre (1456-1473). 

33*. — id. — 3° registre (1473-1501). 

34*. — id. — 4e registre (1501-1532). 

35*. — id. — 5e registre (1532-1560). 

36*. — id. — 6e registre (1560-1573). 

37*. — id. — 7e registre (1573-1590). 
Avec quelques transcriptions remontant à 1568. 

38*. — id. — 8e registre (1590-1606). 

39*. — id. — 9e registre (1606-1617). 

40*. — id. — 10e registre (1617-1627). 

41*. — id. — 11e.registre (1627-1642). 

42*. — id. — 12e registre (1642-1654). ; 

43*. — id. — 13e registre (1655-1664). 

44*. — id. — 14e registre (1664-1667).· 
Les 28 premiers feuillets seulement, ont servi de Mémorial à la Chambre 
des Comptes jusqu'en juillet 1607, année de sa suppression.' Les feuillets 
suivants ont été utilisés par Denis et Jean Godefroy, gardes des archives 
de cette juridiction pour la transcription de leur commission (fol. 28 .v. 
et 83) et pour l'enregistrement des documents versés dans ce dépôt par le 



Bureau des finances de 1691 à 1744. Il y a aussi la copie de plusieurs 
correspondances historiques relatives aux guerres de Louis XIV dans les 
Pays-Bas de 1672 à 1678. 

45*. Registres aux mémoires. Inventaire des copies faites par Denis 
Godefroy pour la collection des 182 Colbert à Paris (XVIIe s.). 

46*. — id..— Table des quatre premiers registres aux mémoires 
(XVIIe s.). Intéresse les art. B 31 à 34. Il y a en outre une table du registre disparu 

pour les années 1333 à 1423. 

47. — id. — Copies de pièces extraites des Registres aux Mémoires 
et des Registres aux Chartes pour les années 1429 à 1671 (XVIIe s.). 

 
 

REGISTRES AUX COMMISSIONS 

B 48. à 78. Cf. Inv. somm. t. I, irc partie,p. 37 à 67. 

Ces registres renferment la transcription des commissions d'offices 
domaniaux dans l'étendue du ressort de la Chambre des Comptes on 
Flandre, en Hainaut, en Artois et dans le pays de Namur. Ces 
commissions intéressent surtout les fonctions domaniales et 
judiciaires : gouvernances, bailliages, sous-bailliages, « poort 
bailliage », prévôtés, châtellenies, capitaineries, « rewardises », 
« ammanies », mairies, « écou-teries », « cheperies », 
« crichouderies », greffes des diverses juridictions, « gruyeries », 
offices de « haut forestier », de maître des œuvres. Le dépouillement 
très complet publié dans l’Inventaire sommaire donne les noms des 
personnages intéressés. On trouvera d'autre partie dépouillement par 
localités dans l'article B 70 dont on trouvera la table ci-dessous, 
pour les. 17 premiers registres. 

48*. Registres aux Commissions. 1er registre (1549-1556). 

49*. — id. — 2e registre (1556-1561). 

50*. — id. — 3e registre (1561-1568). 

51*. — id. — 4e registre (1561-1574). 

52*. — id. — 5e registre (1572-1578). 

53*: — id. -— 6e registre (1577-1585). 

54*. — id.- — 7e registre (1583-1586)'. 

55*. — id. — 8e registre (1586-1592). 

56*. — id. — 9e registre (1591-1597). 

57*. — id. — 10e registre (1592-1600). 

58*. Registres aux Commissions. 11e registre (1601-1606). 

59*. — id. — 12e registre (1606-1609). 

60*. — id. — 13e registre (1609-1615). 

61*. — id. — 14e registre (1616-1623). 

62*. — id. — 15e registre (1623-1631). 

63*. — id. — 16e registre. (1630-1636). 

64*. — id. — 17e registre (1636-1643). 

65*. — id. — 18e registre (1644-1655). 

66*. — id. — 19e registre (1652-1661). 

67*. — id. — 20e registre (1661-1667). 
Officiers justiciables de la Chambre des Comptes (fol. 1 à 188): 
Provisions d'offices enregistrées par Denis et Jean Godefroy sur l'ordre 
de l'intendant et intéressant les années 1668 à 1732 (fol. 188 à 233). 

68*. Registre aux Commissions. Table par localités (XVIIe s.). 
Très important répertoire pour les 17 premiers reg. de ce recueil (B 48 à 
B 64) jusqu'à l'année 1639. Les diverses commissions sont analysées, 
datées, munies de références précises et classées par offices. Pour les 
années 1639 à 1667 il faut consulter les registres originaux (B 64 à 67) 
ou l’Inventaire sommaire. 
Voici les localités intéressées par ce répertoire : Aardcnburg (fol. 72 v.,. 
438, 589), Agimont (fol. 300, .353,614), Aire-sur-la-Lys (fol. 314, 324 
v., 327, 429 v., 433 v., 569 v., 576 v., 658, 667 v.), Alleux (fol.565), 
Alost (fol. 50 v.), Armentières(fol. 345 v., 407, 407 v., 612, 652, 652 v.), 
'Arras (fol. 568 v:), Ascq (fol. 581), Asper . (fol. 93, 338 v., 377, 497, 
605), Assenede (fol. 24, 336, 610), Ath (fol. 233, 261 v.,409), Aubigny 
(fol. 434 v., 668 v., 669 v.), Audenarde (fol. 85, 222 v.,388, 483 v., 505, 
632), Auxy-le-Château (fol. 320), Avesnes-le-Comte (fol. 316, 326 v., 
572), Averdoingt (fol. 435, 574 v., 669), Axel (fol. 20 v., 362 v.), 
Bailleul, Nord (fol. 131 v., 393, 463, 489 v., 495, 535 v., 640), Bailleul, 
Hainaut (fol. 536 v.), Bapaume (fol. 322, 575), Barlin (fol. 584), Baudour 
(fol. 269, 545), « Baull'remez » (fol. 534), Bavai (fol. 236), Beaumetz-
les-Cambrai (fol. 431, 662), Beaurepaire (fol. 417 v., 665), Bellem 
(fol. 195, 361, 439), Bentille (fol. 39 v.), Bergucs (fol. 1-13, 208 v., 509. 
v.), Béthune (fol. 317 v., 324, 422, 577), Bevcre (fol. 397, 645), « Biez » 
(fol. 415, 659 v.), Biervliet (fol. 36), Binche (fol. 278), Blan-kenberghe 
(fol. 71 v., 504 v., 588), Blaton "(fol. 261, 554 , 561), Boiry-Notre-Dame 
(fol. 319), Bondues (fol. 406 v., 647 v.), Bouchain (fol. 245 v.), 
Bouchaute (fol. 28, 336 vi, 603), Bourbourg (fol. 396, 644), Bouvignes 
(fol. 294 v.), Braine-le-Comte (fol. 253, 410 v.), Bruges (fol. 54 , 55, 200 
v., 204 , 337, 344 v., 606 v,), Bruille - lez - Marchiennes (fol. 558 y.), 
« Budenghien » (fol. 272), « Burcht (fol. 219 v.), Cambrai (fol. 275, 419, 
549, 560) Caprycke (fol. 62, 385, v., 630 v.), Cassel (fol. 185; 213 v.), 
Cerfontaine (fol. 557), Condé (fol. 268 v., 559), Courtrai (fol. 138, 143, 
206 v., 365, 373, 382, 384, 445 v., 470,479, 505 v., 599, 600, 620, 625), 
Créquy (fol. 579, 580, 580 v.), Crèvecœur (fol. 269), Cruybeke (fol. -39), 
Damme 

 



(fol. 39, 57, 441, 547 v.), Deûlémont (fol. 528 v.), Deynze (fol. 49, 375, 
382 v., 500 v.), Dixmude (fol. 124 v., 359, 460, 593, 642), Douai 
(fol. 166 v., 525), Dourlers et Sart de Dourlers (fol. 416, 416 v., 660 v., 
661), Dunkerque (fol. 212, 395, 398 v., 643, 646 v.), , Eecloo (fol. 59, 
389, 631), Elouges (fol. ar)0, 410, 555, 616, 617 v.), Elverdinghe 
(fol. 197, 500), Emmerin (fol. 177), Enghien (fol. 268 v.), Ennequin 
(fol. 548), Eperlecques (fol. 315 v.), Erquelinnes (fol. 268, 414 v.), 
Erquinghem-Lys (fol. 177 v.), Escobec-ques (fol. 527), « Escoivres » 
fol. 581), Épinoy (fol. 435 v., 584 v., 663 v.), Esquelbecq (fol. 504), 
Esquermes (fol. 402 v., 520, 622), Essche (foi, 399 v., 400, 650, 650 v.), 
Estaimpuis (fol. 548 v.), Famars (fol. 555 v.), Fampoux (fol. 582 v.), 
Faulx (fol.. 282), Flètre (fol. 40 v., 356 v., 486 v., 496 v.), Fleurus 
(fol. 286), Flobecq (fol. 255 v.), Fournes (fol. 346 v., 608 v., 541, 540 v.), 
Frelinghien (fol. 522, 528), Fresnes-sur-Escaut (fol. 268 v.), Eressin 
(fol. 567 v.), Fruges (fol. 574), Furnes (fol. 118 v., 191 v., 199, 339, 357, 
362,.378, 455, 464 v., 502, 597 v.), Gand (fol. 4, 7 v., 224, 225 v., 369), 
Gavere (fol. 342 v., 610 v.', 612 v.). Grammont (fol. 211 v.), Gravelines 
(fol. 200, 395 v., 643 v.), Haeltert (fol. 370, 370 v.), Hal (fol. 238, 349, 
615), Hangest(fol. 482), «Hazenwal » (fol.'475), Harlebeke (fol. 154, 210 
v., 364 , 461, 456, 599 v.), Haubourdin (fol. 177, 181 v.), Hébuterrie 
(fol. 434, 578, 668), Hénin-Liétard (fol. 352 v., 433, 616 v., 666 v.), 
Hesdin (fol. 333, 333 v., 430 v., 661 v.), Houdain (fol.-314 v.), Houthulst 
(fol. 222, 343 v., 606), Hulst(fol, 11, 15 v.), Inchy (fol. 351 v., 569), 
Isières (fol. 546 v.), Knesselaere (fol. 48, 391' y., 487, 587, 633.), La 
Bassée (fol. 564), La Gorgue et pays de L'Alleu (fol. 174 , 543), 
Lahamaide (fol. 349 v., 418 v., 566, 617, 666), La Motte-au-Bois 
(fol. 213 v., 482 v.), Landrecies (fol. 250 v.), Langle, pays (fol. 330 v., 
331 v., 428, 659), Lanquesaint (fol. 546 v.), Lauwin-Planque(fol. 581, 
583, 583 v.), L'Écluse (fol. 76 v., 356 v., 637, 390), Lembeke (fol. 59, 
389, 631), Lens' (fol. 303, 316 v., 424, 571), Le Quesnoy (fol. 242 v., 350 
v., 545 v., 557), Leuze (fol. 272 v.), Lewarde (fol. 547 v.), Ligny 
(fol. 178), Lille (fol. 158 v., 159, 162, 179 v., 181, 340, 357, 405, 507, 
513, 517, 519 v.,. 524" v., 527 v., 533), Locre (fol. 344, 607 v., 390 v., • 
637 v.), Lombartzyde (fol. 592), Loo (fol. 121 v., 358 v., 471 v., 591 v., 
619), Lucheux (fol. 429), Malines (fol., 82 v., 363), Marcoing (fol. 274), 
Mardyck (fol. 383, 442 v., 491, 624), Marquain (fol. 183 v., 537), ' 
Marquillies (fol. 529 v.),. Mazinghien (fol. 534 v.), Masny (fol. 215 v., 
496), Maubeuge (fol. 240), Menin (fol. 150, 477 v.), Merville (fol. 137, 
339 v., 368, 463 v., 594 v., 604 v.), Metz-en-Couture (fol. 579), 
Moerbeke (fol. 401 y., 651, ftoi v.), Mons (fol. 229 v., 259 v.), 
Montaigle(fol. 293), Montigny-en-Ostreveht(fol. 547 v.), . Mormal 
(fol. 262 v., 263 v.), Mortagne-du-Nord (fol. -273, 413, 654), Mouchin 
(fol. 538), Monikereede (fol. 489, 596),Muyden (fol. 589 v.), 
Namur(foI.217 v., 281, 281 v., 298 v.,"299, 343, 361 v., 473y.), 
Neufvilles (fol. 296), Neuve-Église (fol. 131, 447 v.), Nieppe, bois - 
(fol. 187 v., 341, 474, 608), . Nieuport (fol. 126 v.), Ninove (fol. 53, 
486), Noyelles-lez-Seclin (fol. 565), Noyelles (fol. 178 v.), « Olhain » 
(fol. 320 v.), Oostbourg (fol. 74 v., 213, 440), « Oostyperambacht » 
(fol. 108, 375 v., 628), Orchies (fol. 170,340 v., 402,532,609 v.), Ostende 

(fol. 67, 338, a56, 367 v., 438 v., 604), Oudenbourg (fol. 80, '590 v.), 
Pas (fol. 566 v., 567, 582), Peissant (fol. 417, 667), Péronne (fol. 530 v:),. 
Peteghem-lez-Audenarde (fol. 95, 621), Phalempin (fol. 526), Poilvache 
(fol. 288 v.), Preux-au-Bois (fol. 546), Raismes (fol. 561 v., 562, 562 v.), 
Rieux-en-Cambrésis (fol. 559 v.), Rœulx (fol. 582 v.), « Rhodes » 
(fol. 206), Roucourt (Hain., fol. 665 v.), Rupelmonde- (fol. 34 , 585), 
Saeftinghe (fol. 37. v.), Sainghin-en-Mélantois (fol. 526 v.), Sainghin-
.en-Weppes(fol. 346 v., 404 v., 539 v., 540, 608 v., 648 v.), St-Omer 
(fol. 306 v., S32, 616 v.), St-Saulve (fol. 558), « Saulty » (fol. 432 v., 664 
v.), Schellebelle (fol. 37, 586), Seciin (fol. 160 v., 406 v., 514, 525 v., 
595 v., 649), Soignies (fol. 258 v., 414), Solesmes (fol. 277 v., 351, 614 
v.), Sottegem (fol. 342', 342 v., • 372, 447, 611, 611 v., 649 v.), Syngem 
(fol. 93,338 v.,. 377, 497, 605), Tamise (fol. 378, 646), « Tenquettes » 
(fol. 568), Tei-monde (fol. 49 v., 137 v., 226 v., 364 v.,. 465 v., 627), 
Thielt (fol. 88, 209 v., 378 v., 386, 392 v.,. 446 v., 453 v., 629, 634, 639 
v.) Thourout (fol, 506), Tournai (fol. 279, 279 v.), Tournehem (fol. 427 
v., 576), Tronchiennes (fol. 49), Trith (fol. 655, 551, 412),, Ursel (fol. 48, 
391 v., 487, 587, 633), Valenciennes (fol, 251, 264 v.), Viane (fol. 216, 
401, 401 v., 651,. 651 v.), Viesville (fol. 295 v.), Vieux-Mesnil (fol.554 
v.), Villers-au-Bois (fol. .556 v.) , Vireux-Wallerand (fol. 301), 
Vlamertinghe(fol. 197,500), Waes (fol. 32), Walincourt (fol.-663), 
Warlincourt-les-Pas (fol. 432), Wanzele (fol. 586,37), Warneton (fol. 82 
lv., 346, 506 v.,-603 v.), « Warvane » (fol. 477), Wasquehal (fol. 541 v.), 
Wasseiges (fol. 284), Wervicq (fol. 147, 380 v., 503 v., 636), Wicres 
(fol. 415, 659 v.),. Wœstine (fol. 221 v., 501), Ypres (roi. 95 v., 98 v.,. 
104 v., 371, 488 v., 638 v.). 
Artois, greffe du gros et garde du sceau (fol. 312,. 656), greffe du Conseil 
(fol. 308), capitaine général (fol. 330), prévôté des maréchaux (fol. 328 
v.), maître « l'ossier » (fol. 325), maître des ouvrages (fol. 327 v.),. bailli 
des terres du prince de Chimay (fol. 321 v.). Flandre, souverain bailliage 
(fol. 1, 499), bailli des-renenghes (fol. 369 v., 394 v., 476, 641 v.), 
chambre légale (fol. 3 v,, 335, 488, 602), surintendance des prises des 
butins (fol. 226), vénerie (fol. 203), greilé-du conseil (fol. 120 v.), 
bailliage dés moeres de West-Flandre (fol. 224 v.), Hainaut, grand 
bailliage (fol. 228), bailliage des bois (fol. 249), mesureur desbois 
(fol. 264). 

69*. Registre aux commissions. Tables (1671). 
Liste des documents choisis par Denis Godefroy dans-, les articles B 48 à 
67 et destinés à être copiés pour-la collection des 182 Colbert. Ce 
répertoire est sans-utilité actuelle, le dépouillement publié dans l'Inv. 
somm. étant plus complet. 

70*. Registres aux commissions. Table du Recueil Denis Godefroy 
(1671). 

Répertoire méthodique des copies extraites des; 20 registres aux 
commissions pour la collection des 



182 Colbert. Ce travail est encore utile parce qu'il constitue, avec des 
références .précises, des groupements de pièces suivant les rubriques ci-
dessous : receveurs du domaine en « Flandre flamingante », en « Flandre 
gallicane » et en Artois : baillis en Flandre. Artois et Hainaut; monnaies; 
mortes-mains ; nouveaux acquêts et francs alleux ; régale de Tournai ; 
hôpitaux ; gouverneurs ; châtelains ; prévôts ; greffiers ; prévôts des 
maréchaux ; concierges ; prisons ; fortifications ; munition des places 
fortes; artillerie; chaussée de Menin ; dessèchements et « watergravie », 
droit « régal » sur les sels ; forêts ; chemins. 

71 à 78. Minutes des commissions et provisions d'offices (1488-
1678). 

Cette collection est importante parce qu'elle est constituée par des actes 
dont beaucoup ne figurent pas dans les Registres aux Commissions. Le 
dépouillement de l’Inv. somm. n'est que partiel. Le dernier article (B 
78) a été distrait du fonds des Lettres missives. 

 

RÉSOLUTIONS DU GRAND BUREAU 

B 79 à 86. Cf. Inv. somm., t. I, lrc partie, p. 110 à 112. 

Concerne la gestion du domaine par la Chambre des Comptes. 

79*. Registre des Résolutions du Grand Bureau (1645). 

80*. — id. — (1051-1654). 

81*. — id. — (1655-1657). 

82 à 86. Résolutions du Grand Bureau. Pièces annexes (1426-1662). 
 
 

AGENDAS ET FORMULAIRES 

B 87 à 92. Cl. Inv. somm. t. I, lrc partie, p. 112 à 115. 

87*. Agenda de la Correspondance reçue par la Chambre des 
Comptes de Lille (1633-1650). 

Résumé très bref de lettres émanant des comptables. 

88*. _ id. — (1650-1659). 

89*. Registre des minutés do la correspondance expédiée par la 
Chambre des-Comptes (1428-1432). 

Transcription in extenso des lettres expédiées. 

90*. Registre des lettres expédiées parla Chambre des Comptes 
(1647-1654). 

Transcriptions et analyses. - 

91*. Formulaire pour la rédaction des actes administratifs (1585-
1590). 

Voir clans l’Inv. somm. le détail des rubriques des actes. 

92*. Protocole des adresses pour l'expédition d'actes administratifs 
ou pour la convocation des États (XVIIe s.). 

Listes de noms pour la convocation des États de Brabant, Flandre, 
Hainaut, Artois, Namur, Luxembourg, Lille, Douai, Orchies, Tournai, 
Malines, Gueklre, Limbourg, Cambrai, Franche-Comté. 

 

NÉCESSITÉS DE LA CHAMBRE DES COMPTES 

Β 93 à 112. Cf. inv. somm., t, I, lre partie •p. 115 à 130. 

Comptabilité du service de la Chambre des Comptes intéressant non 
seulement l'histoire de cette juridiction et son personnel, mais aussi 
les institutions locales de Lille et, les travaux d'art, 

93. Nécessités de la Chambre des Comptes de Lille (1387-1474). 

94. — id. — (1473-1495). 

95. — id. — (1547-1556). 

96*. — id. — (1563-1571). 
Compte du vin. Cuisine. 

97*. — id. — (1584). 

98*. — id. — (1587-1594). 
Droit perçu par l'huissier au moment de la reddition des comptes. 

99. — id. — (1523-1638). 

100. — id. — (1639-1644). 

101. — id. — (1645-1647). 

102. — id. — (1646-1653). 

103. — id. — (1654). 

104. — id. — (1655). 

105. — id. — (1656-1658). 

106*.— id. — (1657). 

107. — id. — (1659-1661). 

108. — id. — (1662-1666). 

109. — id. — (1657-1667). 

110. — id. — (1597-1645), 

111. Nécessités de la Chambre .des Comptes de Malines (1474-
1475). 

En décembre 1473, Charles le Téméraire réunit les Chambres des 
Comptes de Lille et de Bruxelles en une seule juridiction dont le siège fut 

transféré k Malines. Le 17 mars 1477, la Chambre des Comptes 



de Malines fut dissoute, et celle de Lille rétablie; 
les magistrats ne revinrent effectivement dans cette ville qu'en juillet 
1479 (Cf. A. Cachard, Inv. des Arch, des Chambres des Comptes, 
Bruxelles 1837, t. I, p. 109 et 116 et Arch, du Nord Β 33, fol. 46). 

112. Nécessités de la Chambre des Comptes de Malines (1473-
1479). 
 
 

INVENTAIRES DES ARCHIVES 
 

Β 113 à Β 194. Cf. Inv. somm., t, I, 1er partie, p. 131 à 157. 

Le seul inventaire manuscrit d'un usage quotidien pour l'utilisation 
du fonds de la Chambre des Comptés, parmi les nombreux travaux 
laissés par les anciens, archivistes, est l'inventaire en 11 volumes de 
Denis-Joseph Godefroy dont il sera parlé à l'art. Β 174. Les autres 
répertoires présentant un intérêt pratique concernent les collections 
suivantes conservées aux archives du Nord : 1° Trésor des chartes 
de la Chambre des Comptes de Lille, inventaires chronologiques 
partiels par layettes ; 2°) registres des chartes ; 3°) registres de 
l'Audience ; 4°) registres des Mémoires. 

Il y a lieu aussi de mentionner les récolemonts généraux du dépôt et 
les inventaires de diverses collections conservées en Belgique. 
1°) Les 'inventaires partiels du Trésor des Chartes ont été utilisés 
jusqu'à l'année 1391 dans l'inventaire D.' J. Godefroy. Ils peuvent 
être utiles à consulter pour la période postérieure, parce qu'ils 
mentionnent des titres disparus. Voici l'énumération des meilleurs 
exemplaires de ces répertoires qui sont dressés par layettes, et dans 
l'ordre chronologique : Traités (B 145, Β 172 nos 1 et 2) ; Mariages 
(B 173 n° 2) ; Partages (B 173 n°5); Hommages (B 171 n° 8).; 
Commerce (B 171 n°9); France (B 171 n° 3); Artois (B 171 n° 4) ; 
Cambrai et Cambrésis (B 172 n°s 6 à 8, 173 n° 13) ; Lille (B 172 n° 

14) ; Hainaut (B 171 n° 6, B 172 n° 3) ; Flandre (B 173 n° 1) ; 
Dunkerque (B 172 n° 10) ; Ypres, Malines, Dixmude (B 173 n° 9) ; 
L'Écluse (B 173 n° 12) ; Flobecq, Lessines et Aude-narde (B 173 n° 
8)·; Gueldre et Zutphen (B 173 n°7); Luxembourg B (173 n°14); 
Hollande (B 173 n° 6) ; Zélande (B 172 n° 5) ; Frise (B 173n°11). 

2°) Les Registres des chartes (B 1596 à 1671) ont été analysés dans 
le tome II de l’Inv. sommaire mais sans indication de dates et de 
références aux feuillets. Les index placés en tête de chacun des 
registres intéressés ne sont pas d'une consultation très pratique bien 
que pour do très nombreux actes il n'y ait pas d'autres répertoires. 
Toutefois, en ce qui concerne les anoblissements, on peut se servir 
très utilement d'une liste chronologique, détaillée et. datée, par 
registres, insérée au fol. 72 v° du B 127 ; pour les légitimations, il 
convient aussi de citer le B 156 nos 1 et 2. La liste des titres 
importants choisis par Denis Godefroy pour figurer en copie dans le 
fonds des 182 Colbert se trouve au B 152. On trouvera enfin pour 
certaines matières un index utile aux B 125 et B 127. 

Enfin les articles B 1597 à 1604 ont fait l'objet d'un très utile 
répertoire chronologique muni d'un index par matières, localités et 
personnes coté B 191. 

3°) Les Registres de l'Aud ience (B 1681 à B 1824) ont été 
soigneusement dépouillés dans le tome III de l'Inv. somm., mais sans 
références aux feuillets. Une table manuscrite de l'abbé Dehaisnes 
permet de suppléer à cette lacune. Toutefois on peut se servir 
utilement du B 129 qui donne un dépouillement important des 
Registres de l'Audience avec des références précises ainsi que du B 
125 muni de tables par matières pour une partie de cette collection. 
Les légitimations ont été l'objet d'un index chronologique très utile 
(B 156 n° 2 page 89). 4°) Les Registres aux Mémoires, dont le 
dépouillement figurant sur l’Inv. somm. est insuffisant; ont été 
l'objet d'un inventaire partiel par matières très utile à indiquer (B 
45). Le B 126 rédigé avec clarté est aussi un index partiel. On peut 
aussi mentionner le B 127 fol. 164 et le B 153 n° 11. 

Parmi les nombreux récolements des registres de la Chambre des 
Comptes, le plus important est coté B 167. 

Enfin, pour les dépôts étrangers, il convient d'attirer l'attention sur 
l'importance des 



inventaires analytiques et chronologiques des dépôts du Brabant (B 
164), de Gand (B 159), de Mons (B 130), de Namur (B 155) et de 
JRupelmonde (B 121). Le grand répertoire en 8 vol. dressé en 1770 
à l'occasion de l'échange de documents avec l'Autriche renferme 
aussi des analyses bien rédigées par matières (B 131 à 139). 

113*. Inventaire des archives de la Chambre des Comptes de Lille 
par Thierry Gherbode (1399). 

Thierry Gherbode fut le premier garde des chartesde Flandre par lettres 
patentes du 30 nov. 1399(cf. F. île Coussemaker, Thierry 
Gherbode, Lille 1902, p. 65). Les layettes des archives étaient à cette 
époque désignées soit par des lettres soit par des vignettes dont on 
trouvera la mention dans l’Inv.somm., t. I, 1re partie, p. 130. Il est à 
remarquer que ce répertoire a servi au XVe siècle aux successeurs de 
Thierry Gherbode pour y inscrire l'analyse de nombreux actes postérieurs 
à 1399 pour les règnes dé Philippe le Hardi. Jean sans Peur et Philippe le 
Bon. Après le fol. 136, il y a un cahier d'analyses de titres de la première 
moitié du XVIe siècle. Ce volume mentionne avec des dates précises et 
des détails un certain nombre de titres aujourd'hui disparus. 

114*. Inventaire des archivés de la Chambre des ' Comptes de Lille 
par Thierry Gherbode (1399). 

En grande partie copie du B 113, avec des additions pour les versements 
faits à la Chambre des Comptes jusqu'en 1482. Table initiale très 
sommaire. 

115. Inventaire des archives de la Chambre des Comptes de Lille par 
Thierry Gherbode (1399). 

Copie partielle du B 113. 

116*. Inventaire partiel des titres de la Chambré des Comptes (XVe 
s.). 

Intéresse les règnes de Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le 
Bon. Répertoire peu utile par l'absence de date et la brièveté des analyses. 

117*. Récolement des archives de la Chambre des Comptes de Lille 
par Jean Ruffault, Charles de Boulogne et Jean. Le Blanc. Liste des 
documents figurant sur l'inventaire de 1399 qui n'ont pas été 
retrouvés (1512). 

Analyses détaillées et datées. 

118*. Inventaire des archives de la Chambre des Comptes de Lille 
par J. Ruffault, Ch. de Boulogne et Jean Le Blanc, maîtres delà 
Chambre des Comptes (1506-1512). 

Analyses détaillées et datées. Répertoire précieux à consulter pour les 
titres disparus. Le Trésor des Chartes était alors constitué par 62 layettes 
distinguées par des vignettes dont on trouve le détail dans l’Inv. 
somm., t. I, 1re partie, p. 136. 

119*. Inventaire des archivés do la Chambre des Comptes (1506-
1512). 

Double du B 118. 

120*. Répertoire des titres insérés dans les Registres aux Chartes de 
1531 à 1555 (XVIe s.). 

Document sans intérêt à cause de la brièveté des analyses et de l'absence 
de dates. 

121*. Répertoire du Trésor des. chartes des comtes de Flandre 
conservé au château de Rupel-mondc dressé par Philibert de 
Bruxelles (1552). 

Très important inventaire. Analyses détaillées et datées. Nombreux documents surtout 

pour le XIVe siècle. 

122*. Répertoire de registres féodaux et domaniaux . relatifs à la 
Flandre, au Hainaut, à l'Artois et. à la seigneurie de Malines. (1560). 

Trop sommaire. Sans utilité. 

123*. Recueil d'inventaires de titres déposés à la Chambre des 
Comptes de Lille ( X I V e - XVIe siècles). 

15 fascicules parmi lesquels il faut signaler : inventaire des archives de la 
Chambre des Comptes de Lille dressé le .16. mars 1386 par Henri Lippin, 
Thomas de La Becque et Jean de Pacy, maîtres de la Chambre des 
Comptes, document intéressant malgré sa brièveté parce qu'il est le plus 
ancien répertoire du dépôt, dressé au moment de la création de cette 
juridiction (n° 13) ; inventaire des papiers de Marguerite d'Autriche 
versés à la Chambre des Comptes de Lille en, 1533, versement qui paraît 
être l'origine du fonds capital des « Lettres missives » (n° 15) ; un 
répertoire des 4 premiers Reg. aux Mémoires faisant double emploi avec 
le B 46 qui est d'une lecture plus facile (n° 12 bis) ; table des 
légitimations et des privilèges insérés dans les Registres de l'Audience de 
1386 à 1535 avec renvois aux feuillets des articles de cette collection art. 
B 1681 à 1824 (n°s 12 et 17). 

124*. Répertoire dés archives de la Chambre des Comptes de Lille 
(1608). 

Récolement sommaire et peu utile. 

125*. Recueil de répertoires des Registres aux Chartes et des 
Registres de l'Audience (XVIIIes). 

Collection intéressante' parce qu'elle donne des références précises à des 
articles actuellement conservés aux Archives du Nord sous les n°s B 1596 
et suivants. Les n°s 4 et 5 constituent un dépouillement des privilèges 
octroyés de 1386 à 1636 intéressant surtout les villes, le commerce et les 
foires ; les nos 6,7 et 13 concernent les amortissements des établissements 
religieux pour la même période ; les n°s8 et 10 concernent les coutumes 
de 1587 à 1632 ; le n° 9 intéresse les traités de paix, les contrats de 
mariage et les dons de 1386 à 1586 ; les 



Nos 12 et 15 les anoblissements, recueil pour les années 1423 à 1673 ; le 
n° 11 est spécial aux pays de Namur, de Brabant, de Malines et de Liège 
de 1448 à 1601. On trouvera aussi des dépouillements systématiques des 
plus anciensRegistresaux Chartes, peu utiles toutefois parce que ces 
renseignements figurent dans l'inventaire de Denis-Joseph Godefroy. Le 
n° 1 constitue une table du B 1596 ; le n° 2 est ' la table du B 1566(85) et 
le n° 14 est la table du B 1567. Il convient enfin de signaler sous le n° 3 
le dépouillement très complet d'un registre commençant au 16 mai 1382 
coté actuellement B 1567, seconde partie. 

126*. Répertoire des pièces les plus curieuses des Registres aux 
Chartes et des Registres aux Mémoires de la Chambre des Comptes 
de Lille, par Le Comte (XVIIIe s.). 

Copie faite en 1748 par Vander Cruyse de La Macquellerie. Ce répertoire 
concerne les articles B 1596 (à 1671, et B 31 à 44. Ce dépouillement, 
même incomplet, est particulièrement intéressant pour ces 14 derniers 
articles, l'analyse de l’Inv. somm. étant pour cette collection tout à 
fait insuffisante. 

127*. Répertoire des pièces importantes des Registres aux Chartes et 
des Registres aux Mémoires (fin XVIIe s.). 

Répertoire intéressant avec des analyses détaillées et datées. Fol. 1 à 72, 
indication des titres les plus importants figurant dans les Registres aux 
Chartes (art. B 1596 et suiv.) avec renvois aux feuillets. Fol. 72 v° à 162 
dépouillement des lettres d'anoblissement et des créations de chevaliers, 
figurant aussi dans les Registres aux Chartes, avec description des 
blasons des intéressés, recueil important plus détaillé que le répertoire 
cité plus haut à l'article B 125 (n° 13). Fol. 164 à 239, répertoire de 
pièces curieuses extraites des Registres aux Mémoires (art. B 31 à 44) 
intéressant pour les Pays-Bas les affaires ecclésiastiques (fol. 164), les 
collèges et universités (fol. 169), les hôpitaux et béguinages (fol. 170), 
les traités et négociations (fol. 174), les péages, tonlieux et impôts 
(fol. 176), les préséances (fol. 185), les crimes de lése-majesté et les 
malversations de comptables (fol. 189), les offices judiciaires et la 
jurisprudence (fol. 193), les privilèges et le personnel de la Chambre des 
Comptes (fol. 201), les fortifications et la trésorerie des guerres 
(fol. 211), les finances (foi. 213), les chevaliers de la Toison d'Or 
(fol. 214), les monnaies (fol. 215), la réglementation des corporations et 
la voirie (fol. 218), les manu-factures (fol. 222), le commerce et la 
navigation (fol. 224), les forêts (fol. 225), la famille des souverains 
(fol. 228), la gestion du domaine (fol. 230). 

128*. Inventaire des Registres de l'Audience. Tome I. (XVIIIe s.). 
Dépouillement registre par registre avec renvoi au folio des articles B 
1681 à B 1740. 

129*. - id. — Tome II (XVIIIe s.). 
Dépouillement des articles B 1741 à B 1793. 

130. Inventaire des titres du Hainaut conservés à Mons dans la Tour 
de Naastr rédigé par Jean Godefroy (1693). 

Minute d'un répertoire extrêmement important de 35 layettes de 
documents aujourd'hui conservés aux Archives de l'état de Mons. 
Beaucoup de titres soigneusement analysés remontant au XIIIe siècle. 

131*. Inventaire des papiers transférés de Bruxelles à la Chambre 
des Comptes de Lille (1770). 

En exécution de l'art. 38 de la convention du 16 mai 1769 entre la France 
et l'Autriche, un échange de documents fut négocié entre ces deux 
puissances par les commissaires Denis-Joseph Godefroy, de Wynants et 
Fred. Pfeflel. 

132* à 139*. Inventaire des papiers précédemment conservés à la 
Chambre des Comptes de Lille et transférés en partie à Bruxelles 
(1770). 

                                                 
(85) Le B 1566 appelé aujourd'hui le « 6° Cartulaire de Flandre » correspond en réalité 
à la 1er partie de l'ancien 2e registre aux Chartes. Le B 1567, aujourd'hui le « 7e 
Cartulaire de Flandre » correspond à la 2e et 3e partie de ce second registre. 

En exécution de la convention du 10 mai 1769. Les comptes appartenant 
aux pays de la juridiction de la Chambre des Comptes de Lille et 
antérieurs à 1660,actuellement aux Archives du royaume à Bruxelles 
proviennent presque exclusivement de cette cession(Ch GACHARD, 
Inventaire des Archives des Chambres des Comptes, 
Bruxelles 1837,1.1, préfacepage 187 ; GODEFROY-MENILGAISE, Les 
Savants Godefroy, Paris 1873. p. 376; Le GLAY, N o u v .  
mémoire sur les Archives dép. du Nord, Lille 1861, p. 15). 
Cet inventaire est intéressant à consulter pour connaître, d'après des 
analyses la plus souvent détaillées et datées, des titres dont la direction 
des Archives du royaume à Bruxelles n'a pas encore publié complètement 
le répertoire. 
Le tome I (art. B 132) intéresse les titres du trésor des chartes concernant 
Agimont (fol. 493), Alost (fol. 353), Anvers (fol.. 12 et 501), Ath 
(fol. 131), Audènarde (fol. 441), Beveren (fol. 415), Biervliet (fol. 415), 
Binche (fol. 131), Brabant (fol. 1), Bruges (fol. 284 et 539), Cambrai 
(fol. 592 et 614). Chièvres (fol. 131).. Courtrai (fol. 391), Damme 
(fol. 430), Deynze (fol. 372), Dixmude (fol. 454), Flobecq (fol. 162), 
Furnes (fol. 341), Gand (161. 181 et 517), Haarlem (fol. 515), Harlebeke 
(fol. 435), Lessines (fol. 162), Liège (fol. 515), Malines (fol. 22 et 501), 
Menin (fol. 374), Mons (fol. 100), Namur. (fol. 55 et 501), Nieuport 
fol. 332), Ninove (fol. 381). Ostende (fol. 332), Quatre-Métiers 
(fol. 420), Termonde 



(fol. 292), Thielt (fol. 372), Tournai (fol. 472 et 551), Utrecht (fol. 51ö), 
Waes (fol. 300), Warneton (fol. 454), Ypres (fol. 315 et 571). 
Le tome II (art. B 133) contient aussi l'analyse de la suite des layettes du 
trésor des chartes intitulées : traités (fol. 1), commerce (fol. 38), aluns 
(fol. 45), mariages (fol. 46), partages (fol. 81), testaments (fol. 87), 
hommages (fol. 92), Flandre (fol. 108), Hainaut ( fol. 167 ), Luxembourg 
et Limbourg (fol. 186), Hollande (fol. 207), Zélande (fol. 212), Frise 
(fol. 216), L'Écluse (fol. 219), Liège (fol. 225), Artois (fol. 230), France 
(fol. 231), Bourgogne (fol. 242); Allemagne (fol. 246), Angleterre 
(fol. 252), Portugal et Espagne (fol. 253), Italie (fol. 257), Bulles 
(fol. 258), Monnaie (fol. 262), Chambre des Comptes (fol. 267), Maisons 
des princes (fol. 271)," Mélanges (fol. 273). Le volume se termine par la 
liste des documents empruntés à d'autres catégories, rédigée avec trop 
peu de détails pour présenter un intérêt historique. 
Le tome III (art. B 134) contient une analyse détaillée et datée des 
dénombrements de fiefs . mouvant du bourg de Furnes (fol. 1), du 
château de Courtrai (fol. 134), du Vieux bourg de Gand fol. 292), du 
château de Termonde (fol. 446)! A la fin se trouve la table des 
seigneuries intéressées. Ce répertoire est aussi précieux pour l'histoire des 
familles que pour la statistique féodale. 
Le tome IV (art. B 135) contient la suite' des dénombrements de fiefs 
mouvant du « Perron » d'Alost (fol. 1), du château d'Audenarde (fol. 68), 
de la « Salle » d'Ypres (fol. 99), du pays de Waes (fol. 242), du château 
de Bruges (fol. 411). Bonne tablé finale par noms de localités. 
Le tome V (art. B 136) contient la fin des dénombrements de fiefs 
mouvant de la « Chambre légale » de Flandre (fol. 1), de Deynze 
(fol. 36), de Thielt (fol. 51), de Haeltert (fol. 86), de Ninove (fol. 93), de 
Harlebeke (fol. 104), de Menin (fol. 136), de Tournai (fol. 172), de 
Furnes (fol. 182), d'Ypres (fol. 210), de Flobecq et Lessines (fol. 215), de 
Binche (fol. 244), documents collectifs et suppléments (fol. 361). Bonne 
table finale par fiefs. 
Le tome VI (art. B 137) contient l'énumération très brève des comptes de 
Flandre, Hainaut et pays de Namur dont on trouvera un répertoire. 
détaillé dans l'Inventaire des Archives des Chambres des 
Comptes publié sous la direction de GACHARD, tomes 2 et 3. 
Les tomes VII et VIII (art. B138 et 139) renferment la liste des titres 
copiés d'après les Registres aux Chartes, les Registres de l'Audience, les 
cartulaires et d'autres documents conservés encore aujourd'hui en grande 
partie aux Archives du Nord. 

140 à 144. Minutes et copies de répertoires partiels ayant servi à la 
rédaction de l'inventaire des documents échangés entre la France et 
l'Autriche (1770). 

A signaler dans le B 140 n° 2 un répertoire portant sur les marges la mention des pièces 

cédées à la France et prises en charge par Pfeffel, commissaire de ce gouvernement. On 

trouvera dans le B 140 n° 3 un inventaire de titres relatifs à la France transmis le 30 

sept. 1710 à M. de Choiseul. 

145*. Inventaire des layettes du Trésor des Chartes classées sous la 

rubrique «Traités», rédigé par Jean Godefroy (vers 1700). 
Comprend les layettes antérieures à 1483. Analyses très détaillées de 
titres importants dont quelques uns ne sont plus conservés aux Archives 
du Nord. 

146. Inventaires partiels de documents versés à la Chambre des 
Comptes de Lille (XIVe-XVIIe). 

Plusieurs inventaires, rédigésau XIVe s., contiennent des analyses 
étendues et datées concernant Huy (n°s 1 à 3), les villes, et les' métiers de 
Dinant, Beringhen et Saint-Trond (n° 4), la ville et l'évêché de Liège (n° 
8), la comtesse et le comte de Bar(n° 11). D'autres inventaires, malgré 
leur date plus récente, sont encore utiles à. signaler, intéressant la ville de 
Hasselt au XVe siècle (n° 10), les rapports de l'évêché de Cambrai avec 
l'Empire rédigé au XVIIe s. (n° 13), les papiers de l'audiencier Haneton 
relatifs à la diplomatie de Charles-Quint (nos 14 à 17), le dépouillement 
très détaillé des documents relatifs à l'histoire de la Chambre des 
Comptes d'après les Registres aux Mémoires (n° 19). 
Cet article renferme aussi un cartulaire rédigé en 1324 contenant 22 
chartes de 1114 à 1310 . relatives au Perche. Ce document important n'a 
été remarqué ni par les Godefroy ni parles rédacteurs de l'Inv. 
sommaire. Les pièces transcrites intéressent , l'abbaye de Tiron, le 
couvent S. Ladre de Nogent-le-Rotrou, la prévoté de cette dernière ville 
et émanent de Rotrou II et Geoffroy III, comtes du Perche, de Guillaume, 
évèque de Châlons, de Louis, comte de Blois, de Jean de Châtillon, 
comte de Blois, d'Arthur et Jean, ducs de Bretagne. Il convient encore de 
signaler un autre cahier très important de pièces pour l'histoire des 
relations des rois d'Angleterre et du Hainaut constitué au XIVe siècle, se 
terminant par un accord du 6 août 1328 entre Guillaume, comte de 
Hainaut, et le duc de Brabant, dont l'original, porté sous la cote 5878 de 
l'Inv. Godefroy B 174 avait disparu avant 1835. 

147*. Inventaire des archives des duchés de Brabant et de Limbourg 
conservées dans l'église de Nivelles, rédigé par Thierry Gherbode 
(XIVe s.). 

Analyses datées de nombreux titres du xive s. 

148. Inventaires partiels de documents de la Chambre des Comptes 
(XVe-XVIIe s.): 

Cet article renferme, sous les n°s 10 et 11, deux cahiers de copies de 
mandements, quittances et lettres patentes concernant les obligations 
financières de Charles VI est de Charles VII vis à vis de Jean-sans-Peur 
et de Philippe le Bon de 1404 à 1432. Voiries mentions de l’Inv. 
sommaire, t. I, lre partie, p. 145 et 146. 



149. Inventaires partiels de documents versés à la Chambre des 
Comptes de Lille (XVe-XVII°s.). 

Important répertoire rédigé vers 1550 intéressant notamment la croisade 
de Philippe-le-Bon, l'hôtel de.Marguerite d'Autriche, et le règne de 
Charles-Quint (n° 1). Le n° 2 renferme des titres remis à Ferry de Cluny 
par le chancelier intéressant la diplomatie du règne de Charles le 
Téméraire, duc de Bourgogne. Le n° 3 est particulièrement-intéressant 
parce qu'il fait connaître l'état du fonds des lettres missives de Marguerite 
d'Autriche transférées à la Chambre des Comptes de Lille en juillet 1533 
par Jean de Warenghien. Les,n°s 4 et 5 donnent l'analyse des autres 
documents trouvés dans la maison de Marguerite d'Autriche. 

150. Table des Registres des Chartes (XVIIe s.). 
La table par localités, bien qu'incomplète, peut être encore utile à cause 
de l'exactitude des références. 

151. Table des Registres des Chartes (XVIIe s.). 
N'intéresse que 8 registres et sa rédaction fait double emploi avec les 
tables initiales des volumes originaux. 

152. Table des Registres des Chartes. Minutes des dépouillements 
faits par Denis Godefroypour le recueil des copies expédiées à 
Colbert (1669). 

Ces tables peuvent être utiles grâce, à la .précision des références et 
intéressent les sujets suivants : Anoblissements, octrois aux villes, 
amortissements de biens d'église, testaments, justice et coutumes, 
finances et lombards, guerre et artillerie, monnaies, hôtel des princes, 
manufactures, mines, moulins, draperie, commerce, navigation, 
raffineries de sucre et de sel, bois et forêts, gouverneurs de provinces, 
contrats de mariage, traités, domaine, clergé, université et collèges, 
hôpitaux, léproseries, monts de piété, hommages de fiefs, subsides et 
aides, impôts. 

153. Inventaires partiels de la Chambre des Comptes (XVIIe-XVIIIe 
s.). 

A signaler plus particulièrement un répertoire des officiers comptables 
dressé en 1626 donnant la répartition des recettes justiciables de la 
Chambre dans la Flandre, le Hainaut, l'Artois et le pays de Namur(n°6) ; 
deux répertoires de pièces importantes tirées des registres aux mémoires 
(art. B 31 à B 44) avec des références précises, dressés par Godefroy ; un 
autre répertoire de 31 feuillets rédigé avec la même précision et 
intéressant les mêmes articles, concernant non seulement les tonlieux 
mais les actes les plus importants dans les diverses matières, dressé par 
l'auditeur Gilleman et le greffier Marchois (n° 11) ; un inventaire de 
dénombrements de fiefs du XVIIe et XVIIIe s. dont les analyses datées 
intéressent l'histoire des familles (n° 15). Les autres inventaires sont des 
récolements utiles pour .connaître l'importance des collections avant la 
Révolution, mais ne peuvent constituer des instruments de travail. 

154. Inventaires partiels de la Chambre des Comptes (XVIIe s.). 

Dressés pour la plupart en 1668 pour le récolement des Archives lors de 
l'installation de Denis Godefroy. 

155. Inventaire du Trésor des Chartes de Namur par Jean Godefroy 
(XVIIe s.). 

Jean Godefroy fut chargé de rédiger cet inventaire en 1692 (cf. 
GODEFROY-MENILGLAISE, l.c. p. 281). Cet inventaire important 
comprend non seulement les 2 layettes A et AA indiquées dans l’Inv. 
Som. t.-I, 1re partie p. 148, mais encore les layettes B à V. L'auteur de ce 
travail a donné aussi le répertoire des titres non retrouvés au moment de 
sa mission. Les titres analysés remontent à l'année 1183. Voir aussi 
B.17.350. 

156. Inventaire des Registres des Chartes et des Registres de 
l'Audience par Denis Godefroy (XVIIe s.). 

Dépouillement dans l'ordre chronologique des documents les plus 
importants des 77 Registres aux Chartes (art. B 1596 à 1671) avec dates 
et références précises, registre par registre, travail qui a servi de base au 
choix des copies expédiées à Colbert (n° 1); inventaire des légitimations 
insérées dans les Registres aux Chartes (art. B 1597 à 1671) avec dates et 
références précises, (n° 2 fol. 1 à 88) ; inventaire des légitimations 
figurant dans les Registres de l'Audience (art. B 1681 à 1750),dressé avec 
la même précision (n° 2 fol. 89 à 124). Ces deux répertoires sont aussi 
dans l'ordre chronologique. 

157. Inventaires partiels de la Chambre des Comptes (XVIIe-XVIIIe 
s.). 

Récolements peu utiles à l'exception d'un répertoire analytique de 
dénombrements de fiefs du XVIe et. XVIIe s. mouvant de la Chambre 
légale de Flandre ..(n° 1), un recueil d'analyses datées de documents du 
XVe au XVIIe s. extraits des Registres des « renenghes » aujourd'hui 
disparus (n° 7), une table. des dénombrements de fiefs de 1388 à 1467 
insérée dans le premier Registre des fiefs tenus de la. « Salle » de Lille 
(n° 12), une table des principaux textes publiés dans les Ordonnances 
et placards des souverains des Pays-Bas, éditions de Gand 
1639-et Anvers 1662 (n° 23). 

158. Table des Registres de l'Audience pour les années 1601 à 1645 
(XVIIIe s.). 

Concerne les articles B 1793 à 1817. Suite d'un: recueil commençant au 
fol. 391. Références précises, mais le plus souvent non datées. 

159. Inventaire du Trésor des Chartes de Gand par Denis Godefroy 
(1678). 

Travail très important: les titres essentiels sont, analysés .et datés. Une 
minute de 213 feuillets. 



in folio porte des corrections utiles de la main de Denis Godefroy (n° 1) ; 
une copie de cette minute sans les corrections porte sur les marges 
l'indication des mots caractéristiques mise par Jean Godefroy pour faire 
une table (n°2); la table alphabétique très développée (n° 3) se rapporte 
au fascicule n° 2. 

160. Inventaires partiels de la Chambre des Comptes (XVIIe-XVIIIe 
s.). 

Quelques documents sur la Chambre des Comptes de Lille, de Bruges et 
de Bruxelles. Inventaire bien rédigé des quinze premiers Registres aux 
chartes de la Chambre des Comptes de Bruxelles relatifs au département 
de Flandre de 1667 à 1746. 

161* et 162*. Inventaire chronologique du Trésor des chartes de la 
Chambre des Comptes de Lille par Denis-Joseph Godefroy pour les 
années 706 à 1285 (1782). 

Minute sans utilité. 

163. Inventaire des lettres dépêchées par la Chambre des Comptes 
de Lille de 1563a 1575 (XVIIIe s.). 

Analyses très détaillées et datées. Répertoire intéressant pour montrer 
l'utilité de ce fonds inexploré. 

164 et 165. Recueil de copies extraites du Trésor des chartes de 
Brabant conservé à Bruxelles ; période du XIIe au XVe siècles 
(XVIIIe s.). 

Copies faites en exécution de la convention du 16 mai 1769. L'Inv.-
som., t. I,prem. partie p. 149à 155 donne l'analyse et la date des 
documents les plus importants. 

166. Recueil de copies extraites du Trésor des chartes de Hainaut, à 
Mons, du XIIe au XVIe, (XVIIe s.). 

Même observation. 

167. Inventaire des Archives de la Chambre des Comptes de Lille 
(XVIIIe s.). 

Mise au net des inventaires partiels cités plus haut. Très utile pour 
déterminer l'importance du dépôt avant la destruction de pièces faites 
pendant la Révolution. Ne contient pas d'analyse de pièces. Forme le 
récolement des registres de comptes de la recette générale et des recettes 
particulières de Flandre, Hainaut, Artois, Tournaisis, Namur, Bourgogne, 
Réthel et Ponthieu. 

168*. Table chronologique et analytique du 2e Cartulaire de Flandre 
(XVIIIe s.). 

Bonne table de l'art. B 1562 mais utilisée dans l'inventaire Godefroy (art. 
B 174 et suiv.). 

169* et 170*. Inventaire partiel du Trésor des chartes de Lille par 
Jean Godefroy (XVIIe s.). 

Analyse très détaillée des. pièces contenues dans les 4 layettes des Traités 
de 1167 à 1483. Intéressant au point de vue historique bien que les pièces 
soient reprises dans l'Inventaire Godefroy (B 174 et suiv.). L'article B 
169 est une copie moins commode et moins complète que celle du B 170. 
Dans l'exemplaire du B 170, l'abbé Dehaisnes a fait le récolement des 
pièces antérieures à 1379 en notant le numéro d'immatriculation porté sur 
l'inventaire Godefroy B 174 et suiv. et en notant les pièces disparues 
depuis 1770 soit parce qu'elles ontalors été envoyées . à Versailles, soit 
qu'elles aient été remises à l'Autriche. 

171. Inventaires partiels de la Chambre' des Comptes par Jean 
Godefroy (XVIIe-XVIIIe s.). 

Liste des layettes constituant le Trésor des chartes du XVIIe siècle ayant 
servi de base pour la reconstitution de ce fonds par l'abbé Dehaisnes (n° 
1). Inventaires des titres du Trésor des chartes relatifs à la Flandre de 
1224 à 1297 (n° 2), à la France de 1275 à 1515 (n° 3), à l'Artois de 1201 
à 1612 (n° 4 et 5), au Hainaut de 1253 à 1537 (n° 6), aux hommages de 
1197 à 1500 (n° 7 et 8), au commerce de 1198 à 1550 (n° 9). 

172. Inventaires partiels de la Chambre des Comptes par Jean 
Godefroy (XVIIIe). 

Minute de la main de Jean Godefroy de l'inventaire chronologique des 
traités de 1199 à 1483 ( n ° l ) ;  inventaires partiels relatifs aux traités de 
1437 à 1654 (n° 2), au Hainaut de 1221 à 1665 (n° 3), aux fiefs du 
Hainaut de 1462 à 1602 (n° 4), à la Zélande de 1221 à 1510 (n° 5), au 
Cambrésis et à'1'évêché de Cambrai de 911 à 1087 (nos 6 à 8), aux limites 
de Flandre et d'Artois de 1200 à 1480 (n° 9), à Dunkerque de 1188 à 
1654 (n° 10), à la France de 1274 à 1515 (n° 11), aux mariages de 1220 à 
1598 (n° 12), à Agimont de 1250 à 1611 (n° 13). Le dernier inventaire 
relatif à Lille et à sa châtellenie de 1200 à 1707 a été rédigé par J.-B.-A. 
Godefroy en 1762 (n° 14). 

173. Inventaires partiels de la Chambre des Comptes par Jean 
Godefroy (XVIIIe s.). 

Minute en grande partie de la main de Jean Godefroy de l'inventaire 
chronologique des titres relatifs à la Flandre de 1224 à 1659 (n° 1) ; 
minute de la main de Jean Godefroy de l'inventaire chronologique des 
titres relatifs aux mariages et aux douaires de 1220 à 1598 rédigé en 1701 
(n° 2) ; minute de la main de Jean Godefroy de l'inv. chronol. relatif au 
Hainaut de 1253 à 1579 (n° 3) ; inv. chronol. des titres relatifs au 
commerce de 1197 à 1550 (n° 4), aux partages des Pays-Bas de janv. 
1217 à fév. 1523 (n° 5), à la Hollande de 1281 à 1509 (n° 6), à la Gueldre 
et au comté de Zutphen de 1275 à 1522 (n° 7), à Flobecq, Lessines et 
Audenarde de 1268 à 1385 (n° 8), à Ypres de 1225 à 1540 (n° 9), à 
l'abbaye de S.-Dizier de 1242 à 1528 (n° 10), à la Frise de 1469 à 1519 
(n° 11), à L'Écluse de 1300 à 1504 (n° 12), à la neutralité de Cambrai de 
1543 à 1594 (n° 13), au Luxembourg de 1201 à 1629 (n°s 14 à 16), aux 
mélanges du Trésor 



des chartes du X I I I e  au X V I e s. (n°17), à des rouleaux du Trésor des 
chartes dont les actes ont été repris à leur date respective sur l'inventaire 
de D.-J. Godefroy (n° 18) ; des notes et inventaires relatifs à l'échange de 
documents avec l'Autriche en 1770 (n° 19) ; des inventaires informes de 
documents divers du Trésor des chartes (nos 20 à 25). (86) 

174* à 184*. « Inventaire chronologique et détaillé de toutes les 
chartes qui se trouvent dans les Archives des comtes de Flandre, 
déposées dans l'ancienne Chambre des Comptes du roy de Lille, par 
Denis-Joseph Godefroy, garde des Archives. 

Très important instrument de recherches d'un usage quotidien pour les 
documents antérieurs au mois d'avril 1391. 
Ce répertoire en 11 vol. in-folio, munis de tables de noms de famille, de 
lieux et de matières, a été préparé en 1782 par Denis-Joseph Godefroy 
qui a terminer la rédaction des cinq premiers tomes ; les six derniers ont 
été achevés par le Dr Le Glay en 1835 et années suivantes. 
Bien que l'Inventaire sommaire des Archives du Nord  
donne l'analyse de la plus grande partie des documents insérés dans 
l'Inventaire D.-J. Godefroy, ce répertoire conservera toujours une très 
grande utilité pour plusieurs raisons. Sa disposition sous forme 
chronologique permet de contrôler la rédaction de l’Inventaire 
sommaire dont le plan est méthodique surtout en ce qui concerne le 
Trésor des Chartes. Les indications de sceaux et de témoins sont 
beaucoup plus nombreuses que dans l’Inventaire sommaire. Les 
analyses sont souvent plus développées et suivies de précieuses 
indications bibliographiques. Des titres importants, disparus avant 1835, 
s'y trouvent indiqués. L'insertion de pièces extraites de divers cartulaires, 
à leur date, supplée à l'imprécision des références du tome II de l’Inv. 
somm. , tout au moins pour 21 registres particulièrement importants. Le 
Dr Le Glay a immatriculé sous les N°s 1 à 11993 les titres analysés dans 
l'Inventaire D.-J. Godefroy : cette immatriculation est reportée sur les 
onze volumes de ce répertoire et sur les documents. Le contrôle par 
l'inventaire Godefroy est indispensable pour les pièces citées sous la cote 
Le Glay et non sous le ' numéro actuel de l’Inv. somm. datant 
seulement de l'année 1899. L'inventaire de Godefroy sert de base pour les 
concordances' que l'archiviste actuel prépare. 
D.-J. Godefroy a utilisé non seulement le Trésor des chartes, c'est-à-dire 
B 222 à 1560, mais aussi des pièces comptables antérieures à 1391 et un 
certain nombre de registres plus ou moins complètement, dont voici 
l'énumération : 
1er cartulaire de Flandre (B 1561), complètement dépouillé ; 2e cart. de 
Flandre (B 1562), dépouillé sauf de rares exceptions ; 3e cart. de Flandre 
(B 1563), dépouillé sauf quelques actes ; 4° cart. de Flandre (B 1564), 
dépouillé sauf quelques actes ; 5e cart. de Flandre (B 1565), dépouillé très 
incomplètement, 800 pièces n'ayant pas été reprises; 6e cart.de Flandre (B 
1560),dépouillé sauf quelques exceptions; 7ecart.de Flandre (B 1567), 
dépouillé sauf quelques exceptions; 8e cart. de Flandre (B 1568), dont 10 
actes seulement sont pris; 9e cart. de Flandre (B 1569), dont 15 pièces 
seulement sont analysées; cartulaire d'Audenarde, dit Cartulaire rouge (B 
1570), dépouillé sauf quelques exceptions; le cartulaire de Liège ou 
Malines (B 1571), dont de rares pièces sont inventoriées ; le 1er cartulaire 
de la dame de Cassel (B 1573), dont quelques actes seulement sont 
analysés ; le 1er cartulaire du Hainaut (B 1582), le 2e cart. du Hainaut (B 
1583), et le 3e cart. du Hainaut (B 1584), sont, dépouillés sauf de rares 
exceptions ; le 4e cart. du IIainaut(B 1585) est très incomplètement 
dépouillé. Le 1er cart. de Valenciennes (B 1588), et le 2e cart. de 
Valenciennes (B 1589), sont bien dépouillés sauf quelques exceptions. Le 
1er cart. d'Artois (B 1593),. est très incomplètement analysé ; le 2e cart. 
d'Artois (B 1594), est plus soigneusement dépouillé de même que le B 
1595. Enfin le 1er registre des chartes est. complètement dépouillé sauf de 
très rares exceptions-(B 1590). 
L'Inventaire Godefroy a fait l'objet de deux publications. La 1re, très 
médiocre, sans utilité actuelle,, a été faite par Joseph de St-Genois dans 

                                                 
(86) L’Inv.som., t. I prem. partie p. 155 enregistre le contenu de cet- article, 

sous la rubrique de Fragments de divers inventaires, 177 pièces papier. Cet article est 
constitué en réalité partout par des cahiers d'inventaires et non par des pièces isolées. 
C'est ainsi que nous avons pu grouper sous le n° 1 les 21 cahiers de l'inventaire de J. 
Godefroy relatif à la Flandre,, sous le n° 2, 52 cahiers de son inventaire relatif aux 
mariages. Même en acceptant cette assimilation de cahiers à des pièces isolées, le 
chiffre de 177 pièces n'est pas exact, il aurait fallu compter 184 pièces. En réalité, il y a 
25 dossiers ou manuscrits, non reliés dont le n° 1 compte 21 cahiers formant un ms. de 
121 feuillets, le n° 2, 52 cahiers formant un ms. de 210 feuillets. On pourrait citer 
beaucoup d'autres cas où le calcul du nombre de pièces est arbitraire. 

une publication très rare, intitulée Monuments anciens... utiles... 
aux provinces de Hainaut, Flandre... 2e partie Lille, 1806, in-
folio. En 1865, la Société-des Sciences de Lille a publié un excellent 
résumé des.2 premiers volumes de l'Inventaire manuscrit, pour les 
années706 à 1270 sous le titre d'Inventaire analytique et 
chronologique des Archives de la Chambre des 
Comptes de Lille. Paris et Lille 1865, XII-954 pages in-4°. La table 
très détaillée de ce-répertoire le rend toujours utile, malgré la publi: cation 
de l’Inventaire sommaire. Les nos d'ordre 1 à 1730 des pièces 
correspondent aux nos d'immatriculation portés par le Dr Le Glay sur les 
inventaires, originaux B 174 et 175. 



On peut consulter sur la préparation de l'Inventaire Godefroy les 
correspondances de Bertin èt de Bré-quigiry et du Comité des chartes 
dans LE GLAY, Analectes historiques, Paris 1838, pages 89 à 100. 
Voici l'énumération des volumes de l'Inventaire D.-J. Godefroy : 
T. I, (B 174), années 706 à 1241, pièces immatriculées sous les n°s 1 à 
717. 
T. II, (B 175), années 1241 à 1271, nos 718 à 1730. 
T. III, (B 176), années 1271 à 1286, nos 1730bis à 2724. 
T. IV, (B 177), années 1286 à 1295, nos 2725 à 3652. 
T. V, (B 178), années 1295 à 1308, nos 3653 à 4609. 
T. VI, (B 179), années 1308 à 1323, nos 4610 à 5536. 
T. VII, (B 180), années 1323 à 1335, nos 5537 à-6943. 
T. VIII, (B 181), années 1335 à 1360, n°s 6944 à 8340. 
T. IX, (B 182), années 1360 a 1366, nos 8341 à 9674. 
T. Χ, (Β 183), années 1366 à 1380, nos9675 à 10796. 
T. XI, (B 184), années 1380à 1391, nos 10796 à 11993. 

185* à 189*. Inventaires chronologiques provisoires de la Chambre 
des Comptes de Lille par D.-J. Godefroy (XVIIIe s.). 

Le B 185, concernant les années 1308 à 1350 et le B 186 pour la partie 
antérieure à l'année 1391 sont devenus inutiles depuis la continuation de 
l'inventaire faite par le Dr Le Glay (art. B 179 à 184). Au contraire, la lin 
de l'art. B 186 pour les années 1391 à 1400 ainsi que les articles B 187, 
années 1401 à 1500 et B 188, années 1501 à 1600 peuvent être utiles, 
renfermant des analyses détaillées faites soit par D.-J. Godefroy soit par 
le Dr Le Glay. Enfin, l'article B 189, sous forme de table par noms de 
personnes, donne des dates très précises, pouvant servir de points de 
repère, mais relatifs souvent à des documents disparus. 

190*. Inventaires chronologiques du premier Registre des chartes et, 
des 6e et 7e cartulaires de Flandre par D.-J. Godefroy (XVIIIe s.). 

Fol. 1 à 172, table du B 1596 ; fol. 173 à 210, table du B 1566; fol. 211 v. 
à 229, table du B 1567, 1re partie ; fol. 230 à 301, table du B 1566 ; 
fol. 301bis à 418, table du B 1567, Impartie; fol. 421 à 450, table du B 
1567, 2e partie ; fol. 451 à 467, table du . B 1567, 2e partie. 

191*. Inventaires chronologiques des Registres des chartes 2 à 9 par 
D.-J. Godefroy (XVIIIe s.). 

Répertoire très utile de 372 feuillets muni de deux excellentes tables par 
localités et par familles de 260 feuillets rédigés par le Dr Le Glay. 
Dépouillement des articles B 1597 à 1604, avec des références précises et 
des dates qui ne figurent pas dans le tome ii de l’Inv. somm. 

192*. Inventaire chronologique des titres de la Chambre des 
Comptes de Lille relatifs à la Flandre wallonne par D.-J. Godefroy 
(1782). 

Inutile; extrait des articles B 174 à 177 dont la consultation est plus commode grâce aux 

tables. 

193*. Inventaire alphabétique des documents relatifs à l'Artois 
conservés à la Chambre des Comptes de Lille, par Godefroy (XVIIIe 
s.). 

194*. Inventaire des titres relatifs aux domaines de Béthune et de 
Lens, par D.-J. Godefroy (1781). 

 
 

DOCUMENTS DIVERS 
 

B 195 à 221. Cf. l’Inc. somm. A. I, 1re partie, p. 156 à 179. 

195. Dénombrement des feux de la Flandre, du Hainaut, de l'Artois 
et de la Picardie recueillis pour la perception des aides (1418-1469). 

Dénombrements donnant la répartition des paroisses par 
circonscriptions mais sans le nombre de feux : N° 1 Artois, 
bailliages d'Arras,.chàtellenie de Lillers, bailliages de Bapaume et Lens, 
avouerie de Béthune, bailliage d'Hesdin, comté de St-Pol, baill. d'Aire, 
régale de Thérouanne, comté de Boulonnais.— N° 2 Flandre, chàtellenie 
de .Courtrai, Audenarde, Alost, pays de Rhodes, terroir de Sottegem, 
Gavere, pays de « Boelaer », pays de « Scoerssen », pays de Waes, pays 
de Beveren (Waes), Hulst et Axel, Assencde, Vieux Bourgde Gand, 
Aardenburg, Franc de Bruges, Ypres, Bailleul, Cassel, Furnes, Bergues, 
'Bourbourg, Tprmondc. — N° 3 Hainaut, prévôté de Mons, prévôté de 
Valenciennes, chàtellenie de Boucbain, prévôté du Quesnoy, prévôté de 
Bavai, chatell. d'Ath, prévôté de Maubeuge, prévôté de Beaumont, 
prévôté de Chimay, prévôté de Binche, chatell. de Braine-le-Comte. — 
N» 4 comté, de Boulogne. — N° 5 élection d'Amiens. — N° 6 comté de 
Ponthieu. — N° 7 châtellenies de Péronne, Montdidier et Roye. — N° 8 
pays de St-Quentin. 
Dénombrements donnant le nombre des fe/ix des dioerses 
paroisses par circonscriptions : N° 9 Artois, bailliages d'Arras, de 
Bapaume, comté de St-Pol. — N° 10 bailliages de Béthune, Aire, Lens et 
chatell. de Lillers. — N° 11 bailliage d'Hesdin. N° 12 baill. de St-Omer, 
pays de Langle, pays de Brédenarde, comté deGuines. — N° 13 
Boulonnais. N° 14 Flandre, Cassel. — N° 15 Courtrai. — N° 16 Douai et 
Orchies. — N° 17 chatell. de Lille. — N° 18 recettes de Maubeuge et 
Bavai, Le Quesnoy, Beau-mont. — N° 19 prévôté et châtellenies de 
Péronne, Roye et Montdidier. — Nos 20 et 21 Ponthieu. — N° 22 élection 
de St-Quentin. 
Listes des habitants par paroisses : N.° 23 Socx, Crochte, Steene, 
Bierne, Brouckerque, Spycker, Armbouts-Cappel, Cappelle (Dk.), Petite-
Synthe, Grande-Synthe, Coudekerque, Teteghem, Leffrinc-khoucke, 
Quàedypre, Esquelbecq, Ledriughem, Pitgam. — N° 24 Ghyvelde, Uxem, 
Zuydcoote, Killem, Bambecque, Rexpoede, Warhem, Hoymille, West-
Cappel, Herzeele, Wormhoudt. — N° 25 Hondschoote, Wylder, 
Bissezeele. — N° 26 Pas-en-Artois. — N° 27 Bouvignies, Landas, 
Râches, 



Waziers, Sin-le-Noble,Montigny-en-Ostrevent, Marquette-en-Ostrevent, 
Cantin, Estrées, Aix, Hamel, Péronne, Nomain. — N° 28 Mardyck. — 
N° 29 Oostbourg. — N°30 Blaton, Grandglise, Bernissart, Quevaucamps, 
Wadelincourt, Feignies. 
Correspondance relative au dénombrement des feux: N° 
31 Bailleul (N.). — N° 32 Brillon. — N° 33 Estaires. — N° 34 La 
Gorguc. — N° 35 Lombartzyde. — N° 36 « Meessene ». — N» 37 
Merville. — N° 38 Orvillo. — N° 39 Poperinghe. — N°40 Nederbrakcl. 
N° 41 Roulers. — N° 42 Seclin. — N° 43 pays de Waes. — N° 44 
Warneton. — N° 45 Wervicq. Revenus du domaine de Péronne nos 46 et 
47. Correspondance n° 48. 

196*. Dénombrement des feux de Flandre, Artois, Hainaut, Namur 
et Picardie (1469). 

Nombre des feux par paroisses et circonscriptions, mais sans la liste 
nominative des habitants. Voici les prévôtés, bailliages ou châtellenies 
intéressées : Flandre : Bailleul (fol. 14), Bergues (fol. 9), Bourbourg 
(fol. 10 v.), Cassel (fol. 14 v.), Courtrai (fol. 15 v.), Deynze(fol. 2), Douai 
(fol. 19), Furnes (fol. 8), «Hondschc» (fol. 10), Lille (fol. 18), Maie 
(fol. 10), Ninove (fol. 1 v.), Orchies (fol. 19 v.), Quatre Métiers d'Axel, 
Assenede , Bouchout et Hulst ( fol. 1 ), Termonde(fol. 1 v,), Thielt(fol 1 
v.), Ypres (fol. 13). Artois : Aire (fol. 27), Arras (fol.- 21), Bapaume 
(fol. 22 v.), Béthune (fol. 26 v.), Brédenarde (fol. 20 v.), Guines (fol. 20 
v.), Hesdin (fol. 24), pays de Langle (fol. 20 v.), Lens (fol. 27 v.), 
Lillers(foL28v.), St-Omer (fol. 20), St-Pol (fol. 23 v). 
Hainaut : Ath (fol. 33 v.), Avesnes (fol."32 v.), Bavai (fol. 31 v.), 
Beaumont (fol. 33), Binche (fol. 33), Bouchain (fol. 30 v.), Braine-le-
Château (fol. 33 v.), Chimay (fol. 33), Enghien (fol. 34 v.), Flobecq. 
(fol. 36), Le Quesnoy (fol. 31), Maubeuge (fol. 32), . Mons (fol. 29), 
Valenciennes (fol. 30). 
Namur: Bouvignes (fol. 38), «Feix» (fol. 38), Fleurus (fol. 37 v.), Namur 
(fol. 39), Poilvache et prévôté d'entre Meuse et Arche (fol. 36 v.), Thy-le-
Château (fol. 38 v.), Wasseiges (fol. 37 v.). 
Picardie : Abbeville (fol. 43), Airaines fol. 41), Ancre (fol. 42), Coucy 
(fol. 41), Curchy (fol. 49 v.), Doul-Iens (fol. 43 v.), Fouilloy, (fol. 41 v.), 
Gamaches (fol. 39 v.), Labr'oye (fol. 43 v.), Lihons (fol. 41 v., 49 v.), 
Mailly (fol. 42), Montdidier (fol. 51), Mon-treuil (fol. 43), Moreuil 
(fol. 42), Oisemont'(fol.39v.), Pecquigny (fol. 40), Péronne (fol. 49), Poix 
(fol. 40 v.), Roye (fol. 50), Rue (fol. 43 v.), St-Riquier(fol. 42 v.), 
Vignacourt (fol. 42 v.). 
Ponthieu (fol. 44 v.), Abbeville (fol. 44 v.), Airaines et Arguel (fol. 46), 
Crécy (fol. 45 v.), Rue (fol. 45), Waben (fol. 45 v.), St-Quentin (fol. 46). 
Boulonnais: Boulogne (fol. 47v.), Chocques (fol.48), Dèsvres (fol. 47 v.), 
Etaples (fol. 48), Wissant (fol. 47 v.). 

197*. Dénombrement des feux de Flandre, Artois, Hainaut, Namur 
et Picardie (1469). 

Double du B 190. 

198*. Mémoire de la Chambre des Comptes de Lille pour défendre 
ses prérogatives contre les prétentions du Conseil de Flandre (1615). 

199*. Recueil de lettres patentes et d'instructions concernant les 
attributions de la Chambre des Comptes de Lille. 

Textes importants dont le dépouillement se trouve dans l’Inv. somm., 
t. I, 1re partie, p. 160. 

200. Gestion du domaine par la Chambre des Comptes. Bureau des 
finances. Intendance. Correspondance des Godefroy (XVIe-
XVIIIes.). 

Cette liasse n'est pas homogène. Chambre des Comptes : N° 1 lettres 
reçues et dépêchées sur le domaine de. 1502 à 1550. — N° 2 aides des 
Pays-bas, prêt des membres du Conseil et des États vers 1530 (87).— N° 

                                                 
(87) Ce document important, non daté, a été attribué par l'auteur de l’Inventaire 

sommaire à la période de Marguerite de Parme (1559-1567) et au cardinal de 
Granvelle. Aucun de ces deux noms, qui sontdes restitutions, ne figure dans le 
document qui a été rédigé à l'époque où [Jean Carondelet], archevêque de Palerme était 
chef du Conseil privé, c'est-à-dire de 1522 à 1540 et avant l'érection du marquisat 
d'Aerschot en duché, c'est-à-dire avant 1533. 

3 gestion du domaine XVIe-XVIIe s. — N° 4 jetons de la Chambre des 
Comptes 1545. 
Intendance de Flandre: N° 5, état nominatif du personnel de la régie des 
fermes rédigé à l'époque de M. de Bagnols, XVIIe s. — N° 6, fragments 
de correspondance de cette intendance XVIIe-XVIIIe — N° 7, impôt de 
Famars 1683. 
Bureau des finances : N° 8, avis juridique. 
Grand Conseil de Malines : N° 9, ordonnance. 
Papiers Godefroy : N° 10, éphémérides de 1720 à 1728.— N° 11, 
protestation du prieur des Chartreux de Bèaune contre la bulle 
Unigenitus 1723.— N° 12, contrat de mariage A. B. de La Pierre avec 
M. A. J. Cuvelier 1731. — N° 13, copies d'ordonnances XVIIe-XVIIIe s. 
— N° 14, consultations juridiques XVIIe: — N° 15, lettre de Farvacques, 
chanoine à Tournai, XVIIIe. —N° 16, notes sur les hommages XVIIIe. — 
N° 17, lettre de Denis Godefroy sur la baronnie de Montbard en 
Bourgogne 1676. — N° 18, lettre d'A. de Croix au maréchal d'Humières 
XVIIe s. — N° 19, notes diverses XVIIe-XVIIIe. 

201*. Registre des offices des pays « de par de ça » (88) (vers 
1530). 

                                                 
(88) Ce document a été rédigé au moment où Jean Carondelet, archevêque de 

Palerme était président du Conseil privé, fonctions qu'il occupa de-1522 à 1540 (cf. 
Henne, Hist. de Charles-Quint, Brux.. 1858, t. III, p. 242 et t. V, p. 169) et mentionne 
aussi comme président de la Chambre des Comptes de Lille Charles Le Clerc qui détint 
cet otlice de 1516 à 1533 (de Seur, La Flandre illustrée par l'institution de la Chambre 
du roi, Lille 1713, pages 82 et 86). On peut donc penser que l'article B 201 a été rédigé 
entre 1522 et 1533. 



Donne par pays la liste des offices avec les gages et parfois les noms. 
Document très important pour reconstituer l'administration fiscale et 
judiciaire des provinces ressortissant de la Chambre des Comptes de 
Lille. 
Les provinces intéressées sont le Brabant, le pays de Maestricht et 
d'Outremeuse, le Luxembourg, la \ Flandre, l'Artois, le Hainaut, le pays 
de Namur, la Hollande,.la Zélande; la Frise. 
Exceptionnellement, on trouvera les noms des titulaires des offices, 
notamment pour le Conseil privé de l'Empereur, pour le Conseil de 
Flandre et pour la Chambre des Comptes de Lille. 

202*. Registre des offices des Pays-Bas (XVIe). 
Double du B 201. 

203*. Registre des mandements de comptabilité de Marguerite 
d'Autriche (1510,1 avril-25janvier 1511). 

Ce document important aurait dû être classé avant le B 2222. Beaucoup 
de mandements sont transcrits in-extenso. L’Iiv. Somm., ne donne 
aucun détail. 

204*. Recueils d'ordonnances (1478-1565). 
1540, oct. Conseil privé des Pays-Bas. — 1546, fév. Instructions au 
Conseil des finances. — 1541,5 oct. Instructions à la Chambre des 
Comptes de Lille et copie de privilèges remontant au 22 mai 1537. — 
1478, 8 déc. et 1556, oct., .privilèges des chevaliers de la Toison d'or. 

205*. Gestion du domaine par la Chambre des Comptes. Mémorial 
do procès instruits par cette juridiction (XVIe s.). 

206*. Personnel de la Chambre des Comptes et Gestion du domaine 
(XVe-XVIIe s.). 

Cet article n'est pas homogène, Beaucoup de pièces de procédure sur la 
juridiction de la Chambre et sur ses contestations avec le « magistrat » de 
Lille. L'Inv. Somm.  n'a pas donné de détails suffisants. Plusieurs pièces 
remontant au 22 juillet 1419 sont utiles pour établir les privilèges de la 
Chambre des Comptes. Copie de l'ordonnance sur le domaine du 6 mai 
1495. Correspondance avec le Conseil des Finances. 

207*. Enregistrement des procès domaniaux soutenus par la 
Chambre des Comptes de Lille(1655-1667). 

 
 

208*. Registre aux plaids de la Chambre des Comptes de Lille 
(1640-1643). 

Transcription de pièces. Nombreux documents sur la perception des 
droits de tonlieu. 

209*. — id. — (1643-1648). 

210*. Registre aux. causes de la Chambre des Comptes de Dole 
(1495-1500). 

211*. Cautious fournies par les receveurs du ressort de la Chambre 
des Comptes de Lille (1672-1677). 

212*. Recueil de pièces relatives au fonctionnement de la Chambre 
des comptes de Lille et à la gestion du domaine (1574-1583). 

Intéresse particulièrement la période du transfert de la Chambre des 
Comptes à Gand, en 1580. Voir dans l’Inv. somm. le dépouillement 
détaillé de ce registre. 

213*. Récolemenls d'archives provenant du Conseil privé, des 
Conseils d'audience-et des finances el de la Secrétaire d'état, (ΧVIIe-
ΧVIIIe s.). 

Trop sommaires. Papiers provenant d'une mission de J.-B. Godefroy. 

214*. Compte de la perception du dixième des biens ecclésiastiques 
accordé au duc de Bourgogne par le pape pour la croisade (1441). 

Précieux pour la reconstitution des diocèses de Thérouanne, Amiens, 
Tournai, Noyon et Arras. 

215*. Aides de Flandres. Etats el notes concernant leur perception 
(XVe-XVIe s.). 

Renseignements plus particulièrement intéressants pour la châtellenie de 
Lille. 

216*. Enquête sur le droit, du dixième denier perçu sur les donations 
de fiels (1619-1620). 

Important recueil pour l'histoire des familles en raison des références très 
précises aux documents originaux remontant au XIVe siècle. Concerne 
les bailliages d'Alost(fol. 114, 305, 327 v°, 355 v°, 397 v°, 446 v°, 447 
v°, 455 v°, 456), d'Artois (fol. 120, 387 v°), d'Astene (fol. 74 v°, 167, 340 
v°, 343, .356 v°), d'Audefiarde (fol. 87 v°, 214, 327, 355 v°, 362, 363, 
367 v°, 368, 394, 395, 445), de Bailleul (fol. 109, 283, 355 v°, de 
Bergues (fol. 105, 271, 328, 355 v°, 367, 361, 362, 369), de Bruges 
(fol. 33, 52 v°, 328, 355 v°, 367, 385 v°, 386, 392, 441, 442), de Cassel 
(fol. 93), 232, 328, 355 v°, 368 v°, 369, 381 v°), de Courtrai (fol. 47, 98, 
327, 339 v°, 4-15 v°, 446, 456 v°, de Deynze (fol. 74 v°, 167, 310 v°, 
343, 356 v°), de Furnes (fol. 41, 79 v°, 328, 355 v°, 367, 398, 399, 400, 
443, 444), de Gand Vieux-Bourg (fol. 1, 326 v°, 328 v°, 355 v, 356, 373, 
388 v°, 392 v°, 396, 444 v, 450), du Hainaut (fol. 124, 414); d'Harlebeke 
(fol. 63, 143, 344 v°, 355 v°, 363 v°, 364), de la Salle de Lille (fol. 119 
v°, 386), de Menin (fol. 71), 



du pays de Namur (fol. 120 v°, 402), de Peteghem (fol. 74, v°, 167, 340 
v°, 343, .356 v°), de Thielt (fol. 67, 109 v°, 159, 355 v°, 370, 446), de 
Tron-chiennes (fol. 74 v°, 167, 340 v°, 343, 356 v°), du pays de Waes 
(fol. 24, 33, 326 v°, 355 v°, 364 v°,400 v°, 401, 439, 440), d'Ypres 
(fol. 76, 171, 327 v°, 328, 355 v°, 396, 397). 

217*. « Rencnghes » et «Espions» de Flandre. Recueil constitué par 
J.-B.-A. Godefroy (XVIe-XVIIIes.). 

Recueil factice contenant des papiers de la Chambre des Comptes, du 
Bureau des Finances et de l'Intendance de Flandre. Plusieurs ordonnances 
et textes d'un intérêt général pour la gestion du domaine. 

218*. Tonlieux de Flandre. Tarifs (XIVe-XVIe s.). 
Antoing (fol. 59 v°), Aardénburg (fol. 3, 76, 80), Audenarde (fol. 62 v°, 
63 v°, 64 v°), Béthune (fol. 75 v°), Comines (fol. 75 v°), Douai (fol. 50), 
Escar-pelle (fol. 52), Frelinghien (fol. 33), Gand (fol. 65 v°, 67), Halluin 
(fol. 75 v°), Harlebeke (fol. 75 v°), Hasnon (fol. 55 v°), Houplines 
(fol. 75 v°), La Gorgue (fol. 7, 75 v°), Lallaing (fol. 53), L'Écluse 
(fol. 24), Lille (fol. 8, 12, 14, 16,-18, 20, 22, 31, 35, 36, 75 v°), Mortagne 
(fol. 58), Raches (fol. 53), Rhodes (fol. 65), Rupelmonde (fol.7 1 v°), St-
Amand (fol. 56 v°, 57 v°). Termonde (fol. 67 v°), Tournai (fol. 62), 
Valenciennes (fol. 74), Warlaing (fol. 55), Warneton (fol. 75 v°), 
« Wetene » (fol. 23). 

219*. Tonlieux de Flandre. Tarifs el Fonclionne-fment (XIIIe-XVIIe 
s.). 

Aardénburg (fol. 64 v°, 68, 70, 71, 158, 241), Anvers (fol. 118 v°), Armentières 

(fol. 232 v°, 234), Arras (fol. 315), Avesnes-le-Comte (fol. 185), Axel (fol. 64), 

Bapaume (fol. 234 v°, 235 v°, 303), Biervliet (fol. 1, 14 v°, 36 v°, 49 v°, 77), Binche 

(fol. 263), Bruges (fol. 160 v°, 199,281v°), Cappelle-en-Pevèle (fol. 160), Combles-en-

Artois (fol. 248), Condé (fol. 229), Damme (fol. 129 v°, 141 v. 142, 144, 191 v°), Douai 

(fol. 171), Escaut, (rivière) (fol. 216, 299 v°, 300, 301), Esquermes (fol. 225), Forest 

(A., fol. 225 v°),-Frelinghien (fol. 165), Furnes (fol. 58, 58 v°, 59), Grammont (fol. 186 

v°), Gravelines (fol. 177, 178, 196 v°, 221, 245, 277, 285, 288), Halluin (fol. 243), 

Haringhe (fol. 217, 218 v°), « Hastiers » (fol. 271), « Hughersluus » (fol. 61, 61 v°), 

Hughevliete (fol. 191 v°), La Gorgue (fol. 151, 270, 289), Landrecies (fol. 240), Lens 

(fol. 152 v°, 153, 222 v°), Le Quesnoy (fol. 225 v°), Lille (fol. 153 v°, 156 v°, 159, 161 

v°, 162, 165 v°, 166 v°, 168, 169 v. 197 v°, 213 v°, 220, 232 v°, 240, 244 v°, 252, 265, 

266, 271, 273, 276 v°, 290, 296, 297 v°, 302 v°, 303 v°), Malines (fol. 21, 78, 80, 83 v°, 

86, 87, 306), Marquette (fol. 230, 231, 231 v°), Maubeuge (fol. 261), Menin (fol. 53, 

180 v°,. 181 v°, 191 v°, 229, 268 v°, 289, 303 v°), Mortagne (fol. 299 v°), Nieuport 

(fol. 60, 162. v°, 163 v°), Ninove (fol 237), 
Nyeuwenhave (fol. 191 v°), Oostbourg (fol. 144,191 v°) Pont-Rouart 
(fol. 188 v°, 217), Raches (fol. 157 v°), Rupelmonde (fol. 93 v°., 103v° 
112, 112 v°, 171), Saint-Amand (fol. 301), Saint-Omer (fol. 197 v°, 277, 
281 v°), Saint-Saulve (fol. 216), rivière de Scarpe (fol. 299 v°, 300, 301), 
Valenciennes (fol. 105, 171, 214 v°, 216), Wachtebeke (fol. 179). 
Cet article contient exceptionnellement la transcription de quelques 
ordonnances de l'Intendant de Flandre. 

220*. Copies d'états abrégés des diverses recettes de Flandre, 
Hainaut, Artois et Cambrésis (XVe-XVIIe s.). 

Liste incomplète dans VInv. somm. Recueil utile pour un travail 
préparatoire sur les recettes du domaine. 

221*. Chambre des Comptes de Lille. Mémorial de la perception des 
droits de « penneghell » par Guillaume du Bois (1617-1621). 

 
 

TRÉSOR DES CHARTES 
B 222 à 1560. Cf. pour les art. B 222 à 682 l’Inv. Somm., t. I, lre 
partie, p. 178 à 407, et pour les art. B 683 à 1560 l’Inv. Somm., 1.1, 

2e partie, p. 1 à 521. Voir aussi lesupplément (89) dans l’Inv. 
Somm., t. I, 2e partie, p. 521 à 541. 

Classement méthodique par layettes, reconstitué de 1875 à 1906 par 
MM. Dehaisnes et Finot qui ont adopté comme principe, pour le 
Trésor des chartes, l'analyse de tous les documents dans leur 
inventaire sommaire. Chaque acte porte un double numéro : 1° la 
cote actuelle de l'article B sous laquelle la pièce est analysée dans 
l’Inv. Somm., rédigé par MM. Dehaisnes et Finot, connu sous le 
nom de « Refonte » par opposition avec l'ancien tome I publié par 
MM. Le Glay et Desplanque et comprenant les titres du Trésor des 
chartes et des pièces comptables antérieurs à 1450 classés non plus 
méthodiquement mais chronologiquement sans aucune distinction 
de matières ou de pays ; 2° un numéro d'immatriculation 
correspondant tout au moins pour les pièces, antérieures à 

                                                 
(89) Beaucoup de titres du Trésor des chartes ont été oubliés par MM. Dehaisnes et 

Finot même après la rédaction du supplément. On devra donc consulter aussi à la fin de 
ce répertoire les articles supplémentaires retrouvés au cours de la révision de 1913. 



1391; à l'inventaire manuscrit de, D.-J. Godefroy (90) dont il a été 
parlé à l'article B 174. Une concordance est préparée actuellement 
pour permettre de retrouver les pièces portées sur les répertoires 
chronologiques Godefroy et Le Glay qui présentent toujours de 
l'intérêt non. seulement à cause de leur disposition chronologique 
mais encore, surtout pour le Godefroy, en raison du développement 
de certaines analyses, de la mention des sceaux et de pièces 
disparues .avant 1835. 

Voici la liste des layettes reconstituées dans le classement actuel. 
Dans chacune des divisions, les pièces sont analysées dans l'ordre 
chronologique sur l’Inv. Somm. 

Traités (B 222 à 392). Mariages des princes (B393 à 443). 
Testaments des,princes.(B 444. à 459)..Hôtel des princes (B893 à 
901). Hommages des princes (B 495 a 503). Commerce (B 504 à 
604). Monnaies (B 605 à 651). Poids et mesures (B 652). Chambre 
des Comptes (B 881 à 892). Eaux et forêts (B 902 à 913). 

Chaussées (B 914 à 916). France (B 653 à 666). .Bar (B 789 à 808). 
Bar, lettres de la comtesse (B 476 à 494). Blois (B 819 à 821). 
Bourgogne, duché (B 667 à 678), Bourgogne, comté (B 679 à 740): 
Bresse (B 750 à 755). Bretagne (B 818). Charolais (B 741 à 749). 
Chartres (B 822). Étampes(B-816-817). Nevers (B 756 à 762). 
Perche (B 809 à 815). Picardie (B 771 à 783). Rethel (B 763 à 770). 
Soissons (B 784 à 788). Vendôme (B 823). 

Allemagne (B 824-828). Angleterre (B858à 873). Ecosse (B 864). 
Espagne (B 857). Florence, Sienne, Pise et Ferrare (B 849 et 850). 
Gênes (B, 845 à 847). Milan (B 848). 

Naples (B 852). Orient et croisade contre les Turcs.(B853 à 855).. 
Portugaise. 856). Savoie (B 842.à 844). Venise (B 851). 

Pays-Bas, Conseils (B 8.65 à 880). Partages des Pays-Bas (B 460 à 
474). 

Artois (B917 à 945, 985). Aire. (B 1029 à 1034). Arras (B946 à 
953). Audruiçk et Bré-denarde (B 983). Bapaume (B. 986U 995). 
Bé.thunc (B 1005à 1028). Éperlecques (B984). Hénin-Liétart 
(B.954). Hesdin (B 996 à 1000). Lens (B 955 à 962). Langle, pays 
(B 979 à 982). Saint-Omer (B963.à,976). St.-Pol (B1001 à 1004). 
Saint-Venant (B 1035). Tournehem (B 977 et 978). 

Brabant (B 1418 à 1422). Anyers (B.1442). 

Bornhem (B 1443). Louvain (B 1423). Malines (B1424). 
                                                 

(90) L'inv. Godefroy donne rémunération de 11.993 pièces dont 5.341 
n'appartiennent pas au Trésor des chartes, mais aux cartulaires et au 1er registre des 
chartes formant le tome II de l’Inv. Somm., à moins que les originaux ou des copiés 
n'en soient déposés au trésor. Les N°s 11.994 à 21.196, dernière pièce immatriculée par 
M. Finot n'ont pas tous été analysés au Trésor des chartes. On peut citer notamment 400 
numéros du fonds des lettres missives qui n'ont pas été repris. Enfin beaucoup de pièces 
ont été réparties par MM. Dehaisnes et Finot dans la recette des finances (tome IV de 
l’Inv. Somm.) et dans les recettes particulières de Flandre, Hainaut, Artois, Bar et 
Cassel et même dans les titres de famille. 

Cambrai (B 1046 à 1051). Cambrésis (B 1052 à 1059). Gavène du 
Cambrésis (B'l060 et 1061). 

Flandre (B 1260à 1291). Aardenburg(B1352). Alost (B 1396 à 
1398). Audenarde (B 1385). Bailleul (B 1331 à.1334). Bergues (B 
1311 à 1315). Beveren (B 1407). Biervliet. (B 1408). Bourbourg (B 
1326.à 1330). Bruges (B 1345 à 1351) ; franc de Bruges (B 1354. à 
1355) ; villages du franc de Bruges (B 1356 à 1358). Caprycke (B 
1387). Cassel, transport (B 475). Cassel (B 1292 à 1306). Courtrai. 
(B 377 à 381). Damme (B 1353). Deynze (B 1344). Dixmude (B 
1372). Dunkerque, Zuyxlcoote et Mardyck (B 1316 à 1320). Furnes 
(BT368à 1371). Gand (B.1336 à 1341). Gand, châtellenie (B 1342 et 
13,43). Grammont (B 1399). Gravélines et Craywick (B 1321 à 
1325). Harlebeke (B 1383), Hazebrouck et Renescure (B 1307). 
L'Ecluse (B.1403 à 1406). Menin (B 1382). Merville (B 1308 et 
1309). Nieppe (B 1310). Nieuport (B 1373 à 1375). Ninove (B 
1402). Ostënde (B 1376). Quatre-Métiers (B 1410). Renaix (B 
1386). Rupelmonde (B 1389). Ter-monde (B 1400). Thielt (B 1384). 
Waes (B 1388). Warneton (B 1365 à 1367). Wervicq (B 1335). 
Ypres et Poperinghe (B 1359à 1364). Zwyndrecht (B 1401). 

Hainaut (B 1161 à 1192, 1241), A.tb, Binche, Chièvres et 
Morlanweîz (B.1248). Avesnes (B 1237 et l238). Bavai et Feigntes 
(B 1214). 



Beaumont et Trélon (Β 1235). Blaton et Feignies (Β 1244 et 1245).- 
Bouchain (B 1215 et 1216). Bouchain et Ostrevont (B 1217 à 1223). 
Chimay (B 1236). Condé (B 1212 et 1213). Étrœungt (B1240). 
Flobecqet Lessines (B 1249 à 1255). Landrecies (B 1239). Le 
Quesnoy (B 1224 à 1227). Maubeuge (B 1228 ä 1232) ; Le Quesnoy 
et Maubeuge, villages des prévôtés (B 1233 et 1234). Möns (B 1242 
et 1243). Möns, villages de  la prévôté (B 1246 et 1247). 
Valenciennes (B 1193 à 1206). Valenciennes, prévôté le  comte (B 
1207 à 1211). 

La Gorgue (B 1036 à 1043). Estaires (B 1044 et 1045). 

Lille (B 1062 à 1099). . Lille, châtellenie (B 1100 à 1102) ; 
châtellenie de  Lille, Douai et Orchies (B 1103 à 1113) ; villages de  
la châtellenie de Lille (B 1114 à 1139). Douai (B1140 à 1154). 
Orchies (B1155  à 1157). Villages des châtellenies de Lille, Douai 
e t  Orchies (B 1158 à 1160). 

Liège (B 829 à 841). 

Limbourg (B 1425). 

Gueldre (B 1426 à 1429). 

Luxembourg (B 1430 à 1436). Agimont et Givet (B 1256 à 1258). 
Fumay (B 1259). 

Lorraine (B 1437). Dampvillers (B 1439). 

Fauquemont (B 1440). Marville (B 1441). 

Montmédy (B 1438). 

Namur (B 1411 à 1415). Dinant (B 1416). Marienbourg (B 1417). 

Tournai et Tournaisis (B 1390 à 1393). Mortagne (B 1395). Saint-
Amand (B 1394). 

Frise (B 1454). 

Hollande (B 1444 à 1450). Zélande (B 1452). Axel (Β 1.453). 
Middelbourg (B 1409). Utrecht (B1451). 

Matières ecclésiastiques, réception des bulles (B 1455). Subsides 
ecclésiatiques (B 1456). Affaires ecclésiastiques (B 1457 à 1462). 
Diocèse d'Arras (B 1463 à 1483). Diocèses de Thérouanne, St-Omer 
e t  Boulogne (B 1484 à 1490). Diocèse de Cambrai (B 1491 à 1502). 
Diocèse de Gand (B 1503 à 1505). Diocèses de Bruges et Ypres (B 
1506 à 1512). Diocèse de Tournai (B 1513 à 1528). Diocèses de 
Namur et Cologne (B 1529). Diocèses de Malines, Anvers, Utrecht 
et Trêves (Β 1530). Diocèse d'Amiens (Β 1531). .Diocèses de 

Châlons et Chartres (B 1532). Diocèses de Langres, Laon, Lyon, Le 
Mans, Noyon (B 1533). Diocèses de Paris, Reims, Sôissons (B 
1534). Diocèses de Sion, Tarentaise, Terni, Verdun,- Avignon, 
Belley, Bourges, Nevers, Dijon, Seez, Tours, Vaison (B. 1535). 
Diocèse de Besançon (B 1536 à 1542). 
Matières généalogiques-(B 1543 à 1560). 
222. Traité (1168-1248). 

Flandre et Hollande. 

223. — id. — (1195-1212). 
France ét Flandre. Mortagne, St-Omer, Aire, Guines, Lillers, Richebourg, 
La Gorgue, pays de L'Alleu. 

224. — id. — (1226-1322). 
France et Flandre, Lille, Douai, Lécluse. 

225. — id. — (1242). 
Angleterre et Flandre. 

226. — id.  — (1248-1249). 
Droits des comtes de Flandre sur la Zélande. 

227. — id. — (1250-1254). 
Flandre et Hollande. Villes de Zélande. 

228. — id .  — (1250). 
Luxembourg, Flandre et Hollande. 

229. — id. — (1254). 
Flandre, Hainaut, Binche, Grammont, Valenciennes, Bouchain, 
Berlaimont, Le Quesnoy, Möns, Ath. 

230. — id. — (1254). 
Flandre et Hainaut. 

231. — id. — (1256-1296). 
Flandre et Hollande au sujet de la Zélande. 

232. — id. — (1267-1278). 
Flandre et Gueldre, Luxembourg, évêché de Liège. 

233. — id. — (1278-1296). 
Flandre et Hollande. 

234. — id.  — (1290-1291). 
Flandre et Hollande au sujet de la Zélande. Ville de Middelbourg. 

235. — id.  — (1288-1294). 
Flandre et Hainaut; Valenciennes, Le Quesnoy, Bavai, Crèvecœur. 

236. — id. — (1290). 
Flandre et évêque de Liège. 

237. — id. — (1291). 
Flandre et Brabant. 



238. Traités (1292). 
Flandre. 

239. — id. — (1295). 
Flandre et France. 

240. — id. — (1296). 
Flandre et France. Commerce avec l'Angleterre. Draperie. 

241. — id. — (1297). 
Flandre et Angleterre. Alliance contre la France. 

242. — id. — (1297). 
Flandre et France. Conférence de Courtrai. 

243. — id. — (1297). 
France et Hainaut. Alliance contre la Flandre. 

244. — id. — (1297). 
Flandre. 

245. — id. — (1297). 
Flandre. Guerre contre la France. 

246. — id. — (1298). 
Flandre, Brabant, Hollande. 

247. — id. — (1298-1299). 
Flandre et Hollande. Alliance contre la France. 

248. — id. — (1298-1299). 
Flandre, France et Angleterre. Cessation des hostilités négociée par le 
pape. 

249. — id. — (1298). 
Flandre. 

250. — id. — (1300-1304). 
Brabant, Hollande, Luxembourg, Hainaut. Villes de Revin et Fumay. 

251. — id. — (1305). 
Hainaut, Luxembourg, comté de La Roche, terres de Durbuy, Poilyache, 
Beaumont, Beaufort, Revin, Fumay, Dourlers. 

252. — id. — (1305-1319). 
Gueldre, Flandre, Hainaut. 

253. — id. — (1305-1307). 
Brabant, Flandre et Hainaut, Commerce d'Utrecht. Usages du comté de 
Namur. Hommage de Poilvache. 

254 à 257. — id. — (1304-1314). 
France et Flandre. Guerre et traités avec Philippe le Bel. Principales 
villes intéressées :' Lille, Douai, Béthune, Courtrai, Cassel. 

258. — id. — (1314). 

Allemagne, diète de Nuremberg. 

259. — id. — (1316-1321). 
France et Flandre, Cession de Lille, Douai, Béthune ; destruction du 
château de Cassel; délimitation de la chàtellenie de Béthune. Pèlerinages 
du comte de Flandre 

260. Traités (1310-1329). 
Flandre, Hainaut, France. Droits impériaux sur la Zélande. Conventions 
concernant Alost, Grammont le pays de Waes, le gavène du Cambrésis, 
Crêvecœur, Arleux, la chàtellenie de Cambrai, les terres de Flobecq et 
Lessines. 
Voir au supplément dans l'Inventaire sommaire, tome I, 2° partie 
p. 521, une alliance entre Louis, comte de Nevers et Gobert, sire 
d'Apremont contre Edouard, comte de Bar. 

261. — id. — (1329). 
Alliance entre Flandre et Bourgogne. 

262. — id. — (1325-1326). 
Flandre et France. Intervention de Robert de Cassel. Envoi des 
dépntations de Cassel, Furnes, Bergues, Poperinghe et Bourbourg à la 
conférence d'Arqués. 

263. — id. — (1328-1336). 
Flandre et France. Rébelbon et soumission de Courtrai, Oudenbourg, 
Damme, Dunkerque, Bergues, Gravelines, Bourbourg, Nieuport, Furnes, 
Cassel, Mardyck, Ypres, Bruges. Rôle joué lors de la révolte par 
Audenarde, Courtrai, Termonde, Bailleul. Bataille de Cassel. Stipulations 
concernant le « transport de Flandre ». Contestation avec les paroisses de 
la Flandre Maritime au sujet de la nomination des administrateurs des 
écoles, fabriques, maladreries et hôpitaux. Conflit au sujet d'Estaires, 
Vieux-Berquin, Haverskerque. Voir aussi les pièces du supplément dans 
l'Inventaire sommaire tome I, 2e partie, p. 521. 

264. — id. — (1328-1339). 
Luxembourg, Flandre, Brabant. Cours de l'Escaut; droits flamands sur le 
« Stroom ». Privilèges d'Anvers. Vente de la seigneurie de Malines au 
comte de Flandre par l'évêque de Liège. Voir aussi les pièces du 
supplément dans l'Inventaire somm., tome I, 2e partie, p. 521. 

265. — id. — (1323-1340). 
Angleterre, Flandre, Bavière, France. Troubles de Gand. Commerce avec 
l'Angleterre. 

266. — id. — (1341-1350). 
Flandre. Rébellion de Gand, Ypres et Bruges. Projet concernant 
Dunkerque. Stipulations relatives a Lille, Douai, Béthune, Orchies, 
Calais. Trêve entre France et Angleterre. Accord avec le Hainaut. Liberté 
commerciale. 
Voir aussi les pièces du supplément dans l'Inventaire sommaire, 
tome I, 2e partie, p. 521. 

267. . — id. — (1351). 
Trêve commerciale entre Bayonne et les villes de Flandre. 

268. — id. — (1351-1360). 
Angleterre et France. Traité de Brétigny 



269. Traités (1353-1360). 
Hainaut, Flandre, Brabant, Hollande. Cession de Malines, Grammont, 
Bornhem. Déclaration des bourgeois d'Anvers. 

270. — id. — (1358-1369). 
Bourgogne et Savoie. 

271. — id. — (1368-1376). 
Flandre et Hainaut. Duché de Limbourg. Droits impériaux sur Aymeries, 
Pont - sur - Sambre, Raismes. 

272. — id. — (1364-1368). 
Angleterre et Flandre. 

273. — id. — (1367). 
Angleterre et France. 

274. — id. — (1369-1387). 
Flandre et France. Mariage de Philippe de Bourgogne et de Marguerite de 
Flandre. Rétrocession de Lille, Douai, Orchies. 

Voir aussi au supplément dans L’Inventaire sommaire, tome I, 2° 
partie, p. 522. 

275. — id. — (1370-1373). 
Angleterre et Flandre. 

276. — id. — (1372). 
Gueldre. 

277. — id. — (1376-1377). 
Flandre et Angleterre. 

278. — id. — (1378-1379). 
Luxembourg. Trêve avec les villes du pays de Liège et du comté de 
Looz. Voir au supplément Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 522 un traité 
entre le comte de Savoie et le duc de Bourgogne. 

279. — id. — (1384). 
Luxembourg et Angleterre. Privilèges de Verdun. 

280. — id. — (1385-1386). 
Recette de Gand. 

281. — id. — (1389-1392). 
France et Angleterre. Trêve de Leulinghen. 

282. — id. — (1395). 
France et Milanais. 

283.  — id. — (1388-1399). 
Flandre, Gueldre, Brabant, pays de Liège. 

284. — id. — (1390). 
Flandre et Hainaut. Terres de Blaton, Feignies et Raimbéaucourt. 

285 — id. — (1399). 

286 — id. — (140371406). 
France, Flandre, Angleterre, Trêve de Leulinghen. 
 

287. Traités (1408-1445). 

Soumission du pays de Liège à la maison de Flandre et à celle "de 
Hollande. 

Voir aussi au supplément dans l’Inventaire sommaire, tome I, 2e partie, p. 522. 

288. — id. — (1411). 
Flandre et Brabant. 

289. — id. — (1413). 
France. Préliminaires du traité d'Arras. 

290. — id. — (1416-1417). 
Bourgogne et Autriche. 

291. — id. — (1418). 
Bourgogne et archevêque de Cologne. 

292. — id. — (1419). 
Brabant et Hollande. Villes de Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam. 

293. — id. — (1419). 
Brabant. 

294. — id. — (1418-1419). 
Bourgogne et Bretagne. 

295. — id. — (1419-1420). 
France et Angleterre. 
Voir aussi au supplément dans l’Inventaire sommaire, tome I, 2e partie, 
p. 522. 

296. — id. — (1420). 
Droit de rachat de Lille, Douai, Orchies. 

297. — id. — (1422-1424). 
Bourgogne, Lorraine et Angleterre. 

298. — id. — (1426-1445). 
Bourgogne et Brabant. Lutte contre Jacqueline de Bavière, comtesse de 
Hainaut et de Hollande. Maisons de Gueldre et de Cleves. 

299. — id. — (1425-1434). 
Cession de-la Hollande, Zélande, Frise, Hainaut par Jacqueline de 
Bavière à la maison de Bourgogne. Constitution du comté d'Ostrévent. 

300. — id. — (1429), 17 juillet). 
Lettre de Jeanne d'Arc datée de Reims. 

301. — id. — (1429). 
France et Bourgogne. 

302. — id. — (1429-1430). 
Angleterre et Bourgogne. 

303. — id. —. (1431-1432). 
France et Bourgogne. 

304. — id. — (1435-1448). 
France- et Bourgogne. Traité d'Arras de 1435. Intervention du duc de 
Bourbon comme ambassadeur de. France. Exclusion de René, duc 
d'Anjou. Concerne Tournai et St-Amand. 



305. Traités (1437-1445). 
Anjou et Bourgogne. Traités de Lille du 28 janvier 1437 et du 6 février 
1437, concernant la rançon de René, duc d'Anjou, et diveises localités : 
Cassel, le bois de Nieppe, Dunkerque, Bourbourg, Aymeries, Raismes. 

306. — id. — (1443-1447). 
Angleterre et "Bourgogne. Trêve de Rouen du 31 mai 1443. 

307. — id. — (1444-1445). 
Angleterre et France. Traité des « Appatis ». 

308. — id. — (1449). 
Ecosse et Bourgogne. Ratification du traité de Bruxelles passé le 1er avril 
1449 à l'occasion du projet de mariage entre Jacques II, roi d'Ecosse et 
Marie, fille du duc de Gueldre. 

309. — id. — [XIVe-XVe s.]. 
Projet d'alliance entre l'archevêque de Cologne et le comte de Flandre. 
Traité de Francfort de 1337 entre l'Angleterre et l'Allemagne contre la 
France. Trêve de 1343 entre la France et l'Angleterre. Projet d'alliance entre 
la France et le duc de Milan. 

310. — id. — (1401-1415). 
Lettres d'apanage de Jean, duc de Berry. Négociations entre la Flandre, 
l'Angleterre et le duc d'Orléans. Négociations entre le- duc- de Bourgogne 
et la duchesse de Brabant. 

311. — id. — (1414-1416). 
Bourgogne et France. Traité d'Arras de 1414 entre Charles VI, roi de 
France; et Jean-sans-Peur, duc de ' Bourgogne. Restitution du Crotoy à la 
France. Voir aussi le supplément Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 523. 

Bar et Brabant. Traité du 10 mars 1415 au sujet ' des dépendances · du 
duché de Luxembourg, du comté deLigny, du duché de Bar et du marquisat 
de Pont. 

312. — id. — [vers 1418]. 
France et Bourgogne. 

313. — id. — (1419-1420). 
France, Bourgogne et Angleterre. Traité de Pontceau près Melun du 

11 juillet 1419 entre Charles, dauphin de France et Jean-sans-Peur. 

314. — id. — (1435). 
France et Bourgogne. Traité d'Arras. 

315. — id. — (1435). . 
France et Bourgogne. Exécution du traité d'Arras. Restitution du 

Crotoy. 

316. — id. — [1435-1436]. 
France et Bourgogne. 

317. — id. — (1436). 
France et Bourgogne. Exécution du traité d'Arras. 

318. Traités (1436). 

France et Bourgogne. Exécution du traité d'Arras. Quelques pièces relatives 
aux négociations de 1414 et 1415 ont été mises dans les articles B 315 à 
318. 

319. — id. — (1444). 
France et Angleterre. Traité des « Appatis ». 

320. — id. — [1413]. 
Mémoire bourguignon sur l'incarcération au Louvre du duc dé Guyenne. 

321. — id. — [1451]. 
France et Bourgogne. Inexécution du traité d'Arras. 

322. — id. — [1452]. 
France, Bourgogne et S. Siège. 

Voir aussi au supplément un mémoire sur une ligue pour la croisade 
dans le supplément Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 523. 

323. — id. — (1455). 
France et Bourgogne. 

324. — id. — (1457). 
France et Bourgogne. Confirmation du traité d'Arras. 

325. — id. — (1457-1465). 
Bavière et Bourgogne. Bretagne et Bourgogne. 

326. — id. — (1464-1465). 
France et Bourgogne. Traité de Conflans. Délimitation des frontières de 
Flandre, Hainaut, Ostrevent, et terres d'empire et autres régions 
appartenant au duc de Bourgogne. Cession par le roi de France de diverses 
localités 'notamment de Saint-Souplet et de Mortagne. 

327. — id. — (1465). 
Bourgogne, comtes Palatins du Rhin et archevêque de Cologne. 

328. — id. — (1465-1466). 
Bourgogne, archevêque de Trêves, France. Projet d'alliance contre les 

Turcs entre les rois de France, d'Angleterre, de Bohême et de Pologne. 

329. — id. — (1467-1468). 
Bourgogne et Danemark. 

330. — id. — (1467-1472). 
Bourgogne et Angleterre. Projet de mariage entre Marguerite d'Yorfret 

Charles, duc de Bourgogne. 

Voir aussi au supplément Inventaire sommaire t. I, 2e partie, p. 523. 

31. — id. — (1467-1469). 
Bourgogne et Savoie. Traité de Péronne du 14 oct. 1468 entre France et 
Bourgogne. 

332. — id. — (1464-1470). 
Bourgogne et cantons Suisses. Autriche. Archevêque de Mayence. Cession du 

comté de Ferrette, des seigneuries de Rhinfelden et Thann è la maison, de 
Bourgogne. 



333. Traités (1469-1471). 
Bourgogne et France. Exécution du traité de Péronné. Trêve de Noyon. 

334. — id. — (1471). 
Bourgogne, Aragon et Sicile. 

335. — id. — (1470-1472). 
Bourgogne et duc de Bavière. Duc de Juliers. Duc ' de Savoie. Duc de 
Lorraine. 

336. — id. — (1471-1473). 
Bourgogne et Bretagne. France. Projet du traité dit du Crotoy. Duc de 
Lorraine. 

337. — id. — (1473). 
Bourgogne et France: Aragon. Castille. Portugal. Cession du comté de 
Ferrette. Lorraine. 

338. — id. — (1473-1474). 
Bourgogne. Danemark., Angleterre. Autriche. Bretagne. Mémoire relatif 
à la ville de Béthune. 

339. — id. — (1473-1474). 
Bourgogne. Angleterre. Ecosse. France et Autriche. Cantons Suisses. 

340. — id. — (1475). 
Bourgogne. Duc de Milan. France. Lorraine. Confiscation des biens du 
connétable de St-Pol. 

341. — id. — (1477). 
Autriche et Cantons Suisses. Évêque de Liège. Gueldre. Lorraine. 

342. — id. — (1479-1481). 
Autriche, France et Angleterre. La maison d'Autriche intervient 
désormais en raison de ses domaines de Flandre et de Bourgogne réunis à 
sa couronne après le mariage de Maximilien d'Autriche avec Marie de 
Bourgogne. 

343. — id. — (1480). 
France. Autriche. .Croisade contre les Turcs. Saint Siège. Trêve 
d'Esquerchin. 

344. — id. — (1480-1481). 
Angleterre. Autriche. Saint-Siège. France. Bretagne. 

345. — id. — (1481). 
Autriche. France. St-Siège. Conférence de St-Quentin. 

346. — id. — (1482). 
Autriche. France. Capitulation d'Aire. Neutralité de Cambrai. 

347 à 359. —  i d .  — (1482-1483). 
Autriche et France. Traité d'Arras de 1482. Ratifications de ce traité par 
les Etats des bailliages et sénéchaussées de France et par les gens des 
bonnes villes. 
Voir l'énumération des ratifications' dans l’Inventaire sommaire, t. I, 2e 
partie, pages 245 à 248. 

360. Traités (1483). 
France et Autriche. Lorraine. Conventions concernant Marguerite d'York, 
douairière de Charles le Téméraire. Projet de mariage entre Marguerite 
d'Autriche et le dauphin de France. 

361. — id. — [1483]. 
Autriche. Bretagne. Lorraine. Castille. Projet de révision du traité d'Arras 
notamment en ce qui concerne l'Artois et la Bourgogne. 

362. — id. — (1486-1492). 
Autriche. Angleterre. Duc de Cleves. France. 

363. — id. — (1493-1495). 
France et Autriche. Ratification du traité de Senlis. Rupture du projet de 
mariage de Marguerite d'Autriche avec Charles, dauphin de France. 

Voir aussi le supplément dans l’Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, 
p. 254. 

364. — id. — (1495-1498). 
Autriche et France. Exécution du traité de Senlis. 

365. — id. — (1496-1499). 
Philippe le Beau et Albert, duc de Saxe. Gardiennage de là ville de 

Trêves. Savoie. France. Négociation pour la restitution d'Hesdin, Aire et 
Béthune. 

366. — id. — [fin XVe s.]. 
Autriche. Angleterre. France. Evêque d'Utrecht. Voir des pièces sur la 

remise des châteaux de Woerden et Montfort dans le supplément de 
l’Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 524. 

367. — id. — (1501-1503). 
Autriche. Lorraine. France. Restitution du corps de Charles le 

Téméraire. Projet de partage du royaume de Naples. Robert dé La Marek. 

368. — id. — (1504). 
France. Castille. Empire. Affaires du royaume de Naples et du duché de 
Milan. Robert de La Marek. 

369. — id. — (1504-1506). 
Espagne. Castille. France. Empire. Aragon. Duc de Gueldre. Angleterre. 

370. — id. — (1507-1509). 
Angleterre. Empire. Autriche. Aragon. St-Siège. Venise. France. Traité 

de Cambrai de 1508. Confédération contre les Turcs. 

371. — id. — (1509-1512). 
Autriche. Aragon. Castille. Savoie. Confédération contre Venise. 
Angleterre. France. Saint-Siège. Projet de mariage entre Charles, duc de 
Gueldre et Isabelle d'Autriche. 

372. — id. — (1513). 
Empire. Angleterre. France. St-Siège. Aragon. Cantons Suisses. Acceptation 

par la ville de Tournai de la souveraineté d'Henri VIII. roi d'Angleterre. 



373. Traités (1514-1516). 
Autriche. Angleterre. France. Ratification du traité de Londres du 7 août 1514. 

374. — id. — (1513-1515). 
Franche-Comté. Délimitation. 
Voir au supplément de l'Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 524 une 

plaquette imprimée contenant le traité du 15 août 1514 entre la France et 
l'Angleterre. 

375. — id. — (1515-1516). 
Autriche. France. Mariage de Charles d'Autriche avec Renée de France. Duc de 

Clèves. Empire. Émancipation de Charles, archiduc d'Autriche. Angleterre. 

376. — id. — (1516). 
Angleterre. Autriche. France. Traité de Noyon, du 31 août 1516, stipulant le 

mariage de Charles d'Autriche, roi de Castille, avec Louise de France. 
Traité de Londres, du 29 octobre 1516. Délimitation de la Franche-Comté 
et de la Lorraine principalement du côté du Val d'Ajol. 

377. — id. — (1517). 
Autriche. France. Savoie. Exécution du traité de Cambrai. Délimitation de la 

Franche-Comté du côté de Morteau. 

378. — id. — (1518). 
Délimitation de la Franche-Comté du côté du duché de Savoie et de Morteau. 

France. Angleterre. Alliance contre les Turcs. Election de l'archiduc 
Charles d'Autriche à l'Empire. Participation du Cardinal de Mayence à 
cette élection. 

379. — id. — (1519). 
France. Angleterre. Espagne. Duc de Clèves. Duc de Juliers. Cession de 

Mortagne. Confédération contre les Turcs. Négociations pour l'élection à 
l'Empire de Charles d'Autriche. 

380. — id. — (1521-1526). 
France. Angleterre. Saint-Siège. 

Traité de Calais de 1521. Nécessité d'une croisade contre les Turcs. Projet de 
mise en liberté de François Ier. Traité de Madrid de 1526. Stipulations 
relatives à la souveraineté de l'Artois proposée par Charles-Quint en 
échange des comtés de Boulogne, Guines et du Ponthieu. Clauses relatives 
à Arras, Tburnai, Mortagne. St-Amand, Lille, Douai, Orchies, Hesdin. 

381. — id. — (1528-1529). 
France. Angleterre. Charles-Quint. Duc de Gueldre. Traité de Hamptoncourt. 

Conférence de Cambrai. 

382. — id. — (1529). 
France. Angleterre. Charles-Quint. Traité de Cambrai. Restitution de Hesdin. 

Seigneurie de Crèvecœur. Rançon de François Ier. 

383. Traités (1530). 
France. Angleterre. Charles - Quint. Exécution du traité de Cambrai. 
Consentement des principales villes de France. Article relatif au mariage 
de François I" avec Eleonore, reine douairière de Portugal, sœur de 
Charles-Quint. 

384. — id. — (1530). 
France. Angleterre. Charles-Quint. Saint-Siège. Roi de Hongrie. Exécution 
dés traités de Madrid et de Cambrai. Rançon de François Ier. Terres 
d'Ingel-munster, Vive-St-Eloi et Pont-Rouart. Achat des seigneuries 
d'Enghien en Hainaut, Seneffe, Ronquières, Hennuyères, Rebecq, 
Bierghes-lez-Hal, Bogaerdeh, Leerbeek, Beringhen. Prise de possession de 
l'Artois. Inventaire de l'artillerie du château d'Hesdin. 

385. — id. — (1531). 
France. Charles - Quint. Exécution du traité de Cambrai. Rançon de 
François Ier. Rachat de la Seigneurie d'Enghien et autres terres appartenant 
à Marie de Luxembourg, duchesse douairière de Vendôme. Négociations 
avec Henri, comte de. Nassau. Pillage du Rethélois. 

386. — id. — (1531-1538). 
Danemark. France. Charles - Quint. Rachat de la châtellenie de Lille par 
Marie de Luxembourg, duchesse douairière de Vendôme. Conférence .de-
La Fère, de 1538. 

387. — i d .  — (1539-1546). 
France, C.harl.es-Quint. Exécution, du traité de Cambrai. Rançon de 
François Ier. Traité de Crépy de 1544. Remontrances des États d'Artois 
faites en 1544 contre la cession d'Hesdin. Conférence tenue à Cambrai en 
1546 au sujet de la délimitation, de la France et de l'Empire. 

388. — id. — (1556-1598). 
Angleterre. France. Espagne. Prince d'Orange Trêve de Vaucelles de 1556. 
Édit de pacification de Charles IX. Traité du Câteau-Cambrésis de 1559. 
Conférence de Bréda de 1575. Délimitation du Luxembourg, de la 
Champagne et de la Lorraine . en 1583. Traité de Vervins 1598. Pillage de 
la Picardie. 

389. — id. — [XVIe s.]. 
Saint-Siège. Charles-Quint. France. Angleterre. Inventaires des pièces 
diplomatiques. Pêche du hareng. 

390. — id. — (1601-1612). 
France. Autriche. Angleterre. Espagne. Pays-Bas-Prince d'Orange. 
Exécution du traité d e  Vervins. Conférence de Montdidier eh 1603. Litige 
de Damvillers au duché de Luxembourg en 1608. Cession de Mortagne en 
1612. 

391. — id. — (1634-1665). 
Espagne, Hollande. France. Pays-Bas. Mission de Godefroy en Allemagne. 

Délimitation en exécution dé la Paix des Pyrénées, en 1659. Délimitation 
entre; la Flandre et les Pays-Bas en 1664. 



392. Traités (1668-1748). 
France. Espagne. Hollande. Empire. Angleterre. Délimitation entre France et 
Espagne en 1668 après la paix d Aix-la-Chapelle. Délimitation du Tournaisis 
de- 1069 à 1675. Conférences de Courtrai pour l'exécution du traité de 
Nimègue et la délimitation .entre la France et l'Espagne de 1660 à 1684. Traité 
de Ryswick-dë 1697. Estimation dés revenus de la Flandre vers 1699: État des 
villages de la chàtellenie de Courtrai vers 1699. Neutralité de l'abbaye de 
Saint-Hubert vis-à-vis du Luxembourg en 1698'. . Conférence des limites 
tenue à Lille en 1716. Traité de Vienne du 30 avril 1725. Délimitation de la . . 
Lorraine et dur Luxembourg: Dépenses faites au Congrès de Cambrai en 1748. 
Bien que la Chambre des Comptes ait été supprimée en 1667, après la 

conquête de Lille par Louis XIV, les auteurs de l'Inventaire 
sommaire ont jugé utile d'insérer, sous la cote B 392 les documents 
diplomatiques postérieurs à cette date. 

393. Mariages-(1193-1250). 
Excommunication contre le sous-diacre Bouchard d'Avesnes et Marguerite de 
Flandre. Enquêtes sur la légitimité de leurs enfants Jean d'Avesnes et 
Baudouin d'Avesnes. 

Les actes indiqués, ne sont pas seulement des contrats de mariage ; il y a des 
promesses de mariage et des stipulations postérieures au mariage. Les dates 
des documents peuvent être antérieures ou postérieures à l'acte de mariage. 

394. Mariages. (1216-1228). 
Douaire d'Eustache de Châtillon, fille du comte de St-Pol et femme de Daniel, 
avoué d'Arras. Enquête sur la légitimité du mariage de Jean de Béthune avec 
la comtesse de St-Pol. 

395. — id. — (1226-1227). 
Catherine de Cysoing avec lé fils du sr de Rodes. 

396. — id. — (1232-1249). 
Helvide de Barbençon: Douaire de Jeanne, comtesse de Flandre et de Hainaut. 
Fils aîné de Jean, châtelain de Lille avec la fille aînée de Robert de Wavrin, 
sénéchal de Flandre. Alard fils de Jean, sr de Croisilles et la fille de Robert 
Frestel. Douaire d'Elisabeth, dame de Morialmé, veuve de Robertavoué 
d'Arras et accord avec Mathilde, sa fille et Gui de Flandre, son gendre. 
Concerne les localités de Donstiennes, Lille, Erquinghem, le Plouich, La 
Gorgue, Béthune, Termonde. 

On trouvera au supplément de l'Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, 
p. 525 des documents sur la succession de Marguerite de Dampierre contestée 
entre les enfants de Bouchard d'Avesnes et de Guillaume de Dampierre. 

397. — id. — (1246-1305). 
Enquête sur la légitimité des enfants de Bouchard d'Avesnes et de Marguerite 
de Flandre. Litige de Jean et Baudouin d'Avesnes avec les enfants de 
Guillaume de Dampierre au sujet de la succession de Marguerite de 

Dampierre, comtesse de- Flandre, Voir aussi le supplément de l'Inventaire 
sommaire. t. I, 2e partie, p. 526. 

 398. Mariages (1251rl287). 
Douaire de Béatrix, fille du duc de Brabant, veuve. de Guillaume, comte de 
Flandre. Mariage d'Isabelle, fille du roi d'Angleterre, avec Jean, fils du comte 
de Hollande. Litige entre Florent de Hainaut, sr de Braine et Marie, jadis dame 
du Roeulx au sujet de leur mariage. ' Concerne notamment Courtrai, Nieppe, 
Lederzeele, Steenvoorde , Renescure , Zeggers-Cappel, Hazebrouck, Merville, 
Cassel. 

399. 399 — id. — (1257-1267). 
Dettes de Thibaut, comte de Bar, époux de Jeanne, fille de la comtesse de 
Flandre. Mariage de Gillion de Beaumetz avec Jeanne, fille du sr- de Beauvoir. 
Règlements après le mariage de Marie, fille de Gui, . comte de Flandre avec 
Guillaume, fils du comte de ' Juliers. 

400. 400 — id. — (1267-1330); 
Marguerite, fille, de. Gui, comte de Flandre et Hugues fils de Gui, comte de 
St-Pol, en 1267. Hugues de Châtillon, fils de Gui, comte de St-Pol, avec 
Béatrix, fille de Gui, comte de Flandre, en 1288. 

401. 401 — id. — (1267-1274). 
Déclaration concernant le mariage de Marguerite, fille de Jean d'Avesnes avec 
Baudouin de Péronne. Douaire de Mathilde, femme de Jean, sire d'Audenarde. 
Conventions passées en 1272 pour le mariage de Robert, fils de Gui, comte de 
Flandre avec Yolande, concernant, la comtesse de Nevers. Conventions 
matrimoniales d'Henri, comte de Luxembourg et Jean, duc de Lothier et de 
Brabant. 

402. 402 — id. — (1275-1294). 
Thomas, fils de Jean, châtelain de Lille et Catherine de Maldegem. 

403. 403 — id. — (1276-1289). 
Projet de mariage entre l'héritier de Jean, s' de Bailleul et l'héritier de Rumes. 
Douaire d'Helvide, dame de Seneffe, veuve de Roger de Mortagne. Mariage 
entre Alexandre, fils du roi d'Ecosse, avec Marguerite, fille du comte de 
Flandre. 

404. 404 — id. — (1281-1284). 
Simon, fils de Jean, sr de Châteauviïlain, avec Marie, fille de Gui, comte de 
Flandre. Mariage de Phibppe, fils de Gui, comte de Flandre, avec Mathilde de 
Courtenay. Douaire de Marie de Malannoy, veuve de Hellin de Wavrin. 

405. 405 — id. — (1286-1292). 
Renaud, comte de Gueldre, avec Marguerite de Flandre, veuve du prince 
d'Ecosse en 1286. Succession de Marguerite de Gueldre, femmed Enguerraud, 
sr de Coucy. 



406. Mariages (1287-1310). 
Isabelle, sœur du s' de Nivelles avec Gérard de Rodes. Enguerrand, sire de 
Coucy avec Jeanne, fille du comte de Flandre. Roger Bigod, sr de Norfolk avec, 
Alix, fille de Philippe, comtesse de Hainaut. 

407. — id. — (1289-1299). 
Guillaume de Mortagne, sr de Rumes, avec Pentecôte, fille de Gérard de 
Luxembourg. Jean, fils de Jean, s' de Ghistelles, avec Marguerite, fille de 
Gérard de Luxembourg. Douaire de Catherine, femme de Jean, fils de Gérard 
de Rodes. Mariage de Henri, fils de Béatrix, comtesse de Luxembourg avec 
Marguerite, fille du duc de Brabant. Douaire d'Isabelle de Brienne, femme de 
Jean, sr de Dampierre. Mariage rompu de la nièce de Guillaume de Mortagne 
avec Gui, fils du comte de Flandre. Projet de mariage entre Edouard, fils du 
comte de .Flandre avec Philippe, fille de Gui, comte de Flandre. 

408. — id. — (1300-1422). 
Gautier d'Enghien avec Yolande, fille de Robert de Flandre. Projet de mariage 
entre Charles, fils du prince d'Achaïe avec Mathilde de Hainaut, duchesse 
d'Athènes. 

409. — id. — (1297-1317). 
Raoul de Clermont, connétable de , France. Projet de mariage entre Jeanne, 
fille de Charles, comte de Valois et Guillaume, comte de Hainaut. Douaire de 
Madame de Selles. Projet de mariage entre Edouard, fils d'Amédée, comte de 
Savoie et Blanche, fille de feu Robert, duc de Bourgogne. Mariage entre Louis 
de Clermont et Marie de Hainaut. Mariage entre Mathieu de Lorraine et 
Mathilde fille de Robert, comte de Flandre. Douaire de Jeanne de Dargies, 
veuve de Huon, comte de Soissons. 

410. — id. — (1320-1333). 
Louis, fils du comte de Flandre, avec Marguerite fille de Philippe, roi de 
France. 

411. — id. — (1321-1334). 
Marguerite fille de Guillaume, comte de Hainaut, avec Louis, empereur des 
Romains. Douaire de Béatrix, dame de Putte, femme de Gui de Flandre, sr de 
Richebourg. Mariage de Jeanne, fille de Jean, duc de Brabant, avec Guillaume, 
fils de Guillaume, comte de Hainaut. Mariage de Jean, fils de Jean, duc de 
Brabant, avec Isabelle, fille de Guillaume, comte de Hainaut. 

412. — id. — (1334-1335). 
Jeanne, de Brabant avec Guillaume de Hainaut; Estimation du douaire assis sur 
les châtellenies de Bouchain et du Quesnoy. 

413. — id. — (1323-1330). 

Jeanne de Bretagne et Robert de Flandre. Assignation du douaire de Jeanne de 
Bretagne sur le Perche et le bois de Nieppe. 

414. Mariages (1326-1413). 
Louis de Châtillon, fils de Gui de Châtillon, comte de Blois, sr d'Avesnes, avec 
Jeanne, fille de Jean de Hainaut, sr de Beaumont. Énumération des localités du 
Hainaut intéressées par le contrat de mariage. Droits de Guillaume de Hainaut 
sur la terre de Chimay. 

 415. — id. — (1326-1337). 
Edouard, duc de Guyenne, fils d'Isabelle, reine d'Angleterre, avec Philippe, fille 
de Guillaume, comte de Hainaut. Douaire de Marie. d'Artois, comtesse de 
Namur. Fille de Renaud, comte de Gueldre, avec fils du comte de Juliers. Duc 
de Lorraine avec Marie de Blois. Mariage de Louis, fils du comte de Flandre 
avec Yolande, fille de Jeanne de Bretagne et de Robert de 'Flandre, avec 
clauses intéressant la Flandre. 'Douaire de Jeanne de Valois, comtesse de 
Hainaut, religieuse à Fontenelle, intéressant Le Quesnoy, Bouchain et Renaut-
Folie. Mariage d'Henri, comte de Bar, avec Yolande de Flandre, fille de Robert 
de Flandre et de Jeanne de Bretagne. Description des deux couronnes d'or 
prêtées par Jeanne de Bretagne, dame de Cassel, le jour du mariage, d'après 
l'inventaire Godefroy. Cession de divers revenus par le roi de France à 
Marguerite, sa fille, et à son mari Louis, comte de Flandre. 

 416. — id. — (1338-100). 
Philippe, fils d'Eudes, duc de Bourgogne, avec Jeanne, comtesse d'Auvergne et 
de Boulogne. Comte de Namur avec la comtesse de Blois. Louis/fils du comte 
de Flandre, avec Marguerite, fille du duc de Brabant. Henri, fils du duc de 
Brabant, avec Jeanne, fille du duc de Normandie. Godefroi, fils du duc de 
Brabant avec Bonne, fille du duc de Bourbon. Douaire de Marguerite, fille du 
roi de France, comtesse de Flandre. Douaire de Jeanne de Brabant, comtesse de 
Hainaut, épouse de Wenceslas de Bohème, comte de Luxembourg. Mariage de 
Philippe, duc de Bourgogne, et de Marguerite de Flandre. 

 417. — id. — (1356-1394). 
Jean de Ghistelles, sr des Watines avec Marguerite de Longueval, dame de 
Nivelles. Dot de Marie de Blois, duchesse de Lorraine. Douaire de Yolande, 
comtesse de Bar, contesté par Bertrand du Guesclin. Mariage d'Edmond, fils du 
roi d'Angleterre, avec Marguerite, fille du comte de Flandre. Douaire d'Isabelle, 
comtesse de Roucy, future femme de Louis, comte de Namur, intéressant 
Bailleul et Peteghem. 

 418. — id. — (1368-1385). 
Philippe, duc de Bourgogne, avec Marguerite deo Flandre. Mariage de 
Jeanne, fille d'Ernoul de Créqui, avec Pierre de Bailleul, s' de Doulieu, 
intéressant Eecke et Bavinchove. Pierre de Montaigu avec Marguerite, fille de 
Jean de Harlebeke. Marie de France avec Guillaume, fils du duc de Bavière. 



Guillaume de Fléchin avec Marie de Morbecque, François de Wisque 
avec Marie Dosquelle. 
Voir aussi lé supplément de l'Inventaire sommaire t. I, 2e partie, p. 526. 

419. Mariages (1385-1419). 
Mariage de Guillaume de Hainaut, fils du duc de Bavière, avec 
Marguerite, fille du duc de Bourgogne, intéressant la Hollande, le 
Hainaut, le comté d'Ostrevant, Ath, Binche, Bouchain, Escaudœuvres, 
Morlanwelz, Rœulx, Baudour, Le Quesnoy, Mormal. 

420. — id. — (1385-1390). 
Mariage de Jean, comte de Nevers, fils du duc de Bourgogne avec 
Marguerite, fille du duc de Bavière, intéressant l'acquisition du comté de 
Charolais. 

Voir dans le supplément du tome 1,2e partie p. 526 des lettres sur le 
douaire de Jeanne d'Harcourt femme de Guillaume de Namur. 

421. — id. — (1387-1406). 
Leopold, duc d'Autriche, et Catherine, fille du duc de Bourgogne. 
Douaire d'Alix de. Hans, veuve de Jean Paste, sur la terre de Challerange. 
Mariage d'Antoine, fils de Philippe, duc de Bourgogne, avec Jeanne, fille 
de Walleran de Luxembourg, comte de Ligny et de S. Pol, intéressant 
Lille, Erquinghem Armentières, La Boutillerie, le comté de Rethel. 
Mariage de Jean, bâtard de Flandre, avec Willelmine de Scheurvelde, 
concernant Drincham. Projet de mariage entre le roi de Chypre et Marie, 
fille du roi de Navarre. 

422. — id. — (1401-1408). 
Mission de Jean de Hangest en Angleterre pour provoquer le retour 
d'Isabelle, fille de Charles VI, roi de France. Constitution du Ponthieu en 
apanage en faveur de Jean, duc de Touraine, fils de Charles, roi de 
France, à l'occasion de son mariage avec Jacqueline de Bavière. Erection 
de Mortagne en pairie tenue du roi de France et don d'Arleux, de 
Crèvecœur et de la garde de la châtellenie de Cambrai en faveur de Jean, 
duc de Touraine. Mariage de Marie, fille de Jean, duc de Bourgogne, 
avec Adolphe, comte de Cleves et de La Marek. 

Voir au supplément de l'Inventaire-sommaire t. I, 2e partie p. 526, la 
cession d'Armentières, Erquin-ghem et de la châtellenie de Lille par 
Walleran de Luxembourg à son gendre Antoine de Bourgogne. 

423. — id. — (1409-1427). 
Mariage d'Antoine, duc de Brabant, avec Elisabeth de Görlitz, concernant 
notamment le duché de Luxembourg et le comté de Chiny. Douaire de 
Marie de Bourgogne, comtesse de Cleves. Mariage de Jean de France, 
duc de Touraine, et de Jacqueline de Bavière. Mariage de Jeanne, fille de 
Louis le Haze, bâtard de Flandre, avec Jean van Çrizeel. Inconvénients 
d'un mariage d'une fille de Charles VI avec Henri V. Philippe, comte de 
Charolais et Michelle de France. Sentence de la cour de Rome 

concernant la séparation illicite de Jacqueline de Bavière, comtesse de 
Hainaut, et de Jean, duc de-Brabant. Douaire de Bonne de Bar, comtesse 
de Ligny et de S. Pol. 

Voir au supplément de l'Inventaire sommaire t. I. 2e partie p. 526, une pièce 
relative au mariage rompu de Catherine de Bourgogne. 

 424. Mariages (1422-1426). 
Charles de Bourbon et Agnès de Bourgogne. Jean, duc de Bedford et Anne de 

Bourgogne, sœur de Philippe, duc de Bourgogne. Philippe de Bourgogne, 
comte de Charolais, et Michelle de France. Arthur de Bretagne, duc de 
Touraine, et Marguerite, duchesse de Guyenne, sœur de Philippe, duc de 
Bourgogne. Dot de Michelle de France, duchesse de Bourgogne. 

 425. — id. — (1418-1439). 
Isabelle, fille de Jean, roi de Portugal, et Philippe, duc de Bourgogne. 

Catherine, fille de Charles VII, roi de France et Charles de Bourgogne, 
comte de Charolais. Agnès de Clèves, nièce du duc de Bourgogne, avec 
Charles, prince de Viane, fils du roi de Navarre. Inventaire des bijoux et 
mobilier d'Agnès de Clèves. 

 426. — id. — (1437-1438). 
Transport du comté d'Auxerre à Jean de Bourgogne, comte d'Étampes. 

Mariage de Charles, prince de Viane, avec Agnès, fille du duc de Clèves. 

 427. — id. — (1440-1450). 
Mariage de Charles, duc d'Orléans, et de Marie, fille d'Adolphe, comte de 

Clèves, concernant le comté de Soissons, la baronnie de Coucy et la srie 
de La Fère. Mariage d'Antoine, bâtard de Bourgogne, fils de Philippe, 
duc de Bourgogne, avec Jeanne de La Viefville, concernant Beuvry, 
Chocques et Avesnes-le-Comte. Mariage de Pierre de Beaufremont, s' de 
Charny, avec Marie, bâtarde de Philippe, duc de Bourgogne. Mariage de 
Jacques, roi d'Ecosse, avec Marie de Gueldre. 

 428. — id. — (1449-1462). 
Jean de Châlon, comte de Tonnerre, avec Jeanne de Bourbon. Adolphe, comte 

de Clèves, avec Béatrix de Portugal. Comte de Charolais avec Isabelle de 
Bourbon. Adrien de Borssele avec Anne, bâtarde de Philippe le Bon. 
Douaire d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne. 

 429. — id. — (1468-1477). 
Charles, duc de Bourgogne, avec Marguerite d'York, sœur d'Edouard IV, roi 

d'Angleterre. Rupture du mariage de Nicolas, fils du duc de Lorraine, 
avec Marie, fille du duc de Bourgogne. Alphonse V, roi de Portugal, avec 
Jeanne, fille du roi de Castille. Douaire de Marguerite d'York à Cassel et à 
La Motte-au-Bois 

.



430. Mariages (1477-1479). 
Douaire de Marguerite, veuve de Charles le Téméraire à Malines, 
Audenarde, Termonde, Binche, Le Quesnoy, La Perrière, Chaussin, etc. : 
sa renonciation à la succession de Charles le Téméraire. Mariage de 
Maximilien d'Autriche avec Marie de Bourgogne. 

431. — id. — (1480-1-488). 
Philippe, comte de Charolais, avec Anne, fille du roi d'Angleterre. Traités 
d'alliance entre le roi d'Angleterre et Maximilien d'Autriche. Douaire de 
Marguerite d'York à Chaussin, La Perrière, Voorne, Brielle. Mariage de 
Charles, comte d'Angoulême, et de Louise de Savoie. 

432. — id. — (1490-1500): 
Englebert de Cleves avec Charlotte de Bourbon. Douaire de Marguerite 
d'York à Jonvélle, Chaussin, La Perrière, Le Quesnoy, Rupelmonde. 
Mariage de Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien et de Marie de 
Bourgogne, avec Jean d'Aragon, prince de Castille. Mariage de Philippe 
d'Autriche avec Jeanne d'Aragon, princesse de Castille. Mariage de Louis 
XII avec Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII. 

-433. — id. — (XVe s.). 
Douaires d'Isabelle de Portugal et de Jeanne de Castille. Mariage de 
Philippe le Beau, archiduc, avec la fille du duc de Lorraine. 

434. — i d .  — (1501). 
Charles, duc de Luxembourg, devenu plus tard Charles-Quint, avec Claude 
de France, fille de Louis XII. Marguerite d'Autriche, douairière de Jean, 
infant de Castille, avec Philibert, duc de Savoie. Douaires de Marguerite 
d'York et de Marguerite d'Autriche. 

435. — id. — (1502-1503). 
Apanage de Jeanne, femme de l'archiduc Philippe le Beau, fille de 
Ferdinand V, roi d'Aragon. Douaire de Marguerite d'Autriche, duchesse de 
Savoie. Douaire de Marguerite d'York. 

436. — id. — (1501-1505). 
Douaire de Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, veuve de Jean, 
infant de Castille. Mariage de Charles d'Autriche, duc de Luxembourg, fils 
de Philippe le Beau, avec Claude dé France, fille de Louis XII. 

437. — id. (1505-1507). 
Douaire de Marguerite d'Autriche, duchesse de Savoie, sur la Bresse et le 
Faucigny. Accord à ce sujet avec Charles III, duc de Savoie. Projet de 
mariage de Marguerite d'Autriche avec Henri VII, roi d'Angleterre. 

438. — id. — (1507-1508). 
Mariage entre Charles d'Autriche, prince de Castille, et Marie d'Angleterre. 
Projet de mariage entre Philippe, bâtard de Bourgogne, et la fille du comte 
d'Egmont. Douaire en Savoie de Marguerite d'Autriche ; aides levées dans 

son douaire de Savoie. Traités d'alliance et de commerce entre Henri VII, 
roi d'Angleterre, et Marguerite d'Autriche. 

 439. Mariages (1509-1514). 
Adolphe de Bourgogne, sr de Beveren, avec Anne de Berghes. Douaire de 

Marguerite d'Autriche en Castille. Mariage d'Isabelle d'Autriche, fille de 
Philippe-le-Beau, avec Christian II, roi de Danemark. Dot de Françoise de 
Savoie, femme de Henri, comte de Nassau, sur le comté de Romont. 
Claude de Savoie avec le comte de Hornes. Claude de France avec 
François, duc d'Angoulème. 

 440. — id. — (1515-1516). 
Renée de France avec Charles d'Autriche. Isabelle d'Autriche et Christian II, roi 

de Danemark. Douaire de Marguerite d'Autriche dans le pays de Vaud. 
Mariage d'Anne, fils dé Ladislas, roi de Hongrie, avec Ferdinand 
d'Autriche, et non plus avec Charles d'Autriche, roi de Castille. Mariage de 
Louise de France, fille de François I, avec Charles d'Autriche. 

 441. — id. — (1518-1524). 
Emmanuel, roi de Portugal, avec Éléonore d'Autriche, infante de Castille. 

Règlement du douaire de Marguerite d'Autriche en Savoie et en Espagne, 
Isabelle d'Autriche et le roi de Danemark. Louis, roi de Hongrie, avec 
Marie d'Autriche. Anne, fille de Ladislas, roi de Hongrie, avec Ferdinand 
d'Autriche. Charles-Quint et Marie d'Angleterre. Douaire de Bonne de Bar, 
veuve du comte de St-Pol. Mission de Perrenot et de Ray auprès du duc de 
Savoie. 

 442. — id. — (1527-1534). 
Éducation des fils de Christian II, roi de Danemark, à la cour d'Autriche. 

Répudiation de Catherine d'Aragon par Henri VIII, roi d'Angleterre, et 
mariage de ce dernier avec Anne de Boleyn. Douaire d'Éléonore de 
Castille, reine de France. Louis de La Marck avec Elisabeth d'Autriche, 
bâtarde de l'empereur Maximilien. 

 443. — id. — (1536-1608). 
François, comte d'Epinoy, avec Anne d'Autriche, bâtarde de l'empereur 

Maximilien. Christine de Danemark, duchesse douairière de Milan, avec 
François, marquis de Pont, fils du duc de Lorraine. Douaire de la reine 
douairière de Hongrie à Bari et dans le royaume de Naples. Guillaume de 
Nassau, prince d'Orange, avec Anne de Buren, comtesse d'Egmont. 
Cession par Philippe II à l'infante Isabelle d'Autriche des Pays-Bas et du 
comté de Bourgogne à l'occasion du mariage de cette princesse avec 
l'archiduc Albert. Dot de Claude de Savoie fiancée au comte de Hornes. 
Jean de Nassau avec Ernestine de Ligne. 

 444. Testaments (1231-1245). 
Fernand, comte de Flandre et de Hainaut, Jeanne, comtesse de Flandre. 
On trouvera dans l’Inventaire sommaire, tome I, 



seconde partie, le détail des legs particulièrement intéressants pour les 
établissements religieux et pour les bijoux des testateurs. 

445. Testaments (1257-1290). 
Testament de Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, intéressant ses 

quatre fils Jean et Baudouin d'Avesnes, Gui et Jean de Dampierre. 

446. — id. — (1259-1277). 
Mahaut, dame de Béthune, femme de'Gui, comte de Flandre. Blanche, fille du 

roi de Sicile, femme de Robert de Flandre, sire de Béthune, Roger de 
Mortagne, sire d'Espierres, Isabelle, dame d'Hestrud. 

447. — id. — (1285-1315). 
Hugues,sire d'Epinoy et d'Antoing. Michel d'Auchy, sr du Mèsnil. Testament de 

Marguerite de Bourgogne, reine de Sicile, dame d'Alluyes et de 
Montmirail, avec legs du Perche à Robert de Flandre, fils de Yolande, 
sœur de la testatrice. 

448. — id. — (1298-1327). 
Robert de Béthune, fils du comte de Flandre, Robert, comte de Flandre. 

449. — id. — (1299-1305). 
Gui, comte de Flandre. 

450. — id. — (1300-1318). 
Boniface Ricci, siennois, Raoul de Clermont, connétable de France. Béatrix, 

comtesse de Dreux et de Montfort. Jean et Philippine de Hainaut. 
Succession de Robert, comte d'Artois. Philippe, sr de Liedekerke. 

Voir au supplément de l'Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 527, les 
fondations faites par Henri de Foudenque. 

451. — id. — (1327-1360). 
Mathilde de Flandre, épouse de Mathieu de Lorraine, sr de Beveren. Louis, 

comte de Flandre. Robert de Flandre, sr de Cassel, d'Alluyes et de 
Montmirail. Guillaume, comte de Hainaut et de Hollande. 

Voir, aussi le supplément, t. I, 2e partie, ,p. 527. 

452 et 453. — id. — (1355-1366). 
Succession de Jeanne de Bretagne, veuve de Robert de Flandre, dame de 
Cassel. 

454. — id. — (1363-1364). 
Philippe de Navarre, comte- de Longueville, mari d'Yolande, comtesse de 

Bar, dame de Cassel, Douaire de cette dernière. Procès. 

455. — id. — (1381-1386). 
Jean de Châtillon, comte de Blois, sr d'Avesnes. Louis de Maie, comte de 

Flandre. Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne. 
Voir au supplément de l'Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 527, le 

testament de Robert de Namur, sire de Renaix. 

456. Testaments (1406-1441). 
Hubert, comte de Rougemont. Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 
Voir aussi sur sa succession et sur celle de Jean de Châlon le supplément t. 
I, 2» partie, p. 527. 

457. — id. — (1436-1512). 
Succession de Jacqueline de Bavière, fille de Marguerite de Bourgogne, 
duchesse douairière de Bavière. Succession d'Humbertde Rougemont, 
Jean, s' de Wesemael. Isabelle de Portugal, duchesse douairière de 
Bourgogne. Marie, duchesse de Bourgogne, femme de l'archiduc 
Maximilien. 

458. — id. — (1503-1530). 
Marguerite d'York, duchesse de Bourgogne. Philippe d'Autriche, roi de 
Castille, Marguerite d'Autriche. 

459. — id. — (1511-1545). 
Marie, duchesse de' Bourgogne. Succession de l'empereur Maximilien. 
Dépôt provisoire à Bruges du corps de Marguerite d'Autriche avant son 
transport à Brou. Succession de Philippe le Beau, roi de Castille. 
Voir aussi a u  supplément, t. I, 2epartie,p.527, des mémoires du XVIe et 
XVIIe s. sur la succession de Philibert de Châlon. 

460. Partage des provinces des Pays-Bas (1246-1257). 
Partage des états de Marguerite, comtesse de Flandre. Dévolution du comté 
de Hainaut à Jean d'Avesnes et du comté de Flandre à Guillaume de 
Dampierre. Hommage au roi de France du comté de Flandre par Guillaume 
de Dampierre. Dévolution du comté de Hainaut. Stipulations concernant 
Baudouin d'Avesnes, Gui et Jean de Dampierre. 

461. — id. — (1262-1277). 
Succession de Marguerite,,comtesse de Flandre. Fief de Walleran, sire de 
Montjoie, cédé à Henri, comte de Luxembourg. Vente du château de 
Crévecœur, de la ville d'Arleux et de la châtellenie de Cambrai par 
Enguerrand, sire de Coucy, à Gui, comte de Flandre. Succession de Gui de 
Dampierre, sr de St-Just. 

462. — id. — (1282-1283). 
Srie d'Arleux. Conflit entre Gui, comte de Flandre, et Jean d'Avesnes, comte 
de Hainaut. 

463. — id. — (1288-1307). 
Crévecœur, Arleux et châtellenie de Cambrai. Canaux d'Arleux. 
Succession de Jean de Dampierre, sr de St-Dizier. 

464. — id. — (1309-1320). 
Accord entre Louis, comte de Nevers et Robert au sujet de la 

succession de leur père Robert, comte de Flandre. Comté d'Alost. 
Voir aussi le supplément, t. I·, 2e partie, p. 517. 



465. Partage des provinces des Pays-Bas (1317-1319). 
Partage des biens de Robert, comte de Flandre, entre Louis, comte de 
Nevers, et Robert de Cassel, ses fils. Comté d'Alost. Succession de 
Guillaume, sr de St-Dizier et de Jeanne de Châlon. Terre de Lécluse près 
Douai. Succession d'Étienne de Châlon, sr de Vignory. Accord entre Louis, 
comte de Nevers, et Robert, son frère, par lequel ce dernier renonce au 
comté d'Alost, et reçoit en échange Cassel, Nieppe, Bornhem, Dunkerque, 
le Perche et Brugny. Estimation des biens provenant de Robert de Béthune, 
comte de Flandre, concernant Dunkerque, Bornhem, Brugny, Alluyes, 
Brou, Bazoches, Authon, Montmirail, le Perche, Aire, Cassel, Hazebrouck, 
Merris, La Bourre, Warneton, Gravelines, Bourbourg. Évaluation de la srie 
de Peene. Compte du bois de Nieppe. 

466. — id. — (1320). 
Partage des biens de Robert, comte de Flandre, entre Louis de Nevers et 
Robert de Cassel. Enumeration des vassaux ayant fait hommage à Robert 
de Flandre, sr de Cassel. Estimation de la châtellenie de Bergues donnée à 
Robert de Cassel. 

467. — id. — (1321-1322). 
Succession de Philippe de Flandre, frère de Robert, comte de Flandre. 
Rente sur Alluyes et Montmirail en faveur de Robert de Flandre. Partage 
de la succession de Robert de Béthune, comte de Flandre, entre Louis, 
comte de Nevers et son frère Robert. Accusations portées contre Louis, 
comte de Nevers. Hommage des fiefs de la châtellenie de Bourbourg. Bois 
de Nieppe. 

468. — id. (1323). 
Contestations entre Louis, comte de Flandre, et Robert de Cassel, son 
frère, au sujet des biens de leur père Robert de Béthune, comte de Flandre. 
Terres et fiefs de La Bourre, Watten, Bergues, Nieuport, Deynze, 
Bourbourg et Bailleul. 

469. — id. — (1324). 
Sries de Robert de Cassel. Bois de Nieppe. Bergues, Nieuport, Deynze, 
Bourbourg. Juridiction en matière de trahison dans la châtellenie de 
Bailleul. Actes concernant Jean de Dampierre, sr de St-Dizier. 

470. — id. — (1326-1329). 
Contestation entre Louis, comte de Flandre, et Robert de Cassel, son frère. 
Rachat de Bergues, Nieuport et Deynze. Terres d'Elverdinghe et de 
Vlamertinghe. 

471. — id. — (1330). 
Rachat de Bergues, Nieuport et Deynze. Procès entre Louis, comte de 
Flandre, et Robert de Cassel, son frère. Succession de Jeanne, reine de 
France, comtesse d'Artois. 

472. — id. — (1331-1374). 

Procès de Robert de Cassel avec Louis, comte de Flandre. Don du duché 
de Zélande et de la srie de Frise par Marguerite, comtesse de Hainaut, à 
Guillaume, comte de Bavière, son fils. 

473. Partage des provinces des Pays-Bas (1401-XVe s.). 
Don des duchés de Limbourg et de Brabant et du marquisat d'Anvers à 
Antoine de Bourgogne par son père Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. 
Partage des états de Philippe le Hardi entre ses fils. Le duché et le comté 
de Bourgogne, la srie de Salins, les comtés de Flandre et d'Alost, les sries de 
Termonde, de Malines et le comté d'Artois appartiendront à Jean, fils aîné 
du duc. Son frère Antoine aura les duchés de Brabant et de Limbourg, le 
marquisat d'Anvers et les terres d'Outre-Meuse. Enfin Philippe, le 3e fils, 
aura les comtés de Nevers et de Rethel, la baronnie de Donzy, les sries de 
Château-Regnault et de Brou. Biens de Jeanne d'Harcourt, comtesse de 
Charolais, en Flandre, Artois et Namurois. Traité entre Louis XI, roi de 
France, et François, duc de Bretagne, au sujet de l'apanage de Charles, duc 
de Guyenne. Domaine de Péronne et Montdidier. Succession du duc de 
Brabant revendiquée par la famille de Clèves. Mission de Maximilien 
d'Autriche près d'Antoine, bâtard de Bourgogne. 

Voir aussi le supplément dans l'Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 527. 

474. — id. — (1509-1523). 
Douaire de Marguerite d'Autriche. Mariage d'Éléonore, infante de Castille, 
avec Emmanuel, roi de Portugal. Succession de Maximilien d'Autriche. 
Voir dans le supplément, t. I, 2e,partie, p. 527, la cession de Malines. 

475. Transport de Cassel (1437). 
Traité entre René d'Anjou, duc de Lorraine et de Bar, et Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne. Rançon de René d'Anjou. Vente au duc de Bourgogne 
de Cassel, et de La Motte-au-Bois. Alliance entre-le roi de Sicile, les ducs 
de Bourgogne et de Bourbon. 

476. Lettres de la comtesse de Bar (1320-1363). 
Apanage de Robert de Cassel. Différend entre Robert de Namur et 
Yolande de Flandre, comtesse de Bar. Pièces domaniales. 
Voir dans le supplément, t. I, 2e partie, p. 528, un . mémoire sur la tutelle 
des enfants de Jeanne de Bretagne, dame de Cassel. 

477. — id. — (1364). 
Pièces comptables, domaniales ou judiciaires. 

478. — id. — (1365-1378). 
Chapelle de St-Ovide à Clermont. Incendie de Longueval par Louis Le 
Haze, bâtard de Flandre. Assassinat du curé de Revigny. Incendie de 
Douai. Impositions de Vieux-Berquin. Impôts à Clermont, Vienne, 
Cumières. Accord à Morbecque. Fondations, pieuses. Pièces comptables. 

479. — id. — (1379-1382). 
Juridiction sur les clercs mariés de l'évêché de Thérouanne. Interdiction du 
culte à Cassel. Trêves des débats entre gentilshommes. Chapelle S.-Denis 
au château de Nieppe. 



480 à 494. Lettres de la comtesse de Bar (1393-1396). 
Domaine en Flandre de Yolande de Flandre, comtesse de Bar. Procès avec 
le duc de Bourgogne. Rachat dé Bergues, Nieuport, Deynze. Biens dans le 
Perche. 
Voir aussi le supplément au B 491 dans l'Inventaire sommaire, t, I, 2e 
partie, p. 528, où se trouve un dénombrement des fiefs de la dame de 
Cassel à Cassel, Dunkerque, Nieppe, Warneton, Gravelines, le pont 
d'Estaires, Bourbourg, Bornhem, « Roddes et Vinchi ». 

495. Hommages des princes (1245-1248). 
Investiture pour Marguerite, comtesse de Flandre, dans le comté de 
Namur, la Flandre outre Escaut, les Quatre-Métiers, la tour d'Alost et les 
îles de Zélande. Fief de Marguerite, comtesse de Flandre sur l'Échiquier 
d'Angleterre. Investiture de Guillaume de Dampierre dans le comté de 
Flandre. 

496. — id. — (1250-1262). 
Hommage de Guillaume de Dampierre, comte de Flandre, pour les terres 
tenues de l'Empire. Hommage de Gérard de Marbaix. Investiture pour Jean 
d'Avesnes du pays des Quatre-Métiers, Waes, Grammont et Alost et 
menace d'excommunication contre Marguerite, comtesse de Flandre. Fiefs 
de Marville et Arrancy, relevant du comté de Luxembourg et appartenant à 
Walleran, sire de Montjoie. 

497. — id. — (1263-1291). 
Hommage par Gui, comte de Flandre, des terres de Grammont et Bornhem 
tenues en fief de l'évêché de Liège. Hommage prêté à Gui, comte de 
Flandre par Guillaume, comte de Juliers, par Louis, fils du comte de Looz. 
Hommage prêté à Marguerite, comtesse de Flandre, par Hellin de Cysoing. 
Hommage du comté de Flandre, par Gui, comte de Flandre'et 
précédemment par Thomas de Savoie. Hommage de Baudouin et de Jean, 
frères de Jean, comte de Hainaut. 
Hommage de Jean du Leu à Gautier de Renenghes. Fiefs de Jean 
d'Audenarde tenus en pairie de Namur ; voir au supplément Inventaire 
sommaire t. I, 2e partie p. 526. 

498. — id. — (1293-1318). 
Difficultés entre l'Empereur et le comte de Flandre au sujet de l'hommage 
des' fiefs tenus de l'Empire. Diplôme impérial relatif aux fiefs tombés en 
déshérence: Refus d'hommage de Jean, comte de Dreux. 
On trouvera au supplément dans l'entaire-sommaire tome I, 2e partie 
p. 528, les pièces suivantes : hommage au roi de France d'Eustache de 
Neuville, sr de Matringhem,de Jean, sr d'Harcourt et de Raoul Flamens. 
Service dans l'ost de Flandre de Jacques de Werneper, Colart Danerey, 
Jean de « Cyber », Jean de Salewerne. Fief de Baudouin, sire de Fontaines. 
Hommage d'Henri, sire de Blamont. Déclarations de Guillaume, sire de 
Hornés, Henri de Cuick. Hommage de Thiérri dit Hannoct. Déclaration de 

Gérard de Grandpré, sire d'Houffalize. Hommage de Gui d'Audenarde pour 
Acren. Vassalité d'Arnoul, sire d'Audenarde. Déclaration d'Henri, évêque 
de Constance. Hommage de Ade, dame de Péruwelz pour Oukeghem, de 
Volard écoutète de Frankevorde. Hommage d'Isabelle, princesse de Morée, 
pour Etrœungt. Hommage de Guichard, sire de Beaujeu, pour Perreux, 
Thizy, Lay, Belleville, S. Georges de Reneins et La Buissière. 

499. Hommages des princes (1306-1349). 
Hommage de Jeanne, comtesse d'Eu et de Guines, et de Guillaume, sire de 
Coucy, Oisy et Montmirail. Hommage de Jean, comte de Namur, pour 
Winendale, Thourout, Roulers, Langemarck, L'Écluse, les Quatre-Métiers, 
Bailleul, Peteghem et Renaix. Hommage de la dame de Cassel. Hommage 
du comte de Bar pour le château de Perrouse-en-Puisaye.-Fief de Jean de 
Neuville. Service de Jean de Hainaut, sire de Beaumont, dans Tost de 
Calais. 
On trouve aussi au supplément dans l'Inventaire sommaire t. I, 2e partie, p. 
529, les documents suivants : Hommage de Godefroi de Naast, sire de 
Bievene au comte de Hainaut. Vassalité de Hugues de Gavre. Serment de 
Jean, roi de Bohême, au comte de Hainaut, à cause du château d'Aymeries. 
Hommage de Jean de Longueval pour Nivelles. Hommage de Jean, 
vicomte de Melun. Serment de Gui de Flandre, sire de Richebourg. 
Rétractation de Thomas, sr de Montjoie, des propos calomnieux prononcés 
contre le comte de Flandre. Guerre entré le comte de Flandre et le roi de 
France. Service dans l'armée de ce dernier souverain pris par Tristan 
d'Oisy, Pierre de Maubuisson, le sr de Ham, le sr de Naast, Jean, vicomte 
de Melun, Jean, sire de Walincourt, Watier de Mauny. Mouvance de la 
terre de Brios. Déclaration d'Ernoul, sire de Banderole. Hommage 
d'Ingelbert, comte de La Marck pour « Corlare ». Vente d'un fief à 
Chièvres par Louis, avoué d'Hesbaing. Déclaration de Renaut. Srie de 
Montjoie. 

500. — id. — (1350-1394). 
Rente viagère de Jean de Hainaut, sire de Beaumont. Hommage de 
Philippe de Navarre, au nom de la comtesse de Bar. Hommage par Jean 
d'Enghien, comte de Liche pour les biens provenant d'Isabelle de Brienne, 
dame d'Enghien, duchesse d'Athènes. Hommage de Guillaume de Juliers, 
comte de Ravensberg. 
Voir au supplément, t. I, 2e partie, p. 530, l'hommage de Jean de 
Hastingues et d'Anne de Masny pour les fiefs de Wasnes, Roucourt, 
Briastre et Masny. Soumission de Gérard de Machelar. Hommage du 
donjon de Walincourt par Jacques de Werchin, sire de Walincourt. 

501. — id. — (1402-1477). 
Hommage du comte de Rethel, intéressant Erquinghem et Armentières. 
Hommages du duc de Bavière, du marquis de Bade, du comte de Spanheim 
et du comte de « Vauldanse », de Thibaut de Neufchatel, de Jacques, 
comte de Petite-Pierre, de 



Louis de Luxembourg, comte de S.-Pol. Franc alleu d'Emphartzthusen. 
Hommages du Ponthieu. 
Voir au supplément, t. I, 2e partie, p. 530. Hommage de Jeanne de 
Luxembourg pour le fief de Perrenmont. Déclaration de Gui Turpin, sr de 
Laval. Hommage dé Gilles de Rodemacheren. Hommage de Colars, sire du 
Saussie, pour Jametz. Hommage de Pierre de Luxembourg. 

502. Hommages des princes (1482-1508). 
Souveraineté et hommage de la Flandre et de l'Artois, le comté 
d'Ostrevent, le pays de Waes, Rupelmonde. Négociations à ce sujet avec la 
France. 

503. — id. — (1505-1618). 
Souveraineté de la Flandre et de l'Artois. Hommage pour Marguerite 
d'Autriche relatif au comté de Charolais et aux sries de Noyers, Château-
Chinon, Chaussin et La Perrière. Hommages à l'évêque de Liège. Fief de 
Blangy. Serment des provinces du royaume de Castille. Srie de Jamagne. 

504. Commerce (1198-1291). 
Accord entre les bourgeois de Cologne et les marchands de Flandre. Péage 
de Bapaume. Saufs-conduits aux marchands flamands allant en Angleterre. 
Tarif du tonlieu de Damme. Privilèges en Flandre des marchands de 
l'Empire. Privilèges de Damme. 

505. — id. — (1262-1281). 
Trafic du port de Gravelines avec La Rochelle, S. Jean d'Angely et Niort. 
Créances de Jordain et autres marchands de Sienne sur Marguerite 
comtesse de Flandre. Liberté de commerce entre Flandre et Angleterre. 
Privilège des lombards Jakemon de Calochs et Centurin de Montfaucon à 
Bruges. 

506. — id. — (1294-1297). 
Foires de Champagne. Importation de laines anglaises en France par des 
marchands de Florence. Confiscation en Flandre des marchandises 
appartenant aux ennemis de la France. Liberté du commerce, 
principalement de celui des laines, entre Flandre et Angleterre. 

507. — id. — (1297-1300). 
Achats faits, à la foire de Lagny-sur-Marne par Toursée, marchand à 
Cambrai. Lombards de Valenciennes et Bouchain. 

508. — id. — (1302-1308). 
Importation de laines françaises à Valenciennes et Maubeuge. Prêt au 
comte de Hainaut par Turck, lombard. Emprunt de Robert, comte de 
Flandre, à des marchands de Sienne. Prise à La Rochelle du navire 
hollandais « Waardebourc ». Traité entre le roi de Norvège et le comte de 
Flandre pour la liberté du commerce entre ces deux pays. 

509. — id. — (1313-1315). 
Privilèges des lombards du Quesnoy et de Forest (Α.). Arrestation de sujets 
du duc de Jutland. Commerce entre France et Hainaut. Privilèges accordés 
par le duc de Brabant aux marchands allemands avec tarif des droits 
d'entrée. 

510. Commerce (1316-1320). 
Commerce entre Flandre et France et notamment à St-Omer. Draperies de 
Cassel et St-Omer, marquées avec des empreintes déposées à Oxelaere et 
Steenvoorde. Traité entre Angleterre et Flandre au sujet des prises 
commerciales. Privilèges des marchands d'Oudenbourg. 

511. — id. — (1322-1330). 
Flandre, Angleterre et Hollande. Privilèges des lombards de Valenciennes. 
Réglementation des métiers de l'Ecluse, Lombards de Bouchain. Privilèges 
des lombards de Cambrai. 

512. — id. — (1331-1346). 
Commerce du port de Damme avec La Rochelle et St-Jean d'Angely. 
Échouage à Nieuport d'un navire appartenant en partie à un habitant du 
Jutland. Commerce entre Flandre et Angleterre. Emprunt du comte de 
Hainaut à des marchands de Westphalie. 

513. — id. — (1350-1359). 
Droits des courtiers de change sur les marchandises allemandes. Privilèges 
des marchands anglais et écossais négociant en Flandre principalement à 
Bruges. 
Voir au supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, p. 530, le 
règlement de la draperie d'Haringhe. 

514. — id. — (1360-1370). 
Privilèges des marchands de l'Empire et de la Hanse allemande négociant 
en Flandre, notamment à Gand, Ypres, Bruges. Établissement de lombards 
à Lille. 

515. — id. — (1372-1379). 
Liberté commerciale entre France et Angleterre. Courses des navires 
anglais. Doléances de la ville de l'Écluse. 

516. — id. — (1380-1385). 
Flandre et Angleterre. Prises sur le Zoom au préjudice des marchands 
flamands. 

517. — id. — (1386-1387). 
Marchands de Bruges. Flandre et Angleterre. Conférence de Calais. 
Privilèges des marchands de la Hanse d'Allemagne. Diète de Lubeck avec 
intervention de Gand, Bruges et Ypres. 

518. — id. — (1388). 
Conférence de Calais sur le commerce entre Flandre et Angleterre. 
Usuriers lombards de Lille. Canal de Bergues à Dunkerque. Droits de 
péage. 

519. — id. — (1389-1390). 
Canal de Bergues à Dunkerque. Traité de commerce avec l'Angleterre. 



520. Commerce (1391-1392). 
Droit sur la bière d'Allemagne et sur la cervoise amenées en Flandre. Diète 
de Hambourg sur le commerce entre Flandre et Allemagne. Privilèges en 
Flandre des marchands de la Hanse d'Allemagne. Port de l'Écluse. 

521. — id. — (1393-1399). 
Privilèges des marchands allemands. Importation de cervoise au port de 
L'Écluse. Règlement des droits de congé de ce port. Importation de vin de 
Malvoisie. Péages de Corbie et Crépy-en-Valois. Corsaires. 
Voir aussi le supplément, t. I, 2e partie, p. 531. 

522 à 524. — id. — (XIVe-XVe s.). 
Trêves marchandes avec l'Angleterre. Conférences de Calais. 

525. —  id. — (XIVe-XVe s.). 
Flandre. Angleterre. Allemagne. Importation de bière allemande à Bruges. 

526. — id. — (XIVe-XVe s.). 
Flandre. Allemagne. Angleterre. Lombards de Malines. 

527. — id. — (1401-1402). 
Limbourg et marchands d'Aix-la-Chapelle. Port de L'Écluse. 

528 à 555. — id. — (1403-1409). 
Conférences de Calais et de Gravelines sur le traité de commerce entre la. 
Flandre et l'Angleterre. Négociations de Thierry Gherbode et autres 
députés. 

Voir aussi le supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, p. 531. 

556-557. — id. — (XVe s.). 
Traité de commerce avec l'Angleterre. Relations commerciales avec Ripen 
dans le Jutland. 

558-559. —  id. — (XVe s.). 
Flandre et Angleterre. 

560 à 564. —  id. — (1411-1416). 
Négociations entre Flandre et Angleterre. Conférences de Calais. 

565. — id. — (1416). 
Inventaire de marchandises. Traité entre Flandre et Angleterre. 

566 à 568. — id. — (1416-1419). 
Trêves marchandes et traités entre Flandre et Angleterre. 

569-570. — id. — (1419-1420). 
Corsaires flamands. Trêve marchande avec l'Angleterre. 

Voir aussi le supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, page 
531. 

571. Commerce (1424-1436). 
Pêche du hareng dans le Stroom, Ecosse et Flandre. Trêve marchande avec 
l'Angleterre. Corsaires. 

572. — id. — (1436-1439). 
Lombards de Douai et Lille. Trêve entre Flandre et Angleterre. 

573. — id. — (1440-1446). 
Trêve avec l'Angleterre. Changeurs de Lille. 

574. — id. — (1454-1466). 
Péage de Bapaume. Lombards de Bruges. Prise de vaisseaux aragonais par 
des corsaires génois. 

575. — id. — (1463-1466). 
Flandre et Angleterre. Aragon et Gènes. 

576. — id. — (1467-1469). 
Flandre et Angleterre. Aragon et Gênes. Importation d'aluns d'Italie en 
Flandre. 

577. — id. — (1470-1475). 
Port d'Anvers. Ecosse. Corsaires. Représailles contre le duc de Clarence et 
le comte de Warwicq. Angleterre. Flandre. France. Dantzig. 

Voir au supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, les lettres 
relatives aux navires de Bretagne négociant en Flandre. 

578. — id. — (1473-1477). 
Tables de prêt. Tonlieu de l'alun à Bruges. Inventaire des traités de 
commerce entre Flandre et Angleterre. 

579. — id. — (1478-1484). 
Flandre et Angleterre. Inventaires des traités relatifs à leurs relations 
commerciales. 

580. — id. — (1486-1489). 
Flandre, Angleterre et Pays-Bas. Emprunts sur bijoux à des marchands 
génois par Maximilien d'Autriche. 

581. — id. — (1492-1496). 
Pays-Bas et Angleterre. Draps d'Angleterre. Corsaires. 

Voir au supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, p. 530, un 
mandement sur le commerce des navires de Biscaye et d'Espagne dans les 
Pays-Bas. 

582. — id. — (1498-1499). 
Tonlieu de l'Escaut. Traité entre l'Angleterre et Pays-Bas. 

583. — id. — (XVe s.). 
Mariniers de Lille, Gourtrai, La Gorgue, Douai et Gand. Flandre et 
Angleterre. Aragon et Milan. 
Voir au supplément t. I, 2e partie, p. 531, une lettre des marchands de 
Hambourg sur leur commerce en Flandre. 

584. — id. — (XVe s.). 
Flandre et Angleterre. 



585. Commerce (1501-1506). 
Draps d'Angleterre. Aluns de Turquie. Traité entre Angleterre et Pays-Bas. 

586. — id. — (1507). 
Venise. Importation de l'alun. Angleterre et Pays-Bas. Danemark et ville 
de Lubeck. 

587. — id. — (1507). 
Alun. 

588. — id. — (1508). 
Conventions avec le Saint-Siège pour l'importation de l'alun. Saufs-
conduits. 

589. — id. (1509). 
Aluns provenant des Etats pontificaux. 

590. — id. — (1510). 
Pays-Bas et Lubeck. 

591. — id. — (1512-1514), 
Aluns. Flandre, Pays-Bas, France et Angleterre. Lettres de marque 
accordées à Van de Corteweert. 

592. — id. — (1515-1517). 
Flandre et Angleterre. Aluns. 

593. — id. — (1518-1520). 
Traité entre Pays-Bas, évéché de Liége, sr de Sedan et ville d'Aix-la-
Chapelle. Traités entre Flandre et Angleterre. 

594. — id. — (1522). 
Angleterre et Pays-Bas. Cours des monnaies. Laines. 

Voir au supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, p. 531, des 
saufs-conduits notamment pour des marchands d'Écosse négociant dans les 
Pays-Bas. 

595. — id. — (1523). 
Pays-Bas et Angleterre. 
Voir au supplément, t. I, 2e partie, p. 532, l'interrogatoire de Gallo, 
soupçonné d'espionnage. 

596 à 599. — i d .  — (1523-1525). 
Saufs-conduits. L'article 598 intéresse la fabrication des cartes à jouer. 
600. — id. — (1526-1544). 
Écosse et Pays-Bas. 
Voir au supplément, t. I, 2e partie, p. 532, 1e traité de commerce entre le 
Danemark, la Norwège et Charles-Quint. 

601. — id. — (1531-1532). 
Écosse, Angleterre, Flandre et Pays-Bas. Conférence de Bourbourg. 

602. — i d .  — (1535-1547). 
Angleterre, Écosse, Pays-Bas. 

603. — id. — (1550-1589). 
Flandre maritime. Laines anglaises. 

604. Commerce (1610-1661). 
Pays-Bas. 

605. Monnaies (1278-1295). 
Monnaies de. Valenciennes et d'Alost. Mandements du roi de Franco 
relatifs au cours des monnaies eu Flandre. 

606. — id. — (1297-1299). 
Privilèges des monnayeurs de Namur et de Valenciennes. 

Voir au supplément dans l'Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, p. 532, des 
documents sur la monnaie d'Ypres et celle de Flandre. 

607. — id. — (1299-1300). 
Cours des monnaies en Flandre et Ostrevent. Fabrication des monnaies de 
Flandre et de Brabant. 

608. — id. — (1303-1308). 
Gand et Tournai. Cours des monnaies. 

609. — id. — (1309). 
Cours des monnaies de France. 

610. — id. — (1311-1313). 
Ordonnances de Philippe le Bel, roi de France. 

611. — id. — (1314-1339). 
Ordonnances des rois de France. Faux monnayeurs. 

612. — id. — (1353-1359). 
Essai de la monnaie de Valenciennes. Monnaie de Bourmont. Comptes des 
monnaies de Gand et Bruges. 
Voir aussi d'autres comptes dans le supplément Inventaire sommaire, t. I, 
2e partie, p. 532. 

613. — id. — (1361-1363). 
Comptes de la monnaie de Gand. 

Voir aussi au supplément Inventaire Sommaire, t. I, 2e partie, p. 532, des 
comptes des monnaies de Gand, Bruges et Malines. 

614. — id. — (1369-1382). 
Monnaies de Flandre. Usuriers d'Arras. Monnaies d'Artois. Monnaies de 
Malines et de Bruges. 

615. — id. — (1383-1385). 
Monnaies de Malines et de France. 

616. —  id. — (1386). 
Monnaies de Gand et d'Arras. Cours des monnaies en Flandre. 

617. — id. — (1387-1388). 
Gand et Bruges. 

618. — id. — (1388). 
Fauquemont et Gand. 

619. — i d .  —  (1384-1391). 
Gand et Malines. 

620. — id. — (1389). 
Gand, Louvain, Malines. 



621. Monnaies (1389-1402). 
Gand. Cours des monnaies en Flandre et Artois. 

622. — id. — (1391). 
Bruges et Malines. 

623. — id. — (1392). 
Brabant. Flandre. Bruges. Malines. 

624. — id. — (1393-1394). 
Privilèges des monnayeurs de Flandre. Brabant. 

625. — id. — (1395). 
Flandre. Tournai. Bruges. Brabant. 

626. — id. — (1395). 
Brabant. Bruges. 

627. — id. — (1396-1397). 
Anvers. Fauquemont. Outre-Meuse. Flandre. 

628. — id. — (1398). 
Bruges. Flandre. Fauquemont. 

629. — id. — (1399). 
Fauquemont. Bruges. 

630 et 631. — id. — (1399-1400). 
Bruges. Flandre. 

632. — id. — (XIVe s.). 
Gand. Cambrai. Bruges. Flandre. Malines. Fauquemont. Anvers. Liège. 
Cours et fabrication des monnaies. 

633 et 634. —  id. — (1401-1402). 
Fauquemont et Bruges. 
Voir aussi au supplément, t. I, 2e partie, p. 532. 

635. — id. — (1403-1416). 
Fauquemont. Bruges. Flandre. Malines. 
Voir aussi au supplément, t. I, 2e partie, p. 532. 

636. — id. — (1418). 
Flandre. France. 

637. —  id. — (1419-1427). 
Flandre. Bruges. 

638. — id. — (1428). 
Namur. Tournai. Flandre. 

639. — id. — (1429-1433). 
Zevenbergen. Namur. Gand. Pays-Bas. Flandre. 

640. — id. — (1434-1436). 
Tournai. Valenciennes. Pays-Bas. 

641. — id. — (1437-1439). 
Amiens. Saint-Quentin. Pays-Bas. France: Bourgogne. Valenciennes. 

642. — id. — (1439-1442). 

Flandre. Amiens. Saint-Quentin. 

643. — id. — (1-443-1448). 
Flandre. Gand. Valenciennes. Poilvache. 

644. Monnaies (1454-1499). 
Valenciennes. Bruges. Flandre. Pays-Bas. Brabant. 

645. — id. — (1501). 
Bruges. 

646. — id. — (1504-1507). 
Flandre. Pays-Bas. 

647. — id. — (1515-1521). 
Pays-Bas. 

648. —  id. — (1531-1600). 
Pays-Bas. Flandre. France. 

649. — id. — (1605-1665). 
Hainaut. Bourgogne. Tournai. 

650. —  id. — (XVe-XVIes.) 
Bruges. Flandre. Fauquemont. 

651. — id. — (XVe-XVIe s.). 
Flandre. 

652. Poids et Mesures (XVe s.). 
Poids de Lille. Mesures de terre et de grains à Cambrai, Vicoigne et 
Hasnon. 

653. France (1307-1361). 
Projet du traité du 4 octobre 1320 entre Flandre et France. Lettres de défi 
adressées au roi de France par Philippe de Navarre, le 28 mai 1356. Impôt 
de 12 deniers en Flandre pour la délivrance du roi de France. Contrats 
particuliers. 

654. — id. — (1378-1389). 
Récit de la réception à Paris' de l'empereur Charles IV en janvier 1378. 
Récit de l'entrevue du duc d'Anjou avec Valentine Visconti en 1382. 
Propos, injurieux contre le duc de Berry. Contrats particuliers. 

655. — id. — (1390-1400). 
Politique générale. Instruction de Charles VI sur les finances et 
l'administration. Université de Paris. Délits à Lyon. 

656. — id. — (1402-1408). 
Politique générale. Accord entre les ducs de Berry, de Bourgogne et 
d'Orléans. Collation du duché de Berry à Jean de France, 12 juil. 1407. 
Meurtre du duc d'Orléans. 

657. — id. (1411-1413). 
Meurtre du duc d'Orléans ;-mémoire -attribué à Gerson ; défi adressé par 
les héritiers', du défunt au duc de Bourgogne. Grandes compagnies. Duché 
de Berry. Abbeville et Ponthieu. Ordonnances de Charles VI, roi de 
France,'en"matière domaniale. 

658. — id. — (1414-1415). 
Duc de Bourgogne. Proposition de Jean Petit. Troubles de Paris. 



659. France (1415). 
Duc de Bourgogne. Propositions de Jean Petit. Meurtre du duc d'Orléans. 
Enlèvement de Louis, duc de Guyenne. 

660. — id. — (1418-1450). 
Négociations avec le duc de Bourgogne. Conventions avec l'Angleterre 
concernant notamment la cession de Tournai, Mortagne et St-Amand, en 
1423. Projet d'assassinat de Philippe le Bon par les Anglais et le duc de 
Bedford. 

661. — id. — (1461-1493). 
Délimitation de la Flandre et du Hainaut. Hommage de la Flandre. 

662. — id. — (1499). 
Négociation avec l'archiduc d'Autriche Philippe le Beau. Mission de 
Philippe Hanneton. 

663. — id. — (1500-1506). 
Famille de Carency. Réglementation des hôteliers de Bourg-en-Bresse de 
1506. Compétence du Parlement de Paris à Deynze. 

664. — id. — (1529-1546). 
Cession en 1541 de la srie de Stenay par le duc de Calabre. Création des 
bailliages de Montereau et Provins en 1544. Restitution de Stenay au duc 
de Lorraine en 1545. Duel de Julien de Romero et d'Antoine Moro à 
Fontainebleau en 1546. 

665 — id. — (1614-1646). 
Manifeste de Gaston, duc d'Orléans, contre le cardinal de Richelieu en 
1632. Prérogatives des trésoriers de France en 1642. Remontrances des 
cours souveraines en 1646. 

666. — id. — (1657-1667). 
Lettre au card. Mazarin concernant les opérations de Turenne en Flandre et 
la prise de La Motte-au-Bois en 1657. Erection du duché de La Vallière en 
1665. Campagne de Louis XIV en Artois en-1667. 

667. Duché de Bourgogne (1337-1354). 
Terre de La Borde de Roulée. 

668. — id. — (vers 1360). 
Pillage commis par les srs de Faucogney. Revendications de Marguerite de 
France, comtesse de Flandre, contre le duc de Bourgogne. 

669. — id. — (1363-1364). 
Constitution du duché de Bourgogne en apanage, en faveur de Philippe le 
Hardi fils du roi Jean le Bon en 1363. 

670. — id. — (1389-1396). 
Terre de Châtillon-s-Seine. Prise de possession de la cure de Grésigny. La 
Borde de Roulée. Saunerie de Salins. 

671. — id. — (1413). 
Confiscation des biens de Louis de Chalon, comte de Tonnerre. Mémoire 
sur les finances de Bourgogne. 

672. Duché de Bourgogne (1437-1440). 

Tour de Martigny. Comté de Tonnerre. Biens confisqués sur Louis de 
Châlon. 

673. — id. — (1449-1471). 
Bailliage d'Auxerre. Prise en possession de Saint-Gengoux, Cluny, 
Jonvelle. 

674. — id. — (1477-1498). 
Droits de Marie de Bourgogne à la succession de Charles le Téméraire. 
Compagnie allemande de J. Riche au service de Maximilien d'Autriche. 
Mission de Philippe Hanneton près du comte de Nassau. 

675. — id. — (XVe s.). 
Négociations avec la France concernant notamment Bar-sur-Seine, 
Châtillon-sur-Seine et autres litiges. 

676. — id. — (1504-1508). 
Dette contractée envers feu J. Riche pour la défense du pays à la journée 
de Rougemont. Réparations du château de La Perrière. 

677. — id. — (1508). 
Traité de neutralité entre le duché et le comté de Bourgogne. 

678. — id. — (1556-1654). 
Renouvellement de la neutralité entre le duché et le comté de Bourgogne.. 
Pillage de Mailly-la-Ville. 

679. Comté de Bourgogne (1320-1380). 
Compte des, revenus de Mahaut d'Artois, notamment à Salins. 

680. — id. — (1413-1445). 
Service de guerre des habitants de Saint-Cyr près Arbois. 
Affranchissements particuliers de main-mortables. Confrérie des couturiers 
de Poligny. 

681. — id. — (1451). 
Traité d'association de la cité de Besançon. Accord avec le duc de 
Bourgogne Philippe, le Bon, comte de Bourgogne. 

682. — id. — (1461-1496). 
Délimitation litigieuse avec le duché de Bar concernant le château de St-
Loup-sur-Semouse. Droits du duc de Bourgogne sur Val d'Ajol. Subside 
de guerre de Vesoul. 

683. — id. — (1493-1501). 
Saunerie de Salins. Affranchissement d'un main-mortable. Prêt de guerre. 

684. — id. — (1499). 
Remise du comté de Bourgogne par Maximilien entre les mains de 
l'archiduc Philippe le Beau. Douaire de Marguerite d'Autriche à. Chaussin 
et La Perrière. Mission de Philippe Hanneton près du roi de France. 

685. — id. — (1500). 
Saunerie dé Salins. Archives de Grimont-sur-Poligny. 



686. Comté de Bourgogne (cnt XVIe s.). 
Ordonnances. Cession de Châteaubelin et Orgelet. Octrois de Salins. 

687. — id. — (1501-1502). 
Monnaie des comtés de Bourgogne et des archevêques de Besançon. 

688. — id. — (1503). 
Saunerie de Salins. Terres de Châteaubelin et Orgelet. Fortifications de 
Vesoul. Mines d'or de Melisey. 

689. — id. — (1504-1556). 
Terres de Châteaubelin et Orgelet précédemment confisquées sur Louis de 
Châlon. Traités des comtes de Bourgogne avec les habitants de Besançon 
pour la garde de cette cité. 

690. — id. — (1505). 
Baillages d'Aval et de Dôle. 

691. — id. — (1506). 
Nominations au Parlement de Dôle. États du comté de Bourgogne. 
Gouvernement des Pays-Bas. 

692. — id. — (1507). 
Saunerie de Salins, seigneuries de l'Isle-sur-le-Doubs, Châtelot, Quingey. 
Parlement de Dôle. 

693. — id. — (1507). 
Lettres missives relatives à la princesse d'Orange et au voyage de 
Marguerite d'Autriche en Angleterre. Pièces diverses de comptabilité. 

694. — id. — (1507). 
Fortification de Faucogney. Saunerie de Salins. 

695. — id. — (1508). 
Saunerie de Salins. Homicides à Orgelet. 

696. — id. — (1509). 
Création du Parlement de Dôle. Donation des comtés de Bourgogne et 
Charolais à Marguerite d'Autriche douairière de Savoie. 

697. — id. — (1509). 
Srie de Faucogney. Réparation du château de La Perrière. 

698. — id. — (1509). 
Srie d'Aiglepierre. Parlement de Dôle. Fortification de Poligny. 

699. — id. — (1509-1515). 
Abus des processions dé châsses et reliques. Saunerie de Salins. Fourches 
patibulaires de Lironcourt. Srie de Faucogney. 

700. — id. — (1510). 
Délimitation avec la Lorraine. Tabellion général. 

701. — id. — (1510). 
Incendie de Montmorot et d'Arbois. Srie de Gray. Pont de Voujeaucourt. 
Pâturages d'Hotelans. 

702. Comté de Bourgogne (1510). 

Parlement de Dôle. Fortification de Faucogney. 

703. — id. — (1510). 
Saunerie de Salins. Sries de Marnoz et Aiglepierre. Abbaye de Mont-Ste-
Marie. 

704. — id. — (1510). 
Wuillafans, Grozon, Chantes. Incendie et fortification de Lons-le-Saunier. 

705. — id. — (1510). 
Saunerie de Salins. Srie de Scey. 

706. — id. — (1510). 
Fortification de Château-Chalon. États de Bourgogne et don gratuit. 
Village d'Hotelans. Délimitation avec la Lorraine. Parlement de Dôle. 

707. — id. — (1511). 
Villages de Gilley et Arçon. Délimitation de la Franche-Comté et de la 
Lorraine. 

708. — id. — (1511). 
Saunerie de Salins. 

709. — id. — (1511). 
Villages de Gilley, Arçon, Château-Chalon. 

710 et 711. — id. — (1511). 
Lettres de rémission. 

712. — id. — (1511). 
Lettres de rémission. Privilèges de l'abbaye de St-Claude. 

713. — id. — (1512). 
Saunerie de Tourmont. Monopole des Poudres et Salpêtres en faveur de 
Pâtre, dit Bigot. 

714. — id. — (1512). 
Terres de Châteaubelin, Orgelet confisquées précédemment sur Louis de 
Châlon. Université de Dôle. Ville de Poligny. Château de Bracon. 

715. — id. — (1512). 
Pillages à main armée par la bande de Charles de Lantherians, dit Vuillon. 
Foire d'Autrey. Agression contre Claude de Chaussin, à Domblans. 

716. — id. — (1512). 
Parlement de Dôle. 

717. — id. — (1513). 
Transport à Marguerite d'Autriche des comtés de Bourgogne et Charolais, 
des seigneuries de Noyers, Château-Chinon, Salins, Chaussin et La 
Perrière. Parlement de Dôle. Eglise de Gray. Fortification de Faucogney. 

718. — id. — (1513). 

719. — id. — (1513). 
Sries de Thise et Pirey. Échute des bâtards à Bracon. Privilèges de l'abbaye 
dé St-Claude et des habitants de Grand vaux, Moirans, château des Prés. 
Tour d'Arbois 

.



720. Comté do Bourgogne (1514). 
Saunerie de Salins. Hôpital de Bracon. Foire dé Bouclans. Foire .du Val de 
Morteau. 

721. — id. — (1515). 
Archives de Grimont-sur-Poligny. Cours du sel en Franche-Comté. 
Confiscation des biens de la duchesse de Longueville. 

722. — id. — (1515). 
Biens de la duchesse de Longueville. Seigneuries de Neufchâtel, 
Montrond, Bourguignon. Parlement de Dôle. 

723. — id. — (1510). 
Empiètements des gouverneurs de Besançon. 

724. — id. — (1516). 
Parlement de Dole. Vols et' brigandages. Srie de de Membrey. Procédure 
concernant Mercurin de Gattinara. 

725. — id. — (1517). 
Succession de Guy de La Baume. Srie de. Châtenois. Prévôté de Pontarlier. 
Parlement de Dôle. Fourches patibulaires de la srie d'Aiglepierre. 

726. —  id. — (1517). 
Place de Châtillon-sur-Maiche. Terre de Château-Chalon. Srie de 
Germigney. 

727. — id. — (1517). 
Participation des habitants de Roche-sur-le-Doubs à la garde du château de 
Châtillon-Guyotte. Réglementation de la chasse en Franche-Comté. Foire 
de Rougemont. 

728. — id. — (1517). 
Procédure concernant Mercurin de Gattinara. Prévôté de Faucogney. Srie de 
Vernes. 

729. — id. — (1517-1528). 
Chômage des moulins de Dôle et. sécheresse de 1516. Parlement de Dôle. 
Comptes de la ville de St-Amour. 

730. —  id. — (1518). 
États de Bourgogne et don gratuit. Hérétique à Vernes. Réglementation du 
Parlement de Dôle. Droits d'usage dans la forêt de Paye. 

731. — id. — (1518). 
Confrérie des Arbalétriers de Poligny. Château de Grozon. Marché de 
Rougemont. Curé de Lanthes-lez-Seurre. 

732. — id. — (1518). 
Srie de Revigny. Château de Rochefort. Vente du sel à Poligny. Foires de 
Jougne. Traité entré les lignes Suisses et Besançon. 
733. — id. — (1518). 
Srie de Cerre-lez-Noroy. Biens du comte de . Fusternberg, à Vercel. 
Reconstruction du château . de Vadans. États, du -comté de Bourgogne et 
don gratuit. Château de Châtillon-sur-Maiche. 

734. Comté de Bourgogne (1519). 
Parlement de Dôle. Chapitre [ métropolitain ? ] de Besançon. 

735. — id. — (1520-1521). 
Château de Châtillon-sur-Maiche. Compagnie d'armes de Philibert de 
Châlon. États du comté de Bourgogne. 

736. — id. — (1523-1524). 
Srie d'Isle-sur-le-Doubs. Souveraineté de la terre de Neufchâtel. Désordres 
à Montbéliard à la suite des prêches des Protestants. 

737. — id. — (1525-1530).' 
Saunerie de Salins. Mission du Parlement de Dôle près du canton de 
Berne. Srie d'Apremont. 

738. — id. — (1559-1590). 
Franchises de Dôle. Seigneuries' de Dampierre et Granges. 

739. — id. — [XVIe s.]. 
Mission de Hugues Marmier près des Cantons Suisses au sujet de l'alliance 
projetée par la ville de Besançon. Château de Joux. Terre de Châteaubelin. 
Frères mineurs de Gray et Lons-le-Saunier. Saunerie de Tourmont. Srie de 
Gray. 

740. — id. — (1616-1630). 
Organisation du Parlement de Dôle. Ordonnance sur la justice. Université 
de Dôle. Jésuites et Minimes ..de Besançon. 

741. Charolais (1390-1500). 
Vente du comté de Charolais. Aides et gabelles de Charolais. 

742. — id. — (1501-1506). 
Grenier à sel de Château-Chinon et de Noyers. Aides de Charolais. 

743. — id. — (1508). 
Hommage du comté de Charolais et des sries de Château-Chinon, Noyers, 
Chaussin, La Perrière, par Marguerite d'Autriche. 

744. — (1509). 
Fortification des villes du Charolais. Administration de Château-Chinon et 
du Charolais.. Capitaine du château de Doudain. Mission en France de 
Jean Dalle. 

745. — id. — (1510). 
Dénombrement et administration du Charolais. 

746. — id. — (1510-1512). 
Droit d'aubaine. Gabelle. 

747. — id. — (1515-1517). 
Greniers à sel. Juridiction du Charolais. 

748. — id. — (1518-1530). 
Administration et grenier à sel. 



749. Charolais [XVIe s.]. 
Capitulation de La Motte-St-Jean. Exécution du traité de Senlis au sujet de 
la souveraineté du Charolais. 

750. Bresse et Savoie. (1471-1504). 
Succession de Marguerite de Bourbon. Offices de grand châtelain à Porit-
de-Vaux et autres lieux. 

751. — id. — (1505-1506). 
Emplacement du nouvel hôtel de ville de Bourg. Choix de Brou pour 
l'emplacement d'un couvent. Droit de main-morte et pièces domaniales. 

752. — id. — [1506]. 
Réparation du château de Bonneville. Pièces domaniales. 

753. — id. — (1508-1509). 
Mainmorte à St-Remi. Douaire de Marguerite d'Autriche, douairière de 
Savoie. Droits de péage à Bourg. 

754. — id. — (1510-1514). 
Châtellenie de Montjoie. Douaire de Marguerite d'Autriche. Péage de 
Miribel en Bresse. Greffe de Montriblot. 

755. — id. — (1517-1527). 
Désordres à Bourg. Administration de la Bresse et de la Bourgogne. 

756. Nevers (1310-1349). 
Abbaye dé Sept-Fontaines. Succession de Yolande, comtesse de Nevers, 
femme de Robert, comte de Flandre. Greffe de Decize. Condamnation de 
Maisière à divers pèlerinages. 

757. — id. — (1355-1362). 
Fief de Thierry de Montagu.. Terres de Cosne, Bléneau, Dammarie. 
Ravage du Nivernais par les gens de guerre. 

758. — id: — [xive s.]. 
Délimitation du Nivernais et du Bourbonnais. Traité entre Edouard III, roi 
d'Angleterre, et Louis de Mâle, comte de Flandre. Aide levée en Nivernais 
pour la rançon du roi de France. Ravages des compagnies de l'archiprêtre 
Arnaud de Cervolle. 

759. — id. — (1465-1473). 
Accord entre Jean, comte de Nevers, et Charles, duc de Bourgogne. 
Revenus des terres de Roussay, Templeux-le-guérard, Coulongne, 
Hargicourt, Bertincourt. 

760. — id. — (1504-1508). 
Rachat de la terre de Bommy. Procès au sujet du comté de Nevers, du 
comté d'Etampes, des sries de Gien et de Dourdan entre la maison 
d'Autriche et Charlotte de Bourbon, veuve d'Engelbert de Cleves, comte de 
Nevers. 

761. — id. — (1512-1514). 
Procédure de Charlotte de Bourbon au sujet du comté do Nevers. 

762. Nevers (1515-1524). 
Procédure de Charlotte de Bourbon, du duc de Cleves et de la maison 
d'Autriche au sujet du comté de Nevers. 

763. Rethel (1204-1356), 
Loi de Bergnicourt de 1204. Hommage de Hugues, comte de Rethel, à 
l'évêque de Liège. 

764. — id. (1330-XIVes.). 
Succession du comté de Rethel contestée entre le comte de Flandre et Jean 
de Bretagne, comte de Montfort. Contestation entre les gens du comte de 
Flandre et ceux du duc de Luxembourg. Butin emmené à Damvillers pris 
sur Philippe des Armoises. 

765. — id. — (1377-1383). 
Compte de 'la châtellenie de Château-Regnault. « Tourie ».du château de 
Rethel. Pillage de Perthes. Voir aussi au supplément de l'Inventaire 

sommaire, t. I, 2e partie, p. 532, un autre compte de Château-Regnault et 
un compte de la réparation des châteaux d'Omont et de Raucourt. 

766. — id. — (1384-1386). 
Entretien du domaine. 

767. — id. — (1387-XIVes.). 
Pièces comptables de la recette du Rethelois. Chevauchée de Philippe des 
Armoises. 

768. — id. — (1405-1416). 
Administration du comté de Rethel. 

769 et 770. — id. — (XIVe s.). 
Contestations entre le cte de Flandre, le duc de . Luxembourg et le duc de 
Bar. Terre de Cons. Chevauchée de Philippe des Armoises. 

771. Picardie. (1235-1296). 
Dette des habitants de St-Quentin envers les habitants de Bruxelles. 
Valeur:de la terre de Bohain. 

772. — id. — (1315-1325). 
Terres de Miraumont et de Bertincourt. 

773. — id. — (1352-1492). 
Loi de St-Josse-sur-la-Mer. Rentes du Ponthieu. Privilèges d'Abbeville. 

774. — id. — (1371-1395). 
Gavène de Beaumetz et fief de Sin-le-Noble. Terre de Noyelles près 
MontreuiL Château de Cambronne. 

775. — id. — (xive s.). 
Privilèges de Montreuil-sur-Mer. 

776. — id. — (1406-1418). 
Recette de Vermandois. Aides du Ponthieu. Roye. Montdidier. 

777. — id. — (1429-1440). 
Tour de Montreuil. Montdidier. Roye. Aide. Cession au due de Bourgogne 
des terres de Coucy, Soissons, La Fère. 



778. Picardie (1441-1448). 
Confiscation par le duc de Bourgogne des biens de Louis de Luxembourg 
situés dans le Ponthieu et dépendances. Cession à Antoine de Bourgogne, 
comte d'Étampes, de Péronne, Montdidier en Picardie, de Voorne et Brielle 
en Hollande. Domaine de Ponthieu. Censive de Montreuil-sur-Mer. 

779. — id. — (1449-1450). 
Amiens. Picquigny. St-Quentin. 

780. — id. — (1451-1513). 
Garenne des bois de Crécy. Aides de Montreuil. Roye. Péronne. 
Montdidier. 

781. — id. — (1474-1475). 
Abbeville. Montdidier. Garnisons de la Somme. 

782. — id. — (1477-xve s.). 
Privilèges de Montreuil-sur-Mer. Impôt sur les marchandises à Amiens. 
Terre du Câtelet. 

783. — id. — (1512-1652). 
Procès de Charlotte de Bourbon, comtesse de Nevers. Pénalité contre une 
lépreuse de Montreuil convaincue d'avoir vendu du bétail contaminé. Taxe 
sur les denrées à Montreuil-sur-Mer. 

784. Soissons (1258-1272). 
Conventions entre Jean, comte de Soissons, et les habitants de cette ville 
au sujet des aubaines. Droit de formariage dans le comté de Soissons. 

785. — id. — (1275-1281). 
Terre de Buzancy. Accord entre Jean, comte de Soissons, et les habitants 
de Vailly au sujet des mortes-mains et des formariages. 

786. — id. — (1301-1303). 
Succession de Jean, comte de Soissons. Accord entre Gautier de Châtillon 
et Hugues, cte de Soissons, concernant Château-Porcien. 

787. — id. — (1330-1344). 
Estimation du comté dé Soissons donné par le seigneur de Beaumont à la 
comtesse de Blois, sa fille. Terre de Fondelain en la baronnie de Donzy. 
Accord entre Louis de Blois, sr d'Avesnes, et Jean de Hainaut, sr de 
Beaumont, comte de Soissons, son beau-père, au sujet du comté de 
Soissons. 

788. — id. — (1345-1366). 
Terre de Dargies. Accord entre Guillaume, cte de Namur, et Jean de 
Hainaut, sr de Beaumont, au sujet du comté de Soissons. Haute justice 
d'Acy-lez-Soissons. 

789. Bar (1220-1243). 
Baulny, Avocourt, Franchises de Boureuilles, Ansauville, Véry. 

790. — id. — (1246-1337). 
Privilèges de Clermont-en-Argonne. Franchises d'Aubréville. 

791. Bar et Perche (1251.-1283): 

Loi de Revigny. Extension de la loi de Beaumont-en-Argonne à la ville 
neuve du Mont-Notre-Dame de Walkois. Accords entre Gui, comte de 
Flandre, Thibaut, comte de Bar, Renaud de Bar et Marguerite de Flandre. 
Sauvegarde des habitants de Vienne et de St-Thomas: Procès entre le 
couvent de St-Martin-au-Val à Chartres et le chapitre St-Jean à Nogent-le-
Rotrou. 

792. Bar (1307-1317). 
Réglementation des droits seigneuriaux à Vienne et St-Thomas. 
Sauvegarde du prieuré de Muno. 

793. — id. — (1250-1322). 
Franchises de Nantillois. Créance de la ville d'Étain. Accord entre le duc 
de Lorraine et la ville de Metz. 

794. Bar et Perche (1325-1330). 
Compte de la terre du Perche appartenant à Robert de Flandre. Extension 
de la loi de Beaumont à la ville de Brabant. 

795. — id. — (1332-1335). 
Sergenterie de -Nogent-le-Rotrou. Rente due à l'abbaye de St-Père de 
Chartres. Terre de Puisaye. Extension de la loi de Beaumont aux habitants 
de Broncourt. 

796. — id. — (1338-1340). 
Privilèges de Broncourt et de Clermont. Cure de Nicey. 

797. — id. — (1341-1342). 
Accord entre le comte de Bar et les villes de Gand, Bruges et Ypres 
concernant Nieppe. Procédure des habitants de Verdun. Avouerie de 
Montfaucon. Fief de La Ferté. 

798. Bar (1343-1348). 
Loi d'Auzéville-sous-Clermont. Vente de revenus situés à Wallecourt aux 
frères Graiselles, lombards. Affranchissement de la famille Herbelet, à 
Revigny. Ferme de Lucey. 

799. Bar et Perche (1350-1385). 
Excommunication contre les gens de la loi de Clermont. Succession de 
Jeanne de Bretagne, dame de Nogent-le-Rotrou. 

800. Bar (1355-1356). 
Défense du bailliage de Bassigny et du duché de Bar. 

801. — id. — (1358-1362). 
Réparations des châteaux de Perrouse en Puisaye 1 et de Clermont. 

802. — id. — (1364-1365). 
Incendie de l'église de Montfaucon. Pièces comptables. 

803. — id. — (1367-1369). 
Chapelle de St-0ricle à Clermont. Entreprise armée de Brocars de 
Fenestranges dans le duché de Bar.. Conduite édifiante du chartreux 
Thibaut de Bourmont. Château de Nogent-le-Rotrou. Rançon du duc de 
Bar. 



804. Bar (1374-1400). 
Terre de Manicamp. Abbaye de Cormeilles. Dénombrement des fiefs du 
duc de Bar. Srie de Cassel. 

805. — id. — [XIVe s.]. 
Chapitre de Montfaucon, etc. 

806. — id. — (1401-1402). 
Fiefs de Robert, duc de Bar, sr de Cassel. 

807. Bar (1405-1409). 
Relations entre les ducs de Bar et de Bourgogne. 

808. — id. — (1412-1446). 
Neufchâtel et Clermont. 

809. Perche (1231-1269). 
Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou. 

810. — id. — (1301-1323). 
Couvent de Bonneval. Couvent de St-Martin-au-Val. Chapitre de St-
Nicolas de Montmirail. 
Voir aussi le supplément dans l'Inventaire sommaire, t. 1, 2e partie p. 533, 
pour un fief aux environs de Nogent-le-Rotrou, 

811. — id. — (1329-1332). 
Pièces domaniales. 

812. — id. — (1335). 
Couvent de St-Martin-au-Val. 

813. — id. — (1336-1337). 
Possessions de l'Abbaye St-Martin-au-Val à Saint-Victor de Buthon. 
Chapitre de St-Nicolas de Montmirail. Chapelle du château d'Alluyes. 
Juridiction de La Ferté. 

814. — id. — (1380-1388). 
Fortification du Perche et du Puisaye. Compte de la recette de Puisaye. 
Franchises de Nogent-le-Rotrou. 

815. Perche (xive-1411). 
Abbaye de St-Martin-au-Val. Nogent-le-Rotrou. Succession du duc de Bar 
à Alluyes, Brou et Montmirail. 
Voir au supplément dans l'Inventaire sommaire, t.1,2e partie, p. 533, une 
consultation sur l'hommage dû par la dame de Cassel au comte d'Alençon. 

816. Étampes (1388-1401). 
Don du comté d'Étampes et des châtellenies de Gien et de Dourdan à 
Philippe, duc de Bourgogne. 

817. — id. — (1438). 
Cession d'Étampes et Dourdan à Jean de Bourgogne, comte d'Étampes. 
Réserve de ses droits sur Gien et Auxerre. 

818. Bretagne (1341-1364). 
Revendications de Jeanne de Bretagne, dame de Cassel à la succession de 
Jean, duc de Bretagne, dans la vicomte de Limoges: Participation du comte 

Je Flandre à la guerre de Jean, duc de Bretagne, contre Charles de Blois. 
Bataille d'Auray. 

819. Blois-(1341-1374). 
Titres féodaux. 

820. — id. — (1382-1383). 
Rançon de Henri de Borzelle. Aides du comte de Blois. 

821. Blois (1385). 
Différend entre Renaud de Fauquemont, sire de Bornes et Gui de Châtillon, 
comte de Blois: 

822. Chartres (1320-1366). 
Juridiction de St-Victor de Buthon. Abbaye de St-Martin-au-Val. Chapitre 
de St-Nicolas de Montmirail. 

823. Vendôme (1343). 
Procuration de Bouchard, comte de Vendôme. 

824. Allemagne (1257-1384). 
Élection à l'Empire d'Alphonse, roi de Castille. Mouvance des fiefs de 
l'empire. 

825. Allemagne (1420-1474). 
Dette de Sigismond, empereur, envers Jean, duc de Bavière. Achat du 
comté de Ferrette par le duc de . Bourgogne. Prise de possession de la 
landgravie d'Alsace par Charles le Téméraire. 

826. — id. — (1477-1479). 
Services militaires "rendus à la maison d'Autriche par Henri de 
Wurtemberg et Christophe, margrave de Bade. 

827. Allemagne (1480-1492). 
Négociation de la -maison d'Autriche avec les princes de l'Empire à la 
réunion dé Metz et à celle de Nuremberg. Services militaires dé Henri, 
comte de Wurtemberg et de Christophe, margrave de Bade. Campagne du 
Luxembourg. 

828. — id. — (1506-1552). 
Négociation de Marguerite d'Autriche avec le canton deBerne. Seigneurie 
de Freystadt. Succession paternelle de Leonora de Wolfstall. Diète 
d'Augsbourg du 14 février 1552. 

829. Liége (1008-1241). 
Diplôme original de l'empereur Henri ii accordant à l'évêque de Liége le 
droit de chasse à Waterwald, du 12 septembre 1008. Confirmation par 
Frédéric i des possessions de l'évêché de Liége. Hommage de Gautier 
Bertoul, avoué de Malines. 

830. — id. — (1278-1283). 
Arbitrage entre Jean, évêque de Liége, et Gui, comte de Flandre. Remise du 
château de Bouillon au comte de Flandre. 

831. Liège (1308-1321). 
Accord entre Gilles Bertaut et l'évêque de Liège concernant Malines. 
Justice de la ville de Fumal. 



832. Liège (1337-1360). 
Contestation entre l'évêque de Liège et Thierri de Heysberg au sujet du 
comté de Looz ou Hesbaye. Dommages causés par le duc de Brabant aux 
églises du pays de Liège. Hommage du comté de llâinaut par. Aubert de 
Bavière à l'évêque de Liège. Style du diocèse de Liège avec une note de 
l'abbé . Dehaisnes publiée dans l'Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, p. 55, 
note. 

833. — id. — (1379-1388). 
Crimes commis par les gens du duc de Brabant dans l'évèché de Liège. 
Participation de l'évêque de Liège à la journée de Namur. Engagement pris 
par Arnould de Boulan.. 

834. — id. — (1395-1399). 
Représailles au sujet de l'arrestation de Liégeois dans le Réthelois. Affaire 
des gens d'Yves. Inventaire d'archives concernant Liège et Tongres. 

835. — id. — (1408-1430). 
Répertoire des franchises du pays de Liège déposées à l'abbaye du Val-des-
Écoliers. Réunion à Saint- Quentin entre les gens d'église du pays de Liège 
et. les députés du comte de Hainaut. Chapelle commemorative de la victoire 
d'Othée remportée en 1408 par le duc Jean Sans Peur sur les Liégeois. 
Finances du duc de Bourgogne dans les pays de Liège et de Looz. 
Difficultés entre le duc de Bourgogne et l'évêque de Liège. 
Voir au supplément, Inventaire sommaire, t. I, 2e partie, une relation de 
l'entrée à Liège de l'évêque Jean de Bavière. 

836. — id. — (1458-1478). 
Traités entre la ville de Liège et les ducs de Bourgogne. 
Voir au supplément, t. I, 2e partie, un traité entre les habitants .et l'évêque 
de Liège. 

837. — id. — (1468-1470). 
Révolté des Liégeois. Inféodation de Liège au duc de Bourgogne. Chapitre 
St-Lambert. 

838. — id. — (1477-1483). 
Contribution de guerre levée sur Liège par le duc de Bourgogne. Privilèges 
pontificaux de l'évèché de Liège. Différends entre l'évêque et la cité de 
Liège. Négociation de Maximilien d'Autriche auprès du - Pape pour la 
création d'un évêché à Louvain. 

839. — id. — (1491-1493). 
Château et ville de Huy. Traité entre l'évêque de Liège et le roi des 
Romains. 

840. — id. — (1500-1528). 
Terre d'Hierges. Juridiction de l'évêque de Liège. 

841. —id.— (1541-1601). 
Collégiale de Hilvareribeek. Délimitation des pays de Namur et de Liège. 
Prieurés, de St-Severin et de Muno. Projet d'érection de l'évèché de 
Louvain. Prieuré de Muno donné aux Jésuites de Liège. 

Voir au supplément, Inventaire sommaire, t. I, 2e partie,p. 532. l'échange 
d'un emplacement du fort près de Pont à Fresne contre la srie d'Herstal 
consenti entre Marie de Hongrie et l'évêque de Liège. 

842. Savoie (1365-1436). 
Donation par l'empereur à Amédée vi, comte de Savoie, des hommages et 
régales situés en Savoie. Déposition de Jean de Grandville relative aux 
accusations portées contre Bonne de Bourbon sur l'empoisonnement de son 
fils Amédée vii, comte de Savoie, datée d'Usson 30 mars 1394. Créance du 
duc de Savoie sur Jacques, marquis de Montferrat. 

843. — id. — (1502-1506). 
Révocation de la légitimation de Renier, bâtard de Philippe, duc de Savoie. 
Négociations du sire de Marnix et de Louis Barangier concernant les 
seigneuries de Cocconato et de Montferrat. Subsides des États de Savoie. 
Traité entre le duc de Savoie et le Valais. 

844. — id. — (1507-1509). 
Château de Bonne. Taille de Cluses. Jeanne de La Sale, gouvernante de la 
bâtarde de Savoie. Pièces concernant l'administration du douaire de 
Marguerite d'Autriche. 

845. Gênes (1274-1395). 
Lettre de Charles d'Anjou, roi de Sicile, au comte de Flandre sur le 
bannissement des Génois. Intervention de Charles VI, roi de France, auprès 
du doge de Gênes, dans la guerre entre Marguerite de Duras et Louis 
d'Anjou, roi de Sicile. Conflit entre les gens du roi de Naples et les Génois. 
Secours de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, en faveur de Gênes. 

846. Gênes (1434-1467). 
Commerce des Génois en Flandre. Droits d'entrée de leurs vaisseaux au 
port de L'Écluse. Guerre avec Alphonse V et Jean, roi d'Aragon. 
Intervention de François Sforza, duc de Milan. Pirateries des marchands de 
Majorque. Contestations entre des armateurs génois et des marchands 
catalans. 

847. — id. — (1530). 
Annulation par le roi de France des lettres de représailles accordées à 
Galeas Visconti contre les Génois. Extension du traité de Cambrai aux 
habitants de Gênes. 

848. Milan (1505-1523). 
Investiture du duché de Milan en faveur de Charles d'Autriche. 

849 Florence et Ferrare (1303-1485). 
Bruit de guerre entre Florence et le duc de Bourgogne. Recueil des 
privilèges pontificaux accordés à la maison d'Esté à Ferrare. Intervention de 
Maximilien d'Autriche à Florence contre Pierre Novicula suspect d'hérésie. 
Usurpation de mines d'alun dans l'évèché de Masso par Jacques d'Appiano. 
Pièces de comptabilité 

.



850. Florence et Ferrare (1500-1531). 
Correspondance diplomatique sur les allàires d'Italie en 1500. Commerce 
de Raphaël de Médicis dans les Pays-Bas. Différend entre le pape Clément 
vii et Alphonse d'Esté, duc de Ferrare. 

851. Venise (xive-1658). 
Relations avec le duc de Bourgogne. Prêts d'argent. Description de 
l'Arsenal de Venise. 

852. Naples et Sicile (xivm521). 
Conquête du royaume de Sicile par Louis d'Anjou. Généalogie de la maison 
d'Anjou. Titre de roi de Sicile accordé à Charles-Quint, le 2 juin 1521. 

853. Croisade en Turquie [1398-1445]. 
Mort de Jacques, père de Jean ii, roi de Jérusalem. Prêt sur bijoux pour 
WaUeran, sr de Wavrin, capitaine général de l'armée d'Orient. 

854. — id. — (1454-1455). 
Vœu du Faisan à Lille, le 17 février 1454. Croisade de Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne. 

855. — id. — (1454-1455). 
Croisade de Philippe le Bon. Négociations avec l'Allemagne, Venise et le 
Saint-Siège. 

856. Portugal (1386-1513). 
Intervention de la ville de Lisbonne dans les prétentions au trône de Denis, 
fils .de Pierre, roi de Portugal. Son arrestation à Ostende. Sa rançon. 
Commerce maritime des Portugais en Flandre. 

857. Espagne (1505-1530). 
Construction du couvent de Brou. Serment des représentants du royaume de 
Castitue en faveur de Philippe le Bon et de Jeanne de Castille. Cruautés des 
Espagnols envers les Indiens d'Amérique. Requête de Séville au sujet de 
l'expédition du roi d'Espagne en Afrique. 

858. Angleterre (1262-xive s.). 
Dette d'Edouard, fils du roi d'Angleterre envers Gui, comte de Flandre. 
Couvent d'Aumale. 

859. — id. — (1402-1403). 
Lettre sur la déposition du roi Richard ii. Sauf-conduits pour des pèlerins se 
rendant à Rome et pour des marchands. Arrestation de Tévêque de 
Rochester. 

860. — id. — (1414-1435). 
Harangue de Gauthier Col au duc de Bretagne Se la part de Jeanne de 
Montfort, reine d'Angleterre. Plaintes de l'Angleterre contre la politique de 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Relations avec la Flandre. 

861. — id. — (1446-1462). 

Relations avec la duchesse de Bourgogne. Conspiration de Thomas, duc de 
Glocester, Richard, comte d'Arundel et Thomas, comte de Warwick. 
Révolte contre Henri vi, roi d'Angleterre, retiré à Edimbourg. 

862. Angleterre (1469-1470). 
Nomination de Charles, duc de Bourgogne, comme chevalier de l'ordre de 
la Jarretière. Prise de-vaisseaux flamands par le duc de Warvick. Pensions 
allouées par le duc de Bourgogne au roi Edouard IV et aux gentilshommes 
anglais réfugiés en Hollande. 

863. — id. — (1501-1544). 
Ordre de la Jarretière conféré à Philippe le Beau et ordre de la Toison d'or 
offert au prince de Galles. Engagement par le roi d'Angleterre du bijou « la 
Riche Fleur de lys ». Recommandation pour Pierre Gryphus. Pouvoirs du 
sieur de Beveren, amiral . de la flotte impériale. 

864. Écosse (1295-1478). 
Privilèges des marchands d'Écosse. Exportation de leurs laines en Flandre. 
Crimes de lèse-majesté commis par Robert Boide et son fils. 

865. Conseils des Pays-Bas (1336-1400). 
Don de la sénéchaussée de Flandre à Robert de Wavrin, sire de St-Venant. 
Juridiction du Grand Conseil de Lille. Instructions au sieur de Grousselt. 

866. — id. — 1418-1467). 
Offre de Lyonnel Wasselin. Nomination de Jean, sr de Comines comme 
grand-bailli de Flandre. Suppression de la Chambre du Conseil à Gand et 
érection de celle de Courtrai. Instructions à la Chambre du Conseil à Ypres. 
Ordonnance du comte de Charolais sûr les domaines et les finances. 

867. — id. — (1477-1486): 
Composition du Conseil de justice établi par Marie de Bourgogne. 
Ordonnances en matière de finances. Délibérations des États de Flandre, 
Hainaut et autres provinces sur la tranquillité de ces pays. Compétence de la 
Chambre du Conseil établie à Gand. Procès en première instance. 

868. — id. — (1493-1497). 
Collation des bénéfices ecclésiastiques. Diminution des revenus des 
domaines ressortissant de la Chambre dès Comptes de Lille à la suite de 
guerres bu d'inondations. Finances du comté de Flandre. 

869. — id. — (1505-1506). 
Mission de Marguerite d'Autriche au roi de Castille. Nomination de Louis 
Barangier et de Jean de Marnix comme secrétaires du Conseil des Pays-
Bas. Convocation des États à Malines. Nomination de Gérard de Paroche 
comme prévôt des maréchaux. 

870. — id. — (1507). 
Assemblée des États des Pays-Bas à Louvain. Organisation de la régence 
des Pays-Bas confiée à Marguerite d'Autriche. Greffier du Grand 
Conseil.Costume du solliciteur de Flandre et.Bourgogne au Parlement de 
Paris. Nomination de Cobbel, commissaire au Conseil de Hollande. 



871. Conseils des Pays-Bas (1508-1509). 
Assemblée des États des Pays-Bas. Préséance des députés de Flandre. 
Commission de Cobbel, conseiller de la Chambre du Conseil de Hollande. 
Nomination de Tasse comme conseiller au Grand Conseil de Malines. 
Nomination de Hugues Voisin comme chapelain du Grand Conseil de 
Malines. 

872. — id.— (1515-1517). 
Réglementation des offices des finances et domaine des Pays-Bas. Procès 
de Naturel, chancelier de la , Toison d'or. Création d'un Conseil privé dans 
les Pays-Bas. Processions pour le voyage en mer du roi de Castille. 
Compétence du Conseil des Pays-Bas. 

813. — id. — (1518). 
Expédition d'Afrique et guerre contre Barberousse, « principal capitaine du 
Grant Turc ». Prières à l'occasion de cette victoire. Organisation du Conseil 
privé du roi de Castille. 

874. — id. — (1519). 
Sonnerie de cloches et services funèbres à Malines et en Flandre à 
l'occasion de la mort de l'empereur Maximilien. Mission en Flandre de 
Josse de Lyen, ambassadeur de la reine de Danemark, sœur du roi de 
Castille. Amendes du Conseil de Flandre. Processions pour Charles 
d'Autriche, roi de Castille, élu roi des Romains. Prévôté de N. D. de Bruges. 

875. — id. — (.1519-1520). 
Blasphémateurs. Chancellerie de Charles-Quint. 

876. — id. —·(1520). 
Prise d'Alger et processions en Flandre à l'occasion de l'expédition 
d'Afrique. Deputation des États de Flandre auprès de Charles-Quint avant 
son couronnement à Aix-la-Chapelle. Processions en Flandre à l'occasion 
du couronnement de Charles-Quint. 

877. — id. — (1520). 
Procès de Georges, sr de Halluin. Institution du Conseil privé dans les 
Pays-Bas. Relation du couronnement de Charles-Quint ' à Aix-la-Chapelle. 

878. — id. — (1521). 
Quittance d'Érasme de Rotterdam, conseiller de l'Empereur. Levée de 
40.000 hommes d'armes en Flandre pour résister aux troupes françaises du 
côté de Tournai. Câteau-Cambrésis, Landrecies, Bapaume. 

879. — id. — (1522-1523). 
Prise de Gênes par les gens de l'Empereur. Défense sous peine de noyade 
aux religieux de France de venir conférer en Flandre. 

880. — id — (1.531-XVIe s.). 
Aide accordée par les Etats réunis à Bruxelles. Domaine de l'Empire. Ile de 
Cuba. 

881. Chambre des Comptes de Lille (1385). 
Mémoire sur l'établissement de la Chambre des Comptes. Conflit entre cette 
juridiction et le prévôt de Lille au sujet des inventaires des' successions de 
bâtards. 

882. — id. — (1388). 
Recette de Blaton. Souverain bailliage de Lille et Prévôté de Lille.' 

883. — id. — (1389). 
Audition des comptes. Vente de l'hôtel de la chancellerie, rue Basse, à Lille. 

884. — id. — (1390-1393). 
Investiture de fiefs. Personnel de la Chambre. 

885. — id. — (1398-1400). 
Personnel. Gestion du domaine. Inventaire des Archives apportées de Möns 
au Quesnoy. 

886. — id. — (1405-1407). 
Gestion du domaine. Archives du Limbourg. 

887. — id. — (1409-1411). , 
Archives. Bannières des gens des métiers de Bruges. 

888. — id. — 1415-1419). 
Intérêts du duc de Bourgogne dans la ville de Lille. Assassinat de Jean-
sans-Peur. 

889. — id. — (1424-1428). 
Création d'un avocat du duc de Bourgogne dans la châtellenie de Péronne. 
Inventaires des archives de la Chambre des Comptes. Personnel delà 
Chambre. 

890. — id. — (1429-1434). 
Réglementation sur le personnel de la Chambre. Compétence du Conseil du 
prince, à l'exclusion du Conseil de Flandre sur la Chambre des Comptes. 
Robes et gages du personnel dé la Chambre. 

891. — id. — (1511-1648). 
Personnel. Projets de vente du Palais de 'la Chambre des Comptes et du 
Palais Rihour à'Lille. 

892 — id. — (1655-1662). 
Chapelain de la Chambre des Comptes. Personnel. Analyse des chartes de 
la layette Bruges. 

893 Hôtel des princes (1233-1299). 
Office du sceau de la chancellerie de Jeanne, comtesse de Flandre. 
Entretien de Pierre, prévôt de l'église de Béthune sur l'hôtel de Flandre. . 
Oratoire de Robert de Flandre à Termonde. 

894. —id. — (1302-xive s.). 
Service de l'hôtel de la comtesse du Hainaut au Quesnoy. Commission de 
maître chambellan en faveur de Marc dou Galleel. Droits attachés au 
« Chambellage perpétuel ». 

895. — id. — (1409-1487). 
État de la maison du comte de Charolais. Office d'huissier et sergent 
d'armes de l'hôtel duduc de 



Bourgogne. Emprunt sur joyaux à Lucques pour Jean sans Peur. 
Commission de chambellan en faveur de Michel de Trébizonde. 
Énumération des bijoux de la maison d'Autriche donnés en gage à la 
duchesse de Bretagne pour la solde des gens de guerre. 

896. Hôtel des princes (1502-1504). 
Hôtel de Philippe le-Beau, archiduc d'Autriche. Fonte d'une partie de son 
argenterie. Dépenses pour sa ménagerie. 

897. — id. — (1505). 
Hôtel de Philippe le Beau, archiduc. Description de pièces d'argenterie. 
Ornements sacerdotaux de. la chapelle' de La Salle à Valenciennes. Fonte 
de l'argenterie de Philippe le Beau. 

898. — id. — (1506-1507). 
Hôtel de Marguerite d'Autriche. 

899. — id. — (1508). 
Hôtels de Marguerite d'Autriche et de Charles d'Autriche. 

900. — id. — (1508). 
Hôtels de Marguerite d'Autriche et de Charles d'Autriche. 

901. — id. — (1509-1514). 
Hôtels de Marguerite d'Autriche et de Charles d'Autriche. États des 
vaisselles d'or et d'argent. 

902. Eaux et forêts (1202-XVp s.). 
Bois de Tournehem donné à l'abbaye de Blan-decques. 

903. — id. — (1309-1315). 
Déclaration des échevins de Bergues relative aux travaux des wateringues. 
Usages de la forêt de Nieppe. Pêche dans la Scarpe près Douai. 

904. — id. — (1303-1357). 
Prise de bateaux marchands sur le Stroom par les gens du duc de Brabant au 
préjudice des gens de Malines. Opération symbolique de la « ressaisine » 
du Stroom au profit du comte de Flandre. Inventaire de chartes et enquête 
concernant la juridiction de - l'Escaut. Location des polders. 
Partie des rivages de la mer et de l'embouchure de l'Escaut où le flux se 
faisait sentir. 

905. — id. — (1369-1386). 
Réglementation du transport par eau des marchandises de Douai à Tournai. 
Moeres de Saeftinghen. 

906. — id. — (1389-1398). 
Moeres de Flandre. Extraction de la tourbe. Moeres de Beveren, 
Saeftinghen, Kieldrecht. Administration des moeres. Instructions au 
« water-grave » François de L'a Poêle. Droits de « lagans de mer » ou jets 
de mer au port de Dunkerque. Chasse dans les forêts du roi de France, 
notamment à Crécy-en-Brie. Garennes de lapins dans les dunes de L'Écluse, 
Blankenberghe et Ostende. 

907. Eaux et forêts (XIVe s.). 

Polders de Termonde, Caprycke, Sysseele, Garenne-des West-Dunes. 
Enquête sur les droits des eaux sur l'Escaut et sur le Stroom. Bois de 
Nieppe. Bail de la pêche dans le Rupel. Compte de wateringue. 

908. — id. — (1402-1403). 
Wateringues d'Oostover près Dunkerque. 

909. — id. — (1405-1428). 
Wateringue d'Oostover. Curage de la Lys. Forêt de Nieppe. 

910. — id. — (1449-1500). 
Garennes de Crécy. Bois du Vault près Hesdin. Franche forêt de Vicoigne. 
Bac d'Estaires. ' 

911. — id. — (1501-1519). 
Forêt de Mormal. Ordonnance de François Ier sur les eaux et forêts. 
Règlement des bois de Hainaut. 

912. — id. — (1520-1591). 
Réglementation du bois de Nieppe. Enquête sur les canaux de l'Artois. 
Projets de canaux intéressant Aire, St-Omer, Bergues, Hazebrouck, 
Rousbrugge, •Steenvoorde, Le Gâteau, les rivières de la Peene, -l'Yser, la 
Bourre, la Lys, l'Escaut, la Sambre, la . Rhonelle, la Selle. 

913. — id. — (1601-1638). 
Règlement de la franche forêt de Mormal. Mémoire sur le dessèchement 
des moeres de Flandre. 

914. — id. — (1611-1663). 
Forêt d'Houthulst. Rivage de l'Escautde Cambrai à Valenciennes. Bois de 
Nieppe. Canal d'Hazebrouck. 

915. Chaussées (xive 493). 
Enquête sur l'usage des chemins et écluses entre Bergues et Dunkerque et 
transport des marchandises. Entretien de la chaussée de Pont-à-Marcq, et de 
celle de Raches par les habitants. 

916. — id. — (1552-1663). 
Visite des chemins de la chàtellenie de Lille. Plan de la chaussée de Lille à 
Menin vers la becque de Roncq. Réparation de routes. 

917. Artois (1244-1248). 
Cession par Mathieu, comte de Ponthieu à Robert, comte d'Artois, de divers 
hommages. Haute justice à Dourges et Noyelles. Projet de canal à Hénin-
Liétard. Terre de Carency. Comté de Guines. Baronnie d'Ardres. 
Chàtellenie de Langle. 

918. — id. — (1250-1293). 
Forêt de Guémy. Srie de Royon. Fondation pour les pauvres de Bellônne. 
Concession de l'«Épervier féodal » à Robert, comte d?Artois. 

919. — id. — (1304-1305). 
Saisie des fiefs des roturiers et des gens d'église. Abbaye de Clairmarais. 
Fiefs du comte de Flandre en Artois. 



920. Artois (1311-1312). 
Procès de Mahaut et Robert d'Artois au sujet du comté d'Artois. Fief de 
Berneville. 

921. — id. — (1321). 
Droits de justice sur Clairmarais, Blarihghem et sur la rivière allant de 
Gravelines à St-Omer. Procès sur Neuf-Fossé. Abbaye St-Vaast d'Arras. 

922. — id. (1322). 
Abbaye de Clairmarais. Rivière de St-Omer à Gravelines. Procès entre 
Robert de Flandre et la comtesse d'Artois. 

923. — id. — (1323-1325). 
Procès de Robert de Flandre et de la comtesse d'Artois. Abbaye de 
Clairmarais. Rivière de Gravelines à St-Omer. 

924. — id. — (1324-1328). 
Procès entre Robert de Flandre et la comtesse d'Artois. 

925. — id. — (1329-1332). 
Procès entre Robert de . Flandre et la comtesse d'Artois. Abbaye de 
Clairmarais. Rivière de Gravelines. Accord entre Eudes, duc de Bourgogne 
et Louis, comte de Flandre au sujet de la succession de Jeanne, comtesse 
d'Artois. 

926. — id. — (1333). 
Procès entre le comte d'Artois et Jeanne de Bretagne, dame de Cassel. 

927. — id. — (1334). 
Procès entre le comte d'Artois et Jeanne de Bretagne. 

928. — id. — (1335-1339). 
Procès entre le comte d'Artois et Jeanne de Bretagne. 

929. — id. — (1343-1363). 
Procès du comte d'Artois. Hommage rendu au roi de France par le duc de 
Normandie notamment pour le duché de Bourgogne et le comté d'Artois. 
Poursuite des malfaiteurs du bailliage de Cassel. 

930. — id. — (1367-1377). 
Mouvance de Buysscheure. Fief situé à Bailleul-sire-Berthoult. Exploits de 
justice du comté d'Artois. 

931. — id. — (1378-1388). 
Juridiction de Neuf-Fossé. SriM de Courrières et Hénin-Liétard. Contrats 
usuraires. Pièces comptables des bailliages d'Arras, Bapaume et Avesnes-
le-Comte. 

932. — id. — (1389-1390). 
Aides d'Artois. 

933. — id. — (1391-1398). 
Aides d'Artois pour la croisade de Philippe le Hardi contre les Turcs. 
Ordonnance sur la levée des droits de chevalerie en Artois. Pièces 

comptables des recettes d'Artois. Nouveaux acquêts du bailliage d'Hesdin. 
Fiefs tenus du château de Bucquoy, Juridiction de Quéant. 

934. Artois (1405-1406). 
Perception des aides en Artois. 

935. — id. — (1412-1417). 
Aides d'Artois. Défense du Boulonnais contre les Anglais. Confiscation 
delaterrede Barlin. Complot contre Walleran de Jaucourt. 

936. — id. — (1427-1434). 
Aides d'Artois. 

937. — id. — (1435-1450). 
Droits seigneuriaux dus à cause de la chevalerie du comte de Charolais. 
Droits de nouvel acquêt en Flandre, Boulonnais et Ponthieu. Aides d'Artois. 
Moulins de Jean, sr de Lisques. Successsion de Marguerite Wambourg. 

938. — id. — (1452-1473). 
Seigneuries de Béveren, Beuvry et Chocques. Échute de Nicole La 
Châtelaine, mère de Tévêque d'Utrecht, à Quiéry et Hénin-Liétard. 
Suppression des lettres de rémission, pour les délits commis en Artois, 
Boulonnais et Picardie. Aides d'Artois. 

939. — id. — (1491-1499). 
Procès de sorcellerie contre Colart de Beauffort et des bourgeois d'Arras. 
Aides d'Artois. Prébende canoniale de Cassel. Juridiction royale en Artois. 
Voir au supplément dans l'Inventaire Sommaire, un mémoire sur les droits 
des ducs de Bourgogne sur l'Artois. 

940. — id. — (1501-1505). 
Privilèges des sergents d'Artois. Juridiction des cas royaux en Artois. 
Enquête sur la juridiction du Parlement de Paris sur l'Artois et sur 
Bapaume. Hommage du comte d'Artois. 

941. — id. — (1508-1511). 
Rédaction des coutumes d'Artois. Juridiction des cas royaux en Artois. 
Inventaires d'archives concernant l'Artois. 

942. — id. — (1512-1517). 
Srie de Bomy. Aides d'Artois. Juridiction criminelle du Parlement de Paris. 

943. — id. — (1518-1526). 
Cas royaux et souveraineté du roi de France " en Artois. États et aides 
d'Artois. Lettres de sauvegarde. 

944. — id. — (1534-1549). 
États d'Artois. Cours des monnaies. Coutumes d'Artois. Sayetterie à Arras. 
Gouverneur d'Artois. Serment de Philippe d'Autriche aux États d'Artois. 
Cas royaux. Péage de Bapaume. 

945. — id. — (1662-1672). 
États d'Artois. Imposition des deux centièmes. 



946. Arras (1268-1384). 
Injures proférées par les religieux de St^Vaast contre les échevins d'Arras. 
Conflit des habitants d'Arras avec la comtesse d'Artois. Château d'Arras. 
Aumône aux pauvres d'Arras. 

947. — id. — (1385-1390). 
Pièces comptables des bailliages d'Arras et de Bapaume. 

948. — id. — (1391-1393). 
Inventaire du mobilier de Gilles des Lomprès, pendu à Arras. Accise 
d'Arras. Lettres de grâce. 

949. — id. — (1405-1421).- 
Maltôte d'Arras. Remise d'aide aux habitants de la Cité d'Arras, éprouvés 
par le récent siège. 

950. — id. — (1423-1465). 
Installation à Arras des lombards Cabus et de Donc. Réparation de ponts à 
Souchez. Accises d'Arras. Prise de possession d'Arras par le comte de 
Charolais. 

951. — id. — (1477-1498). 
Soumission d'Arras au roi de France. Privilèges d'Arras. Mission du comte 
de Nassau, au nom de l'archiduc auprès du roi de France. Redevance de vin 
due par le comté d'Artois. 

952. — id. — (1508-1525). 
Sayetterie d'Arras. Maison de Crêvecœur à Arras. Prisons d'Arras. Ferme 
du « rouage » du vin à Arras. Petit marché d'Arras. 

953. — id. — (1530-1541). 
Fossés de la ville d'Arras. Union de la ville et de la cité d'Arras. Sayetterie 
d'Arras. 

954. Hénin-Liétard (1229-1409). 
Privilèges d'Hénin-Liétard. Comptes de la ville et de la recette. 

955. Lens (1290-1295). 
Juridiction de Carency. Fief à Courrières. 

956. — id. — (1363-1384). 
Douaire de Marguerite de Flandre à Lens.- Recette de Lens. Biens situés à 
Carency. 

957. — id. — (1386-1389). 
Garnison du château. Pièces comptables de la recette de Lens. Fief à 
Gonnehem. 

958. — id. — (1393-1399). 
Compte de la ville de Lens. Moulin à Beuvry. Recette de Lens. 

959. — id. — (XVe s.). 
Recette de Lens. Alleux de Courcelles. 

960. — id. — (1411-1469). 
Recette de Lens. Pièces comptables. 

961. Lens (1505-1517). 
Domaine et tarif du tonlieu de Leris. Rivière du Rost et vivier de. Lens. 

962. — id. — (1518-1573). 
Droits du comte d'Artois à Lamb res. Déclaration des fiefs tenus du château 
de Lens. Juridiction de la ville de Lens. 

963. St-Omer (1165-1267). 
Privilèges de St-Omer. Ghilde et Hanse [de St-Omer], Domaine de St-
Omer. 

964. — id. — (1274-1510). 
Cession par Guillaume, châtelain de St-Omer, à Lambert Wolveric de 
divers droits qu'il avait dans cette ville. Privilèges de St-Omer. Don au 
comte de Flandre par Gautier de Renenghes, sire de Morbecque, de la 
châtellenie de St-Omer. 

965. — id. — (1310-1329). 
Peine du bannissement contre divers habitants de St-Omer. Juridiction de 
Clairmarais. Préjudice causé à des marchands de St-Omer. Enquête sur les 
droits des habitants de St-Omer aux relais de mer. Accord entre Robert de 
Flandre, sr de Cassel et les habitants de St-Omer. 

966. — id. — (1330-1350). 
Pièces comptables de la recette de St-Omer. Accord entre le comte de 
Flandre et- les habitants de St-Omer au sujet dès droits de « lagan » sur les 
côtes de Flandre et des tailles. Voir au supplément dans VInventaire 
Sommaire, t. I, 2e partie, p. 533, les privilèges de St-Omer. 

967. — id. — (1379-1381). 
Différend entre l'abbaye de St-Bertin et les échevins de St-Omer. Fief de 
Wallon-Cappel. Privilèges des habitants de St-Omer.- Enquête sur 
l'arrestation de Zwanet, accusé d'être partisan des Anglais. 

968. — id. — (1386-1388). 
Pièces comptables de la recette de St-Omer. 

969. — id. — (1390). 
Reliefs du bailliage de St-Omer. Octroi de St-Omer. . Chapellenie du St-
Esprit à St-Omer. Pièces comptables de la recette de St-Omer. 

970. — id. — (1392-1400). 
Octroi de St-Omer. Prêt de cette ville au duc de Bourgogne. 

971. — id. — (1402-1414). 
Octroi de St-Omer. 

972. — id. — (1415-1418). 
Octroi de St-Omer. Collation de la chapelle du château de St-Omer. 
Diminution d'impôt et constitution de rentes communales à St-Omer. 

973. — id. — (1425-1447). 
Haute justice exercée par les échevins de St-Omer. . Privilèges, accises et 
administration de la ville. 

 



974. St-Omer (1448-1469). 
Procès entre l’évêque de Thérouanne et la ville de St-Omer. Rentes viagères 
établies sur la ville de St-Omer. Domaine de la ville. Adjudication de la 
terre de Zuydcoote. 

975. — id. — (1487-1496). 
Prétentions anglaises sur St-Omer. « Minck » du poisson de mer. 

976. — id. — (1506-1549). 
Privilèges de St-Omer. Pièces domaniales. S"8' d'Éperlecques. Bois de 
Beaulo. Abbaye de Clairmarais. 

977. Tournehem (1385-xve s.). 
Comptes de la recette. Garnison du château. 

978. — id. — (1511-1662). 
Comté de Guines, sries de Tournehem, Audruicq et Brédenarde. 

979. Pays de Langle (1228-1257). 
Keure du pays de Langle. Canal du pays de Langle. Domaine. 

980. — id. — (1364). 
Domaine. 

981. — id. — (1426-1495). 
Domaine. 

982. — id. — (1522-1535). 
Privilèges du pays de Langle. Ponts sur le Gratch et le Poel-Velt. 

983. Audruicq et Brédenarde (1515-1662). 
Prix de la bière dans le comté de Guines. Domaine d'Audruicq et 
Brédenarde. Pont sur le Gracht. Vitraux des églises du pays de Brédenarde. 

984. Éperlecques (1389-1522). 
Exploits de la châtellenie d'Éperlecques. Domaine d'Éperlecques et du bois 
de Beaulo. 

985. Boulonnais et Thérouanne (1282-1429). 
Subside d'Artois. Fortification de Thérouanne. Domaine de Tingry. Fiefs de 
Watten et Cout. Forêt d'Hardelot. Brunembert. Abbaye de St-Josse-au-Bois. 

986. Bapaume (1201-1216). 
Terre de Croisilles. Péage de Bapaume. Aumône de Gouy. 

987. — id. — (1279-1292). 
Péage de Bapaume. 

988. — id. — (1318-1347). 
Péage de Bapaume. Accords à ce sujet avec les échevins de Bray-sur-
Somme, de Miraumont, Ardres, Amiens. Péage de Pozières. 

989. — id. — (1354-1387). 
Metz-en-Couture, Beaumetz,'Croisilles. Péage de Bapaume. Béhagnies. 
Police de la voirie de Bapaume. 

990. Bapaume (1387-1394). 

Domaine et pièces comptables. Recette de Bapaume. 

991. — id. — (1391-1400). 
Péage de Bapaume. Accords à ce sujet avec Tournai et Montreuil-sur-Mer. 
Valeur des grains dans le bailliage de Bapaume. 

992. — id. — (1402-1499). 
Péage de Bapaume. Aide de Bapaume. 
993. — id. — (1503-1512). 
Péage, domaine et octroi de Bapaume. 

994. — id. — (1513-1545). 
Péage et prévôté de Bapaume. Avouerie de Rocquigny. 

995. — id. — (1551-1608). 
Béhagnies. Levée du péage de Bapaume à Guise Recette de Bapaume. 

996. Hesdin (1372-1391). 
Chapelle du château d'Hesdin. Pièces comptables de la recette d'Hesdin. 
Abbaye d'Auchy. Juridiction à Wicquinghem. 

997. — id. — (1389-xive s.). 
Pièces comptables de la recette d'Hesdin. Fièf du Castelet à Hesdin. 

Mémoire des jurés d'Hesdin. 

998. — id. — (1405-1417). 
Impôt sur les boissons à Hesdin. Règlement des eaux et forêts de la 
châtellenie d'Hesdin. Fortification d'Hesdin. Domaine d'Hesdin. 

999. — id. — (1432-1500). 
Domaine. Remise de droits seigneuriaux à la ville d'Hesdin. Confrérie de 
Tare à Hesdin. Justice criminelle à Hesdin. 

1001. — id. — (1505-1523). 
Domaine. Moulins de Grigny. Lettre de rémission pour Adrien Le Prévost. 
Bois d'Hesdin. Sauvegarde, pour les habitants de Villers-l'Hôpital. 

1001. St-Pol (1220-1300). 
Extension de la coutume de St-Pol, aux habitants d'Heuchin. Comté de St-
Pol. Bois de Lucheux. Famille de Châtillon. 

1002. — id. — (1330-1415). 
Domaine de St-Pol. Chapelle du château de St-Pol. 

1003. — id. — (1432-1449). 
Privilèges de St-Pol. Confiscation à Hermaville. 

1004. — id. — (1602-1627). 
Mouvance du comté de St-Pol. Vente de la s'ie de Pernes à la famille de 
Cùnchy. 

1005 à 1018. Béthune (1160-1250). 
Avouerie, seigneurie et domaine de Béthune appartenant aux avoués 
d'Arras, srs de Béthune. 



1019. Béthune (1254-1261). 
Vente de la forêt de Béthune par Mathilde, dame de Béthune, femme de 
Gui, comte de Flandre, fdle de Robert de Béthune, avoué d'Arras. Domaine 
de Béthune. 

1020 et 1021. —id. — (1272-1294). 
Domaine de la châtellenie de Béthune. 

1022. — id. — (1311-1362). 
Cession par le roi de France à Mahaut, comtesse d'Artois de ses possessions 
de Béthune. Serment des échevins de' Béthune lors de l'entrée de Louis de 
Maie, comte de Flandre. 

1023. — id. — (1383-1387). 
Artillerie du château de Béthune. Comptes du bailliage de Béthune. 

1024. Béthune (1388-1400). 
Beffroi de Béthune. Douaire de Jeanne d'Harcourt, fille de Guillaume de 
Flandre, comte de Namur, seigneur dé Béthune. Haute justice de la 
châtellenie de Béthune. Terre de Chocques. 

1025. —id. — (1403-1450). 
Aides et Pêcherie de Béthune. Rachat de Walcourt. Domaine et assiette de 
la taille de Beuvry et Chocques. 

1026. —id. — (1455-xves.). 
Srie de St-Piërre-Mesnil. Recette des fermes de Béthune. Confiscation des 
biens de Jean de Lescore. Srie de Béthune et avouerie du bailliage de 
l'Alleu. 

1027. — id. — (1505-1507). 
Bois de La Buissière. Terre de Bruay. Réparations et défense du château de 
Béthune. 

1028. — id. — (1524-1611). 
Domaine, nouveaux acquêts et tonlieu de Béthune. 

1029. Aire (1272-1405). 
Reliefs et exploits du bailliage d'Aire. Domaine d'Aire. 

1030. — id. — (1397-1399). 
Domaine d'Aire. État des sommes levées à l'occasion du mariage de 
Marguerite de Bourgogne, comtesse d'Ostrevent. 

1031. — id. — (1401-1416). 
Srie Wardrecques. Rançon de Jean sans Peur, comte de Nevers. Comptes 
des maîtres des œuvres de la ville d'Aire. 

1032. — id. — (1422-1443). 
Droits du châtelain d'Aire. Impôts extraordinaires de cette ville. 

1033. — id. — (1449-1528). 
Rentes viagères sur là ville d'Airè. Terre de Fléchin. Communaux de 
Warries. Moulin du Molinel. 

1034. Aire (1543-1599). 

Aide pour la fortification d'Aire. Moulins de Gournay. Maladrerie d'Aire. 
Domaine d'Aire. 

1035. St-Venant (1443). 
Srie de St-Venant. 

1036. La Gorgue (1221-1231). 
Couvent de La Gorgue. Charte du pays de l'Alleu. Droits de l'abbé de St-
Vaast d'Arras et de l'avoué de Béthune. 

1037. —id. — (1245). 
Texte des coutumes du pays de L'Alleu concédées par l'abbé de St-Vaast 
d'Arras, et Robert, avoué d'Arras, s'de Béthune, intéressant Sailly, Fleurbaix 
et La Ventie. 

1038. — id. — (1282-1297). 
Pays de L'Alleu. Forteresse de Sailly. Guerre du roi de France avec le 
comte de Flandre. 

1039. — id. — (1351-1385). 
Moulin de Merville. Exploits de La Gorgue. Domaine de La Gorgue. 
Amendes perçues sur les habitants de La Gorgue à l'occasion des récents 
troubles de Flandre. 

1040. — id.— (1388-1393). 
Domaine et Recette du pays de L'Alleu. Pont de* La Gorgue. 

1041. - id. — (1394-1395). 
Compte du Pays de L'Alleu. Exploits. Dîmes de Sailly-sur-la-Lys. La 
Gorgue. 

1042. , — id. — (1401-1442). 
Domaine de La Gorgue. Exploits du pays de L'Alleu. 

1043. — id. — (1517). 
Domaine de l'Alleu. Inondations de la Lawe à La Gorgue. 

1044. Estaires (1296-1334). 
Domaine d'Estaires et du Pont-d'Estaires. 

1045. —id. — (1387-1426). 
Srie du Pont d'Estaires. Château d'Estaires. 

1046. Cambrai (1226-1309). 
Justice de l'évêque de Cambrai dans cette ville. Conflit entre l'évêque de 
Cambrai et Jean de Flandre, comte de Namur, au sujet du comté de 
Cambrai. Droit de douzième à Cambrai revendiqué par Jean, comte de 
Montmirail, sr d'Oisy. Maison de Jacques d'Aubencheul à Cambrai. 

1047. — id. — (1313-1327). 
Prise du château de Selles, révolte des. habitants de Cambrai. Acte de 
soumission envers l'évêque. 

1048. — id. — (1315-1333). 
Compte de l'hôpital St-Jean à Cambrai. Prévôté des archers à Cambrai. 



1049. Cambrésis (1334-1384). 
Fondation du comte de Hainaut en faveur du chapitre N.-D. de Cambrai. 
Régale de l'évèché de Cambrai. 

1050.  — id. — (1414-xve s.). 
Garde de Cambrai par Guillaume de Bavière, comte de Hainaut. Chapitre 
St.-Géry de Cambrai. Tarif municipal sur les marchandises vendues à 
Cambrai. 

1051. — id. — (1510-1655). 
Horloge de la Cathédrale et logement de gens de guerre à Cambrai. 

1052. Cambrésis (1233-1267). 
Accord entre Gautier de Bousies et l'abbaye de St-Denis en France au sujet 
du domaine et de la justice de Solesmes. Accord entre le chapitre St-Géry 
de Cambrai et Gérard, sr de Busigny, au sujet du domaine et de la 
juridiction de Busigny. 

1053. — id. — (1301-1313). 
Garde des hommes de Solesmes. Procès entre Gautier, sire de Bousies, et 
l'abbaye de St-Denis en France aü sujet de la ville de Solesmes et du fief 
d'Amerval. 

1054. — id. — (1314-1327). 
Mouvance de Solesmes. Manoir de Carnières. 

1055. . — id. — (1335-1337). 
Interdiction de l'achat des châteaux du Cambrésis par des Français. Fiefs du 
Cambrésis. Mouvance de Solesmes et de Fesmy. 

1056. — id. — (1341-1349). 
Guerre entre Louis de Bavière, empereur, et l'évêque de Cambrai. Ville de 
Solesmes. 

1057. — id. — (1381-1391). 
Requête du Cateau-Cambrésis se mettant sous la protection du duc de 
Bavière, gouverneur de Hainaut. Cession de Solesmes au duc de 
Bourgogne. Juridiction de l'évèché de Cambrai. Actes particuliers. 
Redevances de Busigny. 

1058. — id. — (1437-1449). 
Droits seigneuriaux à Saulzoir. Fief à Abancourt. 

1059. — id. — (1505-1608). 
Gardiennage du Câteau-Cambrésis. Domaine. 

1060. Gavène du Cambrésis (1297-1414). 
Droit de gavène sur les églises du comté de Cambrai dû au duc de 
Bourgogne. Compte du gavène du Cambrésis: Gardiennage de l'évèché de 
Cambrai par le duc de Bourgogne. 
Mémoire sur les pairs et pairies et sur le gavène du Cambrésis. 
Voir aussi le supplément dans YInv. somm., t. I, 2e partie, p. 533. 

1061. — id. — (1611-1652). 
'Rétablissement du droit de gavène. Perception de ce droit à Avesnes-le-
Comte, Cagnoncles, Walincourt. 

1062. Lille (1229-1267). 
Interdit sur la ville de Lille. Loi donnée en mai 1235 à la ville de Lille par la 
comtesse Jeanne. Office de portier de la Salle de Lille. Justice des échevins. 

1063. — id. — (1291-1299). 
Rapports avec Philippe le Bel, roi de France. Serment prêté par Gui, comte 
de Flandre, aux échevins de Lille. Prévôté de Lille. Justice royale. 

1064. — id. — (1304-1527). 
Privilèges de la ville: Finances municipales. Justice, Voir au supplément 
dans l’Inv. somm., 1.1,2e partie, p. 534, les mandements et ordonnances 
relatifs à la fête de l'Épinette. 

1065. — id. — (1362-1370). 
Privilèges de la ville. Monnayeurs. Usuriers. Actes particuliers. 

1066. — id. — (1372-1374). 
Accises sur les boissons et denrées. Brasseurs. Justice échevinale. Contrats 
particuliers. 

1067 — id. — (1377). 
Juridiction échevinale. Office de la garde de la Salle de Lille. Dépenses 
faites à la Salle de Lille. Contrat particulier. 
Voir aussi au supplément dans YInv. somm., t. I, 2e partie, p. 534. 

1068. — id. — (1381-1384). 
Compte de réparation du château de Lille. Comptes des exploits du 
bailliage de Lille. Contrat particulier. 

1069. — id. — (1383-1388). 
Compte de réparation du château de Lille. Produit des accises sur les 
denrées vendues à Lille. Emeute soulevée par la querelle entre Arnoul de 
La Barre et Enlart de Pouçkes. Travaux au château de la Poterne. Contrat 
particulier. 

1070. — id. — (1385-1386). 
Réparation à la Salle de Lille. Juridiction échevinale. Actes particuliers. 

1071. — id. — (1386-1388). 
Compte du bailliage de Lille. Prêt de la ville au duc de Bourgogne. Actes 
particuliers. 

1072. — id. — (1389-1390). 
Hôpitaux. Actes particuliers. 

1073. — id. — (1239-1390). 
Droits de nouvel acquêt. Privilèges des lombards dans la ville et châtellenie 
de Lille et dans la châtellenie d'Ypres. Hôpital Comtesse à Lille. 

1074. — id. — (1391-1413). 
Prévôté de Lille. Finances municipales. 

1075. — id. — (1395-1399). 
Inventaire du mobilier du château de Lille. Sauf-conduit des marchands. 
Prisons du château. Actes . particuliers. 

 



1076. Lille (1397-1400). 
Prêt de la ville au duc de Bourgogne. Fondation d'une chapelle à Lille par 
Thierry Gherbode. Fief à Fives. 

1077. — id. — (XIVe s.). 
Hôtel de la Poterne. Brasseurs et ferme du « brou-quin », à Lille. 

1078. — id. — (XIVe-XVe s.). 
Comptes de la ville. Chàtellenie et bailliage de Lille. Pièces comptables. 
Brasseurs de Wambrechies, Quesnoy-sur-Deùle et Deûlémont et droit 
d'afforage à Lille. Réparation du château de Lille. 

1079. — id. — (1403-1410). 
Comptes de la ville de Lille. Pièces comptables. 

1080. — id. — (1413-1419). 
Privilèges de la ville. Pièces comptables. Moulin à vent de la Motte du 
Châtelain à Lille. 

1081. — id. — (1421-1430). 
Curage des canaux. Brasseurs.- Fête du roi de l'Épi-nette. Prêt d'argent 
consenti par la' ville au duc deBourgogne. Rente viagère pour les enfants de 
ThierryGherbode. 

1082. — id. — (1431-1438). 
Location de terrains vagues. «Table» de changeurs. Hôpital St-Jacques. 
Actes particuliers. 

1083. — id. (1443-1444). 
Ferme des jeux. Ordonnance sur la brasserie à Lille. 

1084. — id. — (1453). 
Palais Rihour. 

1085. — id. — (1454-1459). 
Brasseurs de Lille et droit d'afforage. Cure de St-Sauveur. Subside pour la 
croisade contre les Turcs. • Réglementation des tisserands de drap de Lille. 
Fête du roi de TÉpinette. 

1086. — id. — (1460-1461). 
Fête du roi de l'Épinette. Vente du poisson de mer. Tonlieu sur les draps. 
Léproserie de Canteleu. 

1087. — id. — (1462-1552). 
Drapiers et tisserands. Officiers de la Chambre des Comptes. 
Administration communale. Fête du roi de l'Épinette. Autopsie de Philippe 
le Bon, duc de Bourgogne. 

1088. — id. — (1471-1480). 
Brasseurs et ferme du «.brouquin ». Aide extraordinaire. Projet de Louis XI 
pour s'emparerdu château de Lille. 

1089. — id. — (1485-1503). 
Brasseurs. Célébration de la fête du roi de l'Épinette. Clergé de l'église St-
Maurice. Accises des bières. 

1090. — id. — (XVe.s.). 
Privilèges de la ville. Procéduresetpiècescomptables. 

1091. Lille (1505-1508). 
Accises du vin. Tonlieu. Tarif des droits d'issue. 

1092. — id. — (1511-1513). 
Aides à St-André et à La Madeleine. Baux de Fives. Pièces judiciaires. 

1093. — id. — (1515). 
Suspension de la «franche foire» d'août à cause de l'épidémie. Privilèges 
communaux. Salle de Lille. 

1094. — id. — (1517-1545). 
Juridiction de l'évêque de Tournai. Domaine. 

1095. —id. — (1518-1520). 
Juridiction. Interdiction aux habitants de Lille de boire dans les lieux 
exempts. d'imposition. Aide extraordinaire des États de Lille. 

1096. — id. — (1522-1530). 
Poissonniers. Règlement du tonlieu des bêtes. Juridiction. Bannis réfugiés 
dans l'église des Cordeliers. Accaparement du bétail. Requête des bouchers 
au sujet de la cherté de la vie. 

1097. — id. — (1549-1600): 
Serment de Philippe d'Autriche de maintenir les • privilèges de Lille. 
Hospice Gantois. 

1098. — id. — (1607-1613). 
Droit sur les raffineries de sel. Maladrerie de Can-teleu. Hôpitaux de Lille. 

1099. —id. — (1627-1662). 
Fondation Hangouart pour les pauvres de Lille. Privilèges de Lille. Hôpital 
St-Sauveur.. Maladrerie de Canteleu. Agrandissement de Lille. 

1100. Châtellenie de Lille.(1235-1268). 
Domaine et contrats particuliers. 

1101. — id. — (1275-1287). 
Erquinghem-Lys. Bois de la Folie à Haubourdin. 

1102. — id. — (1292-1300). 
Domaine. Succession du châtelain de Lille. 

1103. — id. — (1306-1382). 
Domaine. Juridiction du comte de St-Pol, châtelain de Lille. Garde du 
château de Lille. 

1104. — id. — (1291-1300). 
Fief du Breucq. Juridiction de Warneton. 

1105. — id. — (1320-1383). 
Délimitation de la châtellenie vers Menin. Privilèges des lombards Garet 
dans la châtellenie. 

1106. — id. — (1384-1387). 
Compte des exploits du bailliage de Lille. Assises de la gouvernance de 
Lille. Comptes des travaux aux châteaux de Warneton et Lille. Usuriers 



1107. Châtellenie de Lille (1-388-1390). 
Aides. Usuriers. Dénombrements de fiefs à Erquin-ghem, Loos, 
Armentières, Verlinghem, Hoùplines, Ànnappes, lilies, Wicres, Allennes, 
Warcoing, Aubers, Fournes, Beaucamps, Villers, Genech, Halluin, 
Marquette, Ferneres, Avelin. 

1108. — id. — (1390-1392). 
Arrestation de Jean Le Cauchit à Haubourdin. Juridiction de la gouvernance 
et du bailliage de Lille. 

1109. — id. — (1397-1400). 
Aide et impôts. Procès du comte de St-Pol au sujet, de ses droits comme 
châtelain de Lille. Domaine. 

1110. — id. — (1430-1445). 
Hérétiques de Lille, Seclin, Ennevelin et Fretin. Aides. Domaine. 

1111. — id. — (1474-1500). 
Ordonnance sur les nouveaux acquêts. Aides. Saisie de la terre de 
Ribeaucourt. Fiefs de Cysoing, Tressin, Roubaix, Néchin, La Royère, 
Templemars. 

1112. — id. — (1512-1522). 
Bois. Tailles. Aides. Inventaire d'archives concernant Lille, Haubourdin et 
Emmerin. 

1113. — id. — (1523-1659). 
Aides.' Audition des comptes de la châtellenie. Ordonnance sur les 
transmissions de fiels. Fortification de La Bassée et Vendin. 

1114. — id. — (1365-1523). 
Fiefs à Annappes, Hem, Ascq, Croix (L.). Marais de Le Hottouwe à 
Anstaing. Juridiction des échevins d'Armentières. Srie de La Motte à 
Armentières. 

1115. — id. — (1363-1398). 
Fief à Bersée et Auchy, Bondues, Le Breucq. 

1116. — id. — (1389). 
Fief à Capinghem. 

1117. — id. — (1401-1495). 
Fiefs, juridiction et impôts de Comines. Appauvrissement de la ville. 

1118. — id. — (1517-XVIe.) 
Tailles, impôts et population de Comines. 

1119. — id. — (1391). 
Fiefs à Cysoing et Bouvines. 

1120. —id. — (1283-XIVe s.). 
Bail du domaine et du moulin d'Erquinghem-Lys. 

1121. — id. — (1387-1424). 
Procédure et église de Fournes. 

1122. — id. — (1331-1449). 
Domaine de Frelinghien. Fief à Gondecourt. 

1123. Châtellenie de Lille. (1397-1521). 

Privilèges et sceau de la draperie d'Halluin. Charité des pauvres, fiefs 
d'Halluin. 

1124. Châtellenie de Lille (1266-1613). 
Fiefs, juridiction, droit sur' la route. Coutumes d'Haubourdin. 

1125. —id. — (13884644). 

Mariage d'Agnès Warin à Hellemmes. Fiefs à Hem. « Herlederghem », Herlies, 

Hoùplines. 

1126. — id. — (1271-1445). 
Canal de La Bassée à Haubourdin, construction, et réglementation 
intéressant, l'abbaye . de Loos. Accises et aide de La Bassée. Ancien cours 
de la rivière de La Bassée. 

1127. — id. — (1342-1459). 
Mobilier de la chapelle de Lambersart. Fortification de Lannoy. Fief dé 
Lavincourt à Mons-en-Pévèle. Charité des pauvres de Lomnret. Aide à Lys-
les-Lannoy. 

1128. — id. — (1220-1395). 
Fiefs au Maisnil, Radinghem, Fromelles. Loi donnée par l'abbaye S.-Vast 
d'Arras pour Mons-en-Pevèle, Bauvin, Annœullin. 

1129. — id. — (1385-1526). 
Fiefs et juridiction de Phalempin. 

1130. id. — (1384-1521). 
Domaine et comptes de la recette de Quesnoy-sur-Deûle. Droit d'ail'orage. 

1131. — id. — (1329-1431). · 
Chapellenie de Roncq. Biens des pauvres et de l'église de Roubaix. Vinage 
de la terre de Favreules. 

1132. — id. — (1389-1447). 
Aide de Sainghin-en-Mélantois. Fief de Santés. 

1133. —id.— (1218-1400). 
Privilèges, fiefs, juridiction de Seclin. 

1134. — id. — (1406-1522). 
Juridiction, impôts de Seclin. Ravages exercés à Seclin par les armées 
espagnoles revenant du siège de Thérouanne. 

1135. — id. — (1389). 
Fief de Buvrecques à Sequedin. 

1136. — id. — (1326-1389). 
Impôts de Templemars et Vendeville. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm. 1.1, 2e partie, p. 534, la mainlevée de 
la srie de Templemars. 

1137. — id. — (1371-1629). 
Domaine, réglementation de la draperie, foire, impôts, juridiction et fossés 
du château de Tourcoing. Impôts à Wattrelos. 

1138. —id. — (XIIIe s.). 
Terre de Wachemy. 

1139. — id. — (1329-1421). 
Fiefs de Wattrelos, Wavrin 



1140. Douai (1228-1241). 
Privilèges de la ville. Prisons. Marais et communaux de Douai. 

1141. — id. — (1252-1276). 
Domaine. Foire de Douai. 

1142. — id. — (1292-1300). 
Juridiction sur les terres des Templiers à Douai. Redevances dues au gavène 
de Douai par les 5 villes de l'Ostrevent, soit par Erchin, Guesnain, 
Flesquières,' Dechyy Ferin. 

1143. — id. — (1331-1369). 
Biens des hôpitaux de Douai à Lambres. Juridiction. Privilèges et accises de 
Douai. 

1144. — id. — (1370-1381). 
Octroi, privilèges, juridiction, domaine, accises, de Douai. Émeute entre 
forains et bourgeois. Compte des exploits du bailliage de Douai. 

1145. — id. — (1381-1384). 
Accises de Douai. Juridiction du châtelain. Lettres de rémission pour divers 
habitants de Douai. 

1146. — id. — (1384-1386). 
Comptes du bailliage et de la châtellenie de Douai. Lettres de rémission 
pour divers habitants de cette ville. Succession d'un bâtard. 

1147. — id. — (1386-1398). 
Compte des exploits du bailliage de Douai. Aide de la châtellenie. Mariage 
de Jean du Temple avec Agnès Bernières de Douai et Marguerite de 
Warlaing. Confrérie des arbalétriers de Douai. Subsistances achetées par les 
Brugeois à Douai. 

1148. — id. — (xive 1400). 
Rançon du comte de Nevers, prisonnier à Nicopolis. Juridiction de Douai. 
Garde du château de Lécluse. Lombards de Douai. 

1149. — id. — (1402-1414). 
Impôts et finances. Prêt au duc de Bourgogne. Hôpital St-Jean à Douai. 

1150. — id. — (1415-1434). 
Abbaye d'Anchin. Hôpital St-Pierre et Bonne Maison des Chartriers à 
Douai. Juridiction échevinale. 

1151. — id. — (1442-1468). 
Juridiction du Temple. Office de châtelain de Douai. Prisons. Troubles à 
Douai à l'occasion de fiançailles. 

1152. — id. — (1472-XVes.). 
Aliénation de rentes. Hôpitaux de Douai. Droit de gavène. Juridiction du 
duc de Bourgogne à Douai. 

1153 — id. — (1503-1550). 
Privilèges. Impôts. Recueil de Guy du Péage sur lès droits du souverain 
dans la gouvernance de Douai. 

1154. —id. — (1573-XVIe s.). 

Jésuites au collège d'Anchin.- Privilèges. Commerce de mercerie. 
Juridiction. 

1155. Orchies (1225-1376). 
Privilèges d'Orchies; Don des marais de Flines aux habitants de Flines, 
Raches, Coütiches, Auchy, Orchies et Bouvignies. Hôpital de Théomolin-
les-Orchies. 

1156. - id. — (1381-1386). 
Comptes du bailliage d'Orchies. Travaux au château de La Motte à Orchies. 
Aide. Renouvellement de I'échevinage. Juridiction d'Orchies. 

1157. — id. — (1431-1531). 
Octroi, fortification d'Orchies. Ravages exercés par les armées. Mariage de 
Gilles du Busquel avec Jacqueline de Wisquête, fille du châtelain d'Orchies. 
Juridiction. 

1158. Châtellenie d'Orchies et Douai (1267-1553). 
Coutumes d'Aix-en-Pevèle. Fief à Aniche. Loi de Brillon. Rentes à Cantin. 
Juridiction de Coutiches. 

1159. — id. — (1221-1375). 
Droits seigneuriaux à Hamel. Rentes à Hornaing. Seigneurie de Landas et 
pâturages d'«Eyne» Extension de la loi de St-Amand à la ville de Landas. 
Domaine de Lécluse. 

1160. — id. — (1219-1371). 
Fief et château de Montigny. Rente à Sin-le-Noble. Avouerie de Somain et 
abbaye de Cysoing. 

1161. Hainaut (1238-1256). 
Don du comté de Hainaut par Marguerite, comtesse de Flandre à Charles, 
fils du roi de France, comte d'Anjou. Diplôme impérial confirmant Jean 
d'Avesnes dans la possession du comté de Hainaut. Renonciation du comte 
d'Anjou à ses droits sur le Hainaut. 

1162. — id. — (1257-1278). 
Terre de « Le Douvie ». Fief du château de La Roche, relevant du comté de 
Luxembourg. Fiefs de Baudouin de Hennin à Haspres. Transformation du 
franc alleu de « Papinghien » en fief relevant du comté de Hainaut. 
Domaine de Gommegnies. 

1163. — id. — (12804284). 
Fiefs de « Landelhies et Moregnies ». Excommunication de Jean de 
Mainlevriel, bailli de Hainaut. Ravage des biens de l'évèché de Cambrai à 
Saulzoir, Montrécourt et au -Câteau-Cambrésis. Appel auprès de la Cour 
pontificale interjeté par Jean d'Avesnes, - comte de Hainaut. 

1164. — id. — (1287-1306). 
Enquête sur la souveraineté de Fesmy contesté entre la France et le Hainaut. 
Chapelle d'Étrœungt. Fief à Valenciennes. Souveraineté de « Blaregnies ». 

1165. — id. — (1290-1293). 
Hommage au roi de France par Jean d'Avesnes, comte de Hainaut pour la 
terre d'Ostrevent. Garde de l'abbaye de Fesmy. Procès du chapitre de la 
cathédrale de Cambrai pou r les domaines de Saulzoir, Meslin, Colfontaine. 
Succession de Florent de Hainaut, prince de Morée. Fief de Jean de Bar sur 
la forêt de Mormal. 



1166. Hainaut (1294-1300). 
Péage de St-Quentin. Droits du comte de Flandre dans le Hainaut et à 
Valenciennes. Documents relatifs à Jean d'Avesnes, comte de Hainaut et à 
Philippe le Bel, roi de France. Fiefs du Plouich, de Quenast. Liberté de 
commerce entre France et Hainaut. Hommages de Huon de Maulde, Gérard 
de Pottes, Mathieu de La Val et Robert de Maulde. Voir aussi au 
supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie, p. 534. 

1167. — id. — (1301-1306). 
Château de La Malmaison à Ors. Rapports entre Jean.d'Avesnes, comte de 
Hainaut et Philippe le Bel, roi de France. Documents relatifs à Isabelle, 
femme de Raoul de Clermont, sr de Nesles, à Philippe de Savoie, prince 
d'Achaïe, à l'évêque de Liège. Ecclésiastiques attachés à l'hôtel de 
Guillaume, comte de Hainaut et de Hollande. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie p. 534 des 
documents sur des fiefs à Engle-fontaine, Préseau, Marly. 

1168. — id. — (1307-1309). 
Emprunts au duc de Brabant. Accord entre Jean, duc de Brabant et 
Guillaume, comte de Hainaut. Principauté d'Achaïe. Fief de Quenast. 
Hommage au roi de France par Guillaume, comte de Hainaut, pour 
l'Ostrevent. Documents relatifs à Isabelle, princesse d'Achaïe, mère de 
Mathilde de Hainaut, duchesse d'Athènes. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie, p. 534, des 
documents sur les fiefs de Berlaimont, du Fayt et de Boussois. 

1169. — id. — (1311-1314). 
Accord entre Guillaume, comte de Hainaut et Isabelle, princesse de Morée. 
Emprunt aux lombards, de Brabant par Jean, duc de Lothier et de Brabant. 
Saisie de la terre de Bouchain pour dettes contractées par le comte de 
Hainaut. Juridiction à Naves d'Ernoul d'Enghien, sr de Blaton. Rapports 
entre les comtes de Flandre, de Hainaut et le roi de France Philippe le Bel. 
Hommage de la Zélande. Privilèges impériaux accordés aux comtes de 
Hainaut. Fief de Jean, sire de Rainneval, sur Bouchain et la forêt de 
Mormal. 

1170. — id. — (1315). 
Accords entre Louis x le Hutin, roi de France et Guillaume, comte de 
Hainaut. Hommage de Guillaume, comte de Hainaut. Délimitation des 
régions de Tournai et de Fesmy. Garnisons du Hainaut. Possessions de 
l'abbaye de St-Denis en France sur Solesmes. Terres de l'Ostrevent tenues 
de France. Liberté de commerce entre France et Hainaut. Hommages de 
Huon et Robert de Maulde, Gérard de Pottes, Mathieu de La Val. 

1171. — id. — (1316-1318). 

Juridiction sur les marais de Montigny, Pecquen-court, « Malevoy » et 
« Escleveng ». Délimitation de Tournai. Mouvance de l'Ostrevent, de 
Solesmes et de Fesmy. Terre de St-Pol. Dîmes dans l'Ostrevent. 
Intervention de Gauthier de Châtillon, connétable de France, dans 
l'expédition dirigée contre la Zélande. 

1172. Hainaut (1320-1329). 
Protection accordée à Amaury de Meullent, sire deNeubourg. Inventaire des 
meubles et joyaux enlevés à l'archevêque de Reims par le comte de 
Hainaut. Don du château d'Escaudœuvres au comte de Hainaut par Jean de 
Fosseux. Accord entre Gui, évêque de Cambrai et Guillaume, comte de 
Hainaut, au sujet de la juridiction et de la délimitation du Cambrésis. 
Rivière de Piéton et délimitation du comté de Hainaut du côté du comté de 
Namur. Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie, p. 535 
des documents surlesfiefs à Prouvy, Denain, Trith, Maing, Blaton, Prayaus, 
Eugies, Merbes, Ramegnies, Hanefle, Donceel, Stier, Escaudoeuvres, 
Relenghes, Feignies, Merbes-S'°-Marie, Mirwart (?), Flobecq et Lessines. 

1173. — id. — (1331-1335). 
Domaine de Hainaut. Droits de Jean de Luxembourg, roi de Bohême, sur 
Raismes, Pont-sur-Sàmbre, Quartes, Fantignies, Hargnies, Aymeries, 
Dourlers-le-Sart et Valenciennes. Hommage du château du Durbuy et du 
comté de La Roche. Prévôté de Marche-en-Famine. Enquête sur les serfs 
d'Ath. Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie p. 535 des 
documents sur les fiefs, de S.-Saulve, Hornaing, Haussy, Mastaing. 

1174. — id. — (1294-1345). 
Don de Bouchain, Lé Quesnoy et Renaut-Folie à Walleran de Luxembourg, 
sr de Ligny. Forêt de Mormal. Plaintes du clergé contre le comte de Hainaut 
à l'occasion de subsides. Procès de Baudouin d'Auberchicourt contre Raisse 
de BrifiœuiL Mémoire de la noblesse de Hainaut au sujet de l'aide • 
demandée pour la chevalerie de Guillaume de Hainaut. Convention entre le 
comte de Hainaut et le roi d'Angleterre à l'occasion de la fuite de Robert 
d'Artois. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie, p. 535, un mémoire du 
comte de Hainaut sur la juridiction des terres d'Avesnes et d'Étrœungt. 

1175. — id. — (1338-1340). 
Juridiction de l'évêque de Cambrai. Interdit sur les églises de Binche, de 
Soignies et sur le Hainaut. Juridiction du châtelain de Walincourt. 
Juridiction de St-Amand. Hommage de Mansars d'Esnes. 

1176. — id. — (1341-1342). 
Différend entre Guillaume, comte de Hainaut et Guillaume d'Auxonne, 
évêque de Cambrai, au sujet de la guerre entre la France et l'Angleterre. 
Pillage de Raimbeaucourt, Saulzoir, Cambrai et du Cambrésis et levée de 
l'excommunication portée contre les gens, du comte de Hainaut. 



1177. Hainaut (1343-1351). 
Restitution au roi de Bohême d'Aymeries, Pont-sur-Sambre et Dourlers. 
Confiscation de biens dans le Hainaut, à Douai et à Tournai pour faits de 
guerre. Redevances de Raismes. Réunion de Mons concernant les privilèges 
de la noblesse de Hainaut. Investiture des comtés de Hollande et de Zélande 
et des sries de Frise orientale .et occidentale en faveur de l'impératrice 
Marguerite... Hommage et service de guerre de Jean de Hainaut, sr de 
Beaumont, dans l'armée du roi de France. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm. t. i, 2e partie, p. 535, une déclaration 
concernant le fief d'Adene dans le comté de La Marek. 

1178. — id. — (1347-1354). 
Pension de Jean de Hainaut, sire de Beaumont. Terres de Raismes et 
Aymeries. Levée de l'excommunication portée contre Marguerite, comtesse 
de, Hainaut, femme de l'empereur Louis de Bavière. 

1179. — id. — (1356-1364). 
Domaine de Vailly-sur-Aisne. Créance de Walleran de Luxembourg. 
Accord entre Louis, comte de Flandre et Albert de Bavière, gouverneur du 
Hainaut. Rente en faveur de Michel, sire de Ligne. 

1180. — id. — (1366-1429). 
Rente en faveur d'Albert de Bavière, gouverneur du Hainaut, sur le bailliage 
de Vermandois. Mariage entre Jean, duc de Touraine, fils de Charles vi, roi 
de France, et Jacqueline de Bavière, fille de Guillaume, comte de Hainaut. 

1181. — id. — (1366-1381). 
Rente .en faveur du comte d'Eu. Châtellenie de Raismes. Rente en faveur 
du comte de Fauquem-bergues. Saisie du matériel pour la fabrication de la 
monnaie de Fumay. Enquête sur la juridiction de Raimbeaucourt. 

1182. — id. — (1384). 
Juridiction de Grard de Pottes, de Grard de Rasoncamp, de Perceval de Le 
Crois et de la châtellenie d'Ath. Château de Wargnies. 

1183. — id. — (1389-1390). 
Rente d'Albert de Bavière, comte de Hainaut, sur le Vermandois. Mortes-
mains à Le Val sous Beaumont. 

1184. — id. — (1391-1394). 
Rente d'Albert de Bavière su rie Vermandois. Démembrement de Walcourt 
appartenant précédemment au cte de Namur et rattachement au Hainaut. 
Limites du Hainaut et de l'Ostrevent. Siège d'Altena en Hollande ; guerre et 
négociations entre Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et Guillaume, 
comte d'Ostrevent. 

1185. — id. — (1399-1400). 
Conflit entre le comte d'Ostrevent et le duc de Bar. Émeute dès métiers de 
Huy. Domaine de Picardie et de Hainaut. 

1186. Hainaut (XIVe s). 
Cession à Guillaume, comte de Hainaut, des comtés de Hainaut, Hollande 
et Zélande. Rente d'Albert de Bavière sur le Vermandois. Coutume de 
Hainaut en matière matrimoniale. Nouveaux acquêts du Hainaut. 

1187. — id. — (1402-1409). 
Rente de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut, sur le Vermandois et les 
aides de Reims. Bulles concernant le confesseur de Marguerite de 
Bourgogne, duchesse douairière de Bavière, comtesse de Hainaut et le 
service du culte dans son hôtel. Don à Guillaume de Bavière, comte de 
Hainaut, d'un hôtel rue de Jouy à Paris. 

1188. — id. — (1410-1417). 
Terres de Theilingen, Beverwyck et Noordwyck en Hollande données à 
Marguerite de Bourgogne. Seigneurie d'Acren. Rentes des comtes de 
Hainaut dans le Vermandois. Bulle concernant l'observation des repas 
maigres dans l'hôtel de Marguerite de Bourgogne. Campagne de Guillaume 
de Bavière comte de Hainaut contre le duc de Bourgogne. Douaire de 
Marguerite de Bourgogne sur Ath, Binche, Le Quesnoy, Morlanwelz, 
Baudour et Renaut-folie. 

1189. — id. — (1421-1429). 
Association de Marguerite de Bourgogne aux prières des frères prêcheurs et 
des frères mineurs. Srie d'Hamelincourt. Bataille de Ruisseauville. 
Pêcheries du Hainaut. Mariage de Jacqueline de Bavière avec Humfroi, duc 
de Glocester. Reconnaissance par les États de Hainaut de Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne comme gouverneur de cette province. Négociation entre 
le duc de Bourgogne, le duc de Bedford et le duc do Glocester. Ordonnance 
sur la justice et les finances du Hainaut. Domaines de Marguerite de 
Bourgogne en Hainaut. 

1190. — id. — (1433-1436). 
Lombards de Forest (a.). Pillage d'Aymeries, Raismes, Sartde Dourlers, 
Pont-sur-Sambre et juridiction de Rolin, sr d'Aymeries sur ces terres. Paix 
entre Charles vii, roi de France et Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Rente 
de Marguerite de Bourgogne, douairière de Hainaut sur le Vermandois. 
Négociations entre Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, le duc de 
Bourgogne et les États de Hainaut. Indulgences accordées à Marguerite de 
Bourgogne. Sries de Trith et de Maing. Tour d'Ancre de Lessines près 
Grammont. 

1191. — id. — (1438-1463). 
Douaire de Marguerite de Bourgogne. Délimitation du Hainaut, de 
l’Ostrevent et de la France. Doléances des États de Hainaut. Aide des États 
de Hainaut. Meurtres et vols en Hainaut. Réunion au domaine du duc de 
Bourgogne des sries de Denain, Val-de-Beaumont, Anderlues, Ansuelle et 
Naast provenant de la succession de Jacqueline de Bavière. Recette 
générale et domaine de Hainaut. 



1192. Hainaut. (1513-XVIe s.). 
Répression des délits commis en Hainaut par les gens de guerre. Défense de 
fabriquer du salpêtre. Blasphémateurs. Rapport de Jean de Termonde, 
maître de l'artillerie de Charles-Quint, sur la défense du Hainaut. Coutumes 
du Hainaut en matière de fiefs et successions. Prières pour Charles-Quint. 
Perception du pot de vin en Hainaut pour les baux domaniaux. Extrait de 
chroniques sur l'origine du comté d'Ostrevent. 

1193. Valenciennes (1290-1291). 
Privilèges. Actes de rébellion de la ville contre le comte de Hainaut. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. i, 2e partie, p. 535 un mémoire 
relatif à la captivité de Nicolas de Quiévrain et à la sépulture de Baliien 
dans l'église St-Nicolas de Valenciennes. 

1194 et 1195. —id. — (1292-1297). 
Rébellion des habitants de Valenciennes contre Jean d'Avesnes, comte de 
Hainaut. Intervention de Philippe le Bel, roi de France et de Gui, comte de 
Flandre. 

1196. — id. — (1297-1298). 
Rébellion et paix des habitants de Valenciennes avec Jean d'Avesnes, comte 
de Hainaut. Intervention du roi de France. Mouvance de l'Ostrevent. Terrier 
des rentes dues à la ville de Valenciennes. Domaine de Valenciennes. 

1197. — id. — (1302-1310). 
Administration de la ville et draperie de Valenciennes. Accises et domaine 
de Valenciennes. Paix entre les habitants de Valenciennes et Jean 
d'Avesnes, comte de Hainaut. 

1198. — id. — (1312-1315). 
Draperie et administration municipale de Valenciennes. Domaine et accises 
de Valenciennes. Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. i, 2e partie, p. 
535 une constitution de rente par l'hôpital St-Jean de Valenciennes. 

1199. — id. — (1321-1363). 
Juridiction et Monnaie de Valenciennes. Domaine. Accises et impôts de 
cette ville. Confiscation de biens. 

1200. — id. — (1339-1358). 
« Assennes » de .Valenciennes. Tarif des « assis ». Tombeau de Guillaume, 
comte de Hainaut, à l'église des Franciscains de Valenciennes. Intervention 
du comte de Hainaut en faveur de l'Angleterre dans la guerre contre la 
France. Créances de la ville de Valenciennes sur le comte et la comtesse de 
Hainaut. 

1201. — id. — (1363-1372). 
Créances de la ville sur le comte de Hainaut et sur Vinceslas de Bohême, 
duc de Luxembourg. Coutume en matière d'héritage de « main ferme » en 
Hainaut. Comptes de la massarderie de Valenciennes. 

1202. Valenciennes (1382-1390). 
Meurtre de Daniel Dusse à Valenciennes. Compte des exploits des 
bailliages de Valenciennes. Domaine Prêt et don de la ville au comte 
d'Ostrevent. 

1203. — id. — (1392-1398). 
Quai de Valenciennes. Emprunts aux lombards de Valenciennes, par le 
comte de Hainaut. Brigandage du sr de Ligne aux environs de Tournai. 

1204. — id. — (1404-1427). 
Exécution de Jean Husset à Valenciennes. Abolition des « assis ». Pauvres 
de Valenciennes. Rentes héritières de la ville. Charges ecclésiastiques. 
Reconnaissance de Philippe, duc de Bourgogne, comme gouverneur de 
Valenciennes. 

1205. — id. — (1429-1500). 
Petites écoles de Valenciennes. Privilèges ecclésiastiques dans la ville de 
Valenciennes. Excommunication contre les échevins. Hôtel-Dieu de 
Valenciennes. Domaine et « Mortes-mains ». Union de Lespaix à 
Valenciennes. Droits sur les boissons. Cabarets. 

1206. — id. — (1512-1549). 
Bail de la mairie de Valenciennes. Importation de vin. Serment de Philippe, 
prince d'Espagne et privilèges de Valenciennes. 

1207. Prévôté-le-Comte de Valenciennes (1240-1248). 
Juridiction d'Onnaing et de Qua rouble. Privilèges accordés à ces localités 
par le chapitre N. D. de Cambrai. 

1208. — id. — (1268-1295). 
Sries de Beuvrages et de St-Saulve. Juridiction d'Onnaing et de Quarouble. 
Raismes et Vicoigne. 

1209. —id. — (1312-XIVe s.). 
Raismes et Vicoigne. Prouvy. 

1210. — id. — (1441-1495). 
Sries de Vieux-Condé et Rieux. Frcsnes. Loi de Beuvrages-lez-
Valenciennes. 

1211. — id. — (1503-1506). 
Rieux et Vieux-Condé. Trith et Maing. 

1212. Gondé (1278-1285). 
Cession par Jean de Châtillon, comte de Blois et sire d'Avesnes à Gui de 
Châtillon, comte de St-Pol, des terres dites de Brabant situées en Hainaut, 
soit Leuze, Condé et Escanaffles. Hommages de ces terres. 

1213. — id. — (1366-1612). 
Sries de Leuze et de Condé administrées par Jacques de Bourbon, fils de 
Jeanne de St-Pol, comtesse de La Marche, dame de Leuze et de Carency. 

1214. Bavai (1288-1437). 
Fief de Feignies. Usages et franchises de la franche, rue de Bavai. Compte 
de la prévôté de Bavai, Lombards de Bavai et de Möns. Privilèges de 
Bavai-Domaine de Bavai. 



1215 Bouchain (1306-1387). 
Usages de la bourgeoisie de Bouchain. Domaine de Bouchain. Chapelle du 
château de Bouchain. Liste des bourgeois de Bouchain. Exemption des 
droits d'« aubanité » et de bâtardise. 

1216 — id. — (1418-1660). 
Chapelle de Jacqueline de Bavière à Bouchain. Fortifications de cette ville. 
Domaine de Bouchain. Confrérie de l'arc à main de Bouchain. Pêcherie de 
la Sensée. Procédures de sorcellerie à Bouchain. 

1217. Ostrevent (1184-1244). 
Coutumes d'Haspres. Loi de Bruille-les-Marchiennes. Terres de Crévecœur 
et d'Arleux. 

,1218. — id. — (12914340). 
Fief et hommage du comté d'Ostrevent. Contestation entre le comte de 
Hainaut et le roi de France à ce sujet. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e. partie, p. 536. 

1219. — id. — (1309-1330). 
Prévôté d'Haspres. Mouvance et délimitation de l'Ostrevent. Délimitation 
de Solesmes. Rentes de Denain. 

1220. — id. — (1331-1339). 
Délimitation de l'Ostrevent. Châteaux de Crévecœur, Arleux et St-Souplet. 
Décimes ecclésiastiques. Hommage de l'Ostrevent. Juridiction de Rieux. 

1221. —id. — (1352-1354). 
Hommage de l'Ostrevent. Délimitation de l'Ostrevent. Mouvance de 
Solesmes. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm., t. i, 2e partie, p. 536. 

1222. —id. — (1355-XIVe s.). 
Mouvance et délimitation de l'Ostrevent. 

1223. — id. — (1406-1502). 
Démolition du château de l'Écaillon. Hommage de l'Ostrevent. Charte 
communale d'Auberchicourt. Terre de Douchy. 

1224. Le Quesnoy (1240-1323). 
Écoles et hôpital St-Élisabeth du Quesnoy. Privilèges du Quesnoy. Chapelle 
du château du Quesnoy. 

1225. — id. — (1346-1391). 
Privilèges du Quesnoy. Chapelles du château du Quesnoy. Domaine du 
Quesnoy. Droit de bâtardise. 

1226. — id. — (1415-1499). 
Douaire de Marguerite de Bourgogne, comtesse de Hainaut sur Le 
Quesnoy, Binche, Ath, Baudour, Renaut-Folie. Privilèges des arbalétriers 
du Quesnoy. 

1227. — id. — (1517-1527). 
Privilèges de la Confrérie des canonniers du Quesnoy. Domaine et 
fortifications du Quesnoy. 

1228. Maubeuge (1293-1323). 
Rébellion de Maubeuge contre Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. 
Juridiction, domaine, accises sur les boissons à Maubeuge. 

1229. — id. — (1328-1339). 
Abbaye de St-Aldegonde. Fief de Cerfontaine. Privilèges de Maubeuge. 

1230. — id. — (1340-1367). 
Abbaye de St-Aldegonde. Domaine de Maubeuge. Privilèges de la draperie 
de Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté de Maubeuge. 

1231. — id. — (1370-1390). 
Draperie et lombards de Maubeuge. Comptes de la ville de Maubeuge. 

1232. — id. — (1418-1510). 
Rançon de Gilles de Gottignies, prévôt de Maubeuge. Affranchissement des 
bâtards et habitants de Maubeuge. 

1233. Prévôtés du Quesnoy et Maubeuge (1233-1346). 
Privilèges de Villereau. Juridiction du Hainaut. Fiefs de Bousignies. Sric de 
Beaumont donnée à Jean d'Avesnes. Seigneurie de Gommegnies. 

1234. — id. — (1363-1501). 
Mariage de Jean, sr de Gommegnies, avec Cunégonde de Weisch de 
Bavière. Rentes de Sepmeries. Srie de Louvignies-Quesnoy. Fortification 
de Beaumont. Terre de Locquignol. 

1235. Beaumont et Trélon (1300-1449). 
Rente sur Yve dépendant dé la srie de Beaumont. Terres de Vieux-Condé et 
de Rieux. Trélon. 

1236. Chimay (1340-1501). 
Château de Chimay. Terre de Prouvy. 

1237. Avesnes (1281-1293). 
Investiture des terres de Namur, Alost, du pays de Waes et des Quatre-
Métiers en faveur-de Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. Juridiction 
d'Avesnes et de Leuze. 

1238. — id. — (1321-1520). 
Haute justice d'Avesnes. Terre d'Étrœungt. Voir au supplément dans l’Inv. 
Somm., t. i, 2e partie, p. 536, une enquête sur la juridiction criminelle et un 
dénombrement d'Avesnes. 

1239. Landrecies (1191-1598). 
Privilèges de Landrecies. Accord relatif à Landrecies, Avesnes, F'avril, 
Étrœungt. Domaine de Landrecies. Échange de Landrecies contre 
Quevaucamps et Blaton. Boucherie de Landrecies. 

1240. Étrœungt (1239-1390). 
Don d'Étrœungt à Bouchard d'Avesnes et à Jean d'Avesnes. Donation 
relative à Braine-le-Comte et liai. Chapelle du .château d'Étrœungt. 
Hommage -d'Isabelle, princesse de Morée pour la terre d'Étrœungt. 



1241. Hainaut (1180-1461). 
Construction de Forest (α.). Terres de Beuvrages et St-Saulve. Moulin de 
Maroilles. Meurtre à Favril. 

1242. Mons (12954397). 
Exemption de la servitude et de la morte-main en faveur des habitants de 
Möns. Lombards de Bavai et de Mons. 

1243. — id. — (14.10-1041). 
Charte de l'échevinage de Mons. Inspection des archives de Möns. 
Domaine de Möns. Pauvres de Mons. 

1244. Blaton et Feignies (1333-1382). 
Cession des sries de Blaton et Feignies par le comte du Hainaut au comte de 
Flandre. Compte des exploits de Blaton et Feignies. 

1245. —id. — (1423-1544). 
Srles de Blaton et Feignies. 

1246. Prévôté de Möns (1203-1367). 
Droit de pâturage à Quevaucamps. Intervention de Godefroi, sire de Naast, 
dans la guerre entre France, Hainaut et Angleterre. Moulins de Bougnies. 
Fief de Baisieux. Fiefs tenus de Leuze. 

1247. — id. — (1450-1505). 
Pâturages de Ransart. Terrier d'Angreau. Terre de Baudour. Terre de Naast. 

1248. Ath, Binche,Chièvres etMorlanwelz(12894603). 
Privilèges et impôts d'Ath. Privilèges de Binche. Seigneurie de Bierghes. 
Fiefs de Chièvres et de Jurbise. Seigneuries de Morlanwelz, Rœulx, 
Montrœul, Trith, Maing et Trivières. 

1249. Flobecq et Lessines (1234-1280). 
Coutumes d'Ogy et d'Isières. Hôpital de Lessines. Fief du château de 
Flobecq. Alleux de Flobecq et Lessines. 

1250. — id. — (1281-1282). 
Châtellenies de Flobecq et Lessines. Baronnie d'Audenarde. Guerre entre 
les comtes de Flandre et de Hainaut. 

1251. — id. — (1283-1289). 
Intervention de Lessines en faveur du comte de Flandre. Construction de 
l'église du Mont-Notre-Dame. Vente de Feignies par Jean, sire d'Audenarde 
au comte de Hainaut. Documents concernant Jean, sire d'Audenarde. 

1252. — id. — (1294-1297). 
Terres et châtellenies de Flobecq et Lessines. Actes concernant Jean et 
Arnould d'Audenarde. 

1253. — id. — (1317-1333). 
Foire de Lessines. Contestations et traité entre les comtes de Flandre et de 
Hainaut au sujet de Flobecq et de Lessines. 

1254. Flobecq-et Lessines (1335-1368). 
Vente au comte de Hainaut par Guillaume de Mortagne des srie! de 
Flobecq et Lessines. Règlement •  de la maladrerie de Lessines. 

1255. — id. — (1417-1528). 
Domaine. Franchises de Lessines. 

1256. Agimont et Givet (1314-1390). 
Bois de Harce contestés entre Ramsères et Givet. • Pâturage clans la forêt 
de Hargnies. Actes relatifs à Jean de Looz, sire-d'Agimont et accords entre 
lui et le chapitre de la cathédrale de Liège. Villes de Gossegnies et 
d'Agimont. 

1257. — id. — (1406-1463). 
Sries de Rochefort et d'Agimont. Bail des dîmes d'Agimont. Restitution à 
Louis de La Marck du vinage de Givet et de la srie d'Hargnies. Bois des 
Avaulx à la commune de Vireux-Wallerand. Droits du sr de Vireux-
Wallerand sur la Meuse. Succession d'une serve à Dion-le-Mont. 

1258. — id. — (1520-1611). 
Domaine d'Agimont et de Vireux-Wallerand. Droits d'usage dans la forêt de 
Vireux. Pillages de gens dé guerre. Juridiction de . Finnevaux. Procès entre 
Givet-Notre-Dame, Ramsères et Fromelennes. Chapelle du château 
d'Agimont. Titres et comptes concernant les domaines d'Agimont, Givet, 
Roche-fort, Vireux-Wallerand. Fief de Harchy. 

1259. Fumay (1288-1587). 
Cession de Fumay et Revin par Rasse de Winthi à Jean d'Avesnes, comte 
de Hainaut. Terre du Plouich. Artillerie de la maison forte de Lûmes. 

1260. Flandre (1220-1246). 
Hommage de Jeanne, comtesse de Flandre, pour ses terres tenues de 
l'Empire. Annulation de l'investiture de Guillaume, comte de Hollande. 
Participation de Fernand, comte de Flandre, dans l'expédition de Louix IX, 
roi de France, en Bretagne. Dettes de Thomas de Savoie. Transaction entre 
Jean et Baudouin d'Avesnes, Gui et Jean de Dampierre et la comtesse 
Marguerite. 

1261. — id. — (1252-1279). 
Documents concernant Marguerite, comtesse de Flandre, Gui et Jean de 
Dampierre, Jean et Baudouin d'Avesnes, Thomas de Savoie. Hommage du 
château de Liedekerke et de Nieurlet. Délimitation de l'Artois du côté de 
Gravelines et Oye. 

1262. — id. — (1288-1297). 
Hommage de Gui, comte de Flandre,.pour les terres d'Empire. Relations 
entre les comtes de Flandre et' de Hainaut. Délimitation de l'Artois. 

1263. — id. — (1295). 
Délivrance de Gui, comte de Flandre prisonnier du roi de France. Guerre et 
négociations entre les Dampierre et les d'Avesnes, enfants de la comtesse 
Marguerite. Comté de Hainaut. Villes de Valen- 



ciennes et Courtrai. Participation du comté de Flandre dans les armées de 
Philippe le Bel, roi de France. 

1264. Flandre (1296-1297). 
Rapports entre Flandre et France. Coutumes de Bruges. Château de 
Helchin. Débats avec l'évêché de Tournai et Jean d'Avesnes, comte de 
Hainaut. 

1265. — id. — (1298). 
Evêque de Tournai. Rébellion de Damme. Interdit du bailliage de Cassel. 
Sric de Blaringhem. 

1266. — id. — (1299-1300). 
Flandre et Hainaut. Évêché de Tournai. Intervention du Pape. Guerre avec 
la France. Terre de Dampierre. Noms des chevaliers au service des comtes 
de Flandre. 

1267. — id. — (1304-1310). 
Relations entre le comte de Flandre et Philippe le Bel, roi de France. Tailles 
d'Esquelbecq et Ledrin-ghem. Domaine de Flandre. 

1268. — id. — (1311-1320). 
Troubles de Flandre. Relations avec Philippe le Bel, roi de France. 
Juridiction de Blaringhem. Terre de Deynze. Captivité du comte de Flandre. 

1269. — id. — (1321-1323). 
Flandre, France et Angleterre. Procès de Robert, comte de Flandre. 
Captivité de Louis, comte de Nevers. Hommage au roi de France par Louis, 
comte de Flandre. 

1270. — id. — (1324-1335). 
Administration de la Flandre par Robert, sr de Cassel. Ordonnance sur les 
mesures à prendre en Flandre en temps de guerre. Procès. Révolte de 
Guillaume d'Artevelde à Gand. Domaine. Voir au supplément dans 
l’Inventaire sommaire, t. i, 2e partie, p. 536, un mémoire sur le rachat de 
Bergues, Deynze et Nieuport. 

1271. — id. — (1336-1352). 
Administration de Louis, comte de Flandre. Procès. Domaine. 

1272. — id. — (1362-1370), 
Accusations portées par Gillebert de Ste Aldegonde.Confesseur du comte 
de Flandre. Tour de Lillo. Pèlerinage de Guillaume Cortrisin. Privilèges 
ducomté de Flandre. Gavène de Cambrai. Captivité de Jean de St-Pol. 
Déclaration de Bertrand du Guesclin. Familles diverses de Flandre. 

1273. — id. — (1371-1386). 
Captivité de Raoul et de Jean de St-Pol, son frère. Donation à Louis Le 
Haze, bâtard dé Flandre. Privilèges de diverses villes de Flandre. Troubles 
de Flandre. Aide. Rébellion de Gand et d'Audenarde. 

1274. — id. — (1387-1392). 
Dîme de Schendelbeke. Administration de la Flandre. Magistrature. 
Trahison de Robert ...de Cassel à l'égard de son frère Louis, comte de 
Nevers. Aide. 

1275. Flandre (1392). 
Subside pour le voyage de Jean, comte de Nevers, en Hongrie. Affaires de 
France et de Flandre. Voyage de Bretagne. 

1276. — id. — (1394). 
Aide pour l'expédition de Hongrie. 

1277. — id. — (1395-1397). 
Expédition de Hongrie. Rançon du comte de Nevers. Succession de Louis 
Le Haze, bâtard' de Flandre. Fauconnier de Flandre. 

1278. — id. — (1398-1400). 
Rançon du comte de Nevers. Succession de Louis Le Haze. Corsaires sur 
les côtes de Flandre. Privilèges des Quatre-Membres de Flandre. 

1279. — id. — (xive s.). 
Administration et domaine de Flandre. Quatre Membres de F'iandre. 

1280. — id. — (XIVe s.). 
Aides et affaires de Flandre. Négociations. 

1281. — id. — (1402-1416). 
Emancipation de Jean et Antoine de Bourgogne, fils de Philippe, duc de 
Bourgogne. Limites des juridictions de Cassel et ; Clairmarais. Aides. 
Finances. Juges réformateurs généraux de la Flandre Wallonne. Affaire 
Mutte. 

1282. — id. — (1417-1418), 
Sentences des jugés réformateurs généraux de la Flandre Wallonne. 
Succession Lambrechts. Droit du « hareng caqué » en Flandre. 

1283. — id. — (1421-1434). 
Expédition du duc de Bourgogne pour venger l'assassinat de Jean sans Peur. 
Collation de l'ordre de la Jarretière à Philippe le Bon. Hollande. Fêtes de 
Hesdin, Namur. Arrivée du duc de Bourgogne à Lille. Dons viagers. 
Relations entre l'Angleterre et le duc de Bourgogne.  Interrogatoire de 
Guillaume Benoît. Bénéfices ecclésiastiques. Administration des villes de 
Flandre. Naissance de Charles le Téméraire. Opérations de l'armée du roi de 
France vers Laon. Pension du peintre Jeau vair Eyck. 

1284. — id. — (1437-1449). 
Succession de Philippe, duc de Brabant. Instructions à Guillaume de Namur 
sur le gouvernement et la défense de la Flandre. Juridiction du Parlement de 
Paris sur la Flandre. Renouvellement des municipalités /de Flandre. Messes 
pour Marguerite de Bourgogne, sœur de Philippe le Bon, duchesse de 
Guyenne. Levée du ban et de l'arrière-ban. Octrois d'impôts. Règlement du 
roi de France sur les appels au Parlement de Paris des sentences rendues par 
les Quatre-Membres de Flandre. 

1285. — id. — (1451-1478). 
Aliénations du domaine en Flandre. Gouverneur de Flandre. Appels portés 
devant le Parlement de Paris. 

 



Compétence des Quatre-Membres de Flandre. Don de la terre de Cruybekè 
à Philippe, bâtard dé Brabant. Ordonnance sur les dénombrements de fiefs 
en Flandre. Ban et arrière-ban en Flandre. Privilèges du comté de Flandre. 
Privilèges de Tordre de la Toison d'or. 

1286. Flandre (1480-1484). 
Gouvernement de-la Flandre après la mort de Marie de Bourgogne. 
Intervention des États de Flandre et du roi de France Charles VIII auprès de 
Maximilien et de Philippe d'Autriche. Intervention des chevaliers de la 
Toison d'or. 

1287. — id. — (1485-1500). 
Traité entre Maximilien d'Autriche et les villes de Flandre. Règlement de 
l'Amirauté des Pays-Bas. Révolté de Bruges et des villes de Flandre. Fief 
delà maréchalerie de Flandre. Réception dé l'Archiduc Philippe le Beau. 
Fête de la Toison d'or. Aides pour la défense dès PaysrBas. Lettres missives 
de Maximilien d'Autriche. Perception de la taxe sur les fiefs. 

1288. — id. — (XVe s.). 
Ordonnance sur le service du grand maréchal. Juridiction des « hauts 
renneurs » de Flandre. Réforme de la justice criminelle en Flandre. Traité 
entre Maximilien d'Autriche et les villes de Gand, Bruges et Ypres. 

1289. — id. — (1501-1508). 
Chapitre de la Toison d'or tenu à Bruxelles. Compte des aides de la 
châteUenie de Lille. Aliénations du domaine en Flandre. Souveraineté du 
roi de France en Flandre et Artois. Régale en Flandre. Waes et Ostrevent. 
Obsèques et succession de Philippe d'Autriche, roi de Castille. Procès de la 
ville de Bruges. 

1290. — id. — (1509-1513). 
Gouvernement des Pays-Bas par Marguerite d'Autriche. Aides. Lettres 
missives. Domaine et comptabilité. Terre de Leetkin. 

1291. — id. — (1514-1569). 
Droits de souveraineté des comtes de Flandre. Compétence du Parlement de 
Paris. .Gouvernement des Pays-Bas par Marguerite d'Autriche et Frédéric, 
duc de Bavière. Placards et ordonnances sur l'administration des Pays-Bas. 
Renouvellement du transport de Flandre. Luthériens. Privilèges de la 
Flandre. Déclaration de la population des villes dé Flandre. 

1292. Châtellenie de Cassel (1218-1298). 
Cession de la châtellenie de Cassel par Michel de Harnes à Jeanne, 
comtesse de Flandre, en échange de terres à Alost, et Erembodegem. Droits 
sur l'église de Watten. Dîme à Eecke. Foire de Cassel. Guerre avec la 
France. 

1293. — id. — (1304-1314). 
Pillage d'Eecke. Juridiction de l’official dé Thérouanne. Excommunication 
du bailli de Cassel. 

1294. Châtellenie de, Cassel (1315-1331). 
Statuts de la châtellenie de. Cassel. Procès entre le comte de Flandre, 
Robert de Cassel et Jeanne de Bretagne, dame de Cassel. Domaine. 
Échange de Bergues, Nieuport, Deynze. 
Voir au supplément dans l'Inventaire sommaire, t. i, 2e partie, p. 536, un 
mandement relatif à l'arrêt rendu contre Mathieu de Lorraine et un 
hommage de Robert de Cappelle pour son fief de Bambecque. 

1295. — id. — (1331). 
Procès de Louis, comte de Flandre et de Jeanne de Bretagne, dame de 
Cassel. Hommages et domaine. 

1296. — id. — (1332). 
Procès du comte de Flandre et de la dame de Cassel. Domaine et 
hommages. 

1297. — id. — (1333). 
Domaine et juridiction. Administration de Jeanne de - Bretagne, dame de 
Cassel. Restitution du château et de l'artillerie de Bornhem. 

1298. — id. — (1334-1335). 
Domaine et juridiction. Administration de Jeanne de Bretagne, dame de 
Cassel. Procès avec Hue de Lorraine. 

1299. — id. — (1336-1337). 
Procès de Jeanne de Bretagne, dame de Cassel. Naissance et émancipation 
de sa fille Yolande de Flandre, fille de Robert de Flandre, sr de Cassel. 

1300. — id. — (1338-1342). 
Procès de la dame de Cassel et de Yolande de Flandre. 

1301. — id. — (1343-1350). 
Procès de la dame de Cassel, notamment avec le comte de Bar et Jean de 
Morbecque. Domaine. 

1302. — id. — (1352-1365). 
Procès et domaine de Yolande de Flandre, dame de Cassel. Fiefs de 
Meteren et de Eecke. 

1303. — id. — (1366-1376). 
Dîmes à Hazebrouck, Wallon-Cappel, Pradelles. Captivité de Gérard, sr 
d'Esclaibes. Excommunication de Yolande de Flandre, dame de Cassel et 
comtesse de Bar pour divers meurtres et pour faux-monnayage. Chapelle du 
château de Drincham. Lombards de Bruges. Rançon de Robert, duc de Bar. 
Captivité d'Yolande, dame de Cassel. Domaine et administration. 

1304. — id. — (1378-1398). 
Draperie et privilèges de Cassel. Interdit de l'église de Cassel. Compte de la 
ville de Cassel. Compte des reliefs de fiefs de Cassel et Bourbourg. 
Participation, de la ville de Cassel dans les troubles de Flandre. Moëïes de 
la châtellenie de Cassel. 

1305. — id. — (XIVe s.). 
Subside ecclésiastique refusé à Harinchouck, Gode-waersvelde et Sercus. 
Aide de Cassel et Warneton. 



1306. Châtellenie de Cassel (1401-1610). 
Juridiction. Mairie et « marghelt » de Cassel. Château de Nieppe. Privilèges 
et coutumes de Cassel. Émeute dans la châtellenie. Domaine et recette. 

1307. Hazebrouck, (1279-1487). 
Fiefs de Gilles de Haverskerque à Rubrouck. Dîme d'Hazebrouck et Vieux-
Berquin. Chapelle de Morbecqüe. Meurtre de Jean Surien, bailli 
d'Hazebrouck. Réglementation delà voirie. Hospice de Steenvoordei Droits 
de Philippe de Comines sur le château de Renescure. 
Voir au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537, des documents 
sur les fiefs de Blaringhem. 

1308. Merville (1318-1385). 
Tailles de Merville. Juridiction du chapitre St-Amé de Douai. Procès avec 
Robert, sire de Cassel. Émeute de Merville. Compte des exploits de 
Merville. Recette de Merville. 

1309. — id. — (1387-1541). 
Compte des exploits du. bailliage. Juridiction du chapitre St-Amé de Douai 
sur Merville et Hoùplines. Dénombrement de Merville et Bailleul. Pillage 
de Merville. Hôtel-Dieu de. Merville. 

1310. Nieppe (1327-1622). 
Défense du château de Nieppe. Domaine. Travaux d'adduction de La 
Bourre jusqu'au château de Nieppe. Tannerie de Nieppe. Moulin de 
Toullefaut. Château de la Motte-au-Bois. 

1311. Châtellenie de Bergues (1240-1298). 
Keures de la ville de Bergues. Juridiction sur lés canaux de Bergues à 
Dunkerque. Succession des bâtards. Tailles de Bergues. Fief de 
Hegherleghem. Château de Bambecque. Privilèges de Bourbourg, 
Dunkerque, Mardyek. 

1312. — id. — (1304-1330). 
Compte du bailli de Bergues. Juridiction échevinale de Bergues et de 
Dunkerque. Domaine de Bergues ; Nieuport, Deynze. Procès entre Louis, 
comte de Flandre et Robert de Cassel. 

1313. — id. — (1331-1384). 
Rachat de Bergues, Nieuport et Deynze. Accises de Bergues. Juridiction 
échevinale de Bergues.Chapelle N.-D. à Bergues. Rébellion de 
Bergues.Procès du comte de Flandre et de Jeanne, dame de Cassel. 
Voir au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537, des documents 
sur les fiefs de Pitgam. 

1314. — id. — (1389-1398). 
Comptes des fiefs et reliefs de Bergues, Bourbourg et Cassel. Domaine de 
Bergues. Fief à Ghyvelde, Warhem, Quaedypre. Juridiction et 
administration communale de Bergues, Rachat de Bergues, Nieuport et 
Deynze. Juridiction de Winiiezeele. 

1315. — id. — (1402-1462). 
Juridiction de Bergues. Impôts. Domaine. 

1316. Dunkerque (1288-1330). 
Vente de Dunkerque et La Woestine par Baudouin d'Avesnes au comte de 
Flandre. Juridiction du roi -de France sur Zuydcoote. 

1317. — id. — (1332-1349). 
Procès entre le roi de France et la dame de Cassel au sujet de Zuydcoote. 
Privilèges, tonlieu et recette de Dunkerque. 

1318. — id. — (1350-1354). 
Juridiction échevinale et .privilèges de. Dunkerque. Impôts et travaux à 
Dunkerque. Révolte dé Mardyck contre le comte de Flandre. 

1319. — id. — (1385-1399). 
Domaine et juridiction de Dunkerque. Impôts et exploits de Zuydcoote. 
Privilèges de Dunkerque. Ecluses de Zulower et d'Oostower. Incendie de 
Mardyck. Enquête sur les eaux et rivières du bailliage de Dunkerque. 

1320. — id. — (1400-1405). 
Wateringues de Zutower et Oostower. Accises de Dunkerque. Fortification 
de Dunkerque. 

1321. Gravelines (1269-1332). 
Tonlieu de Gravelines. Abbaye de Clairmarais. Procès entre Gui, comte de 
Flandre et Robert, comte d'Artois. Bac de l'hôpital St-Pierre de Gravelines. 
Procès avec l'abbaye de Bornhem. 

1322. — id. — (1333-1335). 
Hôpital St-Pierre de Gravelines et abbaye de Bornhem. 

1323. — id. — (1336-1338). 
Havre de Gravelines. Juridiction de la dame de Cassel. Hôpital St-Pierre de 
Gravelines. 

1324. — id. — (1363-1387). 
Compte du bailli et exploits de Gravelines. Prise de Gravelines. Rébellion 
de Gravelines. Tonlieu de Gravelines. Rivière de St-Omer à Gravelines. 

1325. — id. — (1416-1518). 
Renouvellement de la « loi » de Gravelines. Port et tonlieu de Gravelines. 
Emprunt de Marguerite d'Autriche au florentin Portinari. Garde de la place 
de Gravelines. Usurpation des dunes de Gravelines. 

1326. Bourbourg (1183-1298), 
Nouveau port de Gravelines. Heure de- Bourbourg. Domaine de Bourbourg 
et pays de Langle. Prison de Bourbourg. 

1327. — id. — (1301-1332). 
Juridiction échevinale. Domaine. 

1328. — id. — (1333-1359). 
Juridiction. Couvent de Bourbourg. Château de Bourbourg. Privilèges de 
Bourbourg. Domaine. Attributions du châtelain de Bourbourg. Privilèges 
des bourgeois de Bourbourg. 



1329. Bourbourg (1362-1399). 
Chapelle de. Bourbourg. Révolte de Bourbourg. Privilèges de Bourbourg. 
Nomination des échevins de Bourbourg. Procédures. Srie de St-
Pierrebrouck. Privilèges du châtelain de Bourbourg. Revue d'hommes 
d'armes. Fief de Ravensbergh, de Cruybekè. Compte du bailliage de 
Bourbourg. Ravages des Anglais dans les châtellenies de Bergues et 
Bourbourg. 

1330. — id. — (1403-1562). 
Juridiction échevinale. Foire de Bourbourg. Fief à St-Georges. 
Dénombrement de la 'vicomte de Bourbourg. 

1331. Châtellenie de Bailleul (1160-1259). 
Privilège de Neuf-Berquin et Steenwerck. Privilèges de Bailleul. Domaine. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537. 

1332. — id: — (1263-1295). 
Domaine. Ducasse de Meteren transférée à Bailleul. 

1333. — id. — (1333-1389). 
Srie de Bailleul. Hommage et mouvance. Privilèges.Terres de. Peteghem, 
llenaix.et Bailleul données àLouis de Namur. Garnison de Dèynze et 
dePeteghem. Rébellion de Bailleul contre Louis deMaie. Compte de la ville 
de Bailleul. Hommage deGuillaume de Namur. Clercs de Boeschèpe.Voir 
aussi au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537. 

1334. — id. — (1414-1612). 
Terré d'Oudenem. « Franche vérité » de Bailleul. Hôpital de St-Antoine-les-
Bailleul. Domaine. Confrérie des arquebusiers de Bailleul. 

1335. Wervicq (1396-1512). 
Juridiction et domaine. Privilèges de Wervicq. Fiefde Lormier. Prison de 
Wervicq. Draperie deWervicq. 

1336. Gand (1228-1300). 
Otages de la ville. Fiefs. Domaine. Juridiction. Mauvaise/administration de 
la ville. Intervention de Philippe le Bel roi de France. Tonlieu de Gand. 

1337. — id. — (1311-1380). 
Privilèges de-Gand. Révolte de . la ville contre le comte de Flandre. 
Intervention auprès du roi d'Angleterre. 
Voir aussi an' supplément-dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537. 

1338. — id. — (1383-1399). 
Troubles de Gand. Soumission de la ville au roi de France. Privilèges 
communaux. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. Somm., t, i, 2e partie, p. 537, des 
documents sur ' la trahison de Clais Délit. 

1339. — id. — (XIVe. s.). 
Juridiction. Domaine. Privilèges. 

1340. Gand (1401-1449). 
Rébellion contre le duc de Bourgogne. Domaine. Délits. Privilèges. 

1341. — id. — (1453-1508). 
Traité de Gavere. Rébellion de Gand. Privilèges. Aides. Octroi. 

1342. Châtellenie de Gand (1229-1348). 
Loi de Baesrode. Traité avec Fernand, comte de Flandre. Domaine. 
Juridiction. Fiefs. 

1343. — id. — (1365-1520). 
Fiefs et domaine à Gentbruggc, Somergem, Puthem, Wevelghem, 
Ruysselede, Lovendegem, Cruybeke. Pont de Maldegem. Draperie de 
Tamise. Enquête sur Max van Scoenvelt, châtelain de Cruybeke. 

1344. Deynze (1293-1449). 
Fief et domaine. 

1345. Bruges (1200-1296). 
Keure de Bruges. Fief de Winendale. Jets de mer dans le « métier » de 
Bruges. Justice de Damme. 

1346. — id. — (1304-1360). 
Privilèges de Bruges. Prêt au comte de Gueldre. Rébellion. Office des 
courtiers de Bruges. 

1347. — id. — (1381-1388). 
Négociations avec le roi de France. Hôpital St-Julien de Bruges. Courtiers 
de Bruges. Accises. Pièces comptables de la recette. Compte des reliefs de 
Bruges. 

1348. — id. — (1394-1399). 
Aide pour la construction d'une tour au port de L'Écluse. Foire de Bruges. 
Usuriers de Bruges. Contributions levées sur la ville après, 1a bataille de 
Roosebeke. Règlement échevinal. 

1349. — id. — (xive s.). 
Accises à Bruges et Malines. Usuriers de Bruges. Enquête sur Pierre 
Huerel, partisan de Philippe d'Artevelde. Coutumes de Flandre. 

1350. — id. — (1407-1478). 
Bannière des Métiers de Bruges. Impôts. Troubles. Rejets de mer entre le 
Damme et l'Écluse. Rébellion et soumission de Bruges'. Domaine. ' Voirau 
supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537, l'octroi du droit de 7e 
denier aux corporations des métiers de Bruges. 

1351. — id. — (1485-1581). 
Traité entre Bruges, Gand, Ypres et Pierre de Bourbon, comte de la Marche, 
Soumission de Bruges. Rançon du bourgmestre de Bruges. Domaine. 
Digues. Achat de L'Écluse. Canal de Bruges à la mer. Ensablement du 
Zwin. 

1352. Oudenbourg (1328-1397). 
Vente d’Oudenbourg au comte de Flandre par 



Isabelle, dame d'AUy. Priviîèges: d'Oudenbourg. Fortifications. Fiefs. 
Voir aussi au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 537, des 
documents sur les fiefsd'Ysendyke, le tonlieu d'Oudenbourg et la maisonde 
Beaupré-les-Bruges. 

1353. Damme (1180-1439). 
Tonlieu de Damme, Monikereede, Mude, l'Écluse, Coxyde et Oostburg. 
Octroi de Damme. Corporation des bouchers de;' Dàmme. Privilèges. Canal 
de Bruges à L'Écluse. 

1354. Franc de Bruges (1310-1388). 
Dettes, juridiction et domaine du territoire du Franc de Bruges. Draperie. 

1355. — id. — (1407-1498). 
Fief d'Aertrycke. Privilège de non confiscation prononcé par Jean sans 
Peur. Aides levées pour la réparation de L'Écluse. 

1356. —id. — (1240-1388). 
Bois d'Alscod. Terre de Beaupré-les-Brugès. Accises de Ghistelles. Fief 
d'Aertrycke. Digues de Bouchaute. Fiefs à Bernaerdskerke, Keyem, 
Wulpen, Schoon-dyke, Oudenbourg. 

1357. — id. — (1396-1400). 
Fiefs à Herneghem, Oostcamp, Schoondyke, Kadzand, Schooré, Wulpen, 
Avelghem, Vladsloo, Ysendyke, Sysseele, Westcappelle. Cimetière de 
Beèrst. 

1358. — id. — (1407-1520). 
Domaine de Thourout et Winendale. Confrérie d'arbalétriers à 
Ingelmunster. Port de Breskens. 

1359. Ypres (1209-1289). 
Juridiction échevinale d'Ypres. Droits des Templiers dans les foires 
d'Ypres. Terre de La Wastine près d'Ypres. 

1360. — id. — (1301-1325). 
Privilèges d'Ypres. Emeute à Ypres. Impôts. Prévôté de Poperinghe. 
Confiscation des biens de Philippe, bâtard de Maldeghem. Condamnation 
des bourgeois d'Ypres rebelles. 

1361. — id. — (1327-1390). 
Joyaux de Louis, comte de Flandre. Drapiers d'Ypres et de Langemarck. 
Lombards d'Ypres. Émeute d'Ypres contre le comté de Flandre. Juridiction 
et administration de la ville d'Ypres. 

1362. — id. — (1394-1399). 
Émeute de Poperinghe. Juridiction de l'abbaye de St-Bertin sur Poperinghe. 
Fiefs à Boesinghe, Zillebèque, Langemarck; Meurtre des échevins d'Ypres. 
Privilèges d'Ypres. Métiers d'Ypres. 

1303. — id. — (1401-1442). 
Échevins d'Ypres. Privilège de non confiscation en faveur des habitants 
d'Ypres pour leur résistance aux Anglais. Forêt d'Houthulst. Privilèges de la 
draperie d'Ypres. Recette de Locre. 

1364. Ypres (1501-1569). 
Succession des bâtards à Ypres. Domaine. Aide. 

1365. Warneton (1228-1332). 
Enquête sur les francs-alleux de Warneton et Pont d'Estaires. Compte du 
bailli de Warneton. Terre de Roncq. Droits de Jeanne de Bretagne, dame de 
Cassel. 

1366. — id. — (1335-1369). 
Exploits de la châtellenie de-Warneton. Don de la srie de Croix à Jean de 
Houtkerque. Travaux au château de Warneton. Compte du bailli de 
Warneton. Domaine. 

1367. — id. — (1383-1580). 
Rébellion de Warneton contre le comte de Flandre. Dîmes de Warneton. 
Juridiction et ' travaux au château de Warneton. Domaine. Pêcheurs de la 
Lys et de Warneton. Haute justice d'Aubers. Francs-alleux de Warneton et 
du Pont d'Estaires. 

1368. Furnes (1240-1322). 
Coutumes et privilèges de Furnes. Fourches patibulaires d'Alveringhem. 

1369. — id. — (1333-1395). 
Privilèges de Furnes. Fiefs à Zoetescore, Bulscamp, St-Nicolas, 
Ramscappel, Wulpen. Révolte de la châtellenie de Furnes contre le comte 
de Flandre. Soumission de la. ville de Loo. Compte de la châtellenie de 
Furnes. 

1370. — id. — (13 6-1400). 
Fiefs à' Pervyse, Ste-Walburge', Reninghelst, Bulscamp. Foire de Furnes, 
St-Nicolas de Furnes, Adinkerque, Leffrmckoucke, Oostdunkerke. 

1371. — id. — (1402-1506). 
Chapelle du Bourg, à Furnes. Fiefs. Dîmes de Furnes prétendues par le 
chapitre de Ste-Walburge. Juridiction du bailli de Furnes.. Voir au 
supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 538, un arrêt concernant les 
exactionsde ce chapitre. 

1372. Dixmude (1224-1437). 
Pêcherie de Dixmude. Privilèges de Dixmude. Juridiction du châtelain. 
Keure accordée par le chapitre St-Pierre de Lille pour son domaine de 
Dixmude. 

1373. Nieuport (1163-1249). 
Loi et tarif sur les marchandises à Nieuport. Conflit avec le chapitre Ste-
Walburge de Furnes sur la succession des prêtres. Extension des privilèges 
de Nieuport à Oostdunkerke. 

1374. — id. — (1260-1289)/ 
Privilèges de Nieuport. Procès de l'abbaye St-Nicolas de Furnes. Conflit 
entre Nieuport et Lom-bartzyde. Tonlieu de Dixmude. Hôpital de Nieuport. 
Bière à Nieuport. 



1375. Nieuport. (1290-1503). 
Fabrication de la bière à Lombartzyde. Cimetière de Nieuport. Travaux du 
port. Droits de nouvel acquêt. Tailles de Furnes et Nieuport. Privilèges de 
Nieuport et conflit avec Lombartzyde. Pèche du hareng. Hôpital de 
Nieuport. Domaine. 

1376. Oslendo (1330-1347). 
Privilèges. Ville et Port. Tonlieu. 

1377. Courtrai (1202-1350). 
Vin de l'hôtel du comte de Flandre. Impôts. Tissage de la laine. Privilèges 
de Courtrai. Révolte de Courtrai contre Louis, comte de Flandre. Domaine. 
Fortification. Terre de Mortagne à Belleghem. Condamnation d'Alard, sr 
d'Espicrres. Émeute de Courtrai. 

1378. — id. — (1352-1390). 
Exécution à Courtrai des srs d'Halluin et d'Espierres. Échevins de Courtrai: 
Métier des foulons de Courtrai. Confrérie de St-Vincent à Courtrai. Corps 
de métier. Rançon de Walleran de Luxembourg, cie de Ligny. Révolte de 
Courtrai contre le comte de Flandre. Privilèges de Courtrai. Fortification de 
Courtrai. Salaire des foulons de drap de Courtrai. 

1379. — id. — (1384-1400). 
Domaine. Draperie de Courtrai. Privilèges de Courtrai. Juridiction. Fiefs à 
Brasseide, Gheluwe, Bavi-chove, Iseghem, Zeveren, Marcke. 

1380. — id. — (1401-1450). 
Poudredu château de Courtrai. Privilèges des drapiers de Courtrai. 
Juridiction de la srie d'Helchin. Tisserands de Courtrai. Droit de bâtardise. 
Ordonnance sur la vente du poisson de mer. Compte du bailli de Courtrai. 
Échevinage. Fabrication de la bière. Impôts sur les boissons et droits de 
bourgeoisie. Expédition du duc de Bourgogne à Calais. 

1381. — id. — (1453-1683). 
Guet sur les fortifications. Impôts. Succession des bâtards. Privilèges des 
drapiers de Courtrai. Juridiction d'Ingelmunster. Marché 
d'Iseghem.Coutumes de la Cour féodale de Courtrai. Bourgeois forains. 
Domaine et Recette. 

1382. Menin (1260-1688). 
Domaine. Entreprise du coche de Menin à Lille. 

1383. Hailebeke (1393-XVIe s.). 
Compte et moulin d'Harlebeke. 

1384. Thielt (1399-1506). 
Fiefs de Thielt, Eeghem. Juridiction de Thielt et Oostcamp. 

1385. Audenarde (1190-1540). 
Coutumes et privilèges d'Audenarde. Château, fiefs et domaine des srs 
d'Audenarde. Garnison d'Audenarde. Chapelle du château de Peteghem-les-
Aude-nardè. Droit sur les bières. 

1386. Renaix (1282-1402). 
Vente de domaines par l'abbaye St-Cornille d'Indcn à Renaix, Ellezelles, 
Wodecq, Acren, Hoorebeke-St-Corneille, Russeignies, 
Amougies,Mildebeke, Kain, Escornaix ou Schoorisse, Etichove, 
Nederbrakel. Fief et foire de Renaix. 

1387. Caprycke (1411-XVe s.). 
Moulins et srie de Caprycke. Hôpital d'Eecloo. 

1388. Pays de Waes (1261-1399). 
Marais du pays de Waes. Domaine et juridiction. Défense de la forteresse 
do Saeftinghe. Fiefs à Kemseke et Waesmunster. Offices du bailliage de 
l'Oost-Flandre. 

1389. Rupelmonde (1317-1420). 
Commerce maritime. Juridiction du Stroom. Pèche dans l'Escaut. Visite du 
château de Rupelmonde. Affaire de Clais Délit; canonnier de Gand, suspect 
de trahison. Archives du château de Rupelmonde. Voir aussi au supplément 
dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 538. 

1390. Tournai et, Tournaisis (1187-1296). 
Coutumes de Tournai. Justice. ' Domaine. Fief des Chaufours. 

1391. — id. — (1304-1396). 
Liberté du commerce avec la France. Conflit avec la Hainaut. 
Administration et privilèges de. Tournai. Eglise de Touffters. Juridiction et 
domaine. 

1392. — id. — (1424-1472). 
Traité commercial entre Tournai et le duc de Boiir, gogne. Souveraineté du 
roi de France sur les sries de Laval et de La Rousselcrie. Traité de neutralité 
avec le duc de Bourgogne. 

1393. — id. — (1509-1547). 
Juridiction de l'évêque de Tournai. Inventaire de l'artillerie de Tournai. 
Capitulation de Tournai. Traité avec le comte de Nassau pour la soumission 
de la ville. Lombards de Tournai. « Eswardeurs » de Tournai. Union au 
comté de Flandre des pays et villes de Tournai, Tournaisis, St-Amand et 
Mortagne. États de Tournai. Aides et impôts. 
Voir au supplément dans l’Inv. Somm., t. i, 2e partie, p. 538, un règlement 
de l'échevinage et des métiers de Tournai. 

1394. St-Amand (1292-1369). 
Justice. Chapelle N.-D. des Malades. Srie du Busquiel à Saméon. 

1395. Mortagne (1228-1609). 
Fief de Baudouin de Bruille. Prêt à Roger-de Mortagne. Droits d'usage à 
Mortagne. Abbaye de St-Amand. Château de Mortagne. Vivier de 
Rodignies. Compte de la châtellenie de Mortagne. Visite des châteaux de 
Mortagne, Crévecœur, Arleux. Privilèges des « soldoyers » du château de 
Mortagne. Douaire de Jacqueline de Bavière. 



1396. Alost (1221-1284). 
Terres d'Alost et de Termonde, Grammont et pays de Waes. Contestations 
entre Gui, comte de Flandre et Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. 
Investiture par l'empereur. Quatre-Métiers soit Hulst, Axel, Bou-chaute, 
Assenede. 

1397. — id. — (1287-1300). 
Alost, Grammont, pays de Waes, Quatre-Métiers, Ostrevent, Crévecœur, 
Arleux. Contestation entre Jean d'Avesnes et Gui, comte de Flandre. 
Déclaration de la ville de Valenciennes. Injures de Jean d'Audenar de 
contre l'évêque de Thérouanne. 

1398. — id. — (1306-1550). 
Droits du comte de Hainaut. Juridiction de Templemars. Privilèges d'Alost. 
Principauté de Gavere. Fiefs à Schendelbeke, Impe. Juridiction d'Alost. 
Accises et maltôte à Alost et Grammont. 

1399. Grammont'(1190-1381). 
Loi de Grammont. Moulin de Grammont. Règlement de l'échevinage de 
Grammont. Justice. Rébellion contre le comte de Flandre. 

1400. Termonde (1300-1527). 
Immunité de St-Gillesde Termonde. Justice. Cession de la srie de Termonde 
au cte de Flandre par Engergeir, sr de Termonde et Marié de Flandre. 
Moulin de Termonde. Garnison du château de Termonde. Extraits des 
comptes du bailliage. Domaine et impôts. 

1401. Zwyndrecht (1231). 
Juridiction contestée entre le cie de Flandre et Gautier de Zwyndrecht. 

1402. Ninove (1279-1506). 
Fiefs de Jean de Rothelcrs. Vente de Ninove et Herlinkhove au comte de 
Flandre par Godefroi, comte de Viane. Echange de Ninove et Rothelers 
contre la srie de Bambecque par Robert, sr de Fiennes, en faveur du comte 
de Flandre. Compte de la recette des bois de Ninove. Franchises de Ninove. 
Meurtre à Tourcoing. Pillage de la terre d'Enghien. Estimation de la srie de 
Ninove. Fiefs, domaine, lettres missives. Voir au supplément dans l’Inv. 
somm., t. i, 2e partie, p. 538, un document sur le fief de Rothelers. 

1403. L'Écluse (1293-1379). 
Privilèges et juridiction de L'Écluse. Privilèges de La Mude. Fiefs et 
domaine. 

1404. — id. — (1380-1400). 
Rébellion contre le comte, de. Flandre. Domaine. Cession de L'Écluse par 
Guillaume de Namurau duc de Bourgogne en échange de Béthune. 
Construction du château de L'Écluse. Port. Administration municipale. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. i, 2e partie, p. 538, un mémoire 
sur l'administration et la fortification de L'Écluse. 

1405. — id. — (1401-1449). 
Droits sur le port de L'Écluse. Domaine. Octroi sur le poisson de mer. 
Privilèges des pêcheurs de L'Écluse. Aides. Clergé. 

1406. L'Ecluse (1451-1523). 
Privilèges des poissonniers de L'Ecluse. Juridiction échevinale. Domaine. 
Amélioration du Zwin et du port. Commerce de cabotage. Pêche. Travaux 
du château de L'Écluse. 

1407. Beveren (1260-1385). 
Moeres de Calloo, Verrebrouck et Kieldrecht. Srie, château et compte de 
Beveren. 

1408. Biervliet (1343-XVIe s.). 
Tonlieu, garnison et hôpital. 

1409. Middelbourg (1363-1473). 
Terre de Moerkerke. Srie et haute justice de Middelbourg. Droit « de 
cauchillon ». 

1410. Quatre-Métiers (1311-1423). 
Domaine et impôt d'Assenede. Hôpital d'Hulst. Moulin de Saeftinghe. 

1411. Namur (911-1263). 
Copie du diplôme de Charles le Simple sur Lestorf. Vente du comté de 
Namur aux comtes de Flandre. Châteaux de Bouvignes, Golzinne, 
Viesville, Samson. Terre de Lambusart et Balâtre. 

1412. — id. — (1264-1298). 
Alleu de Morlanwelz. Accord entre les comtes de Luxembourg et de 
Flandre au sujet du comté de Namur. Projet de mariage d'Isabelle de 
Luxembourg avec le fils du comte de Flandre. Vente du comté de Namur 
par Baudouin, empereur de Constantinople. Domaine. Château de 
Poilvache. Fief d'Awans. Justice. Conflit entre le cte de Flandre et les 
habitants de Namur. Château de « Faim » (= auj. Montaigle). 

1413. — id. — (1307-1394). 
Sries de Poilvache, Orchimoiit, Mirwart. Privilèges de Bouvignes. Conflit 
entre la comtesse de Bar et Robert de Namur: Investiture du comté de 
Namur. Comté de Looz. Juridiction de Tamines et Boignée. Accusations de 
Pierre de Craon contre Louis de Namur. Captivité de Louis de Namur à 
Poligny. Privilèges de Vedrin et Frizet. Hommage de Béthune à Guillaume 
de Namur. Château de Walcourt. Avoueries de Silenrieux et Fontenelle. 
Droits seigneuriaux de - l'évêque de Liège. Serment du comte de Namur à 
St-Albin de Namur à son avènement. 

1414. — id. — (1401-1490). 
Chapelle du comté de Namur. Vente du comté de Namur au duc de 
Bourgogne. Rachat de Walcourt. Sries de Bailleul et Poilvache. Forteresse 
de Faulx. Conflit entre les habitants de Dinant et de Falmagne. Pillage du 
comté de Namur par les Liégeois. Haute justice et Droit de mortesmains. 
Lombards de Namur. Privilèges des arbalétriers de Namur. Fiefs, juridiction 
et domaine. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. i, 2e partie, p. 538, une attestation 
relative à la.mort de Jeanne d'Harcourt, comtesse de Namur. 



1415. Namur (1502-1510). 
Domaine et offices. Députés des États de Namur à Gand. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 538, un document 
sur la justice des sries d'Houde-mont et Brimaigne. 

1416. Dinant (1426-1466). 
Archives de Mons. Rébellion de Dinant. 

1417. Mariembourg (1546-1548). 
Acquisition de Mariembourg par Marie de Hongrie. Cession de divers 
emplacements par l'abbaye de FlorelTe pour la construction de la nouvelle 
ville de Mariembourg. 

1418. Brabant (1270-1347). 
Fiefs et châteaux de Kerpen, Wassenberg, Hervé, Sprimont. Actes 
concernant Jean, duc de Lothier et de Brabant. Accord entre les abbayes de 
Gembloux et de Bonne-Espérance au sujet de la ville de Sorée. 
Plaintes d'Ypres, Gand, Saeftinghe, Rupelmonde, Louvain, Tirlemont, Diest 
et Malines contre les pillages des gens de Brabant. Cession de la ville de 
Grave par Othon, sr de Kuyck, Don à Henri, fils de Jean, duc de Brabant, 
des terres de Pierrefonds, Bethisy, Chambly et Chaumont-en-Vexin. Voir 
au supplément dans l’Inv. somm., 1.1, 2e partie, p. 539, l'hommage de 
Gilles van Quaderebbe pour le fief de Cobbeghem. 

1419. — id. — (1356-1399). 
Coutumes de Brabant. Fiefs à Dilbeek, Kakelbeke, Berchem. Sentence des 
échevins de Schoohhoven. Dîme de Leeuw-St-Pierre. Ravage du Brabant 
par Guillaume de Juliers, duc de Gueldre. Assemblée des États de Brabant 
pour la rançon du comte de Nevers. Ville de Nivelles. Succession de 
Brabant. 

1420. — id. — (XVe-430). 
Accusations contre Jean de Meghem. Relations entre le duc de Brabant et la 
maison de France. Hommage du duché de Brabant à l'Empire. Hommage au 
roi de France pour la srie de Plaisance. Aides du Ponthieu. Hôtel du Porc 
épie, rue de Jouy à Paris. Privilèges du duché de Brabant. 

1421. — id. — (1453-1495). 
Terre de Rolduc. Officiers de justice de Brabant.Souveraineté des ducs de 
Bourgogne. Confiscationdes terres d'Aerschot et Verrebroeck sur le sire 
deCroy. Guerre de Thuin contre le duc de Bourgogne.Prérogatives du 
sénéchal de Brabant. Droits de nouvelacquêt. Dépenses de guerre. États de 
Brabant.Règlement des finances de Brabant.Voir aussi au supplément dans 
l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 539, des instructions de Maximilien 
d'Autriche sur les États de Brabant. 

1422. — id. —  (1504-XVIIes.). 
Douaire d'Anne de Baenst,dame de Cruybekè. Terres d'Hal et Quenast 
acquises par le sr de Gaesbeck. Lombards de Bois-le-duc. Domaine et 
Hôtel. Vénerie des chiens aux renards du Brabant. Privilège de Jean 

Heymans pour le prêt à Nivelles. Affranchissement de liai. Défense du 
Brabant. 

1423. Louvarn (1384-1627). 
Domaine. Juridiction de l'Université de Louvain. Échevins. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. 1,2e partie, p. 539, la relation de la 
mission de Jansenius, futur évêque d'Ypres, auprès des universités 
d'Espagne. 

1424. Malines (1304-1654). 
Privilèges de Malines. Délimitation des sries de Malines et de. Blaesveld. 
Conflit entre Malines et Anvers pour les marchés. Avouerie de Malines. 
Domaine. Tonlieu. Hôpital St-Julien. 

1425. Limbourg (1289-1403). 
Domaine. Défense du pays. Fiefs. 
Voir aussi le supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 539. 

1426. Gueldre (1282-1298). 
Actes relatifs à Renaud, comté de Gueldre. Domaine de Gueldre, Zutphen 
et pays de Kessel. 

1427. — id. —  (1305-1473). 
Succession du comte de Flandre. Défi de Guillaume, fils du duc de Gueldre, 
au duc de Bourgogne. Hommage du duc de Gueldre au roi de France. 
Investiture impériale du duché de Gueldre. Prétentions d'Arnpuld et 
Adolphe d'Egmont. Conflit de juridiction avec Nimègue. Cession du duché 
de Gueldre et du comté de Zutphen au duc de Bourgogne. Don de Goyck et 
Lombeek à Jean, duc de Clèves. Voirau supplément dans l’Inv. somm., 
t. 1,2e partie, p. 539, une lettre relative aux pillages de la bande d'Arnoul de 
Hoemen. 

1428. — id. — (1474-1480). 
Garnison de Zutphen. Affaires de Gueldre. Terre de Neufchâtel. 

1429. — id. —   (1504-1631). 
Cession de Montfort. Forteresse de Weerde. Révolte de Gueldre. Guerre du 
duché de Gueldre. Pays de Kessel. Négociations de Marguerite d'Autriche 
avec le duc de Gueldre. Violation du traité de Cambrai. Abus dans 
l'administration d'Henri de Berghes. 

1430. Luxembourg (1227-1292). 
Fiefs. Comtes de Luxembourg et comtes de Flandre. Arrestation de Jean de 
Châlon, sire d'Arlay. 

1431. Luxembourg (1305-1344). 
Fiefs. Domaine. Actes relatifs à Jean, roi de Bohême comte de 
Luxembourg. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm. t. I, 2e partie p. 539, des documents 
sur les fiefs du Luxembourg. 



1432. Luxembourg (1358-XIVe s.). 
Fiefs et domaine. Guerre contre les ducs de Juliers et de Gueldre. Donation 
du duché de Luxembourg et du comté de Ghiny par Elisabeth, reine de 
Hongrie, à- son gendre Guillaume. États du Luxembourg. Érection du 
Luxembourg en duché. Destruction du château de Meinsembourg. 

1433 — id. — (1402-1479). 
Fiefs à Audencourt. 
Concile de Bâle. Obédience de Félix V. Domaine. Administration. Aide. 
Cession du Luxembourg et du comté de Chinyauduc de Bourgogne par 
Guillaume, duc de Saxe-. Défense militaire de Marche-en-Famine. Défense 
du Luxembourg. Succession d'Harcourt et terre d'Aerschot, 

1434. — id. — (1483-1506). 
Rachat de Montmédy. Négociations relatives au Luxembourg. Salines de 
Moyenvic. Guerre avec Robert de La Marek. Créance du. marquis de 
Baden. Fiefs de Blaugies, Locquignol et Charency. Défense d'Ivoix. 

1435. — id. — (1221-1298). 
Fiefs du Luxembourg. 

1436. — id. —  (1309-1523). 
Château de Mirwart. Sries de La Roche et Poilvache. Sauvegarde pour les 
habitants de Muno. Scles de Marcheville, Bertrange. Guerre du duc de 
Lorraine contre l'évêque de Metz. Prise de Helfedange. Fortification de 
Jamets. Revenus de Marange. Cession au duc de Bourgogne de Charency 
par Robert de Sarrebruck. Engagement du château de Thionville, Domaine. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie p. 539, un document 
sur la cession du Luxembourg à Charles VII, roi de France. 

1437. Lorraine (1277-1541). 
Hommage du sire de Florenges. Renouvellement des jurés de la ville de 
Metz par Bouchard d'Avesnes, évêque de Metz. Fief à St-Pierre-à-Arne. 
Sauvegarde de Verdun. États de Luxembourg. Négociations avec la maison 
d'Autriche. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. 1,2e partie p. 539, un projet de 
société pour l'exploitation des salines de Marsal et de Moyenvic et la 
cession de Stenay à la France. 

1438. Montmédy (1429-1484). 
Cession de cette ville par Elisabeth de Görlitz, duchesse de Luxembourg à 
Jean, s'de Rodemacheren. Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. 1,2e 
partie p. 540, la confirmation des privilèges de Montmédy. 

1439. Damvillers (1324-XVIe s.). 
Biens de l'abbaye de Metloc à Damvillers et Étraye; Extension de la loi de 
Beaumont à Damvillers. 

Dégagement des terres de Virton, Damvillers et: Charency. Traité entre 
Philippe le Beau, archiduc: d'Autriche'et René ii, duc de Lorraine. 

1440. Faulquemont (1359-1397). 
Maintien de Guillaume, duc de Juliers, dans la srie de Faulquemont. Sries 
de Faulquemont et Montjoie.. Vente de ces sries à Wencelas de Bohême, 
duc de Luxembourg. Droits de Walleran de Faulquemont, s" de Voorne. 
Contestation avec le duc de Brabant. Coutumes de Faulquemont. Rachat de 
Faulquemont. 

1441. Marville (1259-1542). 
Domaine de Walleran, sire- de Montjoie et de Marville. Bans de Charency 
et de Vezin. Privilèges de Marville. Aliénation des châteaux de Montjoie et 
de Butzembach. Vente de Marville et Arrancy au comte de Luxembourg par 
Walleran, sr de Faulquemont. 

1442.  Anvers (1307-1521). 
Préjudice causé aux habitants d'Anvers par Nicolas van Keltz. Juridiction 
échevinale d'Anvers. Cession d'Anvers au comte de Flandre par le duc de 
Brabant. Otages d'Anvers. Compte de la ville d'Anvers. Dîme de Gheel. 
Guerre entre Anvers et Gand. Droits sur le Stroom. Privilèges de l'hôpital 
d'Anvers. Privilèges d'Anvers. Doyens des métiers d'Anvers. 

1443. Bornhem (XIVe s.). 
Domaine de la srie de Bornhem et de Rodes. Garde du château. Aide. 
Suzeraineté de l'abbaye de Corbie sur Bornhem et Rodes. 

1444. Hollande (1253-1270). 
Actes relatifs à Florent, comte de Hollande. Fiefs et domaine. 
Dîmes novales. Clergé. 

1445. — id. — (1271-1276). 
Indulgences pour l'église de Nieuwschiedam. Domaine à Nieuwendame. 
Gouvernement de la Hollande et de la-Zélande par Florent de Hainaut. 
Actes relatifs à Florent, comte de Hollande, Jean d'Avesnes et sa veuve 
Alix de Hollande. 

1446. — id. — (1277-1300). 
Hommages de Florent de Hainaut. Intervention du roi d'Angleterre dans le 
conflit entre Florent de Hainaut et Florent, comte de Hollande. Tonlieux 
d'Ambris et de Geervliet. Succession de Florent, comte de Hollande, et 
d'Alix dé Hollande. Droits de Bouchard d'Avesnes, évêque de Metz. 
Chapelle du château de Schiedam. Terres de West-Frise. Lois des habitants 
de West-Frise. Fiefs en Hollande de Florent de Hainaut, prince d'Achaïe et 
de sa femme Isabelle de ViUehardouin. Hommage de Jean, comte de. 
Hollande, pour le comté de Zélande. Droits du comte de Flandre 

.



1447. Hollande (1306-1330). 
Fiefs de Gui de La Roche, duc d'Athènes, en Hollande, Zélande et Hainaut. 
Prétentions des comtes de Flandre et Hainaut. Mort de Gui, duc d'Athènes. 
Investiture de Guillaume, comte de Hainaut, dans les comtés de Hollande, 
Zélande et dans la seigneurie de Frise. Gentilshommes de Hollande ayant 
servi contre le comte de Flandre. Soumission de la West-Frise. Intervention 
de l'empereur Louis de Bavière en faveur de Guillaume de Hainaut, comte 
de Flollande. Privilèges de la Hollande. 

1448. — id. — (1349-XIVe s.). 
Don de la Flollande, de la Zélande et de la srie de Frise à Guillaume, fils de 
Marguerite, comtesse de . Hainaut. Traité de commerce entre Flandre et 
Hollande. Réclamation des marchands de Bruges. Marais de Bréda et Berg-
op-Zoom. Querelle entre Albert de Bavière et Guillaume, comte 
d'Ostrevent. 

1449. — id. — (1416-1460). 
Château de Schoonhoven. Domaine. 
Prise de Zevenbergen par le duc de Bourgogne. 
Négociations  du duc de Bourgogne. Accusation contre la duchesse de 
Bourgogne. Ordonnance du duc de Bourgogne sur les gages de ses officiers 
en Flollande.   Réparation  des digues.  Privilèges de Heusden. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. 1,2e partie p. 540, une pièce 
comptable du trésorier de Hollande. 

1450. — id. — (1461-1509). 
Domaine. Incendie de Naarden. Privilèges d'Oos-tergoo et Westergoo. 
Administration. Juridiction de Bois-le-duc. 

1451. Utrecht (1159-1524). 
Privilèges de l'église d'Utrecbt. Négociations avec l'évêque d'Utrecht au 
sujet de la soumission des habitants. Cure d'Achel. 

1452. Zélande (xiiie-1659). 
Projet de paix entre les comtes de Flandre et de Hollande. Cession de Berg-
op-Zoom et de Steen-bergen à Louis, comte Flandre. Rentes viagères 
d'Oostbourg. Garde du château de Saeftinghe. Tonlieu d'Ysendyke. 
Juridiction de Zierikzée. Droits de la' duchesse de Bourgogne sur' Brielle et 
le pays de Voorne. Tonlieux de Zélande. Digues de Walcheren. Polders des 
îles de Kadzand. Srie de Zevenbergen. 

1453. Axel (1326-1379). 
Église d'Axel. Écoles des paroisses d'Axel. Domaine. 

1454. F ise (1248-1527). 
Privilèges des habitants de la Frise. Conventions de la West-Frise avec le 
comte Florent. Contrats entre la maison d'Autriche et le duc de Saxe au 
sujet de l'achat de la Frise. Provisions de guerre. Domaine. Voir au 
supplément dans l’Inv. somm., t. 1, 2e partie, p. 540. 

1455. Matières ecclésiastiques (1221-1645). 
Privilèges de l'ordre de Citeaux. Canonisation d'Elisabeth,"fille du roi de 
Hongrie. Décrétale sur les bigames. -Pénalités contre les clercs du comté de 
Flandre. Règlement des conservateurs des Universités. Réception des bulles 
expectatives par le Conseil de Flandre. Brefs d'Alexandre vi à Maximilien 
d'Autriche et à Marguerite d'Autriche. Avènement de Léon X. Indulgences 
de l'ordre du Saint-Esprit. Pèlerinage de Quentin Le Cambier. Bénéfices 
ecclésiastiques. Croisade contre les Turcs. Voir aussi au supplément dans 
l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 540. 

1456. Subsides ecclésiastiques (1254-1528). 
Dîmes ecclésiastiques en Flandre. Décimes levés dans l'Ostrevent. 
Nouveaux acquêts des gens d'église et des roturiers en Flandre, Artois. 
Listes dans les châtellenies de Lille, Douai et Orchies. Liste et taxe d'impôt 
des couvents de Flandre, Artois et Hainaut. Taxe de St-Pierre de Lille. Dons 
de joyeux avènement aux églises. Aide votée par les États de Hainaut à 
Anvers. Subside pour la guerre de Charles-Quint contre François 1er. 
Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. 1,2e partie, p. 540, un état des 
contributions levées sur le clergé 
de Flandre en 1294 pour la réfection des digues de mer, et une liste relative 
aux biens fonciers du clergé de Flandre. 

1457. Affaires ecclésiastiques (1259-1303). 
Prières des frères mineurs pour Gui, comte de Flandre et Mahaut, dame de 
Béthune^. sa femme. Élection de Guillaume de Beaujeu comme maître de 
l'ordre du- Temple. Constitutions de l'ordre des Franciscains. Hérésie dans 
le diocèse de Tournai. Droits de nouvel acquêt à Courtrai. Usurpation par 
l'évêque de Cambrai et l'abbé de Vaucelles de décimes ecclésiastiques. 
Prétentions de Philippe le Bel de lever [des décimes ecclésiastiques en 
Flandre. Projet d'érection de deux évéchés en Flandre. 

1458. — id. — (1303-1365). 
Subsides du clergé en faveur de Philippe de Flandre, • comte de Chieti. 
Arrestation des Templiers'. Procès intenté par Philippe le Bel, roi de France, 
contre l'ordre du Temple. Dîme levée pour le roi de France.-Frères de St-
Jean de Jérusalem à Elverdinghe, Nieuport et en Flandre. Concile de St-
Quentin. 

1459. — id. — (1373-XIVe s.). 
Grand schisme d'Occident. Protestation contre l'élection comme pape de 
Barthélémy, archevêque de Bari. Élection de Clément vii Brefs de Clément 
vii Son obédience dans la Flandre maritime. Arrestation en Flandre des 
légats de Clément vii Conflit entre .Canart, chancelier du duc de 
Bourgogne et l'archevêque de Besançon. Abbaye de Baudeloo. Attitude de 
Florence à l'égard de Boniface ix. Négociations du duc de Bourgogne avec 
Clément vii. Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm., t. , 2° partie, 
p. 540. 



1460. Affaires ecclésiastiques (1404-1417). 
Conclave. Établissements des religieux de St-Jeande Jérusalem en 
Artois. Pragmatique-Sanction. Neutralité du roi de France dans le 
grand schisme. Forêt de Haute-Avesnes appartenant à l'ordre de St-
Jean de Jérusalem. Election de Benoît xiii, contestée par 'l'Université 
de Paris. Manifeste de Jean sans Peur au sujet du meurtre du duc 
d'Orléans. Bénéfices ecclésiastiques en France. Conciles de Pise et de 
Constance. Déposition de Jean xxiii, Benoît xiii et Grégoire xii. 
Adhésion de Pierre d'Ailly, évêque . de Cambrai au concile de 
Constance. Participation du diocèse-d'York au concile de Constance. 
Proposition de Jean Petit pour le duc de Bourgogne. Abus '. de 
l'Inquisition en France. Déclaration du comte d'Armagnac en faveur de 
la France. 

1461. —id. — (1420-1477). 
Ordre des Cordeliers. Concile de Constance. Propositions du duc de 
Bedford au pape. Ordre de St-Jean de Jérusalem. Collation des 
bénéfices ecclésiastiques. Statuts du concile de Bâle sur la réforme de 
la curie romaine. Bulle d'Eugène iv. Intervention du duc de Bourgogne 
en faveur d'Eugène iv. Anjou. Bulle de . Nicolas v sur la collation des 
bénéfices dans les états . du duc de Bourgogne. Association d'Isabelle 
de Portugal, duchesse de Bourgogne, aux œuvres des frères mineurs. 
Privilèges de l'Ordre de St-Jean de Jérusalem. Légation de Julien de 
La Rovere dans les états de Maximilien d'Autriche. Abus dans la 
collation des bénéfices. Négociations avec le Saint-Siège. Archives du 
château de Rupelmonde relatives aux affaires ecclésiastiques en 
Flandre sous le règne de Louis de Male. 

1462. —id. — (1501-1642). 
Usurpations du pape dans la collation des bénéfices ecclésiastiques. 
Instructions d'Alexandre vi et de Jules II au cardinal d'Amboise, légat 
de France. Bénéfices de Zélande et Hollande. Juridiction 
ecclésiastique. Franciscains de Groningue, Dordrecht, Ais, 
Middelbourg et Diest. Recommandation pour Jean de'Hornes. Concile 
de Lyon. Conciles de Pise et de Latran. Condamnation du Speculum 
oculare de Jean Reucklin. Interdiction des quêtes en Hainaut. 
Exemption de résidence pour les bénéficiers attachés à l'archiduc 
Charles d'Autriche. Propositions pour la collation des bénéfices 
vacants dans les Pays-Bas. Douaire de Marguerite d'Autriche. 
Négociations avec le 'pape intéressant les diverses provinces de 
Flandre, Artois, Hainaut et Pays-Bas. Indulgences de l'Ordre du St-
Esprit et de St-Jacques de Compostelle. Privilèges du nonce 
apostolique dans les Pays-Bas. Procédure en matière d'hérésie. États 
d'ecclésiastiques pourvus ou à pourvoir de'bénéfices dans les Pays-
Bas. Avis sur l'exécution du Concile des Trente. Procès-verbal du 
chapitre des abbayes bénédictines tenu à St-Amand en 1642. Voir au 
supplément dans l’Inc. somm., t. I, 2e partie, p. 540, des documents 
concernant les bénéfices ecclésiastiques et l'institution du Rosaire. 

1463. Diocèse d'Arras (1200-1392). 

Accord entre le chapitre de Condé et la maison de Macou. Droits du 
chapitre d'Arras sur Nœux. Fief de l'abbaye d'Étrun à Magnicourt. 
Dîme du chapitre d'Arras à Lestrem. Dîme de l'église de Willencourt à 
Lestrem. Eglise N.-D. de Douai. Émeute à Arras, châsse du chapitre 
d'Arras et Sainte-Chandelle.. Frères mineurs de Béthune. Abbaye de 
Sin. Église de Lens. Fondation à l'abbaye de Chocques ρar Beatrix, 
comtesse de Guines. Fondation des Huit-prêtres à Douai par Margot 
Mulet. Église N.-D. de Lens. Église St-Croix à Douai. Décanat 
d'Arras. Succession de Jacques du Quaisniel. Abbaye de Beaupré-sur-
la-Lys. 

Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 541, une pièce 
relative à l'élection de l'abbé d'Hénin-Liétard. 

1464. id. — (1405-1499). 
Chapitre d'Arras. Couvent de La Thieuloye-lez-Arras. Prieuré de La 
Beuvrière. Abbaye N.-D. du Vivier. Rente du chapitre de Lens à 
Waziers. Église N.-D. de Condé. Église N.-D. de Douai. Sœurs grises 
de Béthune. Hôpitaux de Douai. Évêché d'Arras. Commanderie du 
Temple à Douai. Biens de la chapelle St-Nicaise d'Arras à Averdoingt. 

1465. — id. — (1506-1662). 
Plainte en adultère à Arras. Chapitre d'Arras. Collégiale N.-D. de 
Condé. Chapitre de Béthune. Chapelle de Béthencourt. Réforme des 
frères prêcheurs à Arras' et St-Omer. Clergé paroissial de Douai. Cure 
de Sailly. Franciscains d'Arras. Abbaye de Sin et droit de terrage à 
Quiévy. Privilèges des Trinitaires de Douai. Couvent de La Thieuloye. 
Sœurs grises de La Bassée. Église St-Laurent au faubourg de Lens 
près Arras. Franciscaines de Loon et école déjeunes filles à Bouchain. 
Paiement à Hermans d'Ottenberg. évêquç d'Arras. Abbaye d'Avesnes. 
Abbaye d'Ham-les-Lillers. Chapelle à Bouchain. Chartreux de Douai. 
Collégiale St-Amé de Douai. 

1466. Collégiale St-Amé de Douai (1076-1385). 
Privilège de St-Amé de Douai. Haute justice de Merville. 

1467. — id. — (1415-1663). 
Procès. Droits seigneuriaux. Excès du bailli de Merville. Personnel du 
chapitre. Procès d'hérésie. Juridiction de Merville. 

1468. Église St-Pierre de Douai (1290-1467). 
Fondations. Personnel. Sauvegarde accordée par le roi de France. 
Revenus. 

1469. Eglise St-Albin de Douai (1324-1393). 
Fondations et titres de propriété. 

1470. Abbaye N.-D. des Prés à Douai (1245-1477). 
Titres de propriété.

 



1471. Abbaye d'Anchin (1079-1536). 
Titres de propriété. Biens à Auberchicourt et Pecquencourt, 
Templeuve-en-Pevèle. Juridiction sur les hôtes à Nœux. Justice de La 
Bourse. Nomination de Jean Baillet comme abbé d'Anchin. Rébellion 
des moines contre l'abbé Éverard. Marais d'Emmerin. Procès avec le 
prieuré St-Georges d'Hesdin. Succession des bâtards. Garnison de 
l'abbaye d'Anchin et de Pecquencourt. Méfaits commis par Nicolas de 
Lallaing et consorts. Justice de Pecquencourt et d'Auberchicourt. 
Juridiction de Vred. Hôpitaux de Douai. Justice de Hersin. 

Voir aussi le supplément dans l’Inv. somm., t. 1, 2e partie, p. S'il. 

1472. — id. — (1409-1568). 
Censé d'Inchy. Titres de propriété à Vred, Bouche-neuil, Templeuve-
en-Pevèle, Cappelle, Bersée, bois de Wage près Ostricourt, bois 
d'Esquerchin. Réparations de l'église de Templeuve-en-Pevèle. Égbse 
de Noyellés-sous-Lens. Abbayes de Flines et de Mont-St-Éloi. Dîmes 
de Cappelle-en-Pevèlé, Divion, Aubrometz. Église de Beugnâtre. 

1473. Abbaye de Ma rchiennes (1244-1602). 
Titres de propriété à Fenain, Hordaing, Beuvry, . Ronchin. Procès avec 
le comte de Hainaut et le duc de Bourgogne. Dîmes de Saudemqnt 
contestées par le chapitre  St-Amé de Douai.   Procès avec les 
habitants de Bouvignies. 

1474. Abbaye de Flines (l234-1521). 
Titres de propriété dans le Barœul, à Warneton, Furnes, Flines, 
Couticbes, Nomain, Lille, Auchy. Privilèges et fondations. Juridiction. 
Fiefs de Jean de Mortagne, sr de Landas. Aides. Abbaye de l'Honneur 
de Notre-Dame près d'Orchies. 

1475. Abbaye de Vicoigne (1291-1436). 
Avouerie des comtes de Hainaut. Domaine. 

1476. Abbaye d'Hasnon (1279-1305). 
Droits de vinage à Hasnon sur la rivière de Scarpe.Serfs de Montigny. 
Relations avec les comtes de Flandre. 

1477. Abbaye de St-Vaast d'Arras (1159-1650). 
Meurtre de Gilles d'Oisy imputé à Guillaume de Bailleul. Titres de 
propriété à Haspres, Arras, Anzin, Athies, Moflaines, Neuville-St-
Vaast, gavène de Beaumetz, Vis-en-Artois, gavène de Boubers, 
prévôté de Berclau, Annœullin, Serny, Berneville. Procédures. 
Juridiction. Privilèges. Droit d'ost du comte d'Artois. Hôpital de la 
Cour le Comte. 
Dîmes du pays de L'Alleu. Refuge de l'abbaye de St-Vaast d'Arras à 
Douai. Collège de St-Grégoire et de St-Vaast à l'Université de Douai. 

1478. Église N.-D. d'Arras (1182-1529). 
Fondations. Titres de propriété à Miraumont, Avesnes-le-Comte, 
Aubigny, Fampoux. Dîme d'Anhiers. Droit de gavène à Boyelles, St-
Léger près de Croisilles, Hamel-les-F'ampoux. Écurie. Actes 
concernant Baudouin d'Aubigny et Hellin de Waziers. 

1479. Église St-Barthélémy de Béthune (1235-1598). 
Titres de propriété. Fondations. Collation de prébendes. Écoles de 
grammaire de Béthune. -Voir le supplément dans l’Inv. somm., t. 1,2e 
partie, p. 541. 

1480. Chartreuses de Gosnay (1329-1612). 
Chartreusines de Mont-Ste-Marie : titres de propriété. Gavène de 
Sancerre. 

Chartreux du Val-St-Esprit : titres de propriété à Béthune et Chocques. 
Obsèques d'Isabelle de Portugal. 

1481. Abbaye d'Arrouaise (1365-1590). 
Nomination de l'abbé Gerbel. Terrier. 

Voir aussi le supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 541. 

1482. Abbaye du Mont-St-Éloi (1191-1602). 
Titres de propriété à Écoivres, Anhiers, Cuincy, Antoing, Bullecourt. 
Dîmes de Moyenneville, Antin, Procès avec le sr d'Écoivres. Privilèges. 

1483. Abbaye d'Eaucourt (1145-xvie s.). 
Privilèges et titres de propriété à Courcelles, Baillescourt. 

1484. Diocèse de Thérouanne (1190-1521). 
Séparation des paroisses d'Estaires et de La Gorgue. Juridiction de 
Pierre de Doy à Herzeele. Dîmes de l'église N.-D. de Thérouanne à 
Watten. Juridiction du comte de Flandre dans le bailliage de Cassel. 
Dime de l'église de Thérouanne à Volkerinckhove. Immunités et 
privilèges de l'évêché de Thérouanne. Procès avec la dame de Cassel et 
le châtelain de Nieppe. Fondations du chanoine Compannus de 
Cambello dans l'église de Thérouanne.  Bénéfices ecclésiastiques. 
Presbytère d'Estaires. Immunités des clercs. Vente par Antoine 
d'Anglure au profit de N.-D. de Thérouanne de la srie de Clenleu. Sri" 
de Noyelles et dîme de Calonne. Dîmes de Praielle, Méteren et 
Quienville. Église St-Pierre de Cassel. Prévôté S,e-Walburge de Furnes. 
Collégiale St-Omer de Lillers. Incendie de Thérouanne. Hôpital de 
Merville. Juridiction d'Hesdin et de l'officialité de Thérouanne. Abbaye 
de St-Jean au Mont-lez-Thé-rouanne. Confiscation au profit de l'évêque 
de Liège des biens de l'évêché de Thérouanne situés en Flandre et 
Artois. 

Voir aussi le supplément dans l’Inv. somm., t. I 2e partie, p. 541. 

1485. Diocèse de St-Omer (1142-1662). 
Hôpital St-Nicolas de Bourbourg. Abbaye de Ravens-bergh. Templiers, 
de Préavin. Fondation par Jean de La Haye d'une chapelle à St-Venant. 
Juridiction du chapitre de St-Omer à Rexpoede et au Vroland. Église St-
Martin à St-Omer. Juridiction dans le bailliage de Cassel des échevins 
nommés par l'abbaye de Ham-les-Lillers. Redevance àl'abbaye Ste-
Colombe en Blandecque sur le tonlieu de Gravelines. Abbaye 



de St-André-les-Aire. Enquête sur un meurtre à Zeggers-Cappel. 
Domaine de l'abbayè Ste-Claire-les St-Omer. sur Licques et 
administration intérieure de ce couvent. Doyenné de la collégiale de St-
Omer. Chartreux de Ste-Aldegonde-les-St-Omer. Récollets de St-Omer. 
Jésuites d'Aire. Trinitaires de Préayin-lez-la Mbtte-au-Bois. 

1486. Diocèse de Boulogne-sur-Mer (1195-1663). 
Dîme à Caïol appartenant au-prieuré de Bailleulet. Nouveaux acquêts de 
l'abbaye de Longvilliers. Abbaye de N.-D. de Licques. Domaines de 
l'abbaye d'Auchy-les-Moines à Noyelles, Werchin. Biens du chapitre de 
Boulogne àlnghem. Chapelle du château de St-Pol. Confiscation des 
dîmes, du chapitre de Boulogne. 

1487. Chapitre St-Pierre d'Aire (1169-1529). 
Privilèges. Titres de propriété du chapitre à Watten, Thérouanne. 
Juridiction à Teteghem, Leffrinckoucke, Uxem, Ghyvelde. Application 
do la question à Cappellebrouck. Titres de propriété de N.-D. de 
Boulogne. 

1488. Abbayes de Watten et de Bourbourg (1072-1527). 
Abbaye de Watten. Titres de propriété à Ballinberg, Looberghe, Holque, 
Nordpeene, Brédenarde. Abbaye de Bourbourg. Privilèges et titres de 
propriété à St-Folquin, Loon, Craywick, St-Pierrebrouck, Bolle-zeele, 
Eringhem, Staple, Rubrouck. Digues à Fresdick. Élection del'abbesse. 
Interdiction du culte. Procès avec l'évêque de Thérouanne. 

1489. Abbaye de St-Bertin (1125-1634). 
Titres de propriété à Bourbourg, Arques, Wulver-dinghe. Marché et 
creusement du canal de Poperinghe. Privilèges. Dîmes. Abbaye 
d'Auchy-les-Moines. Rébellion des moines de St-Bertin. Confrérie de 
St-Bertin. Chartreux de Gosnay. 

1490. Abbaye de Clairmarais (1176-1532). 
Privilèges. Titres de propriété à Colreel, St-Omer, Bailleul. Pêcheries de 
Rihout. Dîmes. Procès. Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. I,2e 
partie, p. 541, une confirmation des possessions de l'abbaye de Liessies. 

1491. Évêché de Cambrai (817-XVIe s.). 
Copies des privilèges impériaux accordés à l'évêque de Cambrai. Droits 
de tonlieu. Monnaie et juridiction de Cambrai. Chapitre St-Géry de 
Cambrai. Domaine de Wambaix. Forêt entre les Helpes avec droit de 
chasse. Privilèges, de N.-D. de Cambrai, Ste-Croix, St-Géry, St-Aubert, 
St-Sépulcre et Cantimpré à Cambrai. Levée des-décimes ecclésiastiques. 
Fief de St-Crépin. Temporel de l'évèché de Cambrai. Avouerie de 
l'évèché. Coadjutorerie de l'évèché de Cambrai en faveur de Guillaume 
de Croy. 

1492. id. — (1189-1468). 

Droit de gavène accordé par les églises du Cambrésis et par N.-D. de 
Cambrai à Thierry d'Alsace, père du comte de Flandre. Réglementation 
du gavène du Cambrésis. Fiefs de Gilles de Beaumont, de Robert sire de 
Beaumetz, de Michel d'Auchy sur le gavène de Cambrai. Droit de 
gavène à Boiry-Notre-Dame. Conflit avec le chapitre St-Géry de 
Cambrai. Conflit avec le comte de Flandre. Droits de régale du comte de 
Hainaut sur Saulz.oir, Avesnes-les-Aubert, Malmaison, Jurbise. 
Violences de Jean de Flandre, comte de Namur, contre le chapitre de 
Cambrai et l'abbaye de St-André du Gâteau à Maresches et à Neuvilly. 
Conflit entre le gavénier du Cambrésis et l'abbaye d'Arrouaise. Guerre 
dans le Cambrésis. Obligations de Louis, comte de Flandre et de Charles 
le Téméraire envers les églises du Cambrésis comme gavenier. Droits de 
régale. 

1493. Chapitre cathédral de N.-D. de Cambrai (1233-1633). 
Avouerie de Fernand de Portugal, comte de Flandre, sur Onnaing et 
Quarouble. Juridiction du chapitre. Personnel du chapitre. Griefs contre 
le sr d'Oisy. Droits de souveraineté et régale du siège episcopal. Titres 
de propriété à Hon près Bavai, St-Vaast. Conflit de juridiction avec les 
habitants de Fontaine-Notre-Dame. Habitants d'Écaillon. Église St-
Martin du Câteau. Prébende de St-Géry de Cambrai. Conventions et 
comptes de la fabrication de la monnaie de Cambrai. 

1494. Diocèse de Cambrai (1183-1662). 
Avouerie du comte de Hainaut sur les serfs de l'abbaye de St-Denis en 
Broqueroie à Hoves. Fondation de prébendes à N.-D. de Courtrai. 
Donation au prieuré de St-Guillaume à Flobecq. Fondation d'une 
chapelle à Reurnont. Fondation à Ste-Marie d'Haspres. Vente par 
l'abbaye de Crespin du fief de Tongres-St-Martin. Abbaye du Verger. 
Église de « Coudreyo ». Juridiction d'Onnaing et de Quarouble, Prisons 
de La Feuillée à Cambrai. Juridiction de Villers et Maresches. 
Sauvegarde et propriétés de l'abbaye de Cantimpré. Biens de l'abbaye de 
Lobbes à Ansuelles. Église de Dompierre. Chapitré Ste-Croix de 
Cambrai. Hôpital St-Grégoire à Valenciennes. Bénéfices du chanoine 
Waast. Statuts de la confrérie de N.-D. des sept douleurs à Renaix. 
Régale de l'évèché de Cambrai. Chapellenie de Naast. Cure de Bassilly. 
Décanat de St-Vincent de Soignies. Domaines à Bouchain appartenant à 
l'hôpital St-Julien de Cambrai. Cures de Sémeries et de Dompierre. 
Lingne. Abbaye d'Afflighem. Ste-Croix de Cambrai. Jésuites de 
Cambrai. Chapelle de Frisches et cure de Beaurepaire. Dîme de 
Wattignies appartenant au prieuré d'Aymeries. Augustines de 
Maubeuge. Abbaye d'Hautmont. 

1495. Abbaye de Maroilles (818-1600). 
Copies des diplômes impériaux relatifs aux propriétés de l'abbaye à 
Sassegnies, Combles, Bersillies, Vertain, Mézières, Linières; Hutte, 
Taisnières, Fay, Grandmont, Dinche. Abbaye de Crespin. Chapitre N.-
D. de Cambrai. Conflit avec la ville du Quesnoy. Pêche dans la Sambre 
et l'Helpe. Pâturages de Renaut-Folie et Marbaix. Pâturages de Noyelles. 



Dîmes de l'abbaye de Maroilles à Englefontaine, Hecq, Wagnonville, 
Vendegies-au-Bois. Relations avec Jean d'Avesnes, comte de Hainaut. 
Réforme de l'abbaye de Maroilles. Procès de sorcellerie à Taisnières. 
Obit de Marie de Bourgogne. Ecole d'Ath. 

1496. Abbaye St-André du Càteau (1199-1440). 
Titres de propriété. Moulin de Waisvilier. Bois des Fontaines. Domaine 
de Maretz. Juridiction et personnel. 

1497. Diocèse de Cambrai (1278-1631). 
Abbaye de Ste-Waudru de Möns : Aide pour l'expédition de Rhodes. 
Privilèges en matière d'impôt. Personnel. Dîmes d'Hérenthals. 

Abbaye du Mont-St-Martin : Domaine à Sottegem, Artinghien, Strypen, 
Furnes, Wulpen. Dîmes. Confiscation des biens de l'abbaye par le roi 
d'Espagne. 

Abbaye de Vaucelles : Domaine. 

Abbaye et hôpital Ste-Élisabeth du Quesnoy : Titres de propriété. 

1498. — id. — (1190-1662). 
Abbaye de Ste-Aldegonde de Maubeuge : titres de propriété et 
personnel. 

Abbaye de Fontenelles : titres de propriété à Harchies, à Trith et sur les 
moulins de Dame-Oiselent à Valenciennes. 

Abbaye de Fesmy : juridiction contestée entre le Hainaut et la France. 
Décimes et Aides. 

1499. — id. — (1254-1658). 
Abbaye de Cambron : titres de propriété à Hulst. 

Dîme de Vendegies-sur-Ecaillon. Personnel. 

Abbaye de Liessies : titres de propriété à Ghistelles, au bois de 
Beaumont, à Avesnes, à Mons. Chapelle du château de Trélon. 
Obituaire de Liessies. Sauvegarde de Liesjdes. Procès contre les 
habitants de Gosselies. 

1500. — id. — (1064-1654). 
Abbaye de St-Aubert de Cambrai : titres de propriété à St-Aubert, Iwuy, 
Gouy. Donjon de St-Aubert. Bible française donnée par le sr de 
Lallaing. Cure d'Hérinnes. 

Collégiale St-Géry de Cambrai : titres de propriété à St-Vaast, Cambrai, 
Erre, Ramillies. Pêche dans l'Escaut. Translation de la collégiale St-
Géry à Cambrai. Construction par Charles-Quint d'une citadelle sur 
l'emplacement de St-Géry. 

Abbaye du St-Sépulcre de Cambrai : copie du privilège de la fondation. 
Titres de propriété à Wult, Rumillies et Nieuwenhove. Dîmes d'Over-
Boulàere. Juridiction. Impôts. Chapelle de la Prévôté à Bruxelles. 

1501. — id. — (1289-1337). 
Abbaye de St-Saulve : titres de propriété et administration. 

Hospice de Valenciennes : titres de propriétés et de rentes. 

1502. Diocèse de Cambrai (1237-1662). 

Chapitre de la salle de Valenciennes : fondations, privilèges et titres de 
propriété. 

Chartreuse de N.-D. de Macourt ou de Marly: titres de propriété et 
privilège. Legs d'une bible en douze volumes, par Guillaume de 
Hainaut. Construction de la chartreuse de Macourt. 

Titres de propriété de la maison de St-Lazare de Valenciennes, du 
béguinage de Ste-Élisabeth de Valenciennes, des Jésuites et des 
Ursulines de Valenciennes. 

1503. Abbaye de St-Bavon de Gand (1122-1509). 
Privilèges. Titres de propriété et juridiction. 

1504. Abbaye de St-Pierre de Gand (964-1445). 
Copies de diplômes et privilèges. Titres de propriété à Destelbergen, 
Bourbourg, Ruminghem, Boeseghem, Terdeghem, Doucby, Noyelles-
sur-Selle, Harnes, Annay, Loison, Ennetières-en-Weppe, Salome, Dîme 
de Wachtebeke. Juridiction sur Camphin. 

1505. Diocèse de Gand (1226-1601). 
Titres de propriété. Église de Mortzel. Abbaye de Termonde à Zwyveke. 
Abbaye de Tronehiennes. Abbaye de Zwyweke. Béguinage d'Hulst. 
Frères prêcheurs de Gand. Chapellenie d'Olsène. Frères de Notre-Dame 
à Gand. Couvent de Frauberghe. Clarisses de Gand. Frères mineurs 
d'Audenarde. 

1506. Diocèse de Bruges (1228-1515). 
Dîme d'Honttave aux hospitaliers de St-Jean de. Bruges. Abbaye 
d'Hemelsdaele. Béguinage de la Vigne à Bruges. Couvent de la 
Nouvelle Jérusalem à Bruges. Chapitre de Harlebeke. Église Ste-Anne 
de Bruges. Chartreux de Bruges. Clarisses de Bruges. Cordeliers de 
Bruges. Clarisses de Wercken. 

1507. Collégiale St-Donat de Bruges (1089-1525). 
Privilèges. Subsides et tailles. Sépulture de Louis de Crécy, comte de 
Flandre. Personnel. Bénéfices. Juridiction. Titres de propriété. 

1508. Diocèse d'Ypres (1232-1662). 
Chapelle de St-Nicolas de Furnes à Nieuport. Prières des Trinitaires 
d'Hondschoote pour la mort de Guillaume, comte de Flandre. Règlement 
du béguinage et de l'infirmerie de Breul à Ypres. Chapelleniede l'hôpital 
d'Ypres. Abbaye de Warneton. Fondation d'une chapelle à St-Nicolas de 
Furnes. Chapelle de l'hôpital St-Jean à Nieuport. Chapelle à St-Laurent 
(de Nieuport ?). Béguinage de Bergues. Hôpital St-Jean à Dunkerque. 
Hôpital St-Julien à Dunkerque. Maison de St-Antoine près Bailleul. 
Chapitre d'Eversham. Hôpital St-Jean à Nieuport. Dîmes de l'église de 
Kemmel. Ermites du Mont d'Escoufflez-lez-Cassel. Incendie du couvent 
et de l'hôpital dés Sœurs noires de l'hôpital. de Bailleul. Jésuites et 
Franciscaines de Bailleul. 

1509. Collégiale St-Pierre de Cassel (1085-1663). 
Copie de la fondation delà collégiale par Robert, comte de Flandre. 
Privilèges. Titres de propriété à Cassel, Flètre, Bissezeele, « Bercla », 
St-Omer, Courtrai, Houtkerque, Herzeele, Wormhoudt, Eringhem, 
Arneke, Hazebrouck, Oxelaere. Prébendes. Procès. 



1510. Diocèse d'Ypres (1183-1524). 
Abbaye de St-Winoc à Bergues : privilèges, aumône, juridiction. 

Hôpital St-Jean à Bergues : règlement et privilèges. 

1511. Abbaye des Dunes (1279-1387). 
Dessèchement des moeres d'Assenede. Digues à Ossenisse, Polder à 
Ossenisse et Houtenisse. Titres de propriété et procès. 

1512. Abbaye de Messines (1177-1311). 
Assignation de revenus, par Philippe, comte de Flandre à sa sœur 
Gertrude, comtesse de Savoie, religieuse à Messines. Gardiennage de 
l'abbaye contesté entre le roi de France et le comte de Flandre. Avouerie 
de Messines. Privilèges. Service de guerre de l'abbaye de Messines. 

1513. Évêché de Tournai (1305-1645). 
Privilèges et juridiction. Accord entre le comte de Savoie, le comte de 
Flandre et Gui de Boulogne, évêque de Tournai. Droits de justice du 
chapitre N.-D. de Tournai, à Melles, Borgies, Herquegies. Juridiction de 
l'évêque de Tournai sur Bruges. Excommunication des échevins de 
Gand. Sri0 de Noyelles. Compétition de Charles Du Hautbois et de 
Pierre Quicke à l'évêché de Tournai. Dîmes. Revenus. Consultation de 
l'Université de Louvain au sujet de l'hérésie. Protestation des échevins 
de Tournai contre le- synode tenu dans cette ville en 1641. 

Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 541, un 
document sur un fief donné au chapitre Notre-Dame de Tournai. 

1514. Diocèse de Tournai (1360-1361). 
Église Ste-Catherine de Lille : legs Jacques Tannoye, Jeanne Capelle, 
Marie de Béthune, Catherine de Vlièghe. 

Église St-Étienne de Lille: sépulture d'Henri de La Vacquerie ; 
testament de Jean de Mons. Don d'un fief à Roncq par Jean Le Prévost. 
Chapelle des religieuses dites « Les Ensaquées » ou Sœurs noires. 
Chapelle de Jérôme Ruffaut. Obit de François Potin. Église St-Maurice 
de Lille : collation de l'autel de Ste-Marie en faveur de Jean Bouvelent. 
Fondation de Gilles de Lespierre. Ordination de J.-B. Willem. Église St-
Sauveur de Lille : obit de Madeleine Le Bastien. 

1515. Hôpitaux de Lille (1237-1555). 
Hôpital Notre-Dame dit Comtesse. Fondation par Jeanne, comtesse de 
Flandre. Titres de propriété. Nomination des proviseurs. Béguinage de 
Lille. 

Itinéraire de la procession de Lille. 

Hôpital St-Jean-Baptiste, dit St-Sauveur. 

Maladrerie de Canteleu. 

Hôpital St-Nicolas. 

Hôpital des Bons Enfants ; confirmation de la fondation. 

Hôpital des Grimaretz : fondation. 

Hôpital des chartriers : fondation par Jean Barge et Marguerite Le Roux. 

1516. Dominicaines de l'Abbiette de Lille (1273-1524). 
Privilèges et titres de propriété à Schoore, Keyem, Verlinghem, 
Morbecque.. Procès. 

1517. Couvents de Lille (1247-1667). 
Frères prêcheurs de Lille : titres de propriété. Fondations par Isabeau Le 
Hugier veuve de Courouble, Jeanne Tesson femme Simoury, Marie-
Valérienne de Croix femme de Jacques de Lières. Ordination de Robert 
Trezel. Lettres de sauvegarde. Sœurs-Noires de Lille : don d'une terre à 
Loos par Hellin Leclerc. 

Cordeliers de Lille : lettres de sauvegarde ; don de Nicolas Burel. 
Clarisses de Lille : requête de Amand Du Vivier, leur-confesseur. 

1518. Collégiale N.-D. de Courtrai (1219-1411). 
Titres de propriété. Dîmes de Marcke. Procès avec l'abbaye N.-D. des 
Dunes. 

1519. Abbaye de St-Amand (1231-1531). 
Titres de propriété et administration du domaine. Conflits de juridiction. 

1520. Abbaye de Marquette (1230-1608). 
Privilèges et titres de propriété. Extraction de tourbe à Assenede. Digue 
de Wachtebcke. Droit de vinasse à Frelinghien. Procès avec 
Steenbecque. Dîmes de Bersée. Personnel de l'abbaye. 

1521. Diocèse de Tournai (1177-1665). 
Abbaye de Loos : fondations et titres de propriété à à Lille, Bruges, 
Thourout, Frelinghien. Dîmes d'Etichove et de Marcke. Élargissement 
des fossés et procès-verbal de vente de l'abbaye. Marais de Seclin 
revendiqué ,par les habitants d'Houpliri et l'abbaye de Loos. 

Abbaye de Cysoing : procès au sujet du grand fossé des bois de Cysoing 
contesté par Arnoul de Landas. Mauvaise administration de l'abbaye. 
Intervention d'usuriers et du comte de Flandre. 

1522. id. — (1177-1618). 

Chapitre St-Piat de Secliri. Titres de propriété, fondation Le Roy, 
prébendes. 

Abbaye de Phalempin : titres de propriété, juridiction. Donation Tesson, 
famille. Hangouart. 

1523. id. — (1182-1391). 
Réglementation d'une chapellenie à Tourcoing. Abbaye St Martin de 
Tournai : aliénation de la dîme de « Vladsloo » pour la rançon de 
Robert, sénéchal de Flandre. Dîme de l'abbaye de Marcke sur les terres 
nouvellement diguées de Vrœndick. Rente de l'abbaye des Prés sur 
Bouchain. Don des alleux de Landas à l'ordre du Temple par Jean 
d'Arkenne. Dîme du chapitre de Tournai à Frelinghien. Règlement de 
l'hôpital Notre-Dame à Courtrai. Débat entre Perceval de Prémesques et 
Enlart de Poucques ; fondation d'une chapelle commémorative .à 
Prémesques. Chapelle N.-D. de Biest à Wevelghem. Église 



de Templeuve-en-Pevèle. Église de Fiers. Restauration du « cancel » de 
Fournes. 

Voir au supplément dans l’Inv. somm., t. I, 2e partie, p. 542, une 
fondation de bourse à Tournai, par les clercs du diocèse de Ferns en 
Irlande. 

1524. Diocèse de Tournai (1413-1498). 
Succession du curé de Vichte. Doyen de chrétienté à Oudenbourg. 
Collation de la paroisse de Ste-Marie de L'Écluse. Canonicat à St-Donat 
de Bruges. Chapellenie de l'hôpital St-Jean d'Oostbourg. Collation de la 
cure de Schoondyke. Église St-Sauveur de Bruges. Chapelle St-Georges 
à L'Écluse. Chapelle Ste-Marie à Rupelmonde. Récollets de L'Écluse. 
Excommunication de Maingot, à Verlinghem. Juridiction de St-Donat 
de Bruges sur le faubourg St-André à Lille. Église St-Jean à L'Écluse. 
Chapelle St-Adrien de Verlinghem. 

1525. — id. — (1506-1627). 
Abbaye de Wevelghem-lez-Courtrai. Pèlerinage à l'église du Précieux-
sang à Wilsnàck. Église de Marquillies. Abbaye d'Afflighem. Ermites 
de St-Au-gustin de Tournai. Ermites de St-Guillaume au diocèse de 
Tournai. Droits curiaux de l'église d'Eyne. Chartreuse de La B.outillerie. 
Frères Mineurs de Courtrai. Prieuré d'Englos et Jésuites de Tournai. 
Abbaye des Prés. Abbaye St-Martin de Tournai. 

1526. Chapitre St-Pierre de Lille (1066-1300). 
Titres de propriété à Lille, Lomme, Frelinghien, Wachemy, Lesquin, 
Esquermes, Ennetières, Le Marre, Fourmestreaux, Deûlémont, La 
Marlière, Halluin, Fiers, Fins, Wazemmes, Annappes, La Bassée, 
Mouscron, Gulleghem, Iseghem, Flencques, Elverdinghe, 
Vlamértinghe, Kemmel, Langemarck, Roulers, Essen, Berkelhof, 
Verlinghem, Huvet, Le Becque, Barœul, Sart, Croix, Wytschaete, 
Vaals, Alveringhem; Arleux-en-Gohelle. Dîme de Gheluwe, Droits de 
seigneurie sur la paroisse St-Maurice de Lille. Juridiction. Prébendes. 
Prévôt. Dîme de Wambrechies. Crime dans l'église, Testament de Jean 
Makiaus. 

1527. id. — (1318-1603). 
Personnel. Prébendes. Vicairies. Juridiction. Compte de l'église. Impôts. 
Sépulture de Louis de Maie dans la chapelle N. D. de la Treille. 
Maisons de la rue des Étaques et de la rue d'Angleterre à Lille. Dague 
placée à l'église St-Pierre en signe de juridiction. Dîme de Meteren. 
Chassé de Notre Dame à la procession de Lille. Procès. 

1528. Béguinage de Lille (1245-1660). 
Titres de propriété à Lille, à Bondues, à Annappes, Seclin. Règlement 
du béguinage. 

1529. Diocèses divers (1152-1658). 

Diocèse de Namur. Biens de l'abbaye de Floreffe à Dinant, Obaix, 
Marche-sur-Meuse, Noville-sur-Mehaigne. Rente de l'abbaye de 
Waulsort, à Givet. Doyen de Roo. Prébende de Namur. 

Cure de Bioul. Prieuré de Géronsart. Abbaye de Boneffe. Carmélites à 
Ste-Anne-les-Montignies. St-Christopbe. 

Diocèse de Cologne. Avouerie de Jean d'Audenarde sur les biens de 
l'abbaye d'Inden-s.-Corneille à Renaix , Kain , Hoorebcke, Ellezelles , 
Brackel, Wodecq, Acren. Actes relatifs à cette abbaye. 

1530. — id. —  (1178-1526). 

Diocèse de Malines : Sauvegarde de l'abbayed'Eename et biens à 
Géron. Dîmes du clergé. Conflit entre les Carmélites et le couvent de 
St-Adrien de Grammont. Eglise Sté-Gudule de Bruxelles. Couvents de 
Forest-les-Bruxelles et de Lierre. Réformation des Clarisses de 
Bruxelles, Bois-le-Duc et Tirlemont. Diocèse d'Anvers : hôpital St-
Georges à Anvers. Cure de Desschel. 

Diocèse d'Utrecht : conflit avec l'évêque de Tournai au sujet des églises 
paroissiales de Hamere, Watervliet, Bàssevelde, Caprycke, Lembeke, 
Eecloo-Ste-Croix, Saeftinghe, Moerbeke et des couvents d'Eecloo. 

Abbaye de Noorlick. Chartreux de Kadzand. Evoques d'Utrecht. 

Diocèse de Trêves : Couvent de Marienthal. Clarisses de Epternach. 
Chapitre St-Pierre d'Anderlecht. 

1531. Diocèses de France. Amiens (1042-1661). 

Copie du diplôme de l'abbaye St-Saulve. Translation de reliques au 
couvent de St-Saulve de Montreuil-sur-Mer. Dîme d'Ardoye au Franc 
de Bruges. 

Privilèges de l'abbaye de Corbie et titres de propriété à Houthulst, Eyne, 
Ransart. Dudzeele, Monchy-au-bois. Sujets de l'abbaye en Artois. 
Procès avec l'évêque d'Arras. Juridiction. 

Hôpital d'Amiens. 

Abbay;e de Cercamp. 

Juridiction de l'abbaye de St-André-au-bois à Beau-rain. 

Abbaye de Ste-Austreberte de Montreuil-sur-mer : son droit de 
gambage sur la cervoise. 

Vidamie d'Amiens. 

Biens de l'abbaye de Marœuil à Wingles. 

Chapelle de Lucheux. Église St-Esprit de Rue. Chapitre St-Vulfran 
d'Abbeville. Abbaye St-Josse-au-bois, dite de Dompmartin. Minimes de 
Péronne. 

1532. Diocèses de France (1200-1528). 

Diocèse de Châlons-sur-Marne : rente de l'abbaye de N. D. lez St-Dizier 
sur le vinage du Quesnoy. Titres de propriété. 

Diocèse de Chartres : chapellenie de Bazoches procès de l'abbaye St-
Martin-du-Val avec le comte d'Alençon et la dame de Cassel au sujet de 
l'avouerie de St-Victor de Buthon au Perche, et de la justice de 
Chassent, et de La Croix du Perche. 

Voir aussi au supplément dans l’Inv. somm. t. I, 2° partie p. 542, 

1533. — id. — (1117-1662). 

Diocèse de Langres : abbaye de Clairvaux. Rente de la Chartreuse de 
Louvignies-sur-Haspres. Cure de Montureux. 

Diocèse de Laon : abbaye St-Nicolas-au-Bois. Biens 



à Wetteren, Laerne, Calcken et Termonde. Revenus du couvent du Val-
St-Pierre sur le Quesnoy. Chapitre de Laon. Abbaye de Montreuil-en-
Thié-rache. 
Diocèse de Lyon : Cures de Cressia, Montagnat, Broissia, Montfleur. 
Abbaye de St-Claude, hôpital de Bracon-les-Salins. Indulgences. 
Diocèse du Mans : Couvent de St-Gilles. Abbaye de St-Laurent du Gué 
d'Aulnoi au Mans. Chapelle St-Nicolas de Montmirail. 
Diocèse de Noyon : Abbaye St-Eloi de Noyon et biens à Bapaume, 
Haubourdin, Quiévrain. Juridiction spirituelle de l'évêque de Noyon. 
Dîmes de l'abbaye de St-Quentin-en-TIle à Ennevelin, Pont-à-Marcq. 

1534. Diocèses de France (706-1662). 
Diocèse de Paris : Copie du diplôme de Childebert iii de 706 donnant à 
l'abbaye de St-Denis en France, Solesmes, Querenaing, Romeries et 
Croix. Titre de propriété à Valenciennes, Boussières-en-Cambrésis. 
Procès avec le sire de Coucy. 
Abbaye St-Antoine de Paris. 
Fondation des ducs de Bretagne à St-Éloi-lcz-Longjumeau et à St-
Thomas du Louvre près Paris, à l'abbaye de Port-Royal. 
Abbaye de St-Germain-des-Prés. 
Rentes de l'Abbaye de Maubuisson à Lens et Liévin. Diocèse de Reims : 
St-Nicaise de Reims. Paroisse de Ste-Geneviève près Chimay. Couvent 
des Sept-Fôntaines. Chapitre de Montfaucon. Offîcialité de Reims. 
Abbaye de Bonnefontaine avec rente sur Fumay. Chartreux du Mont-
Dieu. Accord entre l'archevêque de  Reims et Tévêque de  Cambrai. 
Abbaye St-Remi de Reims et prieuré de Merxem. Abbaye St-Thierri de 
Reims avec biens à Escanaffles, Ellezelles, Celles. 
Diocèse de Soissons. Abbaye de Braine. Conflit entre Jean et Hue, 
comtes de Soissons et le chapitre St-Pierre de Soissons et fourche 
patibulaire du chapitre; accords, entre eux. Abbaye N.-D. de Soissons. 

1535. Diocèses divers (1211-1519). 
Diocèse de Sion, d'Aoste et de Grenoble. Donation du St.-Suaire à la Ste 
Chapelle de Chambéry. Reclus de Chambéry. 
Diocèse de Tarentaise. Collation de bénéfices. 
Diocèse de Toul. Chapitres St Maxe de Bar et St-Eucaire de Liverdun. 
Abbaye de Lisle-en-Barrois. Abbaye de Belchamps. 
Diocèse de Verdun.  Eglise St-Médard et couvent près de Beaulieu. 
Chapitre de Verdun : meurtre du chanoine Raoul de Bonney à 
l'instigation d'Yolande, comtesse de Bar. Évêché de Verdun. 
Diocèse d'Avignon. Collège jSt-Nicolas d'Avignon. 
Diocèse de Belley. Résignation et collation de bénéfices. 
Diocèse de Boulogne. Dîme de Canlers à Tabbaye St-Marie-au-bois-lez 
Ruisseauville. 
Diocèse de Bourges. Couvent de Fontmorigny. 
Diocèse de Dijon. Hôpital de Beauné. 
Diocèse de Nevers. Prieuré de St-Revérien. 
Diocèse de Séez. Chapelle de l'église du Tail. 

Diocèse de Tours. Abbaye de Maubuisson, rentes à Lens. 
Diocèse de Vaison. Nomination de Tévêque Jean de Gonesse. 

1536. Diocèse de Besançon (1369-1527). 
Conflits de juridiction entre Marguerite d'Autriche et l'archevêque de 
Besançon. 

1537. — id. — (1505-1608). 
Métropole et abbaye de St-Paul à Besançon. Abbaye de St-Pierre de 
Luxeuil. Chapitre de N.-D. de Calmoutier. Abbaye de Château-Chalon. 
Collégiale de St-Maurice de Salins. Abbaye de Baume-les-Messieurs. 
Abbayes de Montbenoit, St-Claude, Rosières, St-Vincent de Besançon, 
N.D. de Cherlieu. Acey. 

1538. — id. — (1495-1516). 
Prieuré du Val de Morteau, Frères Prêcheurs de Poligny. Prieurés de 
Vaux-sur-Poligny, Clairvaux, Chambornay. Cordeliers de Lons-le-
Saunier, Clarisses de Lons-le-Saunien. Frères Mineurs de Poligny. 
Clarisses de Poligny. Châsse de St-Sébastien et Frères Prêcheurs de 
Montbozon. Prieuré de Marteroy de Vesoul. Quêtes en Flandre des 
frères de l'Hôpital du St-Esprit de Besançon. Hôpital St-Sépulcre de 
Salins. Ermites de Pontarlièr. Hôpital de Bracon. Hôpital de Jussey. 
Hôpital du St-Esprit de Dôle. 

1539. id. — (1517-1519). 
Prieuré de N.-D. de Vaux-sous-Poligny. Hôpital de St-Esprit à Besançon 
et Dôle. Prieuré de St-Étierine a Pontarlièr. Prieuré de St-Désiré à Lons-
le-Saunier. Cure de Ruffey. Frères Prêcheurs de Montbozon. Prieuré de 
St-Marcel-lez-Jussey. Prieuré de St-Nicolas du Marteroy près Vesoul. 
Franciscains de Dôle. Hôpital de Bracon. Commanderie du Temple à 
Dôle. Frères Prêcheurs de Poligny. Liste des prieurés bénédictins du 
comté de Bourgogne. 

1540. — id. (1485-1524). 
Collégiale St-Maurice de Salins. Chapitre de St-Hippolyte de Poligny. 
St-Anatoile de Salins. St-Étienne de Besançon. Chapelle du château de 
Montfleur. Fondation de messes par Jean Carondelet à la coll. N.-D. de 
Dôle. Collégiale St-Just d'Arbois, Chapitre N.-D. d'Arbois. Collégiale de 
La Madeleine à Besançon. Cure de Pouilley-les-Vignes. 

1541. — id. — (1513-1517). 
Chapitre St-Maurice de Salins. Chapelle du château de Bracon. St-
Hippolyte de Poligny. Collégiale N.-D. d'Arbois. St-Anatoile de Salins. 
Cure de Voray. Frères mineurs de Salins. St-Désiré de Lons-le-Saunier. 
St-Jean-Baptiste de Salins. Cure de Vanne. Cathédrale de Besançon. 
Cure de Vincelles. St-Michel de Salins. Cure de Cramans. N.-D. de 
Poligny. N.-D. de Dôle. Cure de Myon-les-Salins. Reconstruction de 
l'église de St-Amour. Cure de Dampierre-les-Conflans. Cure de 
Chantrans. Cure d'Audeux. Cure de Velle-le-Châtel. 



1542. Diocèse de Besançon (1518-1611). 
Cure de Dampierre. St-Maurice de Salins. Cures d'Apremont et de 
Jallerange. Collégiale N.-D. de Dôle. St-Hippolyte de Poligny. Cure de 
St-Martin de Saulx-les-Vesoul. Chapelle du château de Gray. Cure de 
Savigna-les-Arinthod. St-Just d'Arbois. St-Anatoile de Salins. Église de 
Marnoz. St-Étienne de Besançon. Chapelle du château de Bracon. St-
Maurice de Salins. Cure de Cendrey. Cathédrale de Besançon. Cure de 
Bouverans. N.-D. de Dôle. Cure d'Aillevillers. Reliques de Ste-Élisabeth 
de Hongrie à la chapelle du château de Gray. 

1543. Matières généalogiques (1228-1569). 
Allouagne. Pillage à main  armée dans la  ville d'Allouagne par La 
Personne. 
Annequin (Godefroi, sr d'). 
Antoing, sire de Bellone et Florent de Varennes. 
Aubencheul (Guill. d') et Jean de Mons. 
Auby (Marie d') dame de Belleforière ; terre à Flers-en-Escrebieux 
vendue à Adam de Lagny-le-Sec. 
Auchel (Walleran d'), mariage avec Du Bosquel fille du sr de Bailleul. 
Audenarde (Arnould d'), vassal du sr de Gueldre. Dettes de Jean 
d'Audenarde. Crimes en Flandre de Robert d'Audenarde. Testament 
d'Arnould d'Audenarde. Hommage d'Isabeau d'Audenarde pour 
l'avouerie de Caestre. 
Averdoingt, dettes de divers membres de cette famille envers Crespin et 
autres bourgeois d'Arras. 

1544. Matières généalogiques (1205-1651). 
Bachy (Jean de), anoblissement. 
Bacquehem (frères), accord pour la srle de Barastre. 
Bailleul (famille de), Gilles de Noie, Guillaume de Fléchin. Ernoul de 
Créqui. 
Baisieux (Baudry de), mariage avec la fille de Warin d'Aulnoy. 
Baralle (Gilles et Colart de). Polie Bouteille, Philippe de Hertaing. Srie 
de La Bruyère. 
Barbançon (Gui de), dit Lardenois de Donstiennes. Service dans l'armée 
du duc de Bavière. 
Baudet (André), légitimation. 
Beaufort (Marie de), légitimation. Captivité du sr de Beaufort. 
Beaufremez (Jacquette de), inventaire de ses biens. 
Rente constituée par Gui de Beaufremez en faveur d'Isabeau de La 
Ruielle. Beaulaincourt" (Georges de), mariage avec Marie Des Enfans. 
Beaumont (Jean de), mariage avec Philippe de Lannoy de Mingoval. 
Beausart (Robert, sire de),   héritier  de Maalin, connétable de Flandre. 
Verloing (André de), mariage avec Antoinette Lentailleur. 
Berroilliet (Besançon), obligation pour Jean Belin. 
Berquin (Pierre de), participation au siège d'Ypres. 
Bertout (Florent), captivité à Rupelmonde. 
Besselaere (Christophe), d'Ypres, débiteur de Jean Menreville. 
Blois (Jean de), sr de Trélon, testament. 

Bois d'Esquerdes (Jean du), héritier de Philippe de Crèveeoeur ; 
fourniture d'artillerie aux villes de Gand, Bruges et Ypres au moment de 
leur guerre avec Maximilien. 
Bolier (Antoine et Pierre), affranchissement par le duc de Savoie. 
Boubers (Bonne de), fief à La Tiremande. 
Bourbourg (Philippe de), sr de Verlinghem, succession. 
Bourghelles (Jean de), comptes de sa succession. 
Bourlon (Nicolas), mariage avec Anne Monsigot. 
Bournonville (Jean de), gages comme capitaine de Fouquesolles. 
Bourre (Guillaume de La) inhumation. Sauf conduit pour le sire de La 
Bourre. 
Bourse (Jean de La), bourgeois de Bruges, procès au sujet de sä 
succession. Pèlerinage de Jean du Sac, son   exécuteur   testamentaire, à 
St-Gilles en Provence. 
Boyaval (Françoisde), sr de Montsorel, anoblissement. Brimeu (Eustache 
de), comte de Meghem, mariage avec Barbe de Hyèle. 

1545. Matières généalogiques (1231-1658). 
Calonne (Marie-Barbe de), veuve Durieu, testament. 
Cumberry (Lopez de Le), mariage avec Marguerite L'Aoust. 
Carondelet. (Claude), chancelier, décès. Succession de Ferry Carondelet, 
abbé de Montbenoit. Titres de la terre de Merlain vendue à Charles de 
Carondelet. Testament de Jean Carondelet, archevêque de Palerme. 
Testament et succession de Jean Carondelet, sr de Solre-sur-Sambre. 
Cawete (Jacques), créance. 
Chapelle (Etienne de La), achat d'une île sur la Seine à Choisy. Autres 
achats à Villeneuve-le-roi et Valençon. 
Clais (Jean), rappel de ban. 
Clermont (Raoul de), connétable de France, lettre au comte de Flandre. 
Clinquemeure (Jean de), donation. 
Comines (dame de), recommandation d'un serviteur. 
Cornillez (Jean), rente sur Hesdin. 
Coiecque (Jean de), arrentement. 
Coucy (comte de Soissons, sire de), défié en duel par le comte de 
Nottingham. 
Court (Jacques de Le), curé à Nomain, testament. 
Courteville (Thierri et Jean de), participation à la révolte contre Louis de 
Maie. 
Craon (Pierre de), dettes. 
Croix (Anne de), veuve de Maubus, testament. 
Croix (Marie-Gabrielle de La), rente. 
Croy (famille de), confiscation de biens. Domaine. Srie de Beauraing. 
Cuinchy (Jacques Blondel, sr de), testament. 
Cysoing (Jean, sr de), mariage de sa fille avec Henri de Vornes. 

1546. — id. — (1253-1611). 
Dangeau (Guarsille,sire de), biens de sa femme. 
Deye (Daniel), procuration. 
Don (Isabelle de), achat. 
Duffel (Jean de), sr de Thielen, biens. 



Egmont (Marie de Lens, comtesse d'), constitution de rente. 
Enghien (Engelbert d'), assassinat de Gauthier d'Enghien. Service de 
guerre de Louis,sr d'Enghien. 
Englos (Jean d'), guerre avec Jacques de Neuve-Église. 
Esclaibes (famille d'), fiefs à Bourghelles et Viesly. 
Escobecque (Jean d') et Robertede Ransart, anoblissement. 
Escornay (Robert d'), vente de la maison d'Escornay. 
Esnes (Jean, sire d'), aliénation de rentes concernant 
aussi l'es familles Painmouillet, d'Antoing, de Montigny, de Lallaing, de 
Trazegnies. 
Fauchille (Jean de Le), captivité. 
Fiennes (Jean, sr de), dette envers Jean de Zaemslachte. Mariage de 
Mathilde de Fiennes avec Aleaume d'Averoult. Fief de Journy à Mahaut 
de Fiennes. 
Flament (Raoul), sr de Canny, accord. 
Fontaine (Nicolas de), évêque de Cambrai, legs aux filles de Bauduin de 
Denain. 

1547. Matières généalogiques (1226-xviie s.). 
Gand (Hugues et Siger de), procès avec leur père. 
Gavre (Rasse, sr de), et Roger de Ghistelles, emprunts à des lombards 
florentins. 
Gherbode (Philippe de), mariage. 
Ghistelles (famille de), mariage et succession. Biens à Furnes, Flètre, 
Angest. Généalogies dés familles Ghistelles, Landas et Bourgogne. 
Godin (Jean), lettre de rémission. 
Gorrevod (Laurent de), procuration. 
Gouy (Martin de), achat. Sries d'Aubers et d'Acq-les-Frevin 
revendiquées par Jean, sr de Gouy. Créance d'Isabelle de Gouy, veuve de 
Soyecourt. 
Grandmetz (Guillaume de), quittance. 
Gribeval-en-Verchin (sr de), procès. 
Gros (Jean), mariage avec Guie de Messey. 
Guevara (Diego de), testament. 
Guines (Mathilde de),. mariage avec Hugues, comte de St-Pol, biens à 
Tourcoing. 

1548. id. — (1248-1652). 
Hames (Martin de), sr de Bethencourt, pèlerinage à Compostelle, prières 
pour obtenir des indulgences. 
Hangouart (famille), testament, ordination, mariage. 
Haraucourt (Bertrand de), procuration. 
Haverskerque (Jean d'), fief. Rapt d'Alix de Heuchin 
par François d'Haverskerque. 
Hem (Jean de), testament et fondation de la maison des Blanches Robes 
à Lille. 
Hennin (Philippe de), mariage avec Isabeau de Douvrin. Mariage de J.-
B. de Hennin avec Madelaine Wallet. 
Heraughuiere (Maximilien de), mariage avec Jeanne de Montigny.et 
testament. 
Hesselë (Jacques de), procès avec le duc de Clèves. 
Hestrud (Isabelle d'), passe caution pour Olivier de Sonewenghem. 
Heylle (Jean de), lettre à lui adressée par Gui de La Trémouille. 
Hofstaden (famille), maison à Bruges. 

Holebeke (Jean), dettes. 
Hondschoote (Marie de), don. Lettre de  Thierry d'Hondschoote. 
Hornes (Gérard de), don à Robert de Gore de la terre-de Tokenghem. 
Interminelli (Alderic), procès. 
Jauche (sr de), fiefs. 
Jossart (Bonne), accouchement. 
Keddel (Georges), attestation. 

1549. Matières généalogiques (1225-1637). 
Labroye (Philippe de), mariage avec Isabeau de St-Quentin. 
Lallaing (de), mariage avec de Brussogne. 
Lambert de Marquillies, légitimation de sa fille. 
Lambres (Baudouin de), fief du Bruc. 
Landas (Arnould de), accord avec, la comtesse de Flandre. 
Lannoy (Baudet de), lettre de rémission. Mariage de Charles de Lannoy 
avec Françoise de Montbel. Fiefs de Hautpont et de Néchin. 
La Salle (Michel de), vente de terre à Villeneuve. 
Launais (Gilbert de), procès avec Guillaume Ricasme. 
Lebœuf (Gérard), enquête sur sa noblesse. 
Leblanc, famille de Lille. 
Leclerc (Gillot), procès en cour de Rome. 
Leconte (Regnaud), procuration. 
Lemaire (Gilles), achat. 
Le Merchier, sr du Péage, anoblissement. 
Lentaiges (Gérard de), tutelle de ses enfants. 
Levin (Jean de), preuves de noblesse. 
Lichtervelde (Victor de), cens à Roulers. 
Ligne (Fastreit, sr de), don du roi de Bohême. 
Longastre (Catherine de), fief. 
Loovelde (Madame de), inventaire de bijoux. 
Los (Jean de), passage des gens de guerre sur ses terres. 
Louchart, bourgeois d'Arras, prêt au comte de Flandre. 
Louvers (famille), armoiries. 
Luxembourg (Jacques de), sr de Grave, procès avec le sr de La 
Gruuthuse. Succession de Jeanne de Luxembourg, dame d'Oostkerque. 

1550.  Matières généalogiques (1254-1686). 
Main (Antoine de), diplôme de bachelier délivré par l'Université de 
Douai. 
Mammès (Pierre de), domaine au Chocquel. 
Manicamps (Renaud et Isabeau de), fiefs. 
Marbaix (Gérard de), fiefs et terre de Brœucq. 
Marnix (Georges et Jean de), lettres. 
Marquant dit St-Venant, enquête sur sa noblesse. 
Martinsart (de), succession. 
Marville (Jean), succession. 
Maulde (Guill. de), confiscation de sa srie de Firmont. 
Mauvoisin, succession. 
Melun (Jacques et Jean de), homicide et rapt. 
Ménthon (sr de), lettre. 
Més (Jean du), mariage avec.Isabelle Le Prévôt. 
Messem (Tristan de), rançon. 
Meulent (Amauri de), captivité. 



1551. Matières généalogiques (1193-1618). 
Mol (Jean de), mariage avec Antoinette Sauvage. . 
Montfort (Simon de), comte de Leicester, remboursement à Pierre de 
Braine, comte de Bretagne, croisé. 
Montmorency (Mathieu de), mariage avec Gertrude de Nesle. 
Succession de Françoise de Montmorency. 
Montrevel (comte de), don. 
Morbecque. Guerre entre les familles de Morbecque, de La Bourre et de 
Peene. Meurtre du sire de Morbecque. Procédure. 
Morhier, sr de Villers, procès. 
Moriaus, renonciation à une succession. 
Mortagne (Roger de), sr d'Espierre, succession. Duel entre Gérard de 
Mortagne et le sr de Chin. 
Mory (de), diplôme de bachelier de l'Université de Louvain. 
Moulin (Jacques du), anoblissement. 

1552. — id. — (1225-1608). 
Nesle (Jean de), vente de la srie de Bruges. Succession de Raoul de 
Clermont, sr de Nesle, concernant la terre de Brios. 
Neufchâtel (Ferdinand de), mariage avec Étiennette de La Baume. 
Neuvireuil (Jean, sr de), reconnaissance de son sceau. 
Nogent (Guill. de), procès avec Jean de Mortagne, sr d'Espierre. 
Noyelles (Adriennede), dame d'Antigneul, testament. 
Noyers (sts de), succession. 

1553. — id. — (1417-1612). 
Ococh (Jean d'), services dans l'armée de Bourgogne. 
Oignies (famille d'), succession terre de Quesnoy-sur-Deûle. 
Oosterlink (Maximilien), mariage avec Françoise Caillier. 
Orange, office d'apothicaire de la princesse d'Orange à Nozeroy, confié à 
Robinet de Lons-le-Saunier. 
Oresmieux (Jean d'), anoblissement. 
Ortemberg (Hermann d'), diplôme de docteur en droit. 

1554. — id. — (1383-1667). 
Porret (Hubert), testament. 
Péruwelz (dame de), biens. 
Pire (Colin du), recommandation en sa faveur. 
Pleyne (Thomas de) et Marie Des Barres, testament. 
Porion (Colart), procès. 
Porte (Nicaise de La), diplôme délivré par l'Université de Dôle. 
Portois (André), lettre de rémission. 
Poucques (Jean de), partagea Querelle d'Enlart de Poucques et d'Arnoul 
et Jean de La Barre. 
Presles (Jean de), légitimation. 
Prêt (du), succession. 
Prevostet, pension. 
Ponchot (Jean du), testament. 

1555. — id. — (1213-1436). 
Quartes (Jean et Hugues de), noblesse. 
Queval (Jean), légitimation. 
Quevaucamp (Gautier de), procès. 
Quiéry (Bernard, sr de), biens. 

1556. Matières généalogiques (1273-1638). 
Rasse (de), mariage avec de Lannoy 
Rassenghien (de), rentes. 
Reculot (de), requête. 

Rodes (Gérard de), croisade. 
Roisin (Jeanne de), testament. Terre de Quesnoy-sur-Deûle à Jean de 
Roisin. 
Roubaix (de). Fiefs tenus de cette famille rendus par Hellin de Waziers. 
Contrat de mariage de Balthazar de Roubaix avec Marie Bave. 
Ruffault (Jean), testament. 

1557. — id. — (1232-xves.). 
St-Pol (de), procès. 
St-Venant (Péronne de), lettre. 
Saveuse (Philippe), don. 
Scote (Lambert de), succession. 
Seuwin (Sandre), mariage avec Thiébaut Fenart. 
Sivry (Georges de), testament. 
Sohier-Capelle (Philippe de), requête. 
Strazeele (Jacques de), aliénation de rente. 

1558. — id. — (1247-1633). 
Tannerie (de La), maison à Wattrelos. 
Temple (Pierre du), mariage avec Jeanne Souplette. 
Tenremonde (Jean de), terre à Niergnies. 
Thérouanne (Ernous, avoué de), procès. 
Thenne (Sylvestre), biens à Ors. 
Thiembronne (de), succession. 
Thiennes (Guillaume de Prost, sr de), amende. 
Urquina (Mathieu d'), pension. 
Ursua (Pedro de), testament. 
Uytkerque, (Roland d'), dotde la damed'Herbaumez. 

1559. — id. — (1259-1646). 
Van Ackère (Pierre), testament. 
Van der Aa (Gossuin), biens. 
Van den Heetvelde, rente. 
Van Zuylen (Marguerite), testament. 
Vaucelles, veuve Pally (Jeanne de), testament. 
Vaudrey (Jean de), sucession. 
Wancquetin (Charles de), fief à Escaudœuvres. 
Vendôme (Antoine, roi de Navarre, duc de), cession de La Bassée, 
Transloy et Herlies. 
Verlinghem (Robert de), procuration. Douaire d'Ade de Blekin, veuve de 
Jean de Verlinghem. 
Vers (Henri de), prêt. 
Vertain (Gauthier de), testament. 
Veyre (Philibert, sr de), achat de Mont-St-Vincent et de Marisy. 
Vicq (Marie de), douaire. 
Viefville (Jean de La), quittance. 
Villerval (de), maison à Lille. 
Vloo (Jean de), tutelle. 
Voren (Lambert de), fiefs. 
Vos de Steenwich (René de), mariage avec Marie Masurel. 

1560. — id. — (1284-1702). 
Wambourc (Jacques), biens à Carency. 
Warewanne (Jean de Le), fief. 

Wargny (Guillaume de), srie de Wargnies-le-Grand et actes sur sa 
famille 



Warlaing (Ricard de), mariage avec Marguerite Joio. 

Wavrin (Robert de), dette. 

Werchin (Jacques, sire de), tutelle de ses enfants. 

Wignacourt (Jean et Michel de). Inventaire de leur maison mortuaire. 
Dénombrement du fief de Flètre. 

Wintre (Philippe de), lettres de grâce. 
 
 

CARTULAIRES. 
 

B 1561 à 1595. Cf. Inv. somm., t. II, pages 1 à 107. 

Collection de 29 cartulaires rédigés surtout au xiiie et au xive 
siècles contenant la transcription de 7.868 pièces. 

Un grand nombre d'actes ne figure pas sur l'Inventaire 
sommaire dont les analyses ne sont ni datées ni munies de 
références aux feuillets (91). 

On pourra consulter utilement pour la période antérieure à 
1270 l'Inventaire analytique et chronologique des Archives de 
la Chambre des Comptes publié en 1865 par la Société des 
Sciences de Lille, dont la table facilite les recherches. D'autre 
part, jusqu'à l'année 1391, l'Inventaire manuscrit D. J. 
Godefroy (B 174 à 184) donne l'analyse chronologique de 
4.274 pièces tirées des cartulaires avec des références exactes. 
La recherche sera très rapide si l'on connaît la date du 
document, élément d'information qui manque dans l’Inv. 
sommaire. Si l'on n'a qu'une date approximative, l'examen des 
index qui terminent chacun des onze volumes de l'Inventaire 
D. J. Godefroy permettra dans bien des cas de trouver la 
référence cherchée. Toutefois il ne faut pas oublier que sur les 
7.868 pièces transcrites dans les cartulaires 3.594 ne figurent 
pas sur ce répertoire. Des inventaires partiels permettent de 
suppléer en partie à cette lacune et seront signalés aux articles 
intéressés. 

1561*. Premier cartulaire de Flandre (1064-1316). 
XIVe siècle. 632 pièces reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. Il y a aussi 
un inventaire spécial (B 1576). 

                                                 
(91) L'absence de références précises dans le tome II de l’Inv. somm. est d'autant 

plus fâcheuse que les analyses ne se suivent pas, dans cette publication, suivant l'ordre 
des feuillets des cartulaires. C'est ainsi que la lre pièce du 1er cartulaire de Flandre . (B 
1561, fol. 1) concernant l'abbaye d'Eename se trouve non pas en tète de l'article 
correspondant page 1 de l’Inv. somm., mais page 11. Inversement la première pièce 
analysée page 1 article B 1561 de l’Inv. somm., relatif à la ville de Gand se trouve Jion 
pas au folio 1 de ce cartulaire, mais au fol. 56. 

1562*. Deuxième cartulaire de Flandre-(819-1336). 
XIVe siècle. 671 pièces, reprises sauf 30 dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Voir aussi les inventaires spéciaux (B 1576 et 1577). 

1563*. Troisième cartulaire de Flandre (1110-1301). 
XIVe siècle. 267 pièces, reprises sauf 20 dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Voir aussi un inventaire spécial (B 1579). 

1564*. Quatrième cartulaire de Flandre (1085-1294): 
XIVe siècle. 266 pièces, reprises sauf 30 dans l'inventaire D. J. Godefroy 

1565*. Cinquième cartulaire de Flandre (1199-1338). 
XIVe siècle. 830 pièces ou analyses dont 66 seulement sont reprises dans 
l'inventaire D. J. Godefroy. L'Inv. somm., t. II, p. 26 à 40 donne des analyses 
de cet important registre. L'exemplaire de la salle du public contient en outre 
un index manuscrit alphabétique par familles et localités avec références aux 
numéros des pièces du cartulaire. 

1566*. Sixième cartulaire de Flandre (1251-1368). 
XIVe siècle. 597 pièces reprises, sauf 10 dans l'inventaire D. J. Godefroy. Il 
y a aussi un inventaire ' spécial à l'art. B 190, fol. 173 à 210 et 230 à 301. 
Cet article était connu avant 1667 sous le nom de « Première partie du 
deuxième registre des chartes » commencé en 1363. 

1567*. Septième cartulaire de Flandre (1161-1384). 
XIVe siècle. 782 pièces reprises dans l'inventaire I). J. Godefroy. Article 
constitué par 2 registres reliés en un seul volume, avec foliotation distincte, 
l'un de 134 feuillets intitulé « Registre soubs maistre Guillaume Vernaechten 
zone qui fu fait chancelier de Flandres le XXVIIIe jour d'octobre l'an de 
grâce mil CCCLXVI, commenchant ledit an et jour », l'autre de 111 feuillets 
intitulé « Registre pour la conté de Flandres commenchant le XVI jour du 
mois de may l'an mil ccc quatre vins et deux ». Ces 2 registres constituaient 
avant 1667 la 2e et 3e partie de l'ancien deuxième registre des chartes », soit 
la- suite du B 1566. 

Il y a un inventaire spécial pour le registre Vernaechten à l'art: B, 190 
fol. 211 v° à 219 et 301 bis h 418 et un répertoire analogue pour le registre 
du comté de Flandre à l'art. B 190, fol. 421 à 467. 

1568*. Huitième cartulaire de Flandre (1167-1330). 
XIVe s. 340 pièces en partie rongées par l'humidité. Dix pièces seulement 
sont reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. Une table analytique avec 
dates et références est placée en tête du cartulaire 



1569*. Neuvième cartulaire de Flandre dit « Cartulaire oblong ». 
XIVe siècle. Contient la copie de pièces de cartu-laires et de comptabilité 
concernant lés offices héréditaires eh Flandre. 15 numéros sont repris dans 
l'inventaire D. J. Godefroy. 

1570*. Cartulaire d'Audenarde dit « Carlulaire rouge » (1187-1287). 
XIIIe siècle. 104 pièces reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. Il y a 
aussi une table chronologique avec dates et références à la fin du cartulaire. 
Plusieurs miniatures intéressantes : la pièce cotée 70 représente l'hommage 
de Jean d'Audenarde à l'abbé d'Inden. 

1571*. Cartulaire de Liege et de Malines (980-1335). 
XIVe siècle. 73 pièces, reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 

1572*. Cartulaire de Gand (1296-1429). 
XVe siècle. 30 pièces dont 2 seulement reprises dans l'inventaire D. J. 
Godefroy. Rédaction flamande. Belle enluminure au folio 4. 

1573*. Premier cartulaire de la dame de Cassel (1292-1354). 
XIVe siècle. 386 pièces non reprises dans l'inventaire 0. J. Godefroy, Table 
chronologique avec dates et références par le dr Le Glay à la fin du 
cartulaire. Intéresse presque exclusivement Jeanne de Bretagne, dame de 
Cassel. 

1574*. Deuxième cartulaire . de la dame de Cassel (1370-1383). 
XIVe siècle. 222 pièces non reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. A la 
fin du cartulaire, deux tables chronologiques avec dates et références 
rédigées par D. J. Godefroy et le dr Le Glay. 

1575*. Troisième cartulaire de la dame de Cassel (1381-1400). 
XVe siècle. 189 pièces non reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. Il y a 
une table alphabétique avec références mais non datées à la fin de cet 
article connu aussi sous le nom de « Registre aux causes de la Cour 
souveraine de la dame de Cassel ». 

1576*. Tables chronologiques du 1er et 2e cartulaires de Flandre 
(XVIIIe s.). 

Peu utile puisque les pièces analysées figurent dans l'inventaire D. J. 
Godefroy. 

1577* et 1578*. Tables chronologiques du 2e cartulaire de Flandre 
(XVIIIes.). 

Même observation. 

1579*. Table chronologique du 3e cartulaire de Flandre (xviiies.). 
Même observation. 

1580*. Répertoire des archives du Hainaut déposées au Quesnoy 
(XVIes.). 

Répertoire commencé par Jean Mariette et Adrien Van der Ee. 

1581*. Répertoire des archives du Hainaut déposées au Quesnoy 
(XVIe s.). 

Copie faite au xviie siècle du répertoire précédent avec des additions et 
des notes de récolement. Table alphabétique utile à consulter. Des titres 
analysés assez longuement et datés intéressent le Hainaut; la Hollande, 
la Zélande, le pays de Namur, les fondations de Ste Waudru de Mons, 
les fondations et l'école du Quesnoy, et les institutions du Hainaut. 

1582*. Premier cartulaire de Hainaut (1167-1300). 
XIIIe siècle. 200 pièces reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. A la fin 
du cartulaire, une table chronologique et une table alphabétique. 

1583*. Deuxième cartulaire de Hainaut (852-1317). 

XIVe siècle. 299 pièces reprises sauf 6 dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Tables chronologique et alphabétique à la fin du cartulaire. 

1584*. Troisième cartulaire do Hainaut (1187-1328). 
XIVe siècle. 214 pièces dont 17 ne sont pas reprises dans l'inventaire D. 
J. Godefroy. Tables à la fin du volume. 

1585*. Quatrième cartulaire de Hainaut (1159-1384). 
XVIe siècle. 347 pièces dont 99 seulement sont reprises dans 
l'inventaire D. J. Godefroy. Table chronologique à la fin du cartulaire. 

1586*. Cinquième cartulaire de Hainaut (xive siècle). 
XIVe siècle, 254 feuillets. Une seule pièce de cartulaire, renfermant les 
franchises d'Haspres (folio 250). Le volume est en réalité un terrier des 
droits féodaux dûs au comte de Hainaut dans les prévôtés de Mons, 
Binche, Valenciennes, Bavai et du Quesnoy et dans les châtellenies 
d!Ath et Bouchain. 

1587*. Sixième cartulaire de Hainaut (1295-1320). 
XIVe siècle. 25 pièces non reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 

1588*. Premier cartulaire de Valenciennes (1287-1291). 
XIVe siècle. 19 pièces dont 6 reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Table. 

1589*. Deuxième cartulaire de Valenciennes (1288-1338). 
XIVe siècle; 7 pièces dont 6 reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Table. 

1590*. Cartulaire de Cambrai (1189-1468). 
XVe siècle. 13 pièces non reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 



1591*. Cartulaire de Namur (1209-1321). 
XIVe siècle. 91 pièces non reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Table. 

1592*. Cartulaire dit des Empereurs (1220-1324). 
XVe siècle. 25 pièces reprises en partie dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Table. 

1593*. Premier cartulaire d'Artois (1092-1293). 
XIIIe siècle. 287 pièces dont 36 reprises dans l'inventaire D. J. Godefroy. 
Table chronologique. 

1594*. Deuxième cartulaire d'Artois (1112-1407). 
XVe siècle. 26 pièces dont 12 reprises dans l'inventaire D, J. Godefroy. 
Table chronologique. A la fin .du cartulaire se trouve un dénombrement 
des fiefs d'Artois au xive siècle. 

1595*. Première partie. [Dixième] Cartulaire de Flandre'(1258-
1340). 

XIVe siècle. 175 pièces en partie incomplètes dont 55 sont reprises dans 
l'inventaire D. J. Godefroy. Manuscrit de 137 feuillets et non de 86 
comme le porte l’Inv. somm. 

1595*. Seconde partie. Registre de la chancellerie de Louis de 
Nevers, comte de Flandre et de Louis de Maie (1330-
1348). 

XIVe siècle. 787 pièces ou analyses ; manuscrit rongé par l'humidité. 
Recueil de lettres de rémission aux particuliers et aux villes de Flandre, 
de commissions d'offices et de quittances émanant surtout de Louis .de 
Nevers. Correspond peut-être au cartulaire improprement appelé 
« Cartulaire de Louis de Maie » (Le Glay, Nouv. mém. sur les arch. dép. 
du Nord, p. 30). Relié avec cette mention erronée : « Cartulaire 
concernant la Flandre et la France B 1595, 2e partie [années] 1274 à 
1340 ». Cet article ne figure pas sur l’Inv. somm. et n'a été repris dans 
aucune table. 

 
 

REGISTRES DES CHARTES 
 

B 1596 à 1680. Cf. Inv. somm. t. II, p. 107 à 416. 
Transcription des lettres soumises à l'entérinement de la 
Chambre des Comptés de Lille, Collection complète 
comprenant 79 registres depuis la création de cette 
juridiction jusqu'à sa suppression (1386-1667), contenant 
plus de 25.000 actes concernant la Flandre, le Hainaut, 
l'Artois, le Brabant, les pays de Namur et de Liège, le 
Luxembourg, la Zélande, la Hollande et la Frise, touchant 
la politique générale, les traités et négociations, la famille 

et l'hôtel des souverains,, les privilèges et les biens des 
villes, du clergé et des établissements hospitaliers, les 
fondations religieuses, les commissions d'offices, les 
aliénations et la gestion du domaine, les droits 
seigneuriaux, les « éclissements » de fiefs, les érections de 
terre en dignités, les lettres de rémission, les 
naturalisations , légitimations, anoblissements et 
concessions d'armoiries, les monnaies et les matières 
domaniales. 
Les analyses de l’Invent. somm. donnent une idée 
suffisante de l'importance de cette collection bien que de 
nombreux actes ne soient pas repris dans cette publication. 
L'absence de dates et de références précises enlève à ce 
répertoire beaucoup de son utilité. Il est nécessaire, pour 
retrouver un acte cité dans un article de cet Invent, somm., 
de se reporter à la table initiale de chaque registre où l'on 
trouvera l'indication de tous les actes dans l'ordre de la 
foliotation, avec le chiffre du feuillet cherché. 
Exceptionnellement toutefois, pour les 9 premiers 
registres, on peut recourir à de bonnes tables 
chronologiques munies d'index alphabétiques par noms do 
familles et de localités. Tous les documents du 1er registre 
des Chartes (B 1596) ont été incorporés dans l'inventaire 
D. J. Godefroy (B 174 à 184) et les registres 2 à 9 ont fait 
l'objet d'une table spéciale excellente due à Godefroy et au 
dr Le Glay (B191). 
On doit aussi signaler sous les articles B 1678 à 1680 un 
dépouillement très important embrassant tous les actes 
enregistrés par la Chambre des Comptes depuis sa création 
en 1386 jusqu'en 1674 et classés par rubriques. Cet 
énorme travail toutefois ne rend pas pratiquement la 
recherche très rapide, parce que des actes de même nature 
sont le plus souvent classés arbitrairement dans des 
rubriques différentes. 
Des inventaires partiels de pièces particulièrement 
intéressantes ont été dressés par D.J. Godefroy et cités 
plus haut sous les articles B 125, 127, 150, 152, 156. 
Les titres d'anoblissements lacérés en exécution de la loi 
du 24 juin 1792 ont pu être reconstitués d'après les copies 
exécutées au XVIIe 



siècle par Denis Godefroy et déposées à la Bibliothèque 
Nationale de Paris dans le fonds des 182 Colbert. Cette 
reconstitution forme les articles B 1675 à 1677. 

Il est utile d'observer que les registres dos chartes étaient 
cités avant 1667 non sous un numéro d'ordre, qui leur a été 
affecté seulement à la fin du xviie s. par Denis Godefroy, 
mais sous l'indication des années d'enregistrement. Il a 
paru nécessaire de donner ces dates pour * rendre possible 
l'identification des registres cités dans les pièces officielles 
(92) ou dans le répertoire coté B 1678 à 1680. 

1596*. Premier registre des chartes (1142-1393). 
Ce registre est en réalité un cartulaire de Flandre dont tous les actes 
ont été dépouillés et figurent dans l'inventaire D. J. Godefroy (B 174 à 
184). 
Il était autrefois désigné ainsi : « Registre soubs maistre Sohier De Le 
Beque, prevost de Harlebecque, cancellier de Flandres commenchant 
au [jour de] Noel l'an 1358 ». 
Par suite d'une erreur de reliure commise au xviie siècle, ce registre 
avait comme suite les articles B 1566 et 1567 classés aujourd'hui dans 
la catégorie des cartulaires de Flandre et constituant l'ancien 2e 
registre des chartes qu'il ne faut pas confondre avec le B 1597. 

1597*. Deuxième registre des chartes (1386-1393). 
Contient des copies d'actes remontante 1089. Répertoire 
chronologique et index dans B 191. 

1598*. Troisième registre des chartes (1393-1399). 
Contient des copies d'actes remontant à 1327. Répertorié dans B 191. 

1599*. Quatrième registre des chartes (1399-1403). 
Contient des copies d'actes remontant à 1369. Répertorié dans le B 
191. 

1600*. Cinquième registre des chartes (1403-1412). 
Contient des copies d'actes remontant à 1219. Répertorié dans le B 
191. 

1601*. Sixième registre des chartes (1412-1417). 
Contient des copies d'actes remontant à 1388. Répertorié dans le B 
191. 

1602*. Septième registre des chartes (1417-1423). 
Contient des copies d'actes remontant à 1297. Répertorié dans le B 
191. 

1603*. Huitième registre des chartes (1423-1429). 
Contient des copies d'actes remontant à 1300. Répertorié dans le B 
191. 

1604*. Neuvième registre des chartes (1429-1433). 
Contient des copies d'actes remontant à 1233. Répertorié dans le B 
191. 

1605*: Dixième registre des chartes (1433-1440). 
Contient des copies d'actes remontant à 1242. 

1606*. Onzième registre des chartes (1440-1451). 
Contient des copies d'actes remontant à 1294. 

1607*. Douzième registre des chartes (1451-1460). 
Contient des copies d'actes remontant à 1279. 

1608*. Treizième registre des chartes (1460-1469). 
Contient des copies d'actes remontant à 1265. 

                                                 
(92) On trouvera par exemple mention dans le B 1678 fol. 204 v. d'un traité 

concernant Tournai se référant au « registre commençant à 1475 et finissant à 1480 
(vieux style) fol. 282. Il s'agit de l'article B 1610. 

1609*. Quatorzième registre des chartes (1469-1475). 
Contient des copies d'actes remontant à 1406. 

1610*. Quinzième registre des chartes (1475-1481). 
Contient des copies d'actes remontant à 1458. 

1611*. Seizième registre des chartes (1481-1498). 
Contient des copies d'actes remontant à 1336. 

1612*. Dix-septième registre des chartes (1498-1506). 
Contient des copies d'actes remontant à 1173. 

1613*. Dix-huitième registre des chartes (1506-1515). 
Contient des copies d'actes remontant à 1255. 

1614*. Dix-neuvième registre des chartes (1515-1518). 
Contient des copies d'actes remontant à 1450. 

1615*. Vingtième registre des chartes (1518-1524). 
Contient des copies d'actes remontant à 1245. 

1616*. Vingt et unième registre des chartes (1524-1531). 
Contient des pièces d'actes remontant à 1410. 

1617*. Vingt-deuxième registre des chartes (1531-1538). 
Contient des copies d'actes remontant à 1446. 

1618*. Vingt-troisième registre des chartes (1538-1542). 

1619*. Vingt-quatrième registre des chartes (1542-1549). 

1620*. Vingt-cinquième registre des chartes (1549-1555). 
Contient des copies d'actes remontant à 1466. 

1621*. Vingt-sixième registre des chartes (1555-1560). 

1622*. Vingt-septième registre des chartes (1560-1563). 
Contient des copies d'actes remontant à 1552. 

1623*. Vingt-huitième registre des chartes (1563-1566). 
Contient des copies d'actes remontant à 1295. 

1624*. Vingt-neuvième registre des chartes (1566-1569). 
Contient des copies d'actes remontant à 1512. 

1625*. Trentième registre des chartes (1569-1571). 
Contient des copies d'actes remontant à 1195. 



1626*. Trente et unième registre des chartes (1571-1574). 
Contient ries copies d'actes remontant à 1086. 

1627*. Trente-deuxième registre des chartes (1574-1576). 

1628*. Trente-troisième registre des chartes (1576-1577). 
Contient des copies d'actes remontant à 1525. 

1629*. Trente-quatrième registre des chartes (1577-1581). 

1630*. Trente-cinquième registre des chartes (1581-1583). 
Contient des copies d'actes remontant à 1542. 

1631*. Trente-sixième registre des chartes (1584-1586). 
Contient des copies d'actes remontant à 1535. 

1632*. Trente-septième registre des chartes (1586-1588). 
Contient des copies d'actes remontant à 1577. 

1633*. Trente-huitième registre des chartes (1588-1591). 
Contient des copies d'actes remontant à 1457. 

1634*: Trente-neuvième registre des chartes (1591-1594). 
Contient des copies d'actes remontant à 1589. 

1635*. Quarantième registre des chartes (1594-1596). 
Contient des copies d'actes remontant à 1589. 

1636*. Quarante et unième registre des chartes (1596-1599). 
Contient des copies d'actes remontant à 1586. 

1637*. Quarante-deuxième registre des chartes (1599-1601). 
Contient des copies d'actes remontant à 1579. 

1638*. Quarante-troisième registre dos chartes (1602-1603). 
Contient des copies d'actes remontant à 1594. 

1639*. Quarante-quatrième registre des chartes (1604-1606). 
Contient des copies d'actes remontant à 1452. 

1640*. Quarante-cinquième registre des chartes (1606-1607). 
Contient des copies d'actes remontant à 1586. 

1641*. Quarante-sixième registre des chartes (1608-1610). 
Contient des copies d'actes remontant à 1579. 

1642*. Quarante-septième registre des chartes (1610-1611). 
Contient des copies d'actes remontant à 1593. 

1643*. Quarante-huitième registre des chartes (1611-1613). 
Contient des copies d'actes remontant à 1555. 

1644* Quarante-neuvième registre des chartes (1613-1614). 
Contient des copies d'actes remontant à 1611. 

1645*. Cinquantième registre des chartes (1614-t615). 
Contient des copies d'actes remontant à 1397. 

1646*. Cinquante et unième registre des chartes (1615-1616). 
Contient des copies d'actes remontant à 1612. 

1647*. Cinquante-deuxième registre des chartes (1616-1617). 
Contient des copies d'actes remontant à 1612. 

1648*. Cinquante-troisième registre des chartes (1617-1618). 
Contient des copies d'actes remontant à 1588. . 

1649*. Cinquante-quatrième registre des chartes (1618-1619). 
Contient des copies d'actes remontant à 1615. 

1650*. Cinquante-cinquième registre des chartes (1619-1620). 
Contient des copies d'actes remontant à 1323. 

1651*. Cinquante-sixième registre des chartes (1620-1621). 

1652*. Cinquante-septième registre des chartes (1621-1623). 

1653*. Cinquante-huitième registre des chartes (1623-1625). 
Contient des copies d'actes remontant à 1613. 

1654*. Cinquante-neuvième registre des chartes (1625-1627). 
Contient des copies d'actes, remontant à 1518. 

1655*. Soixantième registre des chartes (1627-1628). 
Contient des copies d'actes remontant à 1625. 

1656*. Soixante et unième registre des chartes (1629 janvier-
novembre 1629). 

Contient des copies d'actes remontant à 1617. 

1657*. Soixante-deuxième registre des chartes (1629-1630). 
Contient des copies d'actes remontant à 1524. 



1658* Soixante-troisième registre des chartes (1631-1632). 
Contient des copies d'actes remontant à 1629. 

1659*. Soixante-quatrième registre des chartes (1632-1633). 
Contient des copies d'actes remontant à 1610. 

1660*. Soixante-cinquième registre des chartes (1633-1634). 
Contient des copies d'actes remontant à 1627. 

1661*. Soixante-sixième registre des chartes (1634-1637). 
Contient des copies d'actes remontant à 1604. 

1662*. Soixante-septième registre des chartes (1637-1642). 
Contient des copies d'actes remontant à 1579. 

1663*. Soixante-huitième registre des chartes (1642-1643). 
Contient des copies d'actes remontant à 1258. 

1664*. Soixante-neuvième registre des chartes (1643-1646). 
Contient des copies d'actes remontant à 1640. 

1665*. Soixante-dixième registre des chartes (1646-1649). 
Contient des copies d'actes remontant à 1641. 

1666*. Soixante-onzième registre des chartes (1649-1651). 
Contient des copies d'actes remontant à 1630. 

1667*. Soixante-douzième registre des chartes (1651-1654). 
Contient des copies d'actes remontant à 1618. 

1668*. Soixante-treizième registre des chartes (1654-1657). 
Contient des copies d'actes remontant à 1626. 

1669*. Soixante-quatorzième registre des chartes (1657-1659). 
Contient des copies d'actes remontant à 1593. 

1670*. Soixante-quinzième registre des chartes (1660-1662). 
Contient des copies d'actes remontant à 1635. 

1671*. Soixante-seizième registre des chartes (1662-1664): 
Contient des copies d'actes remontant à 1642. 

1672*. Soixante-dix-septième registre des chartes (1664-1671). 
Contient des copies d'actes remontant à 1644. 

1673*. Soixante-dix-huitième registre des chartes (1674-1685). 
Contient des copies d'actes remontant à 1671. 

1674*. Soixante-dix-neuvième registre des chartes 

(1687-XVIIIe se). 

Contient des actes allant de 1687 à 1786 bien que la Chambre des 
Comptes eût été supprimée en 1667, ordre ayant été donné aux gardes 
des Archives d'entériner par la transcription sur le registre des chartes 
les actes importants. 

1675* à 1677*. Transcription des anoblissements extraits des 
Registres des chartes (1424-1699). 

Copie faite au xixe s. d'après les 182 Colbert pour remplacer les feuillets 
originaux des Registres lacérés en 1792. 

1678* à 1680*. Répertoire méthodique des Registres des chartes 
(XVIIe s.). 

Ce répertoire donne la référence aux feuillets pour tous les actes 
transcrits dans les 2eà 77e registres Son dépouillement peut être utile au 
chercheur qui aurait à faire un travail étendu, puisque cette référence 
manque dans l’Inv. somm. Mais la vérification rapide d'un acte 
déterminé est difficile parce que les analyses ont été mal réparties dans 
les rubriques intéressées. Des documents de même nature se trouvent 
ainsi répertoriés en trois ou quatre endroits. 

Voici les rubriques du classement. Dans chaque catégorie les documents 
sont cités dans l'ordre des registres, c'est-à-dire chronologiquement, 
mais sans autre date que celle des années extrêmes du registre intéressé : 
i. « Octrois » aux communes, au clergé et aux particuliers. il 
Amortissements. iii. Fondations de messes. iv. Légitimations, 
anoblissements et naturalisations. V. Finances et aides. vi. Privilèges' et 
foires. vu. Sentences judiciaires. Lettres de rémission. viii. Commissions 
d'office. ix. ' Domaine. Hôtel et Finances. x. Traités, mariages, 
successions, douaires, éclissements de fiefs. xi. Monnaie. xii. Droits 
domaniaux. xiii. Aliénations. Érection de dignités. xiv. Divers. 

Le 1er vol. de ce répertoire B 1678 intéresse les ; articles B 1597 à 
1616. Le 2e, B 1679, concerne les \ articles B 1617 à 1653 et le dernier 
B 1680 est relatif aux registres B 1654 à 1672. 

 

REGISTRES DE L'AUDIENCE 

B 1681 à 1824. Cf. Inv. somm. t. III, p. 1 à 356. 
Transcription des lettres rédigées par l'Audience de la 
chancellerie destinée au contrôle des taxes dues pour les 
droits de finance et de sceau. 
Collection de 145 registres présentant des 



lacunes pour la période de 1386 à 1473, presque complets 
depuis cette date jusqu'à 1661 (à l'exception des années 
1515, 1571 à 1577,1640). 
Ces volumes étaient aussi appelés « registres des chartes 
de l'Audience », « registres des lettres scellées en cire 
verte et à lacs de soie », « registres des lettres scellées en 
la chancellerie », « registres des rémissions, légitimations, 
amortissements, franches foires, confirmations de 
privilèges et semblables dépêches ». 

Les documents les plus nombreux concernent les 
amortissements, les anoblissements, le commerce, les 
communes, les confréries, les foires, les hôpitaux et 
béguinages, les légitimations, les privilèges des 
établissements religieux, les traités, la politique générale 
et les troubles des Pays-Bas. 
M. l'abbé Dehaisnes qui a rédigé l'Inventaire sommaire de 
cette importante collection, groupant des milliers de noms 
de famille et de localités (93) a cité tous les actes en les 
réunissant ainsi à chaque article : 1° privilèges et 
amortissements ; 2° légitimations et anoblissements dans 
Fordre alphabétique des intéressés ; 3° lettres de rémission 
et rappels de ban dans l'ordre alphabétique des intéressés. 
L’Inv. somm. imprimé ne donne pas les références aux 
feuillets, mais une table manuscrite spéciale permet de 
trouver rapidement le renseignement cherché. En se 
servant de cette table, il convient de remarquer qu'il y a 
parfois plusieurs suites alphabétiques de noms pour le 
même article. 

La commodité de ce répertoire rend peu nécessaire la 
consultation des inventaires partiels dressés par les 
archivistes du XVIIIe siècle. Ils contiennent néanmoins 
des indications chronologiques exactes, utiles pour une 
vérification. Voir la mention de ces répertoires aux articles 
B 125,129 et 156. 

1681*. Registre de l'Audience (1386-1393). 
Contient des copies remontant à 1245. 

1682*. — id. — (1438). 
1683*. — id. — (1439-1441). 
1684*. — id. — (1448-1450). 
1685*. — id. — (1453, juillet-sept. 1453). 
1686*. —id. — (1453, sept.-fév. 1457). 
1687*. —id. — (1457, 4 mars-6 mars 1460). 
1688*. — id. — (1458, 21 janvier-31 déc. 1458). 
1689*. — id. — (1459, ler janvier-30 sept. 1459). 
1690*. — id. — (1459,1er oct.-30 sept. 1460). 
1691*. — id. — (1466, mai-déc. 1466). 

                                                 
(93) M. Dehaisnes, Etude sur les registres des chartes de l'audience, Lille 1874, p. 62 

estime que la table de son inventaire renferme plus de 130.000 noms de famille et plus 
de 60.000 noms de localités. Ce chiffre ne saurait être atteint avec les seuls registres de 
l'Audience. Peut-être a-t-on compris dans ce total les indications fournies par des 
registres d'ordre différent qui terminent le tome III de l’Inv. somm. 

1692*. — id. — (1466, déc.-Juin 1467). 
1693*. — id. — (1467, 15 juin-31 déc. 1469). 
1694*. — id. — (1470). 
1695*. —id. — (1473, juin-mai 1475). 
1696*. —id. — (1474, juin-mars 1475). . 

Double incomplet de B 1695 

1697*. — id. — (1474, août-mars 1475). 
Double incomplet de B 1695. 

1698*. — id. — (1475, juin-déc. 1476). 
1699*. Registre de l'Audience (1477, 26 mars-31 déc. 

1478). 
1699 bis*. Contrôle de l'Audience (1477-1479). 
1700*. Registre de l'Audience (1479, 1er janvier-6 
août 1479). 
1701*. —id. — (1479, mai-mars 1480). 
1702*. —id. — (1480, 26 mars-11 mars 1481). 
1703*. —id. — (1481, 12mars-8nov. 1488). 
1704*. —id. — (1483,juillet-déc.-1484). 
1705*. —id. — (1488, sept.-juillet 1489). 
1706*. — id. — (1488, 14 nov.-13 nov. 1490). 
1707*. —id. — (1490, nov.-oct. 1492). 
1708*. —id. — (1492, août-août 1496). 
1709*. —id. — (1496, nov.-sept. 1498). 
1710*. —id. — (1498, nov.-déc. 1499). 
1711*. — id. — (1500). 
1712*. —.id. — (1501).



1713*. Registre de l'Audience (1502). 
1714*. — id. — (1503). 
1715*. — id. — (1504). 
1716*. — id. — (1505). 
1717*. — id. — (1506). 
1718*. — id. — (1507). 
1719*. — id. -— (1508). 
1720*. — id. — (1509). 
1721*. — id. — (1510). 
1722*. — id. — (1511). 
1723*. — id.— (1512). 
1724*. — id. — (1513). 
1725*. — id. — (1513). 

Double incomplet du précédent. 
1726*. — id — (1514). 
1727*. — id. — (1516). 
1728*. — id. — (1517). 
1729*. — id. — (1518). 
1730*: — id. — (1519). 
1731*. — id. — (1520). 
1732*. — id. — (1521, janvier-18 avril 1522). 
1733*. — id. — (1522, avril-déc. 1522). 
1734*. — id. — (1523). 
1735*. — id. — (1524). 
1736*. — id. — (1525). 
1737*. — id. — (1526). 
1738*. — id. — (1527). 
1739*. — id. — (1528). 
1740*. — id. — (1529). 
1741*. — id. — (1530). 
1742*. — id. — (1531). 
1743*. — id. — (1532). 
1744*. — id. — (1533). 
1745*. — id. — (1534). 
1746*. — id. — (1535). 
1747*. — id — (1536). 
1748*. — id. — (1537). 
1749*. —id. — (1538, 1er janvier-17 sep. 1538). 
1750*. —id. — (1538, sept.-déc. 1539). 
1751*. — id. — (1540). 

1752*.  Registre de l'Audience (1541). 
1753*. — id. — (1542). 
1754*. —id. — (1543). 
1755*. — id. — (1544). 
1756*. — id. — (1544-1545). 
1757*. — id. — (1546). 
1758*. — id. — (1547). 
1759*. — id. — (1548). 
1760*. — id. — (1549). 
1761*. — id. — (1550). 
1762*. — id. — (1551). 
1763*. — id. — (1552). 
1764*. — id. — (1553). 
1765*. — id. — (1554). 
1766*. — id. — (1555). 
1767*. — id. — (1556). 
1768*. —id. — (1557). 
1769*. — id. — (1558). 
1770*. — id. —. (1559). 
1771*. — id. — (1560). 
1772*. — id. — (1561). 
1773*. — id. — (1562). 
1774*. — id. — (1563). 
1775*. — id. — (1564). 
1776*. — id. — (1565). 
1777*. — id. — (1566). 
1778*. .— id. — (1567). 
1779*. — id. — (1568). 
1780*. — id. — (1569). 
1781*. — id. — (1570). 
1782*. — id. — (1578). 
1783*. — id. — (1578-1582). 
1784*. — id. — (1579). 
1785*. — id. — (1579-1580). 
1786*. — id. — (1583-1585). 
1787*. — id. — (1586-1587). 
1788*. — id. — (1587-1589). 
1789*. — id. — (1590-1593). 
1790*. — id. — (1594).



1791*. Registre de l'Audience (1594-1597). 
1792*. — id. — (1598-1600). 
1793*. — id. — (1601-1603). 
1794*. — id. — (1604-1605). 
1795*. — id. — (1606-1607). 
1796*.— id. — (1608-1609). 
1797*. — id. — (1610-1611). 
1798*. .— id. — (1612). 
1799*. — id. — (1613). 
1800*. — id. — (1614). 
1801*. — id. — (1615). 
1802*. — id. — (1615). 
1803*. — id. — (1616). 
1804*. —id. — (1616, déc.-janvier 1618). 
1805*. — id. — (1618). 
1806*. — id. — (1619). 
1807*. —id. — (1619, nov.-nov. 1621). 
1808*. — id. — (1621, oct.-déc. 1622). 
1809*. — id. — (1623). 
1810*. — id. — (1624-1625). 
1811*. — id. — (1626). 
1812*. — id. — (1627-1629). 
1813*. —id. — (1632, déc-déc. 1635). 
1814*. — id. — (1636-1639). 
1815*. — id. — (1641). 
1816*. — id. — (1642). 
1817*. — id. — (1643). 
1818*. — id. — (1644-1646). 
1819*. — id. — (1647). 
1820*. — id. — (1647-1653). 
1821*. — id. — (1654). 
1822*. — id. — (1655). 
1823*. — id. — (1657-1659). 
1824*. — id. — (1660-1691). 

REGISTRES DU DOMAINE 

B 1825 à 1833. Cf. Inv. somm., t. III, p. 362 à 430, où se trouve 
l'énumération des familles et des localités intéressées. Se référer 
à la table manuscrite du tome III pour la référence aux feuillets. 

1825*. Registre aux engagements du domaine (1605-1606). 
1826*. Premier registre aux constitutions de rentes (1549-1555). 
1827*. Deuxième registre aux constitutions de rentes (1551-1556). 
1828*. Troisième registre aux constitutions de rentes (1554-1563). 

1829*. Quatrième registre aux constitutions de rentes (1559-1645). 
1830*. Cinquième registre aux constitutions de rentes (1641-1656). 
1831*. Sixième registre aux constitutions; de rentes (1641-1666). 
1832*. Premier registre des amortissements (1515-1623). 

1833*. Deuxième registre des amortissements (1516-1538). 
 

REGISTRES AUX PLACARDS 

B 1834 à 1838. Cf. Inv. somm., t. III, p. 430 à 461. Série 
importante pour l'histoire delà législation des Pays-Bas. Table 
initiale dans chaque registre. 

1834*. Premier registre aux placards (1526-1653). 
1835*. Deuxième registre aux placards (1491-1599). 
1836*. Troisième registre aux placards (1343-1608). 
1837*. Quatrième registre aux placards (1598-1627). 
1838*. Cinquième registre aux placards (1662-1682). 

 

REGISTRES AUX TRAITÉS 

B 1839 à 1841. Cf. Inv. somm., t. III, p. 461 à 465. Une partie de 
ces textes importants se trouve publiée, mais incomplètement et 
incorrectement, dans DUMONT et ROUSSET, Corps diplomatique 
du droit des gens, Amsterdam 1726-1739. On trouvera dans 
l’lnv. somm., t. III,.les références des textes publiés. 

1839*. Registre aux traités de paix (1316-1555). 

1840*. Registre aux traités de paix (1523-1668). 
1841*. Registre aux traités de paix (1576-1610). 



RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES 
 

B 1842 à 2338. Cf. Inv. somm., t. IV, p. 1 à 385. 
B 2339 à 2787. Cf. Inv. somm., t. V, p. 1 à 384. 
B 2788 à 3228. Cf. Inv. somm., t. VI, p. 1 à 333. 
La Recette générale des finances comprend 266 registres, 
et 53.084 pièces comptables classées chronologiquement à 
la suite de chacun des comptes intéressés. Pour la période 
de 1385 à 1405 il y a 2871 pièces comptables mais aucun 
compte. Pour les années 1405 à 1699, il y a des pièces 
comptables pour toutes les années et une très importante 
série de comptes dont les lacunes sont exceptionnelles ; 3 
comptes seulement manquent pour le règne de Jean -sans-
Peur, 4 pour celui de Philippe le Bon, 5 pour celui de 
Maximilien, 5 pour celui de Charles Quint, 5 pour celui de 
Philippe ii, 9 pour le xviie siècle, représentant au total 63 
années, mais même pour ces années, des pièces très 
nombreuses permettent de suppléer en grande partie à ces 
lacunes. 
La méthode adoptée en 1881 pour l'Inventaire de la 
Recette générale des finances est le classement 
chronologique. Ce fonds important est une reconstitution 
formée non seulement de pièces ayant appartenu aux 
comptes du receveur général, mais aussi de documents 
étrangers provenant des comptes particuliers des receveurs 
des diverses provinces, Artois, Hainaut, Flandre et autres 
pays, sans toutefois que cette incorporation ait été suivie 
dans toute sa rigueur puisque l'on trouvera dans les fonds 
de recettes particulières, non inventoriées notamment pour 
la Flandre et l'Artois, des pièces de même nature. 
Les pièces analysées dans les tomes iv à vi sont groupées, 
quand il y a eu lieu, dans l'ordre suivant : compte, 
mandements, lettres de don, attestations, commissions 
d'offices, quittances. On trouvera dans les tomes IV à VI 
de l’Inv. somm., des tables par matières permettant 
d'apprécier la variété d'informations présentées par la 
Recette générale des finances pour l'histoire politique et 
l'étude des institutions de la France et des Pays-Bas 
pendant les dominations bourguignonne et autrichienne, de 

la fin du xive siècle à la fin du XVIIe siècle. Voici les 
principales rubriques intéressées : aides et emprunts ; 
ambassades ; anoblissements, érections de terres en 
dignités, légitimation de bâtards ; armes et artillerie ; 
beaux-arts, peintres, sculpteurs, musiciens, orgues,vitraux ; 
bibliothèques, manuscrits, enluminures, livres imprimés, 
imprimeurs, cartes géographiques, cosmographes , plans 
des villes ; chasse, vénerie et fauconnerie ; chaussées et 
chemins ; commerce, .industrie, draperie, sayetterie, 
étoffes, broderie, dentelles, tapisseries, foires et tonïieux ; 
confréries, compagnies, archers et arbalétriers ; clergé, 
affaires religieuses , hérésie, luthériens, réfugiés français, 
prédicateurs, pèlerinages," processions, reliques et 
sorcellerie ; confiscations ; crimes, vagabonds, pirates, 
malfaiteurs, égyptiens, lettres de rémission ; émeutes, 
rébellions et insurrections ; forêts ; fortifications ; guerre, 
batailles, sièges, montres d’armes et pillages ; hôpitaux, 
peste, lépreux, aumônes et assistance; hôtel des 
souverains ; ingénieurs, architectes et travaux aux 
châteaux ; jeux de hasard, mascarades, mystères, farces, 
comédies et prix de tir ; lombards; médecins, chirurgiens et 
apothicaires; mines ; obsèques ; oiseaux d'agrément ; 
orfèvrerie, joyaux, médailles et ornements d'église; toison 
d'or; université; vaisseaux, navigation et ports. 
L'intérêt historique présenté par les Comptes de la Recette 
générale des finances a déjà été signalé en 1841, par M. 
Gachard, Rapport... sur les Archives de l'ancienne 
Chambre des Comptes... à Lille, Bruxelles 1841, p. 42 à 52 
et 266 à 355. 
Il est important d'observer qu'une petite partie seulement 
des documents figure sur l’Inv. somm. L'article B 2509 par 
exemple, qui compte 283 pièces, n'est représenté que par 
11 analyses. L'article B 2590 qui_ compte 354 pièces n'est 
représenté que par 35 mentions. 

1842 à 1877. Recette générale des finances. Pièces comptables 
(1385-1405). 

1842 et 1843. Pièces (1385, Ier juin-31 mai 1386). 



1844. Pièces (1386, 1er juin-21 janvier 1387). 
1845. Pièces (1387, 22 janvier-31 janvier 1388). 
1846. Pièces (1.388, 1er février-31 janvier 1389). 
1847. Pièces (1389, 1er février-29 mai 1389). 
1848. Pièces (1389, 30 mai-31 mai 1390). 
1849. Pièces (1390, 1er juin-31 mai 1391). 
1850 et 1851. Pièces (1391, 1er juin-31 mai 1392). 
1852. Pièces (1392, 1er juin-31 mai 1393). 
1853 et 1854. Pièces (1393, 1er juin-31 mai 1394). 
1855. Pièces (1394, 1er juin-2 janvier 1395). 
1856. Pièces (1394, 1 er janvier-2 janvier 1395). 
1857. Pièces (1395, 26 janvier-30 septembre 1395). 
1858.  ia58etl859. Pièces (1395, 1 er octobre-31 octobre 1396). 
1860. Pièces (1396, 1er novembre-3 février 1397). 
1861 et 1862. Pièces (1397,4 février-31 janvier 1398). 
1863 et 1864. Pièces (1398,1er février-31 janvier 1399). 
1865 à 1867. Pièces (1399 1er février-31 janvier 1400). 
1868 et 1869. Pièces (1400, 1er février-31 janvier 1401). 
1870. Pièces (1401, 1er février-21 mars 1401). 
1871 et 1872. Pièces (1401, 22 mars-22 mars.1402). 
1873. Pièces (1402, 22 mars- 30 septembre 1403). 
1874. Pièces (1402, 22novembre-30 septembre 1403). 
1875. Pièces (1403, 1er octobre-16 juin 1404). 
1876 et 1877. Pièces (1404,17 juin-4 novembre 1405). 

1878*. Recette générale des finances. Compte de Jean Chousat, 
receveur général de Jean sans Peur, duc de Bourgogne 
(1405, 5 nov.-19 nov. 1406). 

1879 et 1880. — id. — Pièces du compte de "Jean Chousat (1405, 5 
nov.-19 nov. 1406). 

1881 à 1893. Recette générale des finances. Pièces des comptes des 
receveurs généraux du duc de Bourgogne (1406-1411). 

1881 et 1882. Pièces (1406, 22 nov.-21 nov. 1407). 

1883 et 1884. Pièces (1407,22 nov.-21 nov. 1408). 

1885. Pièces (1408, 22nov.-31 janv. 1409). 

1886 à 1888. Pièces (1409, 1er fév.-31 janv. 1410). 

1889 à 1892. Pièces (1410, 1er fév.-31 janv. 1411). 

1893. Pièces (1411, 1er fév.-16 avril 1411). 

1894 à 1899. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Robert de Bailleux, receveur général de Jean 
sans Peur (1411-1412). 

1894*. 1er compte (1411, 17 avril-30 avril 1412). 

1895 et 1896. Pièces (1411, 17 avril-30 avril 1412). 

1897*. 2e compte (1412, 1er mai-16 oct. 1412). 

1898 et 1899. Pièces (1412, 1er mai-16 oct. 1412). 

1900 à 1902. Recette générale des finances. Pièces des comptes des 
receveurs généraux du duc de Bourgogne (1412, 17 oct.-10 
mars 1414). 

1903*. — id. — Compte de Pierre Macé, receveur général du duc de 
Bourgogne (1414, 19 mars-18 avril 1415). 

1904 et 1905. — id'; — Pièces  comptables  (1414, 19 mars-18 avril 
1415). 

1906 à 1919. Recette générale des finances. Pièces des comptes des 
receveurs généraux du duc de Bourgogne (1415, 19 avril-2 
oct. 1419). 

1906 et 1907. Pièces (1415, 19 avrîl-18 avril 1416). 

1908 et 1909. Pièces (1416, 19 avril-18 avril 1417). 

1910 à 1912. Pièces (1417, 18 avril-31 déc. 1417). 

1913 à 1916. Pièces (1418,1er janv.-31 déc. 1418). 

1917 et 1918. Pièces (1419, 1er janv.-30 juin 1419). 

1919. Pièces (1419, 1er juil.-2 oct. 1419). 

1920 à 1939. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Gui Guilbaut, receveur général de Philippe 
le Bon, duc de Bourgogne (1419-1428). 

1920*. 1er compte (1419, 3 oct.-2 oct. 1420). 
1921 et 1922. Pièces (1419, 3 oct.-2 oct. 1420). 
1923*. 2e compte (1420, 3 oct.-2 oct. 1421). 
1924. Pièces (1420, 3 oct.-2 oct. 1421). 
1925*. 3e compte (1421, 3 oct.-2 oct. 1422). 
1926. Pièces (1421, 3 oct.-2 oct. 1422). 
1927*. 4e compte (1422, 3 oct.-2 oct. 1423). 
1928. Pièces (1422, 3 oct.-2 oct. 1423). 
1929*. 5e compte (1423, 3 oct.-2 oct. 1424). 
1930. Pièces (1423, 3 oct.-2 oct. 1424). 
1931*. 6e compte (1424, 3 oct.-2 oct. 1425). 
1932, Pièces (1424, 3 oct.-2 oct. 1425). 
1933*. 7e compte (1425, 3 oct.-2 oct. 1426). 
1934. Pièces (1425, 3 oct.-2 oct. 1426). 
1935*. 8e compte (1426, 4 oct.-31 déc. 1426). 
1936. Pièces (1426, 4 oct.-31 déc. 1426). 
1937. Pièces (1427, 1er janv.-31 déc. 1427). (94) 
1938*.  10e compte (1428, 1er janv.-31 déc. 1428). 
1939. Pièces (1428, 1er janv.-31 déc. 1428). 

1940 à 1960. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Jean Abonnel, dit Legros, receveur général 
de Philippe le Bon (1429-1436). 

1940. Pièces (1429, ler janv.-31 déc. 1429). 
1941. Pièces (1430,-1er janv.-31 déc. 1430). 
1942. 1942*. 3e compte (1431, 1er janv.-31 déc. 1431). 
1943. 1943 et 1944. Pièces (1431,1er janv.-31 déc. 1431). 
1944. 1945*. 4e compte (1432, 1er janv.-31 déc. 1432). 
1945. 1946 et 1947. Pièces (1432, 1er janv.-31 déc. 1432). 
1948*. 5e compte (1433, 1er janv.-3t déc. 1433). 
1949 et 1950. (1433,- 1er janv.-31 déc. 1433). 
1951*. 6e compte (1434, 1er janv.-31 déc. 1434). 
1952 et 1953. Pièces (1434, 1er janv.-31 déc. 1434). 
1954*. 7e compte (1435, 1er janv.-31 déc. 1435). 
1955 et 1956. Pièces (1435, 1er janv.-31 déc. 14â5). 
1957*. 8e compte (1436, 1er janv.-31 déc. 1436). 
1958 à 1960. Pièces (1436, 1er janv.-31 déc. 1436). 

1961 à 1971Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Jean de Visen, receveur général de Philippe 
le Bon (1437-1440). 

1961*. 1er compte (1437, 1er janv.-31 déc. 1437). 

                                                 
(94) Le 9e compte de Gui Guibaut est conservé à la Bibliothèque de Courtrai, fonds 
Goethals. 



1962. Pièces (1437, 1er janv.-3l déc. 1437). 

1963*. 2e compte (1438, 1er janv.-3t déc. 14:38). 

1964 et 1965. Pièces (1438, 1er janv.-3l déc. 1438). 

1966*. 3e compte (1439, 1er janv.-31 déc. 1439). 

1967 et 1968. Pièces (1439, 1er janv.-31 déc. 1439). 

1969*. 4e compte (1440, 1er janv.-3t déc. 1440) 

1970 et 1971. Pièces (1440, 1er janv.-31 déc. 1440). 

1972 à 1981. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Pierre Bladelin dit Leestmakere, receveur 
général de Philippe le Bon (1441-1444). 

1972*. 1er compte (1441, 1er janv.-31 déc. 1441) 

1973 et 1974. Pièces (1441, 1er janv,-31 déc. 1441). 

1975*. 2° compte (1442, ler janv.-31 déc. 1442). 

1976 et 1977. Pièces (1442, 1er janv.-31 déc. 1442). 

1978*. 3e compte (1443, 1er janv.-31 mars 1444). 

1979 à 1981. Pièces (1443, 1er janv.-31 mars 1444). 

1982 à 1995. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Martin Cornille, receveur général de Philippe 
le Bon (1444-1447). 

1982*. 1er compte (1444, 1er avril-31 mars 1445). 

1983.à 1987. Pièces (1444 1er.avril-31 mars 1445). 

1988*. 2e compte (1445, 1er avril-31 mare 1446). 

1989 et 1990. Pièces (1445, 1er avril-31 mars 1446). 

1991*. 3e compte (1446, 1er avril-31 mars 1447). 

1992 et 1993. Pièces (1446, 1er avril-31 mars 1447). 

1994*. 4e compte (1447, 1er avril-11 oct. 1447). 

1995. Pièces (1447, 1er avril-11 oct. 1447). 

1996 à 2025. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de .Guillaume de Poupet, receveur général de 
Philippe le Bon (1447-1456). 

1996*. 1er compte (1447, 12 oct.-3l déc. 1447). 

1997. Pièces (1447, 12 oct.-31 déc. 1447). 

1998*. 2e compte (1448, 1er janv.-30 juin 1448). 

1999. Pièces (1448, 1er janv.-30juin 1448). 

2000*. 3e compte (1448, -1er juil.-3-l déc. 1448). 

2001. Pièces (1448, ler juil.-31 déc. 1448). 

2002*. 4e compte (1449, ler janv.-31 déc. 1449). 

2003. Pièces (1449, 1er janv.-31 déc. 1449). 

2004*. 5e compte (1450, 1er janv.-31 déc. 1450). 

2005 à 2007. Pièces (1450, 1er janv.-31 déc. 1450). 

2008*. 6e compte (1451, 1er janv.-31 déc. 1451). 

2009 Pièces (1451, 1er janv.-31 déc. 1451). 

2010 et 2011. Pièces (95) (1452, ler janv.-31 déc. 1453). 

2012*. 8e compte (1453, 1er janv.-31 déc. 1453). 

2013 à 2016. Pièces (1453, 1er janv.-31 déc. 1453). 

2017*. 9e compte (1455, 1er janv.-31 déc. 1454). 

2018 et 2019. Pièces (1454, 1er janv.-31 déc. 1454). 

2020*. 10e compte (1455, ler janv.-31 déc. 1455). 

2021 et 2022. Pièces (1455, 1er janv.-31 déc. 1455). 

2023 à 2025. Pièces (1456, 1er janv.-3t déc. 1456). 

                                                 
(95) Le 7e compte de Guillaume de Poupet est conservé aux Archives générales à 
Bruxelles sous la cote 1921. 

2026 à 2036. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Guiot du Champ, receveur général de Philippe 
le Bon (1457-1459). 

2026*. 1er compte (1457, 1er janv.-31 déc. 1457). 

2027 à 2029. Pièces (1457, 1er janv.-31 déc. 1457). 

2030*. 2e compte (1458, 1er janv.-31 déc. 1458). 

2031 à 2033. Pièces (1458, ler janv.-31 déc. 1458). 

2034*, 3e compte (1459, 1er janv.-30 sept. 1459). 

2035 et 2036. Pièces (1459, 1er janv.-30 sept. 1459). 

2037 à 2053. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables deRobertdeLeBouvcrie, receveur général de 
Philippe le Bon (1459-1464). 

2037 à 2039. Pièces (1459, 1er oct.-30 sept. 1460). 

2040*. 2e compte (1460, 1er oct.-30 sept. 1461). 

2041 à 2044. Pièces (1460, 1er oct.-30 sept. 1461). 

2045*. 3e compte (1461, 1èr oct.-30 sept. 1462). 

2046 et 2047. Pièces (1461, 1er oct.-30 sept. 1462). 

2048*. 4e compte (1462, 1er oct.-30 sept. 1463). 

2049 et 2050. Pièces (1462, 1er oct.-30 sept. 1463). 

2051*. 5e compte (1463, 1er oct.-30 sept. 1464). 

2052 et 2053. Pièces (1463, 1er oct.-30 sept. 1464). 

2054 à 2063. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Guilbert de Ruple, receveur général de 
Philippe le Bon (1464-1.467). 

2054*. 1er compte (1464, 1er oct.-30 sept. 1465). 

2055 à 2057. Pièces (1464, 1er oct.-30 sept. -1465). 

2058*. 2e compte (1465, 1er oct.-30 sept. 1466). 

2059 et 2060. Pièces (1465, 1er oct.-30 sept. 1466). 

2061*. 3e compte (1466, 1er oct.-15 juin 1467). 

2062 et 2063. Pièces (1466, 1er oct.-15 juin 1467). 

2064*. Recette générale des finances. Compte de Barthélémy Trotin, 
receveur général de Charles le Téméraire (1467, 1er°janv.-31 
déc, 1467). 

2065 et 2066. — id. — Pièces comptables (1467, 16juin-31 
déc.°1467). 

2067*. — id. — Compte de Barthélémy Trotin (1468, ler janv. 
31°déc.1468). 

2068*. Argenterie. Compte de Guilbert de Ruple, argentier de 
Charles le Téméraire (1468, ler janv. 31 déc. 1468). 

2069 à 2071. Recette générale des finances. Pièces Comptables de 
Barthélémy Trotin (1468, ler janv.-. 31 déc. 1468). 

2072*. — id. — Compte de Barthélémy Trotin (1469, 1er janv.-31 
déc. 1469). 

2073*. Audience. Contrôle de Jean Le Gros, audiencier du duc de 
Bourgogne (1469, 1er janv.-31 déc. 1469). 



2074 à 2076. Recette générale des finances. Pièces comptables de 
Barthélémy Trotin (1469, ler janv.- 31 déc. 1469). 

2077*. — id. — Compte de Barthélémy Trotin (1470, 1er janv.-30 
avril 1470). 

2078*. — id. — (1470, 1er mai-31 déc. 1470). 
2079*. Audience. Contrôle de Jean Le Gros, audiencier (1470, 

1er°janv.-31 déc. 1470). 
2080 à 2083: Recette générale des finances. Pièces du compte de. 

Barthélémy Trotin (1470, 1er janv.-31 déc. 1470). 
2084*. — id. — Compte de Guilbert de Ruple, receveur général de 

Charles le Téméraire (1471, 1er janv.-31 mars 1472). 
2085 à 2088. — id. — Pièces comptables (1471, 1er janv.-

31°mars°1472). 
2089*. Argenterie. Compte de Nicolas de Gondeval, argentier du duc 

de Bourgogne (1471, août). 

2090 à 2099. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Pierre Lanchal, receveur général de Charles 
le Téméraire (1472-1474). 

2090*. 1er compte (1472, 24 mars-31 déc. 1472). 

2091 à 2093. Pièces (1472, 1er avril-31 déc. 1472). 

2094*. 2e compte (1473, 1er janv.-31 déc. 1473). 

2095 à 2097. Pièces (1473, 1er janv.-31 déc. 1473). 

2098*. Compte d'étoffes d'or, d'argent et de soie (1473, 24 oct.). 

2099*. 3e compte (1474, 1er janv.-31 déc. 1474). 

2100*. Argenterie. Abrégé du compte de Nicolas de Gondeval. 
(1474, 1er janv.-31 déc. 1474). 

2101 à 2103. Recette générale des finances. Pièces du compte de 
Pierre Lanchal (1474, 1er janv.-31 déc. .1474). 

2104*. — id. — 4e compte de Pierre Lanchal (1475, 1er janv.-
31°déc. 1475). 

2105*. Argenterie. Compte de Nicolas de Gondeval, argentier du duc 
de Bourgogne (1475,1er janv.-31 déc. 1475). 

2105bis à 2107. Recette générale des finances. Pièces du compte de 
Pierre Lanchal (1475, 1er janv.-31 déc. 1475). 

2108*. — id. — 5e compte de P. Lanchal (1476, 1er janv.-
29°fév.°1477). 

2109 à 2111. — id. — Pièces comptables (1476, ler janv.-
29°fév.°1477). 

2112 à 2114. Recette générale des finances. Pièces comptables du 
compte du receveur de Marie de Bourgogne ét de 
Maximilien d'Autriche (1477, 5 janv.-31 déc, 1477). 

2115*  — id. — Compte de Nicolas Le Prévost, receveur général de 
Marie de Bourgogne et de Maximilien (1477, 1er sept.-31 
déc. 1477). 

2116*. Contrôle. Registre de Nicolas de Ruter, contrôleur de Marie 
de Bourgogne et de Maximilien (1477, 5 nov.-31 déc, 1478). 

2117. Recette générale des finances. Pièces comptables du compte 
de Nicolas Le Prévost (1478, ler jany.-31 déc. 1478). 

2118*. — id. — Compte de Nicolas Le Prévost, (1479, 1er janv.-31 
déc. 1479). 

2119. — id. — Pièces comptables (1479, lerjanv.- 31 déc. 1479). 

2120*. Contrôle. Registre de Nicolas de Ruter, contrôleur (1479, 1er 
janv.-31 déc. 1479). 

2121 à 2143. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Louis Quarré, receveur général de Marie de 
Bourgogne, de Maximilien d'Autriche et de Philippe le Beau 
(1480-1492). 

2121*. Compte (1480, 1er janv.-31 déc. 1480). 

2122 et 2123. Pièces (1480, 1er janv.-31 déc. 1480). 

2124*. Compte (1481, ler janv.-31 déc. 1481). 

2125 et 2126. Pièces (1481, ler janv.-31 déc. 1481). 

2127*. Compte (1482, ler janv.-31 déc. 1482). 

2128. Pièces (1482, 1er janv.-31 déc. 1482). 

2129. Pièces (1483, 1er janv.-31 déc. 1483). 

2130. 2130*. Compte (1484, 1er janv.-31 déc. 1484). 

2131. Pièces (1484, 1er janv.-31 déc. 1484). 

2132. Pièces (1485, 1er janv.-31 déc. 1485). 

2133. 2133*. Compte (1486, 1er janv.-31 déc. 1486). 

2134. 2134. Pièces (1486, 1er janv.-31 déc. 1486). 

2135. Pièces (1487, 1er janv.-31 déc, 1487). 

2136. 2136*. Compte (1488, 1er janv.-31 déc. 1488). 

2137. 2137. Pièces (1488, 1er janv.-31 déc. 1488). 

2138. 2138*. Compte (1489, 1er janv.-31 déc. 1489). 

2139. Pièces (1489, 1er janv.-31 déc. 1489). 

2140*. Compte (1490, 1er janv.-31 déc. 1490). 

2141. Pièces (1490,- 1er janv.-31 déc. 1490). 

2142. Compte (1491, 1er janv.-10 janv. 1492). 

2143. Pièces (1491, 1er janv.-l0 janv. 1492). 
 

2144 à 2201. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Simon Longin, receveur général de 
Maximilien d'Autriche et de Philippe le Beau (1492-1507). 

2144*. Compte (1492, 1er janv.-31 déc. 1492). 

2145. Pièces (1492, 1er janv.-31 déc. 1492). 

2146*. Compte (1493, 1er janv.-31 déc. 1493). 

2147. Pièces (1493, 1er janv.-31 déc. 1493). 

 



2148*. Compte (1494, 1er janv.-31 déc. 1494). 

2149 et 2150. Pièces (1494, 1er janv.-31 déc. 1494). 

2151*. Compte (1495, 1er janv.-31 déc. 1495). 

2152 à 2154. Pièces (1495, 1er janv.-3l déc. 1495). 

2155*. Compte (1496, 1er janv.-31 déc. 1496). 

2156 à 2158. Pièces (1496, 1er janv.-3l déc. 1496). 

2159*. Compte (1497, ler janv.-31 déc. 1497). 

2160 et 2161. Pièces (1497, 1er janv.-3l déc. 1497). 

2162*. Compte (1498, 1er janv.-31 déc. 1498). 

2163 et 2164. Pièces (1498, 1er janv.-31 déc. 1498). 

2165*. Compte (1499, 1er janv.-31 déc. 1499). 

2166 à 2168. Pièces (1499, 1er janv.-31 déc. 1499). 

2169*. Compte (1500, 1er janv.-31 déc. 1500). 

2170 à 2172. Pièces (1500, 1er janv.-3l déc. 1500). 

2173*. Compte (1501, 1er jànv.-31 déc. 1501). 

2174 à 2176. Pièces (1501, 1er janv.-31 déc. 1501). 

2177*. Compte (1502, ler janv.-3l déc. 1502). 

2178 à 2180. Pièces (1502, ler janv.-3l déc. 1502). 

2181*. Compte (1503, ler janv.-31 déc. 1503). 

2182 à 2184. Pièces (1503, 1er janv.-3l déc. 1503). 

2185*. Compte (1504, 1er janv.-31 déc. 1504). 

2186 à 2190. Pièces (1504, 1er janv.-3l déc. 1504). 

2191*. Compte (1505, 1er janv.-31 déc. 1505). 

2192 à 2196. Pièces (1505, 1er janv.-3l déc. 1505). 

2197*. Compte (1506, 1er janv.-31 déc. 1506). 

2198 à 2200. Pièces (1506, 1er janv.-3l déc. 1506). 

2201*. Compte (1507, 1er janv.-14 juillet 1507). 

2202*. Recette générale des finances. Compte de Jean Micault, 
receveur général de Maximilien et de Charles d'Autriche 
(1507,14 juil.-31 déc. 1507). 

2203-2206. — id. — Pièces des comptes de Simon Longin et de Jean 
Micault (1507, 1er janv.-31 déc. 1507). 

2207 à 2221. — id. — Comptes et pièces comptables de Jean 
Micault, receveur général de Maximilien et de Charles 
d'Autriche (1508-1511). 

2207*. Compte (1508, 1er janv.-31 déc. 1508). 

2208 et 2209. Pièces (1508, 1er janv.-31 déc. 1508). 

2210*. Compte (1509, 1er janv.-3l déc. 1509). 

2211 à 2213. Pièces (1509, 1er janv.-3l déc. 1509). 

2214*. Compte (1510, 1er janv.-31 déc. 1510). 

2215 à 2217. Pièces (1510, 1er janv.-3l déc. 1510). 

2218*. Compte (1511, 1er janv.-31 déc. 1511). 

2219 à 2221. Pièces (1511, ler janv.-3l déc. 1511). 

2222*. Douaire de Marguerite d'Autriche (96) Registre des 
mandements (1511, 1er fév.-21 mai 1513). 

2223*. — id. — Registre des mandements (1511, 1er avril-
22°nov.°1513). 

 

                                                 
(96) Le Registre des mandements de Marguerite d'Autriche du 1er avril 1509 au 30 

janvier 1511 est conservé aux Archives du Nord sous la cote B 203. Le dépouillement 
n'en a pas été fait dans l'inv. sommaire. 

2224*. Recette générale des finances. Compte de Jean Micault 
(1512, lerjanv.-3l déc. 1512). 

2225 à 2228. — id. — Pièces du compte de J. Micault (1512, 
ler°janv.-31 déc. 1512). 

2229*. — id. — Compte de Jean Micault (1513, 1er janv.-
31°déc.°1513). 

2230*. Douaire de Marguerite d'Autriche. Registre dés mandements 
(1513, 23 mai-17 oct. 1515). 

2231 à 2251. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Jean Micault (1513-1515). 

2231 à 2236. Pièces (1513, 1er janv.-31 déc. 1513). 

2237*. Compte (1514, 1er janv.-31 déc-1514). 

2238 à 2241. Pièces (1514, 1er janv.-31 déc. 1514). 

2242*. Compte (1515, 1er janv.-31 déc. 1515). 

2243 à 2250. Pièces (1515, 1er janv.-31 déc. 1515). 

2251*. Compte (1510, 1er janv.-31 déc. 1516). 

2252*. Douaire de Marguerite d'Autriche. Registre des mandements 
(1516, 14 nov.-19 juil. 1518). 

2253 à 2266. Recette générale des finances. Pièces du compte de 
Jean Micault (1516, lerjanv.-31 déc. 1516). 

2267*. — id. — Compte de Jean Micault (1517, 1er janv.-
31°déc.°1517). 

2268 à 2276. — id. — Pièces du compte (1517, 1er janv.-
31°déc.°1517). 

2277*. — id. — Compte de Jean Micault (1518, ler janv.-31 déc. 
1518). 

2278*. — id. — Douaire de Marguerite d'Autriche. Registre des 
mandements (1517, 22 déc-1er déc. 1519). 

2279 à 2307. Recette générale des finances. Compteset pièces 
comptables dé Jean Micault, receveurgénéral de Maximilien 
et de Charles d'Autriche (1518-1531). 

2279 à 2285. Pièces (1518, 1er janv.-3l déc. 1518). 

2286*. Compte (1519, 1er janv.-31 déc. 1519). 

2287 à 2293. Pièces (1519, 1er janv.-3l déc. 1519). 

2294*. Compte (1520, 1er janv.-31 déc. 1520). 

2295 à 2300. Pièces (1520, 1er janv.-31 déc. 1520). 

2301*. Compte (1521, ler janv.-31 déc. 1521). 

2302 à 2307. Pièces (1521, 1er janv.-31 déc. 1521). 

2308*. Douaire de Marguerite d'Autriche. Registre des mandements 
(1521-1524). 



2309 à 2326. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Jean Micault, receveur général (1522-1524). 

2309*. Compte (1522, 1er jnnv.-31 déc. 1522). 

2310 à 2314. Pièces (1522, 1er janv.-31 déc. 1522). 

2315*. Compte (1523, 1er janv.-31 déc. 1523). 

2316 à 2319. Pièces (1523, 1er janv.-31 déc. 1523). 

2320*. Compte (1524, 1er janv.-3l déc. 1524). 

2321 à 2326. Pièces (1524, 1er janv.-31 déc. 1524). 

2327*. Douaire dé Marguerite d'Autriche. Registre des mandements 
(1524-1528). 

2328 à 2338. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Jean Micault, receveur général de Maximilien 
d'Autriche et de Charles-Quint (1525-1526). 

2328*. Compte (1525, ler janv.-31 déc. 1525). 

2329 à 2332. Pièces (1525, ler jaiiv.-3l déc. 1525). 

2333*. Compte (1526, 1er janv.-31 déc. 1526). 

2334 à 2338. Pièces (1526, 1er janv.-31 déc-1526). 

2339*. Douaire de Marguerite d'Autriche. 12e compte de Jean de 
Marnix, sr de Toulouse, receveur général de l'archiduchesse 
(1527, 1er janv.-31 déc. 1527). 

2340 à 2391. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Jean Micault, receveur général de Charles-
Quint (1527-1535). 

2340 à 2344. Pièces (1527, 1er janv.-31 déc. 1527). 

2345*. 22e compte (1528, 1er janv.-31 déc. 1528). 

2346 à 2a50. Pièces (1528, 1er janv.-31 déc. 1528). 

2.351* 23e compte (1529, ler janv.-31 déc. 1529). 

2352 à 2.356. Pièces (1529, ler janv.-31 déc. 1529). 

2357*. 24e compte (1530, 1er janv.-31 déc. 1530). 

2358 à 2362, Pièces (1530, 1er janv.-31 déc. 1530). 

2363*. 25e compte (1531, 1er janv.-31 déc. 1531). 

2364 à 2368. Pièces (1531, 1er janv.-31 déc. 1531). 

2369*. 26e compte (1532, 1er janv.-31 déc. 1532). 

2370 à 2374. Pièces (1532, 1er janv.-31 déc. 1532). 

2375 à 2379. Pièces (1533, 1er janv.-31 déc. 1533). 

2380*. 28e compte (1534, 1er janv.-31 déc. 1534). 

2381 à 2385. Pièces (1534, 1er janv.-31 déc. 1534). 

2386*. 29e compte (1535, 1er janv.-31 déc. 1535). 

2387 à 2391. Pièces (1535, 1er janv.-31 juil. 1535). 

2392 à 2459. — id. — Comptes et pièces comptables de Henri 
Sterckc, receveur général de Charles-Quint (1535-1546). 

2392*. 1er compte (1535, 1er août-31 déc. 1536). 

2393 à 2397. Pièces (1535, 1er août-31 déc. 1536). 

2398*. .2e compte. (1537, 1er janv.-31 déc. 1537). 

2399 à 2403. Pièces (1537, ler janv.-31 déc. 1537). 

2404*. 3e compte (1538, 1er janv.-31 déc. 1538). 

2405 à 2409. Pièces (1538, 1er janv.-31 déc. 1538) 

2410*. 4e compte (1539, 1er janv.-31 déc. 1.539). 

2411 à 2417. Pièces (1539, 1er janv.-31 déc. 1539). 

2418*. 5e compte (1540, 1er janv.-31 déc. 1540). 

2419 à 2423. Pièces (1540, 1er janv.-31 déc. 1540). 

2424*. 6e compte (1541, 1er janv.-31 déc. 1541). 

2425 à 2429. Pièces (1541, 1er janv.-31 déc. 1541). 

2430*. 7e compte (1542, 1er janv.-31 déc. 1542). 

2431 à 2-435. Pièces (1542, 1er janv.-31 déc. 1542). 

2436*. 8e compte (1543, 1er janv.-31 déc. 1543). 

2437 à 2441. Pièces (1543, 1er janv.-31 déc. 1543). 

2442*. 9e compte (1544, 1er janv.-31 déc. 1544). 

2443 à 2447. Pièces (1544, 1er janv.-31 déc. 1544). 

2448*. 10e compte (1545, 1er janv.-31 déc. 1545). 

2449 à 2453. Pièces (1545, 1er janv.-31 déc. 1545). 

2454*. 11e compte (1546, 1er janv.-31 mars 1546). 

2455 à 2459. Pièces (1546, 1er janv.-31 mars 1546). 

2460 à 2527. Recette générale. Comptes et pièces comptables de 
Robert de Boulogne, receveur général de l'Empereur 
Charles-Quint et de Philippe II (1546-1557). 

2460*. 1er. compte (1546, 1er avril-31 déc. 1546). 
2461 A 2465. Pièces (1546, 1er avril-31 déc. 1546). 
2466 à 2470. Pièces (1547, 1er janv.-31 déc. 1547). 
2471 à 2475. Pièces (1548, 1er janv.-31 déc. 1548). 
2476*. 4e compte (1549, 1er janv.-31 déc. 1549). 
2477 à 2481. Pièces (1549, 1er janv.-31 déc. 1549). 
2482*. 5e compte (1550, 1er janv.-31 déc. 1550). 
2483 à 2487. Pièces (1550, 1er janv.-31 déc. 1550). 
2488 à 2492. Pièces (1551, ler janv.-31 déc-1551). 
2493*. 7e compte ( 1552, 1er janv.-31 déc. 1552). 
249 4 à 2498. Pièces (1552, 1er janv.-31 déc. 1552). 
2499 à 2503. Pièces (1553, 1er janv.-31 déc. 1553). 
2504*. 9° compte (1554, 1er janv.-31 déc. 1554). 
2505 à 2509. Pièces (1554, ler janv.-31 déc. 1554). 
2510*. 10° compte (1555, 1er janv.-31 déc. 1555). 
2511 à 2515. Pièces (1555, 1er janv.-31 déc. 1555). 
2516*. 11e compte (1556, 1er janv.-31 déc. 1556). 
2517 à 2521. Pièces (1556, 1er janv.-31 déc. 1556). 
2522*. 12e compte (1557, 1er janv.-3i mars 1557). 
2523 à 2527. Pièces (1557, 1er janv.-31 mars 1557). 

2528 à 2607. — id. — Comptes et pièces comptables de Liovin 
Wouters, receveur général de Philippe II (1557-1570). 

2528*. 1er compte (1557, 1er avril-31 déc. 1557). 
2529 à 2533. Pièces (1557, 1er avril-31 déc. 1557). 
2534 à 2538. Pièces (1558, 1er janv.-31 déc. 1558). 
2539*. 3e compte (1559, 1er janv.-31.déc. 1559). 
2540 à 2544. Pièces (1559, 1er janv.-31_déc. 1559). 
2545 à 2549. Pièces (1560, 1er janv.-3l déc. 1560). 
2550 à 2554. Pièces (1561, ler janv.-31 déc. 1561). 
2.555*. 6e compte (1562, 1er janv.-31 déc. 1562). 
2556 à 2560. Pièces (1562, -ler janv.-3l déc. 1562). 
2561*. 7° compte (1563, 1er janv.-31 déc. 1563). 
2562 à 2566. Pièces (1563, 1er janv.-31 déc. 1563). 
2567*. 8° compte (1564, 1er janv.-31 déc. 1564). 
2568 à 2572. Pièces (1564, 1er janv.-31 déc. 1564). 
2573*. 9e compte (1565, ler janv.-31 déc. 1565). 
2574 à 2578. Pièces (1565, 1er janv.-31 déc. 1565). 
2579*. 10e compte (1566, 1er janv.-31 déc. 1566). 
2580 à 2584. Pièces (1566, 1er janv.-31 déc. 1566). 
2585*. 11e compte (1567, 1er jany.-31 déc. 1567). 

2586 à 2590. Pièces (1567, 1er janv.-31 déc. 1567). 

 



2591 à 2595. Pièces (1568, ler janv.-31 déc. 1568). 

2596*. 13e compte (1569, 1er janv.-31 déc. 1569). 

2597 à 2601. Pièces (1569, 1er janv.-31 déc. 1569). 

2602*. 14e compte (1570, 1er janv.-17 juin 1570). 

2603 à 2607. Pièces (1570, 1er janv.-31 déc. 1570). 

2608 à 2049. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables de Nicolas Bacrt, receveur général de 
Philippe II (1570-1577). 

2608*. 1er compte (1570, 4 juil.-31 déc. 1571). 

2609 à 2613. Pièces (1570, 18 juhv.31 déc. 1571). 

2614*. 2e compte (1572, 1er janv.-31 déc. 1572). 

2615 à 2619. Pièces (1572, 1er janv.-31 déc. 1572). 

2620*. 3e compte (1573, 1er janv.-31 déc. 1573). 

2621 à 2625. Pièces (1573, 1er janv.-31 déc. 1573). 

2626*. 4e compte (1574, 1er janv.-31 déc. 1574). 

2627 à 2631. Pièces (1574, ler janv.-31 déc. 1574). 

2632*. 5e compte (1575, 1er janv.-31 déc. 1575). 

2633 à 2637. Pièces (1575, ler janv.-31 déc. 1575). 

2638*. 6e compte (1576, 1er janv.-31 déc. 1576). 

2639 à 2643. Pièces (1576, 1er janv.-31 déc. 1576). 

2644*. 7e compte (1577, 1er janv.-31 déc. 1577). 

2645 à 2649. Pièces (1577, 1er janv.-31 déc. 1577). 

2650*. — id. — 1er compte de Christophe Godin, receveur 
général de don JUAN d'Autriche (1578, 8 juil.-31 déc. 
1579). 

Il y eut à cette époque 2 receveurs généraux, l'un Christophe Godin; 
nommé par le gouverneur don Juan d'Autriche avec compétence sur 
le Luxembourg et le pays de Namur, l'autre Nicolas Baert, tenant le 
parti des Etals des Pays-Bas, dont la -compétence s'étendait sur les 
autres provinces. 

2651 à 2667. — id. — Comptes et pièces comptables de Nicolas 
Baert, receveur général pour les Étals des Pays-Bas 
(1578-1580). 

2651 à 2655. Pièces (1578, 1er janv.-31 déc. 1578). 

2656*. 9e compte (1579, 1er janv.-31 déc. 1579). 

2657 à 2661. Pièces (1579, ler janv.-31 déc. 1579). 

2662*. 10e compte (1580, 1er janv.-31 déc. 1580). 

2663 à 2667. Pièces (1580, 1er janv.-31 déc. 1580). 

2668*. — id. — 2e compte de Christophe Godin, receveur 
général pour le prince de Parme (1580, 1er janv.-31 déc. 
1580). 

2669. — id. — Pièces du compte de C. Godin (1580, 1 janv.-3l 
déc. 1580). 

2670*. — id. — 11e compte de Nicolas Baert, receveur général 
pour les Etals des Pays-Bas (1581, ler janv.-30 juin 1581). 

2671. — id. — Pièces du compte de N. Baert (1581, ler janv.-30 
juin 1581). 

2672 à 2871. — id. — Comptes et pièces comptables, de 
Christophe. Godin j. receveur général pour le prince de 
Parme, Philippe II, Albert et Isabelle d'Autriche (1581-
1614). 

2672*. 3e compte (1581, ler janv.-31 déc. 1581). 
2673 à 2675. Pièces (1581, ler janv.-31 déc. 1581). 
2676*. 4e compte (1582, 1er janv.-31 déc. 1582). 
2677 à 2681. Pièces (1582, 1er janv.-31 déc. 1582). 
2682*. 5e compte (1583, 1er janv.-31 déc. 1583). 
2683 à 2687. Pièces (1583, 1er janv.-31 déc. 1583). 
2688*. 6e compte (1584, 1er janv.-31 déc. 1584). 
2689 à 2693. Pièces (1584, 1er janv.-31 déc. 1584). 
2694*. 7e compte (1585, ler janv.-31 déc. 1585). 
2695 à 2699. Pièces (1585, ler janv.-31 déc. 1585). 
2700*. 8e compte (1586, ler janv.-31 déc. 1586). 
2701 à 2705. Pièces (1586, 1er janv.-31 déc. 1586). 
2706*. 9e compte (1587, 1er janv.-31 déc. 1587). 
2707 à 2711. Pièces (1587, ler janv.-31 déc. 1587). 
2712*. 10e compte (1588, 1er janv.-31 déc. 1588). 
2713 à 2717. Pièces (1588, 1er janv.-31 déc. 1588). 
2718*. 11e compte (1589, -1er janv.-31 déc. 1589). 
2719 à 2723. Pièces (1589, 1er janv.-31 déc. 1589). 
2724*. 12e compte (1590, 1er janv.-31 déc. 1590). 
2725 à 2729. Pièces (l590), 1er janv.-31 déc. 1590). 
2730 à 2734: Pièces (1591, 1er janv.-31 déc. 1591). 
2735 à 2739. Pièces (1592, 1er janv.-31 déc. 1592). 
2740*. 15e compte (1593, 1er janv.-31 déc. 1593). 
2741 à 2745. Pièces (1593, 1er janv.-31 déc. 1593). 
2746*. 16e compte (1594, 1er janv.-31 déc. 1594). 
2747 à 2751. Pièces (1594, 1er janv.-31 déc. 1591). 
2752*. 17e compte (1595, 1er janv.-31 déc. 1595). 
2753 à 2757. Pièces (1595, 1er janv.-31 déc. 1595). 
2758*. 18e compte (1596, 1er janv.-31 déc. 1596). 
2759 à 2763, Pièces (1596, 1er janv.-31 déc. 1596). 
2704*. 19e compte (1597, 1er janv.-31 déc. 1597). 
2765 à 2769. Pièces (1597, 1er janv.-31 déc. 1597). 
2770*. 20e compte (1598, ler janv.-31 déc. 1598). 
2771 à 2775. Pièces (1598, ler. janv.-31 déc. 1598). 
2776*. 2le compte (1599, ler janv.-31 déc. 1599). 
2777 à 2781. Pièces (1599, ler janv.-31 déc. 1599). 
2782*. 22e compte (1600, 1er janv.-31 déc. 1600). 
2783 à 2787. Pièces (1600, ler janv.-31 déc. 1600). 
2788*. 23e compte (1601, ler janv.-31 déc. 1601). 
2789 à 2793. Pièces (1601, ler janv.-31 déc. 1601). 
2794*. 24e compte (1602, 1er janv.-3l déc. 1602). 
2795 à 2799. Pièces (1602, 1er janv.-31 déc. 1602). 
2800*. 25e compte (1603, 1er janv.-31 déc. 1603). 
2801 à 2805. Pièces (1603, 1er janv.-31 déc. 1603). 
2806*. 26e compte (1604, 1er janv.-3l déc. 1604). 
2807 à 2811. Pièces (1604, 1er janv.-3l déc. 1604). 
2812*. 27e compte (1605, ler janv.-31 déc. 1605). 
2813 à 2817. Pièces (1005, 1er janv.-31 déc. 1605). 
2818*. États de deniers (1606, mai-nov. 1606). 
2819 à 2823. Pièces (1606, 1er janv.-31 déc. 1606). 
2824* 29e compte (1607, 1er janv.-31 déc. 1607). 
2825 à 2829. Pièces (1607, 1er janv.-31 déc. 1607). 
2830*. 30e compte (1608, 1er janv.-3l déc. 1608). 
2831 à 2835. Pièces (1608, 1er janv.-31 déc. 1608). 
2836*. 31e compte (1609, 1er janv.-31 déc. 1609). 
2837 à 2841. Pièces (1609, 1er janv.-31 déc. 1609). 

2842*. 32e compte (1610, 1er janv.-31 déc. 1610). 

2813 à 2847, Pièces (1610, 1er janv.-3l déc. 1610). 

2848*. 33e compte (1611, lerjanv.-31 déc. 1611). 

2849 à 2853. Pièces (1611, 1er janv.-31 déc. 1611) 

.



2854*. 34e compte (1612, 1er janv.-31 déc. 1612). 

2855 à 2859. Pièces (1612, ler janv.-31 déc. 1612). 

2860*. 25e compte (1613, ler janv.-31 déc. 1613). 

2861 à 2865. Pièces (1613, 1er janv.-31 déc. .1613). 

2866*. 36e compte (1614, 1er janv.-9 juill. 1614). 

2867 à 2871. Pièces (1614, 1er janv.-9 juill. 1614). 

2872*. Recette générale des finances. Compte de Pierre Godin, 
receveur général (1614, 12 juil.-28 fév. 1615). 

2873 à 2877. — id. — Pièces (1614, 12juil.-28 fév. 1615). 

2878 à 3061. — id. — Comptes et pièces comptables d'Ambroise 
Van Oncle, receveur général des Archiducs (1615-1646). 

2878*. 1er compte (1615, 1er mars-31 déc. 1615). 
2879 à 2883. Pièces (1615, 1er mars-31 déc. 1615). 
2884*. 2e compte (1616, 1er janv.-31 déc. 1616). 
2885 à 2889. Pièces (1616, 1er janv.-31 déc. 1616). 
2890*. 3e compte (1617, 1er janv.-31 déc. 1617). 
2891 à 2895. Pièces (1617, 1er janv.-3'l déc. 1617). 
2896 à 2900. Pièces (1618, 1er janv.-31 déc. 1618). 
2901*. 5e compte (1619, 1er janv.-31 déc. 1619). 
2902 à 2906. Pièces (1619, ler janv.-31 déc. 1619). 
2907*. 6e compte (1620, 1er janv.-31 déc. 1620). 
2908 à 2912. Pièces (1620, 1er janv.-31 déc. 1620). 
2913*. 7e compte (1621, ler janv.-31 déc. 1621). 
2914 à 2918. Pièces (1621, 1er janv.-31 déc. 1621). 
2919*. 8e compte (1622, 1er janv.-31 déc. 1622). 
2920 à 2924. Pièces (1622, ler janv.-31 déc. 1622). 
2925*. 9e compte (1623, ler janv.-31 déc. 1623). 
2926 à 2930. Pièces (1623, ler janv.-31 déc. 1623). 
2931 à 2935. Pièces (1624, 1er janv.-31 déc. 1624). 
2936 à 2940. Pièces (1625, 1er janv.-31 déc. 1625). 
2941 à 2945. Pièces (1626, ler janv.-31 déc. 1626). 
2946 à 2950. Pièces (1627, ler janv.-31 déc. 1627). 
2951*. 14e compte (1628, 1er janv.-31 déc. 1628). 
2952 à 2956. Pièces (1628, 1er janv.-31 déc. 1628). 
2957 à 2961. Pièces (1629, 1er janv.-31 déc. 1629). 
2962*. 16e compte (1630, 1er janv.-31 déc. 1630). 
2963 à 2967. Pièces (1630, 1er janv.-31 déc. 1630). 
2968*. 17e compte (1631, 1er janv.-31 déc. 1631). 
2969 à 2973. Pièces (1631, 1er janv.-31 déc. 1631). 
2974 à 2978. Pièces (1632, 1er janv.-31 déc. 1632). 
2979*. 19e compte (1633, ler janv.-31 déc. 1633). 
2980 à 2984. Pièces (1633, 1er janv.-31 déc. 1633). 
2985*. 20e compte (1634, 1er janv.-31 déc. 1634). 
2986 à 2900. Pièces (1634, ler janv.-31 déc. 1634). 
2901*. 21e compte (1635, 1er janv.-31 déc. 1635). 
2902 à 2906. Pièces (1635, 1er janv.-31 déc. 1635). 
2907 à 3001. Pièces (1636, 1er janv. 31 déc. 1636). 
3002*. 23e compte (1637, 1er janv. 31 déc. 1637). 
3003 à 3007. Pièces (1637, 1er janv.-31 déc. 1637). 
3008*. État des deniers (1638, janv.). 
3009 à 3013. Pièces (1638, 1er janv.-31 déc.1638). 
3014*. 25e compte (1639, 1er janv.-31 déc. 1639). 
3015 à 3019. Pièces (1639, ler janv.-31 déc. 1639), 
3020*. 26e compte (1640, ler janv.-31 déc. 1640). 

3021 à 3025. Pièces (1640, 1er janv.-31 déc. 1640). 

3026*. 27e compte (1641, 1erjanv.-31 déc. 1641). 

3027 à 3031. Pièces (1641, 1er janv.-31 déc. 1641). 

3032*. 28e compte (1642, 1er janv.-31 déc, 1642). 

3033 à 3037. Pièces (1642, 1er janv.-31 déc. 1642). 

3038*. 29e compte (1643, 1er janv.-31 déc. 1643). 

3039 à 3043. Pièces (1643, 1er janv.-3l déc. 1643). 

3044*. 30e compte (1644, ler janv.-31 déc. 1644). 

3045 à 3049. Pièces (1644, 1er janv.-31 déc. 1644). 

3050 à 3054. Pièces (1645, 1er janv. 31 déc. 1645). 

3055*. 32e compte (1646, ler janv.-31 mars 1646). 

3056 à 3060. Pièces (1646, 1er janv.-31 mars 1646). 

3061 à 3072. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables d'Ambroise Van Oncle, fils, receveur général 
(1646-1647). 

3061*. ler compte (1646, ler avril-31 déc. 1646). 

3062 à 3066. Pièces (1646, ler avril-31 déc. 1646). 

3067*. 2e compte (1647, ler janv.-31 déc. 1647). 

3068 à 3072, Pièces (1647, ler janv.-31 déc. 1647). 

3073 et 3074. —id. — Extraits de comptes relatifs au paiement des 
gens de guerre (1633-1648). 

3075 à 3092. — id. — Comptes et pièces comptables d'Ambroise 
Van Oncle, fils, receveur général (1648-1650). 

3075*. 3e compte (1648, 1er janv.-31 déc. 1648). 

3076 à 3080. Pièces (1648, 1er janv.-31 déc. 1648). 

3081*. 4e compte (1649, ler janv.-31 déc. 1649). 

3082 à 3083. Pièces (1049, ler janv.-31 déc. 1649). 

3084. Pièces comptables de la recette générale où se trouvepar erreur le 
23e compte de Louis Baulde, receveur des confiscations sur les français 
au Quesnoy (1649). 

3085 et 3086. Pièces (1649). 

3087*. 5e compte de feu Ambroise Van Oncle, fils (1650, ler janv.-
11°sept. 1650). 

3088 à 3092. Pièces (1650, 1er janv.-11 sept. 1650). 

3093 à 3122. — id. — Comptes et pièces comptables d'Henri de 
Croonendael, receveur général (1650-1654). 

3093*. ler compte (1650, 12 sept.-31 déc. 1650). 

3094 à 3098. Pièces (1650, 12 sept.-31 déc. 1650). 

3099*. 2e compte (1651, 1er janv.-31 déc. 1651). 

3100 à 3104. Pièces (1651, ler janv.-31 déc. 1651). 

3105*. 3e compte (1652, 1er janv.-31 déc. 1652). 

3106 à 3110. Pièces (1652, ler janv.-31 déc. 1652). 

3111*. 4e compte (1653; lerjanv.-31 déc. 1653). 

3112 à 3116. Pièces (1653, ler janv.-31 déc. 1653). 

3117*. 5e compte (1654, 1er janv.-31 mai 1654). 

3118 à 3122. Pièces (1654, 1er janv.-31 mai 1654). 

3123 à 3146. — id. — Comptes et pièces comptables de Marc 
Grimminck, receveur général (1654-1658). 

3123*. ler compte (1654 , 3 juin-31 déc. 1654). 

3124 à 3128. Pièces (1654, 3 juin-31 déc. 1654). 

3129*. 2e compte (1655, 1er janv.-31 déc. 1655). 

3130 à 3134. Pièces (1655, ler janv.-31 déc. 1655). 

3135*. 3e compte (1656, ler janv.-31 déc. 1656). 

3136 à 3140 Pièces (1656, lerjanv.-31 déc. 1656). 

3141*. 4e compte (1657, 1er janv.-31 janv. 1658). 

3142 à 3146, Pièces (1657, 1er janv.-31 janv. 1658). 



3147*. Recolle générale des finances. Compte de Michel 
Goethals, commis à la recette des finances (1658, 1er 
fév.-31 mai 1658). 

3148 à 3152. — id. — Pièces (1658, ler fév.-3I mai 1658). 

3153 à 3208. Recette générale des finances. Comptes et pièces 
comptables d'Alexandre de Baillencourt-Courcol, 
receveur général (1658-1667). 

3153 à 3157. Pièces (1658, 1er juin-31 déc. 1658). 

3158*. 2e compte (1659, 1er janv.-31 déc. 1659). 

3159* à 3161*. États des deniers reçus (1659 janv.-mai 1659). 

3162 à 3166. Pièces (1659, 1er janv.-31 déc. 1659). 

3167*. 3e compte (1660, ler janv.-31 déc. 1660). 

3168 et 3169. États des deniers (1660, mars-août 1660). 

3170 à 3173. Pièces (1660, 1er janv.-31 déc. 1660). 

3174*. 4e compte (1661, 1er janv.-31 déc. 1661). 

3175 à 3179. Pièces (1661, 1er janv.-31 déc. 1661). 

3180 à 3184. Pièces (1662, 1er janv.-31 déc. 1662). 

3185 à 3189. Pièces (1663(,97), 1er janv.-31 déc. 1663). 

3190 A 3194. Pièces (1664, 1er janv.-31 déc. 1664). 

3195 à 3199. Pièces (1665, ler.janv.-31 déc. 1665). 

3200 à 3204. Pièces (1666, 1er janv.-31 déc. 1666). 

3205 à 3208. Pièces (1667, ler janv.-31 déc. 1667). 

3209 et 3210. Recette générale des Pays-Bas. Pièces comptables 
(XVIIe s.). 

Documents versés à la Chambre des Comptes de Lille après la prise 
de Gand par les Français en 1678. 
 

3211 à 3228. Recette générale des Pays-Bas. Comptes de Jean 
d'Alvarado, receveur général (1680-1699). 

Ces 18 articles proviennent d'un échange fait en 1860 avec les 
Archives Générales du royaume, à Bruxelles. 

3211*. 1er compte (1680, 1er janv.-31 déc. 1680). 

3212*. 2e compte (1681, 1er janv.-31 déc. 1681). 

3213*. 3e compte (1682, 1er janv.-31 déc. 1682). 

3214*. 4e compte (1683, 1er janv.-31 déc. 1683). 

3215*. 5e compte (1684, 1er janv.-31 déc. 1684). 

3216*. 6e compte (1685, 1er janv.-31 déc. 1685). 

3217*. 7e compte (1686, 1er janv.-31 déc. 1686). 

3218*. 8e compte (1687, 1er janv.-31 déc. 1687). 

3219*. 9e compte (1688, 1er janv.-31 déc. 1688). 

3220*. 10e compte (1689, 1er janv.-31 déc. 1689). 

3221*. 11e compte (1690, 1er janv.-31 déc. 1690). 

3222*. 12e compte (1691, 1er janv.-31 déc. 1691). 

3223*. 13e compte (1692, 1er janv.-31 déc. 1692). 

3224*. 14e compte (1693, 1er janv.-31 déc. 1693). 

3225*. 15e compte (1694, 1er janv.-31 déc. 1694). 

3226*. 16e compte (1695, 1er janv.-31 déc. 1695). 

3227*. 17e compte (1698, 1er janv.-31 déc. 1698). 

3228*. 18* compte (1699, ler janv.3l déc. 1699). 
 

                                                 
(97) Les comptes des années 1663 à 1679 et celui des cinq premiers mois de 

1680 sont conservés à Bruxelles, aux Archives générales du royaume sous les n°s 
1929 à 1946. 

HOTEL DES COMTES DE FLANDRE. 

B 3229 à 3244. Cf. Inv, somm. t. VII, p. là 21. 
Sur la constitution de l'hôtel des Comtes de Flandre et les 
attributions de ses divers officiers, voir la préface du tome 
VII, rédigée par M. FINOT, page II à XXXII. Voir aussi la 
table du même tome. 

3229 à 3244. Hôtel des comtes de Flandre. Pièces comptables 
(1290-1384). 

3229, pièces (1290-1298). 

3230, pièces (1298-1306). 

3231, pièces (1308-1330). 

3232, pièces (1345-1379). 

3233 à 3235, pièces (1380). 

3236 à 3239, pièces (1380-1381). 

3240 à 3242, pièces (1382). 

3243 et 3244, pièces (1383-1384). 

 
 

HOTEL DE BAR ET CASSEL. 

 
B 3245 à 3267. Cf. Inv. Somm. t. VII, p. 21 à 98. 
Le plus grand nombre des pièces est repris dans ce tome 
dont la préface p. XXXII à LIII renferme une notice sur la 
constitution de cet-hôtel. Voir aussi la table du même 
tome. 
La terre do Cassel fut constituée en apanage en 1320 pour 
Robert de Cassel fils du comte de Flandre. Yolande de 
Flandre, dame de Cassel, fille de Robert, apporta celte 
terre à son mari Henri, comte de Bar. 

3245 à 3267. Hôtel des sires et dames do Bar et Cassel (1325-
1413). 

3245, pièces (1325-1336). 

3246, pièces (1337-1348). 

3247, pièces (1348-1353). 

3248, pièces (1353). 

3249, pièces (1354-1355). 

3250, pièces (1355-1357). 

3251, pièces (1357-1359). 

3252, pièces (1358-1360). 

3253, pièces (1359-1362). 

3254, pièces (1362-1365). 

3255, pièces (1365-1366). 

3256, pièces (1366-1369). 

3257, pièces (1369-1373). 

3258, pièces (1374-1377). 

3259, pièces (1378-1379). 

3260, pièces (1380-1385) 



3261, pièces (1385-1390). 

3262, pièces (1391-1392). 

3263, pièces (1392). 

3264, pièces (1392-1393). 

3265, pièces (1393-1395). 

3266, pièces (1340-1397). 

3267, pièces (1405-1413). 
 
 

HOTEL DES COMTES DE HAINAUT. 

B 3268 à 3327. Cf. Inv. somm., t. VII,. p. 98 à 206. 
Le plus grand nombre des pièces est repris dans ce tome 
dont la préface, pages LUI à LXXVIII fait connaître la 
constitution de l'hôtel des comtes de Hainaut. 

3268*. Hôtel des comtes de Hainaut. Compte de l'hôtel de Jean 
d'Avesnes et de Philippine de Luxenibourg. Fragments 
(1295-1304). 

3269*. — id. — « Contre sommes » des dépenses de l'hôtel de 
Jeanne de Valois, comtesse de Hainaut. (1319-1321). 

3270* — id. — Compte de l'hôtel de Jeanne de Valois par Gobert 
Le Clerc (1325-1326). 

3271*. — id. — Compte de l'hôtel de Jeanne de Valois par Gobert 
Le Clerc (1326-1327). 

3272*. — id. — Compte de l'hôtel de Jeanne de Valois par Gobert 
Le Clerc (1327-1328). 

3273*. — id. — « Contre sommes» des dépenses de l'hôtel de 
Jeanne de Valois (1327.1329). 

3274*. — id. — « Contre sommes » des dépenses de l'hôtel de 
Jeanne de Valois (1330-1331). 

3275*. — id. — Compte de l'hôtel de Guillaume, fils du comte de 
Hainaut. Fragments (1332). 

3276*. — id. — «Contre sommes» du compte do l'hôtel de Jeanne 
de Valois par Gobert Le Clerc (1332-1333). 

3277*. Hôtel des comtes de Hainaut. Compte de l'hôtel de 
Guillaume, fils du comte de Hainaut par Jean de Thuin 
(1333). 

3278*. — id. — Compte de l'hôtel de Jeanne de Valois. Fragments 
(1335-1336). 

3279* à 3282*. Comptes de l'hôtel de Guillaume deBavière, comte 
d'Ostrevent, puis comte deHainaut, par « Malapiers » de 
Sivry. (1399-1407). 

3279*. Compte (1399, 31 août. — 29 août 1400). 
3280*. Compte (1401, 4 sept. — 3 sept. 1402). 

3281*. Compte (1405, 9 juil. — 6 sept. 1405). 
3282*. Compte (1407, 20 mars. — 4 sept. 1407). 
Ce dernier compte intéresse non seulement Guillaume IV, comte de 
Hainaut, mais aussi Marguerite de Bourgogne, sa femme, Jacqueline de 
Bavière, sa fille, et Jean de France, duc de Touraine, son gendre. 

3283*. Hôtel des comtes de Hainaut. Compte des provisions 
(1407). 

3284* à 3307*. Hôtel des comtes-de Hainaut. Comptes delà 
boucherie (1382-1424). 

3284*. Compte (1382-1383). 
3285* et 1386*. Comptes (1383-1384). 
3287* et 3288*. Comptes (1384-1385). 
3289* et 3290*. Comptes (1385-1386). 
3291*. Compte (1386-1387). 
3292* et 3293*. Comptes (1387-1388). 
3294* et 3295*. Comptes (1388-.1389). 
3296*. Compte (1391-1392). 
3297*. Compte (1403-1404). 
3298*. Compte (1404-1405). 
3299*. Compte (1406-1407). 
3300*. Compte (1412-1413). 
3301*. Compte (1414-1415). 
3302*. Compte (1415-1416). 
3303*. Compte (1416-1417). 
3304*. Compte (1417-1418). 
3305*. Compte (1420). 
3306*. Compte (1422-1423). 
3307*. Compte (1423-1424). 

3308* à 3315*. Hôtel des comtes de Hainaut. Comptes de la 
pêcherie, par Jacquemart Bresin (1405-1414). 

3308*. Compte (1405-1406). 
3309*. Compte (1406-1407). 
3.310*. Compte (1407-1408). 
3311*. Compte (1408-1409). 
3312*. Compte (1409-1410). 
3313*. Compte (1410-1411). 
3314*. Compte (1411-1412). 
3315*. Compte (1413-1414). 

3316* à 3318*. — id. — Comptes de la pêcherie par 
Henri Loskars (1419-1424). 

3316*. Compte (1419-1420). 
3317*. Compte (1421-1422). 
3318*. Compte (1423-1424). 

3319*. — id. — Compte de la pêcherie par Jean Le Duc (1424-
1425). 

3320* et 3321*. — id. — Comptes de la pêcherie par Jean 
Leskuyer (1425-1426). 

3322* et 3323*. — id. — Comptes de la pêcherie par Oudart Le 
Rouis (1427-1428). 

3324*. — id. — Compte de la pêcherie par Jean Le Duc (1428-
1429).

 



3325. Hôtel des comtes de Hainaut. Pièces comptables relatives à 
Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne, comtesse 
de Hainaut (1412-1418). 

3326. — id. — Pièces comptables (1426-1439). 

3327. — id. — « Contre sommes » des dépenses de l'hôtel de 
Marguerite de Bourgogne (1440-1441). 

 

 
HOTEL DES DUCS DE BOURGOGNE ET DE LA 

MAISON D'AUTRICHE. 
 
 

B 3328 à 3389. Cf. Inv. somm., t. VII, p. 207 à 378. 

B 3390 à 3494. Cf. Inv. somm., t. VIII, p. 1 à 159. 

Les documents relatifs à la comptabilité de l'hôtel des ducs 
de Bourgogne et de la maison d'Autriche sont constitués : 
1° par des comptes de l'hôtel, dont 11 seulement ont été 
conservés ; 2° par les comptes du maître de la Chambre aux 
deniers, dont 23 subsistent, source précieuse d'information 
surtout pour les règnes de Maximilien d'Autriche et de 
Charles Quint ; 3° par les pièces comptables annexées à ces 
comptes ; 4° par les états journaliers sur lesquels le maître 
de chambre aux. deniers faisait inscrire chaquejour d'une 
part les gages des officiers, d'autre part les dépenses de 
l'hôtel ; 5° par les inventaires mobiliers. 

La collection des états journaliers qui comprend 9.147 
pièces est pour ainsi dire complète de 1404 à 1555. C'est 
une source d'information très précieuse pour l'itinéraire des 
souverains et le séjour de divers négociateurs à la cour. 

On trouvera les détails utiles sur le fonctionnement de 
l'hôtel et de la Chambre aux deniers dans les préfaces des 
tomes VII et VIII de l'Inv. somm. rédigé par M. Finot. Cette 
publication renferme de très nombreuses transcriptions des 
documents de l'hôtel. 

3328*. Hôtel des ducs de Bourgogne. Compte de l'hôtel de Philippe 
le Hardi, duc de Bourgogne, par Pierre Varopel (1386-
1387). 

3329*. — id. — Compte de l'hôtel de Philippe le Hardi, duc de 
Bourgogne, par Michel Le Bourguignon (1386-1404). 

3330*. Hôtel des dues de Bourgogne. Compte de l'hôtel de Philippe 
le Hardi, duc de Bourgogne, par Josserand Fripier (1399-
1402). 

3331*. —id. — Compte de l'hôtel de Marguerite de Flandre, 
duchesse de Bourgogne (1404-1405). 

3332*. — id. — Compte de l'hôtel de Marguerite de Bavière, 
duchesse de Bourgogne (1420-1421). 

3333*. — id. — Compte de l'hôtel de Charles le Téméraire, duc de 
Bourgogne (1475-1476). 

3334*. Maison d'Autriche. État des gens de l'hôtel de Philippe le 
Beau, archiduc d'Autriche, pendant son voyage en Espagne 
(1501). 

3335*. — id. — Compte de l'hôtel de Marguerite d'Autriche, 
dressé par Diego Florès, receveur général (1507-1509). 

3336*. — id. — Compte de l'hôtel de Charles d'Autriche, roi des 
Romains, dressé par Nicolas Rifflarl (1519,1 janv.-31 août 
1520). 

3337*. — id. — Compte de l'hôtel de Marie de Hongrie, 
gouvernante des Pays-Bas, dressé par Jean de Marnix 
(1531, oct.-déc. 1531). 

3338*. — id. — Compte de l'hôtel de Marie de Hongrie par Wolf 
Haller de Hallerslein (1532, 1 avril-31 déc. 1533). 

3339. — id. — Hôtel de Marie de Hongrie. Pièces comptables 
(1531-1550). 

3340*. Chambre aux deniers des ducs de Bourgogne, compte de 
Humbert de Pleine (ms. Playne), maître de la Chambre aux 
deniers d'Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne 
(1448, ler janv.-31 déc. 1452). 

3341*. — id. — Déclaration relative à l'apurement du compte de 
feu Richart Juif (98), maître de la Chambre aux deniers de 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne (1461-1462). 

3342*. Chambre aux deniers de la maison d'Autriche. Déclaration 
des sommes reçues pour le compte de feue Marie de 
Bourgogne, archiduchesse d'Autriche (1486). 

3343* à 3347*. — id. — Comptes de Pierre Boisot, maître de la 
chambre aux deniers de Charles, 

                                                 
(98) Un comptée!» même receveur, pour l'année 1441, existe à la Bibliothèque de 

Courtrai dans le fonds Goethals. 



archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne (1506-1520). 
3343*. Compte (1506-1510). 
3344*. Compte (1510, sept.-août 1511). 
3345*. Compte (1511, sept.-juin 1514). 
3346*. Compte (1514, sept.-juin 1515). 
3347*. Compte (1515, juil.-juin 1520). 

3348* à 3350*. Chambre aux deniers de la maison d'Autriche. 
Comptes d'Henri Stcreke, maître de la'Chambre aux deniers 
de Charles-Quint (1520-1531). 

3348*. Compte (1520, juil.-déc. 1524). 
3349*. Compte (1525, janv.-juin 1527). 
3350*. Compte (1527, juil.-déc. 1531). 

3351*. — id. — Compte de Didier Boisot, maître de la Chambre aux 
deniers d'Eléonore Isabelle et Marie d'Autriche (1511-1518). 

3352* à 3354*. — id. — Comptes de Didier Boisot, maître de la 
Chambre aux deniers de Ferdinand d'Autriche (1518-1520). 

3352*. (1518, avril-mars 1519). 
3353*. (1519, avril-mars 1520). 
3354*. (1520, avril-déc. 1520). 

3355* à 3362*. — id. — Comptes de Jean de Gyn « penninckmaistre 
», c'est-à-dire maître de la Chambre aux deniers de Marie 
d'Autriche, reine douairière de Hongrie (1531-1540). 

3355*. 1er compte (1531, oct.-déc. 1532). 
3356*. 2e compte (1533, janv.-déc. 1533). 
3357*. 4e compte (1535, janv.-déc. 1535). 
3358*. 5e compte (1536, janv.-déc. 1536). 
3359*. 6e compte (1537, janv.-déc. 1537). 
3360*. 7e compte (1538, janv.-déc. 1538). 
3361*. 8e compte (1539, janv.-déc. 1539). 
3362*. 9e compte (1540, janv.-déc. 1540). 

3363 à 3377. Chambre aux deniers, des ducs de Bourgogne. Pièces 
comptables (1378-1478). 

3363. Pièces (1378-1383). 
3364. Pièces (1384-1385). 
3365. Pièces (1385-1386), 
3366. Pièces (1386-1387). 
3367. Pièces (1387-1389). 
3368. Pièces (1390-1392). 
3369. Pièces (1393-1399). 
3370. Pièces (1400-1406). 
3371. Pièces (1411-1419). 
3372. Pièces (1421-1429). 
3373. Pièces (1430-1440). 
3374. Pièces (1445-1448). 
3375. Pièces (1450-1459). 
3376. Pièces (1465-1469). 
3377. Pièces (1471-1478). 

3378 à 3389. Chambre aux deniers de la maison d'Autriche. Pièces 
comptables (1480-1554). 

3378. Pièces (1480-1500). 
3379. Pièces (1496-1510). 
3380. Pièces (1510-1513). 

3381. Pièces (1514-1518). 
3382. Pièces (1501-1513). 
3383. Pièces (1516-1519). 
3384. Pièces (1515). 
3385. Pièces (1520-1549). 
3386. Pièces (1531-1539). 
3387. Pièces (1531-1556). 
3388. Pièces (1540-1549). 
3389. Pièces (1550-1554). 

3390. Hôtel des ducs de Bourgogne. États journaliers (1404). 
Jean-sans-Peur, Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne et. 
Marguerite de Flandre, veuve de Philippe le Hardi. 

3391. — id. — États journaliers (1405-1411). 
Marguerite de Bavière, duchesse de Bourgogne. 

3392. — id. — États journaliers (1412-1413). 
Philippe, comte de Charolais, fils de Jean Sans Peur. Michelle de France, 
comtesse de Charolais. 

3393. — id. — États journaliers (1.415-1417). 
Philippe, fils d'Antoine de Bourgogne, duc de Brabant. Marguerite de 
Bavière, duchesse de Bourgogne. 

3394. — id. — États journaliers (1418-1419). 
Philippe, comte de.Charolais. Michelle de France, comtesse de Charolais: 

3395. — id. — États journaliers (1420H 422). 
Michelle de France, duchesse de Bourgogne. 

3396. — id. — États journaliers (1427-1428). 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 

3397. .— id. —. États journaliers (1429-1430). 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. 

3398. . — id. — États journaliers (1430). 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Isabelle de Portugal, duchesse de 
Bourgogne. 

3399. — id. - États journaliers (l'43Î-1433). 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne: 

3400. — id. — États journaliers (1433-1434). 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Isabelle de Portugal, duchesse de 
Bourgogne. 

3401.  id. — États journaliers (1435-1436). 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne. Isabelle de Portugal. 

3402 — id. — .États journaliers (1436-1437). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Charles de Bourgogne, comte de 
Charolais. 

3403. — id. — Étals journaliers (1438-1439). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Jean de Bourgogne, comte 
d'Etampes.



3404. Hôtel des ducs de Bourgogne. États journaliers 

(1439-1440). 
Philippe le Bon. Charles de Bourgogne, comte de Charolais. Jean de 
Bourgogne, comte d'Étampes. 

3405. — id. — États journaliers (1440-1441). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Charles, comte de Charolais. Jean, 
comte d'Étampes. 

3406. — id. — États journaliers (1441-1442). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. 

3407. — id. — États journaliers (1442-1443)'. 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. 

3408. — id. — États journaliers (1443). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. 

3409. — id. — États journaliers (1444-1445). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. 

3410. — id. — États journaliers (1445). 
Philippe le Bon. Charles, comte de Charolais. 

3411. — id. — États journaliers (1446-1447). 
Philippe le Bon. Jean, comte d'Étampes. 

3412. — id. — États journaliers (1447-1 448). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Jean, comte d'Étampes. 

3413. — id. — États journaliers (1448). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. 

3414. — id. — États journaliers (1449-1450). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. JEAN, comte d'Étampes. 

3415. — id. — États journaliers (1450). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Charles, comte de Charolais. 

3416. — id. — États journaliers (1451). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Charles, comte de Charolais. Jean, 
comte d'Étampes. 

3417. — id. — États journaliers (1452). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal.-Charles, comte de Charolais. 

3418. — id. — États journaliers (1453-1454). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Comte dé Charolais. Comte 
d'Étampes. Dépenses relatives au banquet de Lille connu sous le nom de 
Vœu du Faisan. 

3419. — id. — États journaliers (1454-1455). 
Philippe le Bon. Isabelle de Portugal. Comte de Charolais. Jean, comte 
d'Étampes. 

3420. Hôtel des ducs de Bourgogne. Étals journaliers (1455-1456). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. 

3421. — id. — États journaliers (1455-1457). 

Philippe le Bon. Isabelle de Bourbon, comtesse de Charolais. Louis de 

France; dauphin de Viennois, réfugié auprès du duc de Bourgogne. 

3422. — id. — États journaliers (1457-1458). 

Philippe le Bon. Isabelle de Bourbon. 

3423. —id. — États journaliers (1458-1459). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Isabelle de Bourbon. 

3424. —id. — États journaliers (1459-1460). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Isabelle de Bourbon. 

3425. —id. — États journaliers (1460-1461). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Isabelle deBourbon. 

3426. —id. — États journaliers (1461-1462). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Isabelle de Bourbon. 

3427. — id. — États journaliers (1462-1463). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Isabelle de Bourbon. 

3428. —id. —États journaliers (1463-1404). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Isabelle de Bourbon. Duchesse de 

Bourbon. 

3429. —id. — États journaliers (1464-1465). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. Louis XI, roi de France. Charlotte de 

Savoie, reine de France. 

3430. —id. — États journaliers (1465-1466). 

Philippe le Bon. Comte de Charolais. 

3431. —id. — États.journaliers (1466-1467). 

Philippe le Bon. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne précéd1 comte 

de Charolais. 

3432. —id. — États journaliers (1468-1469). 

Charles le Téméraire. 

3433. —id. — États journaliers (1469). 

Charles le Téméraire. Marguerite d'York, duchesse de Bourgogne. 

3434. —id. — États journaliers (1470). 

Charles le Téméraire. Marguerite d'York. 

3435 — id. — Étals journaliers (1471). 
Charles le Téméraire. Marguerite d'York. 

3436 — id. — États journaliers (1472). 
Charles le Téméraire. Marguerite d'York. 

3437. —id. — Etats journaliers (1473). 
Charles le Téméraire. Marguerite d'York. 



3438. Hôtel des ducs de Bourgogne. Étals journaliers (1474). 
Charles le Téméraire. Marguerite d'York. 

3439. — id. — États journaliers (1475). 
Charles le Téméraire. 

3440. — id. — États journaliers (1470). 
Charles le Téméraire. Marguerite d'York. 

3441. — id. — Etats journaliers (1477). 
Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire. 

3442. Maison d'Autriche. États journaliers de l'hôtel des ducs de 
Bourgogne de la maison d'Autriche (1478-1479). 

Maximilien d'Autriche, duc de Bourgogne. Marie de Bourgogne, duchesse 
de Bourgogne. 

3443. — id. — États journaliers (1480). 
Maximilien d'Autriche. Marie de Bourgogne. 

3444. — id. — États journaliers (1481). 
Maximilien d'Autriche. Marié de Bourgogne. 

3445. — id. — États journaliers (1482). 
Maximilien d'Autriche. Marie de Bourgogne. 

3446. — id. — Étals journaliers (1483). 
Maximilien d'Autriche. Philippe le Beau, archiduc d'Autriche. 

3447. — id. — Étals journaliers (1-484-1485). 
Maximilien d'Autriche. Philippe le Beau. 

3448. — id. — États journaliers (1486). 
Maximilien d'Autriche. Frédéric III, empereur. 

3449. — id. — États journaliers (1487-1488). 
Maximilien d'Autriche. Philippe le Beau, duc dé Bourgogne. 

3450. — id. — États journaliers (1489 à 1491). 
Philippe le Beau. 

3451. — id. — États journaliers (1492). 
Philippe le Beau. 

3452. — id. — Etats journaliers (1493-1494). 
Philippe le Beau. 

3453. — id. — États journaliers (1495). 
Philippe le Beau. 

3454. — id. — Étals journaliers (1496). 
Philippe le Beau. 

3455. — id. — États journaliers (1497). 
Philippe le Beau. Jeanne de Castille, archiduchesse d'Autriche, sa femme. 

3456. — id. — États journaliers (1498). 
Philippe le Beau. Jeanne de Castille. 

3457. — id. — États journaliers (1499-1500). 

Philippe le Beau. Jeanne de Castille. 

3458. Maison d'Autriche. Étals journaliers (xve s.). 
Fragments lacérés concernant l'hôtel de Philippe le Bon, Charles le 
Téméraire, Maximilien et Philippe le Beau , Isabelle de Bourbon, 
Marguerite d'York. Marie de Bourgogne, Jeanne de Castille. 

3459. —id. — États journaliers (1501). 
Philippe le Beau. 

3460. — id. — États journaliers (1502). 
Philippe le Beau. Jeanne de Castille. 

3461. —id. — Étals journaliers (1503-1504). 
Philippe le Beau. Jeanne de Castille. 

3462. —id. — États journaliers (1505). 
Philippe le Beau. Jeanne de Castille. Charles d'Autriche, duc de 

Luxembourg, Eleonore el Isabelle, enfants de Philippe le Beau. 

3463. —id. — États journaliers (1506). 
Philippe le Beau. 

3464. —id. — États journaliers (1510-1511). 
Charles, archiduc d'Autriche et ses soeurs. Marguerrite d'Autriche. 

3465. —id. — États journaliers (1512). 
Charles, archiduc d'Autriche et ses sœurs, Eleonore, Isabelle, et Marie 

d'Autriche. Marguerite d'Autriche, douairière de Savoie." 

3466. —id. — États journaliers (1513). 
Charles, archiduc d'Autriche. Marguerite d'Autriche. 

3467. —id. — États journaliers (1514). 
Charles, archiduc d'Autriche. Marguerite d'Autriche. 

3468. —id. — États journaliers (1515). 
Charles, archiduc d'Autriche. Marguerite d'Autriche. Eleonore, Isabelle et 
Marie d'Autriche, reine de Danemark. 

3469. —id. — États journaliers (1516). 
Charles, archiduc d'Autriche, roi de Castille. Marguerite d'Autriche. 
Eleonore d'Autriche. 

3470. —id. — États journaliers (1517). 
Charles, roi de Castille. ' Marguerite d'Autriche. Eleonore d'Autriche. 

3471. —id. — États journaliers (1518). 
Charles, roi de Castille. Marguerite d'Autriche. 

3472. — id. — États journaliers (1519). 
Charles, roi de Castille. Marguerite d'Autriche. 

3473. —id. — États journaliers (1520-1522). 
Charles-Quint, empereur, roi de Castille. Ferdinand d'Autriche, son frère. 
Marguerite d'Autriche. 

3474. —id. — États journaliers (1523). 
Charles-Quint. Marguerite d'Autriche. 

3475. — id. — États journaliers (1524-1525). 
Charles-Quint. Marguerite d'Autriche. 



3476. Maison d'Autriche. États journaliers (1526-1527). 
Charles-Quint. Marguerite d'Autriche. 

3477. — id. — Etats journaliers (1528-1529). 
Charles-Quint. Marguerite d'Autriche. 

3478. — id. — États journaliers (1530-1533). 
Charles-Quint. Marguerite d'Autriche. Marie, reine douairière de 
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas. 

3479. — id. — États journaliers (1534).. 
Charles-Quint. Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3480- — id. — États journaliers (1537). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3481. — id. — Étals journaliers (1538-1539). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3482. — id. — États journaliers (1540). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3483. — id. — Étals journaliers (1541-1542). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3484. — id. — États journaliers (1543). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3485. — id. — États journaliers (1544). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3486. — id. — États journaliers (1545-1546). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3487. — id. — États journaliers (1547). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3488. — id. — États journaliers (1548). 
Marie d'Autriche, douairière de Hongrie. 

3489. — id. — États journaliers (1549). 
Marie d'Autriche. 

3490. — id. — États journaliers (1550). 
Marie d'Autriche. 

3491. — id. — États journaliers (1551). 
Marie d'Autriche. 

3492. — id. — États journaliers (1552-1554). 
Marie d'Autriche. 

3493. — id. — États journaliers (1555). 
Marie d'Autriche. 

3494. — id. — Étals journaliers (XVIe). 
Fragments. concernant Philippe le Beau, Charles-Quint; Êléonore, 
Marguerite et Marie d'Autriche. 

INVENTAIRES DE L'HOTEL 

B 3495 à 3514. Cf. Inv. somm., t. VIII, p. 159 à 238. 
Documents importants pour l'histoire des arts très 
longuement analysés dans cette publication. 

3495. Hôtel des ducs de Bourgogne. Inventaires des bijoux 
(1396-1485). 

Philippe le Hardi, Jean-sans-Peur, Philippe le Boii, Charles le Téméraire. 

3496. Maison d'Autriche. Inventaires des bijoux(1487-1509). 
Maximilien d'Autriche. Philippe le Beau. 

3497. — id. — Inventaires des bijoux (1516-1521). 
Charles-Quint. Éléonore et Marie d'Autriche, reine de Hongrie. Reine de 
Danemark. Joyaux de la succession de Maximilien d'Autriche. 

3498. — id. — Inventaires des bijoux (XVIe s.). 
Philippe le Beau. Maximilien d'Autriche. Charles-Quint. Comtesse de « 
Wanperge », .douairière d'Épinoy. 

3499*. Hôtel des ducs de Bourgogne. Inventaire des quittances 
trouvées chez Jean de Lachenel, dit Boulogne, garde des 
joyaux du duc de Bourgogne (1439-1445). 

3500*. — id. — Inventaire des joyaux de Philippe le Bon déposés 
chez Jacot de Brégilles, garde des joyaux (1458). 

Publié par LABORDE, Ducs de Bourgogne, Preuves t. Il, p. 1 à 142. 

3501*. — id. — Inventaire des joyaux déposés à la Monnaie de 
Bruges (XVe s.). 

Publié par LABORDE, ibidem, t. II, p. 142 à 202. Il y a aussi dans cet 
article un inventaire de la librairie de Philippe le Bon publié dans 
BARROIS, Bibliothèque prolypographiqne ou Librairie des fils du roi de 
France Jean II, p. 123 (P. 1830, in-4°). 

3502. — id. — Décharges délivrées par Philippe le Beau, 
archiduc d'Autriche à Wouters de Outhuesden concernant 
la garde des joyaux (1497-1500). 

3503. — id. — Décharges délivrées par Philippe le Beau à 
Diericq de Heetvelde, garde de svs joyaux (1504-1505) 

 



3504. Maison d'Autriche. Décharges délivrées à Dierick de 
Heetvelde par Philippe le Beau, Marguerite d'Autriche, 
Maximilien d'Autriche et Charles d'Autriche concernant les 
bijoux de la couronne (1506-1509). 

3505. — id. — Décharges concernant les bijoux de la couronne 
(1505-1519). 

Philippe le Beau, Marguerite d'Autriche, Marie d'Autriche, Charles 
d'Autriche, roi de Castille. 

3506. Hôtels des ducs de Bourgogne et de la maison d'Autriche. 
Mandements de Charles - Quint relatifs à ses' bijoux (1520-
1522). 

3507. — id. —Inventaires et pièces comptables relatifs aux 
statuettes; peintures et gravures' • de l'hôtel (1479-1562). 

Maximilien d'Autriche. Philippe le Beau. Marguerite d'Autriche. Une 
partie de ces documents est publiée dans LE GLAY. Correspondance de 
Maximilien et de l'archiduchesse Marguerite, t. II, p. 477, 483. 

3508. — id. — Inventaires des tapisseries des ducs de Bourgogne 
et de la maison d'Autriche (XVe et XVIe s.). 

Isabelle de Portugal, duchessse de Bourgogne. 
Marguerite d'Autriche. Philippe ii, roi d'Espagne. 

3509. — id. — Inventaires d'ornements d'église (1472-1520). 
Deux inventaires du château de La Motte-au-Bois près Nieppe et au 
château d'Ornans. Isabelle de Portugal, veuve de Philippe le Bon. 
Eléonore-d'Autriche. Charles d'Autriche. 

3510. — id. — Manuscrits de Philippe le Beau et de Marguerite 
d'Autriche (1499-1520). 

3511 — id. — Draps d'or, d'argent et de soie de l'hôtel des ducs 
de Bourgogne et de la maison d'Autriche (1472-1523). 

Noces de Marie de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche. Philippe le 
Beau, Marguerite d'Autriche. 

3512. — id. — Armes et harnais de guerre desducs de Bourgogne 
et de la maison d'Autriche (1468-1532). 

Charles le Téméraire. Maximilien d'Autriche. Charles-Quint. 

3513. — id. — Inventaires du mobilier des ducs de Bourgogne et 
de la maison d'Autriche (1441-1544). 

Philippe le Bon. Isabelle de. Portugal. Maximilien d'Autriche, Marguerite 
d'Autriche.. Charles-Quint. Château de « le Walle » à Gand. Gounay. 
L'Écluse. Hesdin. Lille. Château de Naast à Mons. La Motte-au-Bois. 
Palais-Rihour à Lille." Rupelmonde. 

3514. Hôtel des ducs de Bourgogne et de la Maison d'Autriche. 
Inventaires de mobilier des maisons de Bourgogne et 
d'Autriche (1467-1562). 

Hôtel de La Basse Court à Douai. Philippe le Beau. Château de La Motte-
au-Bois. 

 

RECETTE DE L'ARTILLERIE. 

B 3515 à 3536. Cf. Inv. somm., t. VIII, p. 238 à 289. 

Le receveur de l'artillerie était un agent comptable N 
s'occupant non seulement des engins et munitions de guerre, 
mais aussi vérifiant les revues ou montres d'armes et payant 
les gens de guerre. Les documents de cette comptabilité, 
importants pour l'étude des guerres des Pays-Bas et de la 
France, sont longuement analysés dans l’Inv. somm., où l'on 
trouvera aussi t. viii, p. ix à xvn, des détails sur les 
attributions des receveurs de l'artillerie. 

3515. Recette de l'artillerie et Trésorerie des guerres. Ordonnances 
(1458-1639). 

3516. Recette de l'artillerie. Pièces comptables (1384-1466). 
Inventaires de l'artillerie des châteaux d'Aire, Audenarde, Avesnes-le-
Comte, Bellemotte-les-Arras, Chocques, Tournehem. - 

Défense de Beuvry, La Montoire, L'Écluse, Lille, Nieuport, St-Valéry-
sur-Somme, Termonde et des pays'de Liège et Limbourg. 

Expéditions de Philippe le Bon et de Charles, comtede Charolais. 

3517. — id. — Pièces comptables (1466-1488). 
Expéditions de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. Siège de 
Dinant. Campagne contre le pays de Liège. 

3518. — id. — -Pièces comptables (1467-1476). 
Expéditions de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. Campagnes' 
du pays de Gueldre et de Ziericksée. Sièges de "Nancy et de Neuss. : 
Château de Niniègue. 

3519 et 3520.; — id. — Pièces comptables (1459-1486). 
Expéditions de Philippe le Bon et de Charles le Téméraire. Siège de 
Nancy. 

3521 à 3524. — id. — Pièces comptables. Expéditions de Maximilien 
d'Autriche (1477-1498). 

3525. — id. — Maximilien et Charles-Quint, Piècescomptables 
(1513-1538).

 



3526*. Recette de l'artillerie. Contrôle de Roland Longin, contrôleur 
de l'artillerie de Charles-Quint (1540-1542). 

3527. — id. — • Pièces comptables de la recette de l'artillerie 
(1512-1555). 

3528. — id. — Pièces comptables (1556-1563). 
Place d'Avesnes. Expéditions de Philippe ii. 

3529*. — id. — Comptes de Thierry Colen, receveur de l'artillerie 
(1565-1567). 

3530. — id. — Pièces comptables (1564-1635). 

3531. —Contrôle général de l'artillerie . Pièces comptables 
(1637). 

Places de Bruges, Damme, Gravelines. 

3532. — id. — Pièces comptables (1639-1662). 

3533. Inventaires de l'artillerie des châteaux des ducs de 
Bourgogne (1386-1471). 

Pays-Bas : Audenarde, Bapaume, Beveren, Bois de Nieppe, Courtrai, « 
Daelhem »Hesdin, La Buissière, La Montoire, L'Écluse, Lens, Lille, 
Nieuport, Remy, Renescure, Rupelmonde, Saeftinghe. Franche-Comté et 
Charolais : « Arthius », Charolles, Dondin, Faucogney, Fresne-Saint-
Mamès, Germolles, Gray, Jussey, Montaigu, MontJSaint-Vincent, Pon-
tailler-sur-Saône,St-Sei ne-sur-Vingeanne,Sauvement, Semur-én-
Brionnais, Vcsoul. 

Inventaire de l'artillerie de l'armée envoyée à Corbie. Inventaire de 
l'artillerie destinée à l'expédition d'Antoine, bâtard de Bourgogne en 
Turquie. 

3534. — Inventaires.de l'artillerie (1473-XVp). 
Châteaux : Audenarde, Beaumont, Courtrai, Gravelines , L'Écluse, Lille, 
Rupelmonde, Saeftinghe, Saint-Omer. 

Villes de Malines et Tournai. Capitulation de Thérouanne. 

3535. Recette de l'artillerie. Pièces comptables (1470-1479). 

3536. — id. — Pièces comptables (1480-XVp s.). 

 

TRESORERIE GENERALE DES GUERRES. 
 

B 3537 à 3615 Cf. Inv. Somm., t. VIII, p. 290 à 333. 

Le trésorier général des guerres, dont lés .fonctions avaient 
avant Maximilien d'Autriche un caractère provisoire, 
devient permanent à partir du règne de ce prince. Sa 
comptabilité intéresse l'histoire militaire des Pays-Bas 
surtout- à la fin du .xve et au xvie siècle. 

Les documents de la Trésorerie des guerres 
formentunecolleclionde2 registres, 470 cahiers et 9883 
pièces. 

On trouvera encore, surtout pour le xive et le xve siècles, 
des pièces comptables relatives aussi au service des guerres 
dans les fonds de fa Recette Générale des finances et de la 
Chambre aux deniers. 

Sur les attributions du trésorier des guerres, voir la préface 
de l'Inv. somm.. t. VIII, p. XVII à XXII, et ibid. p. 290 note 1. 

3537. Trésorerie générale des guerres. Pièces comptables (1447-
1464). 

Expédition de Philippe le Bon contre les Turcs. Marine de guerre à 
L'Écluse. Cf. Inv. somm., t. viii, p. 290 à 297 et FINOT, Projet 
d'expédition contre les.Turcs... par Philippe le Bon en janvier 1457, dans 
les Mém. soc. sciences, Lille, 1890. 

3538. — id., — Pièces comptables (1465-1470). 

3539*. — id. — Compte par Barthélémy Trotin, receveur général 
des finances de Bourgogne, relatif au transport de l'armée 
conduite en Bourgogne en 1470 (1470-1474). 

3540. — id. — Pièces comptables (1472-1507). 

3541*. — id. — Comptes premier et deuxième de Charles 
Leclercq, trésorier des guerres de Maximilien et de Charles 
d'Autriche (1506-' 1511). 

Ces comptes ont été analysés par GACHARD. Rapport sur les Archives de 
la Chambre des Comptes de Lille, 1841, p. 363 à 382, 

3542 à 3565. Trésorerie générale des guerres. Pièces comptables 
(1511-1635). 

3542, Pièces (1511 1533). 

3543. Pièces (1540-,545). 

3544. Pièces (1544-1545). 

3545. Pièces (1550-1552). 

3546. Pièces (1553-1557). 

3547. Pièces (1551-1553). 

3548. Pièces (1568-1569). 

3549. Pièces (1568-1569). 

550. Pièces. (1570-1600). 

3551. Pièces (1575-1577).. 

3552. Pièces (1600-1603). 

3553. Pièces (1602). 

3554. Pièces (1601-1603). 

3555. Pièces (1602-1603). 

3556. Pièces (1607-1609). 

3557 Pièces (1609). 

3558. Pièces (1619-1629). 

3559. Pièces (1622). 

3560. Pièces (1625). 

3561. Pièces(1628).

 



3562. Pièces (1629).  
3563. Pièces (1631-1632).  
3564. Pièces (1631-1637).  
3565. Pièces (1633-1635).  

Les articles B 3558 et 3559 intéressent plus particulièrement les aides 
d'Artois pour la solde des troupes ; le B 3562 concerne la garnison 
d'Avesnes ; les articles B 3563 et 3564 les compagnies espagnoles; le B 
3565 les troupes anglaises et irlandaises cantonnées au Sas de Gand et 
dans le pays de Waes. 

3566. Trésorerie générale des guerres. Contrôle des salpêtres, 
aluns et sels importés de France dans les Pays - Bas par 
Cambrai. Pièces compta Mes (1636-1640). 

3567. — id. — Mandements relatifs aux armées de la maison 
d'Autriche (1594-1649). 

3568. — id. — Montres d'armes (1383-XVe s.). 
Ardres, Bouvignes, Courtrai, Flandre, Ivoy, L'Écluse, Le Crotoy, Lille, 
Luxembourg, Namur, Neuss, Thionville, compagnies de Guide 
Pontailler, maréchal de Bourgogne; de Guérard de Steenhuyse, sire de 
Zweveghem ; de Guillaume de Rabecque, gouverneur de Gravelines ; de 
Jean de Croy, grand bailli de Hainaut ; du comte d'Egmont ; de 
Guillaume de Grenant, capitaine du château de Luxembourg; de 
Guillaume Raduel, capitaine d'Ivoy; d'Antoine, sr de Crévecœur, grand 
bailli d'Amiens ; de Pierre de Berghes, chambellan du duc de Bourgogne 
; de Jean de Rosimbos, gouverneur de Lille. La revue de la compagnie 
d'André Cauwe, capitaine ' du Moustier-St-Georges du 8 août 1386 et le 
rôle des services de l'artillerie destinés à l'expédition de Gueldre en juin 
1493 ne figurent pas sur l'Inv. somm. 

3569. — id. — Montres d'armes (1511-1544). 
Aire, Bruges, Ham, Hesdin, Hollande, L'Écluse, Luxembourg, Namur, « 
Schoenhove », « Staveren », Tournai. 

Rôles des compagnies de Florent d'Egmont, sr d'Ysselstein ;-du sr de 
Bœulx, capitaine d'Hesdin ; du sr de Fiennes ; de Mathis van Botwer et 
de Georges Gorb ; de Georges van Hoib ; du sr de Ravestein : du comte 
d'Hoogstraeten et de Boycenhals « van Mechlen » ; du comte de Nassau ; 
d'André de Magny. 

Table,des noms de personnes figurant en 1538 dans le 6e compte d'Henri 
Stercke, receveur général de la trésorerie des guerres. 

3570. — id. — Montres d'armes (1543-1544). 
Rôles des compagnies de : Bryas (Jacques, sieur de n° 1) ; Croy (Adrien 
de), comte de Rœulx n° 2 ; Egmont (le comte d')'n°3; Flandre (Louis 
de), sieur de Praet n°4; Flory (Hugues de), sieur d'Ochimont n° 5; 
Glageon (mons' de) n° 6; Halluin (Jean, sieur de) n» 7 ; Helfault 
(Antoine de), sieur de Winnezeele n» 8 ; Lallaing (Ponthusde), sieur de 
Bugnicourt n° 9 ; Lens (Gilles de), sieur d'Aix n" 10; [Melun], comte 
d'Epinoy n° 11; Montmorency (Robert de), sie u de VVismes n° 12 ; 
Noyelles (Adrien de), sieur de Maries n° 13; Recourt (Jacques de), baron 

de Licques n° 14 ; Trazegnies (Jean de), sieur « d'Ermuyden » n°15; Yve 
(Louis, sieur d') n" 16. 

Intéressant les localités suivantes : Arras, Bapaume, Béthune. 

3571. Trésorerie dos guerres. Montres d'armes (1548-1650). 
Collectifs n° 1 ; Barbençon (Baudouin de), sieur de Villemont n° 2; 
Bellain (Jean) n° 3; Bertram (Ferry) n° 4 ; Colen (Herman) n° 5 ; 
Conrard (Pierard) n° 6 ; Eure (Denis d') n" 7; Fauquembergnes 
(comte de) n° 8; Heynhoven (Jean) n°9; Kaldeniborgh (Reyner) n° 
10; La Roche (Bernard, sr de) n° 11; Luxembourg (Pierre de) n° 12 
; Rubempré (Antoine de) sr d'Au-bigny n» 13 ; Van Basel (Clays) 
n» 14 ; Van Collen (Cort) n° 15 ; Van Valckembourch (Lambert) 
n° 16 ; Van Weert (Ryce) n" 17 ; Winants (Pauwels) n° 18. 
Intéressant les localités suivantes: Bourbourg, Cambrai, Dixmude, 
Dunkerque, Gand, Gravelines, Nieuport, Nieuwendam, Bois-le-
Duc, Tournai. 

3572. Rôles de troupes à la solde" de l'Espagne dans les 
Pays-Bas (1568-1569). 

Collectif n° 1 ; Beekle (Christophe) n» 2 ; Brimeu (Charles de), 
comte de Meghen n° 3 ; Fursten (Hans) n° 4 ; Huysinck (Jacob) n» 
5 ; Loesecaet (Herman) n°6 ; Manttha von Lympach (Thomas)"n°.7 
; Metscher (Quentin), alias Lacquay n" 8 ; Muler (Ernest) n° 9 ; 
Sigelman (Balthazar) n° 10 ; Splinter (Jean) n" li ; Struyff (Jean) n» 
12 ; Van Bemmel (Lubbert) n" 13 ; Van Bever(Cornelis)n°14;Van 
Broeckuysen (Reyner) n° 15; Van Cleeff (Bernt) n°16; Van 
Fegerschaims (Biaise) n° 17 ; Van Asselt (Fox) n° 18 ; Van Justin 
(Guillaume) n» 19 ; Van Roer (Lulloff) n° 20 ; Van Rotberger 
(Wolf Sigmunds) n° 21 ; Van Stockum ( Adam ) n° 22 ; Van 
Warmeloe. ( Jean ) n» 23 ; Von Schauwemborg (Bernhardt) n° 24; 
Wecker (Sigmund) n° 25 ; Weyler (Christophe) n» 26. 

3573. Rôles des troupes à là solde de l'Espagne dansles Pays-
Bas (1579-1581). 

Anceau (Jean) n° 1 ; Berry (de) n° 2 ; Blyteven . (Jaspar) n° 3 ; 
Colen (Herman) n° 4 ; Coubronne (de) ' n° 5 ; Courtewille (Henri 
de) n° 6 ; (Croy), comte de 

Rœulx n° 7 ; Dausse n° 8 ; Desmaretz (Jean) n" 9 ; Ghistelles 
(Adrien de) n° 10 ; Le Cat (Pierre) n° 11 ; Maucomble (Louis de) 
n° 12 ; Marselle (Georges de) n° 13; Maulde (mons' de) n» 14|; 
Nolz (Claude) n° 15 ; Royon (le sieur de) n° 16 ; Weech (Thomas) 
n° 17. 

Intéressant les localités suivantes : Arras, Bouchain, Hesdin, 
Philippeville. 

3574. — id. — (1582). 
Auchel (Balthazar de) n° 1 ; Barocchi (Propertio) n° 2 ; Bourgogne 
(Jean de), dit Falaix n" 3 ; Croix (Walleran de), s' de Lespinoy n° 4 
; Du Plantin (nions') n° 5; Ghistelles (Adrien de) n° 6; La Cour-
taubois (le sieur de) n° 7 ; Marbaix (Antoine de) n» 8 ; Marselle 
(Georges de) n° 9 ; Mol (Jean, s'de 



n° 10 ; Noyelles (Paul, sr de) n° 11 ; Palme (Pierre de) n° 12 ; Piramus 
(Gonrard) n° 13 ; Pistolet, n° 14 ; Recourt (Philippe de), sr de Licques, n° 
15; Rceulx (comte de) n° 16; Roubaix (marquis de) η" 17;. Tellier ( 
Antoine ), alias Camargo n° 18 ; Van Witzleben (Jost-Henricq) n° 19 ; 
Winants (Pauwels) n° 20. 

Interessant les localités d'Audenarde, Bapaume, La Motte-au-Bois, Lens, 
Lillers, Renty, Saint-Omer, Saint-Venant, Tournai, 

3575. Rôles ties troupes à la solde de l'Espagne dans les Pays-Bas 
(1582). 

Aubermont (Nicolas d'), sieur de Masnuy-n0 1; Carondelet (Ferry de) n° 2 
; Castro (Pedro de) n° 3 ; Didier (Folquin), sieur de La Jumelle n" 4 ; Du 
Chasteauneuf (Olivier) n° 5 ; Fourdin (Pierre) n° 6 ; Gonzaga (Fernand 
de) n° 7 ; Keggel (Conrard) n° 8 ; Namur (Jean de) n° 9 ; Van 
Anstenrodts (Arnould), sr de Gelein n° 10; Voordt (Jean de) n° 11 ; 
Weech (Thomas) n° 12, 

Intéressant : Audenarde, Genappe-en-Brabant, Saint-Venant, Tournai. 

3576. — id. — (1583). 
Courtewille (Henri de) n° 1 ; Du Chastel (Philippe), s' de Blangerval n° 2 
; Du Plantin n° 3 ; Ghistelles (Adrien de) n" 4 ; La Viefville (Eustache 
de), sieur de Wattou n° 5 ; Masuca (Georges) n° 6 ; Mazaret (Georges) n° 
7 ; Noyelles (Paul de) n° 8 ; Rœulx (comté de) n° 9 ; Roubaix (marquis 
de) n" 10 ; Royon (monsr de) n° 11 ; Schenna (de) n° 12 ; 'Tellier (Jean) 
n» 13. 

Intéressant les localités d'Anvers, Axel, Lillers, Renty, Saint-Omer, 
Ypres. 

3577. — id. — (1584). 
Acerbo (Borsio)n°l ; Aguila (Frédéric) n°2; Aprano (Jean-Baptiste d') n° 3 
; Ayala (Jean de) n" 4 ; Bour-' gogne (Jean de), dit Falaix n°5; Bruecquet 
(Antoine du) sr de Thoricourt n" 6 ; Caposuchi (Camillo) n° 7 ; Cavacio 
(Antoine) n° 8 ; Circourt (Martin de) n° 9; Colombet (Antoine) n° 10; Dil 
Chastel (Philippe), s' de Blangerval n° 11 ; Dumont (Martin) n° 12 ; 
Fayeta (Paul) n" 13 ; Fourdin (Pierre) n° 14 ; Havre (Charles de), sr de 
Presles n° 15; Héricourt (Gilles de), sr de Marconne n° 16; Idiaquez ( 
Dominique ) n" 17 ; La Barre (Guilbert), sr de Mouscron n° 18; La Croix 
(Jean de) n° 19; Le Clout (Jean) n° 20 ; Magdalena (Marco) n° 21 ; 
Mansfeld (Octave-Auguste, comte de) n° 22 ; Marselle (Georges de), 
sieur de Bucamp n° 23 ; Masnuy (le srde) n°24; Massa (Luico) n° 25 ; 
Masuca (Georges) n° 26 ; Montmorency (Bauduin), sr d'Aubermont n° 27 
; Montmorency (Louis de), sr de Beuvry n° 28 ; Namur (Jean de) n» 29; 
Naclerio (Alphonse) n» 30 ; Noyelles (Paul, sr de) n°31 ; Olivera 
(Antoine) n°32; Parocchi (Properce) n° 33; Pozzol (Francisco) n°34; 
Reiswich (Jean de) n° 35 ; Ribas (Jean de) n" 36 ; Robles (Jean de) n° 37 ; 
Rœulx (comte de) n» 38 ; Roubaix (marquis de) n°39; Sénéchal (Robert) 

n°40 ; Toledo (Juan Garcia de) n» 41 ; Torcy (le sr de) n» 42 ; Valdini 
(Octavion) n° 43 ; Warlet (Jean de) n»44. 

Intéressant les localités d'Arras, Gand, Hesdin, Termonde, Ypres. 

3578. Rôles des troupes à la solde de l'Espagne dans les 
Pays-Bas (1584). 

Anceau (Jean) n° 1 ; Bryas (Bernard de), s' de Royon n° 2 : Desmaretz 
(Jean) n» 3 ; Du Plantin n° 4; Fiennes (Florent de), sr de La Rue n» 5; 
Ghistelles (Adrien de) n° 6 ; Goegnies (de), sr de Vendegies-au-Bois n° 7 
; Lannoy (François de) n° 8; La Viefville (Eustache de), sr de Wattou n° 
9; Longueval (Charles de), comte de Bucquoy n° 10; Montmorency (.lean 
de), sr de Hellemmes. n° 11; Noyelles (François de), sr de la Courtaubois 
n° 12 ; Noyelles (nions' de) n° 13; [Oignies (Robert d'], sr de Philomez n° 
14; Rœulx (comte de) n° 15; Roubaix (marquis de) n° 16. 

Intéressant les localités d'Arras, Bapaume. Gand, Hesdin, L'Écluse, Lens, 
Le Quesnoy, Lillers, Philippeville, Renty, Sailly-en-C, Saint-Omer, Saint-
. Venant. 

3579. — id. — (1585). 
Bryas (Bernard de), sr- de Royon n" 1 ; Corvini(Mathieu) n°2; Créquy 
(Charles de) n°3; Dellaguila(don Frédéric) n° 4; Ribas (Jean de) n° 5;Du 
Bruecquet (Antoine), • sr de Thoricourt n° 6;Gasparini ( Cornelio ) n° 7 ; 
Abancourt (mons' d')n° 8 ; Héricourt (Gilles de), sr de Marconne n° 9 ;. 
Idiaquez (Dominique de) n° 10 ; Lannoy (François de) n" 11 ; La Pierre 
(Robert de), sr de Bousies n" 12 ; Maucomble (Louis de) sr du Fermez.n° 
13; Naclerio (Alphonse) n° 14 ; Noyelles (de) n° 15 ; Rœulx (le comte de) 
n» 16 ; Roubaix (marquis de) n° 17 ; Tollin (Josse) n» 18 ; Voordt (Jean 
de) n° 19. Intéressant les localités d'Avesnes, Bapaume, Harlebeke, 
Hesdin, Landrecies, Le Càteau, Renty, Termonde, Tournai, Ypres. 

3580. Rôles des troupes au service d'Espagne dans les 
Pays-Bas (1586). 

Aguilar Alvarado (Francisco de) n° 1; Alvelda (Antonio-Gonsales de) n» 
2 ; Aranda (Louis d')n° 3 ; Beuvry (mons' de) n° 4 ; Bruisset (Louis de), s' 
d'«Énglebert»n°5; Eguen (Martin) n" 6; Gonsalles de Sainte-Croix 
(François) n° 7 ; Guisser (Etienne) n° 8 ; Hannon (Martin) n° 9 ; Kainzer 
(Sébastien) n° 10 ; Lannoy (François de) ns 11 ; La Ramonnerie (Louis 
de) n° 12; Longueval-(Charles de), comte de Bucquoy n° 13; Luna (don 
Carlo de) n° 14 ; Marbaix (Achille de) n" 15; Montmorency (Jean.de), 
sieur de Hellemmes n° 16 ; Noyelles (seigneur de) n° 17 ; Oignies (Robert 
d'), s' de Philomez n° 18 ; Pardieu (Valentin de), sr de La Motte n° 19; 
Pleine (François de) n" 20; Recourt (Philippe de), baron de Licques n° 21 
; Renty (marquis de) n° 22 ; Séveri (Conrad) n» 23 ; Siméon (Jean de) 
n°24 ; Viglia (comte Louis) n» 25; Vique (Jaime) n° 26. 

Intéressant les locabtés suivantes : Anvers, Bapaume, Bourbourg, 
Dixmude, Dunkerque, Gravelines, Lens, Nieuport, Nieuwendam, Renty. 



3581. Rôles des troupes au service d'Espagne dans les Pays-Bas 
(1586). 

Bryas (Bernard de), sr de Royon n° 1 ; Longueval (Jean de), sr de La 
Croix n° 2; Noyelles (sieur de) n° 3 ; Pardieu (Valentin de), sr de La 
Motte n° 4 ;' TSerelaes (Jacques) n° 5. 

Intéressant les localités suivantes : Anvers, Bapaume, Gravelines, Hesdin. 

3582. — id. — (1587). 
Anceau (Jean) n° 1 ; Bruisset (Louis de), sr d'Engle bert n" 2 ; Bryas 
(Bernard de), sr de Royon n° 3 ; Du Plantin n° 4 ; Glymes (Charles de), 
baron de Florines n° 5 ; Hannon (Martin) n° 6; La Marek (Evrard) n° 7 ; 
Lannoy (François de) n° 8 ; Licques (baron de) n° 9 ; Longueval (Jean 
de), sr de La Croix n° 10 ; Noyelles (Louis de) n° 11 ;' Pardieu (Valentin 
de), sr de La Motte n» 12; Renty (marquis de) n° 13; Rœulx (comte de) 
n° 14 ; Voordt (Jean de) n° 15. Intéressant les localités suivantes : Arras, 
Bapaume, Bouchain, Bourbourg, Charlemont, Gravelines, Hesdin, La 
Motte-au-Bois, Landrecies,. Le Gâteau. Lens, Le, Quesnoy, Lillers, 
Philippeville, Renty, Tilburg. 

3583. — id. — (1593). 
Bossu (le comte de) n° 1 ; Conrardin (Ascagne) n° 2; Conrardini 
(Tiburce) n° 3 ; Desmarez (Jean) n° 4. Fresin (le sieur de) n° 5; Le Villain 
(Gilbert), sr de Hem n° 6 ; Maries (monsr de) n° 7 : Noyelles (le sieur de) 
n° 8; Oignies (Robert d'), sieur de Philomez n° 9 ; Rœulx (comte de) n° 
10 ; Rossy (comte Hypolite-Maria) n° 11 ; Simeon (Jean de) n° 12 ; 
Vander Meer (Grégoire) n° 13. Intéressant les localités suivantes : Arras, 
Bois-le-Duc , Gauwenstein , Charlemont, Dambrugge , Deurne, La. 
Croix, La Motte-au-Bois, L'Écluse, Luisbekelaar, Nordam , Noyelles , 
Philippeville, Renty, Saint-Jacques-les-St'abroeck, Thionville, 
Wyneghem, Bois-le-Duc. 

3584. — id. — (1596). 
Cocquelle (monsr de) - n" 1 ; fHéricourt (Gilles de)], sieur de Bourech n° 
2 ; Heym (Arndt) n° 3 ; Longueval (Charles de), comte.de Bucquoy n° 4 ; 
Maries (monsr de) n» 5 ; Noyelles (le sieur de) n» 6 ; Vanden. Sterre 
(Michel) n°7 ; Vander Meer (Grégoire) n° 8 ; Van Esch (Jaspar n° 9). 

Intéressent lés localités suivantes : Anvers, Arras, Bapaume, Charlemont, 

Eindhoven,Helmond, Hesdin, Nuland, Philippeville, Bois-le-Duc, 

Willebroeck. 

3585. —id. — (1597). 
Anceau (Jean) n° 1 : Beauregard (monsr de) n°2; Bousies (monsr de) n° 
3; Bryas (de) n° 4 ; Héricourt (Gilles de), sieur de Bourech n° 5; Heym 
(Arndt) n" 6 ; Longueval (Jean de) n" 7 ; Maries (nions1 de) n° 8 ; 
Noyelles (mons' de) n» 9 ; Oignies (Robert d'), sieur de Philomez n" 10; 
Simeon (Jean de) n° 11 ; Vander Meer (Grégoire) n° 12 ; Werp (monsr 

de) n" 13. Intéressent les localités suivantes : Arras, Bapaume, 
Charlemont, La Croix , Landrecies, Maestricht, Mariembourg , << 
Ordam », Renty , Bois le duc, Walcourt. 

3586. Rôles des troupes au service d'Espagne dans les Pays-Bas 
(1598). 

Bernemicourt (Jacques de), sieur.de Fouquières n° 1 ; Bryas (monsr de) 
n° 2; Croisilles (Lambert de) n° 3; Héricourt (Gilles de), sieur de Bourech 
n" 4 ; Heym (Arndt) n» 5 ; Linden (Robert de), seigneur de Froidcourt n° 
6 ; Maries (monsr de) n» 7 ; Muxica (Mathieu) n°8; Robyns (Josse) n» 9 ; 
Vanden Berghe (le comte Adolphe) n° 10 ;■ Vander Meer (Grégoire) u° 
11 ; Wiltz (Pierre-Ernest, baron de) n° 12. Intéressent les localités 
suivantes : Arras, Bapaume, Bois-le-Duc, Charlemont, La Croix, 
Limbourg, Mariembourg , Thionville , Vilvorde. 

3587. — id. — (1599-1601). 
Abâncourt (mods' d') h" 1 ; [Auchy] (baron-d') n° 2, Boileux (sieur de) n° 
3 ; Bryas (sieur de) n° 4 ; Croisilles (Lambert de) n° 5 ; Goegnies (mons' 
de) n° 6; Héricourt (Gilles de) sieur de Bourech n° 7; Heym (Arndt) n" 8 
; Linden (sieur de) n° 9 ; Longin (Roland.de) n" 10 ;, Longueval (Charles 
de), comte de Bucquoy n° 11 ; Noyelles (nions1 de) n° 12; Richardot 
(Antoine de) n° 13 ; Simeon (Jean de) n° 14 ; Vanden Berghe (le comte 
Adolphe) n° 15 ; Vander ' Meer (Grégoire) n° 16 ; Voordt (Jean de) n° 
17. Intéressent les localités suivantes: Avesnes,Bapaume, Bois-le-Duc, 
Bouchain, Charlemont, Hesdin, Le Gâteau, Le Quesnoy, Mariembourg, 
«Ordam»,. Renty. 

3588. id. — (1600). 
Allamont (François d') sieur de Chauffort n» 1 ; Bernemicourt (Jacques 
de), sieur de Fouquières n° 2; Blois (Ferry de), sieur dè Beauregard n°3; 
Blyteven (Hilaire de) n°4 ; Bousies (monsr de) n°5; Cocquelle (hionsr de) 
n" 6 ; Harchies (Jacques de), sieur du Forest n° 7 ; Héricourt (Gilles de), 
sieur de Bourech n° 8 ; Heym (Arndt) n" 9 ; Homes (Maximilien de) n» 
10; Lallaing (Charles de), baron de Achicourt n° 11 ; Lalaing (Philippe 
de) n°12; Lievens (Georges) n° 13 ; Longueval (Charles de), comte de 
Bucquoy n» 14 ; Linden (Robert de) sieur de Froidcourt n° 15 ; Maries 
(monsrde)-n°T6 ;'Martigny (Pierre de) n°17; - Robyns'(Josse) n° 18 ; 
Simeon (François) n° 19; Spinola (Gaston) n° 20 ; Vanden Berghe (le 
comte Adolphe) n° 21 ; Vander Linden (Ferdinand) n° 22 ; Vander Meer 
(Grégoire) n° 23. 
Intéressent aussi les localités suivantes :. Borgerhont, Bouchain, 
Dambrugge, Dampvillers, Deurne, Hesdin, Jodoigne, Landrecies, 
Montmédy, Philippe-ville, Thionville, Bois-le-duc, Walcourt. 

3589. —id. — (1601-1602). 
Abâncourt (sieur d') n° 1;·' Anceau (Jean) n" 2; Bernemicourt (Jacques 
de), sieur de Fouquières n» 3; Boileux (nions1 de) n° 4 ; Du By (monsr) 
n° 5 ; [Eve] (monsr d') ii°6; Héricourt (Gilles de), sieur, dé Bourech n°7 ; 
Heym (Arndt)n°8;[Lallaing(Charles 

 



de)], sieur d'Aehicourt n° 9 ; La Pierre (François), sieur de Bousies n° 10 
; Maries (de) n» 11 : Maulde (monsr de) n» 12 ; Noyelles (monsr de) n° 
13 ; Robyns (Josse) n° 14 ; Torres, n°15; Vanden Berghe (le comte 
Adolphe) n" 16; Vander Meer (Grégoire) n° 17. 
Intéressent aussi les localités suivantes : Arras, Avesnes, Bapaume, 
Bavai, Bois-le-Duc, Bouchain, Braine-le-Comte, Hesdin, La Croix, 
Landrecies, Le Quesnoy, Ostende, Renty, Thionville, Tournai, 
Wyneghem. 

3590. — Rôles des troupes au service de l'Espagne dans les Pays-
Bas (1601). 

Allamont (François d') n» 1 ; Bauchy (Paul) n° 2 ; Blois (Jean de), sieur 
de Beauregard n° 3 ; [Caron-delet (de)] sieur de Maulde n» 4 : Dulcken 
(Mathieu de) n° 5 ; Garnaval (mons' de) n" 6 ; Gruison (le sieur) n° 7 ; 
Héricourt (Gilles de), sieur de Bourech n° 8 ; La Coquelle (le sieur de) n° 
9 ; [La Pierre (de)] sieur de Bousies n» 10 ; Levens (Georges) n» 11 ; 
Linden (mons'de), sieur de Froidcourt n° 12; VViltz (Jean, baron de) n° 
13. 
Intéressent aussi les localités suivantes : Bouchain, Charlemont, 
Dampvillers -, Gravelines , Hannut, La Croix, Landrecies, Montmédy, 
Ostende, Philippe-ville, Soignies, Straelen (ms, Stral) et fort d'Arcen (ms, 
Arssen), Thionville, Tournai, Wyneghem. 

3591. — id. — (1602). 
Collectifs n» 1 ; Bauchy (Paul) n» 2 ; Chastelet (Maximilien de), sieur de 
Rolleghem n° 3; Cocquelle (le sieur de) n° 4 ; Cordua (Fernando de) n°5; 
Croisilles (Lambert de) n° 6 ; Fouquières (Monsieur de) n° 7 ; Grisper 
(Guillaume de), sieur d'Eghem n° 8 ; Harchies (Gaspard de), sieur de 
Forest n° 9 ; Héricourt (Gilles de), sieur de Bourech n°10; Heym (Arndt) 
n» M ; Maries (le sieur de) n" 12 ; Oignies (Robert d'), sieur de Philomez 
n° 13; Vanden Berghe (le comte Adolphe) n° 14; Vander Linden 
(F'erdinand) n° 15; Vander Méer (Grégoire) n° 16; Wiltz (Jean, baron de) 
n° 17. 
Intéressent aussi les localités d'Avesnes, Bouchain, Gueldre, Hesdin, La 
Croix, Landrecies, Le Quesnoy, Mariembourg, Ostende, Thionville, 
Bois-le-Duc. 

3592. — id. — (1602-1603). 
Collectifs n° 1 ; Aremberg (prince d') n°2; Aerschot (duc d')n°3; Croy 
(Charles-Alexandre de), comte de F'ontenoy n° 4 ; Isenghien (comte d') 
n» 5; Ligne (comte de) n° 6. 

3593. — id. — (1605-1613). 
Collectifs n° 1 ; Aubermont (Jean Conrard d') n° 2 ; Bergh (le comte 
Henry de) n°3 ; Blancquet (Charles) n° 4 ; Bryas (de) n° 5 ; Byl 
(Godefroid) n° 6 ; Danneux (Jean), sieur d'Abancourt n° 7 ; Dulcken 
(Mathieu) n° 8 ; Fouquières (le sieur de) n° 9 ; Fresin (le comte de) n° 10 
; Grenet (Antoine de), sieur de Werp n» 11 ; Ginnart (Pierre) n° 12 ; 
Martigny (Pierrede), seigneur de Thèbes n° 13 ; Meynairt (Martin) n° 14 ; 
Robyns (Josse) n° 15; Vander Meer (Grégoire) n" 16. Intéressent aussi les 
localités de : Aerschot, Anvers, 

Avesnes. Bapaume, Bois-le-Duc, « Cattenberch », Dambrugge, Deurne, 
Gueldre, Le Quesnoy, Luis-bekelaar, Maestricht, Mariembourg, Ordam. 

3594. Rôles des troupes au service de l'Espagne dans les Pays-Bas 
(1628). 

Collectifs n° 1 : Salazart (le comte de) n» 2 ; Salmir (Charles de) n° 3 ; 
Tourcoing (le sieur de) n° 4. Intéressent aussi les localités suivantes :' 
Arras, Avesnes, Bapaume, Bouchain, Bréda, Charlemont, Damme, 
Dampvillers, Landrecies, Le Quesnoy, Mariembourg, Montmédy, 
Namur, Renty, Saint-Vliet, Stabroeck, Thionville, Tournai. 

3595. — id. — Services des approvisionnements et des 
fortilicalions (1633-1639). 

Collectifs n° 1 ; approvisionnements et fortifications n° 2; Augsem 
(baron de)'n° 3; Butkens, sieur d'Anoy n° 4 ; Camargo (Jean-Baptiste de) 
n° 5 ; Castro (Diego Sanchez de) n° 6 ; Créquy (Philippe de) n° 7 ; 
Custine (Louis de) n°8; Fontaine (le comte de) n°9; Géraldin (Maurice) 
n° 10 ; Haverskerque (François de) n° 11; Licques (Philippe de) n° 12; 
Massin (Robert), sieur de Caudembourg n° 13 ; Nassau (Jean de) n» 14 ; 
Triest (Carlos), sieur de Quevin, n° In ; Vande Kerchove (Jean) n» 16 ; 
Van Vlierden (Antoine) n° 17 ; Van Wyxkhuys (Jean) n» 18. Intéressent 
aussi les localités : Audenarde, Bruges, BruxeUes, Courtrai, Damme, 
Dunkerque, Gand, Haren , Hulst, L'Écluse, Ostende, Rupelmonde 
Termonde, Ypres. 

3596. Fortifications. Pièces du compte de la ville de Bouchain 
(1573-1582). ' 

3597. — id. — Pièces dit compte des villes de Damme et Bruges 
(1636-1637). 

3598 à 3600. — id. — Pièces du compte de la ville de Douai (1511-
1640). 

3601. — id. — Compte et pièces comptables des villes de Douai et 
Orchies (1584-1607). 

3602- — id. — Pièces du compte de la ville de Gand (1633). 
3603 et 3604. — id. — Compte et pièces comptables de la ville de 

Landrecies (1576-1663). 
3605. — id. —Pièces du compte des villes d'Anvers, Bourbourg et 

Malines (1639-1640). 
3606*. — id. — Compte de -la ville d'Audenarde (1658). 
3607. — id. — Pièces du compte du château de Frévcnt (1540). 
3608. — id. — Pièces du compte de la ville et du château de 

Gravelines (1537-1641). 
3609. — id. — Munitions de guerre du château de La Motte-au-

Bois (1641) 

 



3010. Fortifications. Pièces du compte du château de L'Écluse. 
(1395-1524). 

3611. — id. — Pièces du compte de la ville de Lillers (1544-
1643). 

3612. — id. — Pièces du compte du château de Reninghem (1546-
1553). 

3613. — id. — Rôle des tailles destinées aux travaux de 
fortification de St-Amand (1632-. 1666). 

3614 et 3615. —.id. — Pièces du compte de la ville du Quesnoy 
(1485-1552). 

 

COMPTES DES CONFISCATIONS. 
 

B 3616 à 3648. Cf. Inv. somm., t. VIII, p. 334 à 380. 
Ces documents intéressent surtout la période des troubles 
religieux des Pays-Bas au xvie siècle. Lors de celle révolte 
les poursuites dirigées, après l'arrivée du duc d'Albe, contre 
les personnes compromises eurent comme conséquence non 
seulement des condamnations "à mort ou au bannissement, 
mais encore une importante émigration. Les biens des uns 
furent confisqués, les biens des « fugitifs » furent « annotés 
»c'est-à-dire séquestrés et administrés par des receveurs 
spéciaux dont on trouvera les comptes dans les différentes 
recettes particulières de Flandre, Hainaut, Artois, Cambrésis 
et Tournaisis. Les comptes généraux sont au contraire 
centralisés ici et présentent un intérêt considérable pour 
déterminer les noms et la position sociale des intéressés. Sur 
l'importance de cette documentation, cf. GACHARD, Rapport 
sur les Archives de la Chambre des Comptes de Lille, 1841, 
p, 55 à 59 ; FINOT, dans l’Inv. somm., t. VIII, préface, p. 
XXIII. 

3616*. Confiscations. Compte des confiscations sur les Français 
pour cause de guerre dressé par Gilles de Le Saure (1542-
1544). 

Flandre, Artois, Hainaut, Lille, Douai, Orchies. 

3617*. — id. — Compte des confiscations pour causé des troubles 
religieux de 1566 dressé par Guillaume Boudens (1567-
1573). 

Concerne notamment Armentières, Bailleul, Baisieux, Bondues, 
Deûlémont, Dixmude, Ligny, Linselles, Mouvaux,. Nieppe, Quesnoy - 
sur - Deûle, Roncq,. Roulera, Tourcoing-, Valenciennes, Verlinghem, 
Wasquehal. 

3618* à 3624*. Confiscations. Comptes des confiscations dans les 
Pays-Bas pour cause des troubles religieux de 1566 dressés 
par Martin Vanden Berghe, receveur général des 
confiscations 
(1569-1573). 

Ces comptes importants ont été en partie utilisés par GACHARD, 
Rapport... de 1841, p. 383 à 395. Toute-lois, l'analysé de l' Inv. somm., est 
plus détaillée. Ils intéressent le duché de Limbourg, le pays d'Outre-
meuse et Maestricht, les quartiers d'Anvers, Lierre et Bois-le-duc ; le 
Brabant, le comté de Flandre, la châtellenie de Lille ; Tournai et le 
Tournaisis ; le Hainaut et le quartier de Valenciennes ; le comté d'Artois ; 
le comté de Hollande, les pays de Zélande et de Frise, le quartier de 
Malines, le pays d'Utrecht, les duchés de Gueldre et de Luxembourg. 
3618*. 1er compte (1568). 
3619*. 2" compte (1569). 
3620*. 3ecompte (1570). 
3621*. 4°compte (1571). 
3622*. 5°-compte (1572). 
3623*. 6° compte (1573, 1er janv.-16 juin 1573). 
3624*. 7" compte (1573, 16 juin-31 oct. 1573). 
Les deux derniers comptes sont rendus par Antoine Van den Berghe, 
héritier de son frère Martin. 

3625*. —id. — États des meubles provenant de confiscation remis 
à Martin Van den Berghe (1569). 

En partie publié dans l’Inv. somm.  

3626* à 3636*. — id. — Comptes des confiscations dans les Pays-
Bas pour troubles religieux par Benoît Charreton, seigneur 
de Chassey, rece--veur général des confiscations (1579-
1589). 

Intéressent le Brabant,' le Limbourg, le Luxembourg, la Gueldre, l'Artois, 
le comté de Bourgogne, le pays de Namur, la Flandre, le Hainaut, la 
Frise, le. Tournaisis. 
3626*.—1er compte (1579). 
3627*.—2" compte (1580). 
3628*.—3e compte (1581). 
3629*.—4e compte (1582). 
3630*.—5° compte (1583). • 
3631*.—6° compte (1584). 
3632*—7e compte (1585). 
3633*.—8e compte (1586). 
3634*.—9° compte (1587). 
3535*.—10e compte (1588). 
3636*. 11e compte (1589). 

3637* à 3639*. — id. — Comptes des biens confisqués et « annotés » 
dans les Pays-Bas et dans la Franche-Comté, par Richard 
d'Alscheid, trésorier général des confiscations (1590-1608). 

3637*.—1er compte (1590-1608). 
3638*.—2= compte (1591). 
3639*.—3e.compte(1592). 



3640* à 3643*. Confiscations. Comptes des confiscations dans les 
Pays-Bas et dans la Franche-Comté par Christophe Godin, 
receveur général des finances (1593-1596). 

3640*.—1er compte (1593). 

3641*.—2° compte (1594). 

3642*.—3e compte (1595). 

3643*.—4° compte (1596). 

3644*. — id. — Etat de la régie des biens saisis sur le prince de 
Béarn, duc de Vendôme, dressé par Nicolas de Douai 
(1594-1596). 

Intéresse plus particulièrement la chàtellenie de Lille, Enghien, 
Dunkerque, Bourbourg et Gravelines. 

3645* à 3647*. — id. — Comptes des biens confisqués et « annotés 
» dans les Pays-Bas dressé par Joachim Dencenhear, sr de 
Marquette (1606-1609). 

Intéressent le Brabant, le Limbourg, la Flandre, l'Artois, le Hainaut, 
le pays de Namur, le Cambrésis, le Tournaisis. 
3645*.—1" compte (1606-1607).  
3646*.—2° compte (1607-1608). .  
3647*.—3e compte (1608-1609). 

3648. — id. — Pièces des comptes des confiscations dans les 
Pays-Bas (1555-1588). 

Plusieurs inventaires' 'de mobiliers publiés dans l’Inv. Somm.: 
 

TRESORERIE DE L'EPARGNE. 
 

B 3649 et 3650. Cf. Inv somm., t. VIII, p. 386 à 389. 
Le trésorier de l'épargne administrait les fonds provenant 

principalement des biens des bâtards et des droits d'épave 
Ces comptes ont été détruits en 1793. 

3649. Trésorerie de l'Epargne. Pièces comptables (1466-1589). 
3650. — id. — Pièces comptables (1590-1662). 

 

COMPTES DES NOUVEAUX ACQUETS. 
 
B 3651 à 3653. Cf. Inv. somm., t. VIII, p. 389 à 398. 
Le receveur des nouveaux acquêts était chargé de percevoir 
les redevances dues par les gens d'église, les établissements 
de main-morte et : les non nobles pour l'amortissement des 
achats de' biens. lx>s comptes de ce receveur forment un 

complément d'information aux" Lettres d'amortissements 
renfermées dans les Registres aux chartes et dans les 
Registres de l'Audience. On trouvera des comptes de même 
nature dans le fonds des recettes particulières. 

3651*. Comptes du' droit de nouvel acquêt (1409, 27 janvier). 
Noms des intéressés publiés dans l'Inv. somm. 

3652*. Compte des nouveaux acquêts par Jean de Sonnans (1474-
1477). 

Flandre, Brabant, Hainaut, Artois, Lille, Hollande. Zélande. 

3653*. Compte des nouveaux acquêts par Pierre de Bins (1474-
1477). 

Hollande, Frise, Voorne, La Brièle,- Putte, Stryen. Noms des intéressés, 
dans l'lnv. somm. 

 

COMPTES DES ALUNS. 

 
B 3654 à 3656. Cf. Inv. somm., t. VIII. p. 398. ' 
L'alun, employé comme mordant dans la teinture des draps 
et la préparation du cuir, était importé en assez grande 
quantité dans les Pays-Bas pour qu'il y eût un receveur 
spécial chargé de percevoir les droits d'entrée. Cf. FINOT 
dans l' Inv somm., t. VIII, p. XXXIII. 

3654*. Aluns. Compte du droit d'entrée sur les aluns par Bernard 
Vuesels (1564-1565). 

3655*. — id. — 2e compte (1565-1566). 
3656. — id. — Comptes du droit d'entrée sur les aluns par Louis 

Bernier (1594-1599). 
 

COMPTES DIVERS. 
 

B 3657 à 3665. Cf. Inv. somm., t. VIII, p. 400 à 437. 

Documents retrouvés au cours de l'impression de l’Inv. somm.  

3657*. Compte du séjour à Gand de Louis de Maie, comte de 
Flandre, dressé par le sire de Le Gruuthuse (1380-1381). 

3658*. Compte de Jean Stommelins, receveur desbiens du seigneur 
de Haze, bâtard de Flandre(1399-1401). 

 



3659*. Étal, abrégé tlu compte de Martin Cornille, receveur 
général du duc de Bourgogne (1444-1446). 

Important pour le règne de Philippe le Bon. Longuement analysé 
dans l'Inv. somm. 

3660*. Étals journaliers de l'hôtel de Jacqueline •d'Ailly, 
femme de Jean de Bourgogne, comte d'Étampes 
(1452). 

3661*. Compte de Roland Pippe, receveur général du comte 
de Charolais (1457). 

Analysé déjà par de Laborde, Les Ducs de Bourgogne, I p. 465 à 
469. L'analyse de l’Inv. somm. est plus détaillée. 

3662*. Compte de l'hôtel de Jacques do Bourbon cousin 
germain et beau-frère de Charles le Téméraire (1463-
1464). 

3663*. Registre des chartes de Jean de Bourgogne, comte 
d'Étampes (1437-1446).  

3664*. Recueil relatif à la succession de Philippe de Cleves, sr 
de Ravestein (1528). 

Important inventaire de son mobilier à Gand, publié dans l'Inv. 
somm. 

3665*. Évaluation des terres cédées à Marie de Luxembourg et 
à divers gentilshommes en garantie d'un capital avancé 
pourla rançon de François Ier (1529-1530). 

Hainaut, Flandre, Artois. 

 
RECETTE DE FLANDRE. 

 
B 3666 à 7763. Cf. pour les articles B 3666 à 4355. 
Inv, somm., t. IX p. 1 à 215 en cours de publication. 

Les comtes de Flandre avaient, déjà au cours du XIIIe siècle, un 
receveur général de tous leurs révenus dont les attributions 
furent maintenues après la réunion de .ce pays aux états de la 
maison de Bourgogne. Leur comptabilité forma une catégorie 
spéciale du fonds de la Chambre des.Comptés intéressant, au 
point de vue topographique, la Flandre wallonne, la Flandre 
maritime et les circonscriptions, aujourd'hui belges, de l'Oost-
Flandre et de la West-Flandre embrassant toutes les branches de 

l'administration domaniale et fiscale de l'ancien comté de 
Flandre du XIIIe au XVIIe siècle. 
Les régis 1res qui constituent.la plus grande partie du fonds de la 
Recette de Flandre ont. été énumérés par l'abbé Dehaisnes dans 
l'Etat général des registres de'la Chambre des Comptes de Lille 
relatifs à la Flandre (Lille 1873). 
Los pièces isolées, très nombreuses et remontant au XIIIe siècle, 
dont beaucoup sont antérieures aux registres de comptabilité, ont 
été groupées en 752 articles ne figurant pas dans cet État 
général. Leur réintercalation a été faite méthodiquement dans les 
diverses divisions constituées par l'abbé Dehaisnes dont le cadre 
de classement a été un peu modifié. Une concordance manuscrite 
a été dressée pour permettre de retrouver les anciennes cotes. 
Le classement de 1873 avait nettement séparé les terriers et 
registres domaniaux des comptes proprement dits. Cette 
distinction a été respectée par M. Einot qui a incorporé dans le 
tome IX de l'Inventaire sommaire en cours d'impression les 487 
premiers articles de l'Etat général... de Flandre. Le lecteur devra 
donc chercher les terriers ou les dénombrements féodaux d'un 
domaine déterminé non pas en tète des comptes de ce domaine 
mais dans la série initiale des Registres domaniaux (B 3666 à 
4032). Les comptes et pièces comptables (B 4033 à 7763) ont élé 
groupés dans l'ordre suivant, un peu différent de celui qui a été 
choisi lors du classement de 1873 : recette générale de Flandre, 
domaines des châtellenies, tonlieux, bâtiments domaniaux , 
fortifications, écluses et polders, bailliages ot offices de justice, 
fiefs et reliefs, nouveaux acquêts, mortuaires, droits de sceau, 
aides, confiscations, villes, églises et hôpitaitx. 
Sur la nature des documents de ce fonds,-cf. DEHAISNES, Etat 
général... de Flandre, pages. 5 à 34. 
 

ESPIERS ET BRIEFS DE FLANDRE. 

B 3666 à 3675. Cf. Inv. somm., t. IX p. -Les plus anciens 
revenus des comtes de Flandre consistaient dans le produit des 
rentes

 



en nature des domaines administrés par des régisseurs 
appelés suivant les régions « maires, écoutètes ou ammans 
». Les receveurs chargés delà perception rendaient leurs 
comptes devant la Chambre des Renenghes, juridiction 
spéciale cpii subsista même après la création de la 
Chambre des Comptes de Lille, jusqu'au xviie siècle. 
Les impôts en nature et parfois en argent étaient connus 
sous le nom de « briefs » et d'« Espiers ». Le mol «brief» 
qui désignait primitivement le rôle sur lequel étaient portés 
les prestataires prit aussi dans la suile le sens de redevance. 
L' « espier » qui était primitivement le lieu où l'on 
conservait les épis do blé.fut aussi employé pour indiquer 
une redevance en grain. 

3666* à 3672*. Espiers de Flandre. Renouvellement des « briefs, 
espiers cl, cens ». Rapports do François Rose, procureur 
général des renenghes (1600-1601). 

3666*, « espier » de Gand.  
3667*. « briefs » d'Aertrycke, Maldegem. Royen ; « la'rdier » de Bruges ; 
« espiers » de Dixmude et de Rupelmonde. 
3668*, « espiers » et rentes de Furnes et de Bergues. 
3669*, «espiers» de Courtrai, d'Harlebeke, d'Alost; « gavène » de Douai. 
3670*, « espiers, briefs et cens » de Bruges, Ursel, Wessegbem, 
Knesselaere, Assenede,Waes,Masières, Gbèrarsberghe, Ypres, Bergues, 
Mardyck, Furnes, Dixmude. 
3671*, « espiers » de Cassel, Hazebrouck, Merris, Furnes, Bourbourg, St-
Omer. 
3672*, résumé des précédents articles sur ies recettes des divers « espiers 
» de Flandre. 

3673*. — id. — Recueil général sur les « espiers, briefs et cens » 
ressortissant de la Cour des renenghes de Flandre, par 
François Rose (1605). 

3674*. — id. — Ordonnance concernant les « espiers » de Flandre 
(1602, 13 juillet). 

3675*. — id. — Registre du « cop » contenant l'estimation des 
grains des « espiers » de Flandre (1549,1er oct.-2 fév. 
1667). 

 

FIEFS DE FLANDRE. 

B 3676 à 3681. Cf. Inv. somm., t. IX, p. 5.  

3676*. Fiefs de Flandre. Registre des reliefs et deshérilances dos 
fiefs tenus de la « Chambre légale de Flandre (1612-1628). 

3677. Fiefs de Flandre. Etats et extraits de comptes de la « 
Chambre légale de Flandre » relatifs aux fiefs (1497-1636). 

3678*. — id. — Registre des reliefs etdeshéritances dos fiefs tenus 
delà Chambre légale de Flandre » (1625-1651). 

3679*. — id. — Registre des fiefs de Flandre dont les reliefs ont 
été cédés au comte de Flandre par les frères hospitaliers de 
St-Jean de Jérusalem (1365). 

3680. — id. — Ordonnance pour le paiement du sixième denier 
dû par les possesseurs de fiefs n'ayant pas fait le service 
militaire personnel (1417-1521). 

3681*. — id. — Ordonnance relative aux coutumes en matière de 
fief (1618, 9 mai). 

 

BRIEFS DE LILLE. 

B 3682 à 3741. Cf. Inv. somm., t. IX, p. 7 à 17. 

Redevances en nature dont les comptes ressor-tissaient de 
la Chambre des renenghes. 

3682*. Briefs de la châtellenie de Lille. Terrier des rentes dues à 
l'espier de Lille, dressé par Gilles Du Bois et Pierre Beghin 
(1496-XVp). 

Intéresse les éclievinages de Seclin, Esquermes, Frelinghieu, Annappes, 
Halluin et les paroisses de Templemars et Vendeville.. 

3683. — id. — Extrait des briefs de l'espier de Lille. 

3684* et 3685*. — id. — «Brief» des renies dues au comte de 
Flandre dans la châtellenie de Lille (xives.-1377). 

Seclin,Templemars,Vendeville,Esquermes,Annappes, Frelinghien, 
Halluin. 

3686*. — id. — Echevinage d'Annappes. Terrier des personnes 
assujetties aux redevances dues à l'espier de Lille (1490-
1542). 

Copie des coutumes d'Annappes datée de 1522.  

3687*. — id. — Echevinage d'Annappes. Terrier des redevances 
par Simon de Rosendael, receveur du domaine de Lille 
(1632-1633).  

Concerne les paroisses de Fiers (L.), Annappes, Ascq, Fives, Lezcnnes. 

 



3688* et 3689*. Briefs de la Chàtellenie de Lille. Echevinage 
d'Annappes. Terrier des briefs par Adrien Vincart, receveur 
de l'espier de Lille (1602-1604). 

Le 3089 est le double du 3G88. 

3690*. — id. — Echevinage d'Annappes. « Chasse-reau.v » 
formant répertoire du terrier des briefs dressé par Adrien 
Vincart (1602-1604). 

3691*. — id. — Echevinage d'Esquermes. Terrier des briefs dus à 
l'espier de Lille. Cahiers des recettes. Table des intéressés 
(1490-1624). 

3692*. — id. — Echevinage d'Esquermes. Terrier des briefs dressé 
par Adrien Vincart, receveur du domaine de l'espier de Lille 
(1603-1604). 

3693*. — id. — Echevinage d'Esquermes. Dénombrements de 
redevances (1603-1633). 

3694*. — id. — Echevinage d'Esquermes. Terrier de briefs (1633). 
Concerne Esquermes, Wazemmes, Lomme, Fives, St-André, La 
Madeleine, Avelin. 

3695*. — id. — Echevinage de Frelinghien. Terrier des briefs 
dressé par Adrien Vincart (1588-. 1604). 

3696*. — id. — Echevinage de Frelinghien. Briefs et livre de 
recette (1602-1632). 

3697*. — id. — Echevinage de Frelinghien. Répertoire du terrier 
des briefs. « Cachereau » de l'échevinage (1602-1624). 

3698*. — id. — Echevinage de Frelinghien. Terrier des briefs 
(1633). 

Interesse Frelinghien, Houplines, Verlinghem, Quesnoy-sur-Deùle, 
Prémesques et Pérenchies. 

3699*. — id. — Echevinage d'Halluin. Terrier des briefs, avec 
répertoire (1588-1632). 

Intéresse Halluin, Roncq, Bousbecque, Neuville-en-Ferrain, FVelinghien, 
Bondues, Linselles, Tourcoing, Comines. 

3700* et 3701*. — id. — Echevinage d'Halluin (1602-1632). 
Doubles de l'article précédent. 

3702*. — id. .Echevinage de Seclin. Terrier des briefs par Adrien 
Vincart (1603-1604). 

Concerne Seclin, Martinsart, Attiches, Chemy, Wachemy, Avelin. 

3703*. — id. — Echevinage de Seclin. Livre de-recette et 
répertoire des briefs (1609-1624). 

3704* et 3705*. Briefs de. la chàtellenie de Lille. Echevinage de 
Seclin. Terrier (1633). 

Le 3705 est le double du 3704. 

3706* à 3712*. — id. -— Templemarsct Vendeville, Terriers et 
répertoires des briefs (lus à l'espier de Lille (1590-1688). 

3713*. — id. — Wervicq.Terricrdressépar Barthélémy Ghelevelt 
(1513). 

3714*. — id. — Wervicq.-Terrier (1628-1633). 
3715*. —id. — Rapport des «briefs» des divers échevinages 

composant la recette de Lille, fait à Jean d'Esteules, 
receveur du domaine de cette ville (1400, sept.). 

3716*. —id. — Arrérages du doriiaine de la chàtellenie de Lille 
(1449-1450). 

3717*. — Arrérages du domaine de la "chàtellenie de Lille (1478-
1546). 

3718*. — id. — Terrier des renies seigneuriales dues à la recette de 
la chàtellenie de Lille, à Phalempin et Wachemy (1611). 

3719*. — id. — — id. — (1611). 
Double du précédent.'  

3720*. — id. — Terrier des rentes, seigneuriales dues à la recette 
de la chàtellenie de Lille (1623-1665). 

3721*. — id. — Terrier des rentes « éparses » dues à la recette de 
la chàtellenie de Lille à cause de la Halle de Phalempin 
(1674-1680). 

3722*. — id. — Briefs d'Attiches (1464-1511). 
3723*. — id. — Terrier des briefs et rentes seigneuriales d'Attiches 

par Robert de Douai, receveur de la chàtellenie de Lille 
(1606-1607). 

3724*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales d'Attiches (1613). 
3725*. id. — — id. — (1613). 

Double du précédent.  

3726*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales d'Attiches (1660-
1664).  

3727*. — id. — Briefs d'Attiches, Phalempin, La Neuville, Le 
Plouich, La Tennardrie, Drumez, Ostricourt, Les Wastines, 
Thuluch (1420?).  

Les feuillets blancs ont été utilisés pour transcrire une partie du 
dénombrement du fief de la chàtellenie de Lille au XV° siècle par 
Walleran de Luxembourg (fol. 126), la perception des aides dans la 
chàtellenie de Lille et dans le comté de St-Pol en 1421 (fol. 138), 
l'inauguration du Parlement de Dôle le 5 mars 1422 (fol. 140). 



3728*. Briefs de la châtellenie de Lille. Briefs de Phalempinet 
d'Ostricourt. Fragment de terrier (XVe s.). 

3729*. — id. — Terrier des briefs et rentes seigneuriales de la 
châtellenie de Lille dressé par Jean Buisine au nom 
d'Isabelle Fremault, veuve de Jean de Fretin, receveur de la 
châtellenie (1547-1548). 

Concerne Phaleuipin, La Neuville, Drumez, Lotirent, Hellignies, 
Thumeries, La Tennardrie, Attiches, Ostricourt, Fretin, Sainghin-en-
Mélantois, Ronchin, Lesquin, Loos, Avesnes, Seclin. 

3730*. Briefs de la châtellenie de Lille. Briefs de Phalempin 
(1548). 

Double emploi avec le précédent. 

3731*. — id. — Terrier des briefs et rentes seigneuriales de 
Phalempin par Robert de Douai, receveur de la châtellenie 
(1602-1606). 

Table. 

3732*. — id. — Terrier des briefs et rentes seigneuriales 
d'Attiches, Drumez, Lotirent, Le Plouich, Wattissart et 
Martinsart (1613). 

3733*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales de Phalempin 
(1660-1663). 

3734*. — id. — Dénombrement des rentes situées au Petit 
Attiches, et dues à l'abbaye de Loos (1666). 

3735*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales de La Neuville et 
de Fretin (1609). 

3736*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales de La Neuville et 
de Fretin (1660-1664). 

En tète un barême pour l'estimation des redevances en avoine. 

3737*. — id. — Terriers des rentes de La Neuville et de Fretin 
(1666-1674). 

3738*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales d'Ostricourt par 
ETIENNE Lenfant, greffier de cette paroisse (1662). 

3739*. — id. — Terrier des rentes seigneuriales d'Ostricourt (1660-
1666). 

3740*. — id. — Déclaration des « terres cotières » et rentes dues à 
Fretin, Sainghin, Ronchin, Lesquin, Loos, Avelin et Seclin. 

3741*. — id. — Terrier des rentes de la seigneurie de La 
Madeleine (1649). 

En tête, estimation du blé et de l'avoine de l'espier de Lille de 1650 à 1673. 

FIEFS DE LA SALLE DE LILLE. 

B. 3742 à 3749. Cf. Inv. somm., t. IX, pages 17 et 18 : 
3742. Salle de Lille. Dénombrements originaux des fiefs 
tenus de la Salle de Lille (XIVe-XVIe s.). 

Allennes-les-Marais, Seclin et Sequedin (n° 1) ; Annappes. (n° 2) ; 

Anstaing (n° 3) ; Armentières, Erquinghem-Lys, Hoùplines, Nieppe, 

Prémesqueset Radinghem (n° 4) ; Ascq, Fiers (L.) et Annappes (n°5) ; 

Auchy et Bersèe (n° 6) ; Avelin, Ennevelin, -Lesquin et Mérignies (n° 7) ; 

Bondues, Linselles, Marcq-en-Barœul et Wambrechies (n°8) ; Deûlémont 

.(n° 9). 

3743. — id. — Dénombrements originaux des fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XIVe-XVIe s.). 

Bailleul (Hainaut) et srie de La Beuvrière (n° 1) ; Baisieux (n° 2) ; 

Beaucamps (n° 3) ; Béclers (n° 4) ; Bousbecque (n° 5) ; Comines, Gheluwe 

et Linselles (n° 6) ; Cysoing (n° 7) ; Hoùplines (n° 8). 

3744. — id. — Dénombrements originaux des fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XIVe-XVIIIe s.). 

Cappelle (L., n° 1) : Carnin (n° 2) ; Chéreng (n° 3) ; Croix et Wasquehnl 

(n° 4) ; Ennetières-en-Weppes (n° 5) ; Ennevelin (n° 6) ; Erquinghem-Lys 

(n° 7) ; Escanaffles (Belg, n° 8) ; Esplechin (Belg., n° 9) ; Esquermes et 

Canteleu (n° 10) ; Estaimbourg (Belg., n° 11) ; Faches, royaume des 

Estimaux et fief des Francs alleux à Beaucamps, Ennevelin, Escobecques, 

Fromelles, Herlies, Houplin, Marcq-en-Barœul, Nomain, Radinghem et 

Wambrechies (n° 12) ; Frelinghien (n° 13). 

3745. — id. — Dénombrements originaux des fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XIVe-XVIIe s.). 

Flers (près Lille, n° 1) ; Fleurbaix (n° 2) ; Fretin, Avelin et Lesquin (n° 3) ; 

Genech et Fournes (n° 4) ; Gruson et Seclin (n° 5) ; Laventie et La Gorgue 

(n° 6) ; Leers (n° 7) ; Lesquin (n° 8) ; Ligny (près Lille, n° 9) ; Linselles (n° 

10) ; Lomme (n° il) ; Lompret (n0 12) ; Loos (n° 13) ; Quesnoy-sûr-Deûle 

et -Houthem-lez-Ypres (n° 14) ; Velaines (Belg, n° 15) ; Yerlinghem (n° 

16) ; Wambrechies (n° 17) ; Wasquehal (n° 18) ; Wattignies (n° 19) ; 

Wattrelos (n° 20) ; Wavrin (n° 21) ; Wazenimes (n° 22) ; Wervicq (n° 23). 

3746. — id. — Dénombrements originaux des fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XIVe-XVIIe s.). 

La Madeleine (n° 1) ; Le Maisnil, Radinghem et Fromelles (n° 2) ; Marcq-

en-Barœul et Wasquehal (n° 3) ; Marquette (près Lille, n° 4) ; Marquillies 

et Wicres (n° 5) ; Mérignies (n° 6) ; Mons-en-Pevèle (n° 7) ; Mouchin (n° 

8) ; Mouvaux (n° 9) ; Péronne et Lezennes1 (n° 10) ; Phalempin, Chemy, 

Camphin-en-Carembaut, Pottes (n° 11) ; Pont-à-Vendin (n° 12) ; Pottes (n° 

13) ; 

 



Prémesques, Ennetières-en-Weppes et Pérenchies (n° 14) ; Taintignies (n° 

15) ; Templeuve-en-Dossemer et Blandain (n° 16) ; Templeuve-en-Pevèle, 

Avelin et Ennevelin (n° 17) ; Tourcoing (n° 18). 

3747. Salle de Lille. Dénombrements originaux des fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XVe-XVIe s.). 

Lille, Fâches, Fives, Fiers, La Madeleine, Lezennes, Loos, Marquette et 

Ronchin (n° 1) ; Néchin et Leers (n° 2) Nomain (n° 3) ; Noyelles-les-

Seclin, Houplines, Quesnoy-sur-Deûle, Verlinghem et Wambrechies (n° 

4) ; Radinghem, Ennetières-en-Weppes et Esco-becques (n° 5) ; Roncq, 

Halluin et Linselles (n° 6) ; Roubaix (n° 7) ; Sailly-les-Lannoy et Willems 

(n°8) ; Sainghin-en-Mélantois et Péronne (n° 9) ; St-André (n° 10) ; Salomé 

(n° 11) ; Sautes et Haubourdin (n° 12) ; Sequedin et Hallennes-les-

Haubourdin (n° 13). 

3748. — id. — Dénombrements originaux des fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XVe-XVIe s.). 

Annappes et Fiers (n° 1) ; Armentières (n° 2) ; Avelin, Cappelle (L.), 

Ennevelin, Erquinghem-le-Sec, Fretin, Hallennes-lez-Haubourdin, Halluin, 

Hellemmes, Le- zennes,Mérignies,Pont-à-Marcq, Seclin et Templeuve-en-

Pevèle (n° 3) ; Beaucamps (n° 4) ; Camphin (n°5) ; Chéreng (n° 6) ; Croix 

et Wasquehal (n° 7) ; Fives (n° 8) ; Fiers (n° 9) ; Fleurbaix (n° 10) ; 

Fromelles (n° 11) ; Halluin, Bousbecque, Bondues, Roncq et Tourcoing 

(n° ; 12) ; Hem (n° 13) ; Hérinnes-les-Pecq (n° 13) ; Lomme, Armentières, 

Englos et Sequedin (n° 14) ; Marquillies et Wicres (n° 15) ; Noyelles-lez- 

Seclin (n° 16) ; Prémesques (n° 17) ; Quesnoy-sur- Deûle (n° 18) ; Ronchin 

(n° 19) ; Roncq et Halluin (n° 20) ; Roubaix (n° 21) ; Seclin (n°22) ; 

Templeuve- en-Dossemer (n° 23) ; Templeuve-en-Pevèle (n° 24) ; 

Wambrechies (n° 25) ; Warneton-Bas (n° 26) ; Wavrin (n° 27). 

3749*. — id. — Table des dénombrements de fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XVIIIe s.). 

Trois tables dressées par les Godefroy, donnant des analyses datées de 

pièces dont beaucoup n'existent, plus. 

 
 

CHÀTELLENIE DE LILLE. ENQUÊTES 
FISCALES. 

B 3750 à 3764. Cf. Inv . somm., t. IX p. 18. Documents importants 
au point de vue économique et fiscal pour connaître la situation des 
diverses paroisses de la chàtellenie de Lille au xve et au xvie siècle, 
leur capacité financière, les causes de leur appauvrissement, la 
superficie et l'évaluation des terres, le chiffre du bétail. 
Ces enquêtes ont été provoquées par la répartition des aides. 

3750. Chàtellenie de Lille. Déclaration des biens fonds et enquêtes 
fiscales (1543). 

Emmerin (n° 1), Laventie (n° 2), Velaines (Belg., n° 3) ; Waziers (n° 4). 

3751. — id. — Déclarations de biens fonds et enquêtes fiscales 
(1543). 

Raimbeaucourt (n° 1), Tressin (n° 2), Wahagnies (n° 3), Warlaing (n° 4), 

Wattines (n° 5), Wattrelos (n° 6). 

3752. — id. — Déclarations de biens fonds et enquêtes fiscales 
(1543). 

Wazemmes (n° 1), Wavrin (n° 2), Wicres (n° 3), Willems (n° 4). 

3753. — id. — Déclarations de biens fonds et enquêtes fiscales 
(1543). 

Documents collectifs (n° 1), Aix (n° 2), Allénnes-les-Marais (n° 3), 

Annœullin (n° 4), Anstaing (n° 5), Ascq (n° 6), Attiches (n° 7), Aubers (n° 

8), Auchy (n° 9), Avelin (n° 10), Bachy (n° 1-1), Bailleul et Pas-A-

Wasmes (n° 12), Baisieux (n° 13), Bauvin (n° 14), Beaucamps (n° 15), 

Béclers et sries de Pétrieux (n° 16), Bersée (n° 17), Beuvry (n° 18), 

Blandain (n° 19), Bondues (n° 20), Bourghelles (n° 21), Bousbecque (n° 

22), Bouvignies (n° 23), Bouvines (n°24), Bray (cne de Raimbeaucourt, n° 

25), Brillon et Milionfosse (n° 26). 

3754. — id. — Déclarations de biens fonds et enquêtes fiscales 
(1543). 

Camphin-en-Carembaut (n° 1), Camphin-en-Pevèle (n° 2), Cantin (n° 3), 

Gapinghem (n° 4), Cappelle (n° 5), Carrîin (n° 6), Cavrinnes et 

« Langlée » (c"a de Hérinnes en Belg., n° 7), Chémy (n° 8), Chéreng (n° 

9), Cobrieux (n° 10), Comines (n°ll), Coutiches (n° 12), Croix (n° 13), 

Cysoing (n° 14), Deûlémont (n° 15), Dottignies (n° 16), Emmerin (n° 17), 

Englos (n° 18), Ennetières-en-Weppes (n° 19), Ennevelin (n° 20), 

Erquinghem-le-sec (n° 21), Erquinghem-Lys (n° 22), Erre (n° 23), 

Escobecques (n° 24), Esplechin (Belg., n° 25), Esquermes (n° 26), Estrées 

(n° 27), Fâches (n° 28), Fives (n° 29), Fiers (près Lille, n° 30), Flines-les-

Raches (n° 31), Florent (cne de Taintignies, Belg. n° 32), Fournes (n° 33), 

Fïelinghien (n° 34), Fretin (n° 35), Fromelles (n° 36). 

3755. — id. — : Déclaration des biens fonds et enquêtes fiscales 
(1543). 

Genech et Fournes (n° 1), Gondecourt (n° 2), Gruson (n° 3), Guignies (n° 

4), Hallennes-lez-Haubourdin (n° 5),-Halluin (n° 6), Hamel (n° 7), Hantay 

(n° 8), Haubourdin (n° 9), Hellemmes (n° 10), Hem (n° 11), Herbes (n° 

12), Herrin (n° 13), Houplin (n° 14), Houplines (n° 15), Howardries (n° 

16), Illies (n° 17), La Bassée (n° 18), La Boutillerie (n° 19), La Madeleine 

(n° 20), Lambersart (n° 21), Landas (n° 22), La Neuville (n° 23), Lécluse 

(n° 24), L'Haye (cne d'Esca-naffles, n° 25), Leers (n° 26), Le Maisnil (n° 

27), Lesquin (n° 28), Lewarde (n° 29), Lezennes (n° 30), 



Ligny (n° 31), Linselles (n° 32), Lomme (n° 33), Lompret (n° 34), Loos (n° 

35), Louvil (n° 36), Lys-les-Lannoy (n° 37). 

3756. Châtellenie de Lille. Déclarations de biens fonds et enquêtes 
fiscales (1543). 

Marchiennes, AInes et Tilloy (n° 1), Marcq-en-Barœul (n° 2), Marquette 

(près Lille, n° 3), Marquette-en-Ostrevent (n° 4) ; Marquillies (n° 5), 

Mérignies (n° 6), Monchaux (n° 7), Mons-en-Barœul (n° 8), Montigny-en-

Ostrevent (n° 9), Mouchin (n° 10), Mourcourt (n° 11), Mouvaux (n° 12), 

Néchin (n° 13), Neuville-en-Ferrain (n° 14), Nomain (n° 15), Noyelles-lez-

Seclin (n° 16), Ostricourt (n° 17), Pérenchies (n° 18), Péronne (n° 19), 

Phalempin (n° 20), Pont-à-Marcq (n° 21), Pont-à-Vendin (n° 22), Pottes (n° 

23), Prémesques (n°'24), Provin (n° 25), Quesnoy-sur-Deûle (n° 26). 

3757 — id. — Déclaration des biens fonds et enquêtes fiscales 
(1543) 

Raches (n° 1), Radinghem (n° 2), Ronchin (n° 3), Roncq (n° 4), Roubaix 

(n° 5), Rouvroy (Pas-de-Cal., n°6), Sailly-lez-Lannoy (n°7), Sainghin-en-

Mélantois (n°8),St-André (n° 9), Salome (n°10), Santes (n°11), Seclin (n° 

12), Sequedin (n° 13), Sin-le-Noble (n° 14), Templeuve-en-Pevèle (n° 15), 

Templeuve-en-Dossemer (n° 16), Thumeries (n° 17), Toufflers (n° 18), 

Tourmi-gnies (n° 19), Tressin (n° 20), Vred (n° 21), Wasquehal (n° 22), 

Wattignies (n° 23). .. 

3758. — id. — Entretien du domaine (XVIe- XVIIe s.). 

Cet article et le suivant ont été à tort classés ici. Haubourdin, seigneurie et 

moulin (nos 1 et 2) ; La Neuville, chapelle (n° 3) ; Lille, prison St-Pierre 

(n° 4), Lille, travaux à un bâtiment de La Motte-Madame (n° 5) ; Lille, 

procès Guilbert Rousée (n° 6) ; Ostricourt, moulin (n° 7) ; Phalempin, 

recouvrement des impôts (n° 8) ; Seclin, censé et chapelle du Plouich (n° 

9). 

3759. Châtellenie de Lille. Compte des « assis » de la ville de Lille. 
Extraits et pièces comptables (1453-1659). 

3760* Châtellenies de Lille, Douai et Orchies. Enquête fiscale par 
paroisses (1449). 

Dressée pour la répartition des aides en exécution de lettres patentes du duc 

de Bourgogne datées du 16 août 1445 sur l'ordre de la Chambre des 

Comptes de Lille, par. Gauthier de Croix de Drumez, écuyer, lieutenant du 

gouverneur du bailliage de Lille, Jean de Mortagne, conseiller du duc de 

Bourgogne, Daniel Thieulaine, maître des monnaies du duc et Jean Le 

Tailleur, bailli de Raineval. Situation économique des paroisses, valeur des 

biens fonciers des habitants, pertes causées par les guerres et les épidémies. 

Renseignements précis, datés et certifiés sur le recouvrement des impôts, 

les maisons abandonnées, la valeur des terres, les noms de nombreux 

habitants avec l'indication de leurs revenus fonciers. 

Abscon (fol. 130 v.) ; Aix (fol. 123) ; AUennes-les-Marais (fol. 6 v.) ; 

Annappes (fol : 44 v.) ; Annceullin (fol. 5) ; Anstaing (fol. 53) ; Antrœuille 

(eus d'Avelin, fol. 40) ; Armentières (fol. 104) ; Ascq (fol. 45 v.) ; Attiches 

(fol. 21) ; Aubers (fol.. a3 v.) ; Auchy (fol. 125) ; Avelin (fol. 47) ; Bachy 

(fol. 12) ; Bailleul (Belg., fol. -115 v.) ; Baisieux (fol 74 v.) ; Bauvin (fol. 3 

v.) ; Beâucamps (fol. 89 v.) ; Beuvry (fol. 140) ; Blandain (fol. 117) : 

Bondues (fol. 66) : Bourghelles (fol. 28) ; Bousbecque (fol. 67 v.) : 

Bouvignies (fol. 126 v.) ; Bouviues' (fol. 13 v.) ; Bray (c»e de 

Raimbeaucourt (fol. 129) ; Brillon (fol. 141 v.) ; Camphin-en-Carembaut 

(fol. 9 v.) ; Camphin-en-Pevèle (fol. 32) ; Cantin (fol. 132 v.) : Capinghem 

(fol. 80 v.) ; Cappelle (fol.'14 y.) ; Carnin (fol. 8) ; Chemy (fol. 11) ; 

Chéreng (fol. 24 v.) ; Cobrieux (fol. 27) ; Comines (fol. 61) ; Coutiches 

(fol. 126) ; Croix (fol. 55) ; Cysoing (fol. 23) ; Deûlémont (fol. 60) ; 

Dottignies (fol. 114 v.) ; Emmerin (fol. 48v.) ; Englos (fol. 94 v.) ; 

Ennetières-en-\Veppes (fol. 95) ; Ennevelin (fol. 20) ; Erquinghem-le-Sec 

(fol. 99) ; Erquinghem-Lys (fol. 105 v.) ; Erre (fol. 137) ; Escobecques'(fol. 

97) ; Esplechin (fol. 29) ; Esquermes (fol. 43 v.) ; Estrées (fol. 121) ; 

Faches (fol. 37 v.) ; Fauquissart (cne de Laventie, fol. 116 v.) ; Fives (fol. 

50 v.) ; Fiers (près Lille, fol. 40 v.) ; Flines-lez-Raches (fol. 128) ; Florent 

(cne de Taintignies, fol. 117 v.) ; Fournes (fol. 84 v.) ; Frelinghien (fol. 

102) ; Fretin (fol. 35) ; Fromelles (fol. 107) ; Genech (fol. 12 v.) ; 

Gondecourt (fol. 7 v.) ; Gruson (fol 24) ; Guignies (fol. 118) ; Hallennes-

lez-Hau-bourdin (fol. 96) ; Halluiu (fol. 65) ; Hamel (fol. 131 v.) ; Hantay 

(fol. 88 v.) ; Hellemmes (fol. 51. v.) ; Hem (fol. 71) ; Hérinnes-lez-Pecq 

(fol. Ill v.) ; Herlies (fol. 85 v.) ; Herrin (fol. 8 v.) ; Houplin (fol. 48) ; 

Hoùplines (fol. 90) ; Howardries (fol. 33) ; lilies (fol. 86) ; La Bassée (fol. 

103) ; · La Boutillerie (fol. 114 v.) ; Lanibersart (fol. 101) ; Landas.(fol. 

122) ; La Royère (cne de Néchin, Belg., 115 v.) ; Lécluse (fol. 120) ; Leers 

(fol. 110 v.) ; Le Maisnil (fol. 93 v.) ; Lesquin (fol. 38 v.) ; Lezennes (fol. 

113 v.) ; L'Haye (C» Escanaffles fol. 70 v.) ; Ligny (fol. 89) ; Linselles (fol. 

59) ; Lomme (fol..79 v.) ; Lompret (fol. 92) ; Loos (fol. 43) ; Louvil (fol. 

17) ; Lys-lez-Lannoy (fol. 75 v.) ; Marchiennes (fol. 138 v.) ; Marcq-en-

Barœul (fol. 78) ; Marquette (près Lille, fol. 77 v.) ; Marquette-en-

Ostrevent (fol. 135 v.) ; Marquillies (fol. 87 v.) ; Mérignies (fol. 18 v.) ; 

Millonfosse (fol. 141 v.) ; Moncheaux (fol. 25 v.) ; Mons-en-Pevêle (fol. 19 

v.) ; Montigny-enrOstrevent (fol. 134 v.) ; Mouchin (fol. 22) ; Mourcourt 

(fol. 111) ; Mouvaux (fol. 69) : Néchin (fol. 115 v.) ; Neuville-en-Ferrain 

(fol. .64) ; Nomain (fol. 26) ; Noyelles-lez-Seclin (fol. 41 y.) ; Ostricourt 

(fol. 30 v.) ; Pas-à-Wasmes (cne de Bailleul, Belg., fol. 115 v.) ; Pérenchies 

(fol. 91) ; Péronne.(fol. 34) ; Phalempin (fol. 10 v.) ; Pont-à-Marcq (fol. 16 

v.) ; Pont-à-Vendin (fol. 2 v.) ; Prémesques (fol. 81 v.) ; Provin (fol. 4 v.) ; 

Quesnoy-sur-Deûle (fol. 57) ; Raches (fol. 130) ; Radinghem (fol. 92 v.) ; 

Ronchin (fol. 39) ; Roncq (fol. 58) ; Roubaix (fol. 63) ; Sailly-les-Lannoy 

(fol. 73) ; Sainghin-en-Mélantois (fol. 36 v.) ; Salome (fol 86 v.) ; 



Santés (fol. 98) ; Seclin (fol. 49 v.) ; Sequedin (fol. 100) ; Sin-le-Noble 

(fol. 133 v.) ; Templemars (fol. 114) ; Templeuve-en-Dossemer (fol. 68) ; 

Templeuve-en-Pevèle (fol. 15 v.) ; Thumeries (fol. 31) Toufflers (fol. 74) ; 

Tourcoing (fol. 62) ; Tourmignies (fol. 18) ; Tressin (fol. 52 v.) ; Velaines-

lez-Tournai (fol. 109 v.) ; Verlinghem (fol. 106 v.) ; Vred (fol. 137 v.) ; 

Wahagnies(fol. 29 v.) ; Wambrechies (fol. 56) ; Warlaing (fol. 141) ; 

Wasquehal (fol. 54) ; Wattignies (fol.. 42) ; Wattines (cne de Bersée , fol. 

124) ; Wattrelos (fol. 76 v.) ; Wavrin (fol. 108) ; Wazemmes (fol. 46) ; 

Waziers (fol. 131) ; Wicres (fol. 82 v.) ; Willems (fol. 72). 

A la fin du volume se trouve le chiffre des réductions ou des augmentations 

décidées à la suite de cette enquête, ainsi que deux projets de répartition 

d'aide l'un de 6.029 livres, l'autre de 6.908 livres, en l'année 1450, avec le 

chiffre de la contribution demandée à chaque paroisse des châtellenies de 

Lille, Douai et Orchies. 

3761*. Châtellenies de Lille, Douai et, Orchies. Enquête fiscale par 
paroisses (1498). 
Dressée pour la répartition de l'aide en exécution de lettres patentes de 

Philippe le Beau du 19 mars 1498, par Jean Domessent, s' de Boisgrenier, 

premier lieutenant de la gouvernance de Lille, Louis Delevallée, maître de 

la Chambre des Comptes de Lille, résidant à Malines. Renseignements 

datés sur les ressources de chaque paroisse, le chiffre et le mouvement de la 

population, le nombre des pauvres, les causes d'appauvrissement de la 

localité. Abscon (fol. 87) ; Aix (fol. 77) ; Allennes-les-Marais (fol. 58) ; 

Annappes (fol. 16) ; Annœullin (fol. 63 v.) ; Anstaing (fol. 19) ; 

Armentières (fol. 70 v.) ; Ascq (fol, 7 v.) ; Attiches (fol. 54) ; Aubers (fol. 

70) ; Auchy (fol. 75 v.) ; Avelin (fol. 9 v.) ; Bachy (fol.39 v.) ; Bailleul 

(Belg. fol. 36 v.) ; Baisieux (fol. 82) ; Bauvin (fol.'60) ; Beaucamps (fol. 

62) ; Beuvry (fol. 79 v.) ; Blandain (fol. 88) ; Bondues (fol. 45 v.) ; 

Bourghelles (fol. 56 v.) ; Bousbecque (fol. 44) ; Bouvignies (fol. 78) ; 

Bouvines (fol. 29) ; Bray (cne de Raimbeau- court, fol. 88 v.) ; Brillon (fol. 

81) ; Camphin-en- Carembault (fol. 60) ; Camphin-en-Pevèle (fol. 27) ; 

Cantin (fol. 83 v.) ; Capinghem (fol. 53 v.) ; Cappelle (fol. 24) ; Carnin 

(fol. 64 v.) ; Cavrinnes (fol. 74 v.) ; Chemy (fol. 55) ; Chéreng (fol. 21 y.) ; 

Cobrieux (fol. 77 v.) ; Comines (fol. 41) ; Coutiches (fol. 75) ; Croix (fol. 

25) ; Cysoing (fol. 19 v.) ; Deûlémont (fol. 42 v.) ; Dottignies (fol. 85 v.) ; 

Emmerin (fol. 14 v.) ; Englos (fol. 50) ; Ennetières-en-Weppes (fol. 55 v.) ; 

Ennevelin (fol. 29) ; Erquinghem-le-Sec (fol. 63) ; Erquinghem-Lys (fol. 

71) ; Erre (fol. 86) ; Escobecques (fol. 49) ; Esplechin (fol. 40 v.) ; 

Esquermes (fol. 12) ; Estrées (fol. 85) ; Fâches (fol. 16 v.) ; Fauquissart 

(fol. 74) ; Fives (fol. 14) ; Fiers, (près Lille, fol. 15 v.) ; Fliries-lez-Raches 

(fol. 79 v.) ; Florent (cne de Taintignies, fol. 76) ; Fournes (fol. 62 

v.) ;'Frelinghien (fol. 51) ; Frelinghien (dépendance du comté de Bar, fol. 

51 v.) ; Fretin (fol. 30) ; Fromelles (fol. 66) ; Genech (fol. 26) ; ; 

Gondecourt (fol. 57 v.) ; Gruson (fol. 23) ; Guignies 

(fol. 77 v.) ; Hallehnes-lez-Haubourdin (fol. 54 v.) ; Halluin (fol. 45) ; 

Harriel (fol. 84) ; Hantay (fol. 66 v.) ; Hellemmes (fol. 18 v.) ; Hem (fol. 

36) ; Herlies (fol. 68) ; Herlies empire ( fol. 68 v. ) ; Herrin (fol. 60 y.) ; 

Houplin (fol, 6 v.) ; Houplines (fol. 73) ; Houplines (dépendance du comté 

de Bar, fol. 73) ; Howardries (fol. 76 v.) ; Illies (fol. 71 v.) ; La Bassée (fol. 

59 v.) ; La Boutillerie (fol. 69) ; L'Haye (fol. 95 v.) ; Lambersart(foi : 56) ; 

Landas (fol. 78 v.) ; Lécluse (fol. 86 v.) ; Leers (fol. 38 v.) ; Le Maisnil 

(fol.. 67) ; Lesquin (fol. 10 v.) ; Ligny (fol. 63) ; Linselles (fol. 22) ; 

Lomme (fol. 52 v.) ; Lompret (fol. 57) ; Loos (fol. 13 v.) ; Louvil (fol. 20 

v.) ; Lys-les-Linnoy (fol. 38) ; Marchiennes (fol. 91) ; Marcq-en-Barœul ( 

fol. 30 v. ) ; Marquette-en-Ostrevent (fol.-87 v.) ; Marquette (près Lille, fol. 

23 v.) ; Marquillies (fol. 65 v.) ; Mérignies (fol. 35 v.) ; Millonfosse (fol. 

81) ; Moncheaux (fol, 96) ; Mons-en-Pevèle (fol. 48) ; Montigny-en-

Ostrevent (fol. 90) ; Mouchin (fol. 74) ; Mourcourt (fol. 81 v.) ; Mouvaux 

(fol. 44 v.) ; Néchin (fol. 36 v.) ; Neuville-en-Ferrain (fol. 33 v.) ; Nomain 

(fol. 69) ; Noyelles-lez-Sèclin (fol. 5 v.) ; Ostricourt (fol. 33) ; Pérenchies 

(fol. 52) ; Péronne (fol. 18) ; Pétrieux (srie fol. 90 v.) ; Phalempin (fol. 4 

v.) ; Pont-à-Marcq (fol. 26 v.) ; Porft-à-Vendin (fol. 67 v.) ; Pottes (fol. 

80) ; Prémesques (fol. 47) ; Provin (fol. 58 v.) ; Quesnoy-sur-Deûle (fol. 43 

v.) ; . Raches (fol. 89) ; Radinghem (fol. 48 v.) ; Ronchin (fol. 11 v.) ; 

Roncq (fol. 42) ; Roubaix (fol. 46 v.) ; Sailly-lez-Lannoy (fol. 35) ; 

Sainghin-en-Mélantois ' (fol. 9) ; Salomé (fol. 65) ; Santés (fol. 59) ; Seclin 

(fol. 2 v.) ; Sequedin (fol. 49 v.) ; Sin (fol. 83) ; Templemars (fol. 81 v.) ; 

Templeuve-en-Dossemer (fol. 37 v.) ; Templeuve-en-Pevèle (fol. 27 v.) ; 

Thumeries (fol. 31) ; Toufflers (fol. 37) ; Tourcoing (fol 32 v.j ; 

Tourmignies (fol. 17 v.) ; Tressin (fol. 21) ; Velaines-lez-Tournai (fol, 89 

v.) ; Verlinghem (fol. 50 v.) ; Vred (fol. 82 y.) ; Wachemy (cne de Chemy, 

fol. 55) ; Wahagnies (fol. 31 v.) ; Wambrechies (fol. 28) ; Warlaing (fol. 

95) ; Wasquehal (fol. 39) ; Wattignies (fol. 3v.) ; Wattines (fol. 24 v.) ; 

Wattrelos.(fol. 46) ; Wavrin (fol. 61 v.) ; Wazemmes (fol. 12 v.) : Wicres 

(fol. 72) ; Wicres empire (fol. 72 v.) ; Willems (fol. 34 v.). 

3702*. Châtellenies de Lille, Douai et Orchies. Enquête fiscale 
(1505). 

Dressée en exécution des lettres patentes de Philippe le Beau du 15 janvier 
1505 par Jean Domessent, sr de Boisgrenier, Jean Duchesne, maître de la 
Chambre des Comptes de Lille, Guillaume Hangouart, lieutenant du bailb 
de la chàtellenie de Lille et Guillaume de Landas. Chiffre des feux. 
Superficie • et rapport des biens fonciers. Nombre du bétail. Biens 
communaux. 
Abscon (fol. 85) ; ARennes (fol. 42) ; Ambesies (Belgique, fol. 99) : 
Annappes (fol. 4) ; Annœullin (fol.96 v.) ; Anstaing (fol. 6 v.) ; 
Antrœuilles (foi.48) ; Armentières (fol. 59 v.) ; Ascq (fol. 5) ; Attiches 
(fol. 47) ; Aubers (fol. 35) ; Auchy (fol. 77 v.) ; ' Avelin (fol. 24 v.) ; Aix 
(fol. 80) ; Bachy (fol. 50 v.) ; Bailleul (Belg. fol. 75) ; Baisieux (fol. 53) ; 
Bauvin 

 



fol. 45) ; Beaucamps (fol. 30 v.) ; Beuvry (fol. 80 v.) ; Blandain (fol. 

104) ; Bondues (56 v.) ; Bourghelles (fol. 52) ; Bousbecque (fol. 66 v.) ; 

Bousignies (près Valencienne Sf fol. 88) ; Bouvignies (fol. 83 v.) ; 

Bouvines (fol. 8 v.) ; Bray (cne de Raimbeaucourt fol. 90 v.) ; Brillou (fol. 

88) ; Camphin-en-Carembaut (fol. 44 v.) ; Camphin-en-Pevèle (fol. 54 

v.) ; Cantin (fol. 15 v.) ; Capinghem (fol. 103 v.) ; Cappelle (fol. 78) ; 

Carnin (fol. 41) ; CAVRINNES (fol. 98) ; Chemy (fol. 40 v.) ; Chéreng 

(fol. 54) ; Cobrieux (fol. 52 v.) ; Comines (fol. 6i v., 66) ; Coutiches (86 

v.) ; Croix (fol. 58) ; Cysoing (fol. 51) ; Deûlémont (fol. 63) ; Dottignies 

(fol. 104 v . )  ;  Emmerin (fol. 21) ; Englos (fol. 28) ; Ennetières-en-

Weppes (fol. 27) ; Ennevelin (fol. 71) ; Erre (fol. 84 v.) ; Erquinghem-le-

Sec (fol. 28) ; Erquinghem-Lys (fol. 59) ; Escobecques (fol. 26 v.) ; 

Esplechin (fol. 91 v.) ; Esquermes (fol. 12 v.) ; Estrées (fol. 16) ; Fâches 

(fol. 22 v.) ; Fauquissart (fol. 103) ; Fives (fol. 102) ; Fiers (fol. 3) ; 

Flines-lez-Raches (fol. 90) ; Florent (fol. 93) ; Fournes (fol. 31) ; 

Frelinghien (fol. 62) ; Frelinghieu (dépendance du comté de Bar, fol. 62 

v.) ; Fretin (fol. 9 v.) ; Fromelles (fol. 34) ; Genech (fol. 89) ; Gondecourt 

(fol. 42 v.) ; Gruson (fol. 49 v.) ; Gaignies (fol. 92, v.) ; Hallennes-lez-

Haubourdin (fol, 27 v.) ; Halluin (fol. 67 v.) ; Hamel (fol. 17) ; Hantay 

(fol. 33) ; Hellemmes (fol. 2) ; Hem (fol. 76) ; Herrin (fol. 43) ; Herlies 

(fol. 34 y.) ; Houplin (fol. 23) ; Hoùplines (fol. 60 v.) ; Hoùplines 

(dépendance du comté de Bar, fol. 61) ; Howardries (fol. 91) ; lUies (fol. 

37.v.) ; La Bassée (fol. 36) ; La Boutillerie (fol. 102 v.) ; La Madeleine 

(fol. 133 v.) ; Lambersart (fol. 38) ; Landas (fol. 81) ; Lécluse (fol. 18) ; 

Leers (fol. 77) ; Le Maisnil (fol. 32 v.) ; Lesquin (fol- 11 v.) ; Lezenncs 

(fol. 100 v.) ; Ligny (fol. 29 v.) ; Lille (maison du Temple, fol. 104) ; 

Linselles (fol. 68 v.) ; Lomme (fol. 25) ; Lompret (fol. 38 v.) ; Loos (fol. 

20) ; Louvil (fol. 50) ; Lys-lez-Lannoy (fol. 74) ; Marchiennes (fol. 81 

v.) ; Marcq-en-Barœul (fol. 55 v.) ; Marquette-en-Ostrevent(fol. 86) ; 

Marquette (près Lille, fol. 101) ; Marquillies (fol. 32 v.) ; Mérignies (fol. 

70) ; Millon-fosse (fol. 88) ; Moncheaux (fol. 96) ; Mons-en-Pevèle (fol. 

96 v.) ; Montigny-en - Ostrevent (fol. 19) ; Mouchin (foi. 88 v.) ; 

Mourcourt (fol. 98 v.) ; Mouvaux (fol. 57 v.) ; Néchin (fol. 75) ; Neuville-

en-Ferrain (fol. 69) ; Nomain (fol. 79) ; Noyelles-lez-Seclin (fol. 20 v.) ; 

Ostricourt (fol. 94 v.) ; Pérenchies (fol. 40) ; Péronne-en-Mélantois (fol. 

9) ; Pétrieux (fol. 97) ; Phalempin (fol. 43 v.) ; Pont-à-Marcq (fol. 69 v.) ; 

Pont-à-Vendin (fol. 46 v.) ; Pottes (fol. 99 v.) ; Prémesques (fol. 39) ; 

Provin (fol. 45 v.) ; Quesnoy-sur-Deftle (fol. 63 v.) ; Raches (fol. 87) ; 

Radinghem (fol. 32) ; Ronchin (fol. 10 v.) ; Roncq (fol. 67) ; Roubaix (fol. 

72) ; Rouvroy (fol. 100) ; ' Sailly-lez-Lannoy (fol. 74 v.) ; Saingbin-en-

Mélântois (fol. 7 v,) ; Saint-André (fol : 134) ; Salomé (fol. 33 v.) ; Santés 

(fol. 28 v.) ; Seclin (fol. 23 v.) ; Sequedin (fol. 25 v.) ; Sin-le-Noble (fol. 

14 v.) ; Taintignies (fol. 93) ; Templemars (fol. 101) ; Templeuve-en-

Dossemer (fol. 75 v. ) ; Templeuve - en - Pevele (fol. 93 v.) ; Thumeries 

(fol. 95) ; Thumesnil (fol. 22 v.) ; Toufflers (fol. 72 v.) ; Tourcoing (fol. 

71 v.) ; Tourmignies (fol. 47 v.) ; Tressin (fol. 6) ; Velaines 'fol. 97 v.) ; 

Verlinghem (fol. 48 v.) ; Vred . (fol. 84) ; Wachemy (fol. 40 v.) ; 

Wahagnies (fol. 94) ; Wambrechies (fol. 49) ; Warlaing (fol. 82 v.) ; 

Wasquehal (fol. 57) ; Wattignies (fol. 22) ; Wattrelos (fol. 73 v.) ; 

.Wattines (fol. 78 v.) ; Wavrin (fol. 29) ; Wazemmes' (fol. 13 v.) ; Wicres 

(fol. 31 v.) ; Wicres, empire (fol. 31 v.) ; Willems (fol. 55). 

3763*. Châtellenies de Lille, Douai et Orchies. Registre de 
l'assiette de l'aide (1549). 

Dressée en exécution des lettres patentes du 8 mars 1542 et de la 
commission donnée par la Chambre des Comptes de Lille le 17 juin 1544 
à Jean Delefor-trie, ancien bailli de Lille et Pierre Inghelvert, procureur 
tiseal. Ce document a servi pour l'assiette d'une aide de 30.000 livres dont 
la base de répartition a été approuvée le 15 juin 1553 par Charles-Quint. 
On trouvera pour chaque localité le chiffre de la taille, la superficie des 
biens fonds, leur estimation, le nombre des moulins, la population, en 
feux, le nombre de tètes de bétail, l'indication des dîmes, la superficie des 
biens du clergé et de la noblesse. Ce registre a été dressé grâce aux 
Déclarations de biens fonds (B 3750 à 3757) et complètent cette 
collection. Abscon (fol. 170) ; Aix (fol. 156) ; Allennes-les-Marais (fol. 
15) ; Annappes (fol. 61) ; Annœullin (fol. 14) ; Anstaing (fol. 71) ; 
Antrœuille (fol 55) ; Armentières (fol. 128, 129) ; Ascq (fol. 62) ; Attiches 
(fol.34) ; Aubers (fol. 104) ; Ambesies(fol.l40) ; Auchy (fol. 158) ; Avelin 
(fol. 64) ; Bachy (fol. 23) ; Bailleul (fol. 146) ; Baisieux (fol. 94) ; Bauvin 
(fol. 12) ; Beaucamps (fol. 112) ; Beuvry (fol. 174) ; Blandain (fol. 150) ; 
Bondues (fol. 85) ; Bourghelles (fol. 42) ; Bousbecque (fol. 86) ; 
Bouvignies (fol. 160) ; Bouvines (fol. 25) ; Bray (cne de Raimbeaucourt, 
fol. 162) ; Brillon (fol. 176) ; Camphin-en-Carembâut (fol. 19) ;-Camphin-
en-Pevèle (fol. 47) ; Cantin (fol. 166) ; Capinghem (fol. 101) ; Cappelle 
(fol. 26) ; Carnin (fol. 17) ; Cavrinnes (fol.141) ; Chemy (fol. 22) ; 
Chéreng (fol. 38) ; Cobrieux (fol. 41) ; Comines (fol. 79, 80) ; Coutiches 
(fol. 159) ; Croix (fol. 73) ; Cysoing (fol. 36) ; Deûlé-mont(fol.78) ; 
Dottignies(fol. 147) ; Douai (fol. 185 v.)" ; Emmerin (fol. 16) ; Englos 
(fol. 117) ; Ennetières-en-Weppes (fol. 119) ; Ennevelin (fol. 33) ; 
Erquinghem-le-Sec (fol. 123) ; Erquinghem-Lys (fol. 131) ; Erre (fol. 
171) ; Escobecques (fol. 121) ; Esplechin (fol. 43) ; Esquermes (fol. 60) ; 
Estrées (fol. 154) ; Fâches (fol. 52) ; Fauquissart (cne ; de Laventie, fol. 
151) ; Fives (fol. 68) ; Fiers (fol. 56) ; Flines-lez-Raches (fol. 161) ;' 
Florent (fol. 148) ; Fournes (fol. 105) ; Frelinghien (fol. 126) ; Frelinghien 
(dépendance du comté.de Bar, fol. 178) ; Fretin (fol. 50) ; Fromelles (fol. 
133) ; Genech (fol. 24). ; Gondecourt (fol. 16) ; Gruson (fol. 39) ; 
Guignies (fol. 149) ; Hallennes-lez-Haubourdin (fol. 120) ; Halluin (fol. 
84) ; Hamèl (fol. 165) ; Hantay (fol. 110) ; Hellemmes (fol. 49) ; Hem 
(fol. 85) ; Herlies (fol. 106) ; Herlies empire (fol. 181) ; Hérrin (fol. 18) ; 
Houplin (fol : 45) ; Hoùplines (fol. 113) ; Hoùplines (dépendance du 
comté de Bar, fol. 183) ; Howardries (fol. 48) ;Illies (fol. 107) ; 

 



La Bassée (fol. 127) ; La Boutillerie (fol. 144) ; La Madeleine (fol. 99) ; 
Lambersart (fol. 125) ; landas (fol. 155) ; La NeuviUe.(fol. 21) ; 
Lécluse (fol. 153) ; Leers (fol.89) ; Le Maisnil (fol. 118) ; Lesquin (fol. 
53) ; Lezennes (fol. 142) ; L'Hayie (fol. 138) ; Ligny (fol. 111) ; Lille ' 
(fol. 185) ; LiUe (maison du temple, fol. 180) ;- Lin-selles (fol. 77) ; 
Lomme (fol. 100) ; Lompret (fol. 115) ; Loos (fol. 59) ; Louvil (fol. 
28) ; Lys-lez-Lannoy (fol. 95) : Marchiennes (fol. 173). ; Marcq-en-
Barœul (fol. 97, 182) ; Marquette-en-Ostrevent (fol. 169) ; Marquette 
(près Lille, fol. 96) ; Marquillies (fol. 109) ; Mérignies (fol. 31) ; 
Millonfosse (fol. 177) ; Moncheaux (fol. 40) ; Mons-en-Pevèle (fol. 
32) ; Montigny-en-Ostrevent (fol. 168) ; Moucbin (fol. 35) ; Mourcourt 
(fol. 139) ; Mouvaux (fol. 88) ; Néchin (fol. 145) ; NeuviUe-en-Ferrain 
(fol. 83) ; Nomain (fol. 37) ; Noyelles-lez-Seclin (fol. 57) ; Orchies (fol. 
186) ; Ostricourt (fol. 45) ; Pas-à-Wasnes (fol. 146) ; Pérenchies (fol. 
114) ; Péronne (fol. 49) ; Pétrieux (fol. 136) ; Phalempin (fol. 20) ; 
Plouich (cne de Phalempin fol. 21) ; Pont-à-Marcq(fol. 29) ; Pont-à-
Vendin(fol. 11) ; Pottes (fol. ia5) ; •Prémesques (fol. 102) ; Provin (fol. 
13) ; Quesnoy-sur-Deûle (fol. 75) ; Radinghem (fol. 116) ; Raches (fol. 
163) ; Ronchin (fol. 54) ; Roncq (fol. 76) ; Roubaix (fol. 82) ; Rouvroy 
(fol. 152) ; Sailly-lez-Lannoy (fol. 92) ; Saingbin-en-Mélantois (fol. 
51) ; Saint-André (fol. 98) ; Salomé (fol. 108) ; Santés (fol. 122) ; 
Seclin (fol. 67). ; Sequedin (fol. 124) ; Sin-le-Noble (fol. 167) ; 
Templemars (fol. 143) ; Templeuve-en-Dossemer (fol. 87) ; 
Templeuve-en-Pevèle (fol. 27) ; Thumeries (fol. 46) ; Thumesnil (fol. 
52) ; Toufflers (fol. 93) ; Tourcoing (fol. 81) ; Tourmignies (fol. 30) ; 
Tressin (fol. 70) ; Velaines-lez-Tournai (fol. 137) ; Verlinghem (fol. 
132) ; Vred (fol. 172) ; Wahagnies (fol. 44) ; Wambrechies (fol. 74) ; 
Warlaing (fol. 175) ; Wasquehal (fol. 72) ; Wattignies (fol. 58) ; 
Wattines (fol. 157) ; Wattrelos (fol. 95 v.) ; Wavrin (fol. 134) ; 
Wazemmes (fol. 63) ; Waziers (fol. 164) ; Wicres (fol ! 103, 179) ; 
Willems (fol. 91). 

3764*. Châtellenies de Lille, Douai et O0rchies. . Registre de 
l'assiette de l'aide. 

Double du B 3763. 

 
 

DOMAINE DE LILLE. 
 

B 3765 à 3773. Cf. Inv. somm., i. ix, p. 19 et 20. Ces 
articles ne sont pas à leur place. 

3765. Chàtellenie de Lille. États annuels des revenus de la recette 
du domaine (1601-1609). 

3766. — id. — Adjudication des biens domaniaux et pièces 
comptables (1529-1641). 

3767. — id. — Pièces du compie de Simon de Rosendael, receveur 
du domaine de Lille (1661-1667). 

3768*. Chàtellenie de Lille. Extraits des comptes du domaine de 
Lille concernant, depuis l'année 1472, le paiement des 
« rentes héritières » (1567). 

3769. — id. — Pièces des comptes de Simon de Rosendael, 
receveur du domaine de Lille (1658-1661). 

3770 — id — État sommaire de la recette du domaine de Lille par 
Simon de Rosendael (1661-1662). 

3771 — id. — Domaine et terriers (1526-1664). 
Remise de la chàtellenie de Lille à la duchesse de Vendôme le 8 janv. 
1531 (n° 1) ; bail de la seigneurie de la chàtellenie de Lille à Thomas 
Papillon, valet de chambre d'Henri IV, en 1591 (n° 2) ; état des charges 
grevant le domaine de la chàtellenie en 1595 (n° 3) ; inventaire des 
archives de La Motte-Madame en 1597 (n° 4) ; terriers de rentes dues au 
domaine de la chàtellenie de Lille, notamment à Avelin, Aubers, Fretin, 
Lesquin, Loos, Mouchin, Ronchin et Seclin (n° 5) ; gestion du domaine de 
la chatellenie de 1594 à 1658 (n° 6) ; procès domaniaux de la chàtellenie 
de 1526 à 1629 (n° 7). 

3772* — id. — Compte de la seigneurie de Bondues par François 
Waignon, bailli de cette seigneurie (1551-1554). 

3773 — id. — Seigneurie de Carnin et revenus, de la chapelle du 
Plouich (1665). 

Contient la copie de la fondation de la chapelle du Plouich en 1225 par 
Roger, châtelain de Lille. 

 

 

FIEFS DE LA SALLE DE LILLE. 
 

B 3774 à 3796. Cf. Inv. somm., t. IX, p. 20 à 30. La « Salle 
de Lille » était une juridiction qui avait la connaissance des 
fiefs de cette chàtellenie, soit à l'occasion des hommages au 
souverain, des mutations de propriété, des services dus par 
les vassaux et autres matières féodales. 

3774. Salle de Lille. Registre des dénombrements de fiefs (1389-
1469). . 

L’Inv. somm., t. IX, p. 20 donne les références aux feuillets pour les fiefs 
dont voici l'énumération : Annappes, Anstaing, Armentières, Avelin, 
Bachy, Baisieux , Beaucamps , Bois-Grenier, Bondues , Bourghelles , 
Bousbecque , Camphin - en - Pevèle , Cappelle, Chéreng, Croix, Cysoing, 
Deûlémont, Ennetières-en-Weppes, Ennevelin, Erquinghem-le-Sec, 
Esplechin, Esquerm, Estaimbourg, Fives, 



Flers, Florent, Frelinghien, Fretin, Genech, Gonde-court, Hallennes-lez-
Haubourdin, Halluin , Hem, Hoùplines, Howardries, Lanibersart, Le 
Maisnil, Lesquin, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Lys-lez-Lanrioy, 
Marquillies, Mouvaux, Néchin, Pétrieux, Pont-à-Marcq (soit Marcq-en-
Pevèle). Pont-à-Vendin, Pottes, Prémesques, Quesnoy-sur-Deûle, 
Radinghem, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-
Mélantois, St-André, Salome, Santés, Seclin, Sequedin, Templeuve-en-
Dossemer, Templeuve-en-Pevèle, Thumeries, Tourcoing, Verlinghem 
Wambrechies, Wasquehal, Wattignies, Wattrelos, Wavrin, Waziers, 
Willems. 

3775*. Salle de Lille. Dénombrements des fiefs tenus de la Salle de 
Lille (1447-1470). 

L'Inv. somm., t. ix, p. 21 à 24, donne les références aux feuillets avec 
les noms des localités et des seigneurs. Concerne : Annappes, 
Armentières, Ascq, Bailleul (Belg.), Beâucamps, Bondues, 
Bousbecque, Capinghem, Gappelle, Comines, Croix, Cysoing, 
Ennetières - en - Weppes , Ennevelin , Escanaffles , Escobecques, 
Esquermes, Fives, Fiers, Frelinghien, Fretin, Genech, Halluin, Hem, 
Hoùplines, La Gorgue, Laventie , Le Maisnil, Linselles , Lomme. Loos, 
Marcq-en-Barœul, Marque.tte-lez-Lille , Mérignies , Mouchin, 
Noyelles-lez-Seclin, Pérenchies, Phalempin, Pottes, Prémesques, 
Quesnoy-sur-Deûle, Radinghem, Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, 
Sainghin-en-'Mélantois, St-André, Seclin, Sequedin, Templeuve-en-
Dossemer. Templeuve-en-Pevèle, Tourcoing, Velaincs, Verlinghem, 
Wambrechies, Wavrin. 

3776*. — id. — Liste des fiefs et arrière-fiefs tenus de la Salle de 
Lille (XVe s.). 

3777*. — id. — Déclaration des fiefs et arrière-fiefs tenus de la 
Salle de Lille astreints au service de guerre, avec les 
noms des intéressés (1417). 

3778*. — id. — Déclaration des reliefs de fiefs tenus de la 
châtellenie de Lille et de la cour de Phalempin, avec les 
noms des seigneurs (1431-1432). 

3779*. — id. — Liste des-seigneurs dont les fiefs relèvent de la 
Salle de Lille et sont astreints au service de guerre 
(1475). 

Noms des intéressés avec des notes sur leur noblesse et l'estimation de 
leur fief en argent pour le rachat de ce service. 

3780*. — id. — Assiette de l'impôt mis sur les vassaux et arriére-
vassaux de la châtellenie de Lille qui n'ont pas satisfait 
au service do guerre (1506). 

3781*. — id. — État, des vassaux et arrière-vassaux des châtellenies 
de Lille, Douai et Orchies servant, dans l'armée du duc de 
Bourgogne, notamment en Lorraine (1475-1476). 

L’Inv. somm., t. IX, p. 25 à 29 donne les noms des . seigneurs. 

3782. Salle de Lille. État des vassaux et arrière-vassaux des 
châtellenies de Lille, Douai et Orchies astreints au service 
de guerre (1486-1536). 

3783*. — id. — Registre des fiefs tenus de la Salle de Lille (XVe 
s.). 
En tête une table des noms de fiefs. A la fin du registre le dénombrement 
de la seigneurie de Comines du 11 nov. 1470. 

3784*. — id. — Registre des dénombrements de - fiefs-tenus de la 
Salle de Lille dressé par Guillaume Dubois, greffier de la 
Chambre des Comptes de Lille et par Jean Schapelinck, 
greffier du bailliage de Lille, tome 1er (1615). 

Annappes (fol. 149 v.) ; Armentières (fol. 109) ; Ascq (fol. 134 v.) ; 
Bailleul (Belg., fol. Iâ5) ; Bondues (fol. 159, 160 v.) ; Bousbecque (fol. 
163) ; Capinghem (fol. 157) ; Cysoing (fol. 1 à 63) ; Croix (fol. 105 v.) ; 
Ennetières - en - Weppes (fol. 109) ; Escobecques (fol. 126) ; Esquermes 
(fol. 116,. 125) ; Estaimbourg (fol. 159 v.) ; Fretin (fol. 141 v ;) ; Halluin 
(fol. 134) ; Hem (fol. 108, 154) ; Hérinnes (fol. 113) ; Herlies et La 
Bassée (fol. 153) ; Lesquin (toi. 126 v.) ; Lille (folv 151) ; Lomme (fol. 
109) ; Loos (fol. 116) ; Marcq-en-Barccul (fol. 161 v.) ; Marquillies (fol. 
143) ;. Péronne (fol. (27) ; Pont-à-Vendin (fol. 162) ; Pottes-(fol. 113) ; 
Roubaix (fol. 108) ; Radinghem (fol. 126) ; Sainghin-en-Mélantois (fol. 
127) ; St-André (fol.162 v.) ; Templeuve-en-Pevèle (fol. 105, 145) ; 
Templeuve-en-Dossemer (fol. 139) ; Velaines (fol. 145) ; Verlinghem 
(fol. 136) ; Wambrechies (fol. 160 v.) ; Wavrin (fol. 65 à 105) ; Wicres 
(fol. 143) ; Wasquehal (fol. 105 v.). 

3785*. — id. — Registre des dénombrements dé fiefs dressé par 
Dubois et Schapelinck. Tome 2e (1615). 

Annappes (fol. 11, 220 v.) ; Antrœuilles (fol. 66 v.) ; Ascq (fol. 11, 04 
v.) ; Avelin (fol. 66) ; Armentières (fol. 8,192, 197,205 v., 217 v.) ; 
Beaucamps (fol. 122) ; Bersée.(fol. 99) ; Bondues (fol. 20, 106,110 v., 
119 v.) : Bousbecque (fol. 92) ; Cappelle (fol. 51, 81 v., 99) ; Carnin (fol. 
104) ; Chemy (fol. 101) ; Chéreng (fol. 228, 234 v.) ; Croix (fol. 80) ; 
Ennetières-en-Weppes (fol. 69, 115) ; Ennevelin (fol. 66 v., 179, 238) ; 
Erquinghem-Lys (fol. 172) ; Escobecques (fol. 115) ; Esquermes (fol. 52, 
53 v.) ; Fâches (fol. 98) ; Fives (fol. 82) ; Fiers (fol. il, 30, 32) ; Fretin 
(fol. 29,30 v., 66 v., 226 v.) ; Frelinghien (fol. 24 , 222 v.) ; Genech (fol. 
102) ; Guignies (fol. 78) ; Hallennes-lez-Hau-bourdin (fol. 118 v.) ; 
Halluin (fol. 49,50,70 v., 79 v., 92) ; Haubourdin (fol. 118 v.) ; Hem (fol. 
80, 96) ; Hoùplines (fol. 24 v., 59, 74, 98 v.) ;. Lambersart 

 



(fol. 184) ; Lesquin (fol. 220 v.) ;. Lille (fol. 3, 16, 125) ; Linselies (fol. 
49, 119 v., 120) ; Lomme (fol. 19 v., 52 v., 123) ; Loos (fol. 52,83 v.) ; La 
Madeleine (fol. 77) ; Le Maisnil (fol. 45, 104 v., 162) ; Marcq-en-Barœul 
(fol. 5 v., 41, 44) ; Marquette-lez-LiUe (fol. 60, 72, 221 v.) ; Mouchin (fol. 
76 v.) ; Pérenchies (fol. 58) ; Péronne (fol. 125 v., 226 v.) ; Phalempin 
(fol. 84) ; Pont-à-Marq (fol. 66 v.) ; Pottes (fol. 156) ; Prémesques (fol. 
85) ; Quesnoy-sur-Deûle (fol. 59, 68, 130) ; Radinghem (fol. 12 v., 91, 
115) ; Roncq (fol. 46, 92, 119 v.) ; Sailly-lez-Lannoy (fol. 96) ; Sainghin-
en-Mélantois (fol. 226 v.) ; Saint-André (fol. 71) : Salomé (fol. 109) ; 
Seclin (fol. 100) ; Sequedin (fol. 118 v., 123, 186 v.) ; Taintignies (fol. 
87) ; Templeuve-en-Dossemer (fol. 126) ; Templeuve-en-Pevèle (fol. 126 
v.) ; Tourcoing (fol. 168) ; Tressin (fol. 52 v.) ; Verlinghem (foi. 59, 188, 
222 v., 180) ; Wahagnies (fol. 68 v.) ; Wambrechies (fol. 59, 110 v., 224) ; 
Wattrelos (fol. 112) ; Wattignies (fol. 190) ; Wazemmes (fol. 3, 53 v., 
.116) ; Willems' (fol. 96). 

3786*. Salle de Lille. Registre des dénombrements de fiefs tenus de 
la Salle de Lille dressé par Dubois et Schapelinck. Tome 3e 
(1615). 

Annappes (fol. 203) ; Anstaing (fol. 82) ; Ascq (fol. 153) ; Avelin (fol. 
90) ; Béclers (fol. 53) ; Bondues fol. 87 v., 213) ; Capinghem (fol. 52) ; 
Comines (fol. 4, 68) ; Croix (fol. 70,, 159) ;. Ennevelin (fol. 212) ; 
Erquinghem-le-Sec (fol. 53) ; Escanaffles (fol. 211 v.) ; Esquermes (fol. 
212 v.) ; Fleurbaix (fol. 213 v.) ; Gondecourt (fol. 52) ; Halluin (fol. 58, 
211) ; Laventie (fol. 216 v.) ; Lille (fol. 74) ; Mons-en-Pevèle (fol. 120) ; 
Mouvaux (fol. 77 v.) ; Néchin (fol.. 110) ; Noyelles- lez-Seclin (fol. 114) ; 
Nomain (fol. 211) ; Radinghem (fol. 55) ; Roubaix (fol. 169) ; 
Templeuve-en Pevèle (fol. 56 v., 216) ; Templeuve-en-Dossemer (fol. 
125) ; Tourcoing (fol. 67) ; Wattignies (fol. 214 v.) ; . Wazemmes (fol ! 
212 v.). 

3787*. — id. — Dénombrements et acquêts de fiefs tenus de la 
Salle de Lille (XVIIe s.). 

Dénombrements dressés par Dubois en 1615 moins complets que les 
articles B 3785 à 3787 (fol. 1 à 67). Extraits des registres des nouveaux 
acquêts de fiefs dans la chàtellenie de Lille au XVIIe s. (fol. 68 à88). 
Table, initiale par localités. 

3788. — id. — Ventes de fiefs et francs alleux tenus de la Salle de 
Lille. Copies (1574-1656). 

3789*. — id. — Répertoire des fiefs tenus de la Salle de Lille. 
Sans références utiles. 

3790*. — id. — Déclaration des fiefs tenus de la Salle de Lille dont 
les reliefs appartiennent à l'hôpital St-Jean de Jérusalem 
(1561-1669). 

A la fin, terrier du fief de Michel Asclocquettes faisant partie du domaine 
de Lille ainsi que la comptabilité du paiement des redevances avec des 
tables alphabétiques. 

3791*. Salle de Lille. Dénombrement des fiefs de Marie de 
Cuinghien à Hem, Lomme et Bondues (1496). 

3792*. — id. — Dénombrement du fief de Wavrin par Walleran, sr 
dudit lieu (1457, 24 pet.). 

3793*. — id. — Registre des fiefs dépendant de la srie de Wervicq, 
dressé par Martin Van der Keere (1502). 

3794. — id. — Extraits des reliefs de fiefs tenus de la Salle de Lille 
tirés des comptes du domaine de Lille (1373-1692). 

Travail important, avec des analyses datées, dressé par les Godefroy. Lacune 
de 1564 à 1601. Pas de tables. 

3795*. — id. — Registre des reliefs de fiefs tenus de la Salle de 
Lille (1569-1596). 

3796. — id.— Titres concernant les fiéfs tenus de la salle de.Lille 
(XVe-XVIIe s.). 

Chéreng (n° 1) ; Fâches (n° 2), ;. Fives (n° 3) ; Fiers (n° 4) ; Frelinghien (n° 
5) ; Hem (n° 6) : Lille (n° 7) ; Linselies (n° 8) ; Mons-en-Barœul (n° 9) ; 
Néchin (n° 10) ; Phalempin (n° M) ; Roncq (n° 12) ; Salomé (n°13) ; 
Verlinghem (n° 14) ; Wazemmes (n° 15) ; Willems (n° 16). 

 
FIEFS DE LA HALLE DE PHALEMPIN ET DE LA 

SALLE DE LILLE. 

B 3797 à 3833 cf. Inv.-somm., t. IX, p. 31. On désignait sous 
le nom de Halle de Phalempin la Cour féodale, de laquelle 
relevaient les fiefs de la seigneurie de Phalempin appartenant 
au châtelain de Lille. 

3797. Halle de Phalempin. Dénombrements originaux de fiefs tenus 
de la Halle de Phalempin (XIVe- XVIIes.). 

Attiches, La Neuville et Tourmignies. 

3798. — id. — Dénombrements originaux de fiefs tenus de la Halle 
de Phalempin (XIVe-XVIIe s.). 

Avelin et Fretin (n° 1) ; Aubers, Herlies et Illies (n° 2) ; Cappelle (n° 3) ; 
Carnin (n° 4) ; Chemy (n° 5) ; Comines et Linselies (n° 6) ; Deûlémont et 
Frelinghien (n° 7). 

3799. — id. — Dénombrements originaux de fiefs tenus de la Halle 
de Phalempin (XIVe-XVIIe s.). 

Emmerin (n° 1) ; Englos (n° 2) ; Ennetières-en-Weppes, Frelinghien et 
Radinghem (n° 3) ; Ennevelin, Avelin et Fretin (n° 4) ; Erquinghem-le-Sec 
(n° 5) ; Escobecques (n° 6) : Esquermes, Frelinghien et Quesnoy-sur-Deûle 
(n° 7). 

 



3800. Halle de Phalempin. Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-
XVIIe s.). 

Fâches (n° 1) ;. Fiers, Ascq et Annappes (n° 2) ; Fleurbaix (n° 3) ; Fournes 
(n° 4) ; Frelinghien et "Houplines (n° 5) ; Fretin, Avelin, Lesquin et 
Péronne (n° 6) ; Fromelles et Aubers (n° 7). 

3801. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Gondecourt (n° 1) ; Hallennes-lez-Haubourdin (n° 2) ; Halluin et 
Neuville-en-Ferrain (n° 3) ; Hantay et Salomé (n° 4) ; Haubourdin et Loos 
(n° 5) ; Herrin (n°-6) ; Herlies (n° 7) ; Houplin, Noyelles-les-Seclin et 
Seclin (n° 8). 

3802 — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Illies et Aubers (n° 1) ; La Bassée et Lorgies (n°,2) ; La Gorgue et 
Laventie (n° 3) ; La Madeleine (n° 4) ; La Neuville, Attiches et Phalempin 
(n° 5) ; Lauwin-Planque (n° 6). 

3803. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Ligny et Herlies (n° 1) ; Lesquin, Fretin, Péronne et Sainghin-en-
Mélantois (n° 2) ; Lille et Englos (n° 3) ; Lille, sergenteries du bailliage 
(n° 4) ; Linselies, Bousbecque et Roncq (n° 5) ; Lomme (n° 6) ; Loos, 
Esquermes et Haubourdin (n° 7). 

3804. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Marcq-en-Pevèle (aujourd'hui Pont-à-Marcq, ,n° 1) ; Marquette-lez-LiUe 
et Wambrechies (n° 2) ; Mar-quillies (n° 3) ; Mérignies, Avelin et 
Ennevelin (n°4) ; Meurchin (cne dé Lesquin, n° 5) ; Moncheaux (n° 6) ; 
Mons-en-Pevèle, La Neuville, Thumeries et Tourmignies (n° 7). 

3805. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Mouchin (n° 1) ; Neuville-en-Ferrain, Roncq et Tourcoing (n° 2) ; 
Ostricourt (n° 3). 

3806. — id. — Dénombrement originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Phalempin et Attiches. 

3807. :— id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIes.). 
Pérenchies, Houplines et Prémesques (n°l) ; Péronne (n° 2) ; Pont-à :Marq 
(n° 3) ; Prémesques, Houplines et Pérenchies (n° 4). 

3808. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe s.). 
Quesnoy-sur-Deûle et Comines (n° 1) ; Radinghem, Ennetières-en-
Weppes et Fournes (n° 2) : Ronchin et Attiches (n° 3) ; Roncq, 
Bousbecque, Linselies, Neuville-en-Ferrain (n° 4). 

3809. Halle de Phalempin. Dénombrements originaux de fiefs (XVe-
XVIIe s.). 

St-André, Limbersart et Verlinghem (n° 1) ; Salomé et Marquillies (n° 
2) ; Sequedin (n° 3) ; Seclin, Avelin, Bersée, Ennevelin, Esquerchin La 
Madeleine, Phalempin (n° 4). . 

3810 — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XVe-XVIIes.). 
Thumeries, Linselies et Roncq (n° 1) ; Tourcoing, Neuville-en-
Ferrain et Roncq (n° 2) ; Tourmignies et Attiches (n° 3) : 
Verlinghem (n° 4). 

3811 — id. — Dénombrements originaux de fiefs (XIVe-XVIIe 
s.). 

Wambrechies et Marquette (n° 1) ; Wattignies (n°2) ; Wavrin (n° 
3) ; Wazemmes, Ennetières-en-Weppes et Esquermes (n° 4) ; 
Wicres (n° 5). 

3812. — id. — Dénombrement, de fiefs (XVe- XVIIe s.). 
Dossiers collectifs (n° 1) ; table du dénombrement, du fief de la 
chàtellenie de Lille produit en 1456 paK Louis de Luxembourg, 
comte de St-Pol (n° 2) ; inventaire dressé par Godefroy des titres du 
domaine de Phalempin conservés au château de La Motte Madame à 
Lille (n° 3). 

3813. — id. — Analyse des dénombrements de fiefs tenus de la 
Halle de Phalempin, dressée par Godefroy (XVIIe-XVIIIe 
s.). 

Intéressent des documents remontant à 1389. Annœullin (n° 2) ; 
Attiches (n° 3) ; Aubers (n° 4) ; Avelin (n°5) ; Bercus (n° 6) ; 
Cappelle (n°7) ; Carnin (n° 8) ; Chemy • (n° 9) ; Comines (n° 10) ; 
Englos (n° 11) ; Ennetières-en-Weppes (n° 12) ; Ennevelin (n° 13) ; 
Escobecques (n° 14) ; Esquermes (n° 15) ; Fâches (n° 16) ; Fiers (n° 
17) ; Frelinghien (n° 18) ; Fretin (n° 19) ; Fromelles (n° 20) ; 
Gondecourt (n° 21) ; Hallennes-lez-IIaubourdin (n° 1) ; Halluin (n° 
22) ; Hantay (n° 23) ; Hellemmes (n° 24) ; Herlies (n° 25) ; Herrin 
(n° 26) ; Houplin (n° 27) ; Houplines (n° 28) ; Illies (n° 29) ; La 
Bassée (n° 30 et 31) ; La Gorgue " (n° 32) ; La Madeleine (n° 33) ; 
Lambersart (n° 34) ; Lauwin (n° 35) ; tesquin (n° 36) ; Lille (n° 
37) ; Linselies (n° 38) ; Lomme (n° 70) ; Loos (n° 39) ; Marquette 
(n° 40) ; Marquillies (n° 41) ; Mérignies (n° 42) ; Mouchin (n° 43) ; 
Moncheaux (n° 44) ; Mons-en-Pevèle (n° 45) ; Neuvillè-en-Ferrain 
(n° 46) ; Ostricourt (n° 47) ; Pérenchies (n0 48) ; Péronne (n° 49) ; 
Phalempin (n° 50) ; Pont-à-Marcq (n° 51) ; Prémesques (n° 52) ; 
Quesnoy-sur-Deûle. (n° 53) ; Radinghem (n°54) ; Roncq (n° 55) ; 
Ronchin (n°56) ; Salomé (n° 57) ; Seclin (n° 58) ; Sequedin (n° 59) ; 
Tourmignies (n° 60) ; Tourcoing (n° 61) ; Thumeries (n° 62) ; 
Verlinghem (n° 63) ; Wachemy (n° 64) ; Wambrechies (n° 65) ; 
Wasquehal (n° 66) ; Wavrin (n° 67) ; Wattignies (n° 68) ; 
Wazemmes (n° 69). 

3814*. Salle de Lille. État des dénombrements de fiefs tenus delà 
Chàtellenie de Lille (1401-1658). 

 



3815*. Salle de Lille. Dénombrements de fiefs situés dans la 
châtellenie de Lille (XVe s.). 

3816*. — id. — Déclaration de fiefs tenus de la châtellenie de Lille 
(XVIe s.). 

3817*. — id. — Dénombrement du fief de la châtellenie de Lille par 
Walleran de Luxembourg, comte de Ligny, châtelain de Lille 
(1389).. 

3818*. — id. — Dénombrement du fief de la châtellenie de Lille par 
Louis de Luxembourg, comte de St-Pol el de Ligny, châtelain 
de Lille (1456, 1er déc.).' 

A ce registre est annexe « n cahier contenant l'énu-mération des fiefs tenus de 
la Halle de Phalempin. 

3819* 3820*. — id. — Dénombrement du fief de la châtellenie de 
Lille (1456). 

Copies faites au XVIe s. du B 3819. 

3821*. — id. — Dénombrement du fief de la châtellenie de Lille, par 
Marie de Luxembourg, comtesse de Vendôme, châtelaine de 
Lille (1511). 

Avec une table alphabétique des noms des possesseurs de fiefs tenus de la 
châtellenie de Lille. Voir aussi le B .'-1829 n0 4. 

3822*. Châtellenie de Lille. Dénombrement des fiefs tenus de la 
châtellenie de Lille à cause de la Halle de Phalempin (1560-
1561). 

3823*. — id. — Déclaration des fiefs tenus de la châtellenie de Lille à 
cause de la Halle de Phalempin (1602). 

3824*. Salle de Lille. Dénombrement du fief de la châtellenie de Lille, 
tenu de la Salle de Lille présenté à Philippe iv, roi d'Espagne, 
comte de Flandre, par Louis XIII, roi de France, châtelain de 
Lille (1825). 

Table initiale donnant les noms et la situation de tous ! les fiefs dont les 
dénombrements sont transcrits. A la suite se trouve un état des seigneuries de 
la maison de Vendôme. 

3825*. Châtellenie de' Lille. Registre des contrats, hommages et 
commissions passés par devant les officiers de la châtellenie 
(1609,15 oct.-20 nov. 1618). 3826. — id. — Dénombrements 
el terriers de fiefs (1515-1645). 

Annappes (n° 1) ; Ennevelin (n° 2) ; Fretin (h» 3) ; La Madeleine (n° 4) ; Lille 
(n° 5) : Roncq (n° 6) ; Vertbois, srie (n° 7). 

3827. Châtellenie de Lille. Courtrai et Tournaisis. 
Dénombrements des fiefs de l'empire (XIVe- XVIIIe s.). 

Dossiers collectifs et château de Termonde (n° 1) ; Chéreng (n° 2)' ; 
Gruson (n° 3) ; Leers (n° 4) ; Linselles (n° 5) ; Marcq-en-Barœul (n° 
6) ;' Marque, rivière (n° 7) ; Roncq, Blandain, Linselles et Tourcoing 
(n° 8) ; Tourcoing (n° 9) ; Tressin (n° 10) ; Templemars et Ninove (n° 
11) ; Wasquehal (n° 12) ; Herlies et Warneton (n° 13). 

3828. — id. — Etats et inventaires de dénombre- ments de fiefs 
(1387-XVIIe s.). 

Intéressent aussi les « francs empires » de Termonde, Ninove, 
Blandain, Roncq. Recueil dressé par les Godefroy : Dossiers collectifs 
1, AIlennes-les-Marais2, Annappes .3, Anstaing 4, Armentières 5, 
Ascq 6, Erquinghem 7, Esplechin 8, Esquermes 9, Hoùplines 10, La 
Gorgue 11, La Madeleine 12, Lambersart 13, Laventie 14, Lécluse 15, 
Lesquin 16, Leers 17, Le Maisnil 18, Ligny 19, Lille 20, Linselles 21, - 
Lomme 22, Lompret 23, Loos 24, Marcq-en-Barœul25, Marquette 26, 
Marquillies 27, Mérignies 28, Mons-en-Pevèle29, Mouchin 30, 
Mouvaux .31, Néchin 32, Nomain 33, Noyelles-lez-Seclin 34, 
Pérenchies 35, Péronne-en-Mélantois 36, Phalempin 37, Pont-à-Vendin 
38, Pottes 39, Prémesques 40, Quesnoy-sur-Deûle 41, Radinghem 42, 
Ronchin 43, Roncq 44, Roubaix 45, Sailly-lez-Lannoy 46, Sainghin-
en-Mélantois 47, Saint-André 48, Salomé 49, Santés 50, Seclin 51, 
Sequedin 52, Taintignies 53, Templeuve-en-Dossemer 54, TempIeuve-
en-Pevèle 55, Tourcoing 56, Tressin 57, Velaines 53, Vendeville 59, 
Verlinghem 60, Wahagnies 61, Wambrechies 62, Wannehain 63, 
Wasquehal 64, Wattignies 65, Wattrelos 66, Wavrin 67, Wazem mes 
68, Wervicq 69. 

3829*. — id. — Répertoire des fiefs tenus de la châtellenie de 
Lille (XVIe-XVIIe s.). 

Très important recueil rédigé au xviie siècle comprenant une série de 
documents généraux et lettres patentes sur les nouveaux acquêts et les 
droits d'amortissements sur les biens d'église du xive au xvie s. (nos 1 
et 2) ; sur les nouveaux acquêts dans la châtellenie de Lille (n° 3). On 
trouvera sous le n° 4 qui porte une pagination spéciale un 
dénombrement du fief de la châtellenie de Lille et de la Halle de 
Phalempin rendu par Marie de Luxembourg avec la liste, par paroisses, 
de tous les fiefs en relevant avec les noms des vassaux (pages 17 à 96 
du n° 4), et des extraits des comptes des nouveaux acquêts de la 
châtellenie de LiUe dressés par Jean de Warenghien de 1585 à'1587 et 
par Adrien Vincart de 1602 à 1603 (pages 97 à 160 du n° 4). Deux 
bonnes tables par fiefs et par familles terminent cette partie. On 
trouvera sous le n° 5, avec une pagination spéciale le dépouillement par 
localités des dénombrements de fiefs de la châtellenie de Lille depuis le 
xive jusqu'au xviie s. Cette partie est aussi munie d'index par paroisses 
et par fiefs. 

Voici la liste des paroisses intéressées par les 

 



n°s 4 et 5 : Annappes, Anstaing, Antroeuille, Armentières, Ascq, Attiches, 
Aubers, Auchy, Avelin, Bailleiil, Beaucamps, Beclers, Bersée, Bondues, 
Bousbecque, Capinghem, Cappelle, Carnin, Chemy, Chéreng, Comines, 
Croix, Cysoing, Deûlémont, Englos, Énnetières-en-Weppes, Ennevelin, 
Erquin-ghem-le-sec, Erquinghem-Lys, Escanafles, Escobecques, Esquermes, 
Estaimbourg, Fache3, Fauquissart, Fives, Fiers, Fleurbaix, Fournes, Fretin, 
Frelinghien, Fromelles, Genech, Gondecourt, Gui-guies, Hallennes-lez-
Haubourdin, Halluin, Hantay, Hem, Hérinnes, Herlies, Herrin, Hoùplines, 
Houplin-lez-Seclin, Illies, La Bassée, La Gorgue, La Madeleine, Lambersart, 
La Neuville, Lauwin-Planque, Laventiei Léeluse, Leers, Le Maisnil, 
Lesquin, Lille, Linselles, Lomme, Lompret, Loos, Marcq-en-Barœul, 
Marquette, Marquillies, Mérignies, Moncheaux, Mons-en-Pevèle, Mouchin, 
Mouvaux, Néchin, Neuville-en-Ferrain, Nomain, Noyelles-lez-Seclin, 
Ostricourt, Pérenchies, Péronne, Phalempin, Plouich, Pont-à-Marcq, Pont-à-
Vendin, Pottes, Prémesques, Quesnoy-sur-Deûle, Radinghem, Ronchin, 
Roncq, Roubaix, Sailly-lez-Lannoy, Sainghin-en-Mélantois, Saint-André,-
Salomé , Santés , Seclin , Sequedin , Taintignies, Templeuve-en-Dossemer, 
Templeuve-en-Pevèle, Thu-meries, Thumesnil, Tourcoing, Tourmignies, 
Tressin, Velaines, Verlinghem, Wachemy, Wahagnies, Wambrechies, 
Wasquehal, Wattignies, Wattines, Wattrelos, Wavrin, Wazemmes, Wicres. 

3830. Châtellenie de Lille. Recueil des contrats de ventes de fiefs et 
francs alleux passés au siège de la gouvernance de Lille 
(1587-1622). 

Lacune du 28 sept. 1002 au 18 juillet 1603. 

3831*. — id. — Déclaration des amendes portées contre ceux qui 
n'ont pas fourni l'état des nouveaux acquêts (1593). 

3832. — id. — Déclaration des personnes qui n'ont pas encore 
fourni l'état des nouveaux acquêts (1602-1622). 

 

FIEFS DE LA CHATELLENIE DE DOUAI. 
 

B 3833 à 3854. Cf. Inv.somm.t IX, p. . 
3833*. Châtellenie de Douai. Répertoires des débiteurs de rentes à 

Auchy, Cantin, Coutiches, Douai, Flines-lez-Raches, 
Marquette-en-Ostrevent, Raches et Sin-le-Noble (1498-
1521). 

3834*. Gavène de Douai. Terrier dit « Cartulaire» (1547-1551). 
3835*. Châtellenie de Douai. Terrier des rentes foncières, 

principalement à Coutiches, Flines-lez-Raches et Radies 
(1614). 

Avec une table par noms de personnes. 

3836*. Mairie d'Orchies. Terrier des revenus du souverain (1491-
1492). 

3837*. — id. — Terrier du domaine par Pierre Muret, receveur 
(1520). 

3838*. — id. — Terrier du domaine par Arnoul de 
Yssche,.receveur (1514). 

Avec une table initiale par noms de personnes. 

3839*. — id. — Terrier du domaine (vers 1520). 
3840 — id — Terrier abrégé du domaine (1519). 
3841*. — id. — Terriers du domaine par Arnoul de Yssche et 

Jacques de Raismes, receveurs (1547-1574). 
3842*. — id. — Terrier du domaine par Jean Despretz, receveur 

(1614). 
Avec une table des débiteurs de rentes. 

3843*. — id. — « Cueilloir » de rentes par Guillaume Despretz 
(1650-1652). 

Avec une table des débiteurs de rentes. 

3844*. — id. — Terrier du domaine (fin XVIe s.). 
3845*. — id. — Terrier du domaine (1653). 

Avec une table alphabétique. 

3846. Châtellenie de Douai. Dénombrements de fiefs tenus du 
château du Douai (XVe-XVIe s.). 

Dossiers collectifs (n° 1) ; Aix et Guignies (n° 2) ; Bersée (n° 3) ; 
Bouvignies, Aix, Avelin, Coutiches, Guignies, Nomain, Orchies, 
Rumegies, St-Amand, Saméon, « Welvaing » (n° 4) ; Cantin, Gceulzin et 
Flesquières (n°5) ; Cappelle (n° 6) ; Coutiches, Auchy et Flines-les-
Raches (n° 7) Douai, Dechy et Esquer-chin (n° 8) ; Esplechin (n° 9) ; 
Estrées et Hamel (n°10) ; Péronne (n°Tl) ; Raimbeaucourt (n° 12) ; Sin-
le-Noble et Dechy (n° 13) ; Troisvilles (n ? 14) ; Warlaing (n° 15) ; 
Waziers (n° 16). 

3847. — id. — Dénombrements de fiefs tenus du château de Douai 
(XVe-XVIIe s.). 

Auchy et Bersée (n° 1) : Landas (n° 2) ; Léeluse (n°3) ; Lewarde, Cantin, 
Flesquières, Gceulzin, Roucourt, Sin-le-Noble (n° 4) ; Marquette-en-
Ostrevent (n° 5) ; Montigny-en-Ostrevent (n° 6) ; Nomain, 
Cappelle,Templeuve-en-Pevèle (n°7) ; Raches (n°8) ; Roucourt et Cantin 
(n° 9). 

3848*. — id. — Répertoire des dénombrements de fiefs tenus du 
château de Douai (XVIIe s.). 

Analyses datées faites par les Godefroy sur des titres remontant à 1406, 
en partie disparus. Localités intéressées : Douai et châtellenie, collectifs 
(n° 1) ; Aix (n° 2) ; Hamblain-les-Prés (n° 3) ; Bersée (n°4 ) Beuvry 
(n°5) ; Bouvignies (n°6) ; Cantin (n°7) ; Cap-, pelle (n° 8) ; Coutiches (n° 
9) ; Dorignies (n° 10) ; Douai (n° 11) ; Dury (n° 12) ; Esplechin (n° 13) ; 
Estrées (n° 14) ; Landas (n° 15) ; Léeluse (n° 16) ; Leers 



(n° 17) ; Lewarde (n° 18) ; Marquettc-en-Ostrevent (n° 19) ; Montigny-
en-Ostrevent (n° 20). ; Nomain (n° 21) ; Raches (n° 22) ; Roucourt (n° 
23) ; .Sin-le-Noble (n° 24) ; Troisvilles (n° 25) ; Velvaing (n° 26) ; 
Warlaing (n° 27) ; Waziers (n° 28). 

3849*. Chatellenie de Douai. Déclaration des fiefs tenus du château 
de Douai et de la Motte d'Orchies (1490-XVes.). 

3850*. — id. — Registre des dénombrements de fiefs tenus du 
château de Douai (1506-1594). 

Hamblain-les-Prés (fol. 38 v.) ; Auchy (fol. 26) ; Bersée (fol. 26) ; Cantin 
(fol 14, 17 v., 21, 307) ; Douai (fol. 35, 259, 261, 292, 363, 371 v., 372 v., 
373 v.) ; Dury (fol. 20 v., 34, 376 v.) ; Bstrées (fol. 524) ; Flesquières (fol. 
21) ; Landas (fol. 1) ; Lécluse (fol 188) ; Lewarde (fol. 32, 39, 375, 380, 
470 v.) ; Marquette-en-Ostrevent (fol. 22, 210, 428) ; Nomain (fol. 381) ; 
Raches (fol. 32 v., 42, 478, 499) ; Sin-le-Noble (fol. 22, 259, 303 , 305 , 
374) ; Trois villes (fol. 186) ; Wattines (fol. 190). 

3851*. — id. — Déclaration des fiefs nobles tenus du château de 
Douai (1607). 

Énumération des principaux fiefs dans l’lnv. somm., t. IX, p. 38. . 

3852*. — id. — Dénombrements de la seigneurie de Raches (1464-
1583). 

3853*. Motte d'Orchies. Dénombrements des fiefs tenus de la 
Motte d'Orchies (XVe-XVIIe s.). 

Dossiers collectifs (n° 1) ; Auchy (n° 2) ; Bersée (n° 3) ; Coutiches (n° 
4) ; Flines-lez-Raches (n° 5) ; Hamel (n° 6) ; Landas et Nomain (n° 7) ; 
Orchies (n° 8). 

3854*. Motte d'Orchies. Analyses des dénombrements de fiefs 
tenus de la Motte d'Orchies (XVIIe s.). 

Analyses faites par les Godefroy concernant la chàtellenie d'Orchies (nos 
1 et 2) ; Auchy (n° 3) ; Bersée (n° 4) ; Coutiches (n° 5) ; Flines-lez-
Raches (n° 6) ; Landas (n° 7) ; Nomain (n° 8) ; Orchies (n°9) ; Raches (n° 
10). 

3855*. Chatellenie de Douai. Coutume judiciaire de la chàtellenie 
avec commentaires (XVIIe s.). 

Avec table des matières. 

3856. Aides de Flandre. Lettres dépêchées concernant l'intervention 
des États Généraux au sujet du paiement des aides et 
subsides (1571-1682). 

L'analyse portée sur le t. ix de L’lnv. somm., est erronée. 

3857. Bailliage d'Orchies. Gestion du domaine (XIVe- XVIIe s.). 
Renferme notamment deux comptes du bailliage de 1379 et 1385. 

3858*. Chàtellenie de Lille et Halle de Phalempin. Répertoire des 
registres aux affaires (1528-1670). 

Sans utilité, les registres ayant disparu sauf le B 3874. 

3859 à 3876. Halle de Phalempin. Registres. aux plaids de la cour 
et halle de Phalempin (1361-1635). 

3859*, registre aux plaids (1361-1374). 

3860*, — id. — (1453-1468). 

3861*, — id. — (1486-1487). 

3862*, — id. — (1496-1503). 

3863*, — id. — (1503-1511). 

3861*, — id. — (1517-1526). 

3865*, — id. — (1526-1541). 

3866*, — id. — (1544-1553). 

3867*, — id. — (1555-1557). 

3868*, — id. — (1557-1559). 

3869*, — id. — (1559-1560). 

3870*, — id. — (1560-1564). 

3871*, — id. — (157 :3-1595). 

3872*, — id. — (1615-1620V 

3873*, — id. — (1620-1622). 

3874*, — id. — (1620-1627). 

3875*, — id. — (1627-1631). 

3876*, — id. — (1631-1635). 

 

 

LA GORGUE ET PAYS DE L'ALLEU. 
 

B 3877 à 3885. Le Pays de L'Alleu était constitué par les 
paroisses de Laventie, Flcurbaix, Sailly-sur-la-Lys et La 
Gorgue, 

3877*. La Gorgue et Pays de L'Alleu. Terrier du domaine (1448). 

3878*. — id. — Terrier du domaine (1458). 

3879*. — id. — Terrier du domaine (1520-1525). 

3880*. La Gorgue. Terrier des rentesde la seigneurie (fin XIIIe s.), 

3881*. — id. — Terrier du domaine de La Gorgue (1486). .  

3882*. — id. — Terrier du domaine de La Gorgue par François 
Gallois, receveur (1665). 

3883*. La Gorgue. « Cueilloir » abrégé des rentes du domaine 
(1665). 

3884*. Fleurbaix. Terriers des fiefs (1537-1611). 
Le terrier de 1611 est dressé par Floris Le François, receveur du pays 
de L'Alleu. 

3885*. La Gorgue. Terrier du domaine par Floris Le François 
(1628).

 



FLANDRE MARITIME. 

B 3886 à 3967. Cf. Inv. somm., t. IX, p. 44 à 56. 

Documenls intéressant, les châtellenies de Bailleul, 
Bergues, Bourbourg, Cassel, La Motte-an-Bois, Mardyck, 
Nieppe et St-Omer. 

3886. Flandre. DénombreTnent des fiefs tenus du comte de 
Flandre donné par Robert, duc de Bar (1397). 

Concerne les chàtellenies de Bourbourg, Cassel, Dunkerque, Gravelines, 
Nieppe et Warneton. 

3886*bis. Bailleul. Registre des rentes dues à l'espier de Bailleul 
(1415). 

Renferme une déclaration des biens de la maison de St-Antoine de 
Bailleul. 

3887*. — id. — Terrier (lu domaine (1416). 

3888*. — id. — Terrier du domaine (1487). 
Table initiale par noms de débiteurs. Sur le plat de la reliure, dessin à la 
gouache représentant une cloche. 

3889*. — id. — Terrier du domaine par Maillart Bourel (1517-
1519). 

3890*. — id. — Terrier du domaine (1039). 

3891. Cour de Bailleul. Dénombrements originaux de fiefs (1514-
1650). 

Bailleul (Oosthouck, n° 1) ; Bailleul (Westhouck) et Merris (n0 2). 

3892. — id. — Dénombrements originaux de fiefs .. (1514-1684). 
Bailleul (Zuydhouck) et Merris. 

3893. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (1503-1689). 
Bailleul et chàtellenie. 

3894. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (1513-1652). 
Armboutscappel et Coudekerquc (n° 1) ; Arnèke (n° 2) ; Berthen (n° 3) : 
Bollezeele (n° 3) ; Caestre (n° 5) ; Coudekerquc (n° 6) ; Dranontre et 
Boeschèpe (n0 7). 

3895. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (1514-1642). 
Eecke (n° 1) Erquinghein-Lys (n° 2) ; Godewaersvelde (n° 3) ; 
Hazebrouck (n° 4) ; « Hermanseappel » (n° 5) ; Locre (n0 6). 

3896. Cour do Bailleul. Dénombremcents originaux de fiefs (1514-
1650). 

Merris (n° 1). 

3897. — id. — Dénombrements de fiefs (1514-1089). 
Méteren, Bailleul, Merris, St-Jans-Cappel. 

3898. — id. — Dénombrements originaux de fiefs (1489-1038). 
Cassel, paroisse St-Nicolas (n° 1) ; Neuve-Église (n° 2) ; Nieppe-
Eglise (n° 3) ; Oostdunkerke (n° 4) ; Quaëdypre (n° 5); St-Jans-Cappel 
et Boeschèpe (n° 6) ; Steenvoorde et Eecke (n° 7) ; Steenwerck (n° 8) ; 
Westoutre, Boeschèpe, Dranoutre et Locre (n° 9). 

3899*. — id. — Fiefs et arrière-fiefs tenus de la Cour féodale de 
Bailleul (1514). 

Arnèke (fol: 103); Bailleul (fol. 1,18); Berthen (fol. 75) ; Bollezeele 
(fol. 82) ; Caestre (fol. 85, 161) ; Coudekerque (fol. 118) ; Dranoutre 
(fol. 119) ; Eecke (fol. 68); Godewaersvelde (fol. 100); Hazebrouck 
(fol. 96) ; « Hermanscappel » (fol. 126) ; Merris (fol. 131); Méteren 
(fol. 160) ; Neuve-Église (loi. 62, 116) ; Quaedypre(fol. 128) ; St-Jans-
Cappel (fol. 158) ;' Steenwerck (fol. 97, 179) ; Westoutre (fol. 86). 

3900*. — id. — États des reliefs des fiefs tenus de la Cour féodale 
de Bailleul (XVIIe s.). 

Extraits par les Godefroy d'après des comptes des baillages remontant 
à 1489. 

3901*. — id. — Etals analytiques par paroisses des dénombrements 
cl dos « éclissements » de fiefs (1503-1697). 

Intéressent les eliàtellenios de Bergues et Cassel. Répertoires collectifs 
(nos I à 4) ; Amèke (n° 5) ; Armbouts-Cappel (n° 6); Bailleul (n° 7); 
Berthen 8) ; Bollezeclle (n° 9) ; Caestre (n° 10) ; Conde-kerque (n° 
11) ; Dranontre (n° 12) ; Ëecke (n° 13) ; Erquinghem (n° l'i); 
Oodewaersvclde (n0, 15); Hazebrouck (n0 16) ; « Hermanscappel » (n° 
17); Locre (Belg., n» 18) ; Morris (n° 19) ; Mèteren (n° 20) ; . Neuve-
Église (n» 21) ; Nieppe (n"22) ; Oostdunkerke (Belg., n» 23); 
Quaëdypre (n» 24) ; Steenvoorde (n° 25) ; St-Jans-Cappel (n° 26) ; 
Steenwerck (n° 27) ; Westoutre (Belg., n° 28). 

3902*. Bergues, Bricfs de l'espier (1370). 

Redevances en nature intéressant Bissezeele, Herzeele, Hondschoote, 
Killem, Looberghe,. Quaëdypre, Téte-ghem, Warhem, Wonnhoudt, 
Wylder, 

3903*. — id. — Terrier des rentes dues à l'espier de Bergues (XIVe 
s.). 

3904*. — id. — Terrier des rentes dues à l'espier de Bergues, par 
Robert de Neve (1512). 

Concerne Bierne (fol. 169) ; Bissezeele (fol. 126) ; Coudekerque 
(fol. 177) ; Ghyvelde (fol. 174) ; Hondschoote (fol. 3) ; Killem 
(fol. 23) ; Looberghe (fol. 180) ; Quaëdypre (fol. 92) ; Téteghem 
(fol. 154) ; Warhem (fol. 32 et 54) 



3905*. Bergues. Terrier des rentes dues à l'espier et au 
« woudermont » de Bergues, dressé par. Jean Inghelvert, 
receveur (1596). 

Concerne Crochte, Hondschoote, Hoymille, Killem, Quaëdypre, 
Rexpoëde, Staple, Steene, Socx, Wormhoudt, 

3906*. — id. — Terrier de l'espier de Bergues cl du Métier de 
Bourbourg, dressé par Rémi Drieux, géomètre (1599). 

3907*. — id. — Terrier de l'espier de Bergues (1591). 
Concerne Bierne (fol. 366); Bissezeele (fol. 274, 305, v° 315, v°); 
Cappelle (fol. 223); Coudekerque (fol. 375, V) ; Crochte (fol. 304, 311, 
v») ; Ghyvelde (fol. 368) ; Hondschoote (fol. 12); Killem (fol. 47); 
Looberghe (fol. 376, v°) ; Quaëdypre (fol. 206); Teteghem (fol. 336, ; 
Warhem (fol. 62) ; Wormhoudt (fol. 242, v) ; Wylder (fol. 228, v°). 

3908*. — id. — Terrier des renies de l'espier de Bergues dues à 
S. Donat de Bruges (1605). 

Avec une table. 

3909*. — id. — Terrier de l'espier de Bergues (1633). 
Avec une table. 

3910*. — id. — Terrier de l'espier de Bergues (1662). 

3911*. — id. :— Terrier do l'espier de Bergues (1664). 

3912*. — id. — Terrier de l'espier de Bergues (1664). 
Double d u  B  3911. 

3913*. — id. — Terrier des renies dues au lardier de Bergues 
(1600). 

3914*. — id. — Etat du compte de l'espier de Bergues par Denis 
de Brier, receveur (1609-1629). 

3915*. — id. — État de l'espier de Bergues (1609-1629). 
Double du B 3914. 

3916*. — id. — Livre des « modérations » accordées par 
Philippe le Hardi aux fermiers de l'espier de Bergues, en 
raison des pertes subies lors de la révolte de Flandre 
(1387). 

3917*. — id. — Etat des rentes dues au « woudermont » de 
l’« Ambacht » de Bergues (XIVe). 

3918*. — id. — Terrier du « woudermont » de Bergues, par 
Jean Dainen, arpenteur juré (1637). 

Concerne Crochte (fol. 109); Hondschoote (fol. 1); Hoymille (fol. 71); 
Killem (fol. 25 v.) ; Quaëdypre (fol. 89); Rexpoëde (fol. 38); Socx 
(fol. 102 v.) ; Steene (fol. 114 v°) ; Warhem (fol. 55 v.) ; West-Cappel 
(fol. 73); Wormhoudt (fol. 78); Wylder (fol. 88). 

3918 bis. Bergues. Fiefs tenus du Perron de Bergues (1393-1399). 
Généralités (n° 1) ; Armboutscappel (n° 2) ; Bam-becque (n° 3) ; 
Bergues (n° 4) ; Bierne (n° 5) ; Bour-bourg-Campagne (n° 6) ; 
Brouckerque (n° 7) ; Coudekerque (n° 8) ; Crochte (n° 9) ; Dielbeke 
(n° 10) ; Dunkerque (n° 11); Ghyvelde (n° 12); Grande-Syhthe (n° 13); 
Herzeele (n° 14); Hondschoote (n° 15) ; Hoymille (n° 16) ; Killem (n» 
17) ; «Moerheuce», fief (n°18) ; Looberghe (n° 19); Pitgam (n° 20); 
Quaëdypre (n°21); Rexpoëde (n° 22); Socx (n° 23) ; Spycker (n° 24) ; 
Steene et Bergues (n° 25) ; Téteghem (n° 26 et 27) ; Warhem (n° 28) ; 
Wormhoudt (n° 29). 

3919. — id. — Dénombrement des fiefs tenus du Perron de 
Bergues (1434-1664). 

Armboutscappel (n° 1); Bambecque, Bissezeele, Crochte, Wormhoudt 
(n° 2) ; Bergues (n° 3) ; Bierne (n° 4) ; Bissezeele (n° 5) ; Brouckerque 
et Spycker (n°  6). 

3920. — id. — Dénombrements des fiefs tenus du Perron de 
Bergues (1407-1687). 

Coudekerque (n° 1) ; Crochte (n° 2) ; Ghyvelde (n°3) ; Grande-Synthe 
(n° 4) ; Herzeele (n° 5) ; Hondschoote (n° 6) ; Socx (n° 7). 

3921. — id. — Dénombrements des fiels tenus du Perron de 
Bergues (1492-1656). 

Houtkerque (n° 1); Hoymille (n°.2) ; Killem -(n0 3).; Leffrinckhoucke 
(n° 4) ; Rexpoëde (n° 5) ; Spycker (n° 6) ; Steene (n° 7); Téteghem 
(n° 8); Warhem (n° 9); West-Cappel (n° 10) ; Wormhoudt (n° 11). 

3922. — id. — Dénombrements des fiefs tenus du Perron de 
Bergues (1491-1609). 

Quaëdypre. 

3923*. — id. — Analyse des dénombrements de fiefs tenus du 
Perron de Bergues (XVIIe). 

Documents remontant à 1423 analysés par les Godefroy. 

3924*. — id. — Déclaration des fiefs tenus du Perron de 
Bergues (1407). 

Armboutscappel (fol. 19); Bambecque (fol. 7 v.) ; Bergues (fol. 2) ; 
Bierne (fol. 16) ; Brouckerque (fol. 17); Coudekerque (fol. 21); 
Crochte (fol. 14); Ghyvelde (fol. 3) ; Herzeele (fol. 8  v.) ; Houtkerque 
(fol. 25) ; Hoymille (fol. 6) ; Killem. (fol. 4 v.) ; 



Looberghe (fol. 24).; Pitgam (fol. 26); Quaëdypre (fol. 10) ; Rexpoëde 
(fol. 5) ; Sercus (fol. 15); Socx (fol. 13) ; Spycker (fol. 18) ; Teteghem 
(fol. 22 v.) ; Warhem (fol. 5 v.) ; Wormhoudt (fol. 9) ; Fiefs de 
Ponthieu (fol. 29). 

3925*. Bergues. Registre des fiefs tenus du Perron de Bergues 
(1470). 

3926*. — id. — Registre des fiefs tenus du Perron de Bergues 
(1512). 

Armbouts-Cappel (fol. 67) ; Bambecque (fol. 127); Bergues (fol. 71) ; 
Bierne (fol. 93) ; Brouckerque (fol. 119) ; Chocx(fol. 131; 
Grochte(fol. 63); Ghyvelde (fol. 81) ; Grande-Synthe (foL 54) ; 
Herzeele (fol. 61) ; Hondschoote (fol. 60); Hoymille (fol. 1); Killem 
(fol. 85) ; Looberghe (fol. 25) ; Pitgam (fol. 99) ; Quaëdypre (fol. 30) ; 
Spycker (fol. 111) ; Steene (fol. 99) ; Teteghem (fol. 21) ; Warhem 
(fol. 17) ; West-Cappel (fol. 58) ; Wormhoudt (fol. 7, 11) ; Wylder 
(fol. 11). 

3927*. — id. — Etats des reliefs des fiefs tenus du Perron de 
Bergues (1331-1516). 

3928*. — id. — Inventaire des reliefs des fiefs tenus du Perron 
de Bergues (XVIIe s.). 

Dressé d'après les Comptes des reliefs de 1434 à 1652 par les 
Godefroy. 

3929. — id. — Reliefs des fiefs relevant du Perron de cette 
ville (XVIIe s.). 

Extraits dressés par les Godefroy d'après les comptes des baillis de 
1385 à 1656. 

3930*. Briefs de Flandre. Comptes des gros briefs (1627). 
A la suite se trouve un terrier des briefs dépendant de Bourbourg et de 
Bergues par Remi Drieux en 1628. 

3931. Bourbourg. Dénombrement dès fiefs tenus du 
Ghyselhuys de Bourbourg (1301-1601). 

Bourbourg, liste avec des fiefs de la châtellenie (n° 1) ; 
Cappellebrouck (n» 2) ; Craywick (n° 3) ; Gravelines (n°4); Loon, 
avec état des fiefs situés dans cette mairie (n° 5) ; Looberghe (n° 6) ; 
St-Georges (n° 7) ; St-Pierrebrouck (n° 8) ; Watten (n° 9) ; donation 
par Henri IV à Barthélémy Dobry des 84 mesures de terre formant le 
Bogarlandt de Bourbourg (n° 10). 

3932*. — id. — Déclaration des fiefs et arrière-fiefs tenus du 
Ghyselhuis de Bourbourg et relevant du comte de 
Brienne, sr de Bourbourg (XVes.). 

3933*. — id. — Déclaration des fiefs tenus du Ghyselhuis de 
Bourbourg (XVe-XVI s.). 

Un terrier des fiefs relevant.du comte de Brienne, sr de Bourbourg, au 
XVe s. ; un registre des dénombrements dressé en 15l7parJacques 
Hebbincqintéressant Bourbourg, Craywick, Gravelines, Loon et St-
Georges. 

3934*. Bourbourg. Dénombrements des seigneuries de 
Bourbourg, Dunkerque et Warneton par Louis de 

Luxembourg, comte de St-Pol, mari de Jeanne de Bar 
(1458, 12 avril). 

3935*. Gravelines et Loon. Terrier des droits de 
« camberlaige ». par Jean Vanden Wale, géomètre 
(1425). 

3936*. Mardyck. Terriers des briefs (1399-1505). 

3937*. Cassel. Hommages des fiefs situés dans cette châtellenie 
(vers 1340). 

3938*. — id. — Hommages des fiefs situés dans cette 
châtellenie (1367). 

Cet article et le précédent sont publiés dans l’Inv. somm.. t. IX, p. 52 à 
54. 

3939. — id. — Dénombrements des fiefs relevant de la Cour 
de Cassel (1393-1684). 

Arnèke et Bollezeele (n° 1) ; Bailleul (Westhouck et Zuydhouck), 
Estaires, Neuve-Église, Nieppe et Steen-weerck (n° 2) ; Bavinchove 
(n° 3) ; Berquin (n° 4) ; Berthen (n° 5) ; Blaringhem (n° 6). 

3940. — id. — Dénombrements des fiefs relevant de la Cour 
de Cassel (1490-1655). 

Boeschépe (ri° 1) ; Bollezeele (n° 2) ; Borre (n° 3) ; Buysscheurre (n° 
4) ; Ebblinghem et Sercus (n° 5) ; Eecke (n° 6) ; Ësquelbecq et 
Ledringhem (n° 7) ; Estaires (n° 8). 

3941. — id. — Dénombrements des fiefs relevant de la Cour 
féodale de Cassel(l 483-1688). 

Flêtre (n° 1) ; Godewaersvelde (n° 2) ; Hardifort(n°3); Haverskerque, 
Estaires, Neuf-Berquin (n° 4) ; Haze-brouck et Hondeghem (n° 5) ; 
Hondeghem (n° 6) ; Lederzeele (n° 7) ; Lynde (n° 8) ; Locre (n° 9) ; 
St-Sylvestre-Cappel (anc"1 Hildewaertscappel, n° 10). 

3942. — id. — Dénombrements des fiefs tenus de la Cour 
féodale de Cassel (1484-1618). 

Cassel (n° 1) ; Merville (n° 2) ; Morbecque (n° 3); Nord-Berquin 
(Vieux-Borquin (n°4); Ochtezeele (n°5); Oudezeele et Hardifort 
(n° 6) ; Oxelaere et Ste-Marie-Cappel (n° 7). 

3943. — id. — Dénombrements des fiefs tenus de la Cour 
féodale de Cassel (1474-1684). 

Noordpeene (n° I); Pradelles (n° 2) ; Quienville (n° 3) ; Renescure (n° 
4); Rubrouck, Bollezeele, Zeggers; Cappel (n° 5) ; Ste-Marie-Cappel 
(n° 6) ; St-Martin-lez-Aire (n° 7) ; Cassel, paroisse St-Nicolas 
etZerme-zeele (n° 8). 

3944. — id. — Dénombrements des fiefs tenus de la Cour 
féodale de Cassel (1483-1680). 

Sercus (n° 1) ; Staple (n° 2) ; Steenbecque etThiennes (n° 3) ; Strazeele 
(n° 4) ; Steenvoorde (n° 5) ; Terde-ghem (n° 6) ; Thiennes et 
Steenbecque (n° 7) ; « Thilt » et Renescure (n° 8) ; Volckerinckhove 
(n° 9). 



3945. Cassel. Dénombrements des fiefs tenus de la Cour 
féodale de Cassel (1474-1648). 

Sercus (n° 1) ; Wallon-Cappel (n° 2); Watten et Wulverdinghe (n0 
3) ; Watou (n° 4) ; Wemaers-Cappel ' (n° 5) ; Westoutre (n° 6) ; 
VVinnezeele, Oudezeele et Steenvoorde (ri0 7); Widdebrouck, 
AireetBoeseghem (n° 8) ; Zeggers-Cappel et Bollezeele (n° 9) ; 
Zernie/.eele et HardiTort (n° 10) ; Zuytpeene et Wemaers-Cappel 
(n° 11). 

3946. Cassel. Table des dénombrement de fiefs tenus de la 
Cour de Cassel (XVIIe s.). 

Concerne des documents remontant à 1393. 

3947*. — id. — Étal des fiefs tenus de la Cour de Cassel (1364). 

3948. — id. — Déclaration des fiefs tenus de la Cour de Cassel 
(1475-1685). 

Liste des vassaux de la Cour de Cassel avec l'indication du chiffre 
des hommes, d'armes dus pour le service de guerre au XV0 s. (n° 
1 ) ;  déclaration des seigneuries dépendant de la chàtellenie de 
Cassel avec l'indication du nombre des officiers de justice en 1680 
(n° 2). 

3949*. — id. — Registre des dénombrements de fiefs tenus au 
château de Cassel (1514). 

Aire (fol. 328) ; Arnèke (fol. 243) ; Bailleul (fol. 414) ; Bavinchovc (fol. 1 ,  52); 
Blaringhem (fol. 101); Boeschèpe (fol. 28); Bollezeele (fol. 235); 
Borre (fol. 356); Buysscheure (fol. 474 v.) ; Cassel (fol. 30, 
283,459) ; Ebblinghcm (fol. 162) ; Eecke (fol: 88); Flêtre(fol. 100) ; 
Godewaersvelde (fol. 291) ; Hardifort (fol. 40, 471) ; Haverskerque 
(fol. 474) ; Hazebrouck (fol. 124) ; « Hildewaerscappel » (fol. 2) ; 
Hondeghem (fol. 53) ; Lederzeele (fol. 83) ; Locre (fol. 82) ; Lynde 
(fol. 340) ; Merville (fol. 465) ; Morbecque (fol. 412 v.) ; Neuf-
Berquin (fol. 408); Ochtezeele (fol. 443); Oudezeele (fol. 8) ; 
Oxelaere (fol. 19) ; Peene (fol. 150); Pradelles (fol. 326); Renescure. 
(fol. .42) ; Rubrouck (fol. 295); S">-Marie-Cappel (fol. 333); Sercus 
(fol. 370) ; Staple (fol. 322) ; Steenvoorde (fol. 176) ; Steenbecque 
(fol. 230) ; Strazeele (fol. 377) ;. Vieux-Berquin (fol. 390) ; 
Volckerinckhove (fol. 99); Watou (fol. 427); Watten (fol. 435); 
Wemaers-Cappel (fol. 467) ; West-Cappel (fol. 112) ; Westoutre 
(fol. 202) ; Widdebroucq (près Aire, fol. 80) ; Winnezeele 
(fol. 265) ; Zeggers-Cappel (fol. 255); Zermezeele (fol. 304) ; 
Zuytpeene (fol. 312). 

3950*. — id. — Table.du B 3949. 

3951*. — id. État des reliefs des fiefs tenus de la Cour de Cassel 
(XVIIe s.). 

Dressé par les Godefroy d'après les comptes des baillis remontant à 
1377, avec une table. 

3952*. — id; — Extraits des registres aux saisines et aux reliefs 
de la châtellénie relatifs aux fiefs tenus de la Cour de 
Cassel (1614-1633). 

3953*. Cassel. Registre des fiefs de la seigneurie de La Wische, 
à Hondeghem, tenue de la Cour de Cassel (1637). 

3954. — id. — Rentes sur le domaine de la chàtellenie (1547-
1670). 

3955*. La Motte-au-Bois. Registre des journées tenues par les 
hommes de fief de la Cour de La Motte-au-Bois (1615, 
31 mars-10 oct. 1637). 

3956*. Nieppe. Briefs de rentes (1357-1367). 
Concerne aussi Hazebrouck et Thiennes. 

3957*. — i d .  —  Terrier des renies du bois d e  Nieppe, par 
Antoine Merlin, géomètre (1572). 

3958*. — id. — État des reliefs de fief tenus de ce château 
(XVIIe s.). 

D'après des comptes remontant à 1417. 

3959. — id. — Extraits relatifs aux fiefs tenus do ce château 
(1513-1691). 

Berquin (n° 1) ; Hazebrouck (n° 2) ; Morbecque (n° 3) ; La Motte-au-
Bois et Steenbecque (n° 4 )  ; Neuf-Berquin (n» 5) ; Steenbecque et 
Thiennes (nos 6 et 7) ; Vieux-Berquin (n° 8). 

3960*. St-Omer. Registres des rentes de l'espier do St-Onier 
(1504-1513). 

Intéressent Baviuchove , Bollezeele , Oudezeele , Renescure, 
Rubrouck, Steenvoorde , Winnezeele , Zeggers-Cappel et les rentes 
dites de « Hoflande » et de « Zwyland ». 

3961*. — id. — Terrier des rentes dues à l'espier de St-Omer 
par Gilles de Langle, receveur (1551). 

Concerne Rubrouck. 

3962*. — id. — Terrier des rentes dues à l'espier de St-Omer 
(1551-1570). 

Concerne Bavinehove, Bollezeele, Rubrouck, Renescure, 
Steenbecque, Thiennes, Winnezelle, Zeggers-Cappel. 

3963* à 3965*. — id. — Terriers des rentes dues à l'espier de St-
Omer sur les terres de Hoflande (1595-1633). 

Avec des tables par localités. Concernent Bollezeele, Oudezeele, 
Renescure, Rubrouck, Steenbecque, Steenvoorde, Thiennes, 
Winnezeele, Zeggers-Cappel. 

3963*, terrier par Pierre de Radt (1595). 

3964*, terrier par Jean Cardinal (1609). 

3965*, terrier par Jean Ellebout, greffier de la srie d'Hoflande (1633). 

3966*. — id. — Terrier des rentes dues à l'espier sur la srie 
d'Hoflande (1634). 

Concerne Hazebrouck. 



3967*. Saint-Omer. Terrier de l'espier de St-Omer .concernant 
la srie d'Hoflande.dressé par Charles Plochyn, bailli 
(1662). 

Avec une table par localités. 

OOST-FLANDRE ET WEST-FLANDRE. 

B 3968 à 4032. Sur les circonscriptions territoriales de 
l’Oost-Flandre et de West-Flandre, cf. DEHAISNES, Etat 
général, p. 12. 

3968* à 3976*. Quatre Métiers. « Cueilloirs » des rentes des 
briefs (1531-1572). 

3968*, Assenede (1531). 
3969*, id. (1572). 
3970*, Heyst (1531). 
3971*, Hulst (1531). 
3972*, — (1572). 
3973*, Aardenburg (1531). 
3974*, id. (1572). 
3975*, St-Laurent (1572).. 
3976*, Bruges (1572). 

3977*. Briefs de Flandre. « Cueilloir » des rentes (1368). 

3978*. — id. — «Livre de la recette des grands briefs » (1379). 

3979*. — id. — « Livre de la recette» des gros briefs par Luc 
de Yoldere et autres arpenteurs. (1458, 10 mai). 

Concerne notamment Bergues, Bourbourg, Gravelines, Hoymille, 
Pitgam, Loon et Téteghem. 

3980*. — id. — « Cueilloir » des rentes (1459). 

3981*. — id. — Espier d'Ypres. Enquête sur les dégrèvements 
demandés à Houtkerque, Wormhoudt et Watou. 

3282*. — id. — Espier de Fûmes. Terrier (1602). 

3983*. — id. — Furnes. Évaluation de la recette (1604-1607). 

3984*. — id. — Furnes. Terrier (1642-1643). 

3985*. — id. — Furnes. « Nouveau cartulaire des terres de la 
Chambre » (1615-1616). 

3986*. — id. — Terrier des briefs de la notaiiïe de Flandre à 
Slype et Ysendyke (XIVe s.). 

3987*. — id. — Terrier relatif à Slype, Westende et 
Middelkerke (XVe s.). 

3988*. — id. — Terrier relatif à Slype, Ostende, Oostbourg 
(1441) 

3989*. Espier d'Ypres. Terrier par Chrétien Coppin, géomètre 
(1592). 

Concerne la srie de Zwynland à Dickebusch. 

3990*. L'Écluse. Rentes domaniales dues à Mario d'Artois, 
femme du marquis de Namur (vers 1325). 

Noms des rues de l’Écluse. En partie publié dans l’Inv. somm., t. 
IX, p. 5S. 

3991*. Termonde. Terrier du domaine par Jean dè Kersmaker 
(1615). 

3992*. — id. — Torrier de la paroisse de Zele, dépendant du 
domaine de Termonde, par Georges van Hoorebeke 
(1650). 

3993*. — id. — Terrier du domaine par Georges van 
Hoorebeke (1650). 

3994*. — id. — Terrier du domaine par Lenart Fanchel, 
receveur (1528). 

En tête, un état de rentes sur Eertbuer (cne de Heus-den-lez-Gand), 
du XIVe s. 

3995*. Bruges. Compte des reliefs des fiefs tenus de la Cour 
de Bruges, par Victor de Leffringhe, receveur (1415-
1416). 

3996*. — id. — Terrier des fiefs tenus du bourg de Bruges, 
par Liévin van Curtryeke, receveur des reliefs (1435). 

Avec une table des localités. 

3997*. — id. — Déclaration des reliefs des fiefs tenus de la 
Cour de Bruges (1658-1663). 

3998*. Gand. Déclaration de fiefs tenus du Vieux-bourg de 
Gand (XVIe s.). 

3999. Dénombrements de fiefs tenus de diverses Cours 
féodales (1334-1603). 

Collectifs (n° 1) ;«  Ackere » (n° 2) ; Cadzant, île (n° 3); Courtrai 
(n° 4); Dudzeele (n° 5); Elverdinghe et Vlamertinghe (n° 6) ; 
Furnes (n° 7) ; L'Ecluse et Aardenburg (u°8); Menin (n° 9) ; 
Messines, Wytschaete (n° 10) ; Pervyse (n° 11) ; Rcckem (n° 12) ; 
Warneton (n° 13); Wervicq (n° 14) ; Aelbcke (n° 15) ; Quarémont 
(n° 16). 

4000. Dénombrements des fiefs relevant de divers châteaux de 
Flandre (1514-1638). 

Courtrai (n° 1); Lendelede (n° 2) ; Pitthem (n° 3) ; Wervicq et 
Menin (n° 4) ; Halluin (n° 5) ; Menin (n° 6) ; Moorseele (n° 7). 

4001. Dénombrements des fiefs tenus de la Cour féodale 
d'Ypres (1514-1634). 

Comines et Gheluvelt-Wervicq (n° 1) ; Frelinghien (n° 2) ; 
Moerkerke (n° 3) ; Verlinghem (n° 4) ; Voor-mezeele (n° 5); 
Warneton-Bas (n° 6). 

4002. Dénombrements des fiefs tenus de la Cour féodale 
d'Oostbourg (1483-1580). 

Oostbourg (n° 1) ; « Bartsand » (n° 2) ; Moerkerke (n° 3) ; 
Nieukerken (n° 4) ; Schoondyke (n° 5). 



4003. Dénombrements des lïofs tenus de la Cour féodale de 
Wervicq-(1502-1615). 

Bousbecque (n° 1); Comines (n° 2); Elverdinghe (n° 3) ; 
Warneton-Bas (n° 4) ; Wervicq (n° 5) ; Zand-voorde (n° 6). 

4004. États des rapports et dénombrements de fiefs tenus des 
châteaux et Cours féodales de Flandre (XVIIe s.) : 

Alost(n° 1); Audenarde (n0.2); Bruges(n°3); Courtrai (n° 4) ; 
Haeltert et Ninove (n° 5) ; Harlebeke (n° 6) ; Menin (n° 7) ; 
Termonde et des Francs Empires (n° 8) ; Pays de Waës (n° 9) ; 
Ypres (n° 10). 

4005*. Fiefs de Flandre. Étals des dénombrements des fiefs 
tenus des châteaux d'Audenarde, Bruges, Courtrai, 
Gand, Termonde et du pays de Waes (XVIIe s.). 

Ces dénombrements remontant à 1:387 furent donnés à la Belgique 
en 1770. 

4006*. — id. — États des dénombrements des fiefs tenus des 
châteaux de Deynze, Gand et Thielt (XVIIe s.). 

Même observation. 

4007*. — id. — Registre des fiefs tenus du château de 
Courtrai (1365-1420). 

4008*. — id. — États des fiefs tenus du château de Courtrai 
(XVe s.-1470). 

4009*. — id. — États des fiefs tenus du château de Courtrai et 
de la cour d'Harlebeke (1470). 

4010*. — id. — Registre des fiefs tenus du château de 
Courtrai (1515). 

Avec une table par localités. 

4011*. — id. — Recueil des transports de fiefs tenus du 
château de Courtrai et des cours de Harlebeke, Thielt, 
Deynze et Menin, par Jean de Seur, maître de la 
Chambre des Comptes de Lille (1617). 

4012*. — id. — Registre des fiefs tenus du bourg de Furnes 
(1502-1515). 

4013*. — id. — Registre des fiefs tenus de la Cour de Menin 
par Adrien Roelofs, grand bailli de cette ville (1612). 

4014* et 4015*. — id. — Registre des fiefs tenus du bourg de 
Ninove (XIVe s.). 

4016*. — id. — Registre des fiefs tenus de Ninove et 
d'Haellert(1470). 

4017*. — id. — Registre des dénombrements de fiefs tenus de 
la Salle d'Ypres (1515). 

Avec une table par localités. 

4018*. Fiefs de Flandre. Registre des dénombrements de fiefs 
tenus de la Salle d'Ypres, par. Olivier Roose (1515). 

Avec une table par localités. 

4019*. - id. — Registre des fiefs tenus de la Salle d'Ypres par 
Jean de Vooght, sr de Gheluvelt, bailli de la Salle 
d'Ypres (1648). 

4020. — id. — Dénombrements de fiefs tenus des Cours 
féodales de Sottegem et Audenarde. 

Audenhove-Ste-Marie (n° 1); Erwetegém (n° 2); Essche (n° 3); 
Godverdegem (n° 4) ; Grootenberge (n° 5); Linselles et Quesnoy-
sur-Deûle (n° 6); Maercke (n° n° 7) ; Michelbeke (n° 8) ; Strypen 
(n° 9). 

4021. - id. — Rapports et dénombrements, ventes et cessions 
concernant les fiefs de Flandre (1320-1582). 

Divers et collectifs (n° 1) ;« Badelghem » (n° 2) ; Botte- laere 
(n° 3) ; Cadzant (île de) (n° 4) ; Couckelaere (n° 5) ; Elverdinghe 
et Vlamertinghe (n° 6) ; Gand (n° 7) ; Gentbrugge (n° 8) ; 
Ghistelles (n° 9) ; Hand- zaeme (n° 10) ; Iseghem (n° 11) ; 
Lampernisse (n° 12) ; Maldegem (n° 13) ; Melle (n° 14) ; 
Mporseele (n° 15) ; Munte (n° 16) ; Nieuwmunster (h° 17); 
Oosterzeele (n° 18) ; Audegem (n° 19) ; Ste-Margueritè (n° 20) ; 
Schelderode (n° 21).; Schoondyke (n» 22); Thielrode (n° 23) ; 
Varssenaere (n° 24) ; Velsicque (n° 25) ; [Vive]-St-Éloi (n» 26) ; 
Vladsloo (n» .27) ; Wesemael et Hoogstraeten (n° 28) ; 
« Wyendike » (n° 29) ; Wytschaete et Blaringhem (n° 30) ; 
Ysendyke (n° 31) ; Zarren (n° 32) ; Zerkeghem (n° 33). 

4022*. Fiefs de Flandre. États des reliefs des fiefs du pays de 
Waes (1498). 

4023*. — id. — Dénombrements de la seigneurie de 
Warneton par Louis de Luxembourg, comte de Ligny 
(XVes.-1619). 

4024*. Droit, d'amortissement. Déclara lion des sommes 
perçues sur le clergé d'Oost-Flandre et de West-
Flandre (1515). 

En partie publié dans l’Inv. .somm., t. IX p. 63 à 77. 

4025*. Flandre. Recueil de pièces sur la Flandre constitué par 
Jean Vanden Berghe, conseiller du duc de Bourgogne 
(1410-1419). 

4026*. —id. — Déclaration des biens formant l'apanage de 
Robert de Cassel. (vers 1320). 

Intéresse aussi le Perche. 

4027*. — id. — Instructions relatives au procès de Robert de 
Cassel par devant le Parlement de Paris (vers 1330). 

4028*. —id. — Arrérages .dus à la recette du 'domaine de la 
dame de Cassel en Flandre, par Daniel Beye, receveur 
(1334-1338).



4029*. Flandre. Mémorial des actes émanés de la Chambre des 
Comptes de Lille relatifs à la gestion des receveurs du 
domaine (1419-1425). 

4030*. — id. — «Description du pays et comté de Flandre 
touchant le ressort .et souveraineté qu'avaient par ci-
devant les rois de France en ladite comté » (XVIe s.). 

Important pour l'histoire des institutions. Incomplet. 

4031*. — id. — Traité de la juridiction des baillis des quatre 
seigneurs hauts justiciers dés châtellenies de Lille, Douai 
et Orchies (XVIIe s.). 

Avec des copies d'ordonnances et lettres patentes. 

4032*. — id. — Traité de la juridiction des baillis des quatre 
seigneurs hauts justiciers des châtellenies de Lille, Douai 
et Orchies (XVIIe s.). 

A la fin un traité de la méthode employée pour brasser la bière dans la 
chàtellenie de Lille. 

RECETTE GÉNÉRALE DE FLANDRE. 

B 4033 à 4239. Cf. Inv. Somm. t. IX, p. 77 à 191. 

La recette générale de Flandre, qui existait déjà au XIIIe 
siècle, scindée en trois quartiers en 1468, rétablie après la 
mort de Charles le Téméraire, fut définitivement divisée 
de 1543 à 1667 en deux circonscriptions: la recette 
générale d'Oost-Flandre fut constituée par Garni, Bruges, 
le pays de Waes, les Quatre-Métiers, Termonde, Deynze, 
Tronchiennes, Malines, L'Ecluse, Beveren, Ursel ; la 
recette générale de West - Flandre fut formée par 
Ypres,Furnes,Dunkerque,Bourbourg,Bergues, Cassel, 
Bailleul, Warneton, Lille, Douai et Orchies. 
Voici, d'après l'article B 4090, qui intéresse les années 
1416 à 1418, la constitution d'un compte du- receveur 
général de Flandre. 
Ce compte, dressé par Barthélémy Le Vooght, comprend 
24 articles de recettes, soit rentes perpétuelles dites 
« transport de Lille, Douai et Béthune », versements de 
la Chambre des rénenghes de Flandre, redevances 
perçues « horsrenenghe », rentes inaliénables et rentes 
rachetables, recettes des baillis, produit des forfaitures, 
amendes, compositions et exploits, biens des bâtards, 

profits des monnaies; recette des assis, dons faits au 
souverain, redevances payées par les lombards et les 
usuriers, aliénations du domaine, produit des emprunts 
contractés auprès des villes, des officiers, des lombards 
et des particuliers, confiscations, produits du domaine de 
Flandre et d'Artois. 
Les dépenses du même compte intéressent les paiements 
de rentes « héritables » c'est-à-dire perpétuelles et de 
rentes viagères, les pensions, les gages des magistrats et 
officiers publics, rentre tien de la garde-robe, l'achat de 
joyaux et de chevaux, les ambassades, les travaux aux 
châteaux et bâtiments domaniaux, les dons, le change des 
monnaies, le rachat des rentes aliénées. 
Cf. DEHAISNES, Etat général... de Flandre, p. 12 à 15. 

4033 à 4065. Recette générale de Flandre. Pièces comptables 
(1247-1349). 

Documents antérieurs au premier compte du receveur général. Ces 
titres importants pour l'histoire générale ont été en grande partie 
analysés dans l'inventaire D. J. Godefroy (B 174 et suiv.). Les analyses 
de l’Inv. Somm., t. IX, p. 77 à 115, sont très détaillées et datées. 
4033, pièces (1247-1269). 
4034, pièces (1270-1292). 
4035, pièces-(1278-128t). 
4036, pièces (1280-1281). 
4037, pièces (1281-1282), 
4038, pièces (1282). 
4039, pièces (1282, déc.-juill. 1283). 
4040, pièces (1283-1284). 
4041, pièces (1284-1286). 
4042, pièces (1285-1286). 
4043, pièces (1286-1287). 
4044, pièces (1287-1288). 
4045, pièces (1288). 
4046, pièces (1288, déc.-sept. 1289)._ 
4047, pièces (1289, septr-mars 1290). 
4048, pièces (1290, avril-mars 1291). 
4049, pièces (1291, mai-fév. 1292). 
4050, pièces (1292, avril-sept. 1292). 
4051, pièces (1292, oct.-fév. 1293). 
4052, pièces (1293, avril-juillet 1293). 
4053, pièces-(1293, juill.-mars 1294). 
4054, pièces (1294, avril-mars 1295). 
4055, pièces (1295, avril-mai 1296). 
4056, pièces (1296, juill.-déc. 1296). 
4057, pièces (1297, fév.-déc. 1297). , 
4058, pièces (1298, janv.-mars 1299). 
4059, pièces (1299, mars-mars 1300). 
4060, pièces (1300, avril-fév. 1307). 



4061, pièces (1307-1309). 
4062, pièces (1310-1315). 
4063, pièces (1.314-1328). 
4064, pièces (1323-1327). 
4065, pièces (1327-1319). 

4066. Recette générale de Flandre. Compte de Gillon de Le 
Walle, receveur (1348, 28 sept:- 13déc. 1348). 

Les comptes du receveur général de Flandre antérieurs .à 1379 ont 
disparu dans l'incendie de Bruges en mai 1382. Cet article, qui forme 
un rouleau, est le seul que l'on ait conservé pour la période antérieure 
au sinistre. 

4067. — id. — Pièces comptables (1357-1379). 

4068*. — id. — Déclaration des sommes dues au duc de 
Bourgogne par les villes du comté de Flandre (1385). 

Rédigée d'après les comptes d'Henri Lippin, receveur général de 
Flandre du 30 mars 1379 à juin 1385. 

4069* à 4074*. — id. — Comptes d'Henri Lippin, receveur 
général de Flandre (1379-1386). 

4069*, compte (1379, 30 mars-22 mai 1380). 

4070*, compte (1380,22 mai-7 juill. 1381). 

4071*, compte (1381, 8 juill.-3 mars 1382). 

4072*, compte (1382, 4 mai-30 janv. 1384). 

4073*, compte (1384, 30 janv. 24 juin 1385). 

4074*, compte (1385, 24 juin-11 mars 1386). 

4075* à 4077*. — id. — Comptes de Jacques de Screyhem, 
receveur général (1386-1388). 

4075*, 1er compte (1386, 11 mars-10 mars 1387). 

4076*, 2e compte (1387, 10 mars-11 mars 1388). 

4077*, 3e compte (1388, 11 mars-30 oct. 1388), 

4078. — id. — Pièces comptables (1380-1389). 

4079* à 4081*. — id. — Comptes de Pierre Adorne, receveur 
général (1394-1397). 

4079*, ler compte (1394, 1er fév.-ler fév. 1395). 

4080*, 2e compte (1395, 1er fév.-31 janv. 1396). 

4081*, 3e compte (1396, 1 fév.-31 janv. 1397). 

4082*. — id. — Compte par François de Le Hofstède, dit Le 
Cupre, receveur général de Flandre et d'Artois (1400, 
31 janv.-31 janv. 1401). 

4083. — id. — Pièces comptables (1390-1400). 

4084*. — id. —Compte de François de Le Hofstède dit Le 
Cupre, receveur général de Flandre et Artois (1401, 
31 janv.-31 janv. .1402). 

4085*. — id. — Compte de François de Le Hofstède dit Le 
Cupre (1402, 31 janv.-31 juill. 1402). 

4086*. Recette générale de Flandre. Compte de Godefroy Le 
Sauvage, receveur général de Flandre et d'Artois (1411, 
24 juin-24 juin 1412). 

4087. — id. — Pièces comptables (1401-1414). 

4088*. — id. — 3e Compte de Jean Uten Hove, receveur général 
de Flandre et d'Artois (1415, 24 juin-24 juin 1416). 

4089*. — id. — 4e Compte de Jean Uten Hove (1416, 25 jnin-26 
nov. 1416). 

4090*. — id. — Ier Compte de Barthélémy Le Voogt, receveur 
général de Flandre et d'Artois (1416, 26 nov.-
24 juin 1418). 

4091*. — id. — 2e Compte de Barthélémy Le Vooghl (1418, 24 
juin-6 fév. 1420). 

4092* à 4099*. — id. — Comptes de Gauthier Poulain, receveur 
général de Flandre et d'Artois (1422-1443). 

4092*, 1er compte (1422, 15 sept.-31 déc. 1422). 

4093*, 2° compte (1423). 

4091*, 3e compte (1424). 

4095*, 4e compte (1425-1426). 

4096*, 5e compte (1427). 

4097*, 9" compte (1432). 

4098*, 12* compte (1440-1441). 

4099*, 14° compte (1443). 

4100. — id. — Pièces comptables (1416-1450). 

4101* à 4107* — id. — Comptes de Laurent Le Macch, 
receveur général de Flandre et d'Artois (1450-1462). 

4101*, 4e compte (1450). 

4102*, 5e compte (1451). 

4103*, 6° compte (1452-1453). 

4104*, 10e compte(1457-1458). 

4105*, 11e compte (1459-1460). 

4106*, 12° compte (1461). 

4107*, 13e compte (1462, 1 janv.-5 août 1462). 

4108*. — id. — Compte de l'amende de 350.000 riders 
supportée par l'a ville de Gand à la suite de sa révolte 
contre le duc de Bourgogne, dressé par Luirent Le Maech 
(1453). 

4109* à 4111. — id. — Comptes de Christophe Buridan, 
receveur général de Flandre et d'Arlois. (1464-1467). 

4109*, 2e compte'(1464) 

4110*, 3e compte (1465). 

4111*, 5e compte (1467) 



4112*. Recelle du. quartier d'Ypres. 1er compte de Gilles du 
Bois, receveur général de Flandre au quartier d'Ypres 
(1468). 

En 1468, jusqu'à la mort de Charles le Téméraire, la recette générale 
de Flandre fut supprimée et remplacée par les. trois recettes des 
quartiers de Gand, Bruges et Ypres. 

Le quartier d'Ypres intéressait cette ville, Bailleul, Cassel, Lille, Douai, 
Orchies, Courtrai, Harlebeke, Wervicq, Mênin, Blaton et Feignies. 

4113*. Recette (lu quartier de Bruges. 4e compte de Christophe 
Buridan, receveur du quartier de Bruges (1471). 

4114*. — id. — 5e compte de Christophe Buridan (1472). 
Le quartier de Bruges comprenait cette ville, Furnes, Bergiies, 
Nieuport, L'Écluse, Oostbourg (Hollande), Ursel, Eecloo Caprycke,' 
Dunkerque, Bourbourg, Gravelines. 

4115. Recette générale de Flandre. Pièces comptables (1456-
1487). 

4116* et 4117*. Recette du .quartier de Bruges. Comptes de 
Christophe Buridan, receveur (1474-1475). 

4116*, 7e compte (1474). 

4117*, 8e compte (1475). 

4118*. — id. — Compte de l'aide de 30.000 écus accordée par 
les Quatre-Membres de Flandre pour l'expédition sur mer 
(1475). 

4119*. — id. — Compte rendu par les héritiers de Christophe 
Buridan, receveur (1476). 

4120* à 4122*. — id. — Comptes de Jean de Le Scaghe, 
receveur (1477-1479). 

4120*, 1er compte (1477). 
4121*, 2e compte (1478). 
4122*, 3e compte (1479). 

4123*. Recette générale de Flandre. 5e compte de Roland Le 
Fevre, receveur général, des .domaines et aides de 
Flandre, d'Artois et de la seigneurie de Malines (1487). 

4124*. — id. — 10e compte de Roland Le Fevre (1496). 

4125*. — id. — 5e compte de Jacques de Kolelboel.ro, receveur 
général de Flandre (1501). 

4126*. — id. — 6e compte de Jacques de Kctelboetro, (1502). 

127* à 4129*. — id. — Comptes de Liévin de Pot.lelsberghe, 
receveur général de Flandre (1511-1517). 

4127*, 3e compte (1511). 

4128*, 6e compte (1514). 
4129*, 9« compte (1517). ' 

4130* et 4131*. Recette générale de Flandre. Comptés de Nicaisc 
Hanneron, receveur général (1518-1519). 

4130*, 1er compte (1518). 
4131*, 2e compte (1519). 

4132. Recette générale de Flandre. Pièces comptables (1452-
1519). 

4133*. — id. — 5e compte de Nicaise Hanneron, receveur 
général (1522). 

4134*. — id. — 6e compte présenté par les héritiers de Nicaise 
Hanneron (1523). 

4135* à 4145*. Recette générale de Flandre. Comptes de Pierre 
de Griboval, receveur général (1524-1540). 

4135*, 1e compte (1524). 
4136*, 4e compte (1527). 
4137*, 5e compte (1528). 
4138*, 7e compte (1530). 
4139*, 8° compte (1531)- 
4140*, 9° compte (-1532). 
4141*, 10e compte (1533). 
4142*, 14e compte (1537). 
4143*, 15e compte (1538). 
4144*, 16° compte (1539). 
4145*.17e compte (1540). 

4140. Recette générale de Flandre. Pièces comptables (1521-
1556). 

4147 à 4164. Recette générale «le Flandre. Etats abrégés des 
comptes dés receveurs généraux (1388-1523). 

Ces états sont des .résumés des comptes des receveurs généraux 
indiqués plus haut. 

4165*. Recette du quartier de Gand. 2e compte de Jacques 
Douche, receveur (1469). 

Le quartier de Gand intéresse les Quatre métiers, Deynze, Hulst, Alost, 
Grammont, Termonde, Peteghem, Malines, Saeflinghe, Anvers, 
Rupelmonde. 

4166*. — id. — Compte de Jacques de Humiez, receveur 
(1475). 

4167*. — id. — Compte de Li'évin de Pottelsherghe, receveur 
(1508). 

4168*. — id- — Compte de Georges de Ronck, receveur (1542). 

4169*. Recette du quartier île .Bruges. Compte de Nicolas Le 
Macch, receveur (1504). 

4170*. —id. — Compte de Nicaise Hanneron, receveur (1507). 



4171. Recettes des quartiers de Bruges et d'Ypres. Comptes et 
pièces comptables de Guillemin Tytgats et Antoine de 
Landas, commis du receveur général de Flandre (1521-
1525). 

4172*. Recelte générale d'Oost-Flandre. État par Guillaume.de 
Waelwyck, receveur (1543). 

A partir du 3 mars 1543, la recette générale de ' Flandre fut scindée en 
2 circonscriptions, l'Oost-Flandre et la West-Flandre. 

Le receveur de l'Oost-Flandre avait dans sa circonscription, Gand, 
Bruges, le pays de Waes, les Quatre-Métiers, Termonde, Deynze, 
Trônchiennes, Matines, L'Écluse, Beveren, Ursel et la « Chambre 
légale de Flandre ». 

4173*. Recette générale d'Oost-Flandre. Etat des dettes (1545). 

4174*. — id. — État de la recette générale d'Oost-Flandre par 
Guillaume de Waelwyck, receveur (1545). 

4175*. — id. — Compte particulier de Louis de Cherf rendu au' 
receveur général Guillaume de Waelwyck (1544). 

4176*. — id. — Compte particulier rendu par Jennin Claissone 
à Guillaume de Waelwyck (1545). 

4177*. — id. — Registre des quittances expédiées par 
Guillaume de Waelwyck, receveur (1545). 

4178*. — id. — Registre des quittances du même receveur 
(1547). 

4179*. — id. — Compte particulier de Jean de Herloghe, 
receveur au quartier de Gand, commis du receveur 
général d'Oost-Flandre (1549). 

4180*. Recette générale d'Oost-Flandre. 8e compte de Servaes 
de Steelant, receveur (1582). 

4181*. Recette générale du quartier d'Ypres. 4e compte dé Gilles 
du Bois, receveur (1471). 

Sur les villes ressortissant de cette recette voir l'observation du B 4112. 

4182*. — id. — 5e compte de Gilles du Bois (1472). 

4183*. — id. — Compte des deniers levés en West-Flandre pour 
le paiement des garnisons de ce pays et de l'Artois, 
dressé par Roland Le Fèvre, .receveur général de Flandre 
(1488-1489). 

4184*. — id. — ler compte de Jacques de Themsike, receveur 
général du quartier d'Ypres (1505). 

4185*. — Recette .'générale du quartier d'Ypres . 3e compte de 
Jacques de ïhemsike (1507). 

4186*. Recette générale de West-Flândre. 1er compte de Georges 
de Ronck, receveur (1543). 

La recette générale de West-Flandre fut détachée en 1543 de la Recette 
générale de Flandre et comprenait Ypres,Furnes, 
Dunkerque,Bourbourg, Bergues, Cassel, Bailleul, Warneton, Lille, 
Douai et Orchies. 

4187*. — id. — Compte de Georges de Ronck, (1546). 

4188* à 4198*. Recette générale de West-Flandre. Comptes de 
Jean Claissonne, receveur général (1549-1567). 

4188*, 1er compte (1549). 

4189*, 3 e compte (1551). 

4190*, 4 e compte (1552). 

4191*, 5 e compte (1553). 

4192*, 8 e compte (1556). 

4193*, 11e compte (1559). 

4194*, 12 e compte (1560). 

4195*, 14 e compte (1562). 

4196*, 15 e compte (1563). 

4197*, 17e compte (1565). 

4198*, 19 e compte (1567). 

4199* à 4203*. Recette générale de West-Flandre. Comptes de 
Jean-Pierre de Casseltà, receveur (1572-1577). 

4199* 1er compte (1572). 

4200*, 2e compte (1573). 

4201*, 4 e compte-(1575). 

4202*, 5 e compte (1576). 

4203*, 6 e compte (1577). 

4204*. Recette générale de West-Flandre. 1er compte d'Antoine 
Verstrepen, receveur (1578). 

4205*. —id. — 2e compte d'Antoine Verstrepen (1579). 

4206* à 4209*. — id. — Comptes relatifs à la gestion d'Antoine 
Verstrepen (1578-1585). 

4210*. — id. — Compte des rentes des prêts faits par la West-
Flandre à Charles Quint et Philippe II, drossé par Gilles 
Slalens, commis de la recette (1639-1641). 

4211*. Recette générale de West-Flandre. 1er compte de 
Guillame Cuerens (1580). 

4212*. — id. — 5e compte d'Antoine Verstrepen, receveur 
général (1582). 

4213* à 4218*. .Recette générale de West-Flandre. Comptes 
d'André Hève, receveur général (1584-1591). 

4213* et 4214*, 1er compte (1584-1586). 



4215*, 2e compte (1586-1588). 
4216*, 3 e compte (1588-1589). 
4217* et 4218*, (1590-1591). 

4219. Recettes générales d'Oost-Flandre et de West-Flandre. 
Pièces comptables (1562-1592). 

4220* à 4228*. Recette générale de West-Flandre. Comptes. 
d'André Hève, receveur général (1592-1610). 

4220*, 11 e compte (1592). 
4221*, 12e compte (1593). 
4222*, 13e compte (1594). 
4223*. 16e compte (1597). 
4224*, 19e compte (1600). 
4225*, 21e compte (1602). 
4226*, 23e compte (1604). 
4227*, 26° compte (1607). 
4228*, 29e compte (1610). 

4229*. Recette générale de West-Flandre. 1er compte de Lucas 
de Hertogbe, receveur général (1611). 

4230*. — id. — 2e compte de Lucas de Hertoghe (1612). 

4231. Recette générale d'Oost-Flandre. Pièces comptables 
(1638-1639). 

4232. Recettes générales d'Oost-Flandre et de West-Flandre. 
Etats des produits domaniaux (1589-1604). 

4233*. Recette générale de West-Flandre. État rendu au nom de 
feu Josse Eghels, sr de Schiervelde, receveur (1639). 

4234*. Recette générale de West-Flandre. 4e compte d'Ingelbert 
du Cellier, sr de Schevels, receveur (1635). 

4235*. — id. — Compte de Gilles Stalens, commis de la recette 
(1639-1640). 

4236*. —"id. — État du compte de feu Ingelbcrt du Cellier 
(1632-1638). 

4237 à 4239. Recette générale de Flandre. Comptabilité des 
recettes extraordinaires (1479-1543). 

COMPTES DES BRIEFS ET ESPIERS. 

B 4240 à 4323. 
Les premiers revenus du comte de Flandre furent 
constitués par le produit des domaines administrés par ses 
régisseurs, désignés parfois sous lés noms de « maires, 

écouté tes, hoofmans et ammans », qui rendaient compte 
de leur gestion devant la « Chambre des Renenghes ». 
Cette juridiction spéciale connaissait, en premier et dernier 
ressort, des actions relatives à la perception des redevances 
provenant des « briefs » et des « espiers » ; présidée par le 
Chancelier de Flandre, elle conserva ses attributions, 
'même après la création de la Chambre des Comptes de 
Lille, jusqu'en 1667. Les redevances en nature, dont la 
comptabilité était examinée par la « Chambre des 
Renenghes » étaient connues sous le nom de « espiers, 
lardiers, woudermont ». Ces mots s'appliquaient 
primitivement au local où l'on conservait les épis de blé, le 
lard, les provisions de bouche et ont été ensuite employés 
pour désigner les redevances en céréales, en lard et en 
vivres. L'expression.« briefs », synonyme de prestation en 
nature s'applique aussi au rôle ou état où, brièvement, les 
redevances sont énumérées. Cf. DEHAISNES, Etat sommaire... de 

Flandre, p. 16. 

4240*. Briefs de Flandre. Comptes présentés à la « Chambre des 
Renenghes » et observations des officiers « rameurs » 
(1375). 

4241* à 4246*. — id. — Comptes de Jacques de Brouckerque, 
receveur des gros briefs de Flandre. 

Aire briefs ; Aerlrycke briefs ; Alost espier ; Bailleul espier ; Bergues 
lardiers, espiers et woudermont ; Bourbourg espier, lardier; Bruges 
briefs, lardier, espier; Cassel espier; Coudescure (cno de Vieux-
Berquin) briefs; Courtrai lardier, espier; Dixmude espier ; Douai 
espier ; Furnes espier, lardier ; Gand espier; Grammont; Haeltert 
briefs ; Hazebrouck espier; Houthemcens; Hulst; Lille espier ; Locre 
briefs ; Maldegem briefs ; Mardyck briefs ; Merris espier ; Orchies 
espier ; Rupelmonde espier ; St-Omer espier ; Ypres espier. 

4247* et 4248*. — id. — Comptes de Roger Hellin, receveur des 
gros briefs de Flandre (1407-1408). 

4249*. — id. — Compte de Barthélémy A la Truie, receveur des 
gros briefs de Flandre (1409). 

4250 à 4255*. — id. — Comptes de Roger Hellin (1410-1420). 

4256* et 4257*. — id. — Comptes de Gilles Boulet, receveur des 
gros briefs (1436-1437). 

4258* à 4261*. — id. — Comptes do Pierre de Leestmakere, 
receveur des gros briefs (1438-1441). 



4262* à 4284*. Briefs de Flandre. Comptes de Guillaume de 
Zwalen, receveur des gros briefs (1442-1465). 

4285* à 4287*. — id. — Comptes de Jean Canecle, receveur des 
gros briefs (1481-1493). 

4288*. — id. — Compte de CornilleRoels, receveur des briefs 
(1494). 

4289* à 4291*. — id. — Vérification des comptes des lardiers, 
briefs et espiers de Flandre par Claude Buridan, receveur 
de Flandre (1474-1476). 

4292*. — id. —Vérification des comptes des lardiers, briefs et 
espiers par Jean de Le Scaghe, receveur de Flandre 
(1477). 

4293* et 4294*. — id. — Vérification des comptes des lardiers, 
briefs et espiers par Josse Vander Planckeii, commis à la 
recette de Flandre (1646-1647). 

4295*. — id. — Pièce comptable (1386). 
Réduction des redevances à cause des incendies des châteaux lors de la 
révolte de Flandre. 

4296* à 4302*. Briefs de Mardyck et ferme du bailliage. 
Comptes de Mathieu Baerd, bailli de Mardyck (1457-
1471). 

4303*. Bailliage de Mardyck. Comptes des briefs par Gauthier 
Payelle, bailli (1463-1464). 

4304* et 4305*. Briefs de Mardyck. Comptes de Chrétien 
Herwin, receveur (1464-1476). 

4306*. — id. — Comptes de Pierre Vander Camere, receveur 
(1562-1569). 

4307*. Bailliage de Mardyck. Compte de Jean de Vischere, 
bailli (1561-1564). 

4308*. — id. — Compte de Simon de Waghemake, bailli (1565-
1566). 

4309*. Briefs de Mardyck. Comptes d'Adrien Vander Clyte, 
receveur (1569-1576). 

4310*. Briefs de Cassel. Compte par Hector de Ramecourt, 
receveur des rentes de l'espier de St-Omer, situées dans 
la chàtellenie de Cassel (1518-1519). 

4311*. Briefs de Flandre. Compte de Jean de Medele, receveur 
des briefs « dits de Pierre Maziere » (1398-1399). 

4312*. Briefs de Bruges. Comptes de Pierre de Bunes, receveur 
de l'espier (1426-1430). 

4313*. Briefs des QuaIre-Métiers. Compte d'Ernoul Le Wint 
(1448). 

4314*. Briefs de Waes. Compte de Louis de Le Moere (1428). 

4315. Briefs de Flandre. Compte (1187). 
Concerne les espiers d'Ypres, Aire, Douai, L'Écluse, Bapaume, 
Renescure, Hazebrouck, Lillers, Watou, Lens, Deynze, Hesdin, Fumes, 
Orchies. 

4316. —id. — Pièces comptables et fragments de comptes (1295-
1664). 

4317. Espier de Bruges. Fragment de comptes (1300-1379). 

4318. Briefs de Flandre. Pièces comptables (XIVe-XVIIe s.). 

4319. Espier de Lille. Évaluation du prix des céréales et des 
redevances en nature (1400-1584). 

4320. Briefs de Flandre. Copies de titres collectifs et 
correspondance (1089-1601). 

4321. Briefs de Flandre. Redevances à Ennetières-en-Weppes 
et à Halluin (1494-1582) 

4322 et 4323. —id. — Etats et correspondance (1453-1706). 

COMPTES DU DOMAINE DE FLANDRE. 

B 4324 à 5380. 
Le produit des redevances en nature « briefs ou espiers » 
énumérés aux articles précédents examinés par la 
Chambre des renenghes ne constituait qu'une partie des 
ressources du souverain. 
Les autres revenus domaniaux, provenant de terres, de 
fiefs, de rentes annuelles, étaient administrés par des 
receveurs particuliers dont les versements étaient 
centralisés par le Receveur général de Flandre : ils 
étaient vérifiés par la Chambre des Comptes de Lille. 
Ces comptes varient avec l'importance des recettes et 
intéressent les circonscriptions suivantes : Chàtellenie de 
Lille, Douai et Orchies ; châtellenies de Bailleul, 
Bergues, Cassel et bois de Nieppe, La Gorgue et pays de 
Lalleu, L'Écluse, Menin, Mouscron, Quatre-Métiers, 
Termonde, Wervicq. 

4324*. Chàtellenie de Lille. Compte du domaine par Guillaume 
Parolle, receveur (1372, 24 juin-24 juin 1373). 



4325*. Chàtellenie de Lille. Domaine et assis. Compte du domaine 
par Robert du Bus, receveur (1383, 24 juin-24 juin 1385). 

4326* à 4329*. — id. — Compte du domaine et des assis de la ville 
et de la chàtellenie de Lille par Jacques de La Tanerie, 
receveur (1390-1394). 

4326*, 3e compte (1.390-1391). 

4327*, 4e compte (1391-1392). 

4328*, 5e compte (1392-1393). 

4329*, 6e compte (1393-1394). 
On trouvera dans YInv. somm., t. IX p. 290, d'après l'article B 4327 la 
répartition des paroisses de la chàtellenie de Lille en 1391 dans les 
anciens pays de Carembaut, Ferrain, Mélantois, Pévèle et Weppes et 
rémunération des enclaves. 

4330* à 4339. — id. — Domaine et assis. Comptes par Jean 
d'Esteules, receveur (1394-1404). 

4330*, 1er compte (1394-1395). 

4331*, 2e compte (1395-1396). 

4332*, 3e compte (1396-1397). 

4333*, 4e compte (1397-1398). 

4334*, 5e compte (1398-1399). 

4335*, 6e compte (1399-1400). 

4336*, 7e compte (1400-1401). 

4337*, 8e compte (1401-1402). 

4338*, 9e. compte (1402-1403). 

4339*, 10e compte (1403-1404). 

4340*. — id. — Domaine et assis. Compte par Jean de Lanstais, 
receveur (1404-1405). 

4341* à 4349*. — id. — Domaine et assis. Compte par Gilles Le 
Mesre, receveur (1410-1418). 

4341*, 1 er compte (1410-1411). 

4342*, 2 e compte (1411-1412). 

4343*, 3 e compte (1412-1413).  

4344*, 4 e compte (1413-1414). 

4345*, 5 e compte (1414-1415). 

4346*, 6 e compte (1415-1416). 

4347*, livre journal (1413-1416). 

4348*, 7 e compte (1416-1417). 

4349*, 8 e compte (1417-1418). 

4350*. — id. — Domaine et assis. Compte par Chrétien Hautain, 
receveur (1418-1419). 

4351*. — id. — Compte par Chrétien Hautain et Gilles Haurre, 
receveurs (1419-1420). 

4352* à 4359*. — id. — Comptes parGilles Haurre, receveur pour le 
duc (1420-1426). 

 

4352*,Compte (1420, 25 juin — 24 juin 1421). 

4353*, id. (1421, id. — id. 1422). 

4354*, id. (1422, id. — id. 1423). 

4355*, id. (1423, id. — id. 1424). 

4356*,id. double du B 4355. 

4357*, id. (1424, 25 juin — 24 juin 1425). 

4358*, id. (1425, id. — id. 1426). 

4359*, id. (1426, id. — 25 déc. 1426) 

4360* et 4361*. Chatellenie de Lille. Domaine etassis. Comptes par 
Jean de Bruges, receveur (1426-1428). 

4360*, compte (1426, 26 déc. — 24 juin 1427). 

4361*, id. (1427, 25 juin — 24 juin 1328). 

4362* et 4363*. — id. — Comptes par Simon Le Fournier, receveur 
(1432-1434). 

4362*, compte (1432, 25 juin — 24 juin 1433). 
4363*, id. (1433,  id. — id. 1434). 

4364* et 4365*. — id. — Comptes par Jean Le Doulz, receveur 
(1434-1436). 

4364*, compte (1434, 25 juin — 24 juin 1435). 
4365*, id. (1435, id. — id. 1436). 

4366* et 4367*. — id. — Comptes par Jean d'Oignies, receveur 
(1436-1438). 

4366*, compte (1436, 25 juin — 24 juin 1437). 
4367*, id. (1437, id. — id.1438). 

4368* à 4376*. — id. — Comptes par André Ridet, receveur (1438-
1449). 

 

4368*, compte (1438, 25 juin 24 juin 1439). 
4369*, id. (1439, id. — id. 1440). 
4370*, id. (1440, id. — id. 1441). 
4371*, id. ' (1441, id. — id. 1442). 
4372*, id. (1442, 24 juin — id. 1443). 
4373*, id. (1445, 25 juin — id. 1446). 
4374*, id. (1446, id. — id. 1447). 
4375*, id. (1447, id. — id. 1448). 
4376*, id. (1448, id. — id. 1449). 

4377* à 4382*. — .id. — Comptes par Daniel Le Drut, receveur 
(1449-1456). 

4377* compte (1449, 25 juin — 24 juin 1450), rendu après le décès 
d'André Ridet. 

4378*, compte (1450, 25 juin — 24 juin 1451). 

4379*, id. (1451, id. — id. 1452). 

4380*, id. (1452, id. — id. 1453). 

4381*, id. (1453, id. — id. 1454). 

4382*, id, (1455, id. — id. 1456). 

4383* à 4403*. — id. — Comptes par Nicolas de Harmaville, 
receveur (1456-1478). 

 

4383*, compte (1456, 25 juin — 24 juin 1457). 
4384*, id. (1457, id.  — id. 1458). 
4385*, id. (1458, id. — id. 1459). 
4386*, id. (1459, id. — id. 1460). 
4387*, id. (1460, id.  — id. 1461). 
4388*, id. (1461, id. — id. 1462). 
4389*, id. (1462, id. — id. 1463). 
4390*, id. (1463, id. — id. 1464). 
4391*, id. (1464, id. — id. 1465). 
4392*, id. (1465, id. — id. 1466). 
4393*, id. (1466, id.' — id. 1467). 
4394*, id. (1467, id. — id. 1468). 
4395*, id. (1468, id. — id. 1469). 
4396*, id. (1469, id. — id. 1470). 
4397*, id. (1470, id. — id. 1471). 
4398*, id. (1472, id. — id. 1473). 
4399*, , id. (1473, id. — . id. 1474).



4400*, compte (1474, 25 juin — 24 juin.1475). 
4401*, id. (1475, id. — id. 1476). 
4402*, id. (1476, id. — id. 1477). 
4403*, id. (1477, id. — id, 1478). 

4404* à 4408*. Chàtellenie de Lille. Domaine et assis. Comptes 
par Jean Rulïault, receveur du roi des Romains (1478-
1483). 

4404*, compte (1478, 25 juin — 24 juin 1479). 
4405*, id. (1479, id. — id. 1480). 
4406*, id. (1480, id. — id. 1481). 
4407*, id. (1481, • id. — id. 1482). 
4408*, id. (1482, id. —  id. 1483). 

4409* à 4413*. — id. — Comptes par Jacques Des cretons, 
receveur (1489-1494). 

4409*, compte (1489, 25 juin — 24 juin 1490). 
4410*, id. (1490, id. — id. 1491). 
4411*, id. (1491, id. — id. 1492). 
4412*, id. (1492, id, — id. 1493). 
4413*, id. (1493, id. — id. 1494).' 

4414* à 4418*. — id. — Comptes par Gordian Gilleman, receveur 
(1498-1503). 

4414*, compte (1498, 25 juin — 24 juin 1499). 
4415*, id. (1499, id. — id. 1500). 
4416*, id. (1500, id. — id. 1501). 
4417*, id. (1501, 'id. — id. 1502). 
4418*, id. (1502, id. — id. 1503). 

4419* et 4420*. — id. — Comptes par Jacques de Themsike, 
receveur du domaine dans la chie de Lille et aussi 
receveur général d'une partie de la Flandre (1507-1509). 

4419*, compte (1507, 25 juin — 24 juin 1508). 

4420*, id. (1508, id. —: id. 1509). 

4421* à 4425*. — id. -— Domaine et assis. Comptes par 
Guillaume de Landas, receveur du domaine de 
l'Empereur, pour la ville et chie de Lille (1509-1514). 

4421*, compte (1509, 25 juin — 24 juin 1510). 

4422*, id. (1510, id. — id. 1511). 

4423* id. (1511, id. — id. 1512). 

4424*, id. (1512, id. — id. 1513). 

4425*, id. (1513, id. — id. 1514). 

4426* à 4331*. — id. — Comptes par Philippe Cuvillon, receveur 
(1514-1522). 

4426*, compte (1514, 25 juin — 24 juin 1515). 
4427*, id. ' (1515, id. — id. 1516). 
4428*, id. (1516, id. — id. 1517). 
4429*, id. (1517, . "id. — id. 1518). 
4430*, id. (1520, id. . — id. 1521). 
4431*, id. (1521, id. —id. 1522), compte rendu 
par sa veuve, Florence Thevelin. 

4432* à 4441*. — id. — Comptes par Jean de Bauffremez, 
receveur (1522-1532). 

4432*, compte (1522, 25 juin — 24 juin 1523). 

4533*, id. (1523, id. — id. 1524). 
4434*, id. (1524, id. — id. 1525). 

4435*, id. (1425, id. — id. 1526). 
4436*, id. (1526, id. — id. 1527). 

4437*; id. (-1527, id. — id. 1528). 

4438*, id. (1528, id. — id. 1529). 

4439*, id. (1429, id. — id: 1530). 

4440*, id. (1530, id. — ' id. 1531). 

4441*, id. (1531, id. — id. 1532). 

4442* à 4446*. Chàtellenie de Lille. Domaine et assis. Comptes 
par Jean Hovine, receveur (1533-1538). 

4442*, compte (15133, 25 juin — 24 juin 1534). 

4443*, id. (1534, id. — id. 1535). 

4444*, id. (1535, id. — id. 1536). 

4445*, id. (1536, ia. — id. 1537). 

4446*, id. (1537, id. — id. 1538). 

4447* à 4456*. — id.— Comptespar Jacques du 
Vivier, receveur (1538-1548). 

4447*, compte (1538, 25 juin — 29 sept. 1539). 
4448*, id. (1539, 1er oct. — id. 1540). 
4449*, id. (1540, id. — id. 1541). 
4450*, id. (1541, id. — id. 1542). 
4451*, id. (1542. id. — id. 1543). 
4452*, id. (1543, id. — id. 1544). 
4453*, id. (1544, id. — id. 1545). 
4454*, id. (1545, id. — id. 1546). 
4455*, id. (1546, id. — id. 1547). 
4456*, id. (1547, id. — id. 1548). 

4457* à 4469*. —id. — Comptes par-Jean Le Vicq, receveur 
(1549-1563). 

4457*, compte (1549, 1er oct. — 29 sept. 1550). 
4458 *,id. (1550, id. — id. 1551). 
4459*,id. (1551, id. — id. 1552). 
4460*,id. (1553, id. — id. 1554). 
4461*,id. (1554, id. — id. 1555). 
4462*, id. (1555, id. — id.
 1556). 
4463*,id. (1556, id. — ia. 1557). 
4464*,id. (1557, id. — -id. 1558). 
4465*, 'id. (1558, id. — id. 1559). 
4466*,id. (1559, ,id. — id. 1560). 
4467*,id. (1560, id. — id. 1561). 
4468*, id. (1561, id. —. id. 1562). 
4469*, id. (1562, id. — id. 1563). 

4470*'à 4473*. — id. — Comptes par Sébastien Le Prévost, 
receveur (1564-1568). 

4470*; compte (1564, 1er oct. — 29 sept. 1565). 
4471*, id. (1565, id. — id. 1566). 
4472*, id. (1566, id. — id. 1567): 
4473*, id. (1467, id. — id. 1568). 

4474* à 4501*. — id. — Comptes par Jean de Warenghien, 
receveur (1568-1601). 

4474*, compte (1568, 1er oct. — 29 sept. 1569). 
4475*, id. (1569, id. — id. 1570). 
4476*, id. (1570, id. — id. 1571). 
4477*, id. (1571, id. — id. 1572). 
4478*, id. (1572, id. — id. 1573). 
4479*, id. (1573, 1er oct. — 29 sept. 1574) 



4480*, compte (1574,1er oct. — 9 sept. 1575). 
4481*, id. (15/D,id.— id. 1576). 
4482*, id. (1576,id.— id. 1577). 
4483*, id. (1577,id.— id. 1578). 
4484*, id. (1581,id.— id. 1582). 
4485*, id, (1582,id.— id. 1583). 
4486*, id. (1583,id.— id. 1584). 
4487*, id. . (1584,id:— id. 1585). 
4488*, id. (1586,id.— id. 1587). 
4489*, id. (1587,id.— id. • 1588). 
4490*, id. (1588,id.— id. 1589). 
4491*, id. (1589,id.— id. 1590). 
4492*. id. (1590,id.— ' id. 1591). 
4493*, id. (1591,id.— id. 1592). 
4494*, id. (1592,id.— id. 1593). 
4495*, id. (1593,id.— id.. 1594). 
4496*, id. (1594,id.— id. 1595). 
4497*, id. (1595,id.— id. 1596). 
4498*, id. (1597,id.— id. 1598). 
4499*, id. (1598,id.— id. 1599). 
4500*, id. (1599,id.— id. 1600). 
4501*, id. (1600,id.— id. 1601). 

4502* à 4509*. Chàtellenie de Lille. Domaine et assis. Comptes 
par Adrien Vincart, receveur (1601-1609). 

4502*, compte (1601, 1?' oct.— 29 sept. 1602). 
4503*, id. (1602, id.— id. 1603). 
4504*, id. (1603, id.— id. 1604). 
4505*, id. (1604, id.— . id. 1605). 
4506*, id. (1605, id.— id. . 1606). 
4507*, id. (1006, id.— id. 1607). 
4508*, id. (1607, id.— id. 1608). 
4509*, id. (1608, id.— id. 1609). 

4510* à 4516*. — id. — Comptes par Jean Vanden Perre, 
receveur (1609-1618). 

 

4510*, compte (1609, 1er oct.— 29 sept. 1610). 
4511*, id. (1010, id.— id. 1611). 
4512*, id. (1611, . id.— id. 1612). 
4513*, id. (1612, id.— id. 1613). 
4514*, id. (1613, id.— id. 1614). 
4515*, . id. (1614, id.— id. 1617). 
un seul compte pour les trois années. 

4516*, id. (1617, 1er oct. — 29 sept. 1618). 

4517* à 4530*. — id. — Comptes par Simon de Rosendael, 
receveur (1618-1637). 

 

4517*, compte (1618, 1" oct.—29 sept. 1619). 

4518*, id. (1619,id.—id. 1620). 

4519* id. (1620,id.—id. 1621). 

4520*, id. (1621,id.—id. 1624) :compte 

commun aux trois années. 

4521*, id. (1624, 1er oct.—29 sept. 1625). 

4522*,  id. (1625,id.—id. 1627). 

4523*, id. (1627, id. id. 1629). 

4524*, id. (1629, id.— id. 1631). 
4525*, id. (1631, -id.— id. 1632). 
4526*, id. (1632, id.— id. 1633). 

4527*, id. (1633, id.— id. 1734). 

4528*, id. (1634, id.— id. 1635). 

4529*, id. (1635, id.— id. '1636). 

4530*, id. (1036, id. id 1637). 

4531* à 4556*. Chàtellenie de Lille. Domaine et assis. Comptes 
par Simon de Rosendael fils, receveur (1637-1666). 

 

4531 *, compte (1637, 1er oct.— 29 sept. 1638). 
4532*, id. (1638, id.— id. 1639). 
4533*, id. (1639, id.— id. 1640). 
4534*, id. (1610, id.— id. 1641). 
4535*, id. (1641, id.— id. 1642). 
4536*, id. (1642, id. *— . id. 1643). 
4537*, id. (1643, id.— id. 1644). 
4538*, id. (1644, id.— id. 1645). 
4539*, id. (1645, id.— id. 1646). 
4540* id. (1646, id.— id. 1647). 
4541*, id.' (1647, id.— id. 1648). 
4542*, id. (1649, id.— id. 1650). 
4543*, id. (1650, ici.— id. 1651). 
4544*, id. (1652, id.— id. 1653). 
4545*, id. (1653, ici.— id. 1654). 
4546*, id. (1654, id.— id. 1655). 
4547*, ïd. (1655, id.— 'id. 1656). 
4548*, id. (1657, •id.— id. 1658). 
4549*, id. (1658, id.— id. 1659). 
4550*, id. (1659, id.— id. -1660). 
4551*, id. (1660, id.— id. 1661). 
4552*, id. (1661, id.— id. 1662). 
4553*, id. (1662, id.— id. 1663). 
4554*, id. (1663, id.— id. 1664). 
4555*, id. (1664, id.— id. 1615). 
4556*, id. (1665, ici.— id. 1666). 

4557. — id. — État sommaire de là recette du domaine ducal 
(1562-1564). 
4558. — id. — Divers extraits de comptes dudit domaine et 

seigneuries qui en dépendent. Fête de l'Épinette (1496-
1632), 

4559. — id. — Cens et rentes du dit domaine (1383-1632). 
4560. Lille. Comptes de la prévôté, extraits (1424-1589). 

4561. Lille. Recette du domaine. Pièces comptables. Fermes des 
poids et mesures et des jeux de dés. Tables de prêt 
concédées aux lombards (1400-1642). 

4562. — id. — Pièces comptables (1380-1660). 

4563. — id. — Pièces comptables (1382-1637). 

4564* et 4565*. Lille. Fief détaché de la chàtellenie. Recette de 
certains revenus du domaine perçus au profit dAntoine 
de Brabant agissant au nom de ses deux fils, Jean et 
Philippe, châtelains de Lille, seigneurs d'Erquinghem et 
d'Armentières. Comptes par Jacques Willin, receveur 
(1410-1413). 

4564*, compte (1410, 1er oct. — 30 sept. 1411). 
4565*, id. (1412, ïd. — id. 1413)



4566*. Lille. Fief détaché de la chàtellenie. Fragments de comptes 
(1412-1493). 

4567* à 4569*. — id. — Comptes au profit du comte de St-Pol, 
seigneur d'Enghien et châtelain de Lille par Jacques Willin 
et Henri de Termonde, receveurs (1431-1434). 

4567*, compte (1430, 1er oct. — 30 sept. 1431). 

4568*, id. (1431, 31 mars — 30 sept. 1432). 

4569*, id. (1433, 1" oct. — 30 sept. 1434). 

4570* à 4576*. — id. — Comptes par Thomas 

Malet, receveur (1436-1443). 
4570*, compte (14.35, 1er oct. — 30 sept. 1436). 

4571*, id. (1436, id. — id. 1437). 

4572*, id. Double de B 4570. 

4573*, id. (1438, 1" oct. — 30 sept. 1439): fragments. 

4574*, compte (1439, id. — id. 1440):-fragments. 

4575*, compte (1440, id. — id. 1441). 

4576*, id. (1442, id. — id. 1443). 

4577*. — id. — Compte par Jean Malet, receveur pour le comte 
de St-Pol (1443, 1er oct.-30 sept. 1444). 

4578* à 4595*. — id. — Comptes par Jean de Le Haie, receveur 
(1451-1476). 

 

4578*, compte (1451, 1er oct. — 30 sept. 
1452). 

4579*, .id. . (1452, id. — id.
 1453). 

4580*, id. (1453, id. — id.
 1454). 

4581* id. (1457, id. — id.
 1458). 

4582*, id. (1458, id. . — id.  1459). 

4583*, id. (1459, "id. — id.
 1460). 

4584* id. (1460, id. — id.
 1461). 

4585*,id. (1461, id. — id. 1462). 

4586*, id. (1463, id. — id.
 1464). 

4587* id. (1464, id. — id.
 1465). 

4588*, id. (1466, id. — id.
 1467). 

4589*, id. (1467, id. — . id.
 1468). 

4590*, id. (1469, id. — id.
 1470). 

4591*, id. (1470, id. — id.
 1471). 

4592*, id. (1471, id. — id.
 1472). 

4593*, id. (1472,. id. — id.
 .1473). 

4594*, id. (1473, id. — id.
 1474). 

4595*, id. (1475. id. — id.
 1476). 

4596*. — id. — Compte-par Jean Fissel, receveur. (1481, 1" oct.-
30 sept. 1482). 

4597*. — id. — Compte par Philippe deHouplines, receveur, au 
profit de Marie de Luxembourg, comtesse de St-Pol, 
épouse du comte de Vendôme (1488, 1" oct.-
30 sept. 1489). 

4598*. — id. — Compte par Jean Dillyes, receveur (1492, 1er oct.-
30 sept. 1493). 

4599*. — id. — Compte par Jean de Fretin, receveur (1531, 
1er juillet-30 sept. 1532). 

4600*. Lille. Fief détaché de la châtellenie. Compte-par Jean de 
Fretin, receveur, au profit de l'Empereur à qui sont échus, 
par Confiscation, les domaines de Marie de Luxembourg, 
duchesse douairièrede Vendôme (1541, 1er oct.-
30 sept. 1542). 

4601*. — id. — Compte au profit du sr de Trazegnies, devenu 
châtelain de Lille par don de l'Empereur (1543, 1er oct,-28 
sept. 1544). 

4602*. — id. — Compte par Jean Resteau, receveur, au profit de 
l'Empereur qui détient par droit de confiscation les 
domaines du duc de Vendôme dans la châtellenie de Lille 
(1556, 5 février-6 janvier 1557. 

4603*. — id. — État de recette (1564, 1er oct.-30 sept: 1566). 
4604*. —id. Extraits de comptes rendus au profit des comtes de 

St-Pol (1431-1476). 
4605*. — id. — Fief détaché de la châtellenie. Partie de la chte 

appartenant au roi de France, avec la Cour et Halle de 
Phalempin. Compte par Robert de Douai, receveur de cette 
terre, dressé d'après l'état de Pierre Vaas, Josse Godschalck 
et Simon de Rosendael, tous trois fermiers et amodiateurs 
de la dite terre (1613, -1er oct.-30 sept. 1615). 

4606*. — id. — Compte par les trois fermiers susdits (1615, 
1er oct.-30 sept. 1623). 

4607*. — id. — Compte par Pierre Druart, receveur du fief de 
Lille pour le roi de France et par Catherine, sœur et 
héritière dudit . comptable (1630, 1er oct.-30 sept. 1631). 

4608*. — id. — Compte par François de Roulers, receveur 
(1633,1er oct.-30 sept. 1635). 

4609* à 4621*. — id. — Comptes par Simon de . Rosendael, 
receveur, au profit du roi d'Espagne qui, depuis le 21 juillet 
1635 détient tous les fiefs du roi de France par droit de 
confiscation (1641-1657). 

 

4609*,compte (1641, 1er janv. — 31 déc. 1641). 

4610*, id. (1642, id. — id. 1642). 

4611*, id. (1643, id. — id. 1643). 

4612*, id. (1644, id. — Id. 1644). 

4613*, id. (1647, id. — id. 1647). 

4614*, id. (1648, id. — id. 1648). 

4615*, id. (1649, id. — id. 1649). 

4616*, id. (1650, id. — id. 1650). 

4617*, id. (1651, id. — id. 1651)

.



4618*, compte (1652, ler janv. — 31 déc. 1652). 
4619*, id. (1653, id. — id. 1653). 
4620*, id. (1656, id. — id. 1656). 
4621*, id. (1657, id. — id. 1657). 

4622* à 4624*. Lille. Fief détaché de la châtellenie. Comptes par 
Maximilien Turpin, receveur des fiefs du roi de France 
engagés au sieur Rousseau (1678-1681). 

 
4622*, compte (1678, 1er oct. — 30 sept. 1679). 
4623*, id. (1679, id. — id. 1680). 
4624* id., (1680, id. — id. . 1681). 

4625. Lille, Douai et Orchies. (Châtellenies) Pièces collectives 
annexées aux comptes du domaine. (1420-1631). 

CHATELLENIES DE DOUAI ET ORCHIES 

B 4626 à 4820. 
Les recettes sont constituées surtout par les recettes du 
gavène de Douai et par les revenus domaniaux à Douai et 
Orchies. 

4626*. Douai et Orchies. Châtellenies. Recettes du domaine ducal 
et des assis. Compte par Jacques Le Watier, receveur 
(1372, 10 juillet-11 juillet 1373). 

4627*. — id. — Compte par GauthierPainmouillet, receveur 
(1399, 10 juillet- 11 juillet 1400). 

4628*. — id. — Compte par Richard Painmouillet, 
receveur (1400, 10 juillet-11 juillet 1401). 

4629* à 4647*. — id. — Comptes par Jean Barre, receveur (1401-
1420). 

 

4629*, compte (1401, 10 juillet — 11 juillet 
1402). 
4630*, id. (1402, id. —  id. 1403). 
4631*. id. (1403, id. — id. 1404) 
4632*, id. (1404, id. — id. 1405X 
4633* id. (1405, id. — id. 1406). 
4634*, id. (1406, id. '— id. 1407). 
4635*, id. (1407, id. — id. 1408). 
4636*, id. (1408, id. — id. 1409). 
4637*, id. (1409, id. — id. 1410). 
4638*, id. (1410, id. — id. 1411). 
4639*, id. (1.411, id. — id. 1412). 
4640* id. (1412, id. — id. 1413). 
4641* id. (1413, id. — id. 1414). 
4642* id. (1414, id. — id. 1415). 
4643* id. (1415, id. — id. 1416). 
4644*, id. (1416, id. ,—. id. 1417). 
4645*, id. (1417, id. — id. 1418). 
4646*, id. (1418, id. — id. 1419). 
4647*, id. (1419, ■ id. — id. 1420). 

4648* à 4661*. Douai et Orchies. Châtellenies. Domaine et assis. 
Comptes par Jacques Barre, receveur (1443-1458). 

4648* compte (1443, 10 juillet — 11 juillet 1444). 
4649* id (1444, id. — id. 1445). 
4650* id (1445, id. — id. 1446). 
4651 *, id (1446, id. — id. 1447). 
4652*, id. (1447, id. — id. 1448). 
4653*, id (1448, id. — id. 1449). 
4654*, id. (1449, id. — id. 1450). 
4655*, id. (1451, id. . — id. 1452). 
4656*, id (1452, id. — id. 1453). 
4657*, id (1453, id. — id. 1554). 
4658*, id (1454, id. — id. 1455). 
4659*, id (1455, id. — id. 1456). 
4660*, id (1456, id. — id.- 1457). 

4661*, id (1457, id. — id. 1458). 

4662*. — id. — Compte par Pierre Pente qui 
cumule la charge de receveur des nouveaux acquêts, des 
contrats et des marchés usuraires (1458, 10 juillet-11 
juillet 1459) 

4663*. — id. — Compte par Jean de Termonde, dit le Bègue, 
receveur (1459,11 juillet-11 mars 1460). 

4664* à 4670*. — id. - Comptes par Simon Le Bricque, receveur 
(1460-1466). 

 

4664*, compte (1460, 11 mars — 11 juillet 1460). 
4665*, id. (1460, 1 1  juillet — 11 juillet 1461). 
4666*, id. (1461, id. — Id. 1462). 
4667*, id. (1462, id. — id. .1463). 
4668*, id. (1463, id. — id. 1464). 
4669*, id. (1464, id. — - id. 1465). 
4670*, id. (1465, id. — id. 1466). 

4671*. — id. — Compte par Roland de Le Moure, receveur (1466, 
11 juillet-11 juillet 1467). 

4672* à 4688*. — id. — Comptes par Jean de Haussy, receveur 
(1503-1519). 

 

4672*, compte (1502, 11 juillet— 11 juillet 1503). 
4673*, id. (1503, id. — id. 1504). 
4674* id. (1504, Id. — id.

 1505).4675*, id. (1505, id.—
 id. 1506). 

4676*, id. (1506,id; — id. 1507). 
4677*, id. (1507, id. . — id. 1508). 
4678*, id.(1508, id. — id. 1509). 
4679*, id. (1509, id. — id. 1510). 
4680*, id. (1510, id. — id. 1511). 
4681*, id. (1511, id. — id. 1512). 
4682*, id. (1512, id. — id. 1513). 
4683*, id.(1513, id. — id. 1514). 
4684*, id.(1514, id. — id. 1515). 
4685*, id.(1515, id. — id. 1516). 
4686*,id. (1516, id. —. id. 1517). 
4687*, id. (1517, id. — id. 1518). 
4688*, id. (1518, : id. — id. 1519)



4689* à 4694*. Douai et Orchies. Châtellenies. Domaine et-assis. 
Comptes par Pierre Muret, receveur (1519-1526). 

 

4689*, compte (1519, 1-1 juillet — 11 juillet 1520). 
4690*, id (1520, id. — id. 1521). 
4691*, id. (1521, id. — id. 1522). 
4692*, id (1522, id. — id. 1523). 
4693*, id (1524, id. — id- 1525). 
4694*, id (1525, id. — id. 1526). 

4695* à 4723*. —id. —Comptes par Arnoul de Yssche, receveur 
(1526-1553). 

 

4695* compte (1526, 11 juillet — 11 juillet 1527). 
4696*, id. (1528, id. — id. 1529). 
4697*, id. (1529, id. — id. 1530). 
4698*, id. (1530, id. — id. 1531). 
4699*, id. (1531, id. — id. 1532). 
4700*, id. (1532, id: — id. 1533). 
4701*, id. (1533, id. — id. 1534). 
4702*, id. (1534, id. — id. 1535). 
4703*, id. ' (1535, id. — id. 1536). 
4704 *, id. (1536, id. — id. 1537). 
4705*, id. (1537, id. — id. 1538). 
4706*, id. (1538, id. — id. 1539). 
4707*, id. (1539, id. — i'd. 1540). 
4708*, -id. (1540, id. — id. 1541). 
4709*, id. (1541, id. — id. 1542). 
4710* id. • (1542, id. • — id. 1543). 
4711*, id. .(1543, id. — id. 1544). 
4712* id. (1544, id. — id. 1545). 
4713*, id. (1545; id. — id. 1546). 
4714* id. (1546, id. — id. 1547). 
4715*, id. (1547, id. • — id. 1548). 
4716*, id. ~ (1548, id. — id. 1549). 
4717* id. (1549, id. — id. 1550). 
4718*, id. (1550, id. — id. 1551). 
4719*, id. (1551, id. — id. 1552). 
4720*, id. (1552, id. — id. 1553). 
4721*, id. (1553, id. — id. 1554). 
4722*, id. (1554, id. — id. 1555). 
4723*, id. (1555) id. — id. 1556). 

4724*. — id. — Compte par Jean du Fay, receveur 
(1556, 11 juillet-11 juillet 1557). 

4725* à 4730*. — id. — Comptes par JeanJosse, receveur (1558-1563). 
4725*, compte (1557, 11 juillet — 11 juillet 1558). 
4726* id. (1558, id. — id.1559). 
4727*, id. (1559, id. — id.1560). 
4728*, id. (1560, id. — . id.1561). 
4729*, id. (1561, id. — id.1562). 
4730*, id. (1562, id. — id.1563). 

4731* à 4741*. —. id. — "Comptes par Marc Le 
Febvre (1563-1574). ^ • 

4731*, compte (1563, 11 juillet — 11 juillet 1564). 
4732* id. (1564,- id. — id. 1565). 
4733*, id. (1565, id. — id. 1566). 
4734* id. (1566, id. — id. 1567). 
4735*, id. (1567, id. — id. 1568). 

4736*, compte (1508, 11 juillet — 11 juillet 1569). 

4737*, id. (1569, id. — id. 1570). 
4738*, id. (1570, id. — id. 1571). 
4739*, id. (1571, id. — id. 1572). 
4740*, id. (1572, id. — id. 1573). 
4741*, id. (1573, id. — id. 1574). 

4742* à 4764. Douai et Orchios. Châtellenies. Domaine cl assis. 
Comptes par Noël de Beauchamp, receveur (1574-1597). 

4742*, compte (1574, 11 juillet — 11 juillet 1575). 
4743*, id. (1575, id.' — id. 1576). 
4744*, id. (1576, id: — id. 1577). 
4745*, id. (1577, id. — id. 1578). 
4746*, id. (1578, id. • — id. 1579). 
4747*, id. (1579, id. — id. 1580), 
4748*, id. (1580, id. — id. 1581). 
4749* id. (1581, id. — id. 1582). 
4750*, id. (1582, id. — - id. 1583). 
4751*, id. (1583, id. — kl. 1584). 
4752*, id. (1584, id. — id. 1585). 
4753*, id. (1585, id. — id. 1586). 
4754*,id. (1586, id. — id. 1587). 
4755*,id. (1587, id. — id. 1588). 
4756*, id. ' (1588, ïd. — id. 1589). 
4757*, id. (1589, id. — id. 1590). 
4758*, id. (1590, id. — id. 1591). 
4759*, id. (1591, . id. — id. 1592). 
4760*, id. (1592, id. — id. 1593). 
4761*, id. (1593, id. — id. - 1594). 
4762*, id. (1594, id. — id. 1595). 
4763*, id-. (1595, id. — id- 1596). 
4764*, id. . (1596, id. — id. 1597). 

4765. — id. — Pièces annexes aux comptes de Noël de 
Beauchamp, receveur (1577-1596). 

4766* à 4800*. — id. — Comptes par Jean Despretz, receveur 
(1600-1635). 

 

4766*, compte (1600, 11 juillet — 11 juillet 1601). 
4767*,id. • (1601, id. — id. 1602). 
4768*, id. (1602, id. — id. ' 1603). 
4769*, id. (1603, id. — id. 1604). 
4770*,id. (1604, id. — id. 1605). 
4771*,id. (1605, id. — id. . 1606). 
4772*, 'id. (1606, id. — id. 1607). 
4773*,id. (1607, id. — id. 1608). 
4774*,id. (1608, id. — id. • 1609). 
4775*,-'id. (1609, ip. — id. 1610): 
4776*,id. (1610, id.' — id. 1611). 
4777*,id. (1611, id. — id. 1612). 
4778*,id. (1612, id. — id. 1613). 
4779*,id. (1613, id. — id. 1614). 
4780*, id. (1614, ia. — id. 1615). 
4781*,id. (1615,. id. — id. 1616). 
4782*,id. (1616, id. . — id. 1617). 
4783*, -id. (1617, id. — id. 1618). 
4784*, id.- (1618, id.. — id. 1619). 
47a5*, id. (1619, id. ' — id. 1620). 
4786*, id. (1620, id. — id. 1621). 
4787*, id. (1621, id. — id. 1622). 
4788*, id. (1622, id.* — id.  1623)



4789*, compte (1623, 11 juillet — 11 juillet 1624). 
4790*, id. (1624, id. — id. 1625). 
4791*, id. , (1625, id. — id. 1626). 
4792*, id. (1626, id. — id. 1627). 
4793*, id. (1627, id. — id. 1628). 
4794*, id. (1028, id. — id. 1629). 
4795*, id. (1629, id. — id. 1630). 
4796*, id. (1630, id. — id. 1631). 
4797*, id. (1631, id. — id. 1632). 
4798*, id. (1632, id. — id. 1633). 
4799*, id. (1633, id. — id. 1634). 
4800*, id. (1634, id. —' id. 1635). 

4801* à 4815*. Douai et Orchies. Châtellenies. Domaine et assis. 
Comptes par Guillaume Despretz (1635-1664). 

4801*, compte (1635, 11 millet — 10 juillet 1636). 
 

4802 * -id— (1637,- id. — id. 1638). 
4803*, id. (1638, id. — id. 1639). 
4804*, id. (1639, id. — id. 1640). 
4805*, id. (1640, id. — id. 1643). 
4806*, id. (1643, id. — id. 1645). 
4807*, id. (1645, id. — id. 1647). 
4808*, id. (1047, id. — id. 1652). 
4809*, id. (1652, id. — id. 1655). 
4810*, id. (1655, id. — id. 1657). 
4811*, id. (1657, id. — id. 1659). 
4812*, id. (1659, id. — id. 1660). 
4813*, id. (1661, id. — id. 1662). 
4814*, id. (1662, id. — id. 1663). 
4815*, id. (1663, id. — id. 1664). 

4816. — id. — Pièces annexes aux comptes du domaine ducal 
(1597-1635). 

4817. — id. — Pièces annexes aux comptes du domaine ducal 
(1635-1666). 

4818 — id. — Pièces comptables diverses. Gavène de Douai 
(1402-1667). 

4819. Douai. Prévôté. Orchies, recette domaniale. Pièces annexes 
aux comptes (1471-1651). 

4820. Douai. Châtellenie. Fragments de comptes de la chie 
d'Arleux (vers 1337). 

 
 
CHATELLENIE DE BAILLEUL 

B 4821 à 4951. Intéressant les paroisses de Bailleul, St-Jans-
Cappel, Nieppe, Steenwerck, Berlhen, Merris, Méteren,. 
Càestre, Eecke, Neuve-Eglise et Dranoulre qui 
constituaient celte châtellenie. Une partie de cette 
comptabilité est rédigée en flamand. 

4821* à 4833*. Bailleul. Châtellenie. Comptes du domaine par 
Pierre- de Vos, receveur (1480-1498). 

4821*, compte (1481, 1er oct. — 30 sept. 1482). 
4822*, id. (1482, id. — id. 1483). 

4823*, id. (1483, id. — id. 1484). 
4824* id. (1484, id. — id. 1485). 
4825*, id. (1485, id. — id. 1486). 
4826*, id. (i486, id. — id. 1487). 
4827*, id. (1487, id. — id. 1488). 
4828*, " i d . "  (1488, id. — id. 1489). 
4829*, id. (1489, id. — id. 1490). 
4830* id. (1490, id. — id. 1491). 
4831*, id. - (1491, id. — id. 1492). 
4832*, id. (1496, id. . — id. 1497). 
4833*, id. (1497, 1er oct.— 20 juin 1498). 

4834* à 4839*. Bailleul. Domaine de la chàtellenie. 
Comptes par Hercule Paëlding, receveur (1498-1504). 

4834*, compte (1498, 21 juin — 1er oct. 1498). 

4835*, id. • (1498, 1er oct. — id. 1499). 

4836*, id, (1499, id. — id. 1500). 

4837*, id. (1500, id. — id. 1501). 

4838*, id. (1501, id. — id. 1502). 

4839*, id. (1503, id. — id. 1504). 

4840* à 4844*. — id. — Comptes par Gilles Vanden Bussche, 
receveur (1504-1509). 

4840*, compte (1504, 1er oct. — 1er oct. 1505). 

4841*, id. (1505, id. — id. 1506). 

4842*, id. (1506, id. — id. 1507). 

4843*, id. (1507, id. — id. 1508). 

4844*, id. (1508, id. — id. 1509). 

4845 à 4852*. — id. — Comptes par Jacques Artus, 
receveur (1509-1517). 

 

4845*, compte (1509, 2 oct. — 1er oct. 1510). 

4846*, id. (-1510, id.  — id. 1511). 

4847*, id. (1511, id. — id. 1512). 

4848*, id. (1512, id. — - id. 1513). 

4849*, id. (1513, id. — id. 1514). 

4850*, id. (1514, id. — id. 1515). 

4851*, id. (1515, id. — id. 1516). 

4852*, id. (1516, id. — id. 1517). 

4853. — id. — Pièces annexes à la recette (1516-
1517). 

4854* à 4857*. — id. — Recette du domaine. Comptes par 
Maillaert Bourel, receveur (1517-1521). 

4854*, compte (1517, 2 oct. — 1" oct. 1518). 

4855*, id. (1518, id. — id. 1519). 

4856*, id. (1519, id- — id. 1520). 

4857*, id. (1520, id. — id. 1521). 

4858* à 4871*. — id. — Comptes par Chrétien Le Cocle (1521-
1535). 

4858*, compte (1521, 2 oct. — 1er oct. 1522). 

4859*, id. (1522, id. — id. 1523). 

4860*, id. (1523, id. — id. 1524). 

4861*, id. (1524, id. — id. 1525). 

4862*, id. (1525, id. — id. 1526). 
4863*, id. (1526, id. — id. 1527)



4864*, compte (1527, 2 oct. — 1er oct. 1528). 
4865*, id. (1528, id. — ici. 1529). 
4866*, id. (1529, ici. — id. 1530). 
4867*, id. (1530, id. — id. 1531). 
4868*, id. (1531, id. — ici. 1532).- 

4869*, id. (1532, id. — id. 1533). 
4870*, id. (1533, id.. — id. 1534). 
4871*, id. (1534, id.. — id. 1535). 

compte rendu par sa veuve. 
4872* à 4879*. Bailleul. Domaine de la chàtellenie. Comptes par 

Philippe de La Tour, receveur (1535-1543). 
 

4872*, compte (1535, 2 oct. — 1er oct. 1536). 
4873*, id. (1536, id. — id. 1537). 
4874*, id. ,1537, id. — ' id. 1538). 
4875*, id. (1538, id. — id. 1539). 
4876*, id. (1539, id. — id. 1540). 
4877*, id. (1540, id. — id. 1541). 
4878*, id. (1541, id. — id. 1542). 
4879*, id. (1542, id. — id. 1543). 

4880* à 4891*. — id. — Comptes par Jacques 
Vléricq, receveur (1561-1573). 

4880*, compte (1561, 2 oct. — 1er oct. 1562). 
4881*, id. . (1562, id. — id. 1563). 
4882*, id. (1563, id. — id. 1564). 
4883*, id. (1564, id. — id. 1565). 
4884*, id. (1565. id. — id. 1566). 
4885*, id. (1566, id. — id. 1567). 
4886*, id. (1567, id. — id. 1568). 
4887*, id. (1568, id. — id. 1569). 
4888*, id. (1569, id. — id. 1570). 
4889*, id. (1570, id. — id. 1571). 
4890*, id. (1571, id. — id. 1572). 
4891*. id. (1572, id. — id. 1573). 

4892* à 4902* — id. — Comptes par Louis Samyn, 
4892*, compte (1573, 1er oct. — 30 sept. 1574). 
4893*, id. (1574, • id. — id. 1575). 
4894*, id. (1575, id. — id. 1576). 
4895*, id. (1576, id. — id. 1577). 
4896*, id. (1577, id. — id. 1578). 
4897*, id. (1578, id. — id. 1579). 
4898*, id. (1579, id. — id. 1580). 
4899*, id. (1580, id. — id. 1581). 
4900*, id. (1581, id. — id. 1582). 
4901*, id. (1582, id. — id. 1583) : 

compte rendu par Jossine Vander 
Werwe, veuve de Louis Samyn. 

4902*, id. (1583, 1er  oct. – 30 sept. 1584). 

4903* à 4910*. — id. — Comptes par Noël Haulcourt, receveur 
(1584-1592). 
4903*, compte (1584, 1" oct. — 30 sept. 1585). 
4904*, id. (1585, id. — • id. 1586). 
4905*, id. (1586, id. — id. 1587). 
4906*, id. (1587, id. — • id. 1588). 
4907*, id. (1588, . id. — id. 1589). 
4908*, id. (1589, id. — id. 1590). 
4909*, id. (1590, id. — id. 1591). 

4910*, id. (1591, id. — id. 1592). 
4911* à 4929*. Bailleul. Domaine de la chàtellenie. 

Comptes par Jean de Hoorne, receveur (1600-1619). 
 

4911*,compte (1600, 1 r oct.  30 sept. 1601). 
4912*,id. (1601, id. — id. 1602). 
4913*,id. (1602, id. — id. 1603). 
4914*, id. (1603, id. — id. 1604). 
4915*, id. (1604, id. — id. 1605). 
4916*, id. (1605, id. — id. 1606). 
4917*,id. (1606, id. — id. 1607). 
4918*, id. (1607, id. — id. 1608). 
4919*,id. (1608, id. — id. 1609). 
4920*, id. (1609, id. — id. 1610). 
4921*, id. (1610, id. — id. 1611). 
4922*, id. (1611, id. — id. 1612). 
4923*, id. (1612, id. — id. 1613). 
4924*, id. (1613, id. — id. 1614). 
4925*, id. (1614, id. — id. 1615 . 
4926*, id. (1615, id. — id. 1616). 
4927*, id. (1616, id. — id. 1617). 
4928*, id. (1617, id. — id. 1618,. 
4929*, id. (1618, id. — id. 1619). 

4930* à 4934*. — id. — Comptes par Michel de 
Hoorne, receveur (1627-1631). 

4930*, compte (1627, l » ,oct. — 30 sept. 1628). 
4931*, Double de 4930. 
4932*, compte (1628, 1" oct. — 30 sept. 1629). 
4933*, id. (1629, id. — id. 1630). 
4934*, id. (1630, id. — id. 1631). 

4935* à 4947*. — id. — Comptes par Frédéric Van 
Nieuwenhuyse, receveur (1631-1655). 

4935*, compte (1631, 1er oct. — 30 sept. 1632) 
4936*, id. (1632, id. — id. 1633). 
4937*, id. (1633, id. — id. 1634). 
4938*, id. (1634, id. — id. 1635). 
4939*, id. (1635, ïd. — . id. 1636). 
4940*, id. (1636, id. — id. 1637). 
4941 *, id. (1637, id. — id. 1638). 
4942*, id. (1638, id. — id. 1639). 
4943*, id. (1639, id. — id. 1640). 
4944*, id. (1640, id.  id. 1641). 
4945*, id. (1641, id. — id. 1642). 
4946*, id. (1642, id.  id. 1643). 
4947*, id. (1649, id.  id. 1655). 

compte rendu par ses héritiers. 
 

4948* à 4950*. — id. — Comptes par François Ysembrant, 
receveur (1655-1674). 

4948*, compte (1655, 1" oct. — 5 août 1668). 
4949*, id. (1668, 5 août — 5 août 1671). 
4950*, 'id. (1671, 20 juil. — 20 juil. 1674). 

4951*. — id. — Compte par Gilles Vesle, receveur (1677, 2 juin-
ler juin 1678).



CHATELLENIE DE BERGUES 
 
 
B 4952 à 4955. 

Intéressant les paroisses de Armbouts-Cappel, Bambecque, 
Bierne, Brouckerque, Cappelle (D.), Coudekerque , 
Crochte , Esquèlbecq , Ghyvelde, Grande-Synthe, 
Herzeele, Hout- kerque , Hoymille , Killem , 
Lédringhem , Leffrinckoucke , Petite-Synthe , 
Quaëdypre, Rexpoëde, Socx, Spycker, Steene, 
Téteghem, Uxern , Warhem , Wormhoudt, Wylder et 
Zuydcoote. Rédigés-en-partie-en-flamand. 

4952. Bergues. Chàtellenie. Compte du domaine (XIVe s. fin). 
4953*. — id. — Compte par le prévôt de St-Donat de Bruges, 

le sr de Moerkerke et Jean Camphin, conseillers et par 
Jean de Gand, secrétaire du duc de Bourgogne, 
commissaires (1424,22 mars-22 mars 1425 n. st.). 

4954*. — id. — Compte par Charles Chernaes, receveur de la 
chie, au nom de Mgr. de Vaus-segnies, vicomte de 
Bergues (1461, 1er février-1er février 1462). 

4955*. — id. — Compte du métier rendu par Jacques Collaert, 
receveur dudit métier, au nom de Mgr. de Hornes, 
vicomte de Bergues, aux commissaires de Philippe le 
Beau (1494-. 1495). 

 
CHATELLENIE DE CASSEL 

B 4956 à 5040. Intéressant Arnèke, Bavin-chove, Blaringhem, 
Boeseghem, Buysscheure, Cassel, Ebblinghem, 
Estaires, Flêtre, Havei'S-kerque, Hazebrouck, La Gorgue, 
Lynde, Mer-ville, Merkeghem, Morbecque, Neuf-
Berquin, Noorpeene, Renescure, Rubrouck , Ste-Marie-
Cappel, Sercus, Staple, Steenbecque, Strazeele, 
Terdeghem, Thiennes, Vieux-Berquin, Volc-
kerinckhove, Wallon-Cappel, Zuytpeene qui faisaient 
partie de la chàtellenie de Cassel. Le domaine de cette 
chàtellenie étaitaussi alimenté par des revenus perçus 
on Artois, notamment à Aire, Béthune, Calonne-sur-la-
Lys et Saint-Omer. 

4956 et 4957. Cassel et Bois de Nieppe. Chàtellenie. .Pièces 
annexes à la recette du domaine ducal (1417-1418). 

4958 à 4960. — id. — Compte par Jean Massiet, receveur 
(1451-1454). 

4958*, compte (1451, 1er oct. — 1" fév. 1452). 

4959*, id. (1452, id. — id, 1453). 
4960*, id.. (1453, . id. . —  id. 1454). 

4961 à 4963. — id. — Comptes par Gilles du Bois, receveur 
(1502-1504). 

4961*, compte (1502, 1er oct, — 1er fév. 1503). 
4962*, id. (1503, id. — id. 1504). 
4963*, id. (1504, id.„ — 31 déc. 1504). 

4964 à 4967. — id. — Comptes par Antoine de La Bourre, 
receveur (1504-1519) 

4964*, compte (1504 , 31 déc. — 30 sept. 1505). 
4965*, id. (1505, Ie' oct. — id. 1506). 
4966*, ïd. (1513, id. — i'd. 1514). 
4967*, ' id. (1519, .id. — id. 1520). 

4968 à 4972. — id. — Comptes parJean Van Rooden, receveur 
(1526-1538).  

4968*, compte (1526, 1er oct. — 30 sept. 1527). 
 4969*, id. (1527, id. . —  id. 1528). 
 4970*, id. (1528, id. — id. 1529). 
 4971*, id. (1534, id. — id. 1535). 

 4972*, id. (1537, id. — id. 1538). 

4973 à 4974. — ici. — Comptes par Georges Sprouckolf, 
receveur (1542-1544).  

4973*, compte (1542, 1er oct. — 30 sept. 1543). 
4974*, id. . (1543, id. — id. 1544). 

4975 à 4980. — id. — Comptes par Etienne de Scotle, 
receveur (1545-1554). 

4975*, compte (1545, 1er oct. — 30 sept. 1546). 
4976*, id. (1546, id. — id. 1547). 
4977*, id. (1547, id. — id. 1548). 
4978*, id. (1548, id. ' — id. 1549). 
4979*, id. (1552, id. — . id. 1553). 
4980*, id, (1553, id. — id. 1554). 

4981*. — id. — Compte par Liévin Claissone, receveur 
(1555,1er oct.-30 sept 1556). 

4982 à 4986. — id. — Comptes par Jacques Taffin, receveur 
(1557-1566). 

4982*, compte (1556, 1er oct. — 30 sept. 1557). 
4983*, id. (1561, id. — id. 1562). 
4984*, id. "(1562, id. — id. 1563). 
4985*, id. (1564, id. ' — id. 1565). 
4986*, id. (1565, id. — id. 1566). 

4987 à 4991. — id. — Comptes par Chrétien de Haze, 
receveur (1568-1585). 

4987*, compte (1568, let oct. — 30 sept. 1569). 
4988*, id. (1575, id. — id. 1576). 
4989*, id. (1582, id. — id. 1583). 
4990*, id. (1583, id. — id. 1584). 
4991*, id. (1584, id. — id. 1585).



4992*. Cassel et Bois de Nieppe. Chàtellenie. Etat, sommaire de la 
recette (1574-1575). 

4993 à 5000- — id. — Comptes par Jean de Haze, receveur (1593-
1613). 
4993*, com pte (1593, 1 cr oct. — 30 sept. 1594). 
4994*, id . (1593, id. — id. 1595). 
4995*, id .(1594, id. — id. 1590). 
4996*, id (1596, id. — id. 1597). 
4997*, id (1609, id. — id. 1610). 
4998*, id (1610, id. — id. 1611). 
4999*, id (1611, id. — id. 1612). 

5000*, id (1612, id. — id. 1613). 
5001. — id. — Evaluation du domaine (1614-1626). 

5002 à 5004.— id. — Comptes du domaine par Anselme 
d'Oostendorp, receveur (1622-1630). 

5002*, compte (1622, 1er oct. — 30 sept. 1623). 
5003*, id. (1623, id. — id. 1624), 
5004* id. (1629, id. — , id. 1630). 

5005 à 5011. — id. — Comptes par Jean du Chainbge, receveur 
(1632-1643). 

 

5005*, compte (1632, 1er oct   30 sept. 1633) 
5006*, id. (1634, id. — id. 1635). 
5007*, id. (1635, id. — id. 1636). 
5008*, id. (1637, id. — id. 1638). 
5009*, id. (1638, id. — id. 1639). 
5010*, id. (1639, id. — id. 1640). 
5011*, id. (1642, id. — id. 1643). 

5012*. — id. — Compte par Floris du Bacquelerot, écuyer, 
seigneur de Lignières, receveur (1645, 1er oct.-
31 déc. 1650). 

5013. — id. — Recette du domaine, pièces comptables (1644-
1650). 

5014 à 5020. — id. — Comptes par Nicolas-Louis de La Croix, 
receveur (1650-1658). 

5014*, compte (1650, 1°' oct. — 30 sept. 1651). 
5015*, id. (1652, id. — id. 1653). 
5016*, id. (1654, id. — ' id. 1655). 

5017, pièces (1650-1655). 
5018, id. (1654-1656). 
5019*, Comptes de reliquats rendus après la mort de La Croix, par Jean-

Jacques de Lencquesaing, receveur d'Aire (1656, l01' oct.-2l avril 
1658); 

5020, pièces à l'appui de ce compte (1656-1658). 
5021*. — id. — Compte par Jean - Baptiste de Robiano, receveur 

(1559, 1er oct,-30 sept. 1560). 
5022*. — id. — État de la recette générale de cette Chie (1672, 

1er oct.-18 févr. 1674). 
5023. — id. — Recette générale de la Chic. Quittances et pièces 

annexes. Extraits de terriers.(1423-1660). 

5024. Cassel et Bois de Nieppe. Chàtellenie. Droit de-passage sur 
les chevaux traversant la chie. Compte par Bernard de 
Seninghem, receveur,, lieutenant du grand bailli de Cassel 
(1532, 22 oct,-22 oct. 1533). 

5025*. — id. — Vente de trois tailles du bois de Nieppe (1357). 
5026- — id.— Exploitation du bois de Nieppe. Château de La 

Molie-au-Bois (1318 et 1424-1686). 
5027 à 5030. Cassel, Nieppe et La Motte-au-Bois. Recette des 

menus cens et rentes. Comptes par Jacques Le Secq, 
receveur (1523-1527). 

5027*, compte (1523, 1er oct. — 30 sept. 1524). 

5028*, id. (1524, id. — id. . 1525). 
5029*, id. (1525, id. — id. 1526). 
5030*, id. (1526, id. — id. 1527). 

5031 à 5032. — id. — Comptes par François Cortewille, receveur 
(1527-1529). 

5031*, compte (1527, 1er juin — 30 sept. 1528). 
5032*, id. (1528, ler oct. — 1er oct. 1529). 

5033 à 5037. — id. — Comptes par Jean Ricquier, receveur (1529-
1549). 

 5033*, compte (1529, 1er oct. — 30 sept. 1532). 
 5034* id. (1532, id. — id. 15135). 
 503.5*, id. .(1537, id. — id. 1539). 
 5036*, id. (1539, id. — id. 1542). 
 5037*, id. (1548; id. — id. 1549). 

5038*. — id. — Compte par Gilles Ruleau, receveur (1614, 1er 
oct-30 sept. 1615). 

5039- — id. — Recettes des menus cens: pièces 
annexes. Pêcherie de la Lys (1504-1608). 

5040*. — id. — Terrier des menus.cens renouvelé 
par Gilles Ruteau en 1629. 

 

LA GORGUE ET PAYS DE L'ALLEU 
 
B5041 à 5164. Intéressant La Gorgue, Estaires, Laventie, 
Fleurbaix et Sailly-sur-la-Lys. 

5041 et 5042. La Gorgue et pays de L'Alleu. Recettes du 
domaine. Comptes par Jean Tassart de Marquette, 
receveur (1385-1386). 

5041* compte (1384, 1er juillet — 1er juillet 1385). 
5042*, id. (1385, id. — id. 1386). 
5043 et 5044. — id. — Comptes par Jacques Le Kok, fermier du 

domaine, receveur (1386-1391). 
5043*, compte (1386, 1er oct. — 1er oct. 1387). 
5044* id. - (1390, id. — id. 1391)



5045* à 5047*. La Gorgue et Pays de L'Alleu. Domaine. Comptes 
par Jean de Rabecque, fermier du domaine, receveur 
(1393-1395). 

5045*, compte (1392, 1er oct. — 1er oct. 1393). 
5046*, id. (1393, id. — id. 1394). 
5047*, id. (1394, id. — - id. 1395). 

5048* à 5056*. — id. — Comptes par Jacques Le Kok, .receveur 
(1395-1404). 

 

5048*, compte (1395, 1er oct. — 1er oct. 1396). 
5049*, id. - (1396, id. — id.

 1397). 
5050*, id. (1397, id. — id.

 1398). 
5051 *, id. (1398, id. — id.

 1399). 
5052*, id. (1399, id. — id.

 1400). 
5053*, id. (1400, id. — id.

 1401). 
505i*,- -id. (i-'.oi,- id. — id.

 -1402.). 
5055*, id. (1402, id. — id.

 1403). 
5056*, id. (1403, id. — id.

 1404) les 4 derniers comptes par sa veuve. 

5057* à 5059*. — id. — Comptes par Jacques des Fontaines, 
receveur (1404-1407). 

5057* compte (1404, 1er oct. — 1er oct. 1405). 

5058*, id.. (1405, id. — .id. 1406). 

5059*, id. (1406, id. — id.  1407) : ces deux derniers rendus par sa 
veuve. 

5060* à 5066*. — id. — Comptes par Jean Le 
Parquier et Jean Le Fraye, receveurs (1407-1414). 

 

5060*, compte (1407, 1er oct. — 1er oct  1408). 
5061*, id. (1408, id. — id. 1409). 
5062*, id. (1409, id. — id. 1410). 
5063*, id. (1410, id.- — id. 1411). 
5064*, id. (1411, id. — id. 1412). 
5065*, id. (1412, id. — id. 1413). 
5066*, id. (1413, id. — id. 1414). 

5067* à 5069*. — id. —- Comptes par Jean Marchand et 
Jacquemard du Baie, receveurs (1416-1419). 

5067*, compte (1416, 1er oct. — 1er oct. 1417). 
5068*, id. (1417, id. — id. 1418). 
5069*, id. (1418, id. — id. 1419). 

5070*. — id. — Comptes par Guillaume de Le Flye et Alard 
Foller, receveurs(1419, leroct.-leroct. 1422). 

5071*. — id. — Compte par Olivier Pinsaert, receveur (1452, 1er 
oct.-ler oct. 1453). 

5072* à 5078*. — id. — Comptes par Philippe du Ries, receveur 
(1485-1492). 

 

5072*, compte (1485, 25 déc. — 25 déc. 1486). 
5073*, id. (1486, id. — id. 1487). 
5074*, id. (1487, id. — id. 1488). 
5075*, id. (1488, id. —  id. 1489). 
5076*, id. (1489, id. — id. 1490). 
5077*, id. (1490, id. — id. 1491). 

5078*, id. (1491, id. —. id. 1492). 
5079* à 5110*. La Gorgue et Pays de L'Alleu. Domaine. Comptes 

par Antoine île Bourges, receveur (1525-1557). 
 

5079*, compte (1525, 24 .juin — : 13 juin 1526): 
5080*, id. (1526, id. — id. 1527). 
5081*, id. (1527, id. — id. . 1528). 
5082*, id. (1528, id. — id. 1529). 
5083* id. (1529: id. — id. 1530). - 
5084*, id. (1530, id. — id. 1531). 
5085*, id. (1531, id. — id. 1532). 
5086*, id. (1532, id. — id. 1533). 
.5087*. id. (1533, id. — id. 153 î). 
5088*, id. (1534, : id.  — id. 1535). 
5089*, id. (153.T, id. — id. 1536). 
5090*, id. (1536, id. — id. 1537). 
5091*, id. (1537, id. — id. 1538). 
5092*, id. • (1538, id. — id. 1539). 
5093*, id. (1539, id. — id. 1540). 
5094*, id. (1540, id. — id. 1541). 
5095*, id. (1541, id.' — id. 1542). . 
5096*, id. (1542, id.- — id. 1543). 
5097*, id. (1543,  id. — id. 1544). 
5098*, id. (1544, id. — id. 1545). 
5099*, id. (1545, id. — id. 1546). 
5100*, id. (1546, id.' — id. 1547). 
5101*, id. (1547, id. — id. 1548). 
5102*, id. (1548, id. — id. 1549). 
5103*, id. (1549, id. — id. 1550). 
5104*, id. (1550, id. _ id. 1551). 
5105*, id. (1551, id. — id. 1552). 
5106*, id. (1552, id. . — - id. 1553). 
5107*, id. (1553, id. — id. 1554). 
5108*, id. (1554, id. — id. 1555). 
5109*, id. (1555, id. — id. 1556). 
5110*, id. (1556, id. — id. 1557) : 

Compte rendu .par ses héritiers. 
5111* à 5127*. — id. — Comptes par Charles de Barre, receveur 

(1557-1574). 
 

5111*, compte (1557, 24 juin — 23 juin 1558). 
5112*, id. (1558, id. — id. 1559). 
5113*, id. (1559, id.. — id. 1560). 
5114*, id. (1560, id. — id. 1561). 
5115*, id. (1561, id. — id. 1562). 
5116*, id. (1562, id. — id. 1563). 
5117*, id. (1563,. id. — id. 1564). 
5118*, id. (1564, id. — id. 1565). 
5119*, id. (1565, id. — id. 1566). 
5120*, id. • (1566, id. — id. 1567). 
5121*, id. (1567, id. — id. 1568). 
5122*, id. (1568, id- — id. 1569). 
5123*, id. (1569, id.. — id. 1570). 
5124*, id. (1570, id. — id. 1571). 
5125*, id. (1571, id. — id. 1572). 
5126*, id. (1572, id. — id. 1573). 
5127*, id. (1573, id. — id. 1574). 

5128* et 5129*. — id. — Comptes par Simon Chavatte, receveur 
(1574-1576). 

5128*, compte (1574 , 24 juin — 23 juin 1575). 
5129*, ici. (1575, id. — id. 1576)

.



5130* à 5-135*. La Gorgue et Pays de L'Alleu. Domaine. Comptes 
par Jean Crugoet, receveur (1588-1594). 

5130*, compte (1588, 2-1 juin — 23 juin 
1589). 

5131*,    id:    (1589, id.     —    id.    1590). 

5132*,    id.    (1590, id.     —    id.    1591). 

5133*,    id.    (1591, id.     —    id.'   1592). 

5134*,    id.    (1592, id.     —     id.    1593). 

5135*,    id.    (1593, id.     —     id.    159-i). 

5136* à 5142*. — id. — Comptes par Jacques de Nieuwenlmyse, 
receveur (1594-1601). 

5136*, compte (159'i, 24 juin — 2.3 juin 
1595). 

5137*, id. (1595, id. — id. 1596). 

5138*, id. (1596, id. — id.'- 1597). 

5139*, id. (1597, id. — id. 1598). 

5140*, id. (1598, id. — id. 1599). 

5141*, id. (1599, id. - —  id. 1600). 

5142*, •   id.    (1600,    id.     —     id.    1601). 

5143* à 5152*. — id.. — Comptes par Floris Le Français, 
receveur (1620-1630). 

5143*,compte (1620 , 24 juin — 23 juin
 1621). 

5144*, id.. (1621, ia. — .id. 1622). 

5145*, id. (1622, id. — id. 1623). 

5146*, id. (1623, id. — id. 1624). 

5147*, id. (1624, id. — id. -
1625)'. 

5148*, id. (1625, id. — id. 1626). 

5149*, id. (1626, id. — id. 1627). 

5150*, id. (1627, id. — id. 1628). 

5151*, id. (1628, id. — id. 1629). 

5152*, id. (1629, id. — id. 1630). 

5153* à 5161*. — id. — Comptes par Gilles Pilizer, receveur 
(1630-1640). 

5153*,compte (1630, 24 juin — 23 juin
 1631). 

5154*, id. (1631, id. — id. 1632). 
5155*, id. (1(533, id. — id.

 1634). 
5156*, id. (1634, id. — id. 1635). 

5157*, id. (1635, id. — id. 1636). 

5158*, id. (1636, id. . — id. 1637). 

5159*, id. (1637, id. — id. 1638). 

5160*, id. (1638, id. — id. 1639). 

5161*, id. (-1639, .id.' — . id. 1640). 

5162* et 5163*. — id. —   Comptes par Floris Peullemeulle, 
receveur (1640-1642). 

5162*, compte (1640, 24 juin — 23 juin 1641). 

5163*     id.    (1641,    id-.     —     id..   1642).     • 

5164. — id. — Pièces annexes à la recette du domaine. Enquête 
contre le receveur fermier. Domaine ducal à Merville 
(1366-1603). 

L'ECLUSE 

B 5165 à 5269. .Intéressant surtoulla ville de L'Écluse et 
les polders situés entre cette ville et Damme. 

5165*  à 5170*.  L'Écluse.   Châlellenie vendue  à Philippe le 
Hardi par Guillaume, comte de Namur, en échange de 
la ville de Béthune. Compte par Alard de Le Bcrghe, 
receveur (1386-1392). 

5165*, compte (1386, 1er oct.   — 1" oct.   1387). 
5166*, - id.    (1387,.   id.      — 1 »  juillet 1388). 

5167*,    id.    (1388, 1" juillet — 1 »  juillet 1389). 
5168*, • id.    (1389,     id.     — ' id.      1390). 
5169*,    id.    (1390,     id.     — id.      1391). 
5170*,    id.    (1391,     id.   " — id.      1392). 

5171* à 5174*.   — id. —   Comptes par Guillaume de 
Gheetsem, receveur (1392-1396). 

5171*, compte (1392, 13 juillet — 1er uillet 1393). 

5172*,    id.    (i393, 1er juillet —     id.     1394). 

5173*,    id.    (1394,     id.     — . id. •    1395). 

5174*,    id.    (1395,     id.     —     id.     1396). 

5175* à 5177*.   — id. —   Comptes par Jean Le Chien, 
receveur (1396-1399). 

5175*, compte (1396, 1er juillet — 1er juillet 1397). 

5176*,    id.    (1397,     id.     —      id.     1398). 

5177*,    id.    (1398,     id. ,   —      id. .   1399). 

5178 à 5189*.   — id. —   Comptes  par Jean de Scillebeke,- 
receveur (1432-1444). 

.5178*, compte (1432, 1er juillet — 1er juillet 1433). 
5179*,    id. (1433, id. — id. 1434). 
5180*,    id. (1434, id. — id. 1435). 

5181*,    id. (1435, id. — id. 1436) 
5182*,    id. (1436, id. — id. . 1437). 
5183*,    id. (1437, id. — id. 14:38).. 

5184*,    id. (1438, id. —     id. 1439). 
5185*,    id. (1439, id. — id. 1440). 
5186*,    id. (1440, id. — id. 1441). 
5187*, . id. (1441, id. — id. 1442). 
5188*,    id. (1442, id. — id. 1443). 
5189*     id. (1443, id. — id. 1444). 

5190*. — id. — Compte par Olivier Le Baenst, receveur (1444, 
1er juillet-ler juillet 1445). 

5191* à 5200*.   — id. — Comptes par Jean Bayart, receveur 
(1451-1461). 

5191*, compte (1451, 1er février —1erjuillet 1451). 
5192*, id. (1451-, 2 juillet —     id. 1452). 
5193*, id. (1453, id. —     id. 1454). 
5194* id. (1454, " i d .  —     id. 1455). 
5195*, id. (1455,' id.. —     id. 1456). 
5196* id." (1456, id. —     id. 1457). 
5197*, id. (1457, id. —     id. 1458). 
5198* id. (1458, id. — ■    id. 1459). 
5199*, id. (1459, id- — - id. 1460). 
5200* id. (1460, id. —     id. 1461). 

5201*. —id. — Compte par Jean de Louf, receveur (1486, 1er 
juillet-ler juillet 1487). 

5202* à 5211*. — id. — Comptes par Sébastien de Le Berghe, 
receveur (1518-1539). 



 

5202*, compte (1518, 25 juin — 24 juin 1519). 
5203*, id. (1519, id. — id. 1520). 
5204*, id. (1523, id. — id. 1524). 
5205*, id. (1524, id. — id. 1525). 
5206*, id. (1528, id. — id. 1529). 
5207*, id. (1530, id. — id. 1531). 
5208*. id. (1532, id. — id. 1533). 
5209*, id. (1534, id. — id. 1535). 
5210*, id. (1536, id. — id. 1537). 
5211*, id. (1538, id. — id. 1539). 

5212* à 5218*. L'Écluse. Châtellenie. Comptes du domaine par 
Adrien Vanden Berghe, receveur (1542-1557). 

 

5212*, compte (1542, 25 juin — 24 juin 1543). 
5213*, id. (1444, id. — id. 1545). 
5214*, id. (1546, id. — id. 1547). 
5215*, id. (1548, id. — id. 1549). 
5216*, id. (1550, id. — id. 1551). 
5217*, id. (1554, id. — id. 1555). 
5218*, id. (1556, id. — id. 1557). 

5219* à 5230*. — id. — Comptes par Jacques Everbout, 
receveur (1560-1581) 

5219*, compte (1560, 25 juin — 24 juin 1561). 
5220*, id. (1562, id. — id. 1563). 
5221*, id. (1564, id. — id. 1565). 
5222*, id. (1566, id. — id. 1567). 
5223*, id. (1568, id. — id. 1569). 
5224*, id. (1570, id. — id. 1571). 
5225*, id. (1572, id. — id. 1573). 
5226*, id. (1574, id. — id. 1575). 
5227*, id. (1576, id. — id. 1577). 
5228*, id. (1578, id. — id. 1579). 
5229*, id. (1579, id. — id. 1580). 
5230*, id. (1580, id. — id. 1581). 

5231*. — id. — Compte par Maximilien de Corte, receveur 
(1587, 5 août-11 novembre 1589). 

5232*. — id. — Compte par Louis 
Boullongier, receveur (1598, 11 nov.-11 nov. 1599). 

5233 à 5235*. — id. — Comptes par Nicolas Le Maech, 
receveur des rentes et revenus de la ville de L'Écluse 
échus à Philippe le Beau par le transport que toute la 
communauté lui en a fait (1500-1505). 

5233*, compte (1500, 12 juillet — 12 juillet 1501). 

5234*, id. (1501, — — id. 1502). 

5235*, id. (1504, — — id. 1505). 

5236* à 5249*. — id. — Comptes par Sébastien Vanden 
Berghe, receveur du nouveau domaine (1505-1537). 

5236*, compte (1505,12 juillet — 12 juillet 1506) 
5237*, id. (1509, id. — id. 1510). 
5238*, id. (1510, id. — id. 1511). 
5239*, id. (1511, id. — id. 1512). 
5240*, id. (1515, id. — id. 1516). 

5241*, compte (1517, 12 juillet — 12 juillet 1518). 
5242*, id. (1518, id. — id. 1519). 
5243*, id. (1520, id. — id. 1521). 
5244*, id. (1522, id. — id. 1523). 
5245* id. (1526, id. — id. 1527). 
5246*, id. (1528, id. — id. 1529). 
5247* id. (1530, id. — id. 1531). 
5248*, id. (1534, id. — id. 1535). 
5249* id. (1536, id. — id. 1537). 

5250. L'Écluse. Châtellenie. Pièces annexes aux comptes de 
Sébastien Van den Berghe (1509-1511). 

5251* à 5258*. — id. — Comptes par Adrien Van den Berghe, 
receveur (1540-1554). 

 

5251*, compte (1540, 12 juillet — 11 juillet 1541). 
5252*, id (1541, id. — id. 1542). 
5253*, id (1542, id. — id. 1543). 
5254*, id (1546, id. — id. 1547). 
5255*, id (1547, id. — id. 1548). 
5256*, id (1548, id. — id. 1549). 
5257*, id (1552, id. — id. 1553). 
5258*, id (1553, id. — id. 1554). 

5259* à 5262*. id. — Comptes par Jacques Everbout, receveur 
(1559-1566). 

5259*, compte (1559, 1er juillet — 11 juillet 1560). 
5260*, id. (1560, 2 id. — id. 1561). 
5261*, id. (1564, 12 id. — id. 1564). 
5262*, id. (1565, id. — 5 mars 1566). 

5263* à 5267*. — id. — Comptes par Louis Boullongier, 
receveur (1590-1604). 

5263*, compte (1590, 12 juillet — 11 juillet 1592). 
5264*, id. (1592, id. — id. 1594). 
5265*, id. (1596, id. — id. 1598). 
5266*, id. (1599, id. — id. 1600). 
5267*, id. (1602, id. — id. 1604). 

5268. — id. — Pièces annexes à la recette du domaine (1366-
1497). 

5269*. — id. — Pièces annexes à- la recette du domaine (1502-
1597). 

 
 

MENIN 
 
5270*. Menin. Chàtellenie. Compte par Colart de Bulleghem, 

« receveur et fermier des biens, rentes, revenus, 
seigneuries, portes et molins de l'avoir de Menin, et aussi 
des prouffis des XXVII hommages que souloit tenir en 
un hommage dudit avoir de Menin messire Roland de 
Steehland, ditLe Bruere, chevalier, nagaires retrait par 
feu Mgr. de Bourgogne... » (1412, 26 déc.-25 déc. 1413)



MOUSCRON 

5271*. Mouscron. Châtellenie. Compte de la seigneurie du Val 
par Jean Descamps, receveur pour le Duc (1472-1473). 

 

QUATRE METIERS 
 
5272*. Quatre Métiers. Compte par Cornille de Pieterssone, 

secrétaire des comtesses de Bourgogne et de Charolais et 
receveur de ces terres pour le comte de Charolais (1455, 
1er oct.-30 sept. 1456). 

5273*. — ici. — Assenede, Eremhodegem et Caprycke : 
évaluation du domaine ducal (1626). 

 

TERMONDE 
 
5274*. Termonde. Châtellenie. Compte du domaine ducal par 

Guilbert Uten Hove (1466, 24 juin-24 juin 1467). 
5275*. — id. — Compte par Engelbert Vuyten-Eechoute, 

receveur (1574,24juin-24juin 1575). 
5276*. — ici. — Compte par Georges van Hoorebeke, receveur 

(1658, 24 juin-23 juin 1660). 
5277. — id. — Pièces annexes à la recette (1510-1621). 
 

WERVICQ 
 
B 5278 à 5319. 

5278* et 5279*. Wervicq. Seigneurie. Comptes du domaine ducal 
par Jean Gherhode, bailli et 
receveur (1459-1462). 

5278*, compte (1459, 25 déc. — 24 juin 1461). 

5279*, id. (1461, 24 juin — 24 juin 1462). 

5280* et 5281*. Wervicq et La Croix. Seigneuries. Compte par 
Hector de Halluin, receveur (1460-1462). 

5280*, Compte (1460, 24 juin — 24 juin 1461). 

5281*, id. (1461, id. — id. 1462). 

5282. Wervicq, La Croix et Lormier. Seigneuries. Compte par 
Thierry Mond, receveur (1462, 24 juin-24 juin 1463). 

5283* à 5287*. Wervicq. Seigneurie. Comptes du domaine par 
Lucx Toenin, receveur (1463-1469). 

5283*, compte (1463, 24 juin — 24 juin 1464). 
5284*, id. 1465. id. — id. 1466). 
5285*, id. (1466, id. — id. 1467). 

ce compte comprend aussi la recette de la seigneurie de 
Bogaertstrate. 

5286*, id. (1467, 24 juin — 24 juin 1468). 
5287*, id. (1468, id. — id. 1469). 

5288* à 5297*. Wervicq. Seigneurie. Comptes par les frères 
Gilles et Jean du Bois, receveurs (1469-1479). 

 

5288*, compte (1469, 24 juin — 24 juin 1470). 

5289*, id. (1470, id. — id. 1471). 

5290*, id. (1471, id. — id. 1472). 

5291*, id. (1472, id. — id. 1473). 

5292*, id. (1473, id. — id. 1474). 

5293*, id. (1474, id. — id. 1475). 

5294*, id. (1475, id. — id. 1470). 

5295*, id. (1476, id. — id. 1477). 

5296*, id. (1477, id. — id. 1478). 

5297*, id. (1478, id. — id. 1479). 

5298*. — id. — Compte par Frédéric Maronnier, receveur 
(1512, 24 juin-24 juin 1513). 

5299* à 5302*. — id. — Comptes par Martin Van Damme, 
receveur (1513-1517). 

5299*, compte (1513, 24 juin — 24 juin 1514). 

5300*, id. (1514, id. — id. 1515). 

5301*, id. (1515, id. — id. 1516). 

5302*, id. (1516, id. — id. 1517). 

5303* à 5308. — id. Comptes par Josse d'Ysemberghe, 
receveur (1517-1524). 

5303*, compte (1517, 24 juin — 24 juin 1518). 

5304*, id. (1518, id. — id. 1519). 

5305*, id. (1519, id. — id. 1520). 

5306*, id. (1521, id. — id. 1522). 

5307*, id. (1522, id. — id. 1523). 

5308*, id. (1523, id. — id. 1524). 

5309* à 5311*. — id. — Comptes par Georges de Catz, receveur 
(1566-1570). 

 5309*, compte (1566, 24 juin — 24 juin 1567). 
5310*, id. (1567, id. — id. 1568). 
5311*, id. (1569, id. — id. 1570). 

5312* à 5316*. — id. — Comptes par Pasquier Caillet, receveurs 
(1584-1590). 

 5312*, compte (1584, 24 juin — 24 juin 1585). 
5313*, id. (1585, id. — id. 1586). 
5314*, id. (1587, id. — id. 1588). 
5315*, id. (1588, id. — id. 1589). 

5316*, id. (1589, id. — id. 1590). 
5317* à 5319*. — id. — Comptes par François de Bels, receveur 

(1599-1608). 
 5317*, compte (1599, 24 juin — 24 juin 1602). 
5318*, id. (1604, id. — id. 1606). 
5319*, id. (1606, id. — id. 1608).



DOMAINE DE FLANDRE 
 
5320. Flandre. Domaine. Pièces comptables concernant 

diverses recettes des chies de Flandre, (XVe et XVIe s.). 
Aire, Audenarde et Peteghem-lez-Audenarde, Beveren, Bruges, Courtrai, 
Dixmude, Dunkerque, Gand, Gravelines , Harlebeke , Hazebrouck , 
Marines , Mardyck (terrier des rentes des briefs renouvelé en 1596), 
Nieuport, Ninove, Oudembourg (commun à Avelghem et Vladsloo), 
Quatre métiers (Axel), Rupel-monde, Thourout, Ypres. Pièces 
communes à Rubrouck, Brexeele, Lederzeele et Volckerinckhove. 

 
 

MOURMAITRISE ET WATERGRAVIE 

B 5321 à 5380. 
Le « watergrave » et le « mourmaître » étaient chargés de ce qui 

concernait les eaux et les marais dans les domaines du 
comté de Flandre. Ces deux fonctions sont, réunies au 
XVe siècle. Les comptes de ces officiers intéressent 
notamment les droits perçus sur les tourbières, les 
écluses, les digues, les dunes, les moulins. Cette 
collection intéresse principalement les « moëres » de 
Haendorp, Hulst, Kieldrecht, Saeftinghe, Stekene, 
Vérrebroeck, et quelques autres situés en Flandre et en 
Zélande. 

5321. Mourinaîtrise de Flandre. Fragments de 
comptes: état des terres inondées (1294 à XVe s.). 

5322*. — id. — Compte par Chrétien Boys, receveur et 
mourmaître (1389, 24 juin-4 février 1390). 

5323* à 5328*. — id. — Comptes par. Jean, 
receveur, fils de Pierre, « maistre du mour de Mgr. » 
(1390-1396). 

5323.*, compte (1390, 28 janv. — 24 juin 1391). 
5324*, id. (1391, 24 juin — 24 juin 1392). 
5325*, id. (1392, id. — id. 1393). 
5326*, id. (1393, id. — id. 1394). 
5327*, id. (1394, id. — id. 1395). 
5328*, id. (1395, id. — id. 1396). 

5329* à 5332*. — id. — Comptes par Chrétien Boys, receveur et 
mourmaître (1396-1400). 

5329*, compte (1396, 24 juin — 24 juin 1397). 
5530*, id. (1397, id. — id. 1398). 
5331*, id. (1398, id. — id. 1399). 
5332*, id. (1399, id. — id. 1400). 

5333* à 5345*. Walergravie de Flandre. Comptes par Jacques 
Douche, receveur (1467-1480). 

 

5333*, compte (1467, 24 juin — 24 juin 1468). 
5334*, id. (1468, id. — id. 1469). 
5335*, id. (1469, id. — id. 1470). 
5336*, id. (1470, id. — id. 1471). 
5337*, id. (1471, id. — id. 1472). 
5338*, id. (1472, id. — id. 1473). 
5339*, id. (1473, id. — id. 1474). 
5340*, id. (1474, id. — id. 1475). 
5341*, id. (1475, id. — id. 1476). 
5342*, id. (1476, id. — id. 1477). 
5343*, id. (1477, id. — id. 1478). 
5344*, id. (1478, id. — id. 1479). 
5345*, id. (1479, id. — id. 1480). 

5340*et 5347*. — i d . —  Comptes par Jean- d e  Nieuwonhove, 
receveur (1480-1482). 

5346*, compte (1480 , 24 juin — 24 juin 1481). 
5347*, id. (1481, id. — id. 1482). 

5348* à 5350*. — i d .  — Comptes par Louis Van Massemine, 
receveur (1482-1485). 

5348*, compte (1482, 24 juin — 24 juin 1483). 
5349*, id. (1483, id. — id. 1484). 
5350*, id. (1484, id. — id. 1485). 

5351* à 5353*. — i d . —  Comptes par Jean de Nieuwonhove 
(1485-1488). 

5351*, compte (1485, 24 juin — 24 juin 1486). 
5352*, id. (1486, id. — id. 1487). 
5353*, id. (1487, id. — id. 1488). 

5354. — id. — Pièces comptables et extraits d e  comptes (1385-
1461). 

5355* à 5358*. Mourmaîtrise etWatergravie. Comptes par 
Gilbert Dullaert, receveur, mourmaître et walergrave 
(1488-1492). 

5355*, compte (1488, 24 juin — 24 juin 1489). 
5356*, id. (1489, id. — id. 1490). 
5357*, id. (1490, id. — id. 1491). 
5358*, id. (1491, id. — id. 1492). 

5359* à 5364*. — id. — Comptes par Jean Wyts, receveur 
(1523-1552). 

3359*, compte (1523, 24 juin — 24 juin 1524). 
5360*, id. (1548, id. — id. 1550). 
5361*, id. (1550, id. — id. 1551). 
5362*, id. (1550, id. — id. 1551). 
5363*, id. (1551. id. — id. 1552. 

5364*, id. (1551, id. — id. 1552). 
plus complet que 5363. Ces 2 comptes sont rendus par la 
veuve et les héritiers de Jean-Wyts. 

5365*. — id. — Copies authentiques des baux, arrentements et 
autres actes laits par Jean Wyts, tels qu'il les a présentés à 
la Chambre des Comptes (1548 et 1549).



5366* à 5368*. Mourniaîtrise et Walergravie. Comptes par 
Jacques de Beer, receveur (1552-1554). 

5366*, compte (1552, 24 juin — 24 juin 1553). 
5367*, id. (1553, id. — id. 1551). 
5368*, id. (1553, id. — id. 1551) : 

plus complet que le 5367. 

5369* à 5372*. — id. — Comptes par Jean Myleman, receveur, 
commis de Louis de Blazere, walergrave et mourmaître, 
seigneur de Ydewalle (1607-1625). 

5369*, compte (1605, 24 juin — 24 juin 1607). 
5370*, id. (1607, id. — id. 1613) : 

compte .qu'il rend comme commis de Jean de Blazere, fils et 
successeur de Louis, décédé. 

 5371*, compte (1613, 24 juin — 24 juin 1619). 
5372*, id. (1619, id. — id. 1625). 

5373*. — id. — Compte par Michel Cocquit et ses héritiers, 
receveurs de la walergravie (1648, 24 juin-24 juin 1652). 

5374*. — id. — Etat purgatif des comptes de Michel Coquit, 
receveur, rendu par les dits héritiers (1634-1652). 

5375*. — id. — Compte par Jean de Schynghen, receveur, 
écuyer,. seigneur de Wyneghem, watergrave el 
mourmaître (1652, 24 juin-24 juin 1657). 

5376. —id. — Pièces comptables de la recette. Divers moëres. 
Droit régalien sur l'eau, pêcheries. Extraits de comptes 
perdus (1460-1558). 

5377*. Wateringue de Zuytover. Compte rendu par Michel 
Croughelins, receveur. (1397). 

5378*. Wateringues dites Vierdyken. Compte par Jacques 
Lamoots, Jean Van Oyen, Jacques Van Broukke, 
Bussaerds Van Oyen, receveurs qui ont affermé la 
conduite des wateringues et l'entretien des ponts et 
fossés entre Looberghe, la digue du fossé de Synthe et le 
vliet de « Mardikenhouck » (1409). 

5379*. Digues de Saeftinghe et de Kieldrecht. Compte par 
Philippe Witbroot et Jacques de Latre, receveurs (1430, 
20 avril-25 avril 1435). 

5380*. Épaves et alluvions (schoores) de la mer et de l'Escaut. 
Environs de Bruges, Hulst, Mardyck. Polder de St-Albert 
à Ysendyke (1519-1657). 

 
VENERIE DE FLANDRE 

 
B 5381 à 5390. 

Le grand veneur de Flandre était chargé de la surveillance des 
chasses et garennes du souverain. Sa comptabilité 
renferme de nombreuses amendes pour délits de chasse. 

5381* à 5387*. Vénerie de Flandre. Comptes par Pierre 
Eremboult, receveur, pour Marie de Hongrie (1547-
1554). 

5381*, compte (1547, 24 juin — 24 juin 1548). 
5382*, id. (1548, id. — id. 1549). 
5383*, id. (1549, id. — id. 1550). 
5384*, id. (1551, id. — id. 1552). 
5385*, id. (1552, id. — id. 1553). 
5386*, copie de B 5385 (1738, 14 nov.).- 
5387*, compte (1553, 24 juin — 14 nov. 1554) : ces deux derniers 

comptes rendus par sa veuve. 

5388*. —id. — Compte par Vincent Yman, receveur (1554, 24 
juin-14 nov. 1555). 

5389. Vénerie de Flandre, Hainaut et Artois. Pièces annexes à 
larecette (1432, et 1541 à 1570) ^ 

5390*. Maréchaussée de Flandre et de l'Artois. Compte par Jean 
Colbin, prévôt des maréchaux de Mgr. le grand maître, le 
comte de Rœulx (1538, 1er févr.-31 août 1538). 

 

DOMAINE ENGAGÉ 
 
B 5391 à 5523. 

Comptabilité des biens engagés au profit ou à la charge du 
souverain. Recettes des deniers destinés au paiement des 
rentes. 

5391. Domaine engagé. Recette générale. Fragments de 
comptes, évaluations, créations et aliénations de rentes 
(1390-XVP s.). . 

5392*. — id. — Compte par Jacques de Ketelboetre, receveur 
des rentes courant à la charge du souverain sur le 
domaine ducal et sur diverses villes (1487, 1er janv.-31 
déc. 1489). 

5393* à 5397*. — id. — Comptes par Nicaise Hanneron (1509-
1515), 

5393*, compte (1509, 1er janv. — 31 déc. 1509). 
5394*, id. (1512, id. — id. 1512). 
5395*, id. (1513, id. — id. 1513). 
5396*, id. (1514, id. — id. 1514). 
5397*, id. (1515, id. — id. 1515).



5398*. Domaine engagé. Compte par Floris Le François, 
receveur des 50.000. florins employés au remboursement 
des rentes levées à Arras au profit du Roi (1627, avril-
juillet 1630). 

5399. — id. — Recettes des rentes en Oost Flandre affaire 
d'Abraham Pierssene, receveur (1565-1700). 

5400* à 5401*. Recettes des rentes en West-Flandre (Ypres et 7 
chies non citées) : comptes par Jean de Haze, receveur 
pour des rentes constituées en 1564 (1583-1602). 

5400*, compte (1583-1594). 
5401*, id. (1595-1602). 

5402* à 5405*. Recettes particulières des rentes constituées sur 
diverses parties du domaine ducal et sur les biens des 
villes (1487-1656). 

5402*, Alost (1487). 
5403*, Bailleul (1626-1655). 
5404*, Bergues (1464-1586). 
5405*, Bruges (1452-1656). 

5406* à 5412*. Rentes. Recettes particulières. Recettes des 
rentes constituées à la fois sur ce domaine, sur les biens 
du prince d'Épinoy et de Carvin et sur le produit des 
assennes de Lille (1637-1656). 

5406*, (1637, 1er nov. — 31 déc. 1638). 
5407*, (1639, 1er janv. — id. 1639). 
5408*, (1640, id. — id. 1640). 
5409*, (1641, id. — id. 1641). 
5410*, (1642, id. — id. 1642). 
5411*, (1643, 31 déc. — 31 déc. 1656). 
5412*, compte spécial pour les deniers de cette recette affectés à la 

construction d'une chapelle à la Chambre des Comptes (1638-
1639). 

5413-5418. Rentes. Recettes particulières (1437-XVIIe s.). 
5413*, Courtrai et Harlebeke.  Compte   par Jean 

dre de la part des assis levés dans ces villes pour le paiement des rentes jadis constituées au profit de 
Jean sans Peur (1437, 1er oct.-ler°1438). 
5414*, Courtrai. Comptabilité (1469-1482). 
5415*, Dunkerque et Furnes (1464-1545). 
5416*, Gand. Constitution de rentes (1469). État de ce que le roi doit à 
cette ville à cause des rentes dont elle s'est grevée (1591). 
5417*, Ninove et Herlinkhove (XVIe-XVIIe s.). 
5418*, L'Écluse (1468-1483). 

5419* à 5434*. — id. — Lille. Recettes des parties du domaine 
ducal données en assenne au Magistrat de la ville pour 
subvenir au paiement de 300.000 livres de rente dont il a 
grevé la ville au profit du Roi en 1620. Comptes par 
Jacques 

 

Miroul, receveur (1625-1.641). 
5419*, compte (1625, 1er oct. — 30 sept. 1626). 
5420*, id. (1626, id. — id. 1627). 
5421*, Double de B 5420. 

5422*, id. (1627, id. — id. 1628). 
5423*, id. (1628, id. — id. 1629). 
5424*, id. (1629, id. — id. 1630). 
5425*, id. (1630, id. — id. 1631). 
5426*, id. (1631, id. — id. 1632). 
5427*, id. (1632, id. — id. 1633). 
5428*, id. (1633, id. — id. 1634). 
5429*, id. (1634, id. — id. 1635). 
5430* id. (1035, id. — id. 1636). 
5431*, id. (1637, id. — id. 1638). 
5432*, id. (1638, id. — id. 1639). 
5433* id.   (1639, id. — id. l640). 
5434*, id. (1640, id. — id. 1641). 

5435*. Rentes. Recettes particulières. Compte par Jacques Miroul, 
receveur des engagères faites par le souverain pour le 
Magistrat de Lille sur les 200.000 livres qu'il lui a 
prêtées en sept. 1425 (sept.-déc. 1425). 

5436* à 5455*. — id. — Compte par Pierre Van-der Deken, 
receveur pour 500.000 livres de rente constituées en 
1625 (1642-1665). 

 

5436* compte (1641, 1er oct. — 30 sept. 1642). 
5437*, id. (1642, id. — id. 1643). 
5438* id. (1643, id. — id. 1644). 
5439*, id. (1644, id. — id. 1645). 
5440*, id. (1645, id. — id. 1646). 
5441 *, id. (1646, id. — id. 1647). 
5442*, id. (1647, id. — id. 1648). 
5443*, id. (1648, id. — id. 1649). 
5444* id. (1649, id. — id. 1650). 
5445* id. (1650, id. — id. 1651). 
5446* id. (1651, id. — id. 1652). 
5447* id. (1652, id. — id. 1653). 
5448* id. (1653, id. — id. 1654). 
5449* id. (1654, id. — id. 1655). 
5450*, id. (1655, id. — id. 1656). 
5451* id. (1560, id. id. 1661). 
5452*, id. (1661, id. — id. 1662). 
5453* id. (1662, id. — id. 1663). 
5454*, id. (1663, id. — id. 1664). 
5455*, id. (1664, id. — id. 1665). 

5456* et 5457*. Lille. Grandes assennes : compte par 
Jean du Hot des assis et tonlieux ainsi dénommés 
engagés par le Roi à la ville de Lille qui s'est 
obligée pour 150.000 fr. en 1614(1641-1643). 

5456* compte (1640, 1er nov. — 30 oct. 1641). 

5457*, id. (1642, id. — id. 1643). 

5458*. — id. — État de recette de Jean du Hot (1650, 1er nov.-
30 oct. 1651). 

5459. — id. — Recette des biens engagés à la ville : pièces 
annexes (1386-1631).



5460. Lille. Fief de Phalcmpin apparlenant.au roi de France. 
Compte par Catherine Druart, sœur de feu Pierre Druart, 
receveur pour le Roi de 60.000 florins d'hypothèques 
constituées sur ledit fief (1632, 21 mars-24 fév. 1633). 

5461*. Lille, Douai et Orchies. Compte par Jacques Miroul, 
receveur des biens engagés par le roi d'Espagne « à Mgrs des 
Estais dé la ville et chie de Lille, Douai et Orchies » à cause 
des 120.000 florins qu'ils lui ont prêtés (1635, août-14 
janvier 1636). 

5462. Douai et Orchies. Pièces annexes relatives à l'engagement 
des terres etseigneuries deFlines, Coutiehes, Auchy, 
Cappelle-en-Pcvèle, Sin-le-Noble et Warlaing (1626-1643). 

5463* à 5490*. Douai. Compte du  quart des assis engagés par les 
comtes de Flandre au Magistrat de la ville pour subvenir aux 
rentes dont est grevée celle-ci envers le souverain. Comptes 
par Pierre Muret, receveur (1499-1527). 

 

5463* compte (1499, 1er nov .  — 1er nov.
 1500). 
5464*, id. (1500, id. — id. 1501). 
5465*, id. (1501, id. — id. 1502). 
5466*, id. (1502, id. — id. 1503). 
5'.67*, id. (1503, id. — id. 1504). 
5468*, id. (1504, id. — . id. 1505). 
5469*, id. (1505, id. — id. 1506). 
5470*, id. (1506, id. — id. 1507). 
5471*, id. (1507, id. — id. 1508). 
5472*, id. (1508, id. — id. 1509). 
5473*, id. (1509, . id. — id.
 1510). 
5474*, id. (1510, id. — id. 1511). 
5475*, id. (1511, id. — id. 1512). 
5476*, id. (1512, id, — id. 1513). 
5477*, id. (1513, id. — id. 1514). 
5478*, id. (1514, id. — id. 1515). 
5479*, id. (1515, id. — id. 1516). 
5480*, id. (1516, id. — id. 1517). 
5481 *, id. (1517, id. — id. 1518). 
5482*, id. (1518, id. — id. 1519). 
5483*, id. (1519, id. — id. 1520). 
5484*, id. (1520, id. — id. 1521). 
54R5*, id. (1521, id. — id. 1522). 
5486*, id. (1522, id. — id. 1523). 
5187 *, id. (1523, id. — id. 1524). 
5488*, id. (1524, id. id. 1525). 
5489*, id. (1525, id. — id. 1526). 
5490*, id. (1526, id. — id. 1527). 

5491* à 5495*. — id. — Comptes  pa r  Anto ine  

d'Ablaing, receveur (1527-1532). 
5491*, compte (1527, 1er nov. — 1er nov. 1528). 
5492*, id. (1528, id. — id. 1529). 
5493*, id. (1529, id. — id. 1530). 
5494*, id. (1530, id. — id. 1531). 

5495*, id. (1531, id. — id. 1532). 
5496* à 5518*. Douai. Comptes par Julien Becquet, receveur 

(1532-1555). 
 

5496*, compte (1532, 1 1er nov. — 1er nov. 1533). 
5497*, id. (1533, id. — id. 1534). 
5498*, id. (1534, id. — id.1535). 
5499*, id. (1535, id. — id. 1536). 
5500*, id. (1536, id. — id. 1537). 
5501* id. (1537, id. — id. 1538). 
5502*, id. (1538, id. — id. 1539). 
5503*, id. (1539, id. — id. 1540). 
5504*, id. (1540, id. — id. 1541). 
5505*, id. (1541, id. — id. 1542). 
5506*, id. (1542, id. — id. 1543). 
5507*, id. (1543, id. — id. 1544). 
5508* id. (1544, id. — id. 1545). 
5509*, id. (1545, id. — id. 1546). 
5510*, double de B 5509. 
5511*, compte (1548, 1 1er nov. — 1er nov. 1549). 
5512*, double de B 5511. 
5513*, compte (1549, 1 1er nov. — 1er nov. 1550). 
5514*, id; (1550, id. — id. 1551). 
5515*, id. (1551, id. — id. 1552). 
5516* id. (1552, id. — id. 1553). 
5517*, id. (1553, id. — id. 1554). 
5518*, id. (1554, id. — id. 1555). 

5519* à 5521*. — id. — Douai. Remboursement de 8.000 livres 
avancées par la ville aii souverain sur sa portion des 
aides de 20.000 et 12.000 livres accordées par les Etats 
de la châtellenie de Lille, Douai et Orchies (1520-1523). 

5519*, compte (1520, 11 sept. — 10 sept. 1521). 
5520*, id. (1521, id. — id. 1522). 
5521*, id. (1522, id. — id. 1523). 

5522. — id. — Quatre-Métièrs. Rentes constituées sur les villes 
d'Hulst et d'Outhulst (1486-1492). 

5523. —.id.  — Ypres. Rentes constituées sur cette ville 
(1451-1509). 

 
 

COMPTES DES TON LIEUX 
 

B 5524 à 5583. 

Les « tonlieux » étaient.des droits d'entrée et de sortie 
perçus sur les marchandises. Les droits de  « licentes » 
étaient exercés notammen t à l'occasion du trafic avec 
des pays contre lesquels le souverain était en guerre ou 
sur des marchandises dont l'entrée était prohibée. 
Collection interessante pour l'histoire du commerce. 

5524. Tonlieux de  Flandre. Recette générale (1542-1660). 



5525*. Tonlieux de Flandre. Recette générale du 11e denier levé 
sur la bière (1440, 1er août-31 juillet 1441). 

5526* à 5530*. — id. — Oost-Flandre (Quartier d'). Impôt sur' 
les vins, blés, viandes et autres comestibles, dénommés 
moyens généraux, et levés dans toutes les villes et chies « 
suivant certaines distinctes listes dressées par les Estatz et 
Quatre Membres de Flandre. ». Comptes par Nicolas 
Lauttens (1585-1589). 

5526*, compte (1585, 1er février — 31 oct. 1585). 
5527*, id. (1585, 31 oct. — id. 1586). 
5528*, id. (1586, id. — id. 1587). 
5529*, id. (1587, id. — id. 1588). 
5530*, id. (1588, id. — id. 1589). 

5531. — id. — Biervliet, Brabant, Bouchaute. Recette des 
tonlieux (1409-1652). 

5532*. —id. — Bourbourg. Compte par Charles de Lancry, 
receveur commis par le gouverneur et le magistrat, des 
« licentes » levées sur les marchandises transportées de 
la dite chie dans les pays non réconciliés avec le roi 
(1581, 21 avril-2janv. 1582). 

5533. — id. — Bruges. Etats des licentes et des autres entrées 
et sorties. Fiels sur le grand tonlieu. « Pondtghelt », ou 
droit d'entrée sur les laines (1397-1646). 

5534. — id. — Douai. Droits d'entrée et de sortie provenant 
des marchandises passant par Douai pour entrer en 
France par le pays d'Artois. Compte par Antoine 
Desbaulx (1653, 1er avril-31 mars 1654). 

5535* à 5545*. — id. — Dunkerque. Comptes des licentes, 
tonlieux par Jacques Vander Walle (1592-1628). 

5535*, compte (1592, 1er nov. — 30 avril 1593). 
5536*, id. (1593, 1er mai — 30 sept. 1595). 
5537*, id. (1595, 30 sept. — 31 janv. 1597). 
5538*, id. (1597, 1er févr. — 31 déc. 1610). 
5539*, id. (1616, 1er janv. — id. 1617). 
5540*, id. (1623, id. — id. 1623). 
5541*, id. (1624, id. — id. 1624). 
5542*, id. (1625, id. — id. 1625). 
5543*, id. (1626, id. — id. 1626). 
5544*, id. (1627, id. — id. 1627) 
5545*, id. (1628, id. — 30juin 1628) : 

par ses héritiers. 

5546* à 5551*. — id. — Dunkerque. Comptes par Jacques 
Vander Walle le jeune, seigneur de Zuydcoote (1628-
1639). 

 
5546*, compte (1628, 1er juillet — 30 juin 1629). 
5547*, id. (1629, id. —  id. 1630). 

 5548*, id. (1630, id. — id. 1631). 
 5549*, id. (1631, id. — id. 1632). 
 5550*, id. (1632, id. — id. 1633). 
 5551* id. (1639, 1er janv. — 31 déc. 1639). 

5552*. Tonlieux de Flandre. Dunkerque. Licentes. Contrôle de 
la recette par Jacques Vander Walle, receveur des dites 
licentes (1639, 3 janv.-31 déc). 

5553*. — id. — Dunkerque. Compte par Jacques Aernoults, 
commis provisoirement en la place de J. Van der Walle. 
Droits sur les vins et vinaigres entrés par le port (sept. 
1640). 

5554*. — id. — Dunkerque. Licentes: compte par Gilles 
Morage (1640, 1er oct.-12 mai 1641). 

5555*. — id. — Dunkerque. Compte par Alexandre de Roo 
(1642, 1er janv.-30 sept. 1642). 

5556*. — id. — Dunkerque. Compte par Gilles Morage (1644, 
22 janv.-11 avril 1645). 

5557*. — id. — Dunkerque. Compte par Pierre Van der Baeren, 
commis en l'absence de Jacques Vander Walle, chevalier 
« del habito de Cristo », employé à l'armement de quantité de 
navires pour le service du Roi (1644, 12 avril-31 déc. 
1645). 

5558*. — id. — Dunkerque. Compte par Antoine Vander 
Straeten, cautionnaire de Pierre Van der Baeren (1646,1er 
janv.-10 oct.). 

5559* à 5563*. — id. — Dunkerque. Comptes par Jacques 
Vander Walle, receveur des licentes de Dunkerque et 
Fort Mardyck (1652-1654). 

5559*, compte depuis la reprise de Dunkerque (sept., 1652-31 déc.). 
5560*, compte double de B 5559. 
5561*, id. (1653, janv.-déc. inclus). 
5562*, id. spécial aux licentes anciennes et ordinaires (1654, 3 janv.-

8 mai). 
5563*, compte spécial aux vins (id.). 

5564* à 5569*. — id. — Dunkerque. Compte par Louis Ignace 
de Mondiaux, receveur pendant la suspension du 
précédent. 

5564*, compte, licentes anciennes (1654, 8 mai-30 juin). 
5565*, compte vins (1654). 
5566*, id. droit de transit (1654). 
5567*, id. grains (1654). 
5568*, id. grains (1654, 1er juillet-23 nov.). 

5569*, id. collectif aux autres droits (1654). 



5570*. Tonlieux de Flandre. Dunkerque. Compte collectif aux 
droits divers par Adrien-François de La Tour jusqu'à la 
prise de la ville par les Français (1656, 11 sept.-24 juin 
1658). 

5571. — id. — Dunkerque. Pièces annexes aux diverses 
recettes (1531-1654). 

5572*. — id. — Dunkerque. Droit sur les cervoises étrangères 
arrivant au port. Compte par Guillaume Vander 
Kerckhove (1621, 1er avril-1er nov, 1622). 

5573*. — id. — Dunkerque. Contrôle des droits sur les draps 
arrivant d'Angleterre fait par Michel-Angelo Buckentop, 
fermier desdits droits (1639, 1er janv.-31 déc.). 

5574*. — id. — Gand. Pièces annexes dit compte (1638-1652). 
5575*. — id. — Gravelines. Droit de 2 sols pris par le duc sur 

chaque tonneau de cervoise étrangère et sur chaque « let 
de hareng » (1423, 18 nov.-17 nov. 1424). 

5576. Gravelines. Grand et petit tonlieu : fragments de 
comptes. Inventaire de l'hôtel de la recette des tonlieux 
(1363-1573). 

5577*. — id. — Gravelines, Dunkerque et Nieuport. Contrôle 
collectif des receveurs des licentes pour les confiscations 
dont ils doivent répondre (1613-1631). 

5578*. — id. — Harlebeke, Hazebrouck, La Gorgue : tonlieux 
divers (1446-1638). 

5579. — id. — Lille et Malines. Tonlieux. Pièces comptables 
(1326-1663). 

Tonlieu de la rue Basse à Lille. Contrôle des draperies. 

5580. — id .— Nieuport. Tonlieu sur les cervoises: diverses 
pièces annexes (XIVe s.-1679). 

5581. — id. — Ostende et Peteghem (1517-1652). 
5582. — id. — Pitthem. Tonlieu du chemin Compte par Gilles 

le Vos (1398, 31 août-juillet 1399). 
5583. — id. — Tonlieux divers (1298-1645). 

Rupelmonde, Schoondyke, Termonde, Watervliet. 
 

BATIMENTS DOMANIAUX 

B 5584 à 5586. 

5584*. Gand. Compte collectif à diverses places, ponts et 
maisons et au « whele de Gand » (1519-1522). 

5585*. Cassel. Érection des nouvelles prisons. Compte par 
Chrétien de  Haze (1568). 

5586. Flandre. Bâtiments domaniaux. Travaux (1393-1522). 
Rupelmonde et Ypres. 

 

COMPTES DES FORTIFICATIONS DE FLANDRE 

B 5587 à 5617. 

5587. Fortifications. Audenarde. Château. (1520-1521). 

5588*. — id. — Bourbourg. Compte des deniers employés à la. 
fortification de  celte ville par Nicolas Slinghe (1552). 

5589. — id. — Bruges. Compte des deniers employés à la 
fortification de cette ville (1520-1522 et 1642-1646). 

5590. — id. — Courtrai. Château (15204522). 
5591. — id. — Douai, ville (1607-1645). 
5592*. — id. — Gand et Hulst. Compte par Pierre Van Hecke 

des deniers employés aux fortifications dans ces 
quartiers (1643, mai — mai 1646). 

5593. — id. — Gand. Château et quartier (1520-1553). 
5594*. — id. — Gravelines. Compte par Jean Hébert des 

deniers employés à la' fortification du château (1545, 24 
sept.-23 mars 1559). 

5595. — id .  — Harlebeke. Travaux à Cuerne (1520-1522). 
5596* à 5600*. — id. — L'Écluse.; Comptes par Pierre Le 

Cauchois, maître des garnisons du château (1393-1405). 
5596*, compte (1393, 15 oct. — 15 oct. 1394). 
5597*, id. (1394, id. — id. 1395). 
5598*, id. (1395, id. — id. 1396). 
5599*, id. (1396, id. — id. 1404). 
5600*, id. (1404, id. — id. 1405). 

5601* à 5603*. — id. — L'Écluse. Comptes par Jean Le Baënst, 
receveur de  l'Écluse (1419-1428). 

5601*, compte (1419, 2 déc. — 16 mai 1423). 
5602*, id. (1421, 2 oct. — 1er avril 1423). 
5603*, id. (1428). 

5604*. — id. — L'Écluse. Compte par Simon de Dienat, maître 
des garnisons (1422, 1er juin-31 janvier 1425). 



5605*. Fortifications. L'Écluse. Compte par Jacques de 
Houplines, héritier de feu Alard Palée, maître des 
garnisons (1443-1452). 

5606*. — id. — L'Écluse. État des réparations faites au grand 
château (1524). 

5607*. — id. — L'Écluse. Fortifications de la ville. Compte par 
Sébastien de Le Berghe (1528, 11 juillet — 1529,12 
juillet). 

5608*. — id. — L'Écluse.-Forts de Ste-Élisabeth, Ste-ïhérèse,  
Ste-Anne, St-Donas, St-Job et St-Frédéric. Comptes par 
Guillaume du Clercq et Jean Comineaux, munitionnaires 
(1622-1635). 

5609. — id. — L'Écluse. Pièces annexes à la recette (1385-
1526). 

5610. — id. — Lille. Travaux de l'hôtel Rihour (XIVe-XVIe s.). 

5611*. — id. — Lille. Fortifications de la ville. Compte par 
Michel Ravary (1414). 

5612*. — id. — Lille. Travaux faits aux fossés. Compte par 
Jean de Le Ruyelle (1443). 

5613*. — id. — Lille. Compte par François de La Haze(1466). 

5614. — id. — Lille. Pièces annexes. Chaussée de Lille à 
Menin (XVe S.-1586). 

5615. — id. — Nieppe. Travaux au château de La Molte-au-
Bois (1583). 

5616*. — id. — Ostende. Fortifications de la ville et du port. 
Compte par Michel de Ruddere (1644, 13 juin-30 juillet 
1646). 

5617. — id. — Fortifications de Flandre. Pièces comptables 
(1453-1522). 

Concerne notamment Saeftinghe. 
 
 

ÉCLUSES ET POLDERS 
 

B 5618 à 5626. 
5618. Digues de la Lys à Harlebeke; Digues de Gravelines 

(XVe s:, 1597-1598). 
5619*. Écluses. Impôt de 3 florins carolus levé sur les prés, 

marais et marécages le long des rivières de l'Escaut, la 
Mandele, la Lys, la Cale et la Lieve jusqu'au premier 

«rabot» au-desus de Gand,'impôt .destiné à l'érection 
d'une écluse dans le nouveau canal creusé depuis la 
paroisse de Mendoncq jusqu'à la Landtdycke. Compte 
par François van Havre (1578). 

5620 et 5621. Écluse de Nieuwe Gedelf à Ypres. Pièces 
annexes aux comptes de la construction (1636-1637). 

5622. Écluse de la nouvelle Rivière : devis de construction 
(XVe s.). 

5623*. Polder dit Zwartegad au havre de L'Écluse : compte par 
Josse Van der Eecke des 8.000 écus levés en Flandre 
pour cette construction (oct. 1472). 

5624* Polders. Double du B 5623. 

5625. — id. — Polder Ste-Anne à Calloo et polder d'Ysendyke 
(1578, 1632). 

5626. — id. — Walergravie et wateringues.: travaux divers 
(1373-1515). 

 
 

SOUVERAIN BAILLIAGE DE FLANDRE. 
 

B 5627 à 5663. 

Le bailli de Flandre étai t appelé souverain bai 111 pour le 
distinguer des simples baillis. Dans les comptes du 
souverain bailliage de Flandre, la recette comprend, 
d'une part les amendes payées pour obtenir la .rémission 
des peines de mort ou de bannissement prononcées, 
d'autre part les « compositions de calenges », sommes 
versées par les prévenus non encore jugés pour obtenir la 
rémission de leurs délits. La dépense intéresse les gages 
du souverain bailli et les missions confiées à cet officier 
de justice, ainsi que les frais d'exécution des criminels. 

Cf. DEHAISNES, État général... de Flandre, p. 26. 
5627. Souverain bailliage de Flandre. Fragments. divers (1371-

1387). 
5628. — id. — Compte par Jean, seigneur de La Chapelle, 

souverain bailli (1387). 

5629* à 5634. — id. — Comptes par Jacques de Lich tervelde, 
seigneur de Coolscamp, souverain bailli (1400-1402). 

5629*, compte (1400, 12 janv. — 10 mai 1400). 

5630* id. (1400, 10 mai — 20 sept. 1400). 



.5631*, compte (1400, 20 sept. — 10 janv. 1401). 
5632*, id. (1401, 10janv. — 9 mai). 
5633*, id. (1401, 9 mai — 19 sept.). 
5634*, id. (1401, 20 sept. — 9 janv. 1402). 

5635* à 5638*. Souverain bailliage de Flandre. Comptes par 
Alexandre Spierinc (1402-1403). 

5635*, compte (1402, 18 févr. — 9 mai). 
5636*, id. (1402, 8 mai — 18 sept.). 
5637*, id. (1402, 18 sept. — 8 janv. 1403). 
5638*, id. (1403, 8 janv. —29 mars, jour de son décès). 

5639* et 5640*. — id. — Comptes par Monfrand d'Essines, 
chevalier, souverain bailli de Flandre (1403). 

5639*, compte (1403, 1er mai,date de sa nomination — 17 sept. 1403). 
5640*, id. (1403, 17 sept. — 1er oct., date de sa destitution). 

5641* à 5643*. — id. — Comptes par Jacques de Lichtervelde, 
chevalier, sire de Coolscamp, souverain bailli de Flandre 
(1403-1404). 

5641*, compte (1403, 1er oct. — 14 janv. 1404). 
5642* id. (1404, 14janv. — 5 mai). 
5643*, id. (1404, 5 mai — 11 août, date de sa destitution). 

5644* à 5646*. — id. — Comptes par Monfrand 
d'Essines,chevalier, souverain bailli de Flandre (1404-
1405). 

5644*, compte (1404, 11 août — 12 janv. 1405). 
5645*, id. (1405, 12 janv.— 11 mai). 
5646*, id. (1405, 11 mai — 17 août, date de sa destitution). 

5647* à 5662*. — id. — Comptes par Félix, sire de 
Steenhuyse et d'Avelghem, souverain bailli de Flandre 
(1405-1411). 

5647*, compte (1405, 17 août — 11 janv. 1406). 
5648*, id. (1406, 11 janv. — 10 mai). 
5649*, id. (1406, 10 mai — 20 sept.). 
5650*, id. (1406, 20 sept. — 10 janv. 1407). 
5651*, id. (1407, 10 janv. — 9 mai 1407). 
5652* id. (1407, 9 mai — 19 sept). 
5653* id. (1407, 19 sept. — 9 janv. 1408). 
5654*, id. (1408, 9janv. — 7 mai 1408). 
5655*, id. (1408, 7 mai — 17 sept.). 
5656*, id. (1408, 17 sept. — 14 janv. 1409). 
5657*, id. (1409, 14 janv. — 6 mai 1409). 
5658*, id. (1409, 6 mai — 16 sept.). 
5659*, id. (1409, 16 sept. — 13 janv.). 
5660*, id. (1410, 13 janv. — 5 mai 1410). 
5661*, id. ( 1410. 5 mai — 22 sept.). 
5662*, id. (1410, 22 sept. — 12 janv. 1411). 

5663. — id. — Fragments de comptes et pièces annexes (1403-
1480). 

 
 

COMPTES DES BAILLIAGES DE FLANDRE. 
 

B 5664 à 6586. 
Les baillis représentaient le comte île Flandre dans les juridictions 

échevinales et dans les cours féodales. Ces doubles 
attributions sont représentées dans leurs comptes par le 
produit des amendes et compositions portées par les 
tribunaux, d'une part, et par les reliefs de fief, d'autre 
part. Les exploits des sergents du bailliage figurent aussi 
en recette dans ces documents. Les dépenses intéressent 
les gages du bailli, les pensions et charges assignées sur 
sa recette, les frais d'exécution des criminels, les 
dépenses diverses faites pour le service du souverain. 

Les bailliages représentés dans cette collection sont surtout ceux 
de Bailleul, Bergues, Cassel, Douai, Dunkerque, 
L'Ecluse, Lille, Merville, Orchies et Seclin. Les autres 
comptes de bailliages, intéressant la Belgique, ont été 
versés en 1770 à Bruxelles et répertoriés par GACHARD, 

Inventaire des Archives des Chambres des Comptes, t. II, p. 345 à 
430 ; Cf. ibid., 1.1, p. 188. 

5664. Bailliages de Flandre. Bilans collectifs. États généraux 
de recettes des bailliages et états nominatifs des officiers 
de justice (1385-1471). 

5665. — id. — Alost. Compte par Jean de Roucourt, ber de 
Flandre, bailli d'Alost et Grammont (1436, 7 mai-sept.). 

5666. — id. — .  Alost, Extraits de comptes et pièces annexes 
(1424-1513). 

5667. — id. — Aardenburg. Extraits de comptes (1375-1380 et 
1435). 

5668. — id. — Audenarde. Axel. Extraits de comptes (1505-
1534). 

5669* et 5670*. — id. — Bailleul. Comptes par Philippe de 
Morbecque, écuyer, bailli de Bailleul (1530-1532). 

5669*, compte (1530, 15 févr. — 15 févr. 1531). 
5670*, id. (1531, id. — id.
 1532).. 



5671* à 5683*. Bailliages de Flandre. Bailleul. Comptes par 
François de Morbecque, chevalier, seigneur de 
Hollebecque, bailli-fermier de Bailleul (1532-1547). 

5671*, compte (1532, 15 févr. — 15 févr. 1533). 
5672*, id. (1533, id. — id. 1534). 
5673*, id. (1534, id. — id. 1535). 
5674*, id. (1535, id. — id. 1536). 
5675*. id. (1536, id. — id. 1537). 
5676*, id. (1537, id. — id. 1538). 
5677*. id. (1538, id. — id. 1539). 
5678*, id. (1539, id. — id. 1540). 
5679*, id. (1540, id. — id. 1541). 
5680*, id. (1541, id. — id. 1542). 
5681*, id. (1542, id. — id. 1543). 
5682*, id. (1543, id. — id. 1544). 
5683*, id. (1544, id. — id. 1547). 

5684* à 5688*. — id. —  Bailleul. Comptes par 
Philippe de Morbecque, écuyer, seigneur de 
Hollebecque, bailli de Bailleul (1547-1556). 

5684*, compte (1547, 15 févr. — 15 févr. 1549). 
5685*, id. (1549, id. — id. 1550). 
5686*, id. (1550, id. — id. 1552). 
5687*, id. (1552, id. — id. 1554). 
5688*, id. (1554, id. — id. 1556): 

les 3 derniers par les héritiers. 

5689* à 5696*. — id. — Bailleul. Comptes par Pierre de St-
Omer, dit Morbecque, chevalier, seigneur de 
Hollebecque et Biest, haut bailli de Bailleul, frère du 
précédent (1558-1583). 

 

5689*, compte (1558, 15 févr. — 15 févr. 1561). 
5690*, id. (1561, id. — id. 1565). 
5691*, id. (1565, id. — id. 1568). 
5692*, id.. (1568, id. — 15 oct. 1569). 
5693*, id. (1569, 15 oct. — id. 1572). 
5694*, id. (1572, id. — id. 1577). 
5695*, id. (1577, id. — id. 1582). 
5696*, id. (1582, 16 oct. — 24 juin 1583); 

ce dernier compte rendu par Walleran de Mametz, seigneur de 
Gohem et de Balecques et par Ghislain Bulteel, seigneur de La 
Clite, ses deux exécuteurs testamentaires. 

5697* à 5699*. — id. — Bailleul., Comptes par François . de 
Bernemicourl, vicomte de La Thieuloye, .baron de 
Fillièvres, chevalier du Conseil provincial d'Artois, haut 
bailli de Bailleul, (1636-1655). 

5697*, compte (1636, 13 juillet — 13 juillet 1640). 
5698*, id. (1640, id. — 13 janvier 1645). 
5699*, id. (1648, id. — id. 1655). 

 5700. — id. —  Bailleul. Fragments de comptes d'exploits et 
pièces annexes (1372-1504). 

5701* à 5715*. Bailliages de Flandre. Bergues. Comptes par 
Clays Staec, bailli de Bergues (1385-1390). 

 

5701*, compte (1385, 1 8  déc. — 8 janv. 1386). 

5702*, id. (1386, 8 janv. — 7 mai 1386). 
5703*, id. (1.386, 7 mai — 17 sept.) 
5704*, id. (1386, 17 sept. — 14 janv. 1387). 
5705*, id. (1387, 14 janv. — 6 mai). 
5706*, id. (1387, 6 mai — 16 sept). 
5707*, id. (1387, 16 sept. — 13 janv. 1388). 
5708*, id. (1388, 13 janv. — 11 mai). 
5709*, id. (1:388, 11 mai — 21 sept.) 
5710*, id. 1388, 21 sept. — 11 janv. 1389). 
5711*, id. (1389, 10 janv. — 10 mai 1389). 
5712*, id. (1389, 10 mai — 19 sept.) 
5713*, id. (1389, 19 sept. — 10 janv. 1390). 
5714*, id. (1390, 10 janv. — 9 mai). 
5715*, id. (1390, 8 mai — 24 juin), 

date où Clais Staec fut nommé bailli d'Ypres. 

5716* à 5725.* Bailliages de Flandre. Bergues Comptes par 
Geoffroy Le Heilt, bailli de Bergues (1390-1393). 

5716*, compte (1390, 27 juin — 19 sept.). 
5717* id. (1390, 19 sept. — 9 janv. 1391). 
5718*, id. (1391, 9 janv. — 8 mai). 
5719*, id. (1391, 8 mai — 18 sept.). 
5720*, id. (1391, 18 sept. — 8 janv. 1392). 
5721*, id. (1392, 8 janv. — 6 mai). 
5722*, id. (1392, 6 mai — 16 sept). 
5723*, id. (1392, 16 sept. — 13 janv. 1393). 
5724*, id. (1393,13 janv. — 5 mai). 
5725*, id. (1393, 5 mai — 22 sept.). 

5726* à 5728*. — id. — Bergues. Comptes par Jean de Latre, 
bailli de Bergues, depuis sa nomination jusqu'à sa 
promotion au poste d'écoulète de Bruges (1393-1394). 

5726*, compte (1393, 21 oct. — 12 janv. 1394). 
5727*, id. (1394, 12 janv. — 10 mai). 
5728*, id. (1394, 10 mai —25 mai). 

5729* à 5744*. — id. — Bergues. Comptes par Jacques de 
Meetkerque, chevalier, bailli de Bergues (1394-1399). 

5729*, compte (1394, 25 mai — 21 sept.). 
5730*, id. (1394, 21 sept. — 11 janv. 1395). 
5731*, id. (1395, 11 janv. — 10 mai). 
5732*, id. (1395, 10 mai — 20 sept.). 
5733*, id. (1395, 20 sept. — 10 janv. 1396). 
5734*, id. (1396, 10 janv. — 8 mai 1396). 
5735*, id. (1396, 8 mai — 17 sept.). 
5736*, id'. (1396, 17 sept. — 8 janv. 1397). 
5737*, id. (1397, 8janv. — 7 mai). 
5738*, id. (1397, 7 mai — 17 sept.). 
5739*, id. (1397, 17 sept. — 14 janv. 1398). 
5740*, id. (1398, 17 janv. — 6 mai). 
5741*, id. (1398, 6 mai — 16 sept.). 
5742*, id. (1398, 16 sept. — 13 janv. 1399). 
5743*, id. (1399, 13 janv. — 6 mai). 
5744*, id. (1399, 5 mai — 18 juillet). 

5745* et 5746*. Bailliages de  Flandre. Bergues. Comptes par 
Robert de Capples, bailli de Bergues (1399).. 

 



5745*, compte (1399, 18 juillet — 22 sept.). 
5746*, id. (1399, 22 sept. — 12 janv.). 

5747*. Bailliages de Flandre. Bergues. Compte par Guillaume 
de Stavele, chevalier, bailli de Bergues. (1411, 13 janv.-
11 mai). 

5748*. — id. — Bergues. Compte par Baudouin du Breuc, 
chevalier, bailli de Bergues. (1411, 22 juin-11 sept., date 
de sa mort). 

5749* et 5750*. —.id. — Bergues. Comptes par Hustin dé 
Haverskerque, chevalier, bailli de Bergues (1411-1412). 

5749*, compte (1411, 19 sept. — 11 janv. 1412). 
, id. (1412, 11 janv. — 12 avril). 

5751* à 5757*. — id. — Bergues. Comptes par Thierry de 
Heuchin, bailli de Bergues (1412-1414). 

5751*, compte (1412, 12 avril — 19 sept.). 
5752*, id. (1412, 19 sept. — 19 janv. 1413). 
5753*, id. (1413, 19 janv. — 8 mai 1413). 
5754*, id. (1413, 8 mai — 18 sept). 
5755*, id. (1413, 18 sept. — 8 janv. 1414). 
5756*, id. (1414, 8 janv. — 7 mai). 
5757*, id. (1414, 8 mai — 19 juin). 

5758 à 5763*. — id. —Bergues. Comptes par Jean Dore, bailli 
de Bergues (1414-1416). 

5758*, compte (1414, 19 juin — 17 sept.). 
5759*, id. (1414. 17 sept. — 14 janv. 1415). 
5760*, id. (1415, 14janv. — 6 mai). 
5761*, id. (1415, 6 mai — 16 sept). 
5762*, id. (1415, 16 sept. — 13 janv. 1416). 
5763*, id. (1416, 13janv. — 5 avril). 

5764* 5773*. — id. — Bergues. Comptes par Gilles Walins, 
chevalier, bailli de Bergues (1416-1419). 
5764*, compte (1416, 5 avril — 21 sept.). 
5765*, id. (1416, 21 sept. — 11 janv. 1417). 
5766*, id. (1417, 11 janv. — 10 mai). 
5767*, id. (1417, 10 mai. — 20 sept.). 
5768*, id. (1417, 20 sept. — 10 janv. 1418). 
5769*, id. (1418, 10 janv. — 9 mai). 
5770*, id. (1418, 9 mai — 19 sept.). 
5771*, id. (1418, 19 sept. — 10 janv. 1419). 
5772*, id. (1419, 9 janv. — 8 mai). 
5773*, id. (1419, 8 mai — 1 l  août). 

5774*. — id. — Bergues. Compte par Clays Leteldre, bailli de 
Bergues (1419, 11 août-5 nov., date de sa mort). 

5775* à 5780*. — id. — Bergues. Comptes par Watier 
Merssiaen, bailli de Bergues (1419-1421). 

5775* compte (1419, 13 nov. — 6 mai 1420). 
, id. (1420, 6 mai —  1 6  sept.) 

5777*, compte (1420, 16 sept. — 13 janv. 1421). 
5778*, id. (1421, 13 janv. — 5 m a i ) .  
5779*, id. (1421, 5 mai — 22 sept). 
5780*, id. (1421, 22 sept. — 8 déc.). 

5781 * à 5783*. Bailliages de Flandre. Bergues. Comptes par 
Jean Le Busere, bailli de Bergues (1421-1423). 

5781* compté (1421, 8 déc. — 11 mai 1422). 
5782*, id. (1422, 11 mai — 21 sept). 
5783*, id. (1422, 22 sept. — 11 janv. 1423). 

5784* à 5793*. — id. —  Bergues.   Comptes  par Regnaut 
Knibbe, bailli de Bergues (1423-1426). 

5784*, compte (1423, 11 janv. — 10 mai). 
5785*, id. (1423, 10 mai. — 20 sept.). 
5786*, id. 1423, 20 sept. — 10 janv. 1424). 
5787*, id. (1424, 10 janv. — 8 mai). 
5788*, id. (1424,  8 mai — 17 sept). 
5789*, id. (1424, 17 sept. — 8 janv. 1425). 
5790*, id. (1425, 8 janv. — 7 mai). 
5791* id. (1425, 7 mai — 17 sept.). 
5792*, id. (14&5, 17 sept. — 14 janv.). 
5793*, id. (1426, 14 janv. — 20 févr.). 

5794* et 5795*. — id. — Bergues. Comptes par Louis de 
Haverskerque, bailli de Bergues. (1426). 

5794*, compte (1426, 17 mars — 16 sept. 1426). 
5795* id. (1426, 16 sept. — 23 déc.). 

5796* à 5800*. — id. —  Bergues. Comptes par Philippe de 
Haverskerque, bailli de Bergues, (1426-1428). 

5796*, compte (1426, 23 déc. — 5 mai 1427). 
5797*, id. (1427, 5 mai — 22 sept.). 
5798* id. (1427, 22 sept — 10 janv. 1428).. 
5799*, id. (1428, 12 janv. — 10 mai). 
5800*, id. (1428, 10 mai — 30 juin). 

5801* à 5808*. — id. — Bergues. Comptes par Michel Paeldinc, 
bailli de Bergues. (1428-1431). 

5801*, compte (1428, 30 juin — 10 janv. 1429). 
5802*, id. (1429, 10 janv. — 9 mai). 
5803* id. (1429, 9 mai — 19 sept). 
5804*, id. (1429, 19 sept. — 9 janv. 1430). 
5805*, id. (1430, 9 janv. — 8 mai). 
5806*, id. (1430, 8 mai. — 18 sept.). 
5807*, id. (1430, 18 sept. — 8 janv. 1431). 
5808*, id. (1431, 8 janv. — 7 mai). 

5809* à 5811*. — id. — Bergues. Comptes par Galopin de 
Capples, bailli de Bergues. (1431-1432). 

5809*, compte (1431, 7 mai — 17 sept.). 
5810*, id. (1431, 17 sept. — 14 janv. 1432). 
5811*, id. (1432, 14 janv. — 31 janv.) : rendu par sa veuve. 



5812*. Bailliages de Flandre. Bergues. Compte par Jean Le Neve, 
sous-bailli et Michel Vernieve, châtelain de Bergues. 
(1432, 30 janv.-5 mai 1432). 

5813* à 5834*. — id. — Bergues. Comptes par Philippe de 
Longpré, bailli de Bergues. (1432-1441). 

5813*, compte (1432, 5 mai — 22 sept.). 
5814*, id. (1432, 22 sept. — 12 janv. 1433). 
5815*, id. (1433, 12 janv. — 11 mai). 
5816*, id. (1433, 11 mai — 21 sept.). 
5817*, id. (1433, 21 sept. — 11 janv. 1434). 
5818*, id. (1434, 11 janv. — 11 mai). 
5819*, id. (1434, 11 mai — 11 sept). 
5820*; id. (1434-20-septr — 10-jariv7-14â5): 
5821*, id. (1435, 10 janv. — 9 mai). 
5822*, id. (1435, 9 mai — 19 sept). 
5823*, id. (1435, 19 sept. — 9 janv. 1436). 
5824*, id. (1436, 9 janv. — 7 mai). 
5825*, id. (1436, 7 mai — 13 janv. 1438 ): 

compte formé de. 5 comptes joints ensemble, vû qu'on n'a «point 
playdié ne fait loy » au bailliage de Bergues dévasté par les 
Anglais et « mesmement, pour ce que la loy tant.de la . ville, 
comme de la chastellenie, n'a point esté refaicte icellui temps 
durant et ne est encores, fors qu'on a plaidé tant seulement trois 
ou quatre jours depuis le mois d'octobre en ça ». 

5826*, compte (1438, 13 janv. — 5 mai). 
5827*, id. (1438, 5 mai — 22 sept.). 
5828*, id. (1438, 22 sept. — 12 janv. 1439). 
5829*, id. (14.39, 12 janv. — 11 mai). 
5830*, id. (1439, 11 mai — 22 sept.). 
5831*, id. (1439, 22 sept. — 11 janv. 1440). 
5832*, id. (1440, 11 janv. — 9 mai 1440). 
5833*, id. (1440, 11 mai — 19 sept). 
5834*, id. (1440, 19 sept. — 9 janv. 1441). 

5835*. — id. — Bergues. Amendes imposées aux habitants de 
Ghyvelde et de Teteghem qui ont pillé deux « caraques » 
chargées de marchandises et échouées à Zuydcoote. 
Compte par Philippe de Longpré, bailli de Bergues 
(1438). 5836*. — id. — Bergues. Exploits du bailliage. 
Compte par Antoine de La Barre, bailli de Bergues. 
(1463, 9 mai-19 sept.). 5837* à 5846*. — ici. — 
Bergues. Comptes par Antoine du Bois, écuyer, seigneur 
de Flêtre et de Strazeele, bailli de Bergues, depuis le jour 
où il a succédé à Josse de Hallewyn, seigneur de La 
Chapelle (1492-1499). 

5837*, compte (1492, 14 mai — 14 janv. 1493).. 
5838*, id. (1493, 14 janv. — 14.sept. 1493). 
5839*, id. (1493,. 14 sept. — 14 mai 1494). 
5840*, id. (1494, 14 mai — 14 sept.). 
5841*, id. (1494, 14 sept. — 14 janv. 1495). 
5842*, id. (1495, 14 janv. — 14 mai 1495). 

5843*, compte (1495, 15 mai — 15 août). 
 5844*, id. (1495, 15 août — 15 août 1496). 

5845*, id. (1496, 15 août — 15 août 1498). 
5846*, id. (1498, 15 août — 15 avril 1499). 

5847* et 5848*. Bailliages de Flandre. Bergues. Comptes par 
Josse de Ghistelles, ditd'Esquel-becq, écuyer, bailli de 
Bergues (1499-1501). 

5847*, compte (1499, 15 avril — 15 avril 1500). 
5848*, id. (1500, 15 avril — 15 août 1501). 

5849*. — id. —  Bergues. Compte par Marc Lotin, . bailli do 
Bergues (1501, 15 août-15 août 1502). 

5850*. — id. —  Bergues. Compte par Antoine du Bois, écuyer, 
seigneur, de Flêtre, bailli de Bergues (1502, 15 août-15 
août 1504). 

5851* à 5853*. — id. — Bergues. Comptes par François de St-
Omer, dit Van Waescapple, alias de Wallon-Cappel, 
écuyer, bailli de Bergues (1504-1507). 

5851*, compte (1504, 15 août — 15 août 1505). 
5852*, id. (1505, id. — id. 1506). 
5853*, id. (1506, id. — id. 1507). 

5854* à 5859. — id. — Bergues. Comptes  par Antoine du Bois, 
ex-bailli (1507-1531). 

5854*, compte (1507, 15 août — 15 août 1508). 
5855*, id. (1508, id. — id. 1509). 
5856*, id. (1509, id. — id. 1510). 
5857*, id. (1510, id. — id. 1511). 
5858*, id. (1511, id. — id. 1512). 
5859*, id. (1530, id. — id. 1531). 

5860* à 5865*. — id. — Bergues. Comptes par Jacques Le Vicq, 
écuyer, seigneur de Berthouf et de Potterye (1544-1549). 

5860*, compte (1544, 15 août — 15 août 1545). 
5861*, id. (1545, id. — id. 1546). 
5862*, id. (1546, id. — id. 1547). 
5863*, id. (1547, 15 août — 15 fév.  1548). 
5864*, id. (1548, 15 fév. — 15 août  1548). 
5865*, id. (1548, 15 août — 13 juill. 1549). 

5866*. — id. — Bergues. Compte par Jean Caluwaert, clercdu 
bailliage pendant l'intérim (1549, 13 juillet-13 nov.). 

5867*. — id. — Bergues. Compte par Charles do La Coorenhuyse, 
chevalier, bailli de Bergues (1549, 13 nov.-15 août 
1550). 

5868* à 5872*. — id. — Bergues. Comptes par Jacques de Bierne, 
écuyer, seigneur de Halle, haut bailli de Bergues (1566-1571). 

5868*, compte (1566, 24 avril — 23 avril 1567). 
5869*, id. (1567, id. — id. 1568). 
5870*, id. (1568, id. — id. 1569). 
5871*, id. (1569, id. — id. 1570). 
5872*, id. (1570, id. — id. 1571): 

ces deux derniers par son lieutenant Jean Willaërt.

 
 



5873* à 5877*. Bailliages de Flandre. Bergues. Comptes par Louis 
Bruisset, écuyer, seigneur d'Ingelbcrl, 5873* à 5877*. 
Bailliages de Flandre. Bergues. Comptes par Louis 
Bruisset, écuyer, seigneur d'Ingelbcrl, (alias Englebert), 
grand bailli de Bergues (1571-1576). 

5873*, compte (1571, 24 avril — 23 avril 1572) 

5874*, id (1572, id — id. 1573) 

5875*, id (1573, id. — . id. 1574) 

5876*, id (1574. id. — id. 1575) 

5877*, id (1575, id.  — id. 1576) 

5878* à 5881*. — id. — Bergues. Comptes par Oudard Cornu, dit 
Bourgogne, grand bailli de Bergues (1588-1594). 

5882* à 5884*. — id. — Bergues. Comptes par Antoine de Waud 
ri pont, écuyer, seigneur de Basseghem, grand bailli de 
Bergues (1594-1652). 

5882*, compte (1594, 7 mai — 6 mai 1597). 

5883*, id. (1597, 6 mai — 6 mai 1600). 

5884*, id. (1600, 7 mai — 6 mai 1602). 

5885* à 5897*. — id, — Bergues. Comptes par Philippe de 
Horosco, chevalier, seigneur de Quienville, Wissche et 
Doorent, grand bailli de Bergues. 

 

5885*, compte (1610, 6 juin — 6 juin 1611). 

5886*, id. (1611, id. — id. 1612). 

5887*, id. (1612, id. — id. 1613). 

5888*, id. (1613, id. — id. 1614). 

5889*, id. (1614, id. — id. 1615). 

5890*, id. (1615, id. — id. 1616). 

5891*, id. (1616, id. — id. 1617). 

5892*, id. (1617, id. —• id. 1618). 

5893*, id. (1618, id. — id. 1626). 

5894*, id. (1626, id. — id. 1633). 

5895*, id. (1633, id. — id. 1636). 

5896*, id. (1636, id. — id. 1639). 

5897*, id. (1642, 7 juin — 1er août 1646, jour de la prise 
de Begues par les Français) : ce dernier compte rendu par ses héritiers. 

5898*. — id. — Bergues. Compte par Marc Grim-minck, 
chevalier, seigneur de Fruninghe, Boissart, Heule, grand 
bailli de Bergues, (1651-27 sept., jour de la reprise de la 
ville par les Français, jusqu'au 30 sept. 1656). 

5899*. — id. — Bergues. Fragments et extraits de comptes 
d'exploits ; épaves de nier (1385-1516). 

5900.   —  id. —  Beveren. Pièces annexes (1607). 

5901.  Bailliages de Flandre. Bo.urbourg.. Fragments 
décomptes (1364-1400). 

5902* à 5904*. — id. — Bruges. Comptes des exploits par 
Guillaume Slyp, bailli de Bruges et du France (1390-
1391). 

5902*, compte (1390, 10 janv. — 8 mai). 
5903*, id. (1390, 9 mai — 18 sept.). 
5904*, id. (1390, 19 sept. — janv. 1391). 

5905* et 5906*. — id. — Bruges. Comptes par Clays Utenhovo, 
chevalier, bailli de Bruges et du Franc (1431-1436). 

5905*, compte (1431, 6 mai — 17 sept.). 
5906*, id. (1436, 9 janv. — 8 mai). 

5907. — id. — Bruges. Fragments de comptes et pièces annexes 
(1384-XVIe s) 

5908* à 5910*. — id. — Bruges. Écoutèterie. Comptes par 
Sanders Spiering, écoutète de Bruges (1390-1391). 

5908*, compte (1390,  9 mai — 19 sept.). 
5909*, id. (1390, 19 sept. — 9 janv. 1391). 
5910*, id. (1391, 10 janv. — 8 mai). 

5911*. —id. — Bruges. Compte par Jacques Scaec, écoutète de 
Bruges (1438, 23 févr.-sept.). 

5912*. — id. — Bruges. Compte par Yoos de Vassenare, écoutète 
de Bruges (1452, 8 man 18 sept.). 

5913*..—id. — Cassel. Compte par Euslache Gourleheuse, écuyer, 
bailli de Cassel (1416, 30 oct.-30 sept. 1418). 

5914* à 5916*. — id. — Cassel. Comptes par Charles de 
Hallewyn, écuyer, haut bailli de Cassel. 

5914*, compte (1510, 24 nov. — 23 nov. 1511). 
5915*, id. (1511, id. — id. 1512). 
5916*, id. (1512, id. — id. 1513). 

5917* à 5931*. — id.— Cassel. Comptes par Jean de Stavele, 
écuyer, seigneur d'Ysenghien, Haverskorke et Estaires, 
haut-bailli de Cassel (1513-1529). 

5917*, compte (1513, 24 nov. — 24 nov. 514). 
5918*, id. (1514, id. — id. 1515). 
5919*, id. (1515, id. — id. 1516). 
5920*, id. (1516, id. — id. 1517), 
5921*, id. (1517, id. — id. 1518). 
5922*, id. (1518, id. — id. 1519). 
5923*, id. (1519, id. — id. 1520). 
5924*, id. (1520, 24 nov. — 1er oct.  1521). 
5925*, id. (1521, 1er oct. — 23 mars 
 1523). 
5926*, id. (1523, 23 mars — 23 mars 1524). 
5927*, id. (1524, id. — id. 1525). 
5928*, id. (1525, id. — id. 1526). 



5929*, compte (1526, 1er avril — 1er avril 1527). 

5930*, id. (1527, id. — id. 1528) 

5931*, id. (1528, id. — id. 1529). 

5932* à 5936*. Bailliages de Flandre. Cassel. Comptes par 
Philippe de Stavele, chevalier de la Toison d'or, baron de 
Cliaumont et de Haverskerke, haut-bailli de Cassel 
(1551-1562). 

5932*, compte (1551, 27 sept. — 28 mars 1556). 
5933*, id. (1556, 29 mars — 6 janv. 1557). 
5934*, id. (1557, 7 janv. — 5 avril 1559). 
59â5*, id. (1559, 5 avril — 14 juillet). 
5936*, id. (1559,15 juillet — 14 juillet 1562). 

5937* à 5940*. — id. — Cassel. Comptes par Nicolas de Walle, 
lieutenant du bailli Florent de Stavele, successeur de son 
père dans l'office deliaut-bailli de Cassel (1562-1566). 

5937*, compte (1562, 15 juillet — 28 févr. 1564). 

5938*, id. (1564, 28 févr. — 14 juillet). 

5939*, id. (1564, 14 juillet — 14 juillet 1565). 

5940*, id. (1565, 15 juillet — 20 oct. 1566): 

ce dernier rendu par Marie Van Cleven. 

5941* à 5948*. — id. — Cassel. Comptes par Guillaume de 
Zuytpeene, écuyer, lieutenant de Florent de Stavele, 
successeur de son père dans l'office de haut-bailli de 
Cassel (1566-1580). 

 

5941*, compte (1566, 21 oct. — 21 juin. 1568). 

5942*, id. (1568, 22 juin — 14 juillet 1569). 

5943*, id. (1569, 15 juillet — 14 juillet 1570). 

5944*, id. (1570, 14 juillet — 14 juillet 1571). 

5945*, id. (1571, 14 juillet — 14 janv. T573). 

5946*, id. (1573, 15 janv. — 14 juillet 1574), 

5947*, id. (1574, 15 juillet — 14 juillet 1578). 

5948*, id. (1578, 15 juillet — 14 juin 1580). 

5949*. — id. — Cassel. Déclaration des dépenses de justice faite 
par Guillaume do Zuytpeene à cause des troubles (1566-
1573). 

5950* à 5955*. — id. — Cassel. Compte par Florent de Stavele, 
chevalier, comte.de Herlies, baron de Chaumont et de 
Haverskerque, seigneur de Glajon, Estaires, Berquin, 
Ligny, Fontonelle, Wyart, grand bailli de Cassel (1580-
1603). 

5950*, compte (1580, 15 juin — 15 juin 1585). 

5951*, id. (1585, 16 juin — 23 juin 1586). 

5952*, id. (1586, 24 juin — 24 juin 1591). 

5953*, id. (1591, 24 juin — 14 juillet 1594). 

5954*, id. (1594, 14 juillet — 13 nov. 1599). 

5955*, id. (1599, 14 nov. — 13 oct. 1603) : ce 

dernier rendu après sa mort. 

5956* et 5957*. Bailliages de Flandre, Cassel. Comptes par 
Lamoral de Homes, chevalier, vicomte de 

Furnes, seigneur de Stavele, Crombecque, grand bailli de Cassel 
(1603-1608). 

5956*, compte (1603, 12 oct. — 12 oct. 1606). 
5957*, id. (1606, id. — id. 1608). 

5958. Bailliages de- Flandre. Cassel et Nieppe. Fragments de 
comptes d'exploits (1326-1530). 

5959*. — id. — Courtrai et Thielt. Compte par Pierre de Wulpe, 
chevalier, bailli de Courtrai,. et Orner de Gonelt, bailli 
de Thielt (1390, 19 sept.-janv, 1391). 

5960* à 5963*. — id. — Courtrai et Thielt. Comptes par Tiercelet 
de La Barre, bailli de Courtrai, Roger de Conincet 
Roland Graindor, baillis de Thielt-(1431-l-435). 

5960*, compte  (1431, 6 mai  — sept.). 
5961*, id. (1432, 5 mai  — id.). 
5962*, id. (1434, 20 sept. — janv. 1435). 
5963*, id. (1435, 10 janv. — mai). 

5964. — id. — Courtrai, Fragments et extraits de comptes (1324-
XVII s.). 

5965* et 5966*. — id. Damme. Comptes par Robert Le Brune, 
bailli de Damme (1432-1437). 

5965*, compte (1432, janv. — 21 sept.). 
5966*, id. (1436, 7 mai — 15 janv. 1437). 

5967. — id. — Deynze. Compte par Pierre Claye (1326, 9 avril-
4 sept.). 

5968. — id. — Dunkerque. Compte par Guillaume Tolnare (1358, 
11 oct.-12 sept. 1359). 

5969. — id. — Dunkerque. Compte par François Le Cupre 
(1373,16 mai-19 sept.). 

5970*. — id. —  Dunkerque. Compte par Jean de La Planque, 
bailli de Dunkerque (1378,18janv.-.6 mai). 

5971* et 5972*. — id. —. Dunkerque. Comptes par Michel Le 
Bourgeois, bailli de Dunkerque. 

5971*, compte (1378, 21 nov. — 18 janv. 1379). 

5972*, id. (1379, 18 janv. — 2 mai 1379). 

5973*. — id. —  Dunkerque. Compte par François de Le Bièque, 
bailli de  Dunkerque (1385, 4 mai-18 sept.). 

Les articles B 5973 à 5991 intéressent la comtesse de Bar. 

5974*. — id. — Dunkerque. Compte par Jean Bastier de 
Leuringhem, bailli de Dunkerque (1386, 7 mai-15 sept.). 

5975* à 5977*. — id. — Dunkerque. Compte par André 
Lancmerie, bailli de Dunkerque (1391-1392). 



5075*, compte (1391, 23 janv. — 31 juillet). 

5976*, id. (1392, id. — 13 mai). 

5977*, id. (1392, 13 mai — 9 sept). 

5978* à 5979*.  Bailliages de Flandre. Dunkerque. 
Comptes par  Julien Jonghericx, bailli de Dunkerque 
(1392- 1393). 
5978*, compte (1392, 17 sept. — 20 janv. 1393). 

5979*, id. (1393, 20 janv. —  8 mai). 

5980*. — id. — Dunkerque. Compte par Enguer-rand de Houchin, 
bailli de Dunkerque (1394, 8 sept.-8 janv. 1395). 

5981*. — id. — Dunkerque. Compte par Hugues Cortewille, bailli 
de Dunkerque (1394,15sept.-11 janv. 1395). 

5982* et 5983*. — id. — Dunkerque. Compte par Jean Le Crâne, 
bailli de Dunkerque, au profit du duc de Bourgogne, la 
comtesse de Bar étant évincée pour défaut de 
dénombrement (1395). 

5982*, compte (1395, 8 mars — 22 sept.). 

5983*, double de B 5982. 

5984*. — id. — Dunkerque. Compte par Vincent Cortewille 
(1397, 8 fév.-11 juillet). 

5985* à 5990*. — id. — Dunkerque. Comptes par Jeande Le Oye, 
al.de Loye, bailli de Dunkerque (1399-1407). 

5985*, compte (1399, 5 mai. — 10 nov.). 

5986*, id. (1402, 6 mars — 27 sept). 

5987*, id. (1403, 11 juin — 12 nov:). 

5988*, id. (1405, 9 janv. — 21 mars 1406). 

5989*, id. (1406, 21 mars — 13 sept.). 

5990*, id. (1406, 13 sept. — 25 juillet 1407). 

5991.— id. — Dunkerque et Bourbourg: pièces annexes des 
comptes (1380-1406). 

5992.— id. — Eecloo et autres bailliages (1411-1588). 
Eecloo, Caprycke et Lembeke (1474). 

Elverdinghe et Vlamertinghe (1452-XVIe s.). 

Furnes (1411-1588). 

5993. — id. — Gand. Bailliage du vieux bourg: fragments de 
comptes (1528-1529). 

5994. — id. — Gravelines. Fragments de comptes (1372-1402). 

5995. — id. — Hazebrouck. Fragments de comptes (1390). 

5996*. — id. — La Gorgue et Pays de L'Alleu. Compte par 
Guillaume Leslandart, gouverneur et bailli (1497, 30 
sept.-21 nov. 1499). 

5997*. Bailliages de Flandre. La Gorgue et Pays de L'Alleu. 
Compte par Colard Solder, chevalier, gouverneur de La 
Gorgue et haut-bailli de L'Alleu, au nom de Pierre de 
Rosimbos, bailli (XVIe s.) (sans date). 

5998*. — id. — La Gorgue et Pays de L'Alleu. Compte par Jean 
de Bonrtières, dit de Souastre, chevalier, seigneur et 
baron d'Auchy, au nom de feu son père Charles, ex-bailli 
(1576, 20 avril-10 mars 1580). 

5999*. — id. — La Gorgue et Pays de L'Alleu. Compte par 
Philippe de Guernonval, chevalier, seigneur 
d'Esquelbecq etBléquin, ex-gouverneur et bailli (1588, 4 
juillet-20 nov. 1597). 

6000 à 6002*. — id. — La Gorgue et Pays de L'Alleu. Comptes 
par. Antoine du Bus, écuyer, seigneur de Maignicourt, 
grand-bailli du Pays de L'Alleu (1600-1610). 

6000*, compte (1600. 27 nov. — 28 août 1609). 

6001*, id. (1607, 24 juin — 24 sept 1609). 

6002*, id. (1609, 28 août — 28 août 1610). 

6003*. — id. — La Gorgue et Pays de L'Alleu. Compte des frais 
de justice dus au bailli avec un extrait des plaids tenus à 
Sailly-sur-la-Lys par les baillis, prévôts et échevins 
(1530-1541). 

6004*. — id. — La Mude. Compte de Jean, bailli de l'Eau (1375, 
12 janvier-7 mai). 

6005* à 6012*. — id. — L'Écluse. Comptes par Danquaer 
Dœgerlande, bailli de L'Écluse (1387-1389). 

6005*, compte (1387, 7 mai  — 16 
sept.) 
6006*, id. (1387, 16 sept. — 11 janv. 1388). 
6007*, id. (1388, 13 janv. — 11 mai). 
6008*, id. (1388, 11 mai — 21 sept). 
6009*, id. (1388, 21 sept. — 11 janv. 1389). 
6010*, id. (1389, 11 janv. — 10 mai). 
6011*, id. (1389, 10 mai — 20 sept). 
6012*, id. (1389, 20 sept. — 1 1  déc.), jour de 

sa nomination au poste de bailli de Gand. 

6013* à 6038*. — id. — L'Écluse. Compte de Jean Slyp, bailli de 
l'Écluse (1389-1398). 

6013*, compte (1389, 7 déc. —1er fév. 1390). 
6014*, id. (1390, 8 mai — 19 sept.). 
6015*, id. (1.390. 19 sept  — 9 janv. 1391). 
6016*, id. (1391, 9 janv. — 8 mai). 
6017*, id double de 6016). 
6018*, id (1392, 8 mai — 17 sept). 
6019*, id. double de 6018. 
6020*, id (1392, 18 sept. — 8 janv. 1393). 
6021*, id. double de 6020. 



6022*, compte (1393, 13 janv. — 5 mai). 
6023*, id. (1393, 5 mai  — 
22 sept.). 
6024*, id. (1393, 22 sept. — 12 janv, 
1394). 
6025*, id. (1394, 13 janv. — 10 mai). 
6026*, id. (1394, 10 mai- — 21 sept.). 
6027*, id. (1394, 21 sept. — 11 janv. 
1395). 
6028*, id. (1395,11 janv. — 10 mai). 
6029*, id. (1395, 10 mai — 20 sept.). 
6030*, id. (1395, 20 sept. — 10 janv. 
1396). 
6031*, id. (1396,10 janv. — 8 mai). 
6032*, id. (1396, 8 mai  — 
17 sept.). 
6033*, id. (1396, 17 sept. — 8 janv. 
1397). 
6034*, id. (1397, 8 janv. — 7 mai). 
6035*, id. (1397, 7 mai — 17 sept). 
6036*, id. (1397, 17 sept. — 14 janv. 
1398). 
6037*, id. (1398, 14 janv. — 6 mai). 
6038*, id. (1398, 6 mai — 25 juin), jour 

de 
sa nomination au poste d'écoutète de Bruges. 

6039*. — id. — L'Écluse. Liste des gens qui ont été 
condamnés à l'amende par la loi de L'Écluse (1389, 
28 déc.-l 4 janv. 1398). 

6040* à (3044*. — id. — L'Écluse. Comptes par Pierre 
Gherbode, bailli de L'Écluse (1398-1400). 

6040*, compte (1398, 26 juin — 16 sept.). 
6041*, id. (1398, 16 sept. — 14 janv. 

1399). 
6042*, id. (1399, 14 janv. — 5 mai). 
6043*, id. (1399, 5 mai  — 

22 sept.). 
6044*, id. (1399, 22 sept. — 12 janv. 

1400). 

6045* à 0047*. — id. — L'Écluse. Comptes par Charles de 
Hallewin, bailli de L'Écluse (1492-1495). 

6045*, compte (1492, 22 oct. — 21 oct. 
1493). 

6046*, id. (1493, 22 oct. — 13 janv. 
1495). 

6047*, id. (1495, 13 janv. — 15 juillet). 

6048*. — id. — L'Écluse. Compte par Anloine de Baënst, 
chevalier (1497, 1e rjanv.-24 juin 1498). 

6049*. — id. —  L'Écluse. Compte par Michel de Lens, 
écuyer, bailli qui perçoit les exploits à . son propre 
profit, jusqu'à concurrence des sommes prêtées à 
Maximilien par Madeleine de Witte (1498,25 juin-
24 juin 1499). 

6050*. — id. — L'Écluse. Compte par Jean de Chilly, 
écuyer, bailli, fermier (1500, 1er oct.-1er juin 1501). 

6051*. — id. — L'Écluse. Compte par Antoine de Baënst, 
chevalier, ex-bailli (1501, 1er juin-1er févr. 1502). 

6052*. — id. — L'Écluse. Compte par Charles de Hallewin, 
écuyer, ex-bailli (1502, 1er févr.-1er oct. 1503). 

60513*. Bailliages de Flandre. L'Écluse. Compte par la veuve et 
les héritiers de Charles de Hallewin (1503, 1er ocl.-30 sept. 
1504). 

6054*. — id. — L'Ecluse. Compte par Adrien Van ' Halle (1504, 
1er oct.-30 sept. 1506). 

60513*. Bailliages de Flandre. L'Écluse. Compte par la veuve et 
les héritiers de Charles de Hallewin (1503, 1er ocl.-30 sept. 
1504). 

6055*. -— id. — L'Écluse. Compte par Lambrecht Vanden 
Heede (1503, 1er oct.-30 sept. 1508). 

6056*. — id. — L'Écluse. Compte par Adrien Van Halle, cx-
bailli (1508, 1er oct.-15 sept. 1511). 

6057*. — id. — "L'Écluse. Compte par François Van 
Ardembourg (1512, 1er oct.-30 sept. 1515). 

6058* et 6059*. — id. — L'Écluse. Compte par Guillaumee 
de_Wilde (1515-151-7-). 

6058*,compte (1515, 1er oct. — 30 sep. 1516). 

6059*,id. (1516, id. — id. 1517). 

6060*. — id. — L'Écluse. Compte par Pierre de Vooghl 
(1517, Ie' oct.-1er juin 1519). 

6061*. — id. — L'Écluse. Compte par Jean de Makère 
(1519, 1er juin-1er oct. 1521). 

6062*. — id. — L'Écluse. Compte par Pierre de Voogt 
(1521, 1er oct.-20 janv. 1523). 

6063*. — id. — L'Écluse. Compte par Michel Kiels (1523, 
22 janv.-21 janv. 1526). 

6064*. — id. — L'Écluse. Compte par Michel Kiels (1526, 
22janv.-22 janv. 1529). 

6065*. — id. — 'L'Écluse. Compte par Victor de Nyelles 
(1529,15 févr.-15 févr. 1530). 

6066*. — id. — L'Écluse. Compte par Victor de Nyelles 
(1530, 15 févr.-15 févr. 1531). 

6067*. — id. — L'Écluse. Compte par Jacques 
Lauwers(153l, 15 févr.-15.févr. 1532). 

6068*. — id. — L'Écluse. Compte par Antoine Van Hilten 
(15a5, 15fév.-15 oct. 1536). 

6069*. — id. — L'Écluse. Compte par Antoine Van Hilten 
(1536, 15oct.-15 oct. 1538). 

6070* et 6071*. — id. —  L'Écluse.   Comptes par Bernard 
Bernaert (1538-1541). 

6070*, compté (1538, 15 févr. — 15 oct. 1539). 

6071*, id. (1539, 15 oct. — 15 févr. 1541). 

6072*. — id. — L'Écluse. Compte par Jean Febvrier (1541, 
15 févr.-15-févr. 1544). 

6073*. — id. — L'Écluse. Compte par Pierre Eremboult et 
Jean Wytinck (1544, 15 févr.-15 févr. 1547). 



6074*. Bailliages de Flandre. L'Écluse. Compte par Georges 
Paulin (1547, 15 févr.-15 févr. 1550). 

6075*. — id. L'Écluse.Compte par Antoine de Backere (1550, 15 
févr.-15 févr. 1553). 

6076*. — id. — L'Écluse. Compte par Jean Witlynck (1553, 15 
févr.-15 févr. 1555). 

6077*.— id. — L'Écluse. Compte par la veuve de J. Witlynck 
(1555, 15 levr.-15 févr. 1557). 

6078* à 6081*. — id. — L'Écluse. Comptes par Jacques Stevins 
(1557-1564). 

6078*, compte (1557, 24 juin — 15 févr. 1559). 

6079*, id. (1559, 15 févr. — 15 juin 1561). 

6080*. id. (1561, 15 juin — 15 oct. 1562). 

6081*, id. (1562, 15 oct. — 15 févr. 1564). 

6082* èt 6083*. — id. — L'Écluse. Comptes par Jacques de 
Muenick (1564-1566). 

6082*, compte (1564, 15 févr. — 15 févr. 1565). 
6083*, id. (1565, id. — id. 1566). 

6084* à 6092*. — id. — L'Écluse. Bailliage de l'eau. Comptes par 
Gilles Le Foulon, bailli de l'eau à l'Écluse (1400-1402). 

6084*, compte (1400, 12janv. — 10 mai 1400). 
6085*, id. (1400, 10 mai — 20 sept.). 

6086*, id. (1400, 20 sept. — 10 janv. 1401). 

6087*, id. (1401, 10 janv. — 9 mai). 

6088*, id. (1401, 9 mai  — 19 sept.). 

6089*, id. (1401, 19 sept. — 9 janv. 1402). 

6090*, id. (1402,  9janv. — 8 mai). 

6091*, id. (1402,  8 mai — 17 sept.). 

6092*, id. (1402, 18 sept. — 24 oct). 

6093*. — id: — L'Écluse. Compte par Godefroy Lo Sauvage, 
bailli de l'eau à L'Écluse (1402, 24 oct.-8 janv. 1403). 

6094* à 6106*. — id. — L'Écluse. Comptes par Jean Slyp, bailli 
de l'eau à L'Écluse (1403-1407). 

 

6094*, compte  (1403, 8 janv. — 8 mai). 
6095*, id. (1403, 6 mai — 17 sept.). 
6096*, id. (1403, 16 sept. — 14 janv. 1404). 
6097*, id. (1404, 14 janv. — 5 mai). 
6098*, id. (1404,  5 mai — 22 sept). 
6099*, id. (1404 , 22 sept. — 11 janv. 1405). 
6100*, id. (1405, 12janv. — 11 mai). 
6101*, id. 1405, 11 mai —  22 sept). 
6102*, id. (1405, 22 sept. —11 janv. 1406). 
6103*, id. (1406, 11 janv. — 10 mai). 
6104*,. id. (1406, 10 mai — 20. sept). 
6105*, id. (1406, 20 sept — 10 janv. 1407). 
6106*, id. (1407, 10 janv. — 9 mai). 

6107* à 6117*. — id. - L'Écluse. Comptes par Pierre Gherbode, 
bailli de l'eau à L'Écluse (1407-1411). 

6107*, compte (1407, 9 mai — 19 sept.).

6108*, compte (1407, 19 sept. — 9 janv. 1408). 
6109*, id. (1408, 9 janv. — 7 mai). 
6110* id. (1408, 7 mai  — 17 
sept.). 
6111*, id. (1408, 17 sept. — 14 janv. 1409). 
6112*, id. (1409, 14janv. — 6 mai). 
6113*, id. (1409,- 6 mai — 16 sept.). 
6114*, id. (1409, 16 sept — 14 janv. 1410). 
6115*, id. (1410, 13 janv. — 5 mai). 
6116* id. (1410, 5 mai  — 22 
sept.). 

6117*, id. (1410, 22 sept. — 12 janv. 1411). 

6118* à 6144*: Bailliages de Flandre. L'Ecluse. Comptes par 
Martin Hoonin, bailli de l'eau à L'Écluse (1450-1468). 

 

6118*, compte (1450, 22 sept. — 11 janv. 1451). 

6119* id. (1451, 11 janv. — 10 mai). 

6120*, id. (1451, 10 mai — 20 sept). 

6121*, id. (1451, 20.sept. — 10janv. 1452). 

6122*, id. (1452, 10 janv. — 8 mai). 

6123*, id. (1452, 8 mai  — 17 
sept.). 
0124*, id. (1452, 18 sept — 6 janv. 1453). 

6125*, id. (1453, 6janv. — 7 mai). 

6126*, id. (1453, 7 mai — 17 sept.). 

6127*, id. (1453, 17 sept. — 15 sept. 1454) 

ce compte est rendu par, Josse Hoonin, qui, durant un an, 
remplace Martin comme bailli de l'eau. 

6128*, id. (1454, 15 sept. — 12 janv. 1455). 
6129*, id. (1455, 12 janv. — 21 sept. 
6130*, id. (1455, 21 sept. — 10 mai -1456). 
6131*, id. (1456, 10 mai — 10 janv. 1457). 
6132*, id. (1457, 10 janv. — 9 janv. 1458). 
6133*, id. (1458, 10 janv. — 8 janv. 1459). 
6134*, id. (1459, 8janv. — 14 janv. 1460). 
6135*, id. (1460, 12janv. — 12 janv. 1461). 
6136*, id. (1461, 12 janv. — 11 janv. 1462). 
6137*, id. (1462, 11 janv. — 8 janv. 1464). 
6138*, id. (1464, 8janv. — 17 sept.). 
6139*, id. (1464, 16 sept. — 6 mai 1465). 
6140*, id. (1465, 6 mai — 16 sept.). 
6141*, id. (1465, 16 sept. — 5 mai). 
6142*, id. (1466, 5 mai  — 12 
janv. 1467). 
6143*, id. (1467, 12janv. — 11 mai). 
6144*, id. (1467, 11 mai — 11 janv. 1468). 

6145* à 6153*. — id. — L'Ecluse. Comptes par Jean de 
Rebreviettes, chevalier, seigneur de Thiébaville,' bailli 
de l'eau à L'Écluse (1468-1477): 

 

6145*, compte (1468, 17 sept. — 17 sept. 1469). 
6146* id (1469, id. — id. 1470). 
6147*, id. (1470, 17 sept. — 6 mai 1471). 
6148*, id. (1471, 6 mai — 11 mai 1472). 
6149* id. (1472, 6 mai — 10 mai 1473). 
6150*, id. (1473, 11 mai — 19 sept. 1474). 
6151 *, id. (1474, 19 sept. — 19 sept. 1475). 
6152*, id. (1475, .20 sept. — 16 sept. 1476). 
6153* id. (1476, 16 sept: — 19 févr. 1477) : 

ce dernier par sa veuve Catherine Hoonin, 

6154*. — id. — L'Écluse. Compte par Simon de Le Kerrest, bailli 
de l'eau à L'Écluse (1477, 19 févr.-4 févr. 1478). 



6155* et 6156*. Bailliages de Flandre. L'Écluse. Comptes par 
Josse de Vassenare (ras. Warsse-nare), chevalier, 
conseiller et chambellan de Maximilien,bailli de l'eau à 
L'Écluse (1478-1479). 

6155*, compte (1478, 18 févr. — 18 sept.). 

6156*, id. (1478, 18 sept. — 17 févr. 1479). 

6157. — id. — L'Écluse. Bailliage de l'eau : pièces annexes à la 
recelte (1384-1501). 

6158. — id. — Lille, Douai et Orchies (Gouvernance de). 
Fragments de comptes par les sou-rains baillis Colard de 
La Clite, Jean de Menin et divers (XIIIe s. et 1374-1382). 

6159* à 6168*. — id. —LillerDouai-et-Orchies. Comptes par 
Gérard de Rassenghien, chevalier, sire de Basserode, 
gouverneur du souverain bailliage de Lille, de Douai et 
d'Orchies (1387-1390). 

6159*, compte (1387, 8 mai  — 16 
sept.). 

6160*, id. (1.387, 16 sept. — 13 janv. 1388). 

6161*, id. (1388, 13janv. — M mai). 

6162*, id. (1388, 11 mai — 21 sept.). 

6163*, id. (1388, 22 sept. — 11 janv. 1389). 

6164*, id. (1389, 12janv. — 10 mai). 

6165*, id. (1389, 10 mai — 20 sept). 

6166*, id.  (1389, 21 sept. — 10 janv. 1390). 

6167*, id. (1390, 11 janv. — 8 mai). 

6168*, id. (1390, 9 mai  — 19 
sept). 

6169* à 6196*. — id. — Lille, Douai et Orchies. Comptes par 
Pierre de Le Zyppe, chevalier, sire de Denterghem, 
gouverneur du.souverain bailliage de Lille, de Douai et 
d'Orchies (1390-1400). 

6169*, compte (1390, 11 oct. — 9 févr. 1391). 

6170*, id. (1391,- 9 févr. — 8 mai) 

6171*, id. (1391, 8 mai — 18 sept.). 

6172*, id. (1391, 18 sept. — 8 janv. 1392). 

6173* id. (1392, 8 févr. — 5 mai). 

6174*, id. (1392,  6 mai — 16 sept.). 

6175* id. (1392, 16 sept. — 13 janv. 1393). 

6176*, id. (1393, I3janv. — 5 mai 1393). 

6177*, id. (1393, 5 mai  — 21 
sept.). 

6178*, id. (1393, 22 sept. — 12 janv. 1394). 

6179*, id. (1394, 12janv. — 10 mai). 

6180*, id. (1394, 10 mai — 21 sept.). 

6181*, id. (1394, 21 sept. — 11 févr.. 1395). 

6182*, id. (1395, Il janv. — 10 mai). 

6183*, id. (1395, 10 mai — 20 sept.). 

6184*, id. (1395, 20 sept. — 10 janv. 1396). 

6185* id. (1396, 10 janv. — 8 mai). 

6186*, id. (1396, 8 mai  — 17 sept.). 

6187*, id. (1396, 17 sept. — 8 janv. 1397). 

6188*, id. (1397, 7janv. — 7 mai). 
6189*, id. (1397, 7 mai  — 17 sept.). 

6190*, id. (1397, 17 sept. — 14 janv. 1398). 
6191*, id. (1398, 14janv. — 6 mai). 
6192*, id. (1398, 6 mai  — 16 
sept.). 
6193*, compte (1398, 16 sept. — 13 janv. 1399). 
6194*, id. (1399, 14 janv. — 5 mai). 
6195* id. (1399, 5 mai — 22 sept.). 
6196*, id. (1399, 22 sept. — 12 janv. 1400). 

6197* à 6206*. Bailliages de Flandre. Lille, Douai et Orcliies. 
Comptes par Jacques de Luxembourg, comte de Gavro, 
premier chambellan de Charles Quint, seigneur de 
Fienncs, d'Erquinghem, d'Armentières, gouverneur du 
souverain bailliage de Lille, Douai et Orchies (1520-
1525). 

6197*, compte (1520, 23 juin — 24 déc). 
6198*, id. (1520, 24 déc. — 23 juin 1521). 
6199*, id. (1521, 23 juin — 24 déc). 
6200*, id. (1521. 24 déc. — 23 juin 1522). 
6201*, id. (1522, 23 juin — 24 déc. 1522). 
6202*, id. (1522, 24 déc. — 23 juin 1523). 
6203*, id. (1523, 23 juin — 23 juin 1524). 
6204*, id. (1524 , 23 juin — 24 déc, 1524) 
6205*, id. (1524 , 24 déc. — 23 juin 1525). 
6206*, id. (1525, 23 juin — 24 déc, 1526). 

6207*, — id. — Lille, Douai et Orchies. Compte par Philippe 
Lamoral de Gand, comte d'Isenghien, gouverneur et 
capitaine général des villes et châtellenies de Lille, 
Douai et Orchies (1628, 28 févr.-28 févr. 1629). 

6208. — id. — Lille, Douai et Orchies. Pièces annexes à la recette 
(1473-1544). 

6209. — id. — Lille. Fragments de comptes par Henri Ricasser, 
Nicaise Monney et Hubert Gommer. Terres 
d'Erquinghemet d'Armentières dépendant du bailliage de 
Lille (1377-1419). 

6210* à 6233*. — id. — Lille. Comptes par Jean du Mez, seigneur 
de Croix et de Fiers, chevalier, bailli de Lille (1421-
1429). 

 

6210*, compte (1421, 13janv. — 5 mai). 
6211*, id. (1421, 5 mai — 22 sept). 
6212*, id. (1421, 22 sept. — 12 janv. 1422). 
6213*, id. (1422, 12janv. — 11 mai). 
6214*, id. (1422, 11 mai — 21 sept.). 
6215*, id. (1422, 21 sept. — 11 janv. 1423). 
6216*, id. (1423, 11 janv. — 10 mai). 
6217*, id, (1423, 10 mai — 22 sept.). 
6218*, id. (1423, 20 sept. — 10 janv. 1424). 
6219*, id. (1424, 10 janv. — 8 mai). 
6220*, id. (1424, 8 mai — 18 sept.). 
6221*, id. (1424, 18 sept. — 8 janv. 1425). 
6222*, id. (1425, 8janv. — 7 mai). 
6223*, id. (1425, 7 mai ' — 17 sept.). 
6224*, id. (14£5, 17 sept. — 14 janv. 1426). 
6225*, id. (1426, 14 janv. — 6 mai). 
6226*, id. (1426, 6 mai — 17 sept.). 
6227*, id, (1426, 16 sept. — 13 janv. 1427). 
6228*, id. (1427, 1.3janv.  5 mai). 
6229*, id. (1427, 5 mai — 22 sept.). 



6230*, compte (1427, 22 sept. — 12 janv. 1428). 

6231*,    id.    (1428, 12 janv. — 10 niai). 

6232*,    id.    (1428, 10 mai — 20 sept.). 

6233*,    id.    (1428, 20 sept. — 23 févr. 1429). 

6234* à 6265*. Bailliages de Flandre. Lille. Comptes par Hubert Gommer, 

bailli de Lille (1429- 1440). 

6234*, compte 1429, 23 févr. — 19 sept.). 
6235*, id. (1429, 19 sept. — 9 janv. 1430). 
6236*,. id. (1430, 9janv. — 8 mai). 
6237*, id. (1430, 8 mai — 18 sept.). 
6238*, id. (1430, 18 sept. — 8 janv. 1431). 
6239*, id. (1431, 13janv. — 7 mai). 
6240*, id. (1431,. 7 mai — 17 sept). 
6241*, id. (1431,'17 sept. — 14 janv. 1432)-. 
6242*, id. (1432, 14janv. — 5 mai). 
6243*, id. (1432, 5 mai — 2-2 sept.). 
6244*, id. (1432, 22 sept. — 12-janv. 1433). 
6245*, id. (1433, 12 janv. — 11 mai).- 
6246*, id. (1433, 11 mai — 16 sept). 
6247*, id. (1433, 21 sept. — 11 janv. 1434). 
6248*, id. (1434, 11 janv. — 10 mai). 
6249*, id. (1434, 10 mai — 20 sept). 
6250*, kl. (1434, 20 sept—10 janv. 1435). 
6251*, id. (1435, 10 janv. — 9 mai). 
6252*, . id. (1435, 9 mai — 19 sept.). 
6253*, id. (14,35, 19 sept. — 9 janv. 1436). 
6254*, id. (1436, 9 janv. — 7 mai). 
6255*, id. (1436, 7 mai —.17 sept). 
6256*, id. (1436, 17 sept. — 14 janv. 1437). 
6257*, id. (1437, 14 janv. — 7 mai). 
6258*, id. ^1437, 7 mal — 7 sept). 
6259*, id. (1437, 16 sept. — 13 janv. 1438). 
6260*, id. (1438, 13janv.— 5 mai). 
6261*, id. (1438, 5 mai — 22 sept). _ 
6262*, id. (1438, 22 sept. — 12 janv. 1439). 
6263*, id. (1439, 12janv. — 11 mai). 
6264*, id." (1439, l i m a i  — 22 sept). 
6265*, id. (1439, 22 sept. — 11 janv. 1440). 

6266*. — id. — Lille. Compte par Gérard de Hénin, bailli de. Lille (1585, 
28 nov.-15 juin 1591). 

6267*. — id. — Compte par Claude de Sémerpont, écuyer, seigneur de La Vacquerie, 
bailli de Lille, fermier de la recette du dit bailliage (1591, 14juin-15oct. 

1592). 

6268. — id. — Lille. Pièces annexes à la recette. Conflit de juridiction dans la prévôté 
de Beau-quesne. Impositions de Wavrin et Beaucamps (1388-1652). 

6269.— id. — Lille. Sous-bailliage. Pièces annexes et fragments de comptes (XIVes.-
1505). 

6270.— id. — Lille. Prévôté. Compte des exploits par Guillaume de Revermech 
(1375, 8 janv.-7 mai) . 

6271* à 6280*. Bailliages de Flandre. Lille. Prévôté. Comptes par Sohier de 
Nielle, prévôt de Lille (139. -1403). 

6271 *, compte (139., 15 mai   — 21 sept. 139.). 
6272*,    id.    (1400, 12 janv. — 10 mai). 

6273*,    id.    (1400, 10 mai   — 20 sept.). 
6274*     id.    (1400, 20 sept. — 20 janv. 1401). 
6275*     id.    (1401, 10 janv. —  Ornai). 
6276*     id.    (1401,   9 mai   — 19 sept.). 
6277*,    id.    (1401, 19 sept. — 9 janv. 1402). 
6278* ' id.    (1402,   9 janv. —  8 mai). 
6279*,    id.    (1402,  8 mai   — 18 sept.). 
6280*, id. (1402, 18 sept. — 8 janv. 1403) : c e  dernier compte par sa 

veuve. 

6281* à 6285*. — id. — Lille. Prévôté. Comptes par 
Jossede 1*Scaghe, prévôldeLille(1403-1404). 

6281* compte (1403,  8 janv. —  8 mai). 

6282*,    id.    (1403,  7 mai   — 17 sept.). 

6283*,    id.    (1403, 17 sept. — 14 janv.). 

6284*     id.    (1403, 14 janv. —  5 mai). 

6285*,    id.    (1404,   5 mai   — 28 juin). 

6286* à 6305*. — id. — Lille. Prévôté. Comptes par 

Evrard Lechièvre, prévôt.de Lille (1404 1411). 

6286*, compte (1404, 28 juin — 22 sept.). 
6287*, id. (1404, 22 sept. — 12 janv. 1405). 
6288*, id. (1405, 12 janv. — 11 mai). 
6289*, id. (1405, 11 mai   — 21 sept.). 
6290* • id. (1405, 21 sept. — 11 japv. 1406). 
6391*, id, (1406,  9 janv. — 10 mai). 
6292*, id. (1406, 10 mai   — 20 sept.). 
6293*, id. (1406, 11 sept. — 10 janv. 1407). 
6294*, id. (1407, 10 janv. —  9 mai). 
6295*, id. (1407,   9 mai   — 19 sept.).   . 
6296*, id. (1407, 19 sept. — 9 janv. 1408). 
6297* id. (1408,  9 janv. — 7 mai). 
6298*, id. (1408,   7 mai   — 17 sept.). 
6299*, id. (1408, 17 sept. — 14 janv. 1409). 
6300*, id. (1409, 14 janv. — 6 mai). 
6301*, id. (1409,  6 mai   — 16 sept.). 
6302*, id. (1409, 16 sept. — 14 janv. 1410). 
6303*, id. (1410, 13 janv. —  5 mai). 
6304*,    id. (1410,  5 mai   — 22 sept.). 
6305*, id. (1410, 22 sept. — 11 janv. 1411). 

6306* à 6317*. — id. — Lille. Prévôté. Comptes par 
Jean Danset, écuyer, prévôt de Lille (1461- 
1466). 

6306*, compte (1460, 1er sept. — 31 août 1461). 
6307*,    id. (1461, 1er sept. — 1« janv. 1462). 
6308*,    id. (1462, l"janv. — ler mai  1462). 
6309*,    id. (1462, t" mai  — 1er janv. 1463). 
6310*,    id. (1463, 1erjanv. — 1er mai). 
6311*,    id. (1463, 1er mai — 1er janv. 1464). 
6312*,    id. (1464,   9jânv- — 8 mai). 
6313*,    i d . .  (1464,  8 mai   — 17 sept.). 
6314*,    id. (1464, 17 sept. — 9 janv. 1465). 
6315*,    id. (1465,  9 janv. — 9 mai). 
6316*,    id. (1465,   9 mai   — 9 sept.). 
6317*,    id. (1465,  9 sept. — 9 mai 1466) 



6318*. Bailliages de Flandre. Lille. Prévôté. Compte par Walleran de 
ViJlers, dit de Liebersart, au nom du prévôt Jacques de Basserode, 
chevalier, fermier dé la prévôté de Lille (1544, 28 av'ril-27 avril 
1546). 

6319. — id. — Lille. Prévôté. Fragment de comptes 

(XIVe's.-141?). 
Douai et Orchies ne formant dans certains cas qu'un bailliage 
unique avec Lille, nous plaçons après Lille les comptes de ces deux 
localités, malgré l'ordre alphabétique adopté dans tous les autres 
cas. 

6320. — id. — Douai. Bailliage. Fragments de comptes par 
Bernard du Gardin, bailli de Douai el d'Orchies (1374-
1383). . 

6321* à 6354*. — id. — Douai. Bailliage. Comptes desexploits par 
Jacques Despretz,ditBlanchart, bailli de Douai et d'Orchies (1388-
1400). 

6321*, compte (1388, 13 janv. — 10 mars). 
6322*,    id.    (1388, 11 mars — 20 sept.). 
6323*,    id.    (1388, 20 sept. — 11 janv. 1389). 
6324*,    id.    (1389, 11 janv. — 10 mai). 
0325*,    id.    (1389, 10 mai   — 20 sept.). 
6326*,    id.    (1389, 20 sept. — 11 janv. 1390). 
6327*,    id.    (1390, 25 janv. —  9 mai). 
6328*,    id.    (1390,   9 mai  —  9 sept.) 
6329*,    id.    (1390,  9 sept. — 9 janv. 1391). 
6330*,    id.    (1391,   9 janv. —  8 mai). 
6331*,' id.    (1391,   8 mai  — 18 sept). 
6332*,   .id.    (1391, 17 sept. — 6 mai 1392). 
6333*,    id.    (1392,   6 mai   — 18 sept.). 
6334*,    id.    (1392, 18 sept. — 13 janv. 1393). 
6335*,    id.    (1393, 13 janv. — 5 mai). 
6336*,    id.    (1393,  5 mai — 22 sept.). 
6337*    id.    (1393, 22 sept. — 12 janv. 1394). 
6338*,    id.    (1394, 12 janv. — 10 ma'i). 
6339*,    id.    (1394, 10 mai  — 21 sept.). 
6340*,    id.    (1394 , 21 sept. — 11 janv. 1395). 
6341*,    id.    (1395, 11 janv. — 10 mai). 
6342*,    id.    (1395, 10 mai  — 10 janv. 1396). 
6343*,    id.    (1396, 10 janv. — 8 mai). 
6344*,    id.    (1396,  8 mai  — 1 7  .sept). 
6345*,    id.    (1396, 17 sept. — 8 janv. 1397). 
6346*,    id.    (1397,   8 janv. —  6 mai). 
6347*,    id.    (1397,   7 mai   — 17 sept.).' 
6348*,    id,    (1397, 17 sept. — 14 janv. 1398). 
6349*,    id.    (1398, 14 janv. — 6 mai). 
6350*,    id.    (1398,  6 mai  — 16 sept.). 
6351*,    id.    (1398, 16 sept. — 13 janv. 1399). 
6352*,    id.    (1399, 13 janv. —  5 mai).   . 
6353¥,    id.    (1399,  5,mai   -r- 12 sept.). 
6354*,    id.    (1399, 22 sept. — 12 janv. 1400). 

6355* à 6358*. — id. —   Douai. Bailliage. Comptes par Jean 
de Lattre, bailli de Douai (1531-1537). 

6355*, compte (1531, 24 juin — 23 juin 1533). 
6356*,    id.    (1533,    id.   ' —     id.    1535). 
6357*,    id.    (1535,    id.    —    id.    1536). 
6358*,    id.    (1536,    id.    — 23 oct 15371 : 

ce dernier par sa veuve. 

6359* à 6360*. Bailliages de Flandre. Douai. Bailliage. Comptes par Jean dè Boubais, 
seigneur de Wasnes, bailli de Douai (1537-1540). 

6359*, compte (1537, 24 oct. — 23 mai 1539). 
6360*,    id.    (1539, 24 mai —  8 avril 1540) : 

jour de sa mort. 

6361* à 6365*. — id. — Douai. Bailliage. Comptes par Claude de Bailleul, bailli de 
Douai (1540-1545). 

6361*, compte (1540, 24 mars — 23 oct. 1541). 

6362*, id. (1541, 2i oct. — 24 oct. 1542). 
6363*, id. (1542, id. — id. 1543). 

6364*, id. (1543, id. — id. 1544). 

6365*,    id.    0544, id —    id 1545) 

6366* à 6375*. — id. —  Douai. Bailliage. Comptes par Marc du Hem, bailli 

de Douai (1545-1556). 

6366*,compte (1545,. 24 mai — 24 juin 1546). 
6367*, id. (1546, 24 juin — 24 oct. 1547). 
6368*, id. '1547, 24 oct. — 24 juin 1549). 
6369*, id. (1549, 24 juin —   -id. 1550). 
6370*, id. (1550,    id.     —    id. 1551). 
6371*, id. (1551,    id.     —    id. 1552). 
6372* id. '1552,    id.     —    id. 1553). 
6373* id. (1553,    id.     —    id. 1554). 
6374*, id. (1554,   .id.     —    id; 1555). 
6375*, id. (1555,    id.    —    id. 1556). 

 6376* à 6402*. — id. —  Douai. Bailliage. Comptes ' 
par Philippe du Val, bailli de Douai (1558-

1593). 
6376* compte (1558, 24 avril— 23 avril 1559). 

6377*, id. (1559, 23 avril — id.    1560). 
6378*, id. (1560,    id.     — id.    1561). 
6379*, id. (1561,    id.     — id.    1562). 
6380*, id. (1562,    id.' '  — id.    1563). 
6381*, id. (1563,    id. '   — id.    1564). 
6382*, id. (1564,    id.   • — id.    1565). 
6383*, id. (1565,    id.     — id.    1566). 
6384*, id. (1566,    id.     — id.    1567). 
6385*, id. (1567,    id.     — id.  . 1568). 
6386* ' id. (1568,    id.     — id.    1569). 
6387* id. (1569,    id.     — id.    1570). • 
6388* id. (1570,    id.     — id.    1571). 
6389* id. (1571,    id.    . — ' id.    1572).- 
6390*, .id. (1572,    id. ' — id.    1573). - 
6391*, id.. (1573,    id.     — id.    1574). 
6392*, id. (1574,    id.     — id.    1575). •■ 
6393*, id. (1575, ' i d .      — id.    1576). 
6394* id. (1576,    id.     — id.    1577). • 
6395*, , id. (1577,    id.     — 17.mars 1578). 
6396*, ' id. (1579, 15juillet— 15 juillet 1580). 
6397*, id. (1580,    id.     — id.    1581). 
6398*, id. (1581,    id.     — id.    1584,. • . 
6399*. id. (1584,    id.     — id.    1587). 
6400* id. (1587,'   id.     — id.    1588). 
6401 *, id. (1588,    id.     — id.    1591). 
6402*, id. (1591, 15juillet—   4 mai   1593) 



6403* à  6410*.. Bailliages de Flandre. Douai. Bailliage. 
Compte par Charles de Bauduin, seigneur de Briastre (1593-

1613). 

6403*,  compte (1593, 5 mai — 4 mai 1595). 
6404*, '  id. (1595,    id.. — id. 1597). 
6405* id. (1597,    id. — id. 1600). 
6406*, id.. (1600, 5 mai — 5 janv. 1602). 
6407*, id. (1602, 5 janv. — 'id..' 1605). 
6408*, id. (1605,    id. — id. 1608). 
6409*, id. (1608,    id. — 5 sept. 1611). 
6410*, id. (1611, 5 sept. — 14 mai 1613). 

6411*. — id_. — Douai. Bailliage. Compte par André Caslellain (1613, 15 niai-28 
nov.). 

6412*. — ill. — Douai. Bailliage. Comptepar Jérôme Jaspar de France, seigneur de 
Noyelles, bailli de Douai (1613, 22 nov.-19 mars 1619). 

6413*. — id. — Douai. Bailliage. CompteparJérôme Jaspar de France, seigneur de 
Noyelles, bailli de Douai (1619, 29 mars-8 avril 1631). 

6414 — id. — Douai. Bailliage. Fragments de comptes et pièces annexes (1382-
1667). 

6415.— id. — Orchies. Bailliage. Fragments de comptes d'exploits par Pierre Brisse, 
France de Le Poulie cl, Evrard Le Kièyrc, baillis (1374-1386). 

6416* à 6481*.. — id. — Orchies.Bailliage.Comptes par Jacques Despretz, dit 
Blancquart, (alias-Despres dit Blanchar ), bailli de Douai et d'Orchies 
(1388-1411). 

6416*, compte (1388, 13 janv. — 10 m'ai). 
6417*,    id.    (1388, 11 mai   — 21 sept.). 
6418*,    id.    (1388, 21 sep. — 11 janv. 1389). 
6419*, ' id.    (1389, \l janv. — 10 mai). 
6420*,    id.    (1389, 10 mai  — 20 sept.). 
6421*,    id.    (1389, 20 sept. — 11 janv. 1390). 
6422*,    id.    (1390, 25 janv. —  9 mai). 
6423*,    id.    (1390,  9 mai  — 19 sept). 
6424*,    id.    (1390, 19 sept. — 9 janv. 1391). 
6425*,    id.    (1391,   9 janv. -r-  8 mai). 
6426*,    id.    (1391,  8 mai  — 18 sept). 
6427*,    id.    (1391, 17 sept. —  6 mai 1392). 
6428*,.   id.    (1392,  6 mai  — 18 sept.). 
6429*,    id.    (1392, 18 sept. — 13 janv. 1393). 
6430*,    id.    (1393, 13 janv. — 5 mai). 
6431*,    id.    (1393,  5 mai  — 22 sept.). 
6432*,    id.    (1393, 22 sept. — 12 janv. 1394). 
6433*,    id.    (1394, 12 janv. — 10 mai). 
6434*,    id.    (1394, 10 mai  — 21 sept.). 
6435*,    id.    (1394 , 21 sept. — 11 janv. 1395). 
6436*,    id.    (1395, 11 janv. — 10 mai). 
6437*,    id.    (1395, 10 mai  — 10 janv. 1396). 
6438*,    id.    (1396, 10 janv. —  7 mai). 
6439*,    id.    (1396,  8 mai  — 17 sept.). 
6440*,    id.    (1396, 17 sept. —  8 janv. 1397). 
6441*,    id/    (1397,   8 janv. — .7 mai). 
6442*, compte (1397,   7 mai  — 17 sept.)- . 
6443*, id. (1397, 17 sept. — 14 janv. 1398). 
6444*, id. (1398, 14 janv.— 6 mai). 
6445*, id. (1398,  6 mai  — 16 sept.). 

6446*, id. (1398, 16 sept. — 13 janv. 1399). 
6447*, id. (1399, 13 janv. —  5 mai. 
6448*, id. (1399,  5 mai — 22 sept.). 
6449*, '  id. (1399, 22 sept. — 12 janv. 1400). 
6450*, id'. (1400, 12 janv. — 10 mai). 
6451*, id. (1400, 10 mai — 10 janv. 1401). 
6152*, id. (1401, 10 janv. —  9 mai 1401). 
6453*, id. (1401,  9 mai  — 19 sept.). 
6454*, id. (1401, 19 sept: —  9 janv. 1402). 
6455*, id. (1402, . 9 janv. —  8 mai). 
6456*, id. (1402,  8 mai  — 18 sept.). 
6457*, id. (1402, 18 sept. — 8 janv. 1403). 
6458*, id. (1403,   8 janv. —  7 mai). 
6459*, id. (1403,   7 mai  — 17 sept.). 
6460*, id. (1403, 17 sept. — 14 janv. 1404). 
6461*, id. (1404, 14 janv. —  5 mai). 
6462*, id. (1404,  5 mai  — 22 sept.). 
6463*, id. (1404 , 22 sept. — 12 janv. 1405). 
6464*, id. (1405, 12 janv. — 11 mai). 
6465*, id. (1405, 11 mai  — 21 sept.). 
6466*, id. (1405, 21 sept. — 11 janv. 1406). 
6467*, id. (1406, 11 janv. — 10 mai). 
6468*, id. (1406, 10 mai  — 20 sept.). 
6469*, id. (1406, 20 sept. — 10 janv. 1407), 
6470*, id. 1407, 10 janv. —  9 mai). 
6471*, id. (1407,  9 mai  — 19 sept.). 
6472*, id. (1407, 19 sept. —  9 janv. 1408). 
6473*, id. (1408,   9 janv. —  7 mai). 
0474*, id. (1408,   7 mai  — 17 sept.). 
0475*, id. (1408, 17 sept. — 14 janv. 1409). 
0476*, id. (1409, 14 janv. — 6 mai). 
6477*, id. (1409,   6 mai   — 16 sept.). 
6478*, id. (1409, 16 sept. — 13 janv. 1410). 
6479*, id. (1410, 13 janv. — 5 mai). 
6480*, id. (1410,  5 mai — 22 sept.). 
6481*, id. (I41Ô, 22 sept. — 12 janv. 1411). 

6482*. Bailliages de Flandre. Orchies. Bailliage. Compte par Jacques de Five, 
seigneur de Languelée, bailli d'Orchies (1421, 13 janv.-22 sept. 1422). 

6483*.-—id. — Orchies. Bailliage. Compte par Thierry Le Roy, bailli d'Orchies 
(1430,19janv.-janv. 1431). 

6484* à 6489*. — id: — Orchies.Bailliage.Comptes par Gilles de Tangry, écuyer, 
bailli d'Orchies (1432-1436). 

6484*, compte (1432,     janv.—  mai), 

6485*,    id.    (1432,  5 mai  — 11 mai 1433). 

6486*,    id.    (1433, 11 mai  — 10 mai 1434). 

6487*,    id.    (1434, 10 mai  —  9 mai 1435). 

6488*,    id.    (1435,  9 mai —  9 janv. 1436). 

6489*,    id.    (1436,   9 janv. —  5 mars) : 

ce dernier compte rendu par son fils Jean.

 



6490* à 6501*. Bailliages de Flandre. Orchies. Bail- 
liage. Comptes par Jean Petit, écuyer, bailli 

d'Orchies (1436-1451). 
6490*, compte (1436,  5 mars — 6 mai 1437). . 
6491*,    id.    (1437,- 5 mai  — 5 mai 1438). 
6492*,    id.    (1438,    id.     — id.   .1439). 
6493*,    id.    (1439,    id.     — id.    1440). 
6494*,    id.    (1443,    id.     — id.    1444). 
6495*,    id.    (1444,    id. .   — id.    1445).. 
6496*,    id.    (1445,    id:     — id.    1446). 
6497*,    id.    (1446,    id.     — id.    1447). 
6498*,    id.    (1447,    id.     — id.    1448). 
6499*,    id.    (1448,    id.     — id.    1449). 
K500*,    id.    (1449,    id.     —. id.    1450). 
6501*     id:    (1450,    id.     — id.    1451). 

6502*. — id. — Orchies. Bailliage. Compte par Hector de Bruielle, seigneur 

de Plainville (1477, 18 avril-18 avril 1480). 

6503* à 6506*. — id. — Orchies.Bailliage. Comptes 

par Charles de Bassecourt, écuyer, bailli d'Orchies (1546-1550). 

6503*, compte (1544 ,  4 nov. — 3 nov. 1546). 
6504*,    id.    (1546,    id.     — id.    1547). 
6505*,    id.    (1547,    id.    — id.    1549). 
6506*,    id.    (1549,    id.    — id.'   1550). 

6507* à 6511*. — id. — Orchies.Bailliage.Comptes par Ferry de Cambin 

(1550-1562). 

6507*, compte (1550, 4 nov. — 3 nov. 1551). 

6508*, id. (1551, id. — id. 1552). 

6509*, id. (1552, id. — id.. 1056). 

6510*, id. (1556, id. — id. 1559). 

6511*,    id.    (1559,  3 nov. — 30 avril 1562). 

6512.— id. — Orchies. Bailliage. Pièces annexes (1476-XVIe.). 

6513.— id. —Mardyck. Bailliage. Quittance(1505). 

6514.— id. — Menin. Bailliage. Pièces annexes (1474). 

6515,. — id. — Merville. Bailliage. Fragments de comptes par Hector de Quezocourt, 
Jacque-mard Gombert et Guillaume Surien (1373-1389). 

6516* à 6521*. — id. — Merville.    Comptes   par Sohier Le Sec (1420-1426). 

6516*, compte (1420, 15 juillet — 14 juillet 1421). 

6517*,    id.    (1421,     id.     —     id.     1422). 

6518*,    id.    (1422,     id.     —     id.     1423). 

6519*,    id.    (1423,     id.     —     id.     1424). 

6520*,    id.    (1424,     id. id.     1425). 

6521*,    id.    (1425,     id.   ' —     id.     1426). 

6522* à 6526*. — id. — Merville. Comptes par Pierre Vanden Hove (1426-1433).- 
6522*, compte (1426, 15 juillet — 14 juillet 1427). 
6523*, id. (1427, id.' — id. 1428). 
6524*, id. (1428, id. ^- id. 1429). 
6525* id. (1429, id. — id. 1430). 
6426*, . id.    (1430, 15 juillet — 22 janv. 1433). 

6527*. Bailliages do Flandre. Merville. Comptes par Guillaume.de Bervault (1433, 22 
janv.-S fév. 1435). 

6528 à 6537*. — id. —  Merville.    Comptes   par 

Guillaume de La Haye (1435-1447). 

6528*, compte (I4S5, 8 fév. — 24 juin 1436). 

6529*, id. (1436, 24 juin — id.' 1437). 

6530*, id. (1437, id. — id. 1438). 

6531*     id.    (1438,    id.    —     id.   1439). 

6532*—id-—(1439; id^ id,—1440), :— 
6533*, id. (1440, id. — 1" mai 1442). 
6534*, id. (1443, 10 août— 24 juin 1444). 
6535*, id. (1444 , 24 juin — 6 fév. 1445). 
6536*, id. (1445, 6 fév. — 7 mai 1446). 
6537*     id.    (1446,  8 mai — 8 fév. 1447). 

6538* à 6545*. — id. — Merville. Comptes par Jean de Monfrande, dit le 

Brancque (?) (1447-1460). 

6538*,compte (1447, 24 mars — 24 juin). 
6539*, id. (1447, 24 juin — id. 1448). 
6540*, id. (1448, id. — id. 1450). 
6541*, id. (1450, id. — id. 1453). 
6542*, id. . (1453, id. — id. 1456). 
6543*, id. -1456, id. — id. 1457). 
6544*, id. (1457, id. — "  id. 1458). 
6545*, id. (1458, id, — id. 1460). 

6546*. — id. — Merville. Compte par Jean Willemot (1462, 8 oct.-20 dec. 1463). 

6547*. ,— id. — Merville. Compte par Perceval de Werchin (1465,26 sept.-8 janv. 
1467). 

6548*. —- -id. — Merville. Compte par Pierre de Le Bourre (1466,10 déc.-8 janv. 
1469). 

6549'   — id. —  Merville. Inventaire des biens do Hellin Minquot, habitant de 
Merville qui fut ' « exécuté et ars en cendre par justice en aôust ». Vente 
aux enchères (1463). 

6550- — id. — Merville. Pièces annexes à la recette (1519-1679). 

6551*. '— id. — Nieppo. Bailliage de la forêt. Compte par feu Vincent de Surhon, 
seigneur de Bonningen, bailli de la forêt et des 5 tenances (1651, 10 fév.-
9 mai 1654). 

6552*. — id. — Nieppe. Bailliage de la forêt. Compte par Nicolas de Monchaux, 
écuyer, seigneur de' Malhove, ex-bailli provisionnel (1654, 5 juin-4 mare 
1655). 



6553* et 6554*. Bailliages de Flandre. Nieppe. Bailliage de la forêt. Comptes par 
Louis-Floris Obert, seigneur du Péage et de Tenques, prévôt d'Hénin-
Liétard (1655-1661). 

6553*, compte (1655, 4 mars — 4 mars 1658). 

6554*,    id.    (1658,    id.    —    id.    1661). 

6555. — id. — Nieppe.. Bailliage. Pièces annexes (1474). 
6556* à 6559*.   — id. —    Nieuport.   Bailliage. 

Comptes par Jean Le Neve, bailli de Nieuport 
(1435-1439). 

6556*, compte (1435, 19 sept. — 1« janvier 1436). 
6557*, id.    (1436, l5r janv. — 1" mai). 
6558*, id.    (1436, 1" mai  —  8 sept.). 
6559*, id.    (1439,   9 mai —  8. sept.). 

6560.— id. — Nieuport. Bailliage. Extraits de comptes et pièces annexes (1420-
1478). 

6561.— id. — Oostbourg. Bailliage. Extraits de comptes et pièces annexes 

(1375-1470). 

6562.— id. — Ostende. Bailliage. Extraits de comptes et pièces annexes 

(1502-1503). 

6563.— id. — Peteghem-lez-Audenarde. Extraits de comptes et pièces annexes 
(1473). 

6564.— id. — Rupelmonde. Extraits de comptes et pièces annexes (1471). 

6565.— id. — Seclin. Exploits du bailliage perçus au profit du châtelain de 

Lille. Extraits de comptes divers (1470-1540). 

6566*. —. id. — Seclin. Compte par Alexandre de Fiers, bailli de-Seclin, et sa veuve 
Madeleine de Le Fortcrie (1541, 22 mars-22 juillet 1542). 

6567* et 6568*.   — id. —   Seclin. Comptes par Julien Grandin, bailli de Seclin 
(1550-1553). 

6567*, compté (1547, 22 mars — 21 mars 1550). 

6568*,    id.'   (1550, 21 mars —  2 mars 1553). 

6569*. — id. — Seclin. Compte par Robert Muette, bailli de Seclin (1553, 22 mars-
21 mars 1559). 

.65.70* et 6571*.   — id. —   Seclin.   Comptes  par Jean Meurisse, bailli de Seclin 
(1559-1565). 

6570*, compte (1559, 22 mars — 22 mars 1562). 

6571*,    id.    (1562,     id.     — '   id.    15d5) : 

ce dernier par ses héritiers. 

6572*. — id. — Seclin. Compte par Jean de Villers, bailli de Seclin (1565, 22 mai-28 
mai 1568). 

6573*. — id. — Seclin. Compte par' André de Boulogne, bailli de Séçlin, comme 
héritier de son père Bernard (1568, 28 mai-28 mai 1574). 

6574*. Bailliages de Flandre. Seclin. Compte par Pasquier Cornillot, bailli de Seclin 
(1574, 28 mai-28 mai 1577). 

6575*. — id. — Seclin. Compte parArnould Thieu-laine, bailli de..Seclin (1577, 29 
mai-20 sept. 1580). 

6576*. — id. — Seclin. Compte par François de Hay.nin, chevalier, seigneur du 
Breuq, bailli de Seclin (1580, 29 sepl.-18 sept. 1584). 

6577*. — id. — Termonde. Bailliage. Pièce annexe (1409). 

6578*. — id. — Ursel et Wesseghen. Pièce annexe (1442). 

6579. — id. — Warneton. Compte par Pierre de Watreliet (1392, 22 janv,-l3 
mai). 

6580. —kl. —: Wervicq. Pièces annexes (XVe s.-1568). 

6581 .   —id. —  Ypres. Compte par Jean de Menin ; (1305-1306). 

6582*. — id. —  Ypres. Compte par Jean Medoms, . receveur de 

lachâtellenie d'Ypres (1396, 4mai-23 juillet 1397). 

6583*. — i d .  —  Ypres. Extraits divers (1416). 

6584. —id. —-. Ypres, Pièces annexes (1402-1554). 

6585. — id. — Zierselée. Compte par Jean de Ondhuesden (1590, 45 janv.-ler 
janv. 1591). 

6586. — id. — Zuydcoote. Pièces annexes (1416-1518). 

 
 

FIEFS DE FLANDRE 
 
B 6587 à 6712. 

On trouvera ci-dessus aux articles B 3774 et sq, toute une sérié de 
déclarations de fiefs originales et des registres de dénombrements. Les 
comptes des reliefs, renfermant le produit des droits de mutation perçus 
sur les vassaux, sont très importants pour suivre l'histoire d'un fief ou 
d'une famille. 

 Les droits de fief étaient perçus pardes « Cours féodales», 

«Salles », «  Perrons » et « Ghyselhuis ». La plus importante de ces cours 

féodales portait le titre de Chambre légale de Flandre



6587.Chambre légale de Flandre. Dénombrements des fiefs de 
Wervicq, Lormier, La Croix, Gbisen, et Couchy, tenus 
de cette Chambre (1505 et 1635). 

6588. Alost. Bailliage. Fiefs sis à Erembodegem (pêcherie) et à 
VIierzele (1395-1447). 

6589. Àrmentières. Bailliage. Fief de St-Simon, à Armentières 
(1445). 

6590. Bailleul. Bailliage. Fief sis à Bailleul (1508). 

6591. Bergues. Fiefs tenus du Perron de Bergues (XIVe-1531). 
Bissezeele (n° 1) ; Brouckerque (n° 2) ; Ghyvelde (n° 3) ; Herzeele (n° 4) ; Killem (n° 

5) ; Looberghe (n°-6) Pitgam~(n° 7) Quaedypre (n° 8) ; 
Terdeghem (n° 9) ; Téteghem (n° 10) ; Warhem (n° 11) ; West-Cappel 
(n° 12). Autres fiefs dont la situation n'est pas spécifiée : fiefs dits de 
la Table du secret et clergie des pays de la ville et chàtellenie de 
Bergues. Notairie de Hondschoote (n°s 13 à 15). 

6592. Bruges. Bailliage. Fiefs (1395-1538). 
Fiefs sis à Breedene (n° 1) ; Bruges (fief du change, fief de la Cour de Ruddervoorde 

(nos 2 à 4) ; Meetkerke (n° 5) ; Oostbourg (n° 6) ; Oostcamp (fief 
d'Frkeghem n° 7) ; Schoondyke (métier d'Oostbourg n° 8) ; 
Westcappelle (n° 9) ; Wulpen (n° 10) ; Zevecote et Zabbeke 
(seigneurie de Guisene n°ll) ; « Zieleghem, » fief (n° 12). 

6593. Cassel. Bailliage. Fiefs (1463-1608). 
Fiefs sis à Godewaersvelde (fief dit de Haghedoorné n° 1) ; Killem (n° 
2) ; Morbecque (n°3) ; Neuf-Berquin' (n° 4) ; Watou (n° 5). Autres 
fiefs sis sur plusieurs1' paroisses à la fois à Cassel, Hardifort et Ste-
Marie- Cappel (n° 6) ; Stnple et Bavinchove(fief dit Wan'donè n° 7) ; 
Steenwerk, Nieppe et Caestre (seigneurie d'Oudenem n° 8). 

Autre fief dépendant du bailliage et de la cour féodale de Cassel (n° 9). 

6594. Courtrai et Harlebeke. Bailliage et Cour. Fiefs (1396- 
XVIIIe s.). 

Fiefs sis à Dadizeele (n° 1) ; Deerlyk (n°s 2 et 3) ; Harlebeke (fiefs dits l'Espée et 
Winghene nos 4 et5) ; Meulebeke(fiefditPerboone n°s6et7) ; 
«Meeseghem» (n° 8) ; Roosebeke (n0 9) ; Wervicq (fiefs dits 
Goetskeysers, Gontière, Hofviverkin, Jalouse Wade, Petit 
Gheilbrouck, Gheluwe, seigneurie de Gheluwe et de l'Elstlande n°s 10 
à 18). Autres fiefs sis à la fois sur plusieurs paroisses : à Wervicq et 
Roncq (n°19) ; à Lauwe, Gulleghem et Courtrai (n° 20) ; Wervicq, 
Roosebeke et Vielsbeke (fiefs dits Ratem etMeywaers-cage n° 21). 
Autres fiefs tenus de Courtrai (nos 22 et 23). 

6595. Deynze. Bailliage. Fiefs sis à Astene et Zeveren (XIVe s) 
6596 Douai. Bailliage. Dénombrement collectif (1612-1693). 

6597 Furnes et Vladsloo. Bailliage et cour. Fiefs (1395-1497). 
Beerst (,n° 1) ; Bewesterpoort (n° 2) ; Furnes (fief dit la Mairie de Ste-Walburge (n° 

3) ; Keyem (n° 4) ; Leke(n° 5) ; Leyselle (n° 6) ; Vladsloo (n°7) ; 
Wulpen (n° 8). 

6598. Gand. Bailliage. Fiefs (XIVe s.-1515). 
Aeltre (n° 1) ; Gand (n°s 2 et 3) ; Lede (n° 4) ; Loven-dégem et 
Sleydinge (n° 5). 

6599. L'Alleu et Estaires. Bailliages. Fiefs (XIVe s.-1402). 
Estaires et Steenwerck.(n° 1) ; La Gorgue (n° 2). 

6600. L'Écluse. Bailliage. Fiefs à « Hannekin-Werne » 

et à L'Ecluse (1395-1396). 

6601. Lille. Salle. Fiefs (1345-XVIIle s.). 
Collectifs. (n° 1). 
Annappes (fief dit la Moussonnerie n° 2) ; Aubers (fief dit Pommereau n° 3). ; Avelin 

(baronnie de Cysoing n° 4) ; Ennevelin (fief tenu des Grimarets n° 5). 

6602. Lille. Fief de là chàtellenie. Dénombrement (XIVe s,). 
6603. Lille. Fiefs (1381-XVIIIe s.). 
Fâches (n° 1) ; Fiers (seigneurie du Breucq n° 2) ; Haubourdin (N°3) ; Lille (pairie 

Maillart et seigneurie du chapitre St-Pierre nos 4 et 5) ; seigneurie de la 
Hallo-terie (n° 6) ; Màrcq-en-Barceul (seigneurie du Heule n° 7) ; 
Mons-en-Bareul (n° 8) ; Mouvaux (n° 9) ; Ogimont (baronnie de 
Pamel n° 10) ; Pérenchies (n» 11) ; Roubaix (n° 12) ; Sainghin-en-
Mélantois (nos 13 et 14) ; Templemars (n° 15) ; Templeuve (seigneurie 
d'Audregnies n° 16) ; Willems (n° 17). Divers fiefs tenus de la Salle de 
Lille (n° 18). 

6604. Lille. Inventaire des dénombrements trouvés dans le 
greffe du bailliage (1562-1748). 

6605. Ninove. Cour. Fief sis à Herlinkhove (1396). 
6606 Orchies, Bailliage. Dénombrement collectif. Seigneurie 

de Coutiches (1474 et 1627). 
6607. Oostbourg. Bailliage. Fiefs sis à Groede-Oos et 

Schoondyke (1435 et 1508). 
6608- Phalempin. Cour. Dénombrement collectif des fiefs qui en 

dépendent dans la Chàtellenie de Lille. Fiefs (1495-XVIIe 
s.). 

Aubers (dit Piettre n° 1) ; Neuville-en-Ferrain (n°2) ; 
 Ostiïcourt et Tourcoing (nos'3 et 4). 

6609. Seclin. Bailliage. Fief dit Cocquemplus (1712). 
6610. Winchi. Échevinage. Dénombrement collectif (XIVe s.). 

6611. Ypres. Salle. Fiefs,(1396-1515). 
Frelinghien (n° 1) ; Hooghlede et Staden (n° 2) ; Langhemarck (n° 3)' ; Vërlinghem 

(fiefs dits Meersch nes 4 à 8) ; Ypres (fief dit St-Jean n° 9 à 11). 



6612*. Chambre légale de Flandre. Compte des reliefs de fiefs 
ressortissant de la Chambre rendu par le bailli Omer 
Claissone (1486, 10 nov. -10 mars 1495). 

6613*, – id. – Compte par Guillaume Colin, bailli (1513, 16 
oct.-24 janv. 1516). 

6614*. – id. – Compte par les héritiers de Guill. Colin (1516, 24 
janv.-17 juillet 1523). 

6615*. – id. – Compte par Josse Colin (1.523, 18juillet-10 déc. 
1538). 

6616*. – id. – Compte par les héritiers de Josse Colin (1538, 11 
déc.-15 nov. 1549). 

6617*. – id. – Compte par Omer Claissone (1550, 2 avril-2 avril 
1558). 

J)618*. – id. – Compte par Josse Cobbart (1559, 7 févr.-ler npv. 
1562). 

6619*. – id. –. Compte par la veuve Cobbart (1.562, ler nov.-13 
sept. 1572). 

6620* à 6622*. – id. – Comptes par Cornille Croesens (1582-
1598). 

6620*, compte (1582, 12 avril – 20 août 1592). 

6621*, id ; (1592, 20 août - 23 janv. 1595). 

6622*. id. (1595, 24 janv. - 5 déc. 1598). 

6623* à 6625*. – id. – Comptes par Josse de Kerchove (1604-
1614). 

6623*, compte (1604, 20 janv. — 20 oct. 1608). 

6624*, id. (1608, 20 oct. — 20 avril 1612). 

6625*, id. (1612, 20 avril — 5 avril 1614). 

6626*. – id .  – Compte par Gilbert Van Caseele (1614, 15 avril-
.30 avril 1616). 

6627* à 6634*. – id. – Comptes par Guillaume Meynaert (1616-
1654). 

6627*, compte (1616, 4 mai — 23 avril 1620). 

6628*,  id. (1620, 24 avril — 1er avril 1629). 

6629*, id. (1628, 1er avril — 1er janv. 1634). 

6630*, id. (1636, 30 oct. — 22 déc. 1638). 

6631*, id. (1638, 22 déc. — 30 mars 1647). 

6632*, id. (1647, 30 mars — 24 mars 1651). 

6633*, id. (1651, 24 mars — 21 mai 1654). 

6634*, id. État purgatif de B 6633 rendu par les héritiers. 
6635*. – id. – Compte par Henri Vanden Kerchove (1658, 22 

déc.-22 sept. 1665). 

6636*. –  id .  – État sommaire de recette par le même (1659, 31 
juillet-12 août 1661). 

6637*. – id..– Extraits des comptes de reliefs rendus par les 
baillis dé la Chambre légale 1415-1418, e t  1486-1665). . 

6638. Chambre légale de Flandre. Table du  registre des reliefs 
(1616-1628). 

6639*. – id. – Pièces annexes : enquête sur le droit dû  pour 
donation de fief (1612-1618). 

6640. Bergues (Perron de) Reliefs de  fiefs ressortissant de  
cotte cour et rentes dites de Ponthieu. Fragments de 
comptes par Wyts Rams, Jean Killiemin, Jean Piérin e t  
Clays Harmare (1368-1420). 

6641* – id. – Fragments de compte par  Michel Vernieve, 
receveur (1417-1440). 

6642* à 6651*. – id. – Comptes par Philippe de Wailiem, aussi 
receveur du 10e denier sur les ventes faites par les 
étrangers, ainsi que des renies dites de Ponthieu perçues 
dans les paroisses de Ghyvelde et Leffrinckhoucke 
(1486-1500). 

6642*, compte (1486, 24 juin — 24 juin 1490). 
6643*, id. (1490, id. — id. 1491). 
6644*, id. (1491, id. — id. 1492). 
6645*, id. (1492, id. — id. 1493). 
6646*, id. (1493, id. — id. 1494). 
6647*, id. (1494, id. — id. 1495). 
6648*, id. (1495, id. — id. 1496). 
6649*, id. (1497, id. — id. 1498). 
6650*, id. (1498, id. — id. 1499). 

6651*, id. (1499, 24 juin – 22,janv. 1500). 
6652* à 6658*. – id. – Pe rron de  Bergues  Comptes par 

Guillaume Stappin (1500-1506). 
6652*, compte (1500, 23 janv. — 24 juin 1501). 

6653*, id. (1501, 24 juin. — id. 1502). 
6654*, id. (1502, id. — id. 1503). 
6655*, id. (1503, id. — id. 1504). 
6656*, id. (1504, id. — id. 1505). 
6657*, id. (1505, id. — id. 1506). 
6658*, id. (1506, 24 juin — 9 sept.1506). 

6659* à 6669*. - id. – Per ron  de  Bergues .  Comptes par 
Antoine Weynsonne (1506-1517). 

6659*, compte (1506, 9 sept. — 24 juin 1507). 

6660*, id. (1507, 15 juillet — 24 juin 1508). 

6661*, id. (1508, 24 juin — 24 juin 1509). 
6662*, id. (1509, id. — id. 1510). 
6663*, id. (1510, id. — id. 1511). 
6664*, id. (1511, id. — id. 1.512). 
6665*, id. (1512, id. — id. 1513). 
6666*, id. (1513, id. — id. 1414). 
6667*, id. (1514, id. — id. 1515). 
6668*, id. (,1515, id. — id. 1516). 
6669*, id. (1516, id. — id. 1517). 

6670 à 6672*. – id. – Perron de Bergues. Comptes par Guillaume 
Damman, receveur (1517-1520). 

6670*, compte (1517, 1er avril — 24 juin 1518). 
6671*, id. (1518, 24 juin — id. 1519). 

6672*, id. (1519, id. —

 id. 1520) 



6673* à 6678*. Bergues (Perron .de). Comptes par Pierre 
Vander Camere, receveur (1563-1569). 
6673*, compte  (1563, 24 juin –  24 juin 1564). 
6674*,  id. (1564, id. – id. 1565). 
6675*,  id. (1665, id. – id. 1566). 
6676*,  id. (1566, id. – id. 1567). 
6677*,  id. (1567, id. – id. 1568). 
6678*,  id. (1568, id. – id. 1569). 

6679*. – id. – Compte par Jacques Martin (1569, 24juin-8 oct. 
1569). 

6680* à 6690*. – id. – Comptes par Adrien Van der Clyte (1570-
1593). 

 

6680*, compte (1569, 24 juin – 13 juin
 1570). 

6681*, id. (1570, id.– id. 1571). 
6682*, id. (1571, id.– id. 1572). 
6683*, id. (1572, id. – id. 1573). 
6684*, id  (1573, id. – id. 1574). 
6685*, id. (1574, id. – id. 1575). 
6686*, id. (1575, id. – id. 1576). 
6687*, id. (1576, id. – id. 1577). 
6688*, id. (1577., id. – id. 1579). 
6689*, id. (1579, id. – id. 1581). 
6690*, id. (1588, id. – id. 1593). 

6691* à 6696*. – id. – Comptes par Jean de Vos (1593-1600). 
6691*, compte (1593,  24 juin –  23 juin

 1595). 
6692*, id. (1595, id. – id. 1596). 
6993*, id. (1596, id. – id. 1597). 
6994*, id. (1597, id. – id. 1598). 
6995*, id. (1598, id. – id. 1599). 
6696*, id. (1599, id. – id. 1600). 

6697* à 6701*. – id. – Comptes par Denis de Brier (1601 à 1616). 
6697*, compte (1601, 24 juin – 31 déc. 1606). 
6698*, id. (1606, 31 déc.– 31 déc. 1607). 
6699*, id, (1607, id. – id. 1610). 
6700*, id. (1610, id. – id. 1612). 
6701*, id. (1612, id. – id. 1616). 

6702. Cassel et Bourbourg (chies de). Fragments de comptes de 
reliefs de fiefs (1384-1394). 

6703. Douai (bailliage de). Pièces annexes (XVe s.-1665). 

6704. Gand (bailliage du Vieux-bourg). Extraits de comptes 
(1537-1585). 

6705*. Lille, Douai, Orchies (chies de). Compte par Philippe 
Cuvillon, receveur des deniers provenant des 
appointements faits par les commissaires de l'Empereur 
avec les fieffés qui n'ont pas servi pendant la présente 
guerre (1531, 30 sept.-31 mars 1532). 

6706.  Lille (Chle de). Compte de reliefs dus au comte pour des 
terres sises dans cette chie et relevant du château de 
Termonde (1373, 18 juillet-18 juillet 1374). 

6707*. Lille (chie de). Compte des frais de la levée en armes des 
fiefés et arrière-fieflés par Gilles de Hocron, bailli (1466-
1467). 

6708. – id. – Extraits de comptes de reliefs et pièces annexes 
(1442-1515) : 

6709. Malines. Recotte de reliefs : pièce annexe (1399). 

6710*.  Phalempin (Cour de). Reliefs dus à Charles de Houchin, 
seigneur de Longastre pour les fiefs de Le Haye 
(paroisse d'Attiches), Saint-Eloi, Bargues et Merchin, 
mouvant de ladite Cour. Compte par Eustache de Le Rue 
(1564, 1er oct.- 30 sept, 1567). 

6711*. Sainghin-en-Weppes (seigneurie de). Domaine de 
l'Epinoy. Reliefs, droits seigneuriaux, amendes et 
exploits. Compte par Albert de Blondel, seigneur dé 
Guilleghien, bailli (1647, 1er oct.-ler oct. 1650). 

6712.  Ypres (Salle de). Pièces annexes à la recette des reliefs 
(1479-1484). 

 
 
NOUVEAUX ACQUÊTS DE FLANDRE 

 

B 6713 à 6719. 
Comptes des taxes payées parles gens d'église, les mainmortables 

et les non nobles pour l'amortissement des biens qu'ils 
avaient acquis. Très utiles pour l'histoire du clergé et des 
familles, forment un complément d'information aux 
lettres d'amortissemet insérées dans les Registres des 
Chartes et dans les Registres de l'Audience. 

6713* et 6714*. Nouveaux acquêts. Recette générale des deniers 
taxés par les commissaires du  duc à cause des 
acquisitions faites par les gens d'église, depuis 60 ans, 
sans avoir eu lettres d'amortissement, Comptes par 
Antoine Spillart (1474-1477). 

6713*, compte (1474, 12 nov. – 12 juillet 1476). 

6714*, id. (1476, 17 juillet – 30 avril 1477). 

6715*. – id. – Recette générale. Compte par Nicaise Hanneron, 
pour les nouveaux acquêts remontant à 40 ans (1515-
1516) 



6716. Nouveaux acquêts. Recette générale. Pièces annexes : 
remises et grâces (1515-1520). 

6717 à 6719. – id. – Recettes particulières : pièces annexes(XIVe 
s.-1607). 

6717. – ici. – Bergues, l'Alleu et La Gorgue (1474-1607). 
6718. – id. – Lille, Douai et Orchies. Seigneurie de Baudimont 

et Givenchy, terres d'Emmerin, . Esquennes, Houplin, 
Loos, Wallignies (1390-1603). 

6719. – id. – Ma Unes (1474-1516). 
 

MORTUAIRES ET EXÉCUTIONS 
DE TESTAMENTS 

 
B 6720 à 6732. 

6720. Mortuaires. Comptes et pièces annexes concernant des 
successions particulières (1402-1504). 

As Pois (Jean), de Lille (1402). 
Attiches (Jean), (XVe s.) : 
Basset (Jean), (1437). 
Gharensoni (Pierre), de Lacques (1504). 
Garmilloles le Piémontais, (1467). 

6721. – id. – Comptes et pièces annexes concernant des 
successions (1520-1580). 

Destailleur, de Lille, (1529). 
Dubos, de Lille, (1520). 
Du Prêt (Bobert), seigneur de Baudimont, (1580). 

6722*. – id. – Ghiherchies (Wallher de Hautlion dit), seigneur 
de Villehamedde : état bref de sa succession par 
Regnaidt Braem (1579-1580). 

6723* : –-id..– Guilbaut (Gui). Enquête sur sa succession. 
Sentence du gouverneur de Lille (1448-1453). 

6724*. – id. – Halle (Jacques), changeur à Lille. Compte de 
succession par Jean d'Esteules, receveur de Ta ville de 
Lille (1395). 

6725. – id. – La Fosse (François de), de Merville. Procédures 
entre ses hoirs et Anne d'Autriche, comtesse douairière 
d'Épinoy (1550-1558). 

6726*. – id. –- Maes (Jacques), chanoine de Saint-Donat à 
Bruges. Gestion de sa succession disputée entre ses 
héritiers et le duc de Bourgogne : compte par Gilles du 
Bois, receveur général dé Flandre, avec une copie du 
testament dudit chanoine (1466, fév.-14 oct. 1469). 

6727. Mortuaires. Morel (Lancelot). Procédure au sujet de sa 
succession entre sa veuve Marie Pavelle, d'une part, Jean 
de Witte et Jean Delamotte, d'autre part (1482-1491). . 

6728. – id. – Pillefour (Jean). Compte de sa succession, par 
Pasquier Damide (1457). 

6729. – id. – Régnais (Guillaume de). Procédure entre ses hoirs 
et Waques Bonnebroque de Douai (1415). 

6730. – id. – Scaillebert |(Marie) de Lille. Certificat de décès 
(1505). 

6731. –id. – Vanden Damme (Gilles). Annexes au compte de 
sa succession (1519). 

6732*. Waghenare (l'auditeur ordinaire de). Inventaire de sa 
succession (1643). 

 

DROITS DE SCEL 

B 6733 à 6758. 
Comptes servant à contrôler la série des Registres de l'Audience 

(B 1774 et suiv.). 
6733* à 6757. Douai et Orchies (souverain bailliage de). 

Emoluments du nouveau scel octroyé pour sceller les 
contrats, marchés et obligations ainsi que les 
constitutions de rentes passées devant les auditeurs du 
souverain bailliage. Comptes par Antoine Becquét 
(1564- 1588). 

 

6733*, compte (1563, 1er janv. — 1er avril 1564) 
6734*,  id. (1564, 1er avril — 21 avril 1565). 
6735*,  id. (1565, 21 avril — 13 avril 1566). 
6736*,  id. (1566, 13 avril — 29 mars 1567). 
6737*,  id. (1567, 29 mars — 17 avril 1568). 
6738*,  id. (1568, 17 avril — 9 avril 1569). 
6739*,  id. (1569, 9 avril — 9 mars 1870). 
0740*,  id. (1570, 9 mars — 14 .avril 1571). 
6741*,  id. (1571, 14 avril — 5 avril 1572). 
6742*,  id. (1572, 5 avril —  21 mars 1573). 
674.3*, id (1573, 21 mars —  10 avril 1574). 
6744*,  id. (1574, 10 avril —  2 avril 1575). 
6745*,  id. (1575, 2 avril —  21 avril 1576). 
6746*,  id. (1576, 21 avril —  6 avril 1577). 
6747*,  id. (1577, 6 avril —  29 mars 1578). 
6748*,  id. (1578, 29 mars —  18 avril  1579). 
6749*,  id. (1579, 18 avril —  31 déc. 1580). 
6750*,  id. (1580, 31 déc. — 31 déc. 1581). 
6751*,  id. (1581, id. — id. 1582). 
6752*,  id. (1582, id. — id. 1583). 
6753*,  id. (1583, id. — id. 1584). 
6754*,  id. (1584, id. — id. 1585). 
6755*,  id. (1585, id. — id. 1586). 
6756*,  id. (1586, id. — id. 1587). 
6757*,  id. (1587, id. — id. 1588). 



6758*.  Douai (gouvernance de). Exploits pour l'entérinement 
des lettres de grâce et' de rémission et amendes 
perçues. Compte par Eustache de Croy, comte de 
Rœulx, gouverneur et capitaine général de Lille, Douai 
et Orchies (1640, 8 marsM8 oui. 1643). 

 
 

COMPTES DES AIDES DE FLANDRE 
 

B 6759 à 6948. 

Le comte de Flandre avait le droit de lever des aides et 
subsides après avoir obtenir le consentement des Etats, 
du clergé et de la noblesse. Au XVe siècle un receveur 
général était chargé d'assurer à la fois là perception des 
aides et celle des revenus du domaine. De 1469 à 1477 
et de 1501 à 1531 le receveur général fut remplacé par 
dés receveurs particuliers de quartiers. L'office de 
receveur général paraît avoir été définitivement rétabli 
en 1531. On trouvera surtout aux art. B 3750 et 
suivants des enquêtes et des documents généraux très 
importants pour comprendre la répartition des aides 
tout ou moins dans l'étendue de la châtellenie de Lille. 

Cf. DEHAISNES, Etat général... de Flandre, p. 24. 

6759. Tailles. Etat des tailles dues au roi de France en 
Flandre : rouleau (1309-1331 ). 

6760. – id. – Compte par Thomas Fin, receveur de Flandre 
(vers 1310). 

6761*. Recette générale des aides. Aide de 100.000 nobles 
accordée en août 1397 par les villes de Flandre et plat 
pays au duc de Bourgogne pour la rançon de Jean sans 
Peur détenu en Hongrie. Compte par Pierre de La 
Tanerie, conseiller et maître de la Chambre des 
Comptes (1397,14 août-ler juin 1401). 

6762*. – id. – Aide . de 100.000 écus doubles nouveaux 
(chaque écu valant 48 gros de la vieille monnaie), et le 
tout montant à 240.000 livres accordées au duc par le 
commun de Flandre en juillet 1417, pour cause du 
voyage projeté en France pour le bien du royaume, et 
afin de faciliter aux marchands de Flandre les relations 

commerciales avec la Francer Cet impôt est payable 
dans les 18 mois. Comptes par Barthélémy A La Truie 
et Barthélémy Le Voogt (1417, 2 fév.-15 août 1418). 

6763. Recette générale des aides. Aide de 150.000 nobles 
d'or, valant 720.000 livres parisis. accordée, en mars 
1430, parles Quatre Membres de Flandre à Philippe le 
Bon à cause de son mariage avec Isabelle île Portugal, 
pour être levée dans l'année même. Compte par 
Gauthier Poulain dit Labbé et Colard Le Fèvre (1430, 
24 juin-24 juin 1431) 

6764. – id. – Subside de 20.000 philippus d’or accordé au 
duc, en mai 1436, par le clergé de Flandre pour les 
frais de la paix d'Arraset la défense du pays contre les 
Anglais. Compté par feu Jean Bars, doyen de l'église 
dé Fumes (après 1436). 

6765. – id. – Aide de 200.000 écus d'or votée en juin 1445 
par les Quatre Membres et payable dans les 8 ans. 
Compte par Guillaume Le Wale (1445-1448). 

La recette générale ayant été alors scindée, le comptable n'est 
receveur que pour la partie comprenant Gand et Ypres. 

6766. – id. – Aide accordée par le Clergé, sans doute en 
raison des projets de croisade de Philippe le Bon. 
Fragment de compte (1455). 

6767. – id. – Aide de 40.000 riders accordée par les 4 
Membres en 1459 et payable dans les 9 mois : état de 
répartition de 6.000 riders levés comme supplément à 
ladite aide au profit des 4 Membres (1459, 1er mai-2 
fév. 1460). 

6768. – id. – Aide de 500.000 écus accordée au Duc en 1473 
par les Etals Généraux des Pays-Bas dont 127.000 
pour la Flandre et payable dans les 6 ans. Compte des 
2 premiers termes par Gilles du Bois, receveur pour les 
chies de Lille, Ypres, Cassel, Bailleul, Warneton, 
Merville et Conrtrai (1473, avili à septembre). 

6769* et 6770*. – id. – Aide de 30.000' écus accordée au Duc en 
1475 par les 4 Membres de Flandre pour l'entretien de 
son armée de terre et de mer et payable dans l'année 
(1475).

 



6769*, compte par Gilles du Bois, receveur général es parties d'Ypres 
et de Lille (1475, mai-sept). 

6770*, compte par Jean de Wailly, commis à la distribution de cette 
recette (1475). 

6771* et 6772*. Recette générale des aides. Aide de 40.000 ridders 
accordée à Marguerite d'York parles 4 Membres, en 
raison de son mariage et payable dans les 16 ans qui 
suivent. Comptes par Pierre de Bins (1477-1484). 

6771* (1477 , 24 juin – 24 juin 1482). 
6772* (1482, id. – id. 1484) : compte par Paule de Bins. 

6773*. – id. – Aides de 50.000 et do 75.000 écus accordées en 
1481 à Maximilien par les chies de Bruges et d'Ypres 
payables l'un dans les 6 mois, l'autre dans les 18 mois. 
Compte par Jean du Lo, dit Legaigneur (1481-1482). 

6774 et 6775*. – id. – Aide de 400.000 écus volée par les 4 
Membres de Flandre en avril 1497 et payable dans les 4 
ans. Aide de 50.000 écus annuels votée par les Etats-
Généraux des Pays-Bas en 1497 pour l'entretien des 
garnisons contre les Gueldrois et perçue pendant trois 
ans. Compte par Jérôme Lauweryn, receveur général des 
12.000 livres, portion de Flandre (1497-1498). 

6774* (1497, 24 juin – 24. déc). 
13775* (1498, id. – id. ). 

6776*. – id. Aide de 130.000écus accordée vers 1503 par les 4 
Membres et payable dans les 4 ans. Aide de 110.000 
écus payable dans les Sans. Compte par Jérôme 
Lauweryn : pour la première aide (1507, 24 juin-24 déc.) 
pour la seconde (1508, 24 juin). 

6777* et 6778. - id. – Aide de 110.000 écus déjà mentionnée. 
Autre aide de 100.000 écus votée par les 4 Membres et 
payable dans les 30 mois. Compte par Roland Le Fèvre, 
seigneur de Tamise (1508-1511). ' 

6777* (1508 , 25 déc. –.24 juin 1510). 

6778* (1510,.24 juin – 24 juin 1511). 

6779*. – id. – Aide de 30.000 livres volée en 1509 par les 4 
Membres à Marguerite d'Autriche et payable dans les 3 
ans. Compte par Liévin de Pottelsberghe (1510, 24 juin-
24 juin 1512). 

6780*. Recette générale des aides. Aide de 60.000 fr. payable en 
2 ans. Aide de64.000fr. accordée par les 4 Membres à 

Gand et payable en 2 ans (1511 el 1512). Aide de 60.000 
livres votée en mai 1512 et payable dans l'année. Aide de 
120.000 écus votée en juin 1513 et payable dans l'année. 
Aide de 100.000 écus votée le 28 oct. 1513 et payable 
dans l'année. Compte par Liévin de Pottelsberghe (1511, 
24 juin-25 déc. 1513). 

6781*.  Recette générale des aides. Aides do 120.000 . 
et 100.000 écus mentionnées à B 6780 et prêt avancé sur 
lesdites aides en raison du voyage de Marie d'Autriche 
en Hongrie. Compte par le même (1514, juin). 

6782*.   id. – Aide de 20.000 écus accordée par les 4 
Membres à Marguerite d'Autriche le 28 oct. 1513 et 
payable dans les 9 mois. Compte par le même (1513, 24 
déc.-24 juin 1514). 

6783*.  id. – Aide de 100.000 écus accordée par les 4 
Membres le 12 août 1514 et payable dans les deux ans. 
Aide de 24.000 livres accordée le 5 mars 1515 en vue du 
rachat des villes de Ninove et territoire de Rotselaer. 
Aide de 200.000 écus accordée le 31 mars 1515 et 
payable dans les 4 ans. Compte par le même (1515, 24 
juin-25 déc). 

6784*. – id. – Aide de 200.000 écus mentionnée à B6783. Aide 
de 100.000 florins philippus d'or accordée le 18 avril 
1516 par les 4 Membres pour leur portion des 400.000 
philippus demandés par Charles pour son voyage en 
Espagne. Prêts et avances faites à Charles pour certaines 
villes do Flandres pour sa guerre de Frise et son voyage 
en Espagne. Compte par le même (1516, 24 juin-24 juin 
1517). 

6785*. – id. – Aide de 200.000 écus citée à B 6783. Aide de 
25.000 livres levée en novembre 1518 pour l'aire rentrer 
Charles dans les sommes .déboursées en octobre 1517 
poulie renouvellement du transport général de Flandre. 
Compte par le même (1517, 25 déc-25 déc. 1518). 

6786*. – id. – Aide de 200.000 écus accordée par les 4 Membres 
le 12 juin 1519 et payable clans les 4 ans pour solder lès 
troupes préposées à la défense des frontières. Aide de 
100.000 écus accordée le 20 avril 1519 et payable dans 
les 2 ans : Aide de 150.000 livres accordée le 



5 août 1520 et payable clans les 2 ans pour solder les 
garnisons mises à Aire et Béthune. Prêt de 72,600 livres, 
consenti pour l'expédition de Frise par les villes de 
Bruges, Courlrai, Ypres, Fumes et Bergues. Aide de 
150.000 écus accordée le 1er août 1521 et payable dès le 
20 sept, à cause de la guerre contre les Français. Compte 
par Liévin de Pottelsberghe (1520, 24 juin-20 sept. 1521 
). 

6787*. Recette générale des aides. Aides de 200.000 et de 
150.000 écus citées à l'art, précédent. Aide de 150.000 
livres accordée le 15 janv. 1522 et payable dans les 6 
mois pour la garde des villes frontières. Aide de 150.000 
livres accordée le 3 déc, 1522 et payable dès Noël. 
Compte par le même (1521, 25 déc.-25 déc. 1522). 

6788*. – id. – Aide de 150.000 écus accordée le 31 mars 1523 et 
payable dès le 1er juin. Aide de 100.000 écus accordée le 
7 oct. 1523 et payable dans les six mois. Aide accordée 
le 23 mars 1524 et payable dès le 24 juin. Compte par 
Charles Claeissone (1523, 24 juin-24 juin 1524). 

6789*. – id. – Aide de 150.000 livres accordée le 20 nov. 1524 
et payable dès Noël. Aide de-150.000 écus accordée le 
31 mai 1525 et payable dès le 24 juin. Aide de 100.000 
écus accordée le 13 juin 1526 el payable dès Noël. 
Compte par le même (1524, 25 déc-25 déc. 1526). 

6790*. – id. – Aide de 150.000 écus accordée le 16 juillet 1527 
et payable dès le 15 mars suivant. Aide de 200.000 livres 
accordée le 7 avril 1528 et payable dès Noël. Compte par 
le même (1528, 15 mars-25 déc). 

6791*. – id. – Subside de 14.600 livres accordé en août 1528 par 
le clergé des évêchés de Thé-rouanne, Tournai, Cambrai 
et Utrecht. Aide de 120.000 écus accordée le 22 févr. 
1529 et payable dès Pâques. Aide de 200.000 écus 
accordée le 6 juin 1529 et payable dans les 6 ans. Aide 
de 100.000 écus accordée le 21 déc. 1529 et payable le 
24 juin 1530. Compte par le même (1530, 24 juin-avril 
1531). 

6792* à 6795*. – id. – Aide de 200.000 écus accordée le 5 juin 
1529 et déjà citée : compte pour là seule ville de Gand et 
chie du Vieuxbourg, les autres villes l'ayant payée par 
anticipation. Aide de 260.000 écus accordée Ie6mail531 
et payable dans les 6 ans. Comptes par Charles 
Claeissone (1531-1535). 

6792*, compte (1531, 24 juin – 1" oct. 1533). 

6793*, id. (1533, 1er oct. – 25 déc). 

6794*, id. (1534, id. – id. ). 

.6795*, id. (1535, avril –24 juin). 

6796*. Recette générale des aides. Aides déjà, citées à B 6792. 
Aide de 250.000 livres accordée le 27 juillet-1536 et 
payable dès le 2 févr. 1537. Compte par le même 
(1535,1er oct.-2 févr. 1537). 

6797* et 6798*. – id : – Aide citée du 27 juillet 1536 (portion de 
Gand). Aide de 200.000 carolus d'or accordée en juillet 
et sept. 1536 et payable dans les 2 ans. Comptes par le 
même (1537- 1539). 

6797*, compte (1537, 24 juin – 24 juin 1538). 

6798*, id. (1538, 5 août–sept. 1539). 

6799*. – id. – Aide de 400.000 livres accordée le 24 avril 1537 
pour lever une armée de 30.000 hommes de cheval et de 
pied contre le roi de France envahissant l'Artois. Compte 
par Jean van Rooden (1537). 

6800. – id. – Pièces annexes au compte précédent (1537-1540). 

6801* à 6805. – id. – Aide de 200.000 écus accordée à Bruges le 6 
juillet 1540 et payable en 6 ans à partir du 24.juin 1540 
(99). Compte par Jean Van Rooden (1540-1545). 

6801*, compte (1540, 24 juin – 25 déc. 1541). 

6802*, id. (1541, id. – id. 1542). 

6803*, id. (1543, id.– id. 1543). 

6804*, id. (1544, id. – id. 1544). 

6805*, id. (1545, id. – id. 1545). 

6806*. – id. – Aide de 16.000 carolus accordée le 11 juin 1541 
et payable dans les 4 ans afin de fortifier le château de 
La Montoire et celui d'Audruicq selon qu'il sera le plus 
convenable. Compte par le même (1541, 24 juin-25 déc. 
1543). 

6807*. – id. – Aide de 140.000 carolus accordée à Gand le 31 
mai 1542 pour la défense du 

                                                 
(99) Au lieu d'être votée comme les autres pour la Flandre entière, cette aide ne 

concerne que les 7 chiM de la West-Flandre. 



pays. -Aide do 160.000 livres accordée le 7 août 15-12, 
et . payable dès le 15 sept. Compte par Jean Yan Rooden 
(1542, mai-sept.). 

6808*. Recelte générale des aides. Aide de 300.000 florins 
carolus accordée à Bruxelles le 9 août 1543 et payable 
dès oct. pour solder-les gens de guerre. Compte par le 
même (1543, août- oct,). 

6809*. – id : – Aide de 400.000 écus accordée à Mons le 18 oct. 
1543 et payable en mars suivant. Aide de 600-OOOécus 
accordée à Gand le 18 mars 1544 et payable en sept, 
pour solder les gens de guerre en Gueldre et en France. 
Compte par le même (1543, fin mars-sept. 1544), 

6810*. – id. – Aide de 240 !000 carolus accordée à Gand le 10 
déc. 1544 et payable dans l'année. Compte par le même 
(1545, 24 juin-25 déc). 

6811* à 6813*. -- id. – Aide de 250.000 écus accordée à Bruges le 
5 nov. 1545 et payable dans les 3 ans. Comptes par le 
même (1546-1548). 

6811*, compte (1546, 24 juin – 25 déc). 
6812*, id. (1547, id. – id. ). 
6813*, id. (1548, id. – id. ), 

6814* à 6819*. – id. – Aide de 250.000 écus accordée à Bruxelles 
le 15 déc. .1548 et payable dans les 6 ans. Comptes par 
le. même (1549-1554). 

 

6814*, compte (1549, 24 juin – 25 déc). 
6815*, id. (1550, id. – id. ). 
6816*, id. (1551, id. – id. ). 
6817*, id. (1552, id. – id. ). 
6818*, id. (1553, id. – id. ). 
6819*, id. (1554, id. – id. ). 

6820. – id. – Aide de 400.000 écus accordée à Gand le 16 janv. 
1552 et payable en nov. Aide de 600.000 écus accordée à 
Bruxelles le 19 mars 1553 et payable à Noël. Aide de 
200.000 écus accordée à Mons le 11 sept. 1553 et 
payable en mai 1554 : ces deux dernières aides pour là 
défense du pays. Compte par le même (1553, mai-juin 
1554). 

6821*. – id. – Aide de 400.000 écus accordée le 25 avril 1554 et 
payable le 25 déc. Compte par . le même (1554, 24 juin-
25 déc). 

6822* à 6824*. Recette générale des aides. Aide de 250.000 écus 
accordée le. 28 avril 1555 à Anvers et payable dans les 6 
ans. Compte par Jean van Rooden (1555-1557). 

6822*, compte (1555, 24 juin – 25 déc). . 
0823*, id. (1556, id. – id. ). 

6824*, id. (1557,. id. – id. ). 

6825*. – id. – Aide de 400.000 écus accordée le 28 avril 1555 et 
payable le 2 févr. 1556 en échange du 10e denier perçu 
sur le domaine de l'Empereur au profit des Etats de 
Flandre. Compte par le même (1556). 

6826*. – id. – Aide de 400.000 écus accordée à Bruxelles le 27 
déc. 1555 et payable à Noël -1556. Compte par Jean 
Van. Rooden (1556, 24 juin-25 déc). 

6827*. – id. – Aide de 800.000 livres accordée à Bruxelles le 8 
juin 1556 et payable en février. 1558. Compte parles 
hoirs de Jean Van Rooden (1557, févr.-févr. 1558). 

6828*. – id. – ~Aide de 600.000 livres accordée à Bruxelles le 
18 janv. 1559 et payable le 1er oct. 1560 : Compte par 
François Van Havre, receveur général des aides (1559, 
1er oct.-févr. 1560). 

6829*. – id. – Aide de 250.000 livres accordée le 3 juillet 1559 
payable à Noël. Aide de 360.000 livres accordée le 26 
août 1560. Compte par le même (1559-1560). 

6830*. – id. – Aide de 234.000 livres accordée le 3 déc. 1563, 
payable dans les 3 ans et destinée à l'entretien des 
garnisons de la frontière. Compte par le même (1563-
1566). 

6831*. – id. – Aide du 100e denier des biens immeubles 
accordée en 1569. Compte par le même (1569-1571). 

6832*. – id. – Centième denier de la vente de tous les biens 
meubles et immeubles accordé par les 4 Membres de- 
Flandre à Bruxelles le 21 mars 1569 pour être perçu 
jusqu'à Noël 1571. Compte par le même (1569, 25déc.-
févr. 1571). 

6833*. – id. – Aide de 650.000 livres annuelles à prendre 
pendant deux ans accordée le 13 août ' 1569 par les 4 
Membres de Flandre pour leur portion de 2.000.000 
florins votés par les Etats-Généraux dos Pays-Bas, afin 
d'être exempts de

 



la levée.du 10e et du 20e denier des ventes de biens 
meubles et immeubles. Compte par François Van Havre 
(1569, 13déc-févr. 1571). 

6834*. Recette générale des aides. Taxes en nature (blé etfarine) 
levées sur les villes, prélats et chapitres de Flandre et 
livrées à Gand pour l'entretien des gens de guerre. 
Compte par le même (1577). 

6835*. – id. – Compte par Liévin Snoupk, seigneur de La 
Dorent, « superintendant » des aides de Flandre, des 
deniers qui lui ont été versés par les différents receveurs 
de Flandre (1579-7 avril 1581) 

6836*. – id. – Aides perçues dans la West-FIandre par ordre 
dudit Liévin Snouck. Compte par Henri de Vicq, 
seigneur de Nosthove (1579, 15 déc.-lq mars 1581). 

6837. – id. – Pièces comptables du compte précédent (1579-
1581). 

6838*. – id. – Aides de West-Flandro. Compte par Henri de 
Vicq (1581, 15 mars-15 sept.). 

6839*. – id. – , Aides levées dans une partie de la Flandre, 
(Ypres, Courtrai, Audenarde, Vieux-bourg de Gand et 
pays du Franc), et droit de licentes levé sur les toiles en 
gros transportées hors de la paroisse d'Iseghem. La 
recette cessa par suite des dévastations faites par 
l'ennemi et par la gendarmerie du roi après la prise de 
Tournai. Compte par François de Langheinersch (1580, 
15déc.-1581). 

6840*. – id. – Aide de 100.000 livres accordée parles Étals de 
Flandre le 22 déc. 1598 « pour l'entretenement du camp 
sur le Rhyn, par dessus l'ayde de soixante mille livres par 
mois». Compte par Gui Boddens (1599-1600). 

6841*. – id. – Aide de 120.000 livres accordée parles 
ecclésiastiques et 4 Membres de Flandre à Gand le 26 
juillet 1624 et payable dès le 31 avril 1625. Compte par 
François de La Torre (1624, 31 juillet-31 nov. 1625). 

6842*. – id. – Aide de 90.000 florins par mois accordée par les 
ecclésiastiques et 4 Membres pour être perçue du 1er mai 
au 31 oct. 1627, et reliquat d'une, aide précédente 
montant à 312.000 livres. Compte par le même (1627). 

6843* et 6844*. Recette générale des aides. Aide semblable 
renouvelé pour un an. Comptes par François de La Torre 
(1628-1629). 

6843*, compte (1628, 1er nov. – 30 avril 1629). 
6844*, id. (1629, 1er mai – 31 oct.). 

6845*. – id. – Aide de 200.000 livres accordée par les 
ecclésiastiques et 4 Membres le 4 août 1628 pour les 
travaux de fortification de la Flandre. Compte par le 
même (1628-1630). 

6846*. – id. – Aide de .600.000 florins accordée par les 
ecclésiastiques et 4 Membres le 5 août 1629 et payable 
dans les 18 mois. Compte parle même (1629, 1er inai-31 
nov. 1631). 

6847*. – id. – Aid de 500 :000 livres accordée à Gand le 25 
janv. 1630, pour payer les garnisons de Flandre. Compte 
par Charles Philippe de Vicq (1630-1632). 

6848*. – id. – Aide de 360.000 florins accordée en février 1631 
pour lesdites garnisons. Compte par Charles Philippe de 
Vicq (1631-1632). 

G849*. – id. – Aide de 200.000 florins accordée le 20 avril 1632 
pour les fortifications de la frontière et payable dans les 
6 mois. Compte parle même (1632). 

6850*. – id. – Aide de 400.000 livres accordée à Gand pour la 
solde des gens de guerre le 22 mars 1635 et payable dans 
les 6 mois. Compte parle même (1635). 

6851*. – id. – Aide de 600.000 florins accordée à Gand en avril 
1636 et payable dans les 6 mois. Compte par le même 
(1636, 1er mai-ler nov.). 6852*. – id. – Aide de 200.000 
livres accordée en sept.-1636 et payable dans les 6 mois. 
Compte par le même (1637, 30 janv.-30 juillet). 6853*. – 
id. – Aide de 600.000 livres accordée à 

Gand le 23 mars 1637 et payable dans les 6 mois. 
Compte par le même (1637, 28 juin-28 déc). 

6854*. – id. – Aide de 700.000 livres accordée à Gand le 20 
févr. 1638 et payable dans les 6 mois. Compte par le 
même (1638, 27 juin-27 déc). 

6855*. – id. – Aide de 600.000 livres accordée le 11 avril 1639 et 
payable dans les 6 mois. Compte par le même (1639, Il 
avril-ll sept.). 

6856*. – id. – Aide de 200.000 livres accordée à Gand le 26 
juillet 1639 et payable dans les 6 mois. Compte par le 
même (1639, 6 nov.- 6 avril 1640), 



6857*. Recette générale des aides. Aide de 200.000 florins 
accordée le 18 nov. 1641 pour les frais de la reprise 
d'Aire et payable dans les 4 mois. Compte par Charles-
Philippe de Vicq (1642, 13 mai-13 août). 

6858* à 6865*. – id. – Aide de 90.000 florins par mois accordée et 
renouvelée tous les 6 mois pour le payement des gens de 
guerre. Compte par le même (1632-1642). 

6858*, compte (1632, 1er mai – 31 oct.) 
à la suite des États du 4 févr. 1632. 

6859*, id. (1633, 1er nov. – 30 avril 1634) 
à la suite des États de Gand du 30 août 1634. 

6860*, . id. (1636, 1er mai – 31 oct.) 
à la suite des États de Gand du 31 févr. 1636. 

6861*, id. (1637, 1er mai'– 31 oct.) 
à la suite des États de Gand du 23 mars 1637. 

6862 *, id. (1639, 1er mai – 31 oct.). 
6863*, . id. (1639, 1er nov. – 30 nov. 1640) 

à la suite des États, dé Gand du 12 oct. 1639. 
6864*, id. (1640, 1er mai – 31 oct.). 

à la suite des États de Gand du 28 mars 1640. 
6865*, id. (1641, 1er nov.–30 avril) 

à la suite des États de Gand du 5 oct. 1641. 

6866 et 6867. – id. – Pièces à l'appui des comptes Charles Philippe 
de Vicq (Î636-1639). 

6866, compte (1636). 
6867, id. (1638-1639). 

6868*. – id. – Recueil de pièces originales et de copies relatives 
aux aides faites par Godefroy d'après les comptes de la 
recette générale des aides ci-dessus répertoriés (1586-
1754). 

6869. – id. – États brefs de recette des aides (1416-1550). 
6870. – id. – Création de rentes héritières sur ladite recette 
(1553). 
6871. – id. – Remises d'impôts (1501-1517). 
6872. – id. – Pièces à l'appui diverses : instructions de levée 
(XIVe S.-1628). 

6873*. Aides de Flandre. Alost (chie d'). Aides imposées pour 
obtenir une sauvegarde du seigneur de Mouscron, 
gouverneur du dit pays, conformément à l'acte de 
pacification de Gand. , Registre tenu par Arnould de 
Praetere, receveur et Arnould Turtelboom, greffier 
(1580, juin-déc. 1581). 

6874. – id. – Alost. Pièces à l'appui de la recette des aides de la 
chnie (1567). 

6875. Aides de Flandre. Bailleul. Pièces à l'appui du compte de 
la recette des aides (1475-1487). 

6876*. – id. – Bergues. Aide de 8.500 livres par mois accordée 
par cette chie et levée du 17 oct. 1579 au 28 févr. 1580. 
A i d e  de 4.500 livres par mois dont le dernier payement a 
été effectué l e  25 févr. 1580. Compte par Pierre Taffin 
(1579-1580). 

6877. –  I d .  – Bergues. Cahier de baux d'imposition de l'aide 
communs à Hondschoote et Wormhoudt (1599-1660). 

6878. – id. – Bourbourg. Aide mensuelle de 300 livres 
accordée par la ville et chie pour l'entretien de la 
garnison. Compte par Josse Salomon et Jean de Cupère 
pour toute la durée de l'impôt (1585, 1er avril-ler juin 
1588). 

6879. – id. – Bruges et Cassel .Pièces comptables de la recette 
des aides (1357-1472). 

6880*. – id. – Courtrai. Subside accordé par le Pape sur le clergé 
des Pays-Bas pour le « reboutement des Turcs ». Compte 
par Guillaume Tytgats, receveur dans les quartiers de 
Courtrai, Menin, Wervicq et Harlebeke (1533). 

6881*. - id. – Furnes. Aide de 12.500 livres accordée par la chie 
pour 15 mois et demi. Compte par Sébastien Grisel 
(1579, 17 oct.-31 janv. 1581). 

6882*, – id. – Furnes. Aide de 28.700 livres perçue dans la chie 
en l'espace de seize mois., Compte par Sébastien Grisel 
(1581, ler févr.-31 mai 1582). 

6883* et 6884*. – id. – Gand. Aide de 1 million de ridders 
accordée en 1468 par les 4 Membres de Flandre et 
payable dans les 16 ans. Comptes pour Gand par Jacques 
Douche et Jacques de Durmez, receveurs du quartier de 
Gand (1468-1472). 

6883*, compte (1468, 25 déc. – 25 déc. 1469). 
6884*, id. (1472, 24 juin – 25 déc). 

6885* à 6888*. – id. – Gand. Aide de 8.000 ridders accordée par 
les 4 Membres à Marie de Bourgogne et payable dans les 
16 ans. Comptes pour Gand par Jacques de Durmez 
(1473-1476). 

6885*, compte (1473, 24 juin – 25'déc). 

6886*, id. (1474, id. – id.). 
6887*, id. (1475, id. – id. ). 
6888*, id. (1476, id. – id. ).

 

 



6889* à 6892*. Aides de Flandre.- Gand. Aide de 9.600 riders 
accordée à Marie de Bourgogne et payable en 16 ans. 
Compte par Jacques de ' Durmez (1473-1476). 

6889*. compte (1473, 24 juin – 25 déc). 

6890*, id. (1474, id. – id. ). 

6891*, id. (1475, id. – id. ). 

6892*, id. (1476, id. – id. ). 

6893* à 6896*. – id. – Gand. Aide de 40.000 riders accordée à 
Marie de Bourgogne et payable en 16 ans. Compte par le 
même (1473-1476). 

6893*, compte (1-473, 24 juin – 25 déc). 

6894*, id. (1474, id. – id. ). 

6895*, id. (1475, id. – id. ). 

6896*, id. (1476, id. – id. ). 

6897*. – id. – . Gand. Aide de 30.000 riders accordée au duc par 
les 4 Membres de Flandre pour sa flotte et payable 
moitié en août 1475 et moitié le 31 août. Compte de la 
portion de Gand par Jacques de Durmez. 

6898*. – id. – Gand. Pièces annexes, requête des échevins 
(1540, janv.-16-févr.). 

6899- – id. – Gand. Pièces annexes au compte de Frédéric 
Nieulandt (1633). 

6900*. – id. – Lille, Douai et Orchies (Chisde). Etat des tailles de 
Coutiches : réclamations des habitants (1397 et XVe s.). 

6901*. – id. – Lille, Douai et Orchies (châtellenies de). Impôt de 
1.700 livres assis sur les chies de Douai et Orchies pour 
payer les frais de voyage de leurs baillis qui ont 
accompagné Jean-sans-Peur à Bourges. Cahier d'assiette 
(1412, mai-juillet). 

6902*. – id. – Aide de 4.500 livres, au profit du comte de 
Charolais consentie par les Etats des 3chies. Cahier 
d'assiette (1460, oct.). 

6903*. – id. – Aide de 2.000 francs octroyée à Marguerite 
d'York en 1472 par les Etats des chies de Lille, Douai et 
Orchies composés des 4 « haut justiciers » et des députés 
des villes, pour la dédommager des bijoux qu'elle a 
perdus dans l'incendie du château de Male-lez-Bruges 
survenu pendant le Carême. Compte par Gilles du Bois 
(1472, nov.-25 déc). 

6904. – id. – Pièces annexes aux comptes d'aides. Ordonnance 
sur la levée (1492-1505). 

6905*. Aides de Flandre. Lille, Douai et Orchies (chies). Subside 
de 27.000 livres accordé à l'empereur par Paul III sur les 
biens du clergé des dites chies, y compris les doyennés de 
Lille et de Seclin. Compte par Jacques du Vivier (1542, 
24 juin-25 déc 1543). 

6906 à 6915. – id. – Lille, Douai et Orchies : cahiers d'assiette ; 
correspondance sur la levée de l'impôt (1528-1654). 

6916*. – id. – Lille, Douai et Orchies. Aide de 20.000 livres 
accordée en nov. 1540 et payable dans les 6 ans. Aide de 
24.000 livres octroyée en oct. 1543 et payable dans les 4 
mois. Aide de 90.000 livres accordée en avril 1544 et 
payable le 24 juin. Compte par Claude de La Chapelle, 
receveur des aides des'3 chies (1543, 1er nov.-24 juin 
1544). 

6917*. – id. – Aide de 20.000 livres citée à B6916. Aide de 
1.200 livres accordée par le pays (le l'Alleu et la ville de 
La Gorgue. Compte par le même (1544, 25 déc.-24 juin 
1545). 

6918*. – id. – Aide de 20.000 livres citée à B 6916. Aide de 
30.000 livres octroyée en déc. 1544 et payable dans les 9 
mois. Compte par le même (1545, 24 juin-24 juin 1546). 

6919* à 6923*. – id. – Aide de 30.000 livres octroyée en 1546 et 
payable clans les 4 ans. Comptes par le même, par 
Jérôme du Mortier et Philippe Hangouart (1546-1550). 

6919*, compte (15-46, 25 déc. – 24 juin 1547). 
6920*, id. (1547, id. – id. 1548). 
6921*, id. (1548, id. – id. 1549)^ 
6922*, id. (1549, 24 juin – 25 déc). 
6923*, id. (1550, 24 juin). 

6924*. – id. – Lille, Douai et Orchies. Aide de 15.000 livres 
accordée par les Etats le 9 mars 1549. Compte par 
Philippe Hangouart (1549-1550). 

6925*. – id. – Aide de 60.000 livres accordée par les Etats des 3 
chies et payable par moitié en mars et juin 1552. Aide de 
90.000 livres payable par moitié au 1er mai et au 1er août 
1553. Aide de 30.000 livres payable au 1er oct. 1553. 
Aide de 60 000 livres payable au 1er mai et au ler août 
1554. Aide de 60.000 livres payée au 1er oct. 1554 et 2 
févr. 1555. Aide de 1.700 livres accordée par la chie de 
La Gorgue et le pays de L'Alleu. Compte par le même 
(1552-1555).



6926*. Ailles tic Flandre. Aides des châtellenies de Lille* Douai 
et Orchies. Remboursement des prêts faits à l'Empereur 
en raison de la guerre par les États des chies de Lille, 
Douai et Orchies. Compte par Philippe Hangouart (1552-
1553). 

6927* et 6928*. – id. – Centième denier de tous biens meubles et 
immeubles accordé en 1569 par les États de - Lille, 
Douai et Orchies. Comptes par le même (1569-1570). 

6927*, compte (1569,-25 déc. – 25 déc. 1570). 

6928*, id. récolement des deniers dudit centième denier. 

6929* à 6932*. – id. – Aide annuelle de 7.600 livres votée en 1576 
par lés États de Lille, Douai, Orchies, pour l'entretien 
d'un prévôt des maréchaux et de ses gens afin de purger 
les chles des brigands qui les dévastent. Comptes par 
Philippe Hangouart (1576-1579). 

6929*, compte (1576, 1er oct. – avril 1577). 

6930*, id. (1577, id. – id. 1578). 

6931*, id. (1578, id. – id. 1579). 

6932*, id. (1579, id. ) : ce dernier compte ne porte que sur les 3.500 
livres du premier terme. 

6933. – id. – Subside levé sur le clergé de ces chies. Brevets 
d'impôts dressés pour chacune des communautés 
religieuses (1550). 

6934*. – id. – Impôt de 24 palars- sur chaque « queulte » de 
bière que le Roi a permis aux États de ces chies de' lever à 
leur profit pendant un ' an. Aide de 58.600 livres votée 
en 1599 au profit des mêmes États payable dans l'année. 
Rentes vendues afin.de subvenir au payement des aides. 
Compte par Arnould Miroul (1599, 1er sept.-ler août 
1600). 

6935*. – id. – Droits levés par les États des 3 chies sur la 
«keute», la petite bière ou cervoise, le « broucquin » et 
les draps afin de payer les cours des rentes dont ils se 
sont grevés pour le paiement de leurs aides. Compte par 
Alexandre de Mondiaux (1633, 1er sept.-30 sept. 1634). 

6936*. – id. – Information faite sur les faits relevés à la charge 
de Baudouin Tayenne, receveur des États de Lille, 
Douai, Orchies (1648, oct.-8 janv. 1650). 

6937. – id. – Pièces annexes à la recette des aides votées par 
leurs États. Lettrés de commission ; instructions des 

commissaires, . lettres d'acceptation de l'impôt voté 
(1416-1631). 

6938.  Aides de Flandre. Aides dés châtellenies de Lille, Douai et 
Orchies :.Répartition de l'impôt (1642-1661). 

6939*. – id. – Aide de 1.000 livres accordée par les « inanans-et 
habitans des : empires (sic) et terres enclavées en là chie de 
Lille » pour les fortifications de La-Bassée et Pont-à-
Vendin. Compte par Mathieu de Beauffremez, bailli de 
La Bassée (1522-1529). 

6940. – id. – Aide de 1.500 couronnes accordée au duc par la 
ville de Lille. Compte par Jean du Buisson (1408-1409). 

6941. – id : – Assiette dressée par les ouvriers ayant payé en. 
main-d'œuvre leur quote-part des aides de la chle (1414). 

6942. – id. –État bref de cette recette (1489). 
6943. – id. – Enquête sur la réclamation des habitants de 

Comines (1505-1516). 
6944. – id. – Réclamations de La Bassée et villages voisins 

(1513). 
6945. –id. – Débat suscité à Armentières entre les collecteurs 

de la taille et François Fremmault (1554). 
6946. – id. – Pièces annexes diverses (1384-1552). 
69.47. – id. – Merville. Aide de 10.000 francs accordée au 

comte de Flandre par cette ville. Compte par Guillaume 
Crotin (1382-1385). 

6948. – id. – Merville. Pièce annexe à la recelte (1451). 
 
 

COMPTES DES CONFISCATIONS 
 
B 6949 à 7502. 

Sur l'intérêt de ces documents, voir plus haut page 108. 
6949*. Recette générale des confiscations. Inventaire des biens 

confisqués en Flandre à cause des troubles (1315). 
6950*. – id, – Produit des terres appartenant à Robert de. 

Flandre, seigneur dé Cassel et recette de ce qu'il ;a reçu 
des rebelles, tant de ceux qui se sont soumis avec 
compositions, que de ceux dont les biens ont été 
confisqués. Compte par Jean de Ziessele (1330, 1er oct.-
1er oct, 1331). 



6951*. Recette générale des confiscations. Biens situés en 
Flandre confisqués sur Marguerite de Baënst en vertu 
d'un arrêt du conseil de Flandre du 31 déc. 1547. 
Compte par Hector Claissone, receveur des exploits 
dudit Conseil (1548). 

6952*. — id. — Biens sis à Vladsloo, Woumen et Wercken. 
confisqués sur le comte de Vendevillc. Compte par 
Fernand Verammenay (1564, 1er oct.-ler oct. 1566). 

6953*. — id. — Recueil des difficultés surgies à propos des 
comptes de confiscations « oys en la Chambre des 
Comptes à Lille, ensemble les advis de messeignours et 
résolutions du Conseil 
du Roi » (1571). 

6954*. — id. — Etat purgatif des comptes de Jean Mylcman, 
receveur des confiscations et du séquestre en divers 
quartiers de Flandre, dressé par J. du Bois, greffier de la 
Chambre des Comptes à Lille (1623, 10 nov.). 

6955. — id. — Pièces annexes : procès de Wittc contre 
Panneele, veuve Morel (1335-1481). 

6956. Pièces annexes diverses: mains levées ( 1479-1619). 

6957 et 6958. — id. — Correspondance (XVIe-XVIIe s.). 

6959*. Oost-Flandre. Séquestre et confiscation sur les biens des 
rebelles. Compte par Jean Vanden Peele, receveur des 
biens confisqués (1567, 21 juin-25 déc). 

6960* et 6961*. Oost-Flandre. Comptes par Jacques Van 
Ophem, nommé receveur des biens séquestrés et 
confisqués le 18 janv. 1607 (1607-1610). 

6960*, compte (1607). 

6961*, id. (1608-1610). 

6962* à 6966*. Oost-Flandre. Comptes, par Abraham 
Pierssene, receveur des biens séquestrés et confisqués 
(1623-1638). 

6962*, compte (1623, 25 déc. — 25 déc. 1630). 

6963*, id. (1630, id. — id. 1633). 

6964*, id. (1633, id. — id. 1635). 

6965*, id. (1635, id. — id. 1637). 

6966*, id. (1637, id. — id. 1638). 

6967* à 6970*. Oost-Flandre.Comptes par Jean Pardo, receveur 
des biens confisqués (1637-1641). 

6967*, compte (1637, 31 déc. — 31 déc. 1638). 

6968*, id. (1638, id. — id. 1639). 

6969*, id. (1639, id. — id. 1640). 

6970*, id. (1640, id. — id. 1641). 

6971*. Recette générale des confiscations. Oost-Flandre. Biens des 
Français. Pièces annexes aux comptes d'Aiitonin de 
Landas (1518-1522). 

6972* à 6975*. — id. — Comptes par Abraham Pierssene, 
receveur des biens confisqués (1635-1639). 

6972*, compte (1635, 23 juillet — 23 mars 1636). 

6973*, id. (1636, 23 mars — 24 juillet 1637). 

6974*, id. (1637, 24 juillet — 25 juillet 1638). 

6975*, id. (1638, id. — id. 1639). 

6976* à 6980*. — id. — Oost-Flandre. Confiscation sur les biens 
des Français. Comptes par Jean 

Pardo, receveur des biens confisqués (1638-1643). 
6976*, compte (1638, 1er juillet — 31 déc), simple état bref de 

recette. 

6977 *compte (1638r 25-déc — 25-déc—1639) 

6978*, id. (1639, id. — id. 1640). 

6979*, id. (1640, id. — id. 1041). 

6980*, id. (1641, id. — id. 1643). 

6981*. Oost-Flandre. Compte par Abraham Pierssene, receveur 
des biens confisqués (1644, mars-31 juillet 1646). 

6982* à 6984*. Oost-Flandre. Comptes par Guillaume Galle, 
receveur des biens confisqués (1646-1650). 

6982*, compte 1646, 31 juillet. — 31 déc). 
6983*, id. (1646, id. — id. 1648). 
6984*, id. (1648, id. — id. 1650). 

6985*. Oost-Flandre. Compte par Patrice Moledy, receveur des 
biens confisqués (1650, 31 déc- 31 déc 1652). 

6986* et 6987*. Oost-Flandre. Étals de receltes et comptes par 
Jérôme de Trixhe, receveur des biens confisqués (1673-
1677). 

6986*, compte (1673, 28 oct. — 12 nov. 1674). 

6987*, id. (1673, id. — 31 déc. 1677). 

6988* à 6991*. — id. — West-Flandre. Séquestre et confiscation 
sur les biens des rebelles. Comptes par Jacques Vander 
Bourch, avocat postulant au Conseil de Flandre, receveur 
du produit des biens des sectaires et des amendes 
prononcées contre eux par les commissaires à 
l'Inquisition (1562-1565). 

6988*, compte (1562, 4 mars — 21 sept. 1563). 

6989*; id. (1562, 21. sept. — id. 1563). 

6990*, id. (1563, id. — id. 1564). 

6991*, id. (1564, id. — id. 1565). 

6992*. — id. — West-Flandre. Compte par Louis Van Havre, 
receveur des confiscations et des meubles trouvés dans 
les maisons d'Antoine de Scbietere et de Guillaume Van 
Spiere (1567, 2 juin-17 nov.). 



6993*. Recette générale des confiscations. West-Flandre. Biens 
des rebelles. Compte par André Couvreur, au nom des 
hoirs de feu Josse Eghels, receveur des biens séquestrés 
(1621, avril-31 déc. 1631). 

6994*. — id. — Etat purgatif du compte précédent (1621, avril-
31°déc. 1631). 

6995* et 6996*. — id. — West-Flandre. Comptes par Ingelbert du 
Cellier, receveur des biens séquestrés (1631-1638). 

6995*, compte (1631, 31 déc. — 31 déc. 1637). 

6996*, id. (1637, id. — id. 1638). 

6997* à 7001* id. — West-Flandre. Comptes par Gilles Stalens, 
seigneur de Mosscher-Ambacht, receveur des biens 
séquestrés (1638-1662). 

6997*, compte (1638, 31 déc. — 31 déc. 1640). 

6998*, id. (1640, id. — id. 1641). 

6999*, id. (1641, id. — id. 1642). 

7000*, id. (1642, id. — id. 1643). 

7001*, id. (1648, id. — id. 1662). 

7002* à 7004*. — id. — West-Flandre. Séquestre et confiscation 
sur les biens des Français. Comptes par Ingelbert du 
Celier, receveur des biens séquestrés (1635-1638). 

7002*, compte (1635, 24 juillet — 31 déc). 

7003*, id. (1636, 1e r  déc. — id. 1637). 

7004*, id. (1637, id. — id. 1638). 

7005* à 7016*. — ici. — West-Flandre. Comptes par Gilles 
Stalens, receveur des biens séquestrés (1639-1660) 

7005*, compte (1639, 1er janv. — 31 déc. 1640). 
7006*, id. (1641, id. — id. 1641). 
7007*, id. (1642, id. — id. 1642). 
'7008*, id. (1643, id. — id. 1643). 
7009*, id. (1644, id. — id. 1644). 
7010*, id. (1645, id. — id. 1646). 
7011*, id. (1647, id. — id. 1648). 
7012*, id. (1649, id. — id. 1651). 
7013*, id. (1651, id. — 1er janv 1654). 
7014*, id. (1654, id. — id. 1655). 
7015*, id. (1655, id. — id. 1658). 
7016*, id. (1658, id. — 16 mars 1660). 

7017. Confiscations collectives à diverses parties de la Flandre: 
Tournai,-Valenciennes, L'Alleu, Méleren, Renaix, etc....; 
pièces annexes aux comptes (1566-1570). 

7018* à 7025*. — id. — Bruges, le Franc, Oudembourg, Ostende, 
Nieuport, Fumes, Hondschoote et Thielt. Comptes par 
Louis Van Havre, receveur des biens confisqués sur les 
rebelles (1566-1576). 

 

7018*, compte (1566, 14 avril —  30 mars 1567). 

7019*, id. (1567 , 30 mars — 18 avril 1568). 
7020*, id. (1568, 18 avril — 10 avril 1569). 
7021*, id. (1569, 31 déc. — 31 déc. 1570). 
7022*, id. (1570, id. — id. 1571). 
7023*, id. (1572; id. — id. 1573). 
7024*, id. (1573, id. — id. 1574) 

compte spécial aux ventes de bois. 
7025*, id. (1576, 11 janv. — 8 nov. 1576). 

7026* à 7030*. Confiscations collectives à diverses parties de la 
Flandre. Ypres, Warneton, Wervicq, Poperinghe, Furnes 
et les huit paroisses ressortissant de l'Ambacht de 
Furnes. Comptes par Pierre Vander Mersch, receveur des 
confiscation sur les rebelles (1568-1576). 

L' «Ambaeht» de Furnes comprenait Elver-dinghe, Vlamertinghe, Locre, Reinghelst, 
Wœsten, Noordschote, Hondschoote, et Watou. 

7026*, compte (1568, 7 avril — 10 avril 1569). 
7027*, id. (1569, 1er janv. — 31 déc. 1570). 
7028*, id. (1570, id. — id. 1571). 
7029*, id. (1572, id. — id. 1574). 
7030*, id. (1576, id. — 24 nov.). 

7031*. — id. — Gand, Bruges et le Franc. Compte par Charles de 
Steelandt, receveur des rentes séquestrées sur les rebelles 
(1602-1608). 

7032*. — id. — Ypres et Wervicq. Compte par Cornille Frarin, 
receveur des biens séquestrés (1607, 18 juin-mars 1609). 

7033* à 7046*. — id. — Ursel, Wesseghem, Knes-sclaere, 
Haeltert, etc. (sic). Comptes par Abraham et Charles 
Boone, receveurs des confiscations sur les Français 
(1635-1655). 

 

7033*, compte (1635, 24 juillet — 31 déc. 1635). 
7034*, id. (1636, 1er janv. — id. 1635). 
7035*, id. (1636, id. — id. 1637). 
7036*, id. (1637, id. — id. 1638). 
7037*, id. (1638, id. — id. 1639). 
7038*, id. (1639, id. — id. 1640). 
7039*, id. (1640, id. — id. 1641). 
7040*, id. (1641, id. — id. 1642). 
7041*, id. (1642, id. — id. 1643). 
7042*, id. (1643, id. — id. 1644). 
7043*, id. (1644, id. — id. 1647). 
7044*, id. (1647, id. — id. 1648). 
7045*, id. (1648, id. — id. 1653). 
7046*, id. (1653, id. — id. 1655). 

7047* et 7048*. — id. — Gand, Deynze, Alost 
Aardenburg, Termonde, pays de Waes et Tournaisis 
(1673-1677). 
7047*, compte: registre des biens confisqués à cause de la guerre contre 

la France (1673-1677). 

7048*, compte : mise en adjudication de ces biens (1673-1677)



7049* à 7051*. Recettes particulières des confiscations. Bailleul. 
Séquestre et confiscation sur les biens des rebelles. 
Compte par Jacques Vlericq, receveur des confiscations 
(1566-1573). 

7049*, compte (1566, 14 avril — 31 déc. 1573). 

7050*, id. (1566, 25 avril — 31 déc. 1568). 

7051*, id. (1568, 31 déc. — id. 1573). Les deux derniers rendus par Jeanne Pillizere, 
veuve de J. Vlericq. 

7052* et 7053*. Recettes particulières des confiscations. Bailleul. 
Biens confisqués sur les rebelles. Comptes par Louis 
Samyn, receveur des confiscations (1574-1576). 

7052*, compte (1574, 1er janv. — 31 déc). 

7053*, id. (1575, 1er janv. — 24 juin 1576). 

7054*. — id. — Bailleul. Registre des biens séquestrés sur les 
partisans du prince d'Orange et les biens appartenant à 
des personnes résidant dans les lieux occupés par les 
rebelles, ces derniers biens devant être donnés aux bons 
sujets du roi qui ont été spoliés par les révoltés. Cahier 
dressé par Nicolas Vander Muelene et Georges Vander 
Mersch (1582-1583). 

7055*. — id. — Bailleul. Compte par André Heve, receveur des 
biens séquestrés et confisqués (1582, 28 inai-6 juin 
1584). 

7056* à 7061. — id. — Bailleul. Comptes par Jean de Hoorne, 
receveur des biens séquestrés dans les chies de Bailleul, 
Poperinghe et Warneton (1594-1608). 

 

7056*, compte (1594, 1er janv. — 31 déc 1595). 
7057*, id. (1596, id. — — 1597). 
7058*, id. (1600, id. — — 1601). 
7059*, id. (1602, id. — — 1603). 
7060*,. id. (1605, id. — — 1606). 
7061*, id. (1607, id. — — 1608). 

7062* et 7063*. — id. — Bailleul. Comptes par Michel de Hoorne 
et Frédéric Van Nieuwen-huyse, receveurs des biens 
séquestrés (1621-1642). 

7062*, compte (1621, 11 sept. — 25 déc. 1629). 

7063*, id. (1629, 25 déc. — id. 1642). 

7064*. — id. — Bailleul. Compte par Frédéric Van 
Nieuwenhuyse, receveur des biens confisqués (1643, 25 
déc.-25déc. 1647). 

7065*. — id. — Bailleul. Compte de la terre de Neuve-Eglise, 
confisquée sur Louis, comte d'Egmont et dépendant de la 
chie de Bailleul (1644-1648). 

7066*. Recettes particulières des confiscations.Bailleul. 
Biens confisqués sur les rebelles. Bailleul. 

Registres d'affermages des biens saisis (1678). 
7067* à 7078*. — id. — Bailleul. Séquestre et confiscation sur les 

biens des Français. Comptes par Frédéric Van 
Nieuwenhuyse, receveur des biens séquestrés (1635-
1655). 

7067*, compte (1635, 24 juin — 31 déc). 
 

7068*, id. (1635, 31 déc. — 31 déc. 1636). 
7069*, id. (1636, id. — id. 1637). 
7070*, id. (1637,  id. — id. 1638). 
7071*, id. (1638, id. — id. 1639). 
7072*, id. (1639, id. — id. 1640). 
7073*, id. (1640, id. — id. 1641). 
7074*, id. (164-1, id. — id. 1642). 
7075*, id. (1642, id. — id. 1643). 
7076*, id. (1643, id. — id. 1644). 
7077*, id. (1644, id. — id. 1649). 
7078*, id. (1649, id. — id. 1655). 

7079* à 7081*. Recettes-particulières des confiscations. Bergues. 
Séquestre et confiscation sur les biens des rebelles. 
Comptes par Jean Willaert, receveur des biens 
confisqués (1566-1571). 

7079*, compte (1566, 11 nov. — 11 nov. 1569). 
7080*, id. (1568, 22 mai — 31 mai 1571). 
7081*, id. (1569, 11 nov. — 11 nov. 1571). 

7082* et 7083*. — id. — Bergues. Compte et état purgatif par les 
héritiers de Jean de Schodt, en son vivant receveur des 
biens séquestrés sur les rebelles, et par son successeur, 
Denis du Brier, (1583,1er sept.-avril 1587). 

7084*. — id. — Bergues. État des biens séquestrés dressé par 
Ghislain Diserin, commissaire du séquestre, achevé le 16 
mars 1589. 

7085* à 7095*. — id. — Bergues. Comptes par Denis du Brier, 
receveur des biens séquestrés sur les rebelles (1588-
1603). 

 

7085*, compte (1588, 7 avril — 11 nov. 1592). 
7086*, id. (1592, 11 nov. — id. 1594). 
7087*, id. (1594, id. — id. 1595). 
7088*, id. (1595, id. — id. 1596). 
7089*, id. (1596, id. — id. 1597). 
7090*, id. (1597, id. — id. 1598). 
7091*, id. (1598, id. — id. 1599). 
7092*, id. (1599, id. — ' id. 1600). 
7093*, id. (1600, id. — id. 1601). 
7094*, id. (1601, id. — id. 1602). 
7095*. id. (1602, id. — id. 1603). 

7096*. — id. — Bergues. Registre des baux des biens séquestrés 
sur les rebelles (1605). 

7097*. — id. — Bergues. État de recette par Denis du Brier, 
receveur des biens séquestrés, sur les rebelles (1606, 
1er°janv.-31 déc). 



7098*. Recell.es particulières des confiscations. Bour-bourg. Etat 
de recette par Denis du Brier, receveur des biens 
séquestrés sur les rebelles (1605, ler janv.-31 déc). 

7099* à 7109*. Recettes particulières des confiscations. Bruges et 
le Franc Confiscations sur les biens des Français. 
Comptes par Baudouin Vande Zande (1635-1652). 

 

7099*, compte (1635, 24 juillet — 31 déc.)  
7100*, id. (1635, 31 déc. — id. 1636). 
7101*, id. (1636, id. — id. 1637). 
7102*, id. (1637, id. — id. 1638). 
7103*, id. (1638, id. — id. 1639). 
7104*, id. (1639, id. — id. 1640). 
7105*, id. (1640, id. — id. 1641). 
7106*, id. (1641, id. — id. 1643). 
7107*, id. (1643, id. — id. 1645). 
7108*, id. (1645, id. — id. 1648). 
7109*, id. (1648, id. — id. 1652). 

7110*. — id. — Bruges et le Franc Etat bref de recette par Jacques 
Scheelinck, receveur des biens confisqués sur les 
Français (1652,1er oct.-1 oct. 1653). 

7111*. — id. — Bruges et le Franc. Compte par Martin de 
Gheldere, receveur des biens confisqués, sur les. 
Français (1654, oct.-juillet 1655). 

7112*. — id. — Bruges. Compte par Josse Vanden Rorpe, 
receveur des biens séquestrés et confisqués sur les 
Français (1655 juillet-juillet 1658). 

7113* à 7120*. — id. — Bruges et le Franc. Confiscation sur les 
Français. Comptes par Jean Vanden Heede, receveur 
(1621-1642). 

7113*, .compte (1621, 9 avril — 9 août 1627), jour de l'expiration de 
la trêve. 

7114*, compte (1627, 9 août — 1er juillet 1632). 

7115*, id. (1632, 1er juillet — déc. 1633). 

7116*, id. (1634, janvier — juillet 1635). 

7117*, id. (1635, 26 juillet — 1er juillet 1637). 

7118*, id. (1637, juillet — juillet 1639). 

7119*, id. (1639, id. — id. 1641). 

7120*, id. (1641, id. — oct. 1642). 

7121* à 7123*. — id. — Bruges et le Franc. Comptes par Gauthier 
Tris tram, receveur (1642-1648). 

7121*, compte (1642, nov. — 31 déc. 1644). 
7122*, id. (1645, ler janv. —31.déc. 1646). 
7123*, id. (1647, ler janv. — 3 mai 1648). 

7124*. — id. — Cassel et Nieppe. Séquestre et confiscation sur les 
rebelles. Compte par Jean Massiet, receveur des biens 
confisqués (1451, 1er oct.- ler oct. 1453). 

7125*. Recettes particulières des confiscations. Cassel et Nieppe. 
Compte par Jean de Vos, receveur des biens confisqués. 
(1566, 15 avril-31 déc. 1570). 

7126*. — id. — Cassel et Nieppe. État des biens séquestrés et 
confisqués dressé par Antoine Oéquy, Michel Van der 
Becke et André Van Heve, en vertu du placard du 4 fév. 
1580. 

7127* et 7128*. — id. — Cassel et Nieppe. Comptes par André 
Heve, receveur des biens confisqués (1581-1584). 

7127*, compte (1581, 8 juillet — 1er oct.). 

7128*, id. (1583, 31 déc. — 6 juin 1584). 

7129*. — id. — Cassel, Furnes et Poperinghe. Compte par André 
Heve, receveur des biens séquestrés dans ces chies (1581, 
leroct.-31 déc. 1583). 

7130*. — id. — Cassel et Bailleul. Compte par Mathieu de 
Dompierre, receveur des biens séquestrés dans ces chies 
(1584, 6 juin-ler janv. 1586). 

7131*. —id. — Cassel et Bailleul. Compte par Jean Werbier, 
receveur des biens confisqués (1590, 1er janv. 1594). 

7132 à 7139*. — id. — Cassel et Nieppe. Comptes par Jean de 
Haze, receveur des biens séquestrés (1593-1609). 

7132*, compte (1593, 31 déc. — 31 déc. 1596). 
7133*, id. (1601, id. — id. 1603). 
7134*, id. (1603, id. — id. 1604). 
7135*, id. (1604, id. — id. 1605). 
7136*, id. (1605, id. — id. 1606). 
7137*, id. (1606, id. — id. 1607). 
7138*, id. (1607, id. — id. 1608). 
7139*, id. (1608 id. — 22 janv. 
1609). 

7140 — id. — Cassel et Nieppe. Location des biens séquestrés : 
pièces annexes (1594). 

7141. — id. — Cassel et Nieppe. État estimatif des biens 
séquestrés dressé le 22 août 1605. 

7142* à 7152*. — id. — Cassel et Nieppe. Séquestre et 
confiscation sur les Français. Comptes par Jean du 
Chambge, receveur des biens séquestrés et confisqués 
depuis la déclaration de guerre (1635-1645). 

7142* compte (1635, 24 juin — 31 déc.) 

7143*, id. (1636, 1er janv. — id.) 

7144*, id. (1637, id. — id.). 

7145*, id. (1638, id. — id.). 

7146*, id. (1639, id. — id.). 



7147*, comptes (1640, 1er janv.  — 31 déc). 
7148*, id. (1641, id. — id. ). 
7149*, id. (1642, id. — id. ). 
7150*, id. (1643, id. — id. ). 
7151*, id. (1644, id. — id. ). 
7152*, id. (1645, id. — id. ). 

7153*. Recettes particulières des confiscations. Cassel et Nieppe. 
Compte par Nicolas-Louis de la Croix et Jean-Baptiste 
de Robiano, receveurs des biens confisqués sur les 
Français (1658,31 déc-18 mars 1660). 

7154*-à 7165*. — id. — Cassel et Nieppe. Comptes par Adrien et 
Robert Vanden Berghe, receveurs des biens confisqués 
(1635-1645). 

 

7154*, compte (1635, 24 juin  — 31 déc.) 
7155*, id. (1635, 31 déc. — id. 1636). 
7156*, id. (1636, id. — id. 1637). 
7157*, id. (1637, id. — id. 1638). 
7158*, id. (1638, id. — id. 1639). 
7159*, id. (1639, id. — id. 1640). 
7160*, id. (1640, id. — id. 1641). 
7161*, id. (1641, id. — id. 1642). 
7162*, id. (1642, id. — id. 164.3). 
7163*, id. (164.3, id. — id. 1644). 
7164*, id. (1644, id. — id. 1645). 
7165*, id. compte purgatif de 7164*. 

7166* à 7176*. — id. — Cassel et Nieppe. Comptes par Simon 
Van Bockenole (1646-1661). 

 

7166*, compte (1645, 31 déc. — 31 déc.
 1648). 
7167*, id. (1648, id. — id. . 1649), 
7168*, id. (1649, id. — .id. 1650). 
7169*, id. (1650, id. — id. 1651). 
7170*, id. (1651, id. — id. 1652). 
7171*, id. (1052, id. — id. 1653). 
7172*, id. (1653, id. — id. 1654). 
7173*, id. (1654, id. — id. 1655). 
7174*, id. (1655, id. — id. 1656). 
7175*, id. (1656, id. — id. 1657). 
7176*, • id. (1657, id. — id. 1661). 

7177. — id. — Cassel et Nieppe. Pièces annexes à la recette. Etat 
estimatif et location des biens confisqués (1573-1677). 

7178* à 7181*. — id. Dunkerque, Nieuport et Gravelines. 
Séquestre et confiscation sur les biens des rebelles. 
Comptes par Jean Meeze (1582-1587). 

7178* (1582, mai — 11 avril 1585) : ce compte ne part que du 16 
juillet 1583 pour Dunkerque qui fut réduit ce jour-là. 

7179* (1583, 20 avril — 11 avril 1585) : compte relatif à Nieuport 
seul et partant de la réduction de cette ville. 

7180*  (1585, 11 avril — 1587, 16 avril) : ce dernier compte rendu 
par Petronella Gruwels veuve Meeze. 

7181* Compte pour Nieuport seul. 

7182* à 7199*. Recettes particulières des confiscations. 
Dunkerque, Nieuport et Gravelines. Comptes par Denis du 
Brier, receveur des biens séquestrès (1587-1609). 

 

7182*, compte (1587, 10 avril — 10 avril .1588). 
7183*, id. (1588, id. — id. 1590). 
7184*, id. (1590, id. — id. 1592). 
7185*, id. (1592, id. — id. 1595). 
7186*, id. (1595, id. — id. 1596). 
7187*; id. (1596, id.  id. 1597). 
7188*, id. (1597, id. — id. 1598). 
7189*, id. (1598, id. — id. 1599). 
7190*, id. (1599, id. — id. 1600). 
7191*, id. (1600, id. — id. 1601). 
7192*, id. (1601, id. — id. 1602). 
7193*, id. (1602, id. — id. 1003). 
7194*, id. (1603, . id. — id. 1604). 
7195*, id. (1604, id. — id. 1605). 
7196*, id. (1605, id. — id. 1006). 
7197*, id. (1606, id. — id. 1007). 
7198*, id. (1607, id. — id. 1608). 
7199*, id. (1608, id. — id. 1609). 

7200. — id. — Dunkerque, Nieuport et Gravelines. Pièces annexes 
à ladite recette (XVIe s.). 

7201*. — id. — Dunkerque, Nieuport et Gravelines. État de 
recette des biens séquestrés (1620, 1er janv.-31 déc). 

7202*. — id. — Furnes et Poperinghe. Etat de recette par Jean 
Vanden Vivere, receveur des biens séquestrés sur les 
rebelles (1588, 10 mai-2 août 1589). 

7203. — id. — Furnes et Poperinghe. Pièces annexes à la recette 
(1590). 

7204* à 7208*. — id. — Furnes et Poperinghe. Comptes par 
François de Hane, receveur des biens confisqués sur les 
Français dans le quartier de Locre et Angest (1635-
1643). 

7204*, compte (16â5, 24 juillet — 31 déc). 

7205*, id. (1635, 31 déc. — 31 déc. 1636). 

7206*, id. (1636, id. — id. 1637). 

7207*, id. (1637, id. — id. 1038). 

7208*, id. (1638, id. — id. 1643). 

7209*. — id. — Gand. État de rentes dues par le Roi à la ville et 
assignées sur les biens confisqués sur les rebelles (1591). 

7210*. — id. — Gand. État des biens confisqués au Vieux-Bourg 
(1673-1677). 

7211*. — id. — Gand et Assenede. État des biens confisqués sur 
les Français (1668-1676). 



7212*. Recettes particulières des confiscations. La Gorgue et Pays 
de L'Alleu. Séquestre et confiscation sur les rebelles. 
Compte par Charles de Bonnières, receveur (1567, 
7 janv.-nov. 1567). 

7213*. — id. — La Gorgue et L'Alleu. Inventaire des biens 
confisqués (1567, 7 juin-2juin 1568). 

7214* et 7215*. — id. —  La Gorgue et L'Alleu. 
Comptes par Charles de La Bussière, receveur (1568-
1573). 

7214*, compte (1568, 19 mars — 19 mara 1569). 

7215*, id. (1569, id. — id. 1573). 

7216* à 7224*. — id. — La Gorgue et L'Alleu. Comptes par 
Jacques de Nieuwenhuyse, receveur (1593-1602). 

7216*, compte (1593, 24 juin — 23 juin 1594). 
7217*, id. (1594, id. — id. 1595). 
7218*, id. (1595, id. — id. 1596). 
7219*, id. (1596, id. — id. 1597). 
7220*, id. (1597, id. — id. 1598). 
7221*, id. (1598, id. — id. 1599). 
7222*, id. (1599, id. — id. 1600). 
7223*, id. (1600, id. — id. 1601). 
7224*, id. (1601, id. — id. 1602). 

7225*. — id. — La Gorgue et L'Alleu. Etat de recette des biens 
séquestrés (1505, 24 juin-23 juin 1506). 

7226* et 7227*. — id. — La Gorgue et l'Alleu. Séquestre sur les 
biens des Français. Comptes par Jacques de 
Nieuwenhuyse, receveur (1596-1598). 

7226*, compte (1595, 24 juin — 23 juin 1597). 
7227*, id. (1597, id. — id. 1598). 

7228* à 7233*. — id. — Lille, Douai et Orchies. 
Séquestre et confiscation sur les biens des 
rebelles.Comptes par Jean Doulcet, receveur 
des biens séquestrés sur le prince d'Orange 
(1580-1589). 

7228*, compte (1580, 1er  oct. — 30 sept. 1581). 
7229*, id. (1581, id. — id. 1584). 
7230*, id. (1584, id. — id. 1585). 
7231*, id. (1585, id. — id. 1587). 
7232*, id. (1587, id. — id. 1588). 
7233*, id. (1588, id. — id. 1589). 

7234* à 7238*. — id. —  Lille, Douai et Orchies. 
Etats de recette de Jean Doulcet et désignation des 
parties dont ses comptes ont été chargés (1580-1587). 

7234*, compte (1580, 1er oct. — 30 sept. 1581). 

72:35*, id. (1584, id. — id. 1585). 

7236*, id. double de 7235. 

7237*, id. (1585, 1er oct. — 30 sept. 1587). 
7238*, id. (1587, id. — id. 1589). 

7239* à 7244*. Recettes particulières des confiscations. Lille. 
Séquestre et confiscation sur les biens des rebelles. 
Comptes par Jean de Warenghien, receveur des 
confiscations dans la ville et chie de Lille et dans les 
seigneuries de Haubourdin, Emmorin, Linselles et autres 
(1566-1576). 

7239*, compte (1566, 5 avril — 30 sept. 1568). 

7240*, id.  (1568, 1er oct. — id. 1572). 

7241*, id. (1572, id. — id. 1573). 

7242*, id. (1573, id. — id. 1575). 

7243*, id. (1574?). 
7244*, id. (1575, 1er oct. — 24 juin 1576). 

7245*. — id. — Lille. Etat des prétentions élevées par des 
particuliers sur divers biens confisqués à cause du 
placard du 27 janv. 1571. 

7246* et 7247*. — id. — Lille. Etat des biens séquestrés dans la 
chie de Lille (1580-1581). 

7248* et 7249*. — id. — Lille. Comptes par Jean Doulcet, 
receveur des biens séquestrés dans la ville de Lille 
(1581-1584). 

7248*, compte (1581, 4 avril — 30 sept.). 

7249*, id. (1583, 3 déc.) : 
ce compte ne porte que sur la vente des bois saisis. 

7250* à 7253*. — id. — Lille. Etats estimatifs des biens 
séquestrés dans la ville et chie de Lille sur des rebelles 
dont certains se sont réfugiés en Angleterre, dressé par 
Jean de Warenghien, Jean du Bois et Jean Doulcet qui 
ont promis le 5e denier aux dénonciateurs (1580-1595). 

7250*, compte (fini le 20 oct. 1581). 
7251*, id. (fini le 6 déc. 1583). 
7252*, id. (fini le 8 avril 1585). 
7253*, id. (1589, .15 déc. — 29 août 1595). 

7254*. — id. — Lille. Compte par Marguerite de Syon, veuve de 
François Wambacq, receveur des biens séquestrés (1589, 
ler oct.-30sept. l591). 

7255* et 7256*. — id. — Lille. Comptes par Jean 
Doulcet le jeune, receveur des biens séquestrés 
(1591-1593). 

7255*, compte (1591, 1er oct. — 30 sept. 1592). 

7256*, id. (1591, id. — id. 1593). 

7257* à 7264*. — id. — Lille. Comptes par Jean de Warenghien, 
receveur des biens séquestrés (1593-1601). 

7257*, compte (1593, 1er oct. — 30 sept. 1594). 
7258*, id. (1594, id. — id. 1595). 
7259*, id. (1595, id. — id. 1596). 
7260*, id. (1596, id. — id. 1597).



 7261 *, compte (1597, 1er oct. — 30 sept. 1598). 
7262*, id. (1598, id. — id. 1599). 
7263*, id. (1599, id. — id. 1600). 
726'.*, id. (1600, id. — id. 1601). 

7265* à 7270*. Recettes particulières des confiscations. Lille. 
Comptes par Adrien Vincart, receveur des biens 
séquestrés (1601-1607). 

 

7265*, compte (1601, 1er oct. — 30 sept. 1602). 
7266*, id. (1602, id. — id. 1603). 
7267*, id. (1603, id. — id. 1604). 
7268*, id. (1604, id. — id. 1605). 
7269*, id. (1605, id. — id. 1606). 
7270*, id. (1606, id. — id. 1607). 

7271*. — id. — Lille. État de la recette du même receveur (1604, 
1er oct.-30 sept. 1605). 

7272* et 7273*. — id. — Lille. Comptes par Jacques Davarenis, 
receveur des biens séquestrés (1607-1609). 

7272*, compte (1607, 1er oct. — 30 sept. 1608). 
, id. (1608, id. — id. 1609). 

7274* à 7289*. — id. — Lille. Comptes par Simon de Rosendael, 
père et fils, receveur des biens séquestrés (1631-1648). 

7274*, compte (1631, ler avril — 31 déc. 1632). 
7275*, id. (1633, -1er janv. — 30 sept. 1634). 
7276*, id. (1634, 1er oct. — 30 sept. 1635). 
7277*, id. (1636, id. — id. 1636). 
7278*, id. (1636, id. — 31 déc. 1637. 
7279*, id. 1638, ler janv. — 31 déc). 
7280*, id. (1639, id. — id. ). 
7281*, id. (1640, id. — id. ). 
7282*, id. (1641, id. — id. ). 
7283*, id. (1642, id. — id. ). 
7284*, id. (1643, id. — id. ). 
7285*, id. (1644, id. — id. ). 
7286*, id. (1645, id. — id. ). 
7287*, id. (1646, id. — id. ). 
7288*, id. (1647, id. — id. ). 
7289*, id. (1648, id. — id. ). 

7290 — id. — Lille. Pièces annexes à la recette de Lille (1471-
1651). 

7291* à 7293*. — id. — Lille. Séquestre et confiscation sur les 
biens des Français depuis la déclaration de guerre contre le 
prince de Béarn. Comptes par Jean de Warenghien, 
receveur (1595-1597). 

7291*, compte (1595, 25 févr. — 31 déc). 
7292*, id. (1592, 31 déc. — id. 1596). 
7293*, id. (1596, id. — id. 1597). 

7294* à 7322*. — id. — Lille. Comptes par Simon de Rosendael, 
père et fils, receveur des biens séquestrés depuis la 
nouvelle guerre avec la France (1636-1660). 

7294*, compte (1636, 1er janv. — 31 déc.). 

7295*, id. (1637, id. — id.) : 

compte rendu par Simon fils à la mort de son père. 

7296*, id. (1638, 1er janv. — 31 déc.). 

7297*, id (1639, id. — id.). 

7298*, id. double de B 7295. 
7299*, id. double de B 7296. 
7300*, id. double de B 7297. 

7301*, id. (1640, 1er janv. — 31 déc.). 

7302*, id. (1641, 1er janv. — 31 déc.). 

7303*, id. (1642, 1er janv. — 31 déc.). 

7304*, id. (1643, 1er janv. — 31 déc.). 

7305*, id. (1644, 1er janv. — 31 déc.). 

7306*, id. (1645, 1er janv. — 31 déc.). 

7307*, id. (1646, 1er janv. — 31 déc.). 

7308*, id. (1647, 1er janv. — 31 déc.). 

7309*, id. (1648, 1er janv. — 31 déc.). 

7310*, id. (1649, 1er janv. — 31 déc.). 

7311*, id. (1650, 1er janv. — 31 déc.). 

7312*, id. (1651, 1er janv. — 31 déc.). 

7313*, id. (1652, 1er janv. — 31 déc.). 

7314*, id. (1653, 1er janv. — 31 déc.). 

7315*, id. (1654, 1er janv. — 31 déc.). 

7316*, id. (1655, 1er janv. — 31 déc.). 

7317*, id. (1656, 1er janv. — 31 déc.). 

7318*, id. (1657, 1er janv. — 31 déc.). 

7319*, id. (1658, 1er janv. — 31 déc.). 

7320*, id. (1659, 1er janv. — 31 déc.). 

7321*, id. double de B 7320. 

7322*, id. (1660, 1er janv. — 31 déc). 
7323* à 7325*. Recettes particulières des confiscations. Lille (fiefs 

détachés de la chie). Séquestre et' confiscation sur les 
biens de divers fieffés de la Chie de Lille rebelles au roi. 
Comptes par Guillaume Petitpas, receveur des biens 
confisqués de feu Charles de Lattre, seigneur des 
Tombes, réclamé par les héritiers de celui-ci (1555-
1558). 

7323*, compte (1555, 1er oct. — 30 sept. 1556). 

7324*, id. (1556, id. — id. 1557). 

7325*, id. (1557, id. — id. 1558). 

7326*. — id. — Lille, châtellenie. Seigneuries de Heule et 
d'Assonnebois sises à Marcq-en-Barœul, Wasquehal et 
environs confisqués sur Nicolas de Landas. Compte par 
Pierre duThoit (1567, 1eroct.- leroct. 1568). 

7327*. — id. — Lille, chàtellenie. Fiefs de Laha-maide, Thieffries, 
Rigalles, Rocques, fiefs des Bans à Prémesques, de Le 
Haye à Attiches, de Bargues,deSt-Éloi, de Meurchin, 
séquestrés à cause des troubles, puis rendus. Compte des 
revenus acquis du Roi par Antoine de Morienne (1569, 
27 oct.- 9 nov. 1570). 

 



7328* à7333* Recettes particulières des confiscations. Lille, 
châtellenie. Seigneurie de Marquillies confisquée 
surFrançois de La Kethulle, sieur de Rihove, qui l'avait 
du chef de sa femme, Isaheau de Haillies, demeurant à 
Gand, ville rebelle. Comptes par Josse Ghesqùière 
(1579-1585). 

7328*, compte (1579, 24 juin — 23 juin 1581). 
7329*, id. (1581, id. — id. 1583). 
7330*, id. (1583, id. — id. 1584). 
7331*, id. double de B 7330. 
7332*, id. (1584, 24 juin — 23 juin 1585). 
7333*, id. double de B 7332. 

7334* à 7344*. — id. Lille (fiefs détachés de la chie). Séquestre et, 
confiscation sur les biens des Français. Comptes par 
Jean Hovine (1535- 1538). 

7334*, compte (1536, 24 juin — 23 juin 1538) :  compte général 
auquel sont joints les comptes particuliers des divers fiefs 
confisqués. 7335*, seigneuries de Hargerie et des 17 fiefs qui en 
dépendent à Linselles et à Wambrechies confisqués sur François 
de Haches, maître d'hôtel du roi de France (1535, 1er oct.-30 sept. 
1536). 7336*, seigneurie de Hargerie et ses dépendances au 
quartier de Pevèle (1535, 1er oct.- 30 sept. 1536). 

7337*, seigneurie de Hargerie et dépendances en divers lieux (1535, 
1er oct.-30 sept. 1536). 

7338* et 7339*, seigneuries diverses confisquées sur le même en 
Flandre, Artois et Tournaisis (1536, 1er oct.-30 sept. 1538). 

7340* et 7341*, fiefs divers confisqués en Tournaisis, à Mortagne et à 
St-Amand (1536, ler juin-24 juin 1538). 

7342*, fiefs sis à la Bassée, le Transloy, Herlies et Canin, confisqués 
sur la duchesse de Vendôme (1537, 1er oct.-30 sept. 1538). 

7343*, seigneurie de-Bondues, la Vigne et Cocque maille confisquées 
sur Antoine de Haines (1537, 1er oct.-30 sept. 1538). 

7344*, seigneurie de Gamans confisquée sur Jean de Morenghes 
(1535, 1er oct.-30 sept. 1536). 

7345* à 7347*. — id. — Lille, châtellenie. Seigneuries de 
Haubourdin et Emmerin confis quéessurle duc de 
Vendôme. Comptes par Jean Resteau (1549-1557). 

7345*, compte (1549, 10 oct. — 30 sept. 1550). 
7346*, id. (1550, id. — id. 1551). 
7347*, id. (1556, 5 févr. — 6 janv. 1557). 

7348*. — id. — Lille, châtellenie. Seigneurie de Gheluwe. 
Compte par Robert Le Glercq (1605). 

7349* à 7375*. — id. — Lille, châtellenie. Seigneurie de Le Haye 
à Bondues, séquestrée sur Pierre Picquart, seigneur de 
Sivigny. Comptes  

par Jean Petit et Simon de Rosendael (1630-1000). 
7349*, compte (1630, 1er oct. — 1er oct. 1634). 
7350*, id. (1634, id. — id. 1636). 
7351*, id. (1636, id. — id. 1637). 
7352*, id. (1638, 1er janv. —31 déc.)-: 

ce compte et les suivants rendus par Simon de Rosendael. 
7353*, id. (1639, ler janv. — 31 déc). 
7354*, id. (1640, id. — id. ). 
7355*, id. (1641, id. — id. ). 
7356*, id. (1642, id. — ici. ). 
7357*, id. (1643, id. — id. ). 
7358*, id. (1644, id. — id. ). 
7359*, id. double de B 7358. 
7360*, id. (1645, ler janv. — 31 déc). 
7361*, id. (1646, id. — id. ). 
7362*, id. (1647, id. — id. ). 
7363*, id. (1648, id. — id. ). 
736-4*, id. '1649, id. — id. ). 
7365*, id. (1650, id. — id. ). 
7366*, id. (1651, id. — id. ). 
7367*, id. (1652, id. — id.). 
7368*, id. (1653, id. — id. ). 
7369*, id. (1654, id. — id. ). 
7370*, id. (1655, id. — id. ). 
7371*, id. (1656, id. — id. ). 

7372*, id. (1657, id. — id. ). 
7373*, id. (1658, id. — id. 1. 
7374*, id. (1659, id. — id. ). 
7375* id. (1660, id. — id. ). 

7376* et 7377*. Recettes particulières des confiscations. 
Lille, châtellenie. Fief de Phalempin confisqué 
sur le roi de France (1635-1660). 

7376*. États du revenu annuel des bois (1635-1660). 
7377*. Extrait du 17e compte (100) de Simon de Rosendael, receveur 
de Phalempin (1654, 1er janv.-31 déc). 

7378* et 7379*. — id. — Lille, châtellenie. Prieuré de Fives 
confisqué sur l'abbaye Saint- Nicaise de Reims. Comptes 
par Simon de 
Rosendael (1635-1637). 

7378*, compte (1635, 20 juillet — 31 déc. 1636). 
7379*, id. (1637, 1er janv. — 31 déc.) : le prieur, dom Jean Villart, 

décédé le 23 juillet 1636, du mal contagieux. 

7380*. — id. — Douai et Orchies. Séquestre et confiscation sur les 
rebelles. Compte par Jacques Parteur et son héritier Jean 
Petit, receveur des biens confisqués (1566,1er janv.-
31°déc.°1568). 

7381*. — id. — Douai et Orchies. État des confiscations dressé 
par Jacques Parteur (1569, 1er janv.-31 déc). 

                                                 
(100) V. ci-dessus les art. B 4614 et 4617 



7382*. Recettes particulières des confiscations. Douai et Orchies. 
Etat estimatif des biens confisqués destinés par le roi 
pour la dotation de l'Université de Douai, avec d'autres 
biens confisqués sur les derniers rebelles, le tout dressé 
par feu Alonso d'Armentières et son secrétaire Prado 
(1569-1570). 

7383* à 7398. — id. — Comptes par Noël de Beauchamp et Jean 
Despretz, receveur des biens séquestrés (1574-1608). 

7383*, compte (1574, 1er janv. — 31 déc). 
7384*, id. (1576, id. — 24 juin). 
7385*, id. (1589, 1er oct. — 30 sept. 1593). 
7386*, id. (1593, id. — id. 1594). 
7387*, id. (1594, id. — id. 1595). 
7388*, id. (1595, id. — id. 1596). 
7389*, id. (1596, id. — id. 1597). 
7390*, id. (1597, id. — id. 1598). 
7391 *, id. (1598, id. — id. 1599). 
7392*, id. (1599, id. — id. 1600). 
7393*, id. (1600, id. id. 1601)  
7394*, id. (1602, id. — id. 1603). 
7395*, id. (1604, id. — id. 1605). 
7396*' id. (1605, id. — id. 1606). 
7397*, id. (1606, id. — id. 1607). 
7398*, id. (1607, id. — id. 1608) ce 
dernier compte rendu par Jacques Davarenis.  

7399* et 7400*. — id. — Douai et Orchies. État des biens meubles 
et immeubles séquestrés sur les.rebelles dressé par Henri 
Despretz, procureur fiscal et Noël de Beauchamp, 
receveur du domaine (1582-1586). 

7399*, compte (1582, 21 avril — 31 oct. 1585). 
7400*, id. (1582, id. — 20 août 1588). 

7401. — id. — Douai et Orchies. Séquestre et confiscation sur les 
biens des Français. Pièces annexes à la recette : affaire 
Lancelot Morel (1478-1481). 

7402*. — id. — Douai et Orchies. Compte par Arnoul de Yssche, 
receveur des biens confisqués (1536, 1er juin-24 juin 
1538). 

7403. — id. — Douai et Orchies. Pièces annexes à la 
correspondance (1569-1648). 

7404* à 7406*. — id. — Douai et Orchies. Comptes par Noël de 
Beauchamp, receveur des biens confisqués (1594-1598).  

7404*, compte (1594 , 31 déc. — 31 déc 1596). 
7405*, id. (1597, lerjanv. — id. 1597). 
7406*, id. (1598, id. — 2 mai). 

7407* à 7416*. — id. — Douai et Orchies. Comptes par. 
Guillaume Despretz, receveur depuis la déclaration de 
guerre avec la France (1635-1659). 

 

7407*, compte (1635, 24 juin — 31 déc). 
7408* id. (1636, 1 " janv.— id.  ). . 

7409*, id. (1637, id. — id. ). 
7410*. id. (1638, id- — id. ). 
7411*, id. (1639, id. — id. ). 
7412*, id. (1640, id: — id. ). 
7413*, id. (1641, id. — id. 1644). 
7414*, id. (1645, id. — id. 1650). 
7415*, id. (1650, id. — id. 1659). 
7416* : double de B 7415. 

7417* à 7423*. Recettes particulières des confiscations. Douai 
(fiefs-détachés de la chie). Seigneurie de Lécluse près 
Douai, confisquée sur Jean de Bourbon. Comptes par 
Jean Robautct Colard Wernier (1421-1462). 

7417* compte (1421, 24 juin — 23 juin 1422). 
7418*, id (1458, 7 août — 31 mai 1459). 
7419*, id (1459, 1er juin 1er juin 1460). 
7420* id (1460, id. — 30 sept). 
7421*, id (1460, 1er oct. — 1er oct. 1461). 
7422*, id (1461, 31 sept — 30 sept. 1402). 
7423*, id (1462, 1er oct. — 22 déc). 

7424*. — id. — Douai. Châtellenie. Comptes de confiscations 
(1462-XVIIe s.). 

Sries d'Herbaumcz et de Provostez confisquées sur Mons de Beaumont 
en 1462 (n° 1) ; Sries de Montign.y-en-Ostrevent confisquée sur les 
Montmorency au XVIe et au XVIIe s. (n° 2). 

7425*. — id. — Douai.  Châtellenie.  Terres  de Marquette-cn-
Ostrevent confisquées sur Guillaume de Hertaing. 
Comptes par Noël de Beauchamps et Jean Desprelz 
(1558,1er oct.-30 sept. 1601). 

Renferme quatre comptes. 

7426* à 7431*. — id. — Quatre Métiers. Séquestre et 
conlîsquation sur les rebelles. Comptes par Robert de 
Tutere, receveur dans les quartiers d'Huit, 
Hulsterainbacht, Saeflinghe, la Doels et Saint-Jean-
Steene (1584-1588). 

7426*, compte (1584, 1er janv. — 31 déc.). 
7427*, id. (1584, 1er mai — 30 avril 1585). 
7428*, id. (1585, 1er janv. — 31 déc.). 
7429*, id. (1586, id. — id.). 
7430*, id. (1587, id. — id.). 
7431*, id. (1588, id. — id.). 

7432* à 7434. — id. — Quatre-Métiers. Comptes par François-
Pierre Muliers, receveur des bien séquestrés dans le 
métier d'Hulst (1596-1606). 

7432*, comte (1596, 18 août — 25 déc. 1601). 
7433*, id. (1601, 25 déc. — id. 1604). 
7434*, id. (1604, id. — id. 1606). 

7435* et 7436*. — id. — Quatre-Métiers. Comptes par Jacques 
Van Ophem, receveur des biens séquestrés dans le métier 
d'Hulst (1606-1608). 



7435*, compte (1600, 25 déc. — 2a déc. 1607). 
7436*, id. (1607, id. — id. 1608). 

7437*. Recettes particulières des confiscations. Waes (pays de) et 
Termonde. Étal de confiscation sur les rebelles (1673-
1678). 

7438*. — id. — Wamelon. Seigneurie confisquée sur Guillaume 
d'Orange. Compte par Jean de Haenc (1568, 1er janv.-31 
déc). 

7439* à 7445*. — id. — Warneton, seigneurie. Comptes par 
Pierre Varidcr Mersch (1569--1576). 

 

7439*, compte (1569, ler janv. — 31 déc). 
7440*, id. (1570, id. id. ). 
7441*. id. (1571, id: id. ). 
7442*, id. (1572, id. id. ). 
7443*, id. (1573, id. id. ). 
7444*, id. (1574, id. id. ). 
7445*, id. (1575, id. — 24 juin 1576). 

7446* à 7449*. — id. — Warneton, seigneurie. 
Comptes par Maillaerl de Remaulx (1619-1622). 

7446*, compte (1619, 1er janv. — 31 déc), 
7447*, id. (1620, id. — id. ). 
7448*, id. (1621, id. — id. ). 
7749*, id. (1622. id. — id. ). 

7450* et 7451*. — id. — Warneton, seigneurie. 
Comptes par Josse Van Hulst, lieutenant du receveur 
Antoine de Haimy, seigneur d'Amfroipret (1559-1567). 

7450*, compte (1559, 1er janv. — 31 déc. 1560). 
7451*. id. (1566, id. — id. 1567). 

7452* et 7453*. — id. — Warneton, seigneurie. .Comptes par Jean 
de Haene (1567-1569). 

7452*, compte (1567, 1er nov. — 30 oct. 1568). 
7453*, id. (1568, — id. 1569). 

7454* à 7455*. — id. — Warneton, seigneurie. Comptes par Jean 
de Massiet, seigneur de Beaurepert, grand bailli de 
Warneton (1569-1.577). 

7454*, compte (1569, 19 nov. — 19 nov. 1575). 
7455*, id. (1575, 30 nov. — 24 févr. 1577): ce dernier rendu par sa 

veuve, Madeleine de La Vichte. 

453* à 7460*. id. — Warneton, seigneurie. Compte par Maillaerl 
de Remaulx (1619-1623). 

7456*, compte (1619, 1er janv. — 31 déc). 
7457*, id. (1620, id. — id. ). 
'7458*, id. (1621, id. — id. ). 
7459*, id. (1622, id. — id. ). 
7460*, id. (1623, id. — id. ) : compte d'après, lequel la 

seigneurie de Warneton comprend Kemmele, Verdbois (dit 
Grand Bar), Frelinghien, Deùlêmont, Houplines et Petit Bar 
(paroisse de Roncq). 

7461* et7462*. Recettes particulières des confiscations. 
Warneton'. Biens séquestrés sur divers réfugiés. Compte 

par Jean Doulcet depuis le commencement des 
confiscations jusqu'à 1594.  

7461*, compte (fini le 30 sept. 1591). 
7462*, id. (1591, 1eroct. — 30 sept. 1594). 

7463* et 7464*. — id. — Warneton. Comptes par François de 
Hooghelande (1594-1601). 

7463*, compte (1594, 1er oct. — 30 sept. 1597). 

7464*, id. (1597, ,30 sept. —25 déc. 1601). 

7465 — id. — Wervicq et .Comines. Compte par Guillaume de Le 
Val, receveur des confiscations sur les rebelles (1403, 
20°fév.- ler mars 1404). 

7466* à 7477*. — id. — Wervicq et Comines. Comptes par 
Annardt Beccuwe, receveur des biens confisqués sur les 
Français (1635-1660). 

7466*, compte (1635, 22 juillet — 16 déc). 
7467*, id. (1636, 1er janv. — 31 déc). 
7468*, id. (1637, id. — id. ). 
7469*, id. (1638, id. — id. ). 
7470*. id. (1639,- id. — id. ). 
7471*, id. (1640, id.- — id. ). 
7472*, id. (1641, id. — id. ). 
7473*, id. (1642, id. — id. ). 
7474*,. id. (1642, id. — id. 1644). 
7475*, id. (1645, id. — id. 1649). 
7476*, id. (1652, id. — id. 1658). 
7477*, id. (1658, 2 fév. — 2 fév, 1660) : ce dernier compte 

spécial aux confiscations sur les Hollandais. 

7478* à 7485*. — id. — Ypres. Comptes par Chrétien Broudens, 
receveur des confiscations sur les Français (1635-1642). 

7478*, compte (1635, 24 juillet — 31 déc). 
 

7479*, id. (1635, 31 déc. — id. 1636). 
7480*, id. (1636, id. — id. 1637). 
7481*, id. (1637, id. — id. 1638). 
7482*, id. (1638, id. — id. 1639). 
7483*, id. (1639, id. — id. 1640). 
7484*, id. (1640, id. — id. 1641). 
7485*, id. (1641,  id. —  id. 1642). 

7486*. Seigneuries particulières confisquées sur les rebelles. 
Gavre (seigneurie de). Compte des revenus perçus par 
Christophe Van Staveren au profit des créanciers de 
Louis, comte d'Egrnont sur qui elle a été confisquée 
(1647, 1er oct.-30 sept. 1651). 

7487*. — id. — Huysse (terres d'), paroisse d'Audenarde, 
confisquées sur Jean Ghyselins en son vivant greffier 
d'Huysse. Compte par Josse de Baënst (1631, 24 juin-24 
juin 1634). 



7488* à 7490*. Recettes particulières des confiscations. Locre 
(seigneurie de), confisquée sur Jean de Homes, seigneur 
de Bassignies. Comptes par Henri de Coornhuuse, sa 
veuve, Marie Laurens et son fils Pierre' (1556-1576). 

7488*, compte (1556, 5 avril — 30 mars 1567). 

7489*, . id. (1572, 6 avril — 3 avril 1575). 

7490*, id. (1575, 3 avril — 24 juin 1576). 

749l* à 7498*. — id. — Locre (seigneurie de) et Angest, 
confisquées sur Adolphe-Philippe de Homes. Comptes 
par Pierre d'Hanneroh (1613-1621). 

7499*. — id. — Locre et Angest, confisqué sur Adolphe-Philippe 
de Homes. Comptes par Mahieu Mortier et François de 
Hane (1621-1640). 

7500*. — id. — Péronue-en-Mélantois, Fontaine, Lamont, Cosset, 
Mottes et Warvanne. Comptes des confiscations par Jean 
Flinois (1577-1584). 

Seigneuries confisquées sur Jacques de Bets (alias de Bette), écuyer, sr 
d'Angreau et Pierre de Voysin, écuyer, sr d'Amesin, mari de Charlotte 
de Haynin, veuve de Jean Vrédière, sr de Péronne. Ces comptes 
s'arrêtent au 17 sept. 1584, jour de la réconciliation de la ville de Gand. 

7501*. — id. — Sainghin-en-Weppes (seigneurie de), confisquée 
sur le prince cl'Épinoy. Extrait du compte de Jeanne 
d'Honneux, veuve de Pierre Pierson (1648-1650); 

7502*. — id. — Pièces annexes à la recette précédente (1645-
1660). 

 
 
COMPTES DES VILLES DE FLANDRE 

 
B 7503 à 7717. 

7503*. Aardenburg. Compte de la ville par Corneille 
Allepenninck, receveur (1545-1546). 

7504*. Armentières. Compte de la ville par Josse de Harduin, 
massart et par les èchevins (1568- 1569). 

7505*. — id. — Compte de l'octroi par Pierre de Formanoir, 
argentier de la ville (1574). 

7506*. — id. — Compte de l'octroi, par le même (1574-1580). 

7507* à 7513*. — id. — Comptes de la ville par François le 
Gillon, écuyer, sieur Hagrinsart, argentier et par les 
échevins (1637-1644). 

7507*, compte (1637, 8 mai — 7 mai 1638). 
7508*, id. (1638, 9 mai — 8 mai 1639). 

7509*, id. (1639, id. — id. 1640). 
7510*, id. (1640, id. — id. 1641). 
7511*, id. (1641, id. — id. 1642). 
7512*, id. (1642, id. — id. 1643). 
7513*, id. (1643, id. — id. 1644). 

7514*. Armentières. Logement des troupes et fortifications de la 
ville. Compte par Pierre Le Gillon 1641, sept.-nov. 
1642). 

7515*. — id. — Logement des troupes et fortifications de la ville, 
Compte par Pierre Le Gillon (1642, nov.-24 avril 1643). 

7516*. Bergues. Comptedela ville, par Marc Stappens, receveur de 
la ville et de la châtellenie (1604). 

7517* à 7519*. Bourhourg. Accises perçues pour les fortifications 
de la ville. Comptes par Pierre Colin (1579-1583). 

7517*, compte (1579-1581). 
7518*, id. (1581-1582). 
7519*, id. (1582-1583). 

7520*. — id. — Impôts destinés au paiement des rentes ordinaires 
et extraordinaires. Compte par Justin Salomon (1579-
1581). 

7521*. — id. — Impôts destinés au paiement des rentes ordinaires 
et extraordinaires. Compte par Justin Salomon (1581-
1582). 

7522. Bruges. Domaine. Pièces comptables (1399-1641). 

7523*. Cassel. Impôts donnés à ferme destinés au paiement de la 
garnison du château. Compte par François de Ghuesere, 
receveur de la ville, et châtellenie (1580-1581). 

7524 à 7526*. — id. — Impôts de la châtellenie. Comptes par 
Antoine Malegher (1585-1594). 

7524*, compte (1585-1590). 

7525*, id. (1591-1593). 

7526*, id. (1591-1594). 

7527. Douai. Recette de la ville. Compte de la petite franchise de 
la rue des Prés (1349). 

7528*. — id. — Recette de la ville. Compte abrégé par Michel du 
Forest, receveur (1408, 7 mai-7 juin 1409). 

7529. — id. — Recette delà ville. Pièces comptables (1402-1649). 

7530. — id. — Recette de la ville. Piècesxlu compte de Paul 
Dumont (1565-1600). 



7531*. Douai. Accises. Compte par Colard de Genoch (1481, 
1er°nov.-31 oct. 1482). 

7532*. — id. — Accises. Compte par Guérard Pollet (1515, 
1er°nov.- 1er nov. 1516). 

7533*. — id. — Accises. Fragmentdecomple(1605). 

7534*. — id. — Accises.Compte par Adrien-François Geet (1655, 
1er nov.-ler nov. 1658). 

7535*.— id. — Accises. Compte par Jacques-Artus Taverne 
(1659, 1er nov.-1er nov. 1661). 

7536*. Douai. Accises levées pour les fortifications. Compte par 
Jean Sanglier (1619, 1er août-31 juillet 1620). 

7537*. — id. — Accises. Compte par le même (1621, 1er août-31 
juillet 1622). 

7538*. — id. — Impôts sur les bières. Compte par Jean Sanglier 
(1622, 1er août-31 juillet 1623). 

7539*. — id. — Accises. Compte par Jean Billau (1661, 1er nov.- 
31 oct. 1664). 

7540. — id. — Impôts pour les fortifications. Pièces-comptables 
(1599-1663). 

7541* et 7542*. — id-— Impôt du « boutehors » sur les grains. 
Compte par Baudouin de Vermelles (1573-1575). 

7541*, compte (1573, 1er août'— 31 juillet 1574). 
7542*, id. (1574, id. — id. 1575). 

7543. — id. — Imposition destinée à la fondation de 
l'Université de Douai. Pièces du compte d 'Arnould Le 
Gentil (1573-1575). 

7544. — id. — Droits d'entrée et de sortie sur les 
marchandises. Pièces comptables (1063-1664). 

7545*. Dunkerque. Recette de la ville appartenant à Marguerite 
d'Autriche par droit de confiscation. Compte par Pierre 
Gant, receveur (1521, leroct.-30 sept. 1522). 

7546*. Estaires. Accises. Compte par Jean Boullet, avoué (1534, 
29 déc.-29 déc. 1535). 

7547*. — id. — Accises. Compte par Hector du Riez, avoué 
(1535, 29 déc.-29 déc. 1536). 

7548*. — id. — Accises. Compte par Jean Baudellet, .avoué 
(1536, 29 déc.-29 déc. 1537). 

7549*. — id. — Accises. Compte par Jacques Wastellier (1537, 
29°déc.-29 déc. 1538). 

7550*. — id. — Accises. Compte par Pierre d'Houplines, avoué 
(1538,29déc.-29déc. 1539). 

7551*. Estaires. Accises. Compte par le même-(1539, 29 déc.-
29°déc. 1540). 

7552*. — id. — Accises. Compte par Jacques Wastellier, avoué 
(1540, 29 déc.-29 déc. 1541). 

7553*. — id. —. Impôt destiné aux réparations de l'église ruinée 
lors des troubles. Compte par Benoît de Le Becque, 
avoué de la ville (1594-1596). 

7554. Gand (ville de). Pièces comptables (1483-1607). 

7555. Harlebeke (ville de). Compte par André Van 
Scamelhoud-, prévôt (1391). 

7556* et 7557*. — id. — Comptes par Gilles Felloen (1436-
1438). 

7556*, compte (1436-1437). 

7557*, id. (1437-1438). 

7558*. Hulst (ville d'). Compte par Jean Rabbouts et Henri 
Hughszons, receveurs (1402). 

7559. Hulst. Contrôle des marchandises vendues. Pièces 
comptables (1505). 

7560* à 7574*. La Bassée (ville de). Domaine du comte de St-Pol, 
châtelain de Lille. Comptes des échevins (1434-1495). 

7560*, compte (1434-1435). 

7561*, id. (1435-1436). 

7562*, id. (1436-1437). 

7563*, id. (1437-1438). 

7564*, id. (1438-1439). 

7565*, id. (1440-1441) : fragment. 

7566*, id. (1441-1442) : fragment. 

7567*, id. 1449-1450). 

7568*, id. (1450-1451). 

7569*, id. (1451-1452). 

7570*, id. (1452-1453). 

7571*, id. (1453-1454). 

7572*, id. (1458-1459). 

7573*, id. (1459-1460). 

7574*, id. (1494-1495). 

7575. —id. — Pièces comptables (XIVe-1534). 

7576*. L'Écluse (ville de). « Accises » du vin. Compte par 
François Van Ardembourg ( 1512, 1er juin-31 mai 1513). 

7577. — id. — Recette des « moyens généraulx ». Compte par 
Daniel Nombroot, greffier de la ville (1596, 1er nov.-31 
oct. 1602). 

7578 — id. — Pièces de comptabilité (1386-1493). 

7579. Lille. Audition des comptes de la ville. Recueil de 
règlements, de lettres patentes, de lettres et d'extraits de 
comptes (XVe-XVIIe s.). 



7580*. Lille. Recette (le la ville. Compte par Baïulon Le Borgne, 
receveur (1301, 1" nov.-24 août 1302). 

Sur beau papier de coton. 
7581*. — id. — Recette de la ville. Comptes (130.3-1304). 
7582* à 7.584*. — id. — Recette de la ville. Comptes des commis 

de la Hanse (1419-1459). 
7582*, compte (1419, nov. — 31 oct. 1420). 
7583*, id. (1447, id. — id. 1449). 
7584*, id. (1458, id. — ' id. 1-459). 

7585*. — id. — Recette de la ville. Compte de Mathieu 
Dornessent, trésorier (1482, 1" nov.-31 oct. 1483). 

7586*. — id. — Recette de la ville. Compte par Jacques de 
Landas, argentier (1495, 1" nov.-31 oct. 1496). 

7587*. — id. — Rccette de la ville. Compte par lo même (1501 
l"nov.-31 oct. 1502). 

7588*. — id. — Recetle de la ville. Compte par Pierre de Le 
Saulch, argentier (1558, 1" nov.-31 oct. 1502). 

7589*. — id. — Recette de la ville. Coinpte par Allard Braem, 
argentier (1.579, 1" nov.-31 oct. 1580). 

7590*. — id. — Recello tic la ville. Compte par le même (1580, 1" 
nov.-3l oct. 1581). 

7591. — id. — Recette de la ville. Piè(2es (;ompta-. Mes (1382-
1460). 

7592 à 7597. — id. — Recetle de la ville. Pièces comptables 
(XIVe-XVIIe s.). 

7592, pièces (XIVe s.). 
7593, id. (1425-1476). 
7594, id. (1484). 
7595, id. (1485). 
7596, id. (1486-1493). 
7597, id. (1511-1653). 

7598*. — id. — Accises de la ville. Compte par Hubert Coppin et 
Michel Vrédière, receveurs (1452, 20 avril-24 janv. 1454). 

7599. — id. — Accises de la ville. Pièces comptables (1436-1657). 
7600* à 7661*. — id. — Afforages sur les boissons. Comptes 

trimestriels (1549, janv.-déc. 1563).. 
7662. — id. — Fête de l'Epinelte. ' Comptes de dépenses (XVe-

XVIe s.). 
7663. Lille. Gai-nison. Répartition des deniers pour le logement 

des Espagnols. Pièces du compte d'Antoine du Bois (1575). 
7664*. — id. — Impôts destinés à la réparation des nouveaux 

remparts endommagés par les pluies de l'hiver de 1643. 
Compto par Jean du Hot, argentier (1666,1" nov.-31 oct. 
1667). 

7665*. — id. — Colier au vin do la ville près la maison du « Seel 
»'. Compte par Jean Duibur (1535,1" oct.-30-sopl. 1.536). 

7666*. — id. —- Celier de la ville de Lille situé dans la paroisse 
St-Pierre, près la maison de Rosimbos, par Robert 
Desquenncs (1535, l"oct.-30 sept. 1536). 

7667*. — id. — Enfants abandonnés. Compte par François Parent 
(1631, 1" mai-31 oct. 1631). 

7668*. — id. — Prisons ot nouveau.x poids construits au lieu dit « 
Lo Bois ». Compte par Marie do Le Lacherio, veuve de 
Hue du Bosquiel, auditeur on la Chambre des Comples et 
par Jacques do Le Saulch (1529-1530). 

7669*. — id. — Pestiférés. Compte par Jean du Hot des « hobetles 
de maçonnerie érigées au riez diet de Canleleu à l'usage 
des pestiférés » (1627-16.36). 

Intéresse aussi les dépenses feites pour les niuuition de guerre. 
7670*. — id. — Pestiférés de Caulelcu. Comptepar le même 

(16.35-1668). 
7671*. — id. — Visite des maisons ayant des « puisoirs, hobetles, 

placihes et autres emprises sur les rivières do Lille ». 
Registre dressé par Simon do Rosendael (1666). 

7672*. — id. — Archives de la ville. Inventaire des titres 
transcrits dans les registres'do l'échevi-nago (XA^Ps.). 

Analyse souvent détaillée et datée de titres du XIVe au XVIe S.) 
7673*. et 7674*. — id. — Doubles du précédent 
7675. Mardyck. Dépenses faites par le fort Monlagu-lez-

Mardyck et par la ville de Bourbourg. État par Doublet de 
Worst (1639). 

7676*. — id. — Autre état par le même (1640). 
7677*. Merville. Accises. Information (1509, 30juill.).



7678. Nieuport. Forlificalions. Comple par Louis Hooft (4646, 
9 nov.-31 oct. 1647). 

(Concerne aussi Nieuwondam, Dixmude, Passchen-daele. 
7679*. Orchios. Fortifications payées au moyen cracci.ses. 

Compte par Antoine de Raisinés, argentier (1.586). 
7680*. — id. — Garnison. Élal dos dépenses (1648, 24 janv.-19 

mai 1655). 
7681*. Ostende. Fortifications. État de comptes (1640, 16 avri 1-

31 mai 1643). 
7682*. Oudenbourg. Compte de la ville par Robert de Smet, 

trésorier (1397, 21 mai-27 avril 1398). 
7683*. Seclin (ville de). Comple des échevins (1389, lOoct.-l" 

oct. 1390). 
7684*. — id. — Comple des échevins (1390, l"'oct.-1" oct. 

1391). 
7685*. à 7692*. — id. — Comptes par Jean Houziaulx-, 

receveur (1395-1403). 
7685*,compte (1395, 1" oct. — 1 oct. 1396).  
7686*, id. (1396, id. — id. 1397). 
7687*, id. (1.397, id. — id. 1.398). 
7688*, id. (1398, id. — id. 1399). 
7689*, id. (1399, id. — id. 1400).' 
7690*, id. (1400, id." — id. 1401). 
7691*, id. (1401, id. — id. 1402). 
7692*, id. (1402, id. — id. 1403). 

7693*. — id. — Compte par (jilles Willemol, mas-sart el 
receveur (1536, 1"' oct.-l" oct. 1537). 

7694*. — id. — Compte par Gilles de Hellin, mas-sart de Seclin 
(1542, 1" oct.-l'^'- ocl. 1543). . 

7695*. — id. — Comple par Walleran Regnard, massart de 
Seclin (1.544, l'^"' oct.-30 sept. 154-5). 

7696*. — id. — Compte par François Du Gardin, massart de 
Seclin (1545, 1" oct.-l" oct. 1546). 

7697*. — id. — Compte par Jacques Yolent, massart (1546, 1" 
oct.-30 sept. 1547). 

7698*. — id. —- Compte par François Du Gardin, massart 
(1549, 1" oct.-30 sept. 1-550). 

7699*. — id. — Compte par Walleran Regnard, massart (1.551, 
1" oct.-30 sept. 1552). 

7700*. — id. — Accises et impositions. Pièces comptables 
(1427-1605). 

7701*. Wervicq (ville de). Compte par Barthélémy Vander 
Steene (1568, mai-avril 1569). 

7702 à 7717. Flandre. Pièces comptables relatives à diverses 
villes (1382-1043). 

7702, Alost (1.50.5). 
7703, Aardenburg (1515). 

7704, Armentières (1419-1602).. 
7705, Audenarde (1505): 
7706, Axel (1449-1519). 
7707, Bailloul (1464). 
7708, Biervliet (1494). 
7709, Courtrai, draperie (1461). 
7710, Deynze (1515). 
7711, Furnes (1449). 
7712, Grammont (150.5). 
7713, Gravelines (1419). 
7714, Hariebeke (1668). 
7715, Ninove (144.3). 
7716, Termonde (1382). 
7717, Ypres (1558-16-4.3). 

 

ÉGLISES ET HÔPITAUX 
 

B 7718 à 7763. 
7718*. Aumône de Flandre. Fragments de comptes (XIV" s.) et 

comple par Jean Ruflault, maître de la Chambre des 
Comptes de Lille (1507-1509). 

7719*. — id. — Compte par le même (1511). 
7720*. — id. — Compte par Guillaume Le Blanc, maître de la 

Chambre des Comptes de Lille (1522). 
7721*. Clergé de Flandre. Meubles, joyaux, ornements 

sacerdotaux el revenus d.'église, usurpés à la suite dé 
l'absence du clergé. Compte par Jérôme Caboodt (1581, 
l"déc.-l" juillet 1585). 

7722*. — id. — Élal purgatif du compte précédent (1585). 
7723*. Aardenburg. Église Notre-Dame. Compte rendu à Gilles 

du Mon, doyen de chrétienté à Bruges par Jean Eppe, 
Wautier Van Le Kervliete, Jean Van Boveghem et 
Wautier Bateman, marguilliers (1382-1384). 

7724*. Bergues. Hôpital Sainte-Marie-Madeleine. Compte par 
Jean den Crekele, receveur (1466-1467). 

7725*. Bruges. Hôpital. Comple relatif au traitement des soldats 
(1635). 

7726*. Esquermes. Chapelle. Déclaration des rentes (vers 1505). 
7727*. Haubourdin. Chapelle St-Éloi. Comptes de Jean de 

Maugré (1540-1542). 



7728*. Hulst. Hôpital. Compté de Malhias de Messa (1637). 
7729*. Lille. Béguinage situé hors la porte St-Pierre. Compte 

(1401). 
7730. — id. — Béguinage situé hors la porte St-Pierre. Compte 

(1417, 24 juin-23 juin 1418). 
7731*. à 7735*. — id. — Béguinage de Ste-Elisabeth situé hoi'S 

la porte St-Pierre. Comptes par Jean iMullier (1487-1492). 
7731*, compte (1487, 24 juin — 23 juin 1488). 
7732*, id. (1488,. id. — id. 1489). 
7733*, id. (1489,. id. — id. 1490). 
7734*, id. (1490,. id. — id. 1491). 
7735*, id. (1491,. id. — id. 1492). 

7736* à 7738*. — id. —. Béguinage de Ste-Élisabeth situé hors 
la porte de St-Pierre. Comptes par David de Bauvins 
(1492-1495). 

7736*, compte (1492, 24 juin — 23 juin 1493). 
7737*, id. (1493,. id. — id. 1494). 
7738*, id. (1494,. id. — id. 1495). 

7739*  à 7743*. — id. — Béguinage de Ste-Élisabeth situé 
hors de la porte St-Pierre. Comptes par Louis Wandele, 
receveur (1506-1513). 

7739*, compté (1506, 24 juin — 23 juin 1507). 
7740*, id. (1508,. id. — id. 1509). 
7741*, id. (1510,. id. — id. 1511). 
7742*, id. (1511,. id. — id. 1512). 
7743*, id. (1512,. id. — id. 1513). 

 
7744* à 7748*. — id. — Béguinage de Ste-Élisabeth. Comptes 

par Victor de Bacouel, receveur (1.528-1532). 
7744*, compte (1528 , 24 juin — 23 juin 1529). 
7745*, id. (1529,. id. — id. 1530). 
7746*, id. (1530,. id. — id. 1531). 
7747*, id. (1531,. id. — id. 1532) 
7748*, id. (1532,. id. — id. 1533). 

 
7749* à 7754*. — id. — Béguinage de 'Ste-Élisabeth. Comptes 

par Pierre Watrelet, receveur (1542-1553). 
7749*, compte (1542, 24 juin — 23 juin 1543). 
7750*, id. (1543,. id. — id. 1545). 
7741*, id. (1545,. id. — id. 1547). 
7740*, id. (1547,. id. — id. 1549). 
7740*, id. (1549,. id. — id. 1551). 
7740*, id. (1551,. id. — id. 1553). 

 
7755*. — id. — Béguinage de Ste-Élisabeth. Compte par Jean 

Despretz, receveur (1619, 24 juin-23 juin 1623). 
7756*. — id. — Béguinage de Ste-Élisabeth Compte par Pierre 

Van Hulsen, receveur (1649, 24 juin-23 juin 1652). 

7757. Lille. Béguinage de Sle-Éiisabelli. Comptepar Pierre Van 
Hulsen (16-57, 24jtiin-23 juin 1660). 

7758. — id. — Béguinage de Ste-Élisabeth. Pièces-comptables 
(XIVe s.). 

7759. — id. — Béguinage de Sto - Elisabeth. Pièces-comptables 
(XV* s.). 

7760. — id. — Béguinage .de Ste-Élisabeth. Pièces, comptables 
(1408-1645). 

7761. — id. — Hôpital St-Sauveur. Pièces comptables (1580-1585). 
7762*. Seclin. Charité du Saint-Esprit. Compte des arrérages par 

Grégoire Dorcmus, receveur, Martin Le Vaillant et Jean 
Housiel, ministres des pauvres (1438, l*"-.oct.-l*^ oct. 1439). 

7763*. Thourout. Hôpital. Compte par Jean Pieters et Ad rien Heyns 
(1.530-1531 ). 

 
 
FLANDRE SUPPLÉMENT 

 

B7764 à 7780. 
Documents retrouvés depuis la publication du tome IX de Vlm.-somm. 

par M. Finot, et complétant les articles B 3666 à 4351. 
7764. Recette générale de Flandre. Extraits- et fragments de 

comptes. Étals généraux de recolle. Pièces annexes aux 
comptes (1333, 1385, 011421-1500). . 

7765. — id. — Pièces comptables (1500-1647). 
7766. — id. — QuiUances délivrées au receveur général (1370-

1390). 
7767*. — id. — État des dons, ventes et aliénations dos terres ou des 

rentes domaniales (1414). 
7768*. — id. — État de recelte dressé par Thonin de Landas, 

receveur général deFlandre (1520-1521). 
7769*. — id. .— Étals sommaires do la recette du domaine ducal 

dans les chàtellenies de Bailleul, Bergues, Cassel et Nieppe, 
la Gorgue, Lille, Douai el Orchies (1607-1612). 

7770*. — id. —ExtraordinairodoFlandro.Fragmcnts de comptes et 
pièces annexes. Procédures contre les héritiers du receveur 
François Van Hante (1439-1577). 



7771. Briefs. Recette générale des briefs de Flandre : étals 
généraux de recette. « Notairie » deFlandre (XIVes., XVes. 
et l640). 

7772. — id. — Bailleul. Châtellenie. Élal des rentes el revenus 
par Jacquemart Le Sage ; fragments (1.385, 1" aoùt-1" août 
1386). 

7773*. — id. — Bergues. Compte des frais et renouvellement du 
terrier des briefs rendu par Robert de Neve, Diericq de 
Cocq et Pierre de Cul (1513-1.51.5). 

7774. — id. — Casser el Nieppe. État des rentes des serfs de. 
Nieppe dressé selon les vieux briefs (XÏIP s.). 

7775. — id. — Furnes. Fragment de compte des ronenghes. État 
de l'espier (13.35? et 1045, 24 juin). 

7776*. — id. — Garid. Information sur les rentes dues à l'espier 
de Gand par les manants de Aeltrc (1517). 

7777*. — id. — Lille. Étal des frais du renouvellement du brief tie 
Lille dressé par Gilles Dubois (1491, oct.). 

7778. — id. — Nieppe. Compte des rentes de la seigneurie 
d'Oudenem rendu par Martin Le Pipere, bailli du duc de 
Bourgogne (1387, 24 jùin-24 juin 1388). 

7779. — id. — Quatre Métiers. Recette des briefs, d'Assenede 
(1451). 

7780. — id. — Reninghelst. Compte des rentes du domaine par 
Canins Mons (1373, 24 juin-24 juin 1374). 

 
 
APANAGE DE BAR ET CASSEL 

 

B 7781 à-7857. 
Apanage constitué en 1320 par Robert, comte de Flandre, 
en faveur de son second fils Robert, dit Robert de Cassel. 
La fille de ce dernier, Tolande de Flandre, dame de Cassel, 
apporta l'apanage daiis .la maison de Bar depuis son 
mariage avec Henri, comte de Bar. L'apanage deR obert de 
Cassel comprenaitCassel, Bergues,. Dûnkerque, Nieuport 
et Lombartzyde, Bpur-bourg, Gravelines, Watten, le 
territoire oriental de Sl-Omer, Bailleul, le bois de Nieppe, 
Deynze, Rornliemetquelqueslocalilésde West-Flandre. 

Importante série de |)ièçes comptables dont .quelques-unes 
ont été reprises dans l'Inventaire chronologique manuscrit D. 
J. Godefroy. D'autres documents de cette comptabilité ont 
été, vers 1860, détachés de ce fonds pour être incorporés au 
\" registre des Lettres Missives. 

7781. Recette générale de l'apanage. Exécution du lestamen t du 
comte Robert de Fland re, seigneur de Cassel (1332-1335). 

7782. à 7787. — id. — Pièces, \nnexes aux comptes: quittances, 
fragments de comptes de la recette générale et de la recette 
de l'hôtel (1326-1394). 

7782, pièces (1326-1333). 
7783, id. (1334-1337). 
7784, id. (1338-1357). 
7785, id. (1358-1368). 
7786, id. (1369-1377). 
7787, id. (1378-1394). 

7788. — id. — Ordonnance de la comtesse de Bar sur la 
complabilifé des baillis (1364). 

7789. à 7793. Recettes de Flandre. Pièces annexes de la recette 
générale des terres de Flandre : quittances, fragments de 
comptes (XIIP s. 1411). 

7789, pièces (xhi» s.-1369). 
7790, id. (1370-1374). 
7791, id. (1376-1384). 
7792 id. (138.5-1397). 
7793 id. (1405-1411). 

 
7794. id. — Aide.de 18.000 livres accordée le 30 nov. 1373 à 

Yolande de Flandre, comtesse douairière de Bar et dame de 
Cassel pour obtenir sa délivrance de prison : fragments de 
compte et d'assiette pièces annexes (1373-1375). 

7795. id. — Recette du domaine et exploits du bailliage : pièces 
annexes et iVagmenls de comptes (1.306-1333). 

7796. id. — Bornhem et Rhode. Reliefs de fiefs (1366-1394). 
7797. id. — Bourbourg. Reliefs de fiefs (1328-1384). 
7798. id. — Cassel et INieppe. Recette du domaine el des 

tonlieux : pièces annexes (1334-1394). 
7799. id.,— Cassel et Nieppe. Exploits du bailliage et du sous-

bailliage (ou mareglielt) ; fragments de comptes et pièces 
annexes (1337-XVes.). 



7800. Recettes de Flandre. Cassel et Nieppe. Recette des reliefs 
de fief (1368-1375). 

7801. — id. — Cassel et Nieppe.' Comptes- des tailles par 
Michel Anselin, receveur (1365-1379). 

7802. — id. — Cassel et Nieppe. Comptes des aides : pièces 
annexes (1397). 

7803. — id. — Deynze. Exploits du bailliage: pièces annexes 
(1333). 

7804. — id. — Dûnkerque. Recette du doriiaine : pièces annexes 
(1375-1392). 

7805. — id. — Dûnkerque. Exploits du bailliage ; idem. (1374-
XV''s.). 

7806. — id. — Dûnkerque. Recette des tonlieux; comptes par 
François Le Bièque et pièces annexes (1332-1386). 

7807. — id. — Dûnkerque. Droits d'entrée perçus sur la cervoise 
de Hollande dite « houppembier », à raison de deux gros 
par tonne (1390, 9 mai-19 sept.). 

7808. — id. — Gravelines. Recette du tonlieu: Pièces annexes 
(1369-1379). 

7809. — id. — Gravelines. Exploits du bailliage : fragments de 
comptes par Pierre du Breuc, Jacquemard de Heuchin et 
Bouden Peiter, baillis. Pièces annexes (1373-1393). 

7810. — id. — Hazebrouck. Exploits du bailliage : pièces 
annexes (1410). 

7811. — id.— « Le Weede ». Exploits du bailliage et fragments 
de comptes (1369-1378). 

7812. — id. — Nieppe.Recette des rentes et briefs du domaine : 
fragments des comptes (1324- 1402). 

7813. —id. — Nieppe. Exploitation des bois: comptes et 
fragments de comptes rendus par Jean Li Blondes, Laurent 
de Le Beike et divers (1319-1383). 

7814. — id. — Nieppe. Recette du domaine. Rentes et bois : 
pièces annexes (1326-1395). 

7815. — id. — Nieppe. Exploits du bailliage: comptes et 
fragments de comptes par Gilles Bamme, Adam 
d'Assinghem et divers avec pièces annexes (1293-1409). 

7816. RecettesdeFlandre. Rhodes et Winchi. Recette du 
domaine : pièces annexes. Exploits du bailliage : fragments 

de comptes par Guilbert du Dam et pièces annexes (1373-
1397). 

7817. — id. — Saint-Omer. Recette de l'espier: pièces annexes 
(1333). 

7818. —id. — Warneton. Piécette du domaine : comptes par 
Daiiiel Beye, Casin Le Waghenare et pièces annexes 
(1331-1408). 

7819. — id. — Warneton. Exploits du bailliage: fragments de 
comptes par Stasin de Fontaines, bailli, Jacques Le Court 
et Jacques de Le Val (1370-1401). 

7820. — id. — Fragments d'états de reliefs de fief perçus à 
Nieppe, Morbecque, Bourbourg et Cassel (1393 61X1^8.). 

7821. — id. — Rentes dites de Ponthieu perçues à 
Leffrinkhoucke et Uxem : états de recette par Pierre Van 
der Haghe, Inghebrans Dariiman 1369-1377). 

7822. — id. — « Terres bannies». Recette. Compte par Jean de 
Staples, receveur pour les châtel-lenies de Cassèletde 
Bourbourg (1376, l"oct.-12 août 1377). 

7823. — id. — Pièces annexes à la recette de' Cassel, Bergues et 
Bourbourg (1333-1375). 

7824. Clermont et Bar. Recette générale. Pièces annexes et 
quittances (1353-1372). 

7825. — id. — Recettes de la Gruerie de Clermont et Bar. États 
généraux.et pièces annexes (1350-1392). 

7826. — id. — Clermont. Recette de la prévôté et du bailliage : 
pièces annexes (1360-1372). 

7827. — id. — Louppy-le-Petit. État de la recette des cens dûs au 
domaine (1371, 1" oct.). 

7828. — id. — Manicamp. Recette de la châtellenie : pièces 
annexes (1352-1370). 

7829. — id. — Revigny. Recettes de la prévôté: pièces annexes 
(information) (1367-1371). 

7830. — id. — Vauquois. Recette. 
7831. Recette générale de l'apanage de Réthelois : pièces 

annexes, fragments d'aveux (XIV s.). 
7832. — id. — Inventaire des titres du Réthelois (1409). 
7833. — id. — Quittances et pièces diverses (1382 - 1398). 



7834. Recettes du Réthelois. Château Rcghàult. Recette du 
domaine : comptes par les châtelains Olivierde Scœnveltet 
Jean de Suzaine, seigneur de Montdeguel (1380-1382 et 
1394-1395). 

7835. — id. — Fumay. Recette du domaine : état des 
« wiinaiges » dressé par le maire Gilet Mancolieu.\ et état 
de dépenses pour les fortifications (1431-XVIe s.). 

7836. — id. — Longuyon. Recette du domaine: état dressé par 
Jehanon de Monmorel (1383). 

7837. — id. — Marville. — id. — Étatde recette (1620). 
7838. — id. — Saint-Dizier. — id. — État des hommes de fief 

(XIVe s.). 
7839. Recette générale de l'apanage du Perche. Compte des 

revenus du domaine par Etienne de Crevan, receveur pour 
Jeanne de Bretagne, dame de Cassel (1339-1340). 

7840. — id. — Compte par frère Jean? (1347, 24 juin-9déc.). 
7841. — id. — Quittances et pièces annexes (1313-1377). 
7842. Recettes particulières du Perche. Alluyes et Montmirail. 

Recette du domaine et du bailliage: quittances et pièces 
annexes (1332-1379). 

7843. — id. — Authon. Recette du domaine: compte par André 
de Forges, prévôt ot diverses pièces annexes (1319-1332). 

7844. — id. — Brou. — id. — Pièces annexes (1338-1378). 
7845. — id. — Crécy. État des cens dus au domaine (XIV* s.). 
7846. — id. — La Brayette. Recette du domaine. Pièces annexes 

(1334-1349). 
7847. — id. — La Puisaye. Recette du domaine: pièces annexes 

(1363-1386). 
7848. — id. — Nogent-le-Rotrou. Attribution des revenus du 

domaine à l'apanage et état.des cens (XIV^-XV s.). 
7849. — id. — Nogent-le-Rotrou. Recettes du . domaine et 

exploits du bailliage : fragments de comptes et pièces 
annexes (1349-1388). 

7850. id. — Saint-Fargeau. Recette (XIVe s.). 
7851. Recettes particulières ' du Percho; Unverre. Recette du 

domaine et exploits du bailliage : fragments de comptes et 
pièces annexes (1323). 

7852 â 7854. — id. — Comté doLongueville. Recette du 
domaine'. Comples par Guillaume de Boute-ville, vicomte 
et receveur pour les sergenleries. de Bellenconibre, Auffay, 
Brachy et Vascœuil (1391-139.5). 

7852 (1.391-1392). 
7853 (1393-1394). 

7854 pièces annexes (13&5-1395). 
7855. — id. — Conité de Longueville. Recettes particulières 

d'Auffay et Bacqueville (Seine-Inférieure) : états 
d'amendes dont la- moitié appartient aux drapiers de la 
ville et l'autre moitié à la recette de Bar (1393). 

7856. — id. — Compte des travaux domaniaux : réparations à la 
halle de Bellencombre et au moulin d'Drivai (1387). 

7857. — id. — Compte des amendes du comté de Longueville 
rendu par le vicomte Guillaume Depais (1387). 

 

HAINAUT 

B 7858 à 13.051. 
Le Hainaut avait une comptabilité spéciale à la tête de 
laquelle se trouvaient d'une part le receveur général, d'autre 
part le grand bailli de Hainaut et le bailli des bois. Les 
prévôts, baillis et châtelains avaient aussi une comptabilité 
sjiéciale dont de belles collections sont conservéesaux 
Archives du Nord. Une petite partie de ce riche fonds a été 
signalée par GACHARD, àans T Inventaire des Archives des 
Chambres des Comptes, t. II, p. 501, 532; t. III, p. 405, et. 
concerne la Recette générale de Hainaut, les comptes des 
grands baillis et ceux des grands baillis des bois, les 
comptes des mortes-mains, des aides, et des confiscations 
et les comptes du domaine de Blaton et Feignies. 
 

ARCHIVES 

7858*. Aroliives du Hainaut. Inventaire des documents transférés 
de Mons à la Chambre des Comptes de Lille (1620). 



Récolement sommaire, dressé en exécution d'une ordonnance 
du 20 oct. 1619, qui ne peut être utile que pour connaître 
l'importance des collections relatives au Hainaut avant les 
destructions de pièces opérées sous la Révolution. Concerne 
la recette générale de Hainaut, les diverses recettes du 
domaine, • les comptes des bailliages, des prévôtés et des 
châtellenies, des « massarderies » et des mairies, les comptes 
de l'hôtel. On trouve aussi mention de diversarticles 
intéressantd'autres régions,notamment le Carabrésis et le 
Luxembourg. 

7859. Archives du Hainaut. Inventaire des archives de Hainaut 
(1620). 

Double du B 7858. 

 
 

RECETTE GENERALE DU HAINAUT 
 

B 7.860 à 8.226. 
Les comptes de la recette générale de Hainaut présentent 
moins d'intérêt que ceux de la recette générale de Flandre, 
parce qu'une partie des renseignements que l'on serait tenté 
d'y chercher se,lrouvenl dans les comptes du Grand Bailliage 
de cette province (B 10.267 à 10.615). D'autre part,-bien que 
les comtés de Hollande et de Hainaut fussent réunis sous le 
même souverain depuis le XIIP siècle, la comptabilité du 
receveur général de Hainaut n'intéresse que ce dernier comté. 
A titre exceptionnel toutefois on peut citer, sous les n"' B 
7936 à 7941, une comptabilité qui émane non du receveur 
général mais d'un secrétaire du comte d'Ostrevent, nommé 
Pierre de Sande, intéressant non seulement le Hainaut mais 
aussi la Hollande et la Zélande. Toutefois, surtout pour la 
période antérieure à 1428, c'est-à-dire à l'époque où le 
Hainaut eut ses souverains indépendants, cette comptabilité 
forme une source d'informations utiles, composée presque 
exclusivement de registres dont la série est presque 
ininterrompue de 1350 à 1659. 
Les recettes sont surtout constituées par le produit des 
domaines, des rentes foncières, des droits divers perçus dans 
les villes, des concessions de pâturage, des ventes de bois, du 
revenu de la monnaie, des taxes sur les lombards et des 
exploits des officiers de justice. Les dépenses intéressent les 

rentes perpétuelles ou viagères dues par le souverain, les 
achats pour la provision de l'hôtel, l'entretien des armures et 
du mobilier, la nourriture des chiens de chasse et des 
chevaux, les gages et . l'entretien des gens de l'hôtel. 
Voici, à titre d'exemple, le résumé du compte d'Henri 
Hambier, receveur général de Hainaut pour la période du 1" 
juillet 1359 au 1" juillet 1360, formant 2 fascicules. 
Le premier fascicule (B 7881), qui forme le compte 
proprement dit, intéresse : 1" les recettes en cens et en argent 
provenant dos prévôtés, bailliages et villes du Hainaut ; 2° 
les recettes . « foraines » dans ces domaines ; 3» le paiement 
des pensions el rentes perpétuelles ou viagères assignées sur 
ces domaines ; 4" le paiement des travaux aux bâtiments 
domaniaux ; 5" la recette des redevances en blé et en avoine 
et le paiement des rentes assignées sur ce produit. Les 
circonscriptions intéressées par ces divers articles 
appartiennent à la prévôté de Mons et aux bailliages ou 
châtellenies de Maubeiige, Le Rœulx, Flobecq et Lessines, 
Hal, Bavai, Valenciennes, Thirimonf, Leval-sous-Beau-
mont, Bersillies, Le Quesnoy et Bouchain. 
Le second fascicule (B. 7882), qui forme un registre de 124 
feuillets, renferme le détail des recettes et des dépenses. On 
le désignait sous le nom de « Cahier des parties tant en 
recette comme en rendage », ou, plus brièvement sous celui 
de « parties », par opposition au compte proprement dit 
appelé alors « Cahier des grands comptes. » Dans ce second 
fascicule on trouvera notament, dans le chapitre des recettes, 
les taxes perçues à Mons avec les noms des couteliers, 
merciers, « potiers d'étain et taisseteurs », cordiers, 
cordonniers, pelletiers et autres marchands soumis au droit 
d'étal (fol. 4) ; les recettes de Maubeuge (fol. 10) ; d'Ath, 
Chiôvres, Flobecq et Lessines (fol, 12) ; de Hal (fol. 20) ; de 
Bavai (fol. 23) ; de Valenciennes (fol. 25) ; du Quesnoy (fol. 
29) ; de Bouchain (fol. 34). Le chapitre des paiements ou 
« rendaiges » (fol. 42 à 123) intéresse notamment rachat 
d'étofFes à Mons (fol. 42v.);le moulin e t les halles de cette 
ville (fol. 44 v., 49 v.) ; les travaux aux halles et au moulin 
de Maubeuge (fol. 56 et 57).; le château et le moulin d'Ath 
(fol. 58, 61 V.) ; la tour de Naast (fol.. 62 v.) ;



le moulin de Busigny (fol.. 71); les travau.x: à l'hôtel du. 
com te à Valenciennes-.(fol. 77 v.); les gages des officiers 
(fol. 37) ; les travau.x: à la chapelle deThirimont(fol. 89 
v.) ; l'entretien du château et du personnel du Quesnoy (fol. 
90 à 99) ; la forêt de Mormal (fol. 100 v.) ; la maison de 
Renaut-Folie (fol; 101) ; les travaux au domaine el à l'égli-
se de Bouchain (fol. 106 à 123). 
Cf. GACHARD, Rapport.... sur la Chambre des Comptes de 
Lille, 1841, p. 77. 

7860* et 7861*. Recette générale de Hainaut.. Compte par Fedry' 
de Fretin, receveur (1334, 9 fév.-9 fév. 1335). 

7862*. — id. Parties du compte de Fedry de Fretin (1336). 
7863*. — id. — Compte par Mathieu de .Villers, receveur (1341, 

9 fév.-9 fév. 1342). 
7864* à 7870*. — id. — Comptes par Guillaume de Lescatière, 

receveur (1349-1353). 
7864*, compte (1349, 1" mai — 1" mai 1350). 
7865*, compte incomplet (1350,1" mai - 1" mai 1351). 
7866*, compte (1351, 1" mai — 1»' mai 1352). 
7867* et 7868* comptes (1352, 1" mai -1" mai 1*53). 
7869*, compte (1353, 1" oct. — 30 nov. 1353). 
7870*, id. (1353, 30 nov.). 

7871*. — id. — Compte par Gauthier de Le Sauch, receveur 
(1353, 30 nov.-24 août 1354). 

7872* à 7880*. — id. — Comptes par : Guillaume de Lescatière, 
receveur (1355-1359). 

7872* à 7874*, comptes (1355,1"juil. -23 juin 1356). 
7875* et 7876*, id. (1356,23 juin 1er 'juil. 1357). 
7877* et 7878*, id. (1357, l"juil. - l"juil. 13.58). 
7879* et 7880*, id. (1358, l"juil. - l"juil. 1359). 

7881* à 7886*. — id. — Comples par Henri Hambier, alias 
Hamer, i-eceveur (1359-1362). 

7881* et 7882*, compte (1359,1"juil. - ler juil. 1360). 
7883* et 7884*, id. (1360, id. - id. 1361). 
7885* et 7886*, id. (1.362,1" juil.-.24 déc. 1362). 

7887*. — id. — Compte par Jean de Wargny, receveur (1363, 18 
mai-30 nov. 1363). 

7888*. — id. — Compte par Jean de Le Fauchille, receveur (1363, 
30 nov.-2 mai 1364). 

7889*. — id. — Compte par Jean de Le Fauchille, . (1363, 24 
mai-14 janv. 1364). 

7890*. — id. — Compte par Jean de Jauche, sire de Gomignies, 
receveur (1364, 23 août-30 nov. 1364). 

7891* à 7897.*. Recette générale de Hainaut. Comptes par Colard 

Dango, receveur (1364-1368). 
7891* et 7892*, compte (1.364, 1" mai-25déc. 1364). 
7893* et 7894*, id. (1365, 25 déc. - 2 oct. 1366). 
7895*, compte (1366, 2 oct. — 2 oct. 1367). 
7896* et 7897*, compte (1367,2 oct. - 15 juin 1368). 

7898*. —id. — Compte par Watitier Dango, receveur (1370, 31 
mai-15 août 1371). 

7899*. — id. — Compte par Waulier Dango (1371, 15 août-1" 
juil. 1372). 

7900* et 7901*. — id. — Compte par Colard Dango, receveur 
(1372, 1" juil.-l" juil. 1373). 

7902* à 7918*. — id. — Comples par Jean de Le Porte, receveur 
(1373-1389). 

7902* et 7903*, compte (1373,1" août- 1" août 1374). 
7904* et 7905*, id. (1374, l"août-11 janv. 1375). 
7906* et 7907*, id. (1375,1« 'août-l"août 1376). 
7908* et 7909*, id. (l376,l"août-l« 'marsl377). 
7910* et 7911*, id. (1378, l"août-1"août 1379). 
7912* et 7913*, id. (1379, l"août-1"août 1380). 
7914*, compte, parties (1385, 8 juil. — 8 juil. 1386). 
7915*, compte, parties (1386, 8 juil. — 8 juil. 1387). 
7916* et 7917*, compte (1387, 8 juil. — 8 juil. 1388). 
7918*, compte, parties (1389, 8 juil. — 8 juil. 1389). 

7919* à 7935*. — id. — Comptes par Colard Haingnel, receveur 
(1398-1399). 

7919* et 7920*, compte (1390, 8 juil. — 8 juil. 1391). 
7921*, compte (1391, 8 jud. — 8 juil. 1392). 
7922* et 7923*, compte (1392, 8 juil. - 24 juin 1393). 
7924* compte (1393 , 24 juin — 1" sept. 1393). 
7925* et 7926*, compte (1393,1" sept. -1« sept. 1394). 
7927* et 7928*, id. (1394, id. - id. 1395). 
7929*et7930*, id. (1395, id. - id. 1396). 
7931*et7932*, id. (1396, id. - . id. 1397. 
7933*, compte (1397, 1" sept. — 1" sept. 1398). 
7934* et 7935*, compte (1398, l"sept. - ler sept. 1399). 

7936* à 7941*. Hainaut. Comptes de Pierre de Sande (alias 
Zande); prévôt de Condé, chapelain et secrétaire du comte 
d'Ostrevénl, gouverneur de Hainaul (1391-1398). 

7936*, compte (1391, 1" mars — 30 nov. 1391). 
7937*, id. (1391, 2 déc. — 1" déc. 1392). 
7938*, id. (1392, 1" déc. — i"' déc. 1393). 
7939*, id. (1395, id. — id. 1396). 
7940*, id. (1396, id. — id. 1397). 
7941*, id. (1397-1398). 

7942* et 7943*. Recelte générale de Hainaut. Compte par Jean 
Vrediaulx, receveur (1399, 25 déc-1" sept. 1400). 

7944* à 7946*. — id. — Comptes par Aimery Vrediaul, alias 
Vrediel, receveur (1400-1402). 

7944*, compte (1400, 16 nov."— 1" sept. 1401). 
7945*, id. (1401, 1" sept. — 1" sept. 1402). 
7946*, id. (1402, 1" sept. — 7 déc. 1402). 



7947* à 7951*. Recette générale de Hainaut. Comptes par Robert 
Crohins, receveur (1402-1405). 

7947*et7948*, compte (1402,7 déc. - 1" sept. 1403). 
7949*, compte, parties (1403,1" sept. - 1"'sept. 1404). 
7950*et7cSl*, compte(1404, id, - id. 14(6)! 

7952* et 7953*. — id. — Compte par Aimery Vre-diaulx, 
receveur (1406, 28 sep t.-20 avril 1407). 

7954* à 7976*. — id. — Comptes par Gérard Engherans, 
receveur (1407-1418). 

7954*et7955*,eompte(1407,20avril- 1" sept. 1407) 
7956*et7957*, id. (1407,1" sept.sept. 1408)' 
7958*et7959*, id. (1408, id.' - • id. 1409). 
7960* à 7962*, id. (1409, id. .id. 1410). 
7963*et7964*, id. (1410, id. - id. 1411). 
7965*et7966*, id. (1411, id., - id. 1412). 
7967*, compte (1412, 1'' sept. — 1" sept. 1413). 
7968* et 7969*, compte (1413, ler sept. – 1er sept. 1414). 
7970* et 7971*, id. (1414, id. - id. 1415). 
7972*ét7973*, id. (1415, id. - io. 1416). 
7974*, compte (1416, 1" sept. — 1" sept. 1417). 
7975* et 7976*, compte (1418, 1" .sept. - 8 déc. 1418). 

7977*. — id. — Compte par Gérard Engherans et Pierart Le 
Febvre, receveurs généraux (1419, . l"sept.-31 août 1420). 

7978. à 7983*. Recette générale d.e Hainaut. Comptes par 
Pierard. Le Fevre, receveur général, pour Marguerite de 
Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut 
(1420-1425). 

7978* et 7979*, compte (1420,1"' sept.— 1er sept. 1421 ) 
7980*, id.. (1421, id. — id. 1422) 
7981*, . id.. (1422, id. — id. 1423) 
7982*, .id. (1423, id. — id. 1424) 
7983*, id, (1424, id.. — id. 1425) 

7984* à 7999*. — id. — Comptes par Guillaumie Estievenars dit 
du Cambge, receveur pour le duc de Brabant, comte 
deHainaut, au nom de Jacqueline de'Bavière (1418-1427). 

7984*et 7985*, compte (1418,.8déc. - 1"sept, 1419) 
7986*et7987*, id. (1419,-1" sept.— id. 1420) 
7988*, id. (1420, id. .- id. 1421) 
7989*817990*, id. (1421,' id. — id. 1422) 
7991*et7992*,  id. (1422, id, — id. 1423) 
7993*, id. (1423, id. — id. 1424) 
7994* et 7995*, id. (1424, id. — 31 ao(itl425) 
7996* et 7997*,  id. (1425, id. — l"sept.l426) 
7998*et7999*, id. (1426, id. - 17avrill427) 

Les comptes -B 7994 et 79£6 sont incomplets parce que 
d(i27 nov. 1424 au 13 juin suivant la recette générale 
fut détenue au nom du duc de Glocester par Jean du 
Frasne pendant l'occupation anglaise de Mons. 

8000* et 8001. — id. — Comptes de Jean du Frasne, receveur 
pour Jacqueline de Bavière (1424, 26 novembre.-13 juin 
142-5). 

Part du jour oil Jacqueline de Bavière quitta l'Angleterre avec le duc de 
Glocester pour se rendre à ISIous jusqu'au jour oii elle quitta cette ville 
pour aller à Gand. 

8002*. Recette deHainaut. Compte . par Jean du Frasne. Parties 
des recettes. (142-5, août). 

8003* à 8032*. —id. — Comptes par Jean Rasoir, fils de Jean, 
receveur général (1427-1446). ' 

8003*, compte (1427 , 23 juin — 31 août 1427). 
8004* et 8005*, compte jusqu'au jour de la paix . entre le duc de 

Bourgogne et Jacqueline de Bavière (1427, i" sept.-3 
juillet 1428). 

8006* et 8007*, comptedepuisletraitéentre Philippe le Bon et Jacqueline 
de Bavière en vertu duquel le Duc devait recevoir le 
domaine de Hainaut (1428, 1" sept.-24 janv. 1429). 

8008* et 8009*, compte (1429,24 janv.—31 août 1429). 
8010*, compte par Jean Rasoir comme receveur général du douaire de 

Jacqueline de Bavière en . Hainaut (1429, 29 janv.-24 janv. 1430). 
8011 * et 8012*, compite (1429, l"sept.— l"sept. 1430). 
8013*, fragments de compte.(1430). 
8014*, compte pour Jacqueline de Bavière (1430, 24 janv.-24 janv. 

1431). 
8015*, compte pour le duc de Bourgogne (1430, 1er sept.-31 aoiît 1431). 
8016*et 8017*, compte(1431, l"aept.—3laoùtl432). 
8018*et8019*, id. (1432, id. — id. 1433)'. 
8020* id. (14,33, id. — 3 dec. 1433). 
8021* id. (14a5, . id. — 31 août 1436). 
8022*, compte incomplet (14.3<3-1437). 
8023*, compte (1437, 1" sept. — 31, août 1438). 
8024*, id. (14.38, 1»' sept. —31 déc. 1439,. 
8025*, id. (1440, 1" janv. —,,31 déc. 1440). 
8026* id. (1441, id. — id. 1441). 
8027*, id. (1442, id. — id. 1442). 
8028* id. . (1444, id., — id. 1444). 
8029*, id. , (1445, id.. — id. 1445). 
8030* id. (1446, id. — id, 1446). 
8031*, registre des arrêts de comptes (1446,1" janv.- 
31'déc, 1446). 
8032*, fragments de comptes (1446). 

8033* à 80.38*. — id. — Comptes par Guillaume du Gardin, 
receveur général (1447-1452). 

8033*, compte (1447, L" janv. — 31 déc. 1447). 
8034*, id. (1448, id. — id. 1448). 
8035*, id. (1449, id. — id. 1449). 
8036*, id. (1450, id. — id. 1450). 
8037*, id. (1451, id. — id. 1451). 
8038* id. (1452. id. — id. 1452). 

8039*. — id. — Compte par Robert de Boulogne, receveur 
général (1453, 1er  janv.-31 dec. 1453).

 



8040* à 8048*. Recette générale de Hainaut. Comptes par Jean 
Aubert, receveur général (1454-1463). 

8040* compte (1454, 1er janv. — 31 déc. 1454). 
8041*, id. (1455, id. — id. 1455). 
8042*, id. (1456, id. — id. 1456). 
8043*, id. (1457, id. — id. 1457). 
8044*, id. (1458, id. — id. 1458). 
8045*, id. (1459, id. — 30 sept. 1459). 
8046*, id. (1460, 1er oct. — id. 1460). 
8047*, id. (1461, id. — id. 14562. 
8048*, id. (1462, id. — id. 1463). 

8049*: — id. — Cohipte par Jean du Ternc, receveur général 
(1477, 1" oct.-30 sept. 1478). 

8050*. — id. — Compte par Jean Duterne (1478, 1" oct. 30 sept. 
1479). 

8051*. — id. — Compte par Georges Lenguerant, receveur 
général (1479, 1" oct.-30 sept. 1480). 

8052*. — id. — Compte par Georges Lenguerant, (1480, 1" oct.-
30 sept. 1481). 

8053* à-8062*. — id. — Comptes par Jacques' Henne, receveur 
général (1482-1490). 

8053*, compte (1482, 1" oct. —'30 sept. 1483). 
8054, pièces (1482-1484). 

8055*, état de recette (1483, 1" oct. —30 sept. 1484). 
8056*, compte (1483, 1« oct. — 30 sept. 1484). 
8057*, id. (1484, id. — id.. 1485). 
8058*, id. (14a5, id. — id. 1486). 
8059*, id. (1486, id. — id. 1487). 
8060*, id. (1487, id. — id. 1488). 
8061*, id. (1488, id. — id. 1489). 
8062*,. id. (1489, id. — id. 1490). 

8063* à 8076*-. — id. — Comptes par Nicolas 
Dassonleville, receveur général (1490-1505). 

8063*, compte (1490, 1" oct. — 30 sept. 1491). 
8064*, id. (1491, id. — id. 1492). 
8065*, id. (1492, id. — id. 1493). 
8066*. id. (1493, id. - id. 1494). 
8067*, id. (1494, id. — id. 1495). 
8068*, id. (1495, id. — id. 1496). 
8069*, id. (1496,-  id. —  id. 1497). 
8070*, id. (1497, id. — id, 1498). 
8071*, id, (1498, id. — id, 1499), 
8072*, id, (1499, id. _ id, 1500), 
8073*, id, (1501, id. — id, 1502), 
8074*, id, (1502, id, — id, 1503). 
8075*, id. (1503, id. — id. " 1504). 
8076*, id. (1504, id. — id. 1505). 

8077* à 8096. — id. — Comptes par Jean de La Croix, receveur 
général (1505-1531). . 

8077*, compte (1505, 1" oct.—30 sept. 1506). 
8078*, id. (1506, id. — id. 1507). 
8 0 1 9 * ,  id. (1507, id. — id, 1508), 
8080*, id, (1508, id, — id, 1509), 
8081*, id, (1509, id, — id, 15101, 
8082*, id. (1510, id. — id. 1511). 
8083*, id. (1511, id. — id. 1512). 
8084*, id. (1512, . id. — id. 1513). 
8085*, compte' (1516, 1" oct. —30 sept. 1517) 

8086*, id. (1519, id. — id.. 1520). 
8087*, id. (1520, ' id. — id. 1521). 
8088*, id. (1522, id. — id. 1523). 
8089*, id. (1523, id. — id. 1.524). 
8090*, id. (1524, id. — id. 1525). 
8091*, id. (1525, id. — id. 1526). 
8092*, id. (1526, id. — id. 1527). 
8093*, id. (1527, id: — id. 1528). 
8094*, id. (1528, id. — id. 4529). 
8095*, id, (1529, " id, — id, 1530), 
8096*, id, (1530, id, — id, 1531). 

8097* à 8099*. Recette générale de Hainaut. Comptes par Adrien 
de La Croix, receveur général (1531-1534). 

8097*, compte (1.531, 1" oet. — .30 sept. 1532). 
8098*, id. (1532, id.  — id. 1533). 
8099*, id. (1533, id.  — id. 1534). ' 

8100* à 8108*. — id. — Comptes par Guillaume Hoston, 
receveur général (1534-1544). 

8100*, compte (1534, 1" oct. — 30sept. 1535). 
8101*, id. (1535, id. — id. 1536). 
8102*, id. (1536, id. — id. 1537). 
8103*, id. (1.537, id, — id, 1538), 
8104*, id, (1538, id. — id. 1539). 
8105*, id. (1539, id. — id. 1540). 
8106*, id, (1540, id, — id, 1541), 
8107*, id. (1542, id, — id, 1543), 
8108*, id, (1543, id, .— id, 1544). 

8109*  8121*. — id. — Comptes par Pbdippe du Jardin, receveur 
général (1554-1558). 

8109*, compte (1544,1" oct. — 30 sept. 1545). 
8110*, id. (1545, id. — id. 1546). 
8111*, id. (1547, id.. — id. 1547). 
8112*, id. (1548, id. — id. 1548). 
8113*, id. (1549, id. . —  id, .1550), 
8114*, id. (1550, id. — id, 1551), 
8115*, id,' (1551, id. — id. 1K2). 
8116*, id. (1S2, id. — id. 1553). 
8117*, id. (1553, id. — id. 1K4). 
8118*, id. (1554, id. — id. 1555). 
8119*, id. (1555, id. — id. 1K)6), 
8120*, id, (IffiO, id, — id, 1557). 
8121* id, (1557, id, — id, IffiS), 

8122* à 8133, — id. — Comptes- .par Jacques Lhomme, 
receveur général (1558-1571). 

8122*, compte (1558, 1er oct, — 30 sept, 1559), 
8123*, id, (1559, id, — id. 1560). 
8124*, id, (1560, id, — id, 1561). 
8125*, id, (1562, id, — id, 1563), 
8126*, id, (1563, id, — id, 1564), 
8127*, id,- (1564, id, — id, 15fô), 
8128*, id, (1565, id, — id, 1566), 
8129*, id, (1566, id, — id, 1567), 
8130*, id. (1567, id. — id, 1568),. 
8131*, id, (1568, id, — id. 1569). 
8132*, id. (1569, id. — id. 1570). 
8133*, id. (1570, id. — id. 1571). 



8134 à 8165. Recelte générale de Hainaut. Comptes  de Charles 
de Martigny, (1571-1600). 

8134*, compte  (1571, 1« oct. —30 sept. 1572). 
8135*, id. (1572, id. — id. 1573). 
8136*, id. (1573, id. — id. 1574). 
8137*, id. (1574, id. — id. 1575). 
8138*, id. (1575, id. — id. 1576). 
8139*, id. (1576, id. — . id. 1577). 
8140*, id. (1577, id. — id. 1578). 
8141*, id. (1578, id. — id. 1579). 
8142*, id. (1579, id. - id. 1580). 
8143*, id. (1580, id. - id. 1581). 
8144*, id. (1581, id. — id. 1582). 
8145*, id. (1582, id. - id. 1583). 
8146*, id. (1583, id. — id. 1584). 
8147*, . id. (1584, . id. - id. 1585). 
8148*, id. (1585, id, — id. 1586). 
8149*, id. (1586, id. — id. 1587). 
8150*, id. (1587, id. - id. 1588). 
8151*, id. (1588, id. — id. 1589). 
8152*, id. (1589, id. — id. 1590). 
8153*, id. (1590,- id. — id. 1591). 
8154*, id. (1591, id. — id. 1592). 
8155*, id. (1592, id. — id. 1593). 
8156*, id. (1593, id. — id. 1594). 
8157*, id. (1594, id. — id. 1595). 
8158*, id. (1595, id. - id. 1.596). 
8159*, id. (1596, id. - id. 1597): 
8160*, id. (1597, id. — id. 1598). 
8161* id- (1598, id. — id. 1599). 
8162, pièces (1572-1.579). 
8163, état de recette (1586-1588). 
8164,- pièces (1.597-1598). 
8165, pièces (1598-1600). 

8166* à 8173*. — id. — Comptes par.Adam d'Odri-mont, 
receveur (1599-1608). 

8166*, compte (1599, 1« oct.' — 30sept. 1600). 
8167*, id. (1600, id. - id. 1601). 
8168*, id. (1602, id. — id. 1603). 
8169*, id. (1603, id. - id. 1604). 
8170*, id. (1604, id, - id. 1605). 
8171*, id. (1605, id. - id. 1606). 
8172*, id. (1606, id. — id. 1607). 
8173*, id. (1607, id. — id. 1608). 

8174* à 8183*. — id. — Comptes de Jean-André d'Odrimont, 
receveur général (1608-1619). 

8174*, compte (1608,1" oct. — 30 sept. 1609). . 
8175*, id. (1609, id. — id. 1610). 
8176*, id. (1611, id. — id. 1612). 
8177*, id. (1612, id. —. id. 1613). 
8178*, id. (1613, id. — id, 1614). 
8179*, id. (1614, id. — id. 1615). 
8180*, id. (1615, id. — id-. 1616). 
8181*, id. (1616, id. — id. 1617). 
8182*, id. (1617, id. — id. 1618). 
8183*, id. (1618, id. — id. 1619). 

8184* à 8201*. — id. — Comptes d'Ange Baes, receveur général 
(1619-1643). 

8184*, compte (1619,1" oct. — 30 sept. 1620). 
8185*, id. (1621, id. — id. 1622). 
8186*,- id. (1622, id. — id. 1623). 
8187*, id. (1623, id. — id. 1624). 
8188*, id. (1624, id. — id. 1625). 
8189*, id. (1625, id. —. id. 1626). 
8190*, id. (1626, id. — id. 1627). 
8191*, id. (1627, id. — id. 1628). 
8192*, id. (1628, id. . —  id. 1629). 
8193*, id. (1629, id. — id. 1630). 
8194*, id. (1630, id. — id. 1631). 
8195*, id. (1632, id. — id. 1633). 
8196*, id. (1635, id. — id. 1636). 
8197*, id. (1636, id. — id. 1637). 
8198*, id. (1637, id. — id. 1638). 
8199*, id. (1639, id. — id. 1640). 
8200*, id. (1640, id. — id. 1641). 

8201*, id. (1642, id. —id. 1643). 
8202 à 8218. Recette générale de Hainaut. .Comptes de Philippe 

de Beaumont, écuyer, seigneur de Campagne, receveur général 
(1644-1676). 

8202*,compte (1644, 1" oct. — 30 sept. 1645). 
8203*, id. (1646, id. — id. 1647). 
8204*, id. (1647, id. — id. 1648). 
8205*, id. (1648, id. — id- 1649). 
8206*, id. (1649, id. — id. 1650). 
8207*, id. (1650, id. — id, 1651), 
8208*, id, (1651, id, — id, 1652), 
8209*, id, (lfô3, id. — id. ,1654). 
8210*, id. (1654, id. — id. 1©.5). 
8211*, id. (1655, id. — id. 1656). 
8212*, id. •(Iffi6, id. — id. 1657). 
8213*, id. (1658, id. — i d . .  1659). 
8214, pièces (1650-1652). 
8215, pièces (1652-1655). 
8216, pièces (1655-1665) 
8217, état de recette (1673-1674). 
8218, état de recette (1676). 

8219. —id. — Fragments de comptes (1437-1597). 
8220 à 8226. — id. — Pièces comptables (1302-1645). 

8220, pièces (1302-1333). 
8221, id. (1342-1398). 
8222, id. (1400-1450). 
8223, id. (1451-1475). 
8224, id.. (1482-1513). 
8225, id. (1514-1516). 
8226, id. (1517-1645). 

TERRIERS DU HAINAUT 

B 8227 à 8231. 
8227*. Domaine du Hainaut, Terrier dit « Cartulaim des rentes 

dues à Guillaume de Bavière », comte de Hainaut (XIV s.). 
Ath (fol. 130,234); Baudour (fol. 13, 32, 66, 74); Bavai 
(fol. 5.57) ; Beaumont (fol. 573) ; Binche

 
 



(fol. 378, 388, 390) ; Bouchain (fol. 457) ; Boussu-Iez-Mons (fol. 51 et 79) ; 
Braîne-Ie-Comte (fol. 246, 318, 21) ; Buvrinnes (fol. 382) ; Chièvres (fol. 
218) ; Cuesmes (fol. 11); Douvrain (c°« de Baudour, fol. 13i 67 V., 76) ; 
Ecaussinnes-Lallaing (fol. 279 v.,372 v.) ; EUezeUes (fol. 184) ; Élouges 
(fol. 12) ; Escobecques (fol. 263) ; Flesquières (fol. 286) ; Flobecq (fol. 162, 
234, 241) ; Frameries (fol. 10 v.) ; FroidchapeUe et Fourbechies (fol. 583) ; 
Genly (fol. 12) ; Gottignies (fol. 459) ; Hal (fol. 418) ; Harchies (fol. 64) ; 
Harmi-gnies (fol. 11) ; Hautrage (fol. 61) ; Hon-Hergies (fol. 566) ; 
Houdeng-Gœgnies (fol. 348 V.) Isières (fol. 162 v , 239 vj; Jemappes (fol. 
8,82) ; Uhamaide (fol. 77 v); Lanquesaint (fol. 162,239); Lens (fol. 64); Le 
Quesnoy (fol. 497); Lessines (fol. 196, 234); Leval-sous-Beaumont (fol. 576 
v.) ; Maffles (fol. 149, 238) ; Maubeuge (fol. .551) ; Maurage (fol. 371) ; . 
Mons (fol. 1, 16, 82) ; Montbliart (fol. 586) ; Mont-Ste-Geneviève (fol. 386 
v.); Morlanwelz (fol. 402, 411) ; Ôgy (fol. 189) ; Ploich (fol. 292) ; 
Quaregnon (fol. 9, 82 v; Quenast (fol. 439) ; Rœulx (fol. 326) ; St-Saulve 
(fol. 124).; St-Vaast (fol. 372) ; Sirault (fol. 61) ; Sirieux (fol. 373) ; Sivry 
(fol.-588) ; Soignies (fol. 12 V., 263, 305 v.) ; Solre-St-Géry (fol. 578 v.) ; 
Tertre-les-Baudour (fol. 13,44,70 v., 77 v.) ; Tongres-Notre-Dame (fol-. 225 
v.) ; Valenciennes (fol. 30 v.) ; Vaulx - lez - Chimay (fol. 585 v.) ; Ville-
sur-Haine (fol. 349 V.) ; Virelles (fol. 584 v.); Wodecq (fol. 178, 188 V.). 

8228*. — id. — Terrier dit « Cartulaire » du comté du Hainaut 
(XIV s.). 

Baudour, Boussu-sur-Haine, Cuesmes, Douvrain, Hautrage, Herchies, 
Jemappes, Lens, Mons, Quaregnon, Sirault. 

8229*. — id. — Terrier dit «Cartulaire» d+es revenus et charges 
du comté de Hainaut (vers 1 12). 

Terre de Binche ; prévôté du Quesnoy ;. chàtellenies d'Atli, Flobecq et 
Lessines ; terre de Chièvres ; terre de Baudour ; maison de Renaud-Folie. 

8230*. — id. — Terrier dit « Cartulaire » du domaine deHainaut 
et remontrances concernant l'exercice des droits "domaniaux (1412). 

Prévôtés de Binche et du Quesnoy; chàtellenie d'Ath. 

8231*. — id. — Terrier- dit « Cartulaire » du domaine du Hainaut 
(XV* s.). 

Autreppe, Boulogne, Cartignies, Felleries, Ohain et Trélon 

COMPTES DU DOMAINE DE HAINAUT 

B 8232 à 10.116. 
8232*. Domaine dit de Bavière. Compte des revenus des biens situés 

en France appartenant à Aubert de Bavière, gouverneur de 
Hainaut, par Grard Flamens de Pons (1371, 24 jiiin-24 juin 

1372). 
8233*. Domaine dit de Bavière. Registre récapitulatif des comptes 

rendus par les receveurs du Hainaut pour Marguerite de 
Rourgogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut et 
pour Philippe le Bon (1418-1439). 

Concerne les prévôtés de Binche et du Quesnoy ; la chàtellenie d'Ath ; les 
bailliages de Lessines et de Baudour; le bailliage des bois en la 
chàtellenie d'Ath ; la recette des mortes-mains dans la prévôté de Binche ; 
les terres de Chièvres, Lessines et Flobecq ; l'office de la pêcherie et les 
dépenses de l'hôtel. 

8234*. —id. — Compte des terres dites de Bavière situées en 
Hainaut provenant de la succession de Jean de Bavière, 
dressé par Thierry Le Roy, receveur général (1432,1" oct.-30 
sept. 1433). 

Anderlues, AnsueUe, Denain, Estreux, Goegnies-Chaussée , Leval-
ChaudeviUe , Naast, Thirimont. Droits sur l'Escaut dans la traversée de 
Denain. 

8235*. — id. — Compte des terres dé Hainaut dites de Bavière, par 
Jean Rasoir (1434, l"oct.-30 sept. 1435). 

8236*. — id. — Compte des terres de Hainaut dites de Bavière par 
Lotard de Resignies .(1446, l"janv.-31 déc. 1446). 

8237* à 8242*. — id. — Ath. Terriers et comptes du domaine 
(1490-1640). Recueil factice.. 

8237*, terrier d'Isières et de Lanquesaint par Nicolas Dassonleville, 
receveur d'Ath (1490). 
8238*, terrier d'Ath et de Maffles (1512). 
8239*, V id. — — id. — (1515).^ 
8240*, rentes du domaine d'Ath (XVII» s.). 
8241*, compte du domaine d'Ath par Pierre de Moncheaux (1636-1639). 
8242*, compte du domaine - d'Ath par Antoine Godemart (1639-1640). 

8243*. — id. — Ath. Terrier des rentes par Bertrand Dessus-le-
Moustier, receveur d'Ath (1576, 15 avril). 

Ath, Isières, Lanquesaint, Maffles et fief de La Motte à Vieux-Condé. 
8244 à 8247. — id. — Ath. Comptes du domaine (1592-1622). 

Intéressent les localités .citées au B 8243. 
8244*, compte parBaud'ouinGhoubill'e, (alias Gho bille), receveur (1592, 
1»' oct.-30 sept. 1593). 
8245*, comptepar NicolasGhodemart,receveur(l621, 1»' oct.-30 oct. 
1622). 
8246*, compte par Pierre-Claude de La Hamaide, recev.eur (1664, 1»' 
oct.-30 sept. 1665). 
8247, pièces comptables (1400-1644)

 



8248 à 8254. Domaine de Hainaut. Ath. Terriers de la seigneurie de 
La Motte à Vieux-Condé (XVe-XVIIe s.). 

8248*, terrier de Vieux-Condé par Nicolas Ostelart, receveur d'Ath 
(mil. XVe s.). 

8249*, terrier de la seigneurie de La Motte à Vieux-Condé par N. 
Ostelart (1498). 

8250*, déclaration des cens des seigneuries de Vieux-Condé et Préaux 
appartenant à Pierre, sr de Werchin, sénéchal de Hainaut, 
dressée par Antoine Caullet (1546-1548). 

8251*, « Cachereau » des rentes du domaine de Condé, par Charles Le 
Mesureur (1586). 

8252*, « Cartulaire » des rentes du fief de La Motte à Vieux-Condé par 
Baudouin Ghobille (1593). 

8253*, « Cartulaire » des droits de terrage sur le fief d'Antoing à Vieux-
Condé par Robert Villain, fermier de ce fief (1600). 

8254*, « Cartulaire » des rentes du domaine de Condé par P. Lentailleur 
(1016-1625). Les art. B 8251 et 8254 ont été classés là à 
caused'une erreur de reliure, Condé dépendant non du domaine 
d'Ath mais de la Salle-le-Comte à Valenciennes. 

8255 et 8256. — id. — Aymeries. Compte et pièces comptables 
(1343-1344). 

Aymeries, Pont-sur-Sambre, Quartes et Sart de Dourlers. 

8257. — id. — Baudoùr. Déclaration des rentes en chapons 
(1380, 25 déc). ' 

8258*. — id. — Baudour. Compte du domaine de Baudour et de 
Renaud-Folie par Gérard Enghe-rans, receveur du Hainaut 
pour la duchessede Bavière (1417, 31 mai-lersept. 1417). 

Ce compte part du jour de la mort de Guillaume, duc de Bavière. 

8259. — id. — Baudour. Estimation des revenus de cette 
seigneurie (1556-1578). 

8260. — id. — Beaumont. Pièces comptables delà recette du 
domaine (1474-1481). 

8261. — id. — Beaumont. Etat des redevances dues au comte de 
Hainaut (1310). 

Concerne Leval-Chaudeville. 

8262*. — id. — Binche. Registre des cens dus au comté de 
Hainautà Ansuolle, d ressé par Jacques Faissars (1388). 

Noms des intéressés, chiffre de la redevance et en marge, pointage du 
paiement. 

8263 à 8267. — id. — Binche. Comptes de la recelte 
du domaine (1470-1664). 

8263*, compte par Robert de Martigny, receveur " (1470, 1" oct.-30 
sept. 1471). 

8264*, compte par Rémi Du Puich, receveur (1565, I" oct.-30 sept. 
1566). 

8265*, Compte par' Maximilien Van Broechem, 

receveur (1629, 1" oct.-30sept.1630). 
8266*, compte (1662, 1" oct.-30 sept. 1664).  
8267, pièces comptables (1440-1629). 

8268 à 8273. Domaine de Hainaut. Châtellenie de Blaton et Feignies. 
Terriers (1468-1593). 

Recueil factice intéressant Blaton, Bernissart, Grand-glise, Harchies, 
Quevaucamps, Wadelincourt. 8268*, terrier par Philippart Percheval, 
receveur de 

Blaton (1468)." 
8269*, terrierconcernantspécialementWadelincourt. 

par P. Percheval (1494). 
8270*, registre des rentes de la châtellenie de Blaton 

et Feignies, par P. Percheval (1499). 
8271*, évaluation des revenus du domaine de la 

châtellenie de Blaton (1546, fév.). 
8272*, déclaration des rentes domaniales dans la s"0. 

de Blaton avec confins des biens et noms des 
intéressés (1565). 

8273*, « cartulaire » des revenus de la châtellenie 
de Blaton, appartenant au duc d'Aerschot, 

. par Jean Sohier, receveur de Blaton, avec 
l'indication, rue par rue, de3 biens situés dans 
cette localité (1593). 

8274*. — id. — Blaton. Registre des rentes de la  
châtellenie de Blaton et Feignies par Philippart 
Percheval, receveur (1499). 

Intéresse Blaton, Feignies, Grandglise, Harchies, Quevaucamps. 

8275*. — id. — Blaton. Registre des rentes delà 
châtellenie, par P. Percheval (1499). 

Intéresse Bernissart, Blaton, Feignies, Neufmesnil, Quevaucamps. 

8276*. — id. — Blaton. Déclaration des rentes domaniales 
appartenant au comte de Flandre tenues en liei'dii comté de 
Hainaut (XVIe s.). 

8277*. — id. — Blaton* Terrier des rentes de cette châtellenie par 
Jean Sohier, receveur (1593). 

Appartenait au due d'Aerschot. Concerne Blaton. Au fol. 60, 

table des nonis de personnes. 

8278*. —.id. — Blaton. Registre des droits de terrage à 
Quevaucamps (1451). 

8279*. — id. — Blaton. Registre des droits de terrage à Blaton par 
Jean du Brougnon et Jean Guislart (vers 1455). 

8280*. — id. — Blaton. Registre des revenus du domaine de la 
châtellenie par P. Percheval (1461). 

Concerne Bernissart, Blaton, Feignies, Quevaucamps, Wadelincourt.



8281*. Domaine de Hainaut. Blaton. Registre des droits de terrage 
dans cette localité par P. Percheval et Simon Regnart 
(1468). 

8282*. — id. — Blaton. Registre des droits de terrage à 
Quevaucamps par P. Percheval (1482, 4 fév.). 

8283*. — id. — Blaton et Feignies. Compte du domaine par Jean 
« As gambes » (1381). 

8284* à 8291*. — id. — Blaton. Comptes du domaine par Jean 
Paris, receveur (1382-1390). 

8284*, compte (1382, 25juil. — 25 juil. 1383). 
8285*, id. (1384, id. — id. 1385). 
8286*, id. double du précédent. 
8287*, id. (1385, id. — id. 1386). 
8288*, id. (1386, id. — id. 1387). 
8289*, id. (1387, id — id. 1388). 
8290*, id. (1388, id. —  id. 1389). 

Curieuse initiale. 
8291*, id. (1389, id. — id. 1390). 

A partir du 3 fév. 1390, le compte est rendu par Simon 
du Bruille. 

8292*. — id. — Blaton. ,Compte du domaine par 
Simon du Bruille, receveur (1390 , 25 juil.- 
25 juil. 1391). 

8293*. — id. — Blaton. Compte du domaine par le même (1391, 
25 juil.-25 juil. 1392). 

8294* — id. — Blaton et Feignies. Compte du domaine par 
Grard des Passes, receveur (1392, 25 juil.-25 juil. 1393). 

8295*. à 8297*. — ici. — Blaton. Comptes du domaine par 
Guillaume de Le Val, receveur, gouverneur et châtelain 
(1393-1396). 

8295*, compte (1393, 25 juil. — 25 juil. 1394). 
8296*, id. (1394, id. — id. 1395). 
8297*, id. (1395, id. — id. 1396). 

A partir du 25 janv. 1396, le compte est rendu par Jean 
Teste. 

8298*. — id. — Blaton. Compte du domaine par Jean 
Teste, receveur et gouverneur (1396, 25 juill.-25 
juil. 1397). 

8299*. — id. — Compte du domaine par le même 
(1397, 25 juil.-25 juil. 1398). 

8300* à 8302*. — id. — Blaton. Comptes . du domaine 
par Mahieci de Launais (alias Mathieu de 
Lausnais), chevalier, gouverneur et receveur (1398 
1402).. 

8300*, compte (1398, 25 juil. —25 juil. 1399). 
8301*, id. (1399,  d. — id. 1400). 
8302*, id. (1401, id. — id. 1402). 

Ce compte est rendu en partie par Pierre de Le Val. 

8303* à 8313*. Domaine de Hainaut. Blaton et. 
Feignies. Comptes du domaine par Pierre de- 
Le Val, gouverneur et receveur (1402-1412). 

8303*,compte (1402, 25 juil. —.25 juil. 1403). 
8304*, id. (1403, id. — id. 1404). 
8305*, id. (1404, id. — id. 1405). 
8306*, id. (1405, id. — id. 1406). 
8307*, id. (1406, id. — id. 1407). 
8308*, id. (1407, id. — id. 1408). 
8309*, id. (1408, id. — id. 1409). 
R3I0*, id. (1409, id. — id. 1410). 
8311*, id. (1410, id. — id. 14-11). 
8312*, id. double du précédent. 
8313*, id. (1411, id. — id. 1412). 

8314* à 8327*. — id. — Blaton et Feignies. Comptes- 
du domaine par Sauvage du Wacheul (don 
Wachuel), receveur (1412-1427). 

8314*, compte (1412, 25 juil. — 25 juil. 1413). 
8315*, id. (1413, id. — id. 1414). 
8316*, id. (1414, id. — id. 1415). 
8317*, id. (1415, id. — id. 1416). 
8318*, id. (1416, id. — id. 1417). 
8319* id. (1417, id. — id. 1418). 
8320*, id. (1418, id. — id. 1419). 
8321*, id. (1419, id. — id. 1420). 
8322*, id. (1420, id. — id. 1421). 
8323*, id. il422, id. — id. 1423). 
8324*, id. (1423, id. — id. 1424). 
8325*, id. (1424° . id. — id. 1425). 
8326*, id. (1425, id. — id. 1426). 
8327*, id. (1426, id. — id. 1427). 

8328* à 8344*.— id. — Blaton et Feignies. Comptes 
du domaine par Antoine duWacheul, receveur 
(1427-1445). 

8328*,compte (1427, 25 juil. —25 juil. 1428). 
8329*, id. (1428, id. — id. 1429). 
8330*, id. (1429, id. — id. 1430). 
8331*, id. (1430, id. — id. 1431). 
8332*, id. (1431, id: — id. 1432). 
8333*, id. (1432, id. — id. 1433). 
8334*, id. (1433, id. — id. 1434). 
8335*, id. (1434, id. — id. 14.35). 
8336*, id. (1435, id. — id. 1430). 
8337*, id.  (1436, id. — id. 1437). 
8338*, id. (1437, id. — id. 1438). 
8339*, id. (1438, id. — id. 1439). 
8340*, id. il439, id. — id. 1440). 
8341*, id. (1441, id. — id. 1442). 
8342*, id. (1442, id. — id. 1443). 
8343*, id. (1443, id. — id. 1444). 
8344*, id. (1444, id. —15 fév. 1445). 

8345* à 8364*. — id. — Blaton et Feignies. Comptes-du domaine 
par Jacques, seigneur de Harchies. chevalier, bailli el 
receveur (1445-1466). 

8345*, compte (1445, 15 févr.— 25j.iil. 1446). 
8346*, id, (1446, 25 juil. — 25 juil. 1447). 
8347*, id. (1447. id. — id. 1448). 
8348*, id. (1448,: id. — id. 1449). 



8349*, compte (1449, 25 juil. — 25 juil. 1450). 
8350*, id. (1450, id. — id. 1451). 
8351*, id. (1451, id. — id. 1452). 
8352*, id. (1452, id. — id. 1453). 
8353*, id. (1453, id. — id. 1454). 
8354*, id. (1454, id. — id. 1455). 
8355*, id. (1455, id. — id. 1456). 
8356*, id. (1456, id. — id. 1457). 
8357*, id. (1457, id. — id. 1458). 
8358*, id.' (1458, id. — id. 1459). 
8359*, id. (1459, id. — id. 1460). 
8360*, id. (1460, id. — id. 1461). 
8361*, id. (1461, id. — id. 1462). 
8362*, id. (1463, id. — id. 1464). 
8363*, id. (1464, id, — id. 1465). 
8364*, id. (1465, id. — id. 1466). 

$365*. Domaine do Hainaut. Blaton. Compte du domaine 
par Jacques, seigneur de Harchies, Colinet Mathieu 
el. Philippart Percheval, receveurs (1466, 25 juil. 
25 juil. 1487): 

8366* à 8398*. — id. — Blaton. Comptes du domaine par 
Philippart Percheval, receveur (1467-1501). 

8366*, compte (1467 , 25 juil. — 25 juil. 1468): 
8367*, id. (1468, id.— id. 1469). 
8368*, id. (1469, id.— id. 1470). 
8369*, id. (1470, id.— id. 1471). 
8370*, id. (1471, id.— id. 1472). 
8371*, id. (1472, id.—  id. 1473). 
8372*, id. (1473, id.— id. 1474). 
8373*, id. (1474, id.— id. 1475). 
8374*, id. (1475, id.—  id. 1476). 
8375*, id. (1476, id.— id. 1477). 
8376*, id. (1477, id.— id. 1478). 
8377*, id. (1478, id.— id. 1479). 
8378*, id. (1479, id.— id: 1480). 
8379*, id.- (1480, id.— id. 1481).. 
8380*, id. (1481, id.— id. 1482). 

Don de ce domaine à partir du 24 juin 1480, 
à Jeande Salazart, chevalier, à cause de son 
mariage avec Béatrice de Portugal, veuve du sr de 
Berlaimont. 

8381*, compte (1483, 25 juil. — 25 juil. 1484). 
8:382*, id. (1484, id. —id. 1485). 
8383*, id. (1485 id.— id. 1486). 
8384*,  id. (1486, id.— id. 1487). 
8385* id. (1487, id.— id. 1488). 
8386*, id- (1488, id.— id. 1489). 
8:387*, id. (148,9 id.— id. 1490). 
8388*, id. (1490, id.— id. 1491). 
8389*, id. (1491, id.— id. 1492). ' 
8390*, id. (1492, id.— id. 1493). 
8391*, id. (1493, id.— id. 1494). 
8392*, id. (1494, id.— id. 1495). 
8393*, id. (1495, id.— id. 1496). 
8394*, id. (1496, id.— id. 1497). 
8395*, id. (1497, id,— id. 1498). 
8396*, id. (1498, id.— id. 1499). 

8397*, id. (1499, id.— id. 1500). 
5398*, id. (1500,  id.— id: 1501). 

8399* à 8402*. Domaine de Hainaut. Blaton et Feignies. Comptes 
du domaine par Nicaise de Bilouez, receveur (1501-1505. 

8399*, compte (1501, 25 juil.— 25 juil. 1502). 
8400*, id. (1502, id.— id.  1503). 
8401*, id. (1503, id.— id. 1504). 
8402*, id. (1504, id.— id. 1505). 

8403*. — id. — Blaton. Comptes du domaine-par Jean du 

Puich, receveur (1505 , 25 juil.-25 juil. 1506). 8404* à 
8407*. — id. — Compte du domaine par Jean 

Fiefvel, receveur (1506-1510). 
8404*, compte (1506, 25 juil. — 25 juil. 1507). 
8405*, id (1507, id.— id. 1508). 
8106*, id. (1508, id.— id 1509). 

A la suite du compte se trouve une estimation des moulins 
et des viviers dépendant du domaine de Blaton en 1510. 

8407*, compte (1509, 25 juil. —25 juil 1510). 

8408* à 8412*. — id.. — Blaton et Feignies. Comptes du domaine 
par Jean de La Croix, receveur-fermier (1510-1527). 

8408*, compte (1510, 25 juil. —25 juil. 1513). 
8409*, id. (1513, id.— id. 1516). 
8410*. id. (1516, id.— id. 1519). 
8411*, id. (1522, id.— id. 1524). 
8412*, id. (1524, id.— id. 1527). 

8413* à 8426*. — id. — Blaton. Comptes du domaine par Lancelot 
de' La Pâture receveur (1527-1541): 

8113*, compte (1527, 25 juil.— 24 juil. 1528). 
8414*, id. (1528, id.— id. 1529). 
8415*, id. (1529, id.— id. 1530). 
8116*, id. (1530, id.— id. 1531). 
8417*, id. (1531, id.— id. 1532). 
8418*, id. (1532, id.— id. 1533). 
8419*, id. (1533, id.— id. 1534). 
8420*, id. (1534, id.— id. 1535). 
8421*. id. (15a5, id.— id. 1536). 
8422*, id. (1536, id.— id. 1537). 
8423*, id. (1537, .id.— id. 1538). 
8424*, id. (15:38, id.— id. 1539). 
8425*, id. (1539, id.— id. 1540). 
8426*, id. (1540, id.— id. 1541). 

8427* à 8441*. — id. — Blaton et Feignies. Comptes du domaine 
par Hugues Grand, bailli et receveur de Blaton et de la 
taille de Carnoy (1541-1558). 

8427*, compte (1541, 25 juil. — 25 juil. 1542). Incomplet. 
8428*, compte  (1543, 25 juil.—25 juil. 1544). 
8429*, id. (1444, id.— id 1545). 
8430*, id. (1545, id.— id. 1546). 
8431*, id. (1546, id.— id. 1547). 
8432*, id. (1547, id.— id. 1548



8433*, compte  (1548, 25 juil. — 25 juil.1549). 
8434*, id. (1549, id. — id. 1550). 
8435*, id. (1550, id — id. 1551). 
84.36* id. (1551, id. — id. 1552). 
8437*, id. (1552, id. — id. 1553). 
8438*, id. (1553, id. — id. 1554). 
8439*, id. (1554, id. — id. 1555). 
8440*, id. (1555, id. — id. 1556). 
8441*, id. (1557, id. — id. 1558). 

8442* à 8445*. Domaine de Hainaut. Blaton. Comptes du domaine 
par Jean de La Fontaine, écuyer, bailli et receveur (1558-
1563). 

8442*, compte (1558, 25 juil. — 25 juil.1559). 
8443* id. (1559, id.— id. 1560). 
8444*, id. (1560, id.— id. 1561). 
8445*, id. (1562, id.— id. 1563). 

8446* à 8459*. — id. — Blaton et Feignies. Comptes du domaine 
par Philippe Lentailleur, receveur de Blaton et de la taille 
de Carnoy (1612-1628). 

8446*,compte (1612, 13 juin — 30 sept..1613). 
8447*, id. (1614,1er oct.— 30 sept. .1615). 
8448*, id. (1615, id.— id.  1616). 
8449*, id. (1616, id.— id.  1617). 
8450*, id. (1617, id.— id.  1618). 
8451*, id. (1618, id.— id.  1619). 
8452*, id. (1619, id.— id.  1620). 
8453*, id. (1620, id.— id.  1621). 
8454*, id. (1621. id.— id.  1022). 
8455*, id. (1622, id.— id.  1023). 
8456*, id. (1623, id.— Id.  1624). 
8457*, id. (1624, id.— id.  1625; 
8458*, id. (1625, id.— id.  1626). 
8459*, id. (1627, 1er sept.— 20 sept. .1628). 

8460*. — id. — Blaton. Vente des chênes de Carnoy. Compte du 
domaine par Jacques de Latre, sr de Le Lœ, receveur 
(1628-1638). 

8461*. — id. — Bouchain. Domaine. Registre de la déclaration 
des rentes et revenus qui n'ont pu être reçus par le receveur 
Philippe Bauduin, à cause des guerres (1476). 

Concerne .Aniche , Bouchain , Denain , Écaillon, .Fechain « Férines », 
Hordain, Iwuy, Paillencourt, Villers-en-Cauchie, Wavrechain-sous-
Faulx. 

8462*. — id. — Bouchain. « Cachereau » des revenus de la 
recette dressé par Pierre Le Mesureur, receveur (1535). 

Concerne: Aniche, Bouchain, Denain, Féchain, Rieux-en Cambrésis, 
Villers-en-Cauchies. En tête se trouvent deux tables par noms de 
personnes. A la fin de ces tables une note sur la largeur des chemins et ' 
les mesures du Hainaut au xvie s. ainsi qu'un passage satirique. 

8463*. — id. — Bouchain. « Cachereau » des revenus de là 
recette (1539). 
Précédé d'une note sur les chemins et mesures du. Hainaut. 

8464* Domaine do Hainaut. Bouchain. Cartulaire des rentes 
assises dans la juridiction de Bouchain, dressé par Isebrant 
de Caluwaert (1600). 

Noms des intéressés avec détail des redevances pour Bouchain et 
Féchain. 

8465*. — id. —: Bouchain. « Cartulaire » des rentes du domaine-
(1615). 

Concerne Rœulx. 

8466*. — id. — Bouchain. Cartulaire des rentes du domaine 
(1615). 

Concerne Aniche. 

8467*. — id. — Bouchain. « Cartulaire » du domaine-(1615). 
Concerne Denain. A la fin on a relié un état de la recette de la « taille 
du ghuet » due par divers villages de la châtellenie de Bouchain en 
1650. 

8468*. — id. — Bouchain. « Cartulaire » du domaine (1615). 

Concerne Villers-en-Cauchies. 

8469*. — id. — Bouchain. Cartulaire des rentes dressé par Jean-
Baptiste Baulde (1660). 

8470*. — id. — Bouchain. Cartulaire des rentes dressé par Jean-
Jacques Gerboux, receveur (1672). 

8471. — id. — Bouchain. Compte de la recette du domaine par 
Nicaise de Fiellaines, receveur (1320). 

8472*. — id. — Bouchain.. Compte de la recette du domaine de la 
'châtellenie par'Jean Friquet, receveur (1354; 14 déç.. — 1er 
juil. 1355). 

Un chapitre concerne les hiens confisqués sur les gens qui se sont 
réfugiés « au royaume » à cause des guerres. 

8473 à 8484.. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châleilenie par Jean Friquet, receveur (1363-1368). 

8473*, compte (1363, 1er janv. — 17 mai 1363). 
8474 * et 8475*, comptes (1363; 30 nov. — 2 mai 1364). 
8476*, compte (.1364, 2 mai — 25 déc. 1364). 
8477* à 8479*, comptes (1365,25 déc. — 2 oct. 1366). 
8480* à 8482*, id.(1366, 2 oct. — 2 oct. 1367). 

Contient des dépenses pour la forti fication de Bouchain. Liste des 
personnes d'Haspres ei de Solesmes soumises au droit de gavène. 

8483* et 8484 *, comptes (1367, 2 oct. — 18juin 1368). 



8485 à 8494. Domaine de Hainaut. Bouchain et Escaud oeuvres. 
Comptes du domaine par Jean Friquet (1368-1374). 

8485*et 8486*, comptes (1368, -18 juin — 20 mai 1369). 
8487*et 8488*, id. (1369,20 mai — 31 mai 1370). 

dépenses pour le château. d'Escau- 
dœuvres. 

8489* et 8490*, comptes (1370,31 mai— 15août 1371). 8491*et8492*,
 id. (1371,15aoùt—30 juin 1572). 
8493*et8494*, id. (1373,30 juin— 3'ljnin 1374). 

8495 à 8502! — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean Friquet ' (1374-1378). 

8495* et8496*, comptes (1374,30juin — ll janv. 1375). 
8497*, compte (1375, 11 janv. — 30 juin 1375). 
8498* et 8499*, comptes (1375,30juin — ler août 1376). 
8500*e t8501*, id. (1376,1er août—l"mars 1377). 

L'article 8500 est orné d'une initiale et de mains servant d'index. 
8502*; compte (1377, 1" août — 1" août 1378). . 

8503 à 8525. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Gillion du Vivier, dit Le Fèvre, receveur 
(1378-1388). 

8503* et8504*, comptes (1378, l«août— l"août 1379). 
8505*et8506*, id.(1379, id. — id. 1380). 
8507*et8508*, id.(1380, id. —15 fév. 1381). 
8509* à 8511*, id. (1381,15 fév.—15août 1381). 

L'article 8511 relié avec les comptes est une pièce annexe 
contenant le terrier des rentes annuelles dues au comte de 
Hainaut dans la châtellenie de Bouchain, dressé en 1381 par 
Gillon Duvivier, receveur et concerne, Aniche, Avesnés-le-Sec, 
Bellaing, Bouchain, Oechy, Denain, Ècaillon^ Escaudain, 
Escaudœuvres, Féchain, Férin, Haspres, Haveluy, Iwuy, 
Neuville - sur - Escaut, Villers - en - Cauchie, Wallers. 

8512*et8513*,comptes(1381, 15août —15aoûtl382). 
8514*et8515*, id. (1382, 15 août —8 juil.1383). 
8516*et8517*, id. (1383 , 8 juil. — id.1384). 
8518*et8519*, id. (1384, id.— id. 1385. 
8520* et 8521*, id. (1385,id. — id. 1386). 
8522*eta523*, id. (1386, id.— id. 1387). 
8524* et 8325*, id. (1387,id. — id. 1388). 

8526 à 8531. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean de Bruille, lieutenant du receveur de 
Hainaut (1388-1389). 

8526* et 8527*, comptes (1388 , 8juil.—25janv. 1389). 
8528*et&529*, id.(1389,25janv.— 8 juil. 1389). 
8530*et853l*, id.(1389, 8 juil. — 30nov.1389). . 

8532 à 8550. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean Dubois, lieutenant du receveur de 
Hainaut (1390-1400). 

8532* et 8533*; comptes (1390, 8juil.— 8 juil.1391). 
8534* et 8535*, id.  (1391,id. — id. 1392). 
8536*eta537*, id. (1392, id.— 24juin 1393). 
8538* et 8539*, comptes (1393,24 juin— l«sept. 1393). 
8540* compte (1393, l"sept.— l" sept.1394). 
8541*et8542*, comptes(1394. id. — id.1395). 

8543*et8544*, id. (1395, id.— id. 1396). 
8545*et8546* id. (1396, id.— id. 1397). 
8547*et8548*, id. (1397, id.— id. 1398). 
8549* et 8550*, id. (1399, id.— 1er fév. 1400). 

8551 à 8555. Domaine de Hainaut. Bouchain. Comptes du domaine 
de la châtellenie par Bertrand de Mainrieu, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1400-1403). 

8551*et 8552*, comptes(1400, 1er fév.— 1er sept. 1400). 
8553* et 8554*, id.(1400, ler sept— id. 1401). 
8555* compte (1403, id.— ler déc. 1403). 

8556 à 8567. — id. — .  Bouchain. -Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean Bauduin, lieutenant du receveur de 
Hainaut (1403-1408)-. 

8556*et 8557*,comptes(1403,8 déc..— ler sept.1404). 
8558*et8559*, id. (1404,1er sept. — id.1405). 
8560* et 8561*, id. (1405, id.— id. 1406). 
8562* et 8563*,. id. (1406, id.— id. 1407). 
8564*et 8565*, id. (1407, id. — id.1408), 
8566*et8567*, id. (1408, id. — 12nov.1408). 

858 à 8578*. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Pierard Le Fèvre, lieutenant du receveur 
de Hainaut (1408-1415). 

8568*eta569*, comptes(1408, 22nov.—1er septl409). 
8570*et8571*, id. (1409,1er sept. — id.1410). 
8572*et8573*, — (1410, id.— id. 1411). 
8574*et8575*, id. (1411, id.— id. 1412). 
8576* compte (1412, id.— id. 1413). 
8577* id. (1413, id.— id. 1414). 

Dépenses concernant Mons. de Hoves, nommé capitaine de 

Bouchain lé 29 juin 1414. 
8578*, compte (1414, 1er sept. — 1er sept. 1415). . 

8579 à 8586. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Colard « Le Bleu», lieutenant du receveur' 
de Hainaut (1417-1424). 

8579*, compte (1417, 1er' sept.— 31 août1418). 
8580*, id. (1418,  id. — id. 1419). 
8581*, id. (1419,  id. — id. 1420). 
8582*, id. (1420,  id. — id. 1421). 
8583*, id. (1421,  id. — id. 1422). 
8584*, id. (1422,  id. — id. 1423). 
8585*, id. (1423,  id. — id. 1424). 
8586*, id. (1424,  id. — 24 dec. 1424). 

8587* à 8598*. — k l .  — Comptes du domaine de la châtellenie 
de Bouchain par Jean Pickot dit Brulet, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1425-1433):. 

8587*, compté (1425, 3 mars— 31 août 1425). 
8588*, id.(1425, 1er sept. — id. 1426). 
8589*, id. (1426, id.— 17 avril 1427). 



8590*,compte (1427, 18 avril — 31août 1427). 
8591*, id. (1427, 1er sept. — 3 juillet 1428). 
8592*, id, (1428, 4 juillet — 31 août 1428). 
8593*, id. (1428, 1er sept. — 24 janv. 1429). 
8594*, id. (1429, 25 janv. — 21 août 1429). 
8595*, id. (1429, 1er sept. — 31 août 1430). 

8596*, id. (1430, id. — id. 1431). 
8597*,id. (1431, id. — id. 1432). 
8598*, id. (1432, id. — id. 1433). 

 

8599 à 8003. Domaine de Hainaut. Bouchain. Comptes 
du domaine de la chàtellenie par Jean Villette, 
lieutenant du receveur de Hainaut (1433-1437). 

8599*, compte (1433, 1er sept. — 3 déc. 1433). 
8600*,.id. (1433, 4 déc.  — 31 août 1434). 

8601*,id (1434, 1er sept. — id. 1435). 
8602*,id. (1435, id. —  id. 1436). 
8603*,id. (1436, id. —  id. 1437). 

8604 à 8-312. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Mathieu de Vil-lcrs, lieutenant du receveur 
de Hainaut (1437-1445). , 

8604*,compte (1437,1er sept. — 31 août 1438). 
8605* ,id (1438, id. — 31 déc. 1439). 
8606*, id (1440, 1er janv. — id 1440). 
8607*,id (1441, id. — id. 1441). 
8608*, id (1441, 31 déc. — id. 1442). 
8609*, id (1442, id. — id. 1443). 
8610*, id (1443 id. — id. 1444). 
8611*, id (1444, id- — 31 août. 1445). 

Le comptable note que le denier d'or appelé « riddre » ■ valait 50 s. t., 
et que le muids de grain tenait « 12 rasières la « rasière » 4 coupes et la 
coupe. 4 « quartaux ». 

8612*. — id. — .Bouchain. Comptes du domaine de la chàtellenie 
par Jean Le Mestre, lieutenant du receveur de Hainaut (1445, 
1er sept.-7 avril : 1446). 

8613 à 8631. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Mathieu de Vil- lers, lieutenant du receveur 
de Hainaut (1446- 1463). 

 
8613*,compte (1446, 7 avril — 31 déc. 1446). 

8614*,id. (1447,1er janv. — id. 1447). 
8615*,id. (1448, id. — id. 144). 

8616*,id. (1449, id: — id. 1449). 
8617*,id. (1450, id. — id. 1450). 
8618*, id. (1450, 24 juil. — id. 1450). 

Ce compte concerne spécialement les revenus dits « de 
Bavière » à Denain. 

 

8619*, id. (1451,1er janv. — 31 déc. 1451). 
8620*, id. (1452, id. — id. 1452). 
8621*, id. (1453, id. — id. 1453). 
8622*, id. (1454, id. — id. 1454). 
8623*, id. (1455, id. — id. 1455). 
8624*, id. (1456, id. — id. 1456). 
8625*, id. (1457, id. — id. 1457). 

8626*,compte (1458, 1er janv. — 31 déc. 1458). 
8627*, id. (1459, id. — 30 sept. 1460). 

8628*, id. (1459, 1er oct. — id. 1460). 
8629*, id. (1460, id. — id. 1461). 
8630*, id. (1461, id. — id. 1462). 
8631*, id. (1462, id. — id. 1463). 

8634 a 8644. Domaine de Hainaut. Bouchain. Compte du domaine 
de la chàtellenie par Thomas Delacourl, receveur (1463-
1476). 

 

8632*,compte (1463, 1er oct. — 30 sept. 1464). 
8633*, id. (1464, id. — id. 1465). 
8634*, id.(1465, id. — id. 1466). 
8635*, id. (1466, id. — id. 1467). 
8636*,id. (1467, id. — id. 1468). 
8637*, id. (1468, id. — id. 1469). 
86.38*,id. (1469, id. — id. 1470). 
8639*, id. (1470, id. — id. 1471). 
8640*, id. (1471, id. — id. 1472). 
8641*,id. (1472, id. — id. 1473). 
8642*, id. (1473, id. — id. 1474). 
8643*, id. (1474, id. — id. 1475). 
8644*, id. (1475, id. — id. 1476) 

8645*. —id. — Bouchain. Compte du domaine de la chàtellenie 
par Philippe Bauduin, receveur (1476, 1er oct.-30 sept. 
1477). ' 

8646 à 8669. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de là 
chàtellenie par Jean Boids, rece veur (1478-1502). 

8646*, compte, (1478, 11 juin — 30 sept. 1479). 
Le compte part du 11 juin 1478 date de la restitution de 
Bouchain à là maison d'Autriche. 

8647*, id. (1479, 1er oct. — 30 sept. 1480). 
8648*,id. (1480, id. — id. 1481). 
8049*,id. (1481, id. — id. 1482). 
8650*, id." (1482, id. — id. 1483). 
8651*, id. 1483, id. — id. 1484). 
8652*,id. (1484, id. — id. 14R5). 
8053*,id. (1485, id.. — id. 1486). 
8654*, id. (1486, id. — id. 1487). 
8655*, id. (1487,. id. — id. 1488). 
8656*, id. (1488, id. — id. 1489). 
8657*, id. (1489, id. — id. 1490). 
8658*, id. (1490, id. — id. 1491). 
8659*, id. (1491, id. — id. 1492). 
8660*,id.(1492, id. — id. 1493). 
8661*,id. (1493, id. — id. 1494). 

Plusieurs initiales curieuses.  
8662*,id. (1494 ; id. — id. 1495). 
8663*, id. (1495, id. — id. 1496). 
8664*, id. (1496, id. — id. 1497). 
8G65*,id. (1497, id. — id. 1498). 
8666*, id. (1498, id. — id. 1499). 
8667*, id. (1499, id. — id. 1500). 
8668*,id. (1500, id. — id. 1501). 
8669*,id. (1501, id. — id. 1502). 

8670*. —id. — Bouchain. Compte du domaine de la chàtellenie 
par Jean Gauchie, receveur (1502, 1er oct,-30 sept. 1503). 



8671*. Domaine do Hainaut.. Bouchain. Compte par Jean 
Gauchie, receveur (1503. Ier oct.-30 sept. 1504). 

8672*. — id". — Bouchain. Compte par le précédent (1504,1 " 
oct.-30 sep !.. 1505). 

8673*. — id. — Bouchain. Compte du domaine de la châtellenie 
par Jean de Warenghien, rece veur (1505, \" ocl.-30 sept. 
1500). 

8674*. — id. — Bouchain. Compte par le même (1506,1er ocL-30 
sept. 1507). 

8675 à 8690. — id.— Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Enguerrand Le Jeune (Le Jonne), receveur 
(1507-1522). 

8675*, compte (1507, 1er oct. —30sept. 1509). 
8676*, id. (1508, id. — id. 1509). 
8677*, id. (1509, id. — id. 1510). 
8678*, id. (1510, id. — id. 1511). 
8679*, id. (1511, id. — id. 1512). 
8680*, id. (1512, id. — id. 1513). 
8681*, id. (1513, id. — id. 1514). 

8682*, id. - (1514, id. — id. 1515). 
8683*, id. (1515, id. — id. 1516). 
8684*, id. (1516, id. — id. 1517). 

8685* et 8686*, comptes (1517, 1er oct. — 30 sept. 1518). 
8687*, compte (1518, 1er oct. —30sept. 1519). 

8688*, id. (1519, id. — id. 1520). 
8689*, id. (1520, id. — id. 1521). 
8690*, id. (1521, id. — id. 1522). 

8691 a 8690. — id. — bouchain. Compte du domaine par Robert Le 
Jeune, receveur (1522-1528). 

 

8091*, compte (1522, 1er oct. — 30 sept. 1523) 
8692*, id. (1523, id. — id. 1524) 
8693*, id. (1524, id. — id. 1525) 
8694*, id. (1525, id. — id. 1526) 
8695*, id. (1526, id. — id. 1527) 
8096*, id. (1527, id. — id. 1528) 

8697 à 8711. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Pierre Le Mesu reur, receveur (1528-1543); 

 

8697*, compte (1528, 1er oct. —30 sept. 1530). 
8698*, id (1529, id — id. 1530). 
8699*, id (1530, id — id. 1531) 
8700*, id. (1531, id.- — id. 1532). 
8701*, id. (1532, id. — id. 1533). 
8702*, id. (1533, id. — id. 1534). 
8703*, id. (1534, id. — id. 1535). 
8704*, id. (1535, id. — id. 1536). 
8705*, id. (1536, id. — id. 1537). 
8706*, id. (1537, id. — id. 1538). 
8707*, id. (1538, id. — id. 1539). 
8708*, id. (1539, id. — id. 1540). 
8709*, id. (1540, id. — id. 1541). 
8710*, id. (1541, id. — id. 1542). 
8711*, id. (1542, id. — id. 1543). 

8712 à 8718. Domaine de Hainaut. Bouchain. Comptes du domaine 
de la châtellenie par Philippe Dorville, receveur (1543-
1552). 

 

8712*, compte (1543, 1er. oct. — 30 sept. 1544). 
8713*, id. (1544, id. — id. 1545). 
8714*, id. (1545, id. — id. 1548). 
8715*, id. (1548, ia. — id. 1549). 
8716*, id. (1549, id. — id. 1550). 
8717*, id (1550, id. — id. 1551). 
8718*, id (1551, id. — id. 1552). 

8719 à 8724. — id. — Bouchain. Comptes du domaine de la 
châtellenie avec ses dépendances à Aniche, Denain, 
Féchain et Rieux-en-Cam-brésis par Georges Tacquet, 
receveur (1552-1557). 

8719* et 8720, comptes (1552,1er oct. — 30 sept. 1553). 
8721*, compte (1553, 1er oct. — 30 sept. 1554). 
8722*, id. (1554, id, — id. 1555). 
8723*, id. (1555, id. — .id. 1556). 
8724*, id. (1550, id. — id. 1557) 

8725* à 8736. — id. — Bouchain. Comptes d u '  domaine de 
lachâlellenieavecsesdépendances à Aniche, Douai, 
Féchain, Rieux-en-Cambrésis par Antoine de Hémond, 
receveur (1557-1569). 

8725*, compte (1557, 1er oct. — 30 sept. 1558). 
8726*, id. (1558, id. — id. 1559). 
8727*, id (1559, id. — id. 1560). 
8728*, id. (1560, id. — id. 1561). 
8729*, id. (1561, id. — id. 1562). 
8730*, id. (1562, id. — id. 1563). 
8731*, id. (1563, id. — id. 1564). 
8732*, id. (1564, id. — id. 1565). 
8733*, id. (1565, id. — id. 1560). 

Belle initiale. 
8734*, compte (1566, 1er oct. — 30 sept. 1567). 

8735*, id. (1567, id. — id. 1568). 
8736*, id. (1568, id. — id. 1569). 

8737* à 8756- — id. — B o u c h a i n .  Comptes d u  domaine de la 
châtellenie avec ses dépendances à Aniche, Denain, 
Féchain,Rieux-en-Camhrésis-par Mathieu de Vos, 
receveur (1569-1589). 

 

8737*, compte (1569, 1er oct. — 30 sept. 1570) 
87:38*  id. (1571, id. — id. 1572) 
8739*, id. (1572, id. — id. 1573) 
8740*, id. (1573, id. — id. 1574) 

incomplet à partir du. 7e feuillet.  
8741*, compte  (1574, 1er oct. — 30 sept. 1575) 

8742*, id. (1575, id. — id. 1576) 
8743*, id. (1576, id. — id. 1577) 
8744*, id. (1577, id. — id. 1578) 
8745*, id. (1578, id. — id. 1579) 
8746*, id. (1579, id. — id. 1580) 
8747*, id. (1580, id. — id. 1581)



8748*, compte (1581, 1er oct. — 30 sept. 1582). 
8749*, id. (1582, ip. —  id. 1583). 
8750*, id. (1583, id. - — id. 1584). 
8751*, id. (1584, id. — id. 1585). 
8752*, id. (1585, id. — id. 1586). 
8753*, id. (1586, id. — id. 1587). 
8754*, id. (1587, id. — id. 1588). 

8755*, et 8756*, compte (1588, 1er oct.-30 sept. 1589). Pièce 
annexée, reliée par erreuravec ce compte concernant le 
dégrèvement demandé en 1598 par les habitants de Féchain, 
ravagés par la récente guerre. 

8757* à 8800. Domaine de Hainaut. Bouchain. Comptes du domaine 
de la chàtellenie avec ses dépen dances, à Aniche, Denain, 
Féchain et Rieux par « Isehrant » Caluwaert, receveur 
(1589-1638). ■ 

 

8757*, compte (1589, 1er oct. — 30 sept. 1590). 
8758*, id. (1590, id. — id. 1591). 
8759*, id. (1591, id. — id. 1592). 

8760* et 8761*, comptes (1592, 1er oct.-30 sept. 1593). 
8762*, compte (1593, 1er oct. — 30 sept.  1594). 

8763*, id. (1594, id. — id. 1595). 
8764*, id. (1595, id. — id. 1596). 
8765*; id. (1596, id. — id. 1597). 
8766*, id. (1597, id. — id. 1598). 
8767*, id. (1598, id. — id. 1599). 
8768*, id. (1599, id. — id. 1600). 
8769*, id. (1600, id. — id. 1601). 
8770*, id. '(1601, id. — id. 1602). 
8771*, id. (1602, id. — id. 1603). 
8772*, id. (1603, id. — id. 1604). 
8773*, id. (1604, id. — id. 1605). 
8774*, id. (1605, id. — id. 1606). 
8775*, id. (1606, id. — id. 1607). 
8776*, id. (1607, id. — id. 1608). 
8777*, id. (1608, id. — id. 1609). 
8778*, id. (1609, id. —-' id. 1610). 
8779*, id. (1610, id. — id. 1611). 
8780*, id. (1611, id. — id. 1612). 
8781*, id. (1612, id. — id. 1613). 
8782*, id. (161.3, id. — id. 1614). 
8783*, id. (1614, id. — id. 1615). 
8784*, id. (1615, id. — id. 1616). 
8785*, id. (1616, id. — id. 1617). 
8786*, id. (1617, id. — id. 1618). 
8787*, id. (1618, id. — id. 1619). 
8788*, id. (1619, id. — id. 1620): 
8789*, . id. (1620, id. — id. 1621). 
8790*, id. (1621, id. — id. 1622), 
8791 * id. (1622, id. —- id. 1623). 
8792*, id. (1623, id. — id. 1624). 
8793*, id. (1624, id. — id. 1625). 
8794*, id. (1625, id. — id. 1626). 
8795*, id. (1626, id. — id. 1627). 
8796*, id. (1627, id. — id. 1628). 
8797*, id. (1628, id. — id. 1629). 
8798*, id. (1629, id. — id. 1630). 

8799*, id. (1630, id. — id. 1631). 

8800*. id. (1631, id. — id. 1632). 
8801*, compte (1632, 1er oct. — 30 sept. 1633). 

8802*, id, (1633, id. — id. 1634). 
8803*, id. (1634, id'. — id. 1635). 
8804*, id. (1635, id. — id. 1636). 
8805*, id. (1636, id. — id. 1637). 
8806*, id. (1637, id. — id. 1638). 

8807*. Domaine de Hainaut. Bouchain. Compte du domaine de la 
châtellenie etde ses dépendances à Aniche, Denain, Fenain, 
Rieux, Villers-en-Cauchie par Jean de Caluwaert, receveur 
(1638, leroct.-30 sept. 1639). 

8808* à 8816. Domaine de Hainaut. Bouchain. Compte du domaine 
de Bouchain et de ses dépendances par Charles de 
Caluwaert, receveur (1639-1651). 

8808*, compte (1639, ler oct. — 30 sept. 1640) 
8809*, id. (16-40, id. — id. 1641) 
8810*, id.' (1641, id. — id. 1642) 
8811*, id. (1642, id. — id. 1643) 
8812*, id. (1643, id. — id. 1644) 
8813*, id. (1644, id. — id. 1645) 
8814*, id. (1645, id. — id. 1646) 
8815*, id. (1646. id. — id. 1647) 
8816*, id. (1647, id. — 17 mai 1651) 

8817* et 8818*. — ici. — Bouchain. Compte du domaine de la 
châtellenie et de ses dépendances à Aniche, Denain, 
Féchain, Rieux-en-Cambrésis par Pierre-Ernest Petit, 
receveur (1651,17mars-7 février 1653). 

8819* à 8822. — id. — Bouchain.. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Charles de Calu-waert, receveur (1653-
1657). 

8819*, compte (1653, 7 fév. — 30 sept. 1653). 
8820*, id. (1653, let oct.  — id. 1654). 
8821*,  id. (1653,  id. — 1er oct. 1657). 

Ce compte concerne exclusivement la taille du <i guet » due 
par -les habitants d'Aniche, Avesnes-le-Sec, Denain, Douchy, 
Erchin, Escaudain, Féchain, Fenain, -Férin, Fles-quières (C), 
Guesnain, Hasnon, Haspres, Haulchin, Hérin, Lieu-St-Amand, 
Lourches, Neuville - sur - l'Escaut, Wavrechain - sous-Denain. 

8822*, compte (1655, 1er  oct. — 30 sept. 1656). 

8823*. —id. — Bouchain. Compte du domaine de la châtellenie et 
de ses dépendances à Aniche, Denain, Rieux-en-Cambrésis 
et Villers-en-Cauchies par Jean-Baptiste Baulde(l 
658,28juin-30 sept. 1658). 

8824*. — id. — Compte par le môme (1658, 1er oct.-30 sept. 
1659).



8825*. Domaine de Hainaut. Bouchain. Compte par Jean-Bapt. 
Baulde (1659, 1er oct.-30 oct. 1660). 

8826*.  — id. — Bouchain. Compte du domaine de la châtellenie 
et de ses dépendances à Aniche, Denain, Rieux-en-
Cambrésis et Villers-en-Cauchies, par Jean-Antoine de 
Goue, écuyer, sr de Chuin en-Artois (1661, 1er oct.-30 sept. 
1662). 

8827*. — kl. — Compte par le même (1662, 1er ocl.-30 sept. 
1663). 

8828*. — id. — Compte parle même (1663,1er oct.-30 sept. 1664). 
. 

8829 à 8836. — id. — Bouchain.' Comptes du domaine de la 
châtellenie et de ses dépendances à Aniche, Denain, Rieux-
en-Cambrésis et Villers-en-Cauchies par Jean-Jacques 
Gerboux, receveur (1665-1673), 

 

8829*, compte (1665, 1er oct. — 30 sept. 1666). 
8830*, id. (1666, id. — id. 1667). 
8831*, id. (1667, id. — id. 1668). 
8832*, id. (1668, id. — id. 1669). 
8833*, id. (1669, id. — id. 1670). 
8834*, id. (1670, id. — id. 1671). 
8835*, id. (1671, id. — id. 1672). 
8836*, id. (1672, id. — id. 1673). 

8837*. — id. — Bouchain. Compte du domaine de la châtellenie 
el de ses dépendances par André de Corle, receveur (1675, 
leroct.-12 mai 1676). 

8838 à 8841. — id. — Bouchain. Recelte du domaine de la 
châtellenie.. Pièces comptables (1390-1652). 

8838. Pièces comptables  (1390-1652) 
8839. — id.— (1524-1527). 
8840. — id. — (1562-1576,. 
8841. — id. —  (1583-1600). 

8842. — id. — Brainè-le-Comtc. Fragment d'un compte des 
rentes (1334-1335). 

8843*. — id. — Braine-le-Comte et Naast. Compte-du domaine 
par François Delabarre, receveur (1613, 1er oct.-30sept. 
1614). 

8844*. — id. — Braine-le-Comte: Compte du do maine par 
Jérôme Delabarre, receveur (1631, 1er ocl.-30 sept. 1632). 

8845*. — id. — Braine-le-Comte. Compte du do maine par 
Jacques Delabarre, receveur (1646, 1er oct-30 sept. 1647). 

8846- — id. — Braine-le-Comte. Pièces comptables du domaine 
(1481-1651). 

8847*. Domaine de Hainaut. Chièvres. Compte du domaine par 
Jean « Li Fieves », lieutenant du receveur de Hainaut 
(1390, 8 avril-8 juillet 1391). 

8848*. — id. — Chièvres. Compte du domaine par le précédent 
(1393, 1er sept.-ler sept. 1394). 

8849*. — id. — Chièvres. Compte des dépenses par Colard Le 
Clerc, dit Gilliarl, lieutenant du receveur (1407). 

8850*. — id. — Chièvres. Compte du domaine par Colard de 
Lissue, receveur de Chièvres (1422, . 1ersept,-1er sept, 1423). 8851.
 — id. — Flobecq et Lessines. Pièces comp tables du 
domaine (1506-1634). 

8852*. — id. — Flobecq et Lessines. Compte du domaine par 
Gaspard Le Lormier, receveur . (1558, ler-oct.-30 sept. 
1559). 

8853*. — id. — Flobecq et Lessines. Compte par. Jacques 
PJetincq, receveur (1586, 1er oct.-30 sept. 1587). ' 

8854*. — id. — Flobecq et Lessines. Compte du domainepar 
Simon deBoudry, receveur (1615, 1er oct.-31 sept. 1616). 

8855*. — id. — Hal,Braine et Quenast. Compte du domaine par 
Renier du Vivier, receveur pour Albert de Bavière 
(1363.1erjuillet-l" août 1364). 

8856*. — id: — Hal. Compte du domaine (1367, 2 oct.-lcr août 
1378). 

8857*. — id. — Hal et Quenast. Compte du do maine par Jean 
Spykinl pour Guillaume de Bavière (1410, 1er sepl.-ler sept. 
1411). 

8858*. — id. — Hal et Quenast. Compte du do mainepar Jean 
Spukint (1416, lersept.-ler sept. 1417). 

8859* et 8860*..— id. —. Hal et Quenast. Comptes du domaine par 
Simon de Boudry (1589, ' 1er oct.-30 sept 1591). 

8861* à 8863*. — id. — Hal et Quenast. Compte 
par Josse Maguenet, receveur (1611-1614). 

8861*, compte (1611, 1er oct. — 30 sept. 1612). 8862*, id. (1612, id. — 
id. . 1613). 8863*, id. (1013, id. ' — id. 1614). 

8864. — id. — Jemappes et Froidmont. Compte du domaine 
(1565). 

8865*. — id. — Landrecies. Terrier des revenus de la 
seigneurie de Landrecies dressé pour le duc



d'Aerschot par Jean Carrelle, maître à la .Chambredes 
Comptes de Lille et Gilles de Le Sains, « trésorier des 
chartes de Hainaut » -, (-1544, 13 déc). 

8866*. Domaine de Hainaut. Landrecies. Terrier (1544). 
Minute accompagnée des instructions relatives à la rédaction de ce 
terrier. Lettres originales de Charles-Quint et de Marie, reine de 
Hongrie. 

8867*. — id. — Landrecies. Déclaration des quar tiers et limites 
du territoire de Landrecies soumis aux droits de terrage 
dus à la couronne (1606, 15 avril). 

Noms des.personnes astreintes aux droits. 

8868*.  — id. — Landrecies. Déclaration des droits de terrage 
(1618, 16 déc). 

Noms des personnes astreintes aux droits. 

8869*  — id. — Landrecies. « Cachereau» des rentes seigneuriales 
dues à la couronne pour ce domaine (1618). 

8870 à 8885. — id. — Landrecies. Comptes du domaine par Philippe 
Tilman (1545-1561). 

 

8870*, compte (1545, 25 juil. — 25 juil. 1546). 
8871*, id. (1546, id. — id. 1547). 
8872*, id. (1547, id. — id. 1548). 
8873*, id- (1548, id. — id. 1549). 
8874*, id. (1549, id. — id. 1550). 
8875*, id. (1550, id. — id. 1551). 
8876*, id. (1551, id. — id. 1552). 
8877*, id. (1552, id. — id. 1553). 
8878*, id. (1553. id. — id. 1554). 
8879*, id. (1554, id. — id. 1555). 
8880*, id. (1555, id. — id. 1556). 
8881 *  id. (1556, id. — id. 1557). 
8882*, id. (1557, id. — id. 1558). 
8883*, id. (1558, id. — id. 1559). 
8884*, id. (1559, id. — id. 1560). 
8885*, id. (1560, id. — id. 1561). 

8886 à 8903. — id. —• Landrecies. Comptes du domaine par Jean de 
Martigny. (1561-1579). 

 

8886*, compte (1561, 25 juil. — 25 juil. 1562). 
8887*, id. (1562, id. — 24 juil. 1563). 
8888*, id. (1563, id. — id. 1564). 
8889*, id. (1564, id. — id. 1565). 
8890*, id. (1565, id. — id. 1566). 
8891*, id. (1566, id. — id. 1567). 
8892*, id. (1567, id. — id. 1568). 
8893*, id. (1568, id. — id. 1569). 
8894*, id. (1569, id. — id. 1570). 
8895*, id. (1570, id. — id. 1571). 
8896*, id.. (1571, id. — id. 1572). 
8897*, id. (1572, id. — id. 1573). 
8898*, id. (1573, id. — id. 1574): 
8899*, id. (1574, id. — id. 1575). 

8900*, compte (1575, 25 juil. — 25 juil. 1576). 
8901 *  id. (1576, id. — id. 1577). 
8902*, id. (1577, id. — id. 1578). 
8903*, id. (1578, id. — id. 1579). 

8904*. Domaine de Hainaut, Landrecies. Compte du domaine par 
Georges Verstrepen (1579). 

8905 à 8931. — id. — Landrecies. Comptes du 
domaine par Jean de Martigny (1579-1608). 

8905*, compte (1579, 25 juil. — 25 juil. 1580). 
8906*, id. (1580, id. — id. 1581). 
8907*, id. (1581, id. — id. 1582). 
8908*, id. (1582, id. — id. 1583). 

Remarquable lettrine sur la couverture de parchemin. 
 

8909*, compte (1583, 25 juil. — 24 juil. 1584). 
8910*, id. (1584, id. — id. 1585). 
8911*, id. (1585, id. — id. 1580). 
8912*, id. (1580, id. —. id. 1587). 
8913*, id. (1587, id. — id. 1588). 
8914*, id. (1588, id. — id. 1589). 
8915*, id. (1589, id. — id. 1590). 
8916*, id. (1590, id. — id. 1591). 
8917*, id. (1591, id. — id. 1592). 
8918*, id. (1592, id. — id. 1593). 
8919*  id. (1593, id. — id. 1594). 
8920*, id. (1594, id. — kl. 1595). 
8921*, id. (1595, id. — id. 1596). 
8922*, id. (1590, id. — id. 1597). 
8923*, id. (1397, id. — id. 1598). 
8924*, id. (1598, id. — id. 1599). 
8925*, id. (1599, id. — id. 1600). 
8926*, id. (1000, id. — id. 1001). 
8927*,  id. (1601, id. , — id. 1002). 
8928*, id. (1002, id. — id. 1003). 
8929*, id. (1603, id. — ' id. 1004). 
8930*, id. (1004, id. — id. 1605). 
8931*, id. (1607, id. — id. 1608). 

8932 à 8942. — id. — Landrecies." Comptes du domaine par Marc-
Antoine de Martigny (1609-1020). 

8932*, compte  (1609, 25 juil. — 24 juil. 1610). 
8933*, id. (1610, id. — id. 1611). 
8934*, id. (1611, id. — id. 1612). 

8935*, id. (1612, id. — id. 1613). 
8936*, id. (1613, id. — id. 1614). 

8937*, id. (1614, id. — id. 1615). 
8938*, id. (1615, id. — id. 1616), 

8939*, id. (1616, id. — id. 1617). 
8940*, id. (1617, id. — id. 1618). 

8941*, id. (1618, id. — id. 1619). 
8942*, id. (1618, 25 juil. — id. 1620). 

Ces deux comptes sont rendus par Isabeau de Hoves, veuve de 
Marc-Antoine de Martigny. 

8943 à 8950- — id. — Landrecies. Comptes du domaine par Jean 
Gobin (1620-1627). 

8943*, compte (1620, 24 janv. — 24 juil. 1620). 
8944*, id. (1620, 25 juil. —24 juil. 1621)

.



8945*,compte (1621, 25 juil. — 24 juil. 1622). 
8946*, id. (1622, id. — id. 1623). 
8947*, id. (1623, id. — id. 1624). 
8948*, id. (1624, id. — id. 1625). 
8949*, id. (1625, id. — id. 1626). 
8950*, id. (1626, id. — id. 1627). 

8951 à 8957. Domaine de Hainaut. Landrecies. 
Comptes du domaine par François Thiébault 1627-1634). 

8951*, compte (1627, 25 juil. — 24 juil. 1628). 
8952*, id. (1628, id. — id. 1629). 
8953*, id. (1629, id. — id. 1630). 
8954*, id. (1630, id. — id. 1631). 
8955*, id. (1631, id. — id. 1632). 
8956*, id. 1632, id. — id. 1633). 
8957*, id. (1633, id. — id. 1634). 

8958 à 8963. — id. — Landrecies. Comptes du domaine par Pierre 
Pierson (1634-1637). 

8958* et 8959*, comptes (1634 , 25 juil. — 24 juil. 1635). 
8960* et 8961*, comptes (1635, 25 juil. — 24 juil. 

1636). 
8962* et 8963*, comptes (1636, 25 juil. — 24 juil. 1637). 

8964*. —• id. Landrecies. État de la recette du domaine par Pierre 
Pierson (163Ô, 25 juill.-25 juill. 1637). 

8965 à 8971. — id. — Landrecies. Comptes de J.-B. 
 

Le Duc (1647-1654). 
8965*, compte (1647, 25 juil. — 24 juil 1648). 
8966*, id. (1648, id. — id. 1649). 
8967*, id. (1649, id. — id. 1650). 
8968*, id. (1650, id. — id. 1651). 
8969*, id. (1651, id. — id. 1652). 
8970*, id. (1652, id. — id. 1653). 
8971*, id. (1653, id. — id. 1654). 

8972 à 8981. — id. — Landrecies. Pièces comptables de la recette 
du domaine (1540-1652). 

8972, pièces (1540-1684). 
8973 id. (1580-1596) 
8974 id. (1586-1599) 
8975 id. (1592-1598) 
8976 id. (1604-1607) 
8977 id. (1608-1609) 
8978 id. (1623-1634) 
8980 id. (1631-1633) 
8981 id. (1632-1637) 

8982*. — id. — Le Quesnoy. «Cartulaire» des rentes dues à 
Guillaume de Bavière, comte de Hainaut au Quesnoy, à 
Louvignies-Quesnoy, Engleibntaine, Forest (A.), Croix 
(A.), Vende-gies-sur-Ecaillon, Solesmes et Saulzoir (1408, 
25 déc.) 

Enumération par localités des personnes soumises à des redevances, 
avec l'indication des confins des propriétés intéressées et la valeur de la 
redevance. 

8983*. Domaine de Hainaut, Le Quesnoy etLouvignies-Quesnoy. 
Etat des redevances en chapons dues par les habitants 
(1419). 

8984*. — ici, — Le Quesnoy. «Carlulaire» du domaine de la 
châtellenie, dressé pour Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne par Jean Dierin, châtelain du Quesnoy (1466). 

Noms et biens des habitants soumis aux redevances situés dans les 
localités suivantes : Le Quesnoy, Englefontaine, Louvignies-Quesnoy, 
Ghissignies, Forest (A.), Croix (A.), Maresches, Vendegies-sur-Écaillon, 
Solesmes, Renaud-Folie, Noyelles-sur-Sambre. Énumération des droits 
seigneuriaux de forage pour vin, de « cambage » : office du prévôt et du 
mayeur du Quesnoy ; réglementation de la draperie du Quesnoy. Table 
initiale. Au fol. 126, plan annexé en 1631, représentant la ville du 
Quesnoy, le moulins de Lorgnies et l'église de Villereau. 

8985*. — id. — Le Quesnoy, « Carlulaire » du domaine de la 
châtellenie (1466). 

Copie du précédent collationnée en 1617. 
8986*. — id. — Le Quesnoy. Description des terres de cette ville 

soumises à la redevance appelée la « rente d'avoine au 
comte » par Jean Par in, mesureur (1505). 

Donne les noms des redevables. 

8987*. — id. — Le Quesnoy. « Cartulaire » des personnes et 
biens soumis à la « rente d'avoine au comte » par François 
du Chastel 
(1554). 

8988*. — id. — Yillerspol. « Cartulaire » du droit de terrage dit 
«de Wult » à Villerspol dépen dant du domaine du 
Quesnoy, par François du Chastel (1560). 

8989*. — id. — Le Quesnoy. « Cartulaire » du domaine par Gautier 
du Chastel, receveur du Quesnoy (1564). 

Noms des personnes du Quesnoy, soumises aux droits et détail de leurs 
biens ; classement par rues. 

8990*. — id. — Louvignies et Ghissignies «Cartu laire « des 
revenus du domaine à Louvignies^-Quesnoy et 
Ghissignies par « Josse » Le Jonne, receveur.du Quesnoy 
(1510). 

Noms et biens des intéressés.. 

8991*. — id. — Louvignies et Ghissignies. « Cartu laire» du 
domaine, par François du Chastel (1557). 

Noms et biens des intéressés



8992*. Domaine do Hainaut. Englofôntaine. « Carlu laire» des 
revenus du domaine par Josse Le . Jonne, receveur du 
Quesnoy (1519). Noms et biens des intéressés. 

8993*.  — id. — Englofôntaine. «Cartulaire» du domaine par 
Pierre Le Prévost, receveur du Quesnoy (1534). -Noms et 
biens des intéressés. 

8994*. — id. — Englefontaine. «Cartulaire» du domaine par 
Gauthier Du Chastel, receveur du Quesnoy (1563). 

Noms et biens des intéressés. 

8995*. — id. — Croix et Forest. «Carlulaire» dt domaine par 
Gauthier du Chastel, receveur du Quesnoy (1563). 

8996*.  — id. — Le Quesnoy. « Cartulaire » du domaine par 
Gauthier du Chastel (1557). 

8997*. — id. — Le Quesnoy. «Cartulaire» du domaine par 
Gauthier du Chastel (1564). 

8998*. — id. — Le, Quesnoy, «Cartulaire» du domaine par Jean 
de Sars (1594). 

8999*. — id.— Le Quesnoy. «Cartulaire» du domaine par 
Philippe Amand (1601). 

Concerne les dîmes dues à la couronne et au chapitre S,e Waudru de 
Mons. 

9000*. — id. *— Croix. «Cartulaire» des droits de terrage par 
François Du Chastel (1560). 

.Revenus partagés entre le roi d'Espagne, à cause du domaine du 
Quesnoy et le duc d'Aerschot à cause de la principauté de Chimay. 

9001*. — id. — Le Quesnoy. «Cartulaire» des revenus du domaine 
dans cette ville (1636). Contient,' rue par rue, l'énumération des 
habitants avec leurs .possessions et redevances. Table par noms de 
personnes. 

9002*. — id. —• Le Quesnoy. « Cartulaire » du domaine par 
Antoine Huart (1638). 

9003*. — id. —. Louvignies-Quesnoy. « Cartulaire » du domaine 
par Louis Baulde (1636). 

Enumération des habitants avec indication de leurs possessions et 
redevances. 

9004*. — id. — Louvignies-Quesnoy. « Cartulaire » du domaine 
par J.-B. Baulde (1647). 

9005*. — id. — Le Quesnoy. Terrier des droits de terrage (1650). 
9006*. Domaine de Hainaut. Croix cl Forest. « Cartu laire » des 

rentes dues au domaine et à l'ar chevêque de Cambrai 
dressé par Gauthier du Chastel (1563). 

Énumération des habitants avec leurs possessions et redevances. 

9007*. — id. — Croix et Forest, «Cartulaire» des -rentes dues au 
domaine et à l'archevêque de Cambrai dressé par Marc et 
Louis Baulde (1635). 

Énumération des habitants avec leurs possessions et redevances. 

9008*. — id. — Le Quesnoy. Compte du domaine de la 
chàtellenie par Jean Qùarel (1353, 29 août-29 août 1354). 

9009 à 9016. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Gauthier do Wagnonvillo (1365-1371).  

9009* et 9010*, comptes (1363, 25 déc— I" oct. 1366). 9011*, compte 
(1366, 1" oct. — 1er oct. 1367). 9012*, id. (1367, 1°' oct.' — 18 juin 
1368). 9013*, id. (1368, 18 juin — 20 mai .1369). 9014* et 9015*, 
comptes (1369, 20 mai — 31 mai 1370). 9016*, compte (1370 , 31 mai 
— 15 août 1371). 

9017 à 9021*. — "id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Gilles Boussut (ms. Boussus) (1374-1378). 

9017*, compte (1374, 1er août — 11 janv. 1375). 
9018*, id. (1375, 11 janv. — 1er août 1375). 
9019* et 9020*, comptes (1.375, l«août — 1«août 1376) 
9021*, compte (1377, 1er août — 1" août 1378). 

9022* et 9023*. — id. —Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie et de ses dépen dances à Louvignies-Quesnoy, 
Vendegies-sur-Ècaillon, ForesC (A.), Solesmes par Jean de 
Goy, lieutenant du receveur de Hainaut (1378-1er août-l" 
août 1379). 

9024* et 9025* — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine par le 
même (1380, 1er août-15 fév. ■ 1381). 

9026* à 9029*. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine par le 
même (1381, 15 fév.-15 août 1382). 

9030* et 9031*. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine par le 
même (1382, 15 août-ler oct. 1382). 

Les articles 9024 à 9031 concernent Louvignies-Quesnoy, Vendegies-
sur-Ecaillon, Forest (A.) et Solesme 



9032 à 9040. Domaine de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes du 
domaine de la châtellenie par Gauthier de Wagnonville, 
châtelain (1383-. 1388). 

9032*, compte (1383, 24 juin — 31 juil. 138-4). 
Intéresse aussi Solesmes et Saulzoir. 

9033* et 9034*. comptes (1384,8juil. —8 juil. 1385). 
Intéresse Louvignies-Quesnoy, Saulzoir et la forêt 
de Mormal. 

9085* et 9036,. comptes (1385, 8 juil. — 8 juil. 1386). 

9037* et 9038*, id. (1386, id. — id. 1387). 

9039* et 9040*, id. (1387, 8 juil. — 24 avril 1388). 

9041* et. 9042*. — id. — . Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie et de ses dépendances à Solesmes et Saulzoir 
par Thierry de Préseau, châtelain (1388, 24 avril-9 oct. 
1388).. 

9043* et 9044*. — id. - Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Gilles Boussut, lieutenant du receveur de 
Hainaut (1388, 10 oct.-25janv. 1389). 

9045* et 9046*. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine do la 
châtellenie par Je précédent (1389, 25 janv.-8 juil. 1389). 

Ces articles et les quatre suivants sont rongés. 

9047 à 9058. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine do la 
châtellenie par Bertrand de Mainrieu, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1390-1399). 

9047* et 9048*, comptes (1390, 8 juil. — 8juil. 1391). 

9049* et 9050*, comptes (1391, id. — id. 1392). 

9051*, compte (1393, 1er sept. — 1er sept. 1394). 

9052*et9053*, comptes(1394, lersept. —l"scpt. 1395). 

9054*et9055*, id. (1395, id. — id. 1396). 

9056*et9057*, id. (1396, id. — id. 1397). 

9058*, compte (1399, 1er sept. — 25 déc. 1399). 

9059 à 9063. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean Mohier, lieutenant du receveur de 
Hainaut (1399-1402). 

9059*, compte (1399, 28 déc. — 1er sept. 1400). 

9060*et9001*,comptes(1400,ler sept.— ler sept. 1401). 

9062*et9063* id. (1401, id. — id. 1402). 

.9064 à 9085. id: — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Bertrand de Mainrieu, lieutenant du 
receveur do Hainaut (1403-1415). 

9064*et9065*, comptes (1403,15nov. — ler sept. 1404). 

9066*et9067*, id. (1404, ler sept. — lersept.1405). 

9068*et9069*, id. (1406, id. — id. 1407). 

9070*et9071*, id. (1408, id. — id. 1409). 

9072*et9073*, id. (1409, id. — id. 1410). 

9074*et9075*,comptes (1411,1er sept.—1ersept. 1412). 

9076*à9078*, id. (1412, id. — id. 1413). 

9079*à9081*, id. (1413, id. — id. 1414). 

9082*à9085*, id. (1414, id. — id. 1415). 

9086. à 9088. Domaine de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes du 
domaine de-la châtellenie par Jean de Mons, lieutenant du 
receveur dé Hainaut (1415-1417). 

9086*et9087*,comptcs (1415, ler sept. —ler sept. 1416). 

9088*, compte (1416, 1er sept. — 1er sept. 1417). 

9089 à 9095. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie et de ses dépendances à Louvignies-Quesnoy, 
Englefontaine, Forest (A.), Croix (A.), Vendegies-sur-
Ecaillon, Solesmes et Picnaud-Folie par Jean de Mons, 
châtelain du Quesnoy (1417-1440). 

9089*, compte (1417, 1er sept. — 1er sept. 3418). 
Ce compte et les cinq suivants intéressent aussi les rentes dues 
à Càteau-Cambrésis et les impositions sur les lombards de 
Merbes. 

9090*, compte (1418, 1er sept. — 1er sept, 1419). 

9091*, id. (1419, id. — id. 1420). 

9092*, id. (1422, id. —  id. 1423). 

9093*, id. (1426,- id. — id. 1427). 

90.94*, id. (1439, id. — id. 1440). 

9095*, id. (1440, 1er sept. — 30 nov. 1440). 

9096*. — id. — Le Quesnoy. Compte du domaine de la châtellenie 
et de ses dépendances à Croix (A), Englefontaine, Forest 
(A). Louvignies-Quesnoy, Noyelles-sur-Sambre, Benaud-
Folie et Vendegies-sur-Ecaillon par Jean Maselant, 
châtelain du Quesnoy (1440, 1er déc.- 1441, 1er janv. 3l déc. 
1440). 

Dépenses au Quesnoy pour la sépulture de Marguerite de Bourgogne, 
duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut, morte le 8 mars 1 4 -40. 

9097*. — id. — Le Quesnoy. Compte du domaine (1441, 1er janv. 
— 1er janv. 1442). 

9098 à9105. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie el de ses dépendances par Louis Palding, 
châtelain (1442-1449). 

 

9098*, compte(1442, 1er janv. —ler janv1443). 

9099*, id. (1.443, id. — 31 déc. 1443). 

9100*, id. (1444, id. — id. 1444). 

9101*, id. (1445, id. — id. 1445). 

9102*, id. (1446, id. — id. 1446). 

9103*, id. (1447, id. — id. 1447). 

9104*, id. (1448, id. — id. 1448). 

9105*, id. (1449, id. — id. 1449). 



9106 à 9112. Domaine de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes du 
domaine de la chàtellenie par Jean Dierin, dit Becquet, 
châtelain (1450-1456), 

9106*, compte (1450, ler janv. — 31 déc. 1450). 
9107*, id. (1451, id. — id. 1451). 
9108*, id. (1452, id. — id. 1452). 

Reliure intéressante. 
9109*, compte (1453, 1er janv. — 31 déc. 1453). 
9110*, id. (1454, id. — id. 1454). 
9111*, id. (1455, id. — id. 1455). 
9112*,  id. (1456, id. — id. 1456). 

Initiale bien calligraphiée. 

9113 à 9119. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Guillaume Delecourt (alias Delacourt) 
châtelain (1457-1463). 

9113*, compte (1457, lerjanv. — 31 déc. 1457). 
9114*, id. (1458, id. — id. 1458). 
9115*, id. (1459, id. — id. 1459). 
9116*, id. (1460, id. — 30 sept. 1460). 

Belle initiale. 
9117*, compte (1460, 1er oct. — 30 sept. 1461). 
9118*, id. (1461, id. — id. 1462). 
9119*, id. (1462, id. — id. 1463). 

9120 à 9133. — id. — .  Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Bernardin de La Croix, receveur (1463-
1477). 

 

9120*, compte (1463, ler oct. — 30 sept. 1464). 
9121*, id. (1464, id. —  id. 1465). 
9122*, id. (1465, id. — id. 1466). 
9123*, id. (1466, id. — id.  1467). 
9124*, id. (1467, id. — id. 1468). 
9125*, id. (1468, id. — id.  1469). 
9126*, id. (1469,  id. — id. 1470). 
9127*, id. (1470, id. — id. 1471). 
9128*, id. (1471, id. — id. 1472). 
9129*, id. (1472, id. — id. 1473). 
9130*, id. (1473, id. — id. 1474). 
9131*, id. (1474, id. — id. 1475). 
9132*, id. (1475, id. — id. 1476). 
9133*, id. (1476, id. — 23 mai 1477). 

9134 à 9138. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Jean Boids, châtelain (1478-1483). . 

9134*, compte (1478, 11 .juin — 31 sept. 1479). 
Le compte part du - jour où Marguerite d'York, duchesse de 
Bourgogne, douairière de la seigneurie du Quesnoy, rentra en 
possession de cette terre.  

9135*, compte (1479, 1er oct.— 30 sept. 1480). 
9136*, id. (1480, id. —  5 janv. 1481). 
9137*, id. (1481,  6janv. — id. 1482). 
9138.*,  id.  (1482,  id. — id. 1483). 

9139*. — id. — Le Quesnoy. Compte du domaine de la chàtellenie 
par Jean d'Oisy, châtelain (1483, 6 janv.-5 janv. 1484). 

9140*. Domaine do Hainaut. Le Quesnoy. Compte du domaine de la 
châtellenie par Nicaise Marcque, châtelain (1484, 6 janv.-5 
janv. 1485). 

9141 à 9154. -— id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Antoine Le Prévost, châtelain (1485-1498). 

 

9141*, compte (1485, 6 janv — 5.janv 1486). 
9142*, id. (1486, id. — id. 1487). 
9143*, id. (1487, id. — id. 1488). 
9144*, id. (1488, id. — id. 1489). 
9145*, id. (1489, id. — id. 1490). 
9146*, id. (1490, id. — id. 1491). 
9147*, id. (1491, id. — id. 1492). 
9148*, id. (1492, id. — id. 1493). 
9149*, id. (1493, id. — id. 1494). 
9150*, id. (1494, id. — id. 1495). 
9151*, id. (1495, id. — 30 sept. 1495). 
9152*, id. (1495, ler oct. — id. 1496). 
915.3*, id. (1496, id. — id. 1497). 
9154*, id. (1497, id. — id. 1498). 

9155 à 9181. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Josse Le Jonne, châtelain (1498-1529). 

 

9155*, compte  (1498, 1er oct.  —  30 sept. 1499). 
9156*, id. (1499, id. — id.  1500). 
9157*, id. (1500, id. — id.  1501). 
9158*, id. (1501, id. — id. 1502). 
9159*, id. (1502, id. — id. 1503). 
9160*, id. (1503, id. — id.  1504). 
9161*, id. (1504, id. — id. 1505). 
9162*, id. (1505, id. — id. 1506). 
9163*, id. (1506, id. — id.  1507). 
9164*, id. (1507, id. — id. 1508). 
9165*, id. (1508, id. — id. 1509). 
9166*, id. (1509, id. — id. 1510). 
9167*, id. (1510, id. — id. 1511). 
9168*, id. (1511, id. — id. 1512). 
9169*, id. (1512, id. — id. 151.3). 
9170*, id. (1513, id. — id. 1514). 
9171*, id. (1514, id. — id. 1515). 
9172*, id. (1515, id. — id. 1510). 
9173*, id. (1516, id. — id. 1517). 
9174*, id. (1517, id. — id. 1518). 
9175*, id. (1522, id. — id. 1523). 

9176*, id. (1523, id. — id. 1524). 
9177*, id. (1524, id. — id.  1525). 
9178*, id. (1525, id. — id. 1526). 
9179*, id. (1526, id. — id. 1527). 
9180*, id. (1527, id. — id. 1528). 

9181*, id. (1528, id. — id.  1529). 

9182 à 9202, — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
chàtellenie par Pierre Le Prévost, receveur (1529-1551). 

9182*, compte (1529, 1er oct. — 30 sept. 1530). 
9183*, id. (1530, id.  — id. 1531). 
9184*, id. (1531, id.  — id.  1532). 
9185*, id. (1532, id. — id. 1533). 
9186*, id. (1533, id. — id.
 1534)



 

9187*, .compte (1534, 1er oct. — 30 sept. 1535). 
9188*, i d .   (15.35,  i d .  — i d .   1536).  
9189*, i d .   (1530,  i d .  — i d .   1537). 
9190*, i d .   (1537,  i d .  — i d .   1538). 
9191*, i d .   (1538,  i d .  — i d .   1539). 
9192*, i d .   (1539,  i d .  — i d .   1540). 
9193*, i d .   (1540,  i d .  —  i d .   1541). 
9194*, i d .   (1541,  i d .  —  i d .   1542). 
9193*, i d .   (1542.  i d .  — i d .   1543). 
9190*, i d .   (1543,  i d .  — i d .   1544). 
9197*, i d .   (1544,  i d .  —  i d .   1545). 
9198*, i d .   (1545,  i d .  — i d .   1546). 
9199*, i d .   (1546,  i d .  —  i d .   1547). 
9200*, i d .   (1548.  i d .  — i d .   1549). 
9201*, i d .   (1549,  i d .  — i d .   1550). 
9202*, i d .   (1550,  i d .  — i d .   1551). 

9203 à  9225 .  Domaine  î l e  Hainaut ,  Le  Quesnoy  
Comptes du domaine de la châtellenie par Gauthier du 
Chastel, receveur (1551-1572). 

 

9203* et 9204*, comptes (1551, 1er oct. — 30 sept. 1552) 
9205* et 9206*,  id  (1552, id. — id.  1553) 
9207* et 9208*,  id  (1553, id. — id.  1554) 
9209* et 9210*,  id. (1554, id. — id.  1555) 
9211*, compte (1555, 1er oct. — 30 sept. 1556). 
9212* et 9213*, comptes (1556, 1er oct. — 30 sept. 1557). 
9214* et 9215*, id (1557, id. — id 1558). 
9216*,compte. (1558, 1er oct.  —  30 sept. 1559). 
9217*, id.  1559, id. — id.  1560). 
9218*, id.  (1560, id. — id.  1561). 
9219*, id.  (1561, id. — id.  1562). 
9220*, id.  (1562, id. — id.  1563). 
9221*, id.  (1563, id. — id.  1564). 
9222*, id.  (1564, id. — id.  1565). 
9223*, id.  (1567, id. — id.  1568). 
9224*, id.  (1569, id. — id.  1570). 
9225*, id.  (1571, id. —  id.  1572). 

9226 à 9234. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Aimery Le Comte (alias Le Conte), 
receveur (1572-1583). 

 

9226*, compte (1572, 1 e r  oct. — 30 sept. 1573). 
9227*,  i d .   (1574,  i d .  —   i d .   1575). 
9228*,  i d .   (1575,  i d .  —   i d .   1576). 
9229*,  i d .   (1570,  i d .  —   i d .   1577). 
9230*,  i d .   (1577,  i d .  —   i d .   1578). 
9231*,  i d .   (1578,  i d .  —   i d .   1579). 
9232*,  i d .   (1579,  i d .  —   i d .   1580). 
9233*,  i d .   (1580,  i d .  —   i d .   1581). 
9234*,  i d .   (1582,  i d .  —   i d .   1583). 

9235 à 9246. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean de Sans, receveur (1584-1598). 

9235*, compte (1584, 1er oct. — 30 sept. 1585). 
9236* et 9237*, comptes(1586,1eroct. —30sept. 1587). 
9238*,compte (1587, 1er oct. — 30 sept. 1588). 
9239*, i d .   (1588,  i d .  —   i d .   1589). 
9240*, i d .   (1590,  i d .  —   i d .   1591). 
9241*, i d .   (1591,  i d .  —   i d .   1592). 
9242*, i d .   (1592,  i d .  —   i d .   1593). 

9243*, compte (1594, 1er oct. — 30 sept. 1595). 
9244*, i d .  (1595, i d .  —   i d .  1590). 
92-45*, i d .  (1590, i d .  —   i d .  1597). 
9246*, i d .  (1597, i d .  —   i d .  1598). 

9247 à 9279- Domaine de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes du 
domaine de la châtellenie par Marc Baulde, receveur 
(1598-1632). 

 

9247*, compte (1598, 1er oct. — 30 sept 1599). 
9248*,  i d .  (1599,  i d .  —  i d .   1600). 
9249*,  i d .  (1600,  i d .  —  i d .   1601). 
9250*,  i d .  (1601,  i d .  —  i d .   1602). 
9251 *  i d .  (1602,  i d .  —  i d .   1603). 
9252*,  i d .  (1603,  i d .  —  i d .   1604). 
9253*,  i d .  (1004,  i d .  —  i d .   1605). 
9254*,  i d .  (1005,  i d .  —  i d .   1606). 
9255*,  i d .  (1000,  i d .  —  i d .   1007). 
9256*,  i d .  (1607,  i d .  —  i d .   1608). 
9257*,  i d .  (1608,  i d .  —  i d .   1609). 
9258*,  i d .  (1609,  i d .  —  i d .   1610). 
9259*,  i d .  (1610,  i d .  —  i d .   1611). 
9260*,  i d .  (1611,  i d .  —  i d .   1612). 
9261*,  i d .  (1612,  i d .  —  i d .   1613). 
9262*,  i d .  (1013,  i d .  —  i d .   1614). 
9263*,  i d .  (1614,  i d .  —  i d .   1615). 
9264*,  i d .  (1615,  i d .  —  i d .   1616). 
9265*,  i d .  (1016,  i d .  —  i d .   1617). 
9266*,  i d .  (1617,  i d .  —  i d .   1618). 
9267*,  i d .  (1619,  i d .  —  i d .   1620). 
9268*,  i d .  (1620,  i d .  —  i d .   1621). 
9269*,  i d .  (1621,  i d .  —  i d .   1622). 
9270*  i d .  (1622,  i d .  —  i d .   1623). 
9271*,  i d .  (1623,  i d .  —  i d .   1624). 
9272*,  i d .  (1624,  i d .  —  i d .   1625). 
9273*,  i d .  (1025,  i d .  —  i d .   1626). 
9274*,  i d .  (1620,  i d .  —  i d .   1627). 
9275*,  i d .  (1627,  i d .  —  i d .   1628). 
9276*,  i d .  (1628,  i d .  —  i d .   1629). 
9277*,  i d .  (1029,  i d .  —  i d .   1630). 
9278*,  i d .  (1030,  i d .  —  i d .   1631). 
9279*,  i d .  (1031,  i d .  —  i d .   1632). 

9280 à 9294. — id. — Le Quesnoy. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Louis Baulde, châtelain (1632-1650). 

 

9280*, compte (1632, 1er oct. — 30 sept. 1633). 
9281*,  i d .  0034,  i d .  —   i d .   1635). 
9282*,  i d .  (1635,  i d .  —   i d .   1636). 
9283*,  i d .  (1636,  i d .  —   i d .   1637). 
9284*,  i d .  (1037,  i d .  —   i d .   1638). 
9285*,  i d .  (1(38,  i d .  —   i d .   1639). 
9286*,  i d .  (1039,  i d .  —   i d .   1640). 
9287*,  i d .  (1041,  i d .  —   i d .   1641). 
9288*,  i d .  (1042,  i d .  —   i d .   1643). 
9289*,  i d .  (1044,  i d .  —   i d .   1645). 
9290*,  i d .  (1045,  i d .  —   i d .   1646). 
9291*,  i d .  (1646,  i d .  —   i d .   1647). 
9292*,  i d .  (1647,  i d .  —   i d .   1648). 
9293*,  i d .  (1648,  i d .  —   i d .   1649). 
9294'*,  i d .  (1649,  i d .  —   i d .   1650).



9295 à 9297. Domaine de Hainaut, Le Quesnoy. Comptes du 
domaine de la chàtellenie par. Jean-Baptiste Baulde, 
châtelain (1651-1654). 

9295*, compte (1651, 1 er oct. — 30 sept.  1652). 
9296*,  id. (1652 id. —  id.  1653). 
9297*,  id. (1653, id. —  id.  1654). 

9298 à 9300. — id. — Le Quesnoy. États de la recette du domaine 
de la chàtellenie par le précédent (1654-1660). 

9298*,  état (1654, 1er oct. — 30 sept. 1655). 
9299*,  id. (1655,  id. — id. 1656). 
9300*,  id. (1657-1660). 

9301 à 9315. — id. — Le Quesnoy. Pièces comptables de la recelte 
du domaine de la chàtellenie (1372-1654). 

 

9301, pièces (1372-1483). 
9302,  id.  (1473-1483). 
9303,  id.  147.3-1488). 
9304,  id.  (1501-1540). 
9305,  id.  (1541-1559). 
9306,  id.  (1565-1569). 
9307,  id.  (1569-1572). 
9308,  id.  (1580-1584). 
9309,  id.  (1583-1597). 
9310,  id.  (15861591). 
9311,  id.  (1599-1603). 
9312,  id.  (1606-1010). 
9313,  id.  (1607-1011). 
9314,  id.  (1018-1020). 
9315,  id.  (1629-1654). 

9316* et 9317*. — id. — Maubeuge et Bavai. Compte 
dudomainepar Jean d'Avesnes (1354, 14 déc-1er juil. 
1355). 

9318*. — id. — Bavai. Compte du domaine de la prévôté par 
Mathieu Le Clerc (1362, 25 déc. — . 18 mai 1363). 

9319 à 9369. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du domaine de 
la prévôté de Bavai, de la ville de Maubeuge et de la terre 
d'Étrceungt par Mathieu Ramons (1363-1390). 

9319* et 9320*, comptes (1363,30 nov. - 25 déc. 1364). 
9321* et 9322*,  id.  (1365, 24 déc. -8oct. 1336). 
9323* et 9324*,  id.  (1366, 2 oct. - 2 oct. 1367). 
9.325*, compte (1367, 2 oct. — 18 juin 1368). 
9326* à 9328*, comptes (1368, 18 juin - 20 mai 1369). 
9329*, compte (1369, 20 mai — 24 juin 1370). 
9330* et 9331*, comptes (1370,24 juin - 15 août 1371). 
9332* et 9333*,  id.  (1371,15août – ler juil. 1372). 
9334* et 93â5*,  id.  (1373, ler juil. – ler août 1374). 
9336* et 9337*,  id.  (1374,1er 11 janv. 1375). 
9338* et9339*,  id.  (1375, 1er août- 1eraoût 1376). 
9340* et 9341*,  id.  (1376,  id. – id.  1377). 
9342* et9343*,  id.  (1377,  id. – id.  1378). 
9344* et 9345*,  id.  (1378,  id. – id.  1379). 

9346*et9347*,  id.  (1379,  id. – id.  1380). 
9348* et 9349*,  comptes (1380, 1er août - 15 fév. 1381). 
9350* et 9351*, id. (1381, 15.fév  - 15 août 1381). 
9352* et 9353*, id. (1381,15 août  -  id.  1382) 
9354* et 9355*, id. (1382,  id. - 8 juil. 1383). 
9356* et 9357*, id. (1383, 8juil. - 8 juil. 1384). 
9358* et 9359*, id. (1384,  id.  -  id.  1385). 
9360 *et 9361*, id. (1385,  id.  -  id.  1386). 
9362* et 9363* id. (1.386,  id.  -  id.  1387). ■ 
9364* et 9365*, id. (1387,  id.  -  id.  1388). 
9366* et 9367*, id. (1388,  id.  - 25 janv. 1389). 
9368* et 9369*, id. (1389,  id.  -  8  juil. 1390). 

9370 à 9379. Domaine de Hainaut. Maubeuge, Bavai et Etrœungt. 
Compte du domaine par Colard de Saint - Symphorien, 
lieutenant du receveur (1390-1396). 

9370* et 9371*, comptes (1390, 8juil. -8juil. 1391). 
9372*, compte (1391, 8 juil. — 8 juil. 1392). 
9373*,  id.  (1392 , 8 juil. — 24 juin 1393). 
9374*,  id.  (1393, 24 juin — 1 e r sept. 1394). 
9375*,  id.  (1393, 1er sept. — 1e r  sept. 1394). 
9376*, et 9377*, comptes (1394,1er sept.-le r  sept. 1395). 
9378*et9379*, comptes (1395, le r sept.-l"sept. 1396). 

9380* et 9381*. — id. — Maubeuge, Bavai et Etrœungt. Comptes 
du domaine par « Maigne » Haignette, veuve de Colard de 
St-Symphorien (1396,1er sept.-l" sept. 1397). 

9382* et 9383*. — id. —: Maubeuge, Bavai et Etrœungt. Comptes 
du domaine par Jean de St-Symphorien, lieutenant du 
receveur du Hainaut (1397, 1er sept.-ler sept. 1398). 

9384* et 9385*. — id. — Maubeuge, Bavai et Etrœungt. Comptes 
par le même (1398, lersept.-ler sept. 1399). 

9386*. — id: — Maubeuge, Bavai et Etrœungt. Comptes par le 
même (1399, 1er sept.-1er sept. 1400). 

9387 à 9394. — id. — Bavai, Maubeuge et Etrœungt. Comptes du 
domaine par Jean Canars, lieutenant du receveur de 
Hainaut (1400-1407). 

9387*, compte (1400, 1er sept. — 1 e r  sept. 1401). 
9388*,  id.  (1401,  id.  — id.  1402). 
9389*,  id.  (1402,  id.  — id.  1403). 
9390*,  id.  (1403,  id.  — id.  1404). 
9391*,  id.  (1404,  id.  — id.  1405). 
9392*,  id.  (1405,  id.  — id.  1406). 
9393*,  id.  (1406,  id.  — id.  1407). 
9394*,  id.  (1407,  id.  — 25 déc. 1407). 

9395 à 9406. —id. — Maubeuge, Bavai, Beau-mont et Bersillies-
L’Abbaye par Aubert de St-Symphorien, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1407-1418). 

9395*, compte  (1407, 25 déc.  —  1er sept. 1408). 
9396*,  id.  (1408, 1er sept.  —   ler sept. 1409). . 
9397*,  id.  (1409,  id.  —  id.   1410). 
9.398*,  id.  (1410,  id.  —  id.   
1411).



9399*, compte "(1411, 1er sept. — 1er sept. 1412). 
9400*,  id. (1412. id. — id. 1413). 
9401*,  id. (1413, id. — id. 1414). 
9402*,  id. (1414, id. — id. 1415). 
9403*,  id. (1415, id. — id. 1416). 
9404*,  id. (1417, id. — id. 1418). 
9405* et 9400* comptes (1418, 1er sept. - dec. 1418) 

9407*. Domaine de Hainaut. Maubeuge el Bavai. 
Compte du domaine par Gilles Brissos, 
receveur de Bavai (1418, 7 déc.-31 août 1419). 

9408*. — id. — Compte parle même (1419, ler sept.-7 
de 1419). 

9409*. — id. — Compte parle même (1419, 24 juin-
7déc. 1419). 

Intéresse aussi Rocq, Hon-Hergies. 
0410*. — id. — Maubeuge et Bavai. Compte du 

domaine par Aubert de St-S.ymphoricu (1419, 
5déc.-lcrsept. 1420). 

9411*. — id. — Compte par le même (1420, 1er sept.-1er 
sept. 1421). 

9412*. — id. — Compte par le même (1421, 1er sept,.-
22 mai 1422). 

9413 à 9417. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du 
domaine par Jean Cappe, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1422-1426). 

9413*, compte (1422, 22 mai — 1er sept. 1422). Le compte part du jour 
de la mort d'Aubert de St-Symphorien. 

9414*, compte (1422, 1 er sept. — 1er sept. .1423). 
9415*,  id.  (1423,  id. —  id. 1424). 
9416*,  id.  (1424,  id, —  id. 1425). 
9417*,  id . (1425,  id. —  5 juil. 1426). 

9418 à 9458. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du 
domaine par Michel Broingnars, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1426-1461). 

9418*, compte (1420, 24 juin — 1er sept. 1426). 
9419*,  id.  (1426, 1er sept— 17 avril 1427). 

9420*,  id.  (1427, 17 avril— 1er sept. 1427). Le compte part de la 
date de la mort du duc de Brabant et est rendu au nom du duc de 
Bourgogne «mainbour» et gouverneur du Hainaut. 

9421*, compte (1427, ler sept. — 3 juil. 1428). 
9422*, id. (1428, 3 juil. — 1er sept. 1428). Concerne les revenus 

appartenant à Jacqueline de Bavière, comtesse de Hainaut, 
depuis le traité de paix conclu le 3 juil. 1428 entre cette 
princesse et le duc de Bourgogne. 

9423*, compte (1428, lor sept. — 24 janv.). 
9424*,  id.  (1429, 24 janv. —  1 er sept. 1429). 
9425*;  id.  (1429, 1er sept. —  id. 1430). 
9426*,  id.  (1430,  id. —  id. 1431). 

 

9427*, compte  (1431-1432). Incomplet. 
9428*, id. (1432, 1er sept. — 1er sept. 1433). 
9429*, id. (1433, Ier sept. — 3 dec. 1433). 
9430*, id. (1433-, 4 dec. — 1er sept. 1434). 
9431*, id. (1434, Ier sept.  — 1er sept. 1435). 
9432*, id. (1435, id.  — id. 1436). 

94:33*, id. (14.36, id.  — id. 1437). 
9434*, id. (1437, id.  — id. 1438). 
9435*,- id. (1438, id.  — 31 dec 1439). 
9436*, id. (1439, 31 dec.  — id. 1440). 
9437*, id. (1441, 1er janv,  — id. 1441). 
9438*, id. . (1442,  id.  — id. 1442). 
9439* et 9440*, comptes (1443,1er janv— 31 déc. 1443) Le receveur a 

annexé à son compte le dénombrement des fièfs appartenant 
àJJcan, sire de Chimay et situés à Cerfontaine, Erpion , Felleries, 
Merbes-le-Château, Renlies et Rocq d'après une enquête faite en 
1445). 

9441*, compte '1444, 1er janv. — 31 déc. 1444). 

9442*, id. (1445, id. — id. 1445). 

9443*, id. (1446, id. — id. 1446). 

9444*, id. (1447, id. — id. 1447). 

9445*, id. (1448, id. — id. 1448, 

9446*, id. (1449, id. — id. 1449). 

9447*, id. (1450, id. — id. 1450). 

9448*, id. (1451, id. — id. 1451). 

9449*, id. (1452, id. — id. 1452). 

9450*, id. - (1453, id. — id. 1453). 

9451*, id. (1454, id. — id. 1454). 

9452*, id. (1455, id. — id. 1455). 

9453*, id. (1456, id. — id. 1456). 

9454*, id. (1457, id. — id. 1457). 

9455*, id. (1458, id. — id. 1458). 

9456*, id. (1459, id. — 30 sept 1459). 

9457*, id. (1459, 1er oct. — id. 1460). 

9458*, id. (1460, id. — id. 1461). 

9459*. Domaine de Hainaut. Maubeuge et Bavai. 
Compte d u  domaine par Jean Quaillot, 
lieutenant d u  receveur général de Hainaut 
(1461, 1er oct,-30 sept. 1462). 

Ce compte intéresse aussi les terres de Thirimont et de Levnl-Chaudeville dites de 
Bavière et aussi les terres de Renlies et d'Erpion appartenant 
précédemment à.fean de Croy, sr de Chimay. 

9460*. — id. — Compte par le même (1462,1eroct.-30 
sept. 1463). 

Même observation. 

9461 à 9474. — id. — Maubeuge el, Bavai.. Comptes 
du domaine par Bernardin de Lacroix, receveur 
de Bavai (1463-1477), 

9461*, compte (1463, 1 er oct. — 30 sept.-1464). 
Intéresse aussi le domaine du Quesnoy, la forêt de Mormal, les 

terres.d'Erpion, Leval-Chaudeville, Renlies et Thirimont. 
9462*, compte (1464, 1er. oct. — 30 sept. 1465). 

Intéresse aussi les terres-d'Erpion, Leval-Chaudeville, 
Renlies et Thirimont 



9463*, compte (1465, 1er oct. — 30 sept. 1466). 
Intéresse aussi Leval-Chaudeville etThirimont ainsi- que les comptes suivants 

jusqu'au n° 9517. 
9464*, compte  (1466, 1er oct. — 30 sept. 1467). 
9465*, ici (1467, id. — id. 1468). 
9466*, id (1468, id. — id. 1469). 
9467*, id (1469, id. — id. 1470). 
9468*, id (1470, id. — id. 1471). 
9469*, ici (1471, id. — id. 1472). 
9470*, id (1472, id. — id. 1473). 
9471*, id (1473, id.. — id. 1474). 
9472*, id (1474, id. — id. 1475). 
9473*, id (1475, id. — id. 1476). 
9474*, id (1476," id. — 31 mars 1477). 

9475 à 9480. Domaine de Hainaut. Maubeuge et, Bavai. Comptes du 
domaine par Antoine de' Goy, receveur de Bavai (1477-1482). 

 

9475*, compte (1477, lor avril — 30 sept. 1477) 
9476*, id (1477, 1er oct. —  id.  1478) 
9477*, id. (1478,  id. — id. 1479) 
9478*, id. (1479,  id. — id. 1480) 
9479*, id. (1480,' id. — id. 1481) 
9480*, id. (1481 , id. — id. 1482) 

9481 à 9520. —  id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du domaine 
par Guérard Biset, receveur de Bavaie t Maubeuge (1482-
1522). 

 

9481*, compte (1482, 1er oct. — 30.sept. 1483). 

9482*, id. (1483, id. — id. 1484). 
9483*, id. (1484, id. — id. 14R5). 

9484*, id. (1485, id. — id. 1486). 

9485*, id. (1486, id. — id. 1487). 
9486*, id. (1487, id. — id. 1488). 

9487*, id. (1488, id. — id. 1489). 
9488*, id. (1489, id. — id. 1490). 

9489*,  id. (1490, id. — id. 1491). 

9490*, id. (1491, id. — id. 1492). 

9491*, id. (1492, id. — id. 1493). 
9492*, id. (1493, id. — id. 1494). 

9493*, id. (1494, id. — id. 1495). 

9494*, id. (1495, id. — id. 1496). 
9495*, id. (1496, id. — id. 1497). 

9496*, id. (1497, id. — id. 1498). 

9497*, id. (1498; id.  — id. 1499). 
9498*, id. (1499, id. — id. 1500). 

9499*, id. (1500, id. — id. 1501). 
9500*, id. (1501, id. — id. 1502). 

9501 *, id. (1502, id.. — id. 1503). 

9502*, id. (1503, id. — id. 1504). 
9503*, id. (1504, id. — id. 1505). 

9504*, id. (1505, id. — id. 1506). 

9505*, id. (1506, id. — id. 1507). 
9506*, id. (1507, id. — id. 1508). 

9507*, id. (1508, id. — id. 1509). 

9508*, id. (1509, id. — id. 1510). 
9509*, id. (1510, id. — id. 1511). 

9510*, id. (1511, id. — id. 1512). 

9511*, id. (1512, id. — id. 1513). 

9512*, id. (1513, id. — id. 1514). 
9513*, id: (1514, id. — id. 1515). 

 

9514*, compte (1515, 1er oct. — 30 sept. 1516). 
9515*, id. (1516, id. — id.  1517). 
9516*, id. (1517, id. — id.  1518). 
9517*, id. (1518, id. — id.  1519). 
9518*, id. (1519, id. — id.  1520). 
9519*, id. (1520, id. — id.  1521). 
9520*, id. (1521, id. — id.  1522). 

9521 à9550. Domaine de Hainaut. Maubeuge et Bavai-Comptes du 
domaine par Mahieu Mainsent,. receveur (1522-15. 

 

9521*, compte. (1522, ler oct. — 30 sept. 1523). 
9522*, id. (1523, id. — id. 1524). 
9523*, id. (1524, id. — id. 1525).  
9524*, id. (1525, id. — id. 1526). 
9525*, id. (1526, id. — id. 1527). 
9526*, id. (1527, id. — id. 1528). 
9527*, id. (1528, id. — id. 1529). 
9528*, id. (1529, id. — id. 1530). 
9529*, id. (1530, id. — id. 1531). 
9530*, id. (1531, id. — id. 1532). 
9531*, id. (1532, id. — id. 1533). 
9Ô32*, id. (1533, id. — id. 1534). 
9533*, id. (1534, id. — id. 1535). 
9534*, id. (1535, id. —  id. 1536). 
9535*, id. (1536, id. — id. 1537). 
9536*, id. (1537, id. — id. 1538). 
9537*, id. (1538, id. — id. 1539). 
9538*, id. (1539, id. — id. 1540). 
9539*, id. (1540, id. — id. 1541). 
9540*, id. (1541, id. — id'. 1542). 
9541*, id. (1542, id. — id. 1543).  
9542*, id. (1543, id. — id.' 1544). 
9543*, id. (1544, id. — id. 1545). 
9544*, id. (1545, id. — id. 1546). 
9545*, id. (1546, id. — id. 1547).  
9546*, id. (1547, id. — id. 1548). 
9547*, id. (1548, id. — id. 1549).- 
9548*, id. (1549, id. — id. 1550). 
9549*, id. (1550,' id. — id. 1551). 
9550. Pièces (1548). 

9551 à 9568. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du. domaine par 
Thomas Rivart, receveur desdites localités (1551-1569). 

 

9551*, compte (1551, 1er oct. — 30 sept. 1552). 
9552*, id. (1552, id. — id. 1553). 
9553*, id. (1553, id. — id. 1554). 
9554*, id. (1554, id. — id. 1555). 
9555*, id. (1555, id. — id. 1556). 
9556*, id. (1556, id. — id. 1557). 
9557*, id. (1557, id. — id. 1558). 
9558*, id. (1558, id. — id. 1559). 
9559*, id. (1559, id. — id. 1560). 
9560*, id. (1560, id. — id. 1561). 
9561*, id. (1561, id. — id. 1562). 
9562*, id. (1562, id. — id. 1563). 
9563*, id. (1563, id. — id. 1564): 
9564*, id. (1564, id. — id. 1565). 
9565*, id. (1565, id. — id. 1566). 
9566*, id. (1566, id. — id. 1568). 
9568*, id. (1568, id. — id. 1569)



9569 à 9594. Domaine de Hainaut, Maubeuge et Bavai. Comptés du 
domaine par Jacques Fiefvët, receveur (1569-1595). 

 

9569*, compte (1569, 1er oct. — 30 sept.
 1570). 

9570*,id. (1570, id. — id. 1571). 
9571*, id. (1571, id. — id. 1572). 

9572*,id. (1572, id. — id. 1573). 
9573*,id. (1573, id. — id. 1574). 

9574*,id. (1574, id. — id. 1575). 

9575*,id. (1575, id. — id. 1576). 
9576*, id. (1576, id. — id. 1577). 

9577*, id. (1577, id. — id. 1578). 

9578*, id. (1578, id. — id. 1579). 
9579*, id. (1579, id. — id. 1580). 
9580*, id. (1580, id. — id. 1581). 
9581*, id. (1581, id. — id. 1582). 

9582*, id. (1582, id. — id. 1583). 
9583*, id. (1583, id. — id. 1584). 

9584*, id. (1584, id. — id. 1585). 
9585*, id. (1585, id. — id. 1586). 
9586*, id. (1586, id. — id.

 1587). 
9587*, id. (1587, id. — id.

 1588). 
9588*, id. (1588, ' id. — id.

 1589). 
9589*, id. (1589, id. — id.

 1590). 
9590*, id. (1590, id. — id.

 1591). 
9591*, id. (1591, id. — id.

 1592). 
9592*, id. (1592, id. — id:

 1593). 
9593*, id. (1593, id. — id.

 1594). 
9594*, id. (1594, id. — id.

 1595). 
9595 à 9638. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du domaine par 

Antoine Doige, receveur (1595-1640). 
 

9595*, compte (1595, 1er oct. — 30 sept. 1596). 

9596*, id. (1596, id. — id.
 1597). 

9597*, id. (1597, id. — id.
 1598). 

9598*, id. (1598, id. — id.
 1599). 

9599*, id. (1599, id. — id.
 1600). 

9600*, id. (1600, id. — id.
 1601). 

9601 *, id. (1601, id. — id.
 1602). 

9602*,id. (1602, id. — id. 1603). 
9603*,id. (1603, id. — id. 1604). 

9604*,id. (1604, id. — id. 1605). 
9605*,id. (1605, id. — id. 1606). 

9606*, id. (1606, id. — id. 1607). 

9607*, id. (1607, id. — id. 1608). 
9608*, id. (1608, id. — id. 1609). 

9609*, id. (1609, id. - — id. 1610). 

9610*, id. (1610, id. — id. 1611). 

9611*, id. (1611, id. — id. 1612). 

9612*, id. (1612, id. — id.. 1613). 
9613*, id. (1613, id. —  id. 1614). 

9614*, id. (1614, id. — id. 1615). 

9615*, id. (1615, id. — id. 1616). 
9616*, id. (1616, id. — id. 1617). 

9617*, id. (1617, id. — id. 1618). 

9618*, id. (1618, id. — id. 1619). 

9619*, id. (1619, id. — id. 1620). 

9620*, id. (1620, id. — id. 1621). 

9621*, id. (1621, id. — id: 1622). 

9622*, id. (1622,. id. —id. 1623). 
9623*, compte (1623, 1er oct. — 30 sept. 1624). 
9624*, id. (1624, id. — id. 1625). 
9625*, id. (1625, id. — id. 1626). 
9626*, id. (1626, id. — id. 1627). 
9627*, id. (1627, id. — id. 1628). 
9628*, id. (1628, id. — id. 1629). 
9629*, id. (1629, id. — id. 1630). 
9630*, id. (1630, id. — id. 1631). 
9031*, id. (1631, id. — id. 1632). 
9632*, id. (1632, id. — id. 1633). 
9633*, id. (1633, id. — id. 1634). 
963'i*, id. (1634, id. — id. 1635). 
9635*, id. (1635, id. — id. 1636). 
9636*, id. (1636, id. — id. 1637). 
9637*, id. (1637, id. — id. 1639). 
96:38*, id. (1639, id. — id. 1640). 

9639*. Domaine de Hainaut. Maubeuge el Bavai. Compte du 
domaine par Charles du Rieu, commis à cotte recette 
(1640, 1er oct.-30 sept. 1641). 

9640 à 9649. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du domaine par 
Jean Du Maisnil, receveur (1642-1665). 

 

9640*, compte (1642, 1er oct. — 30 sept. 1645). 
9641*, id. (1645, id. — id. 1649). 
9642*, id. (1649, id. — id. 1652). 
9643*, id. (1652, id. — id. 1655). 
9644*, id. (1655, id. — id. 1659). 
9645*, id. (1659, id. — id. 1660). 
9646*, id. (1660, id. — id. 1661). 
9647*, id. (1662, id. — id. 1663). 
9648*, id. (1663, id. — id. 1664). 
9649*, id. (1664, id. — id. 1665). 

9650 à 9656. — id. — Maubeuge et Bavai. Comptes du domaine par 
Philippe du Maisnil, receveur 1665-1676). 

9650*, compte (1665, i°' oct. — 30 sept. 1667). 
9651*, id. (1667, id. — id. 1668). 
9652*, id. (1668, id. — id. 1670). 
9653*, id. (1670, id. — id. 1672). 
9654*, id. (1672, id. — id. 1674). 
9655* et 9656*, comptes (1674, 1er oct.-30 sept. 1676). 

9657. — id, — Maubeuge. Pièces comptables et vérification de la 
recette du domaine (1375-1378). 

9658*. — id. —- Compte des lombards de Maubeuge (1394, 
1er sept.-ler sept. 1398). 

9659. — id. — Bavai. Recette du domaine. Pièces comptables 
(1401-1575). 

9660. — id. — Maubeuge. Recette du domaine. Pièces comptables 
(1445-1548). 

9661*. — id. —Mons. Compte du domaine par Jean 



Thirou, dit Brassot, receveur (1450, 1er janv.- 31 déc. 1450). 
Concerne Aulnois, Baudour, Blaugies, Bougnies, ' Chaussée-N.-Dame,Condé, 

Cuesmes, Élouges,Frame-ries, Ghlin, Haruiignies, Harvengt, Hyonj 
Jemappes, Mesvin, Neufvilles, Obourg, Quaregnon, Quévy-le-Grand, 
Saint-Denis, Soignies. 

9062*. Domaine de Hainaut. Mons'. État des recettes du domaine 
(1471-1478). 

Concerne aussi les recettes de Binche, Braine-le-Comte et Hal. 
9663*. — id. — Mons. Compte du domaine et de ses dépendances 

par Hugues de La Haye, receveur (1550, 1er oct.-30 sept. 
1551). 

9664*. — id. — Mons. Compte du domaine et de ses dépendances 
par Nicolas de Blochove, receveur (1581, 1er oct.-30 sept. 
1582). 

9665*. — id. — Mons. Compte du domaine et de ses dépendances 
par Nicolas de Blochove, receveur (1593, 1er oct.-30 sept. 
1594). 

9666. — id. — Mons. Pièces comptables de la recette du domaine 
(1628-1629). 

9667. — id. — Mons. Pièces comptables de la recette du domaine 
et de la prévoté (1427-1555). 

9668 à 9681 — id. — Mormal. Compte de la forêt par Bernardin 
de La Croix, receveur (1463-1477). 

9668*, compte (1463, 1er oct. — 30 sept. 1464). 
9669*, id. (1464, id. — id. 1465). 
9670*, id. (1465, id. — id. 1466). 
9671*, id. (1466, id. — id. 1467). 
9672*; id. (1467, id. — id. 1468). 
9673*, id. (1468, id. — id. 1469). 
9674*, id. (1469, id. — id. 1470). 
9675*, id. (1470, id. — id. 1471). 
9676*, id. (1471, id. — id. 1472). 
9677*, id. (1472, id. — id. 1473). 
9678*, id. (1473, id. — id. 1474). 
9679*, id. (1474, id. — id. 1475). 
9680*, id. (1475, id. — id. 1476). 
9681*, id. (1476, id. — id. 1477). 

9682*. — id. — Mormal. Compte de la recette de là vente des bois 
de la forêt (1553). 

9683*. — id. — Moimal. Déclaration des biens confinant' à la forêt 
par Antoine Casteau, greffier de la forêt (1606), 

Confins de ces biens, noms des propriétaires, titres de propriétés 
concernant des habitants d'Amfroipret, Aymeries, Bavisiau, Berlaimont, 

Englefontaine, Gommegnies, Margnies, Hecq, Jolimetz, Le Quesnoy, 
Louvignies-Quesnoy, Meccjuignies, Obies, Preux-au-Bois, Pont-sur-
Sambre, Quartes, Raucourt. 

9684*. Domaine de Hainaut. Mormal. Registre des titres de 
propriétés fournis par les propriétaires limitrophes de la 
forêt, dressé par Antoine Casteau (1608). 

Intéresse les mêmes communes que l'article précédent. 
9685*. — id. — Mormal. Compte des exploits do la forêt par 

Toussaint de La Chappelle, écuyer, sr de Le Becq, 
lieutenant de cette forêt (1619, 7 fév.-30 sept. 1621). 

Table initiale par noms de personnes. 

9686*-. —id. — Mormal. Compte des exploits de fa forêt, par 
Toussaint de La Chappelle, écuyer, srde Le Becq, 
lieutenant de cette forêt (1621, 7 oct.-3 nov. 1625). 

Table initiale par noms de personnes. 

9687*. —id. — Mormal. Compte des exploits de.la forêt par Louis 
Baulde (1626, 19 fév.-9 mars 1635). 

9688*. — id. — Mormal. Procès-verbal de martelage des arbres 
soumis à la vente dans la forêt'par Jacques d'Ennetières, sr 
d'Harlebois, maître de la Chambre des Comptes de Lille 
(1631). 

9689. — id. — Mormal. Pièces comptables de la recette de la forêt 
(1451-1579). 

9690. — id. — Mormal. Pièces comptables de la recette de la forêt 
(1594-1598). 

9691. — id. — Mormal. Déclaration des bêtes à cornes (1562-1563). 

9692*. —id. — Mormal. Cahier du marteau de la. franche forêt 
(1598). 

9693*. — id. - — Mormal. Cahier du marteau de la forêt (1599). 
9694. — id. — Naast. Pièces comptables de la recette (XVe s.). 
9695*. —id. — Raismes. Etat des rentes et revenus appartenant au 

roi de Bohême dans cette terre (1331). 
9696*. — id. — Raismes. Compte des revenus de cette terre par 

Sandrart Léfort (1334-1336). 
9697 à 9699. — id. — Rœulx. Comptes du domaine par Jean 

Bertrans (1382-1388). 
9697*, compte (1382 , 29 août — 8 juil. 1383). 
9698*, id. (1383, 8juil. — id. 1384). 

9699*, id. (1387, id. — id. 1388



9700*. Domaine de Hainaut. Rœulx. Compte du domaine par Pierard 
Dassonleville, receveur (1395, 1er sept.-ler sept. 1396). 

9701* et 9702*. — id. — Sepmeries. Registres des renies du 
domaine (XVIe s.). 

9703*. — id. — Thirimont el lieux circonvoisins. Compte de 
Jacquemard Faissars, lieutenant du . receveur (1391, 8 juiL-8 
juil. 1392). 

Concerne Anderlues, Bersillies-l’Abbaye, « Goesnies »,:Ansuelles , Leval 
- Chaudeville, Thirimont. 

9704 à 9715. — id. — Thirimont et lieux circonvoisins. Comptes 
d'Adam de Capiaulmont, lieutenant du receveur de Hainaut 
(1392-1405). 

Concernent Anderlues, Bersillies-l'Abbaye, « Goesnies», « Ansuelles », Leval-
Chaudeville,Thirimont. 

 

9704*, compte (1392, 8 juil.  — 24 juin 1393). 
9705*, id (1393, 24 juin — 1er sept. 1393). 
9706*, id. (1393, 1er sept. — id. 1394). 
9707 * id. (1394, id. — id. 1395). 
9708*; id. (1395, id. — id. 1396). 
9709*, id: (1396, id. — id. 1397). 
9710*, id. (1397, id. — id. 1398). 
9711*, id. (1399, id. — id. 1400). 
9712*, id. (1400, id. — id. 1401). 
9713*, id. (1401, id. — id. 1402). 
9714*, id. (1403, id. — id. 1404). 
9715*, id. (1404, id. — id. 1405). 

9716. — id. — Thirimont. Rôle des quittances délivrées par le 
receveur du domaine Jacquemard Le Toillier (1434, 1er oct.-
30 sept. 1435). 

9717*. — id. — Thirimont. État de la valeur du domaine (1480). 
9718*. — id. — Valenciennes. Etat du revenu du domaine dressé par 

Philippe Bauduin, receveur de la Salle-le-Comte à 
Valenciennes (déc. 1494). 

9719 à 9721. — id. — Valenciennes « Chassereaux »du domaine de 
la Salle-le-Comte (1507-1568) 

9719*, « Chassereau » (1507). 
9720*, id. (1516), précédé d'une table des lieux dits. 
9721*, « Chassereau » (1568), précédé d’une table des personnes 

intéressées. 

9722*. — id. — Valenciennes. «Cartulaire du domaine de la Salle-
le-Comte, renouvelé par Charles Le Mesureur, en présence 
des « jurez de cattelz » et hommes de fiefs du comté de 
Hainaut (1577-1578). 

Description de la ville de Valenciennes et de ses diverses rues, avec les noms des 
personnes astreintes aux cens. 

9723 à 9726. Domaine do Hainaut. Valenciennes. Cartulaires. du 
domaine de la Salle-le-Comte à Valenciennes par Philippe 
Lentailleur (1621-1625). 

9723*. Table initiale par rues concernant les habitants de Valenciennes. 
9724*. Rentes dues à Saint-Saulve. 
9725*. Rentes dues à Estreux. 
9726*. Rentes dues-à Marly et Artres. 

9727*. — id. — Valenciennes. Cartulaire dressé par Philippe 
Lentailleur, receveur de la prévôté de Valenciennes, « pour 
servir à la levée du droit 
» de mortes-mains et meilleur caltel, douze 
» yennes, sixièmes, centyem.es, advoeries, 
» francqorine, saincteur, successions de serfs. 
» bastards et aubains ... distinguant le tout par 
» branches de villaiges et personnes désignant 
» les maisons qui doivent lesdits droicts (1621 
» 1635). » 

Localités intéressées delà prévôté de Valenciennes : Artres (.fol. 10) ; Aulnoy (fol. 9 
v.) ; Aubry (fol. 113) ; Beuvrages (fol.. 104 v.) ; Bruille (fol. 104); 
Crespin (fol. 79) ; Curgies (fol. 27) ; Escaupont (fol. 103 v.) ; Estrées 
(fol. 35) ; Famars (fol. 9) ; Fresnes (fol. 77) ; La Flamengrie (fol.. 77 
v.) ; Maing (fol. 7); Marly (fol. 106 v.) ; Mondiaux (fol. 113); Neuville-
sur-Escaut (fol. 78) ; Odomez (fol. 113) ; Onnaing (fol. 61 ) ; Préseau 
(fol. 17) ; Quarouble (fol. 61) ; Quiévrain (fol. 113 v.) ; Quiévrechain 
(fol. 61 v.) ; Raismes (fol. 106) ;. Romeries (fol. 69) ; St-Saulve (fol. 115 
et45) ; Saultain (fol. 17) ; Sebourg (fol. 61 v.) : Thivencelles (fol. 99) ; 
Trith (fol. 7 v.) ; Valenciennes (fol. 7) ; Verchain-Maugré (fol. 7, 105 
v . )  ;  Vicq (fol. 103). 

9728*. — id. — Valenciennes. « Déclaration des localités 
ressortissant de Mr le Roi à haute justice et autres droits » 
(1630-1638). 

9729*. — id — Valenciennes. Mairies données à ferme (1644). 

9730*. — id. — Valenciennes. Compte des rentes du domaine (XIIIe 
s.). 

Avec l'indication des rues et les noms des intéressés. 

9731*. — id. — Valenciennes. Compte par Jean de Tierasse des 
revenus de la ville et de la banlieue de Valenciennes (1346, 
1er oct,-30 avril 1547). 

9732* et 9733*. — id. — Valenciennes. Comptes des revenus du 
domaine de la ville et delà prévôté par Jean d'Avesnes (1354, 14 déc. 
— 1er juillet, 1355).



9734 à 9738. Domaine de Hainaut. Valenciennes. Comptes de la 
recette du domaine par Pierart Broustart, lieutenant du 
receveur de Hainaut (1362-1364). 

9734*et9735*, comptes(1362,25déc —18mai 1363). 
9736*, compte (1363, 1er nov. — 1er mai 1364). 

9737* et 9738*,comptes(1364,ler mai--25déc. 1364). 

9739* et 9740*. — id. — Valenciennes. Comptes de la recette par 
Jean d'Avesnes (1366, 2 oct.-1er oct. 1367). 

9741 à 9785. — id. — Valenciennes. Comptes de la recette par Jean 
« du Lardier », lieutenant du receveur de Hainaut (1367-
1389). 

 

9741* et 9742*, comptes  (1367, 2 oct. - 17 juin 1368). 
9743* et 9744*, id. (1368, 17 juin - 20 mai 1369). 
9745* et 9746*, id. (1369, 20 mai - 31 mai 1370). 
9747* et 9748*, id. (1370, 31 mai - 15 août 1371). 
9749* et 9750*, id. (1371, 15août - 31 juin 1372). 
9751* et 9752*, id. (1373, 1er juil. - 1er août 1374). 
9753* et 9754*, id. (1374, ler août - 11 janv.1375). 
9755* et 9756*, id. (1375, 1er août - 1er août 1376). 
9757* et 9758*, id. (1376, 1e raoût - 2 mars l377). 
9759* et 9760*, id. (1377, ler août - 1or aoû tl378). 
9761* et 9762*, id. (1378, id. - id. 1379). 
9763* et 9764*, id. (1379; id. - id. 1380). 
9765* et 9766*, id. (1380, id. -15févr. 1381). 
9767* et 9768*, id. (1381, 15 févr.-15 août 1381)-. 
9769* et 9770*, id. (1381, 15 août-15 août 1382). 
9771* et 9772*, id. (1382, id. - 8 juil. 1383). 
9773* et 9774*, id. (1383, 8 juil - id. 1384). 
9775* et 9776*, id. (1384, id. - id. 1385). 
9777.* et 9778*, id. (1385, id. - id. 1386). 
9779* et 9780*, id. (1386, id.  - id. 1387). 
9781* et 9782*, id..  (1387, id. - id. 1388). 

9783* et 9784*, id (1388, id. - 25janv.l389). 
9785*, compte (1389, 25 janv. - 11 mars 1389). 

9786* et 9787*. — id. —:. Valenciennes. Comptes de la recette par 
François « dou Kar », receveur (1389, 11 mars-
8 juil. 1389). 

9788*'et 9789*. — id.— Valenciennes. Comptes par le précédent 
(1389, 8 juil.-8 juil. 1390). 

9790* et 9791*. — id. — Valenciennes. Comptes de la recette par 
Piérard dit Estouvet, bâtard de Gominegnies (1390, 8 juil.-
8 juil. 1391). 

9792 à 9829. — id. -.— Valenciennes. :Comptes de la recette par 
Jean de Malines, receveur (1391- 1409). 

9792* et 9793*, comptes (1391,8 juil.- 8 juil. 1392). 
9794*et 9795*, id. (1392,. id. - 24 juin 1393).  
9796* et 9797*, id. (1393,24 juin - 31 août 1393). 
9798* et 9799*, id. (1393,1er sept.- ler sept, 1394). 

9800*e t9801*, id. (1394, id. - id. 1395). 

9802* et 9803*, id. (1395, id. -31 août 1396). 
 

9804* et 9805*, comptes (139.6,1 1er sept -31 août 1397). 
9806* et 9807*, id. (1397, id. - id. 1398). 
9808* et 9809*, id. (1398, id. - id. 1399). 
9810* et 9811*, id. (1399, id. - 10janv. 1400). 
9812* et 9813* id. (1400, id. - 1er sept. 1401). 
9814*et9815*, id. (1401, id. - 31 août 1402). 
9816* et 9817*, id. (1402, id. - id. 1403). 
9818* et 9819*, id. (1403, id. - id  404). 
9820* et 9821* id. (1404, id. - id. 1405). 
9822* et 9823* id. (1405, id. - id. 1406). 
9824* et 9825* id. (1406, id. - id. 1407). 
9826* et 9827*, id. (1407, id. - id. 1408). 
9828* et 9829*, id. (1408, id. - id.. 1409). 

9830*. Domaine de Hainaut. Valenciennes. Compte du domaine par 
Isabelle de Landas, veuve de Jean de Malines (1409, 1er 
sept.-30 nov. 1409). 

9831 à 9838. — id. — Valenciennes. Comptes par Colard Rasoir, 
lieutenant du receveur de Hainaut (1409-1419). . 

9831 * et 9832*, comptes (1409,30 nov. - 31 août 1410). 
9833*et 9834*, id. (1410,1er sept.- id. 1411). 
9835*et 9836*, id. (1411, id. - id. 1412). 
9837*, compte (1417, 1er sept. — 31 août 1418). 
9838*, id. (1418, .id. — id. 1419). 

9839*. — id. — Valenciennes. Compte du domaine par Maigne de 
Le Bonne, veuve de Colard .Rasoir (1419, 1er sept-
31 oct. 1419). 

9840*. — id. — Valenciennes. Comptes par a précédente (1419-
1420). 

9841 à 9846. — id. — Valenciennes Comptes du domaine par 
Colard de Hauchin, lieutenant du receveur de Hainaut 
(1420-1426). 

 

9841*, compte (1420, 1er sept.— 31 août 1421). 
9842*, id. (1421, id. — id. 1422). 
9843*, id. (1422, id. — id. 1423). 
9844*, id. (1423, id. — id. 1424). 
9845*, id. (1424, id.- — id. 1425). 
9846*, id. (1425, id. — id.. 1426). 

9847 à 9860. — id. — Valenciennes Comptes du domaine par Jean, 
du Gardin, lieutenant du receveur de Hainaut (1426-1435). 

 

9847*, compte (1426, 1er sept. — 17 avril 1427). 
9848*, id. (1427, 17 avril — 31 août 1427). 
9849*,. id. (1427, 1er sept. — 3 juil. 1428). 
9850*, id. (1428, 3 juil. — 31 août. 1428). 
9851*, id. (1428, 1er sept. — 24 janv. 1429). 
9852*, id. (1429; 24 janv. — 31 août. 1429). 
9853*, id. (1429, 1er sept. — id. 1430). 
9854*, id. (1430, id. — id. 1431). 
9855*, id. (1431, id. — id. 1432). 
9856*, id. (1432, id. — id. 1433). 
9857*, id. (1433, id. — 3 déc. 1433). 
9858*,. id; (1433, 3 déc. — 31 août 1434). 
9859*, id. (1434, 1er sept. — id. 1435) 
9860*, id. (1435, id. — 6 oct. 1435) 



9861 à 9865. Domaine do Hainaut. Valenciennes. Compte du 
domaine par Guillaume de Gonneville, lieutenant du 
receveur général du Hainaut à la Salle de Valenciennes 
(1435-1440). 

9861*, compte (1435), 7 oct. — 31 août 1436). 
9862*, id. (1436, 1er sept.— id. 1437). 
9863*, id. (1437, id — id. 1438). 
9864*, id. (1438, id. — 3 1  déc. 1439). 

9865*, id. (1440, 1er janv.- id. 1440). 

9866 à 9878. — i d . —  Valenciennes. Comptes d u  domaine par 
Jean Poulet, lieutenant d u  receveur général de Hainaut à la 
Salle de Valenciennes (1441-1454). 

 
9866*, compte (144 1, 1er janv. — 31 déc. 1441). 
9867*, id. (1442, id. — id. 1442). 
9868*, id. (1443, id. — id. 1443). 
9869*, id. (1444, id. — id. 1444). 
9870*, id. (1445, id. — id. 1445). 
9871*, id. (1446. id. . — id. 1446). 
9872*, id. (1447, id.. — id. 1447). 
9873*, id. (1448, id. — id. 1448). 
9874*, id. (1450, id. — id. 1450). 
9875*, id. (1451, id. — id. 1451). 
9876*, id. (1452, id. — id. 1452). 
9877*, id. (1453, id. — id. 1453). 
9878*, id. (1454, id. — id. 1454). 

9879 à 9900. — id. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Thomas Delecourt, alias « Delacourt », receveur de la Salle 
de Valenciennes (1455-1476). 

 

9879*, compte (1455, 1:r jànv. — 31 déc. 1455). 
9880*, id. (1456, id. — id. 1456). 
9881*, id. (1457, id. — id. 1457). 
9882*, id. (1458, id. — id. 1458). 
9883*, id. (1459, id. — 31 sept. 1459). 

curieuse lettre initiale. 
9884*, compte (1459, 1er oct. — 30 sept. 1460). 
9885*, id. (1460,i d. — id. 1461). 
9886*, id. (1461, id — id. 1462). 

deux curieuses initiales 
9887*, compte (1462, 1 1er oct. — 30 sept. 1463). 
9888*, id. (1463, id. — id. 1464). 
.9889*, id. (1464, id. — id. 1465). 

deux lettrines calligraphiées. 
9890*, compte (1465, 1er oct. — 30 sept. 1466). 
9891*, id. (1466, id. — id. 1467). 
9892*, id. (1467, id. — id. 1468). 
9893*, id. (1468, id. — id. 1469). 
9894*, id. (1469, id. — id. 1470). 
9895*, id. (1470, id. — id. 1471). 
9896*, id. (1471, id. — id. 1472). 
9897*, id. (1472, id. — id. 1473). 
9898*, id. (147.3, id. — id. 1474). 
9899*', id. (1474, id. — id. 1475). 
9900*, id. (1475, id. — id. 1476). 

9901 à 9926. — id.. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Philippe Pauduin, receveur de la Salle de Valenciennes 
(1476-1502). 

9901*, compte (1476, 1er oct. — 30 sept. 1477). 
9902*, id. (1477. id. — id. 1478). 
9903*, id. (1478, id. — id. 1479). 
9904*, id. (1479, id. — id. 1480). 
9905*, id. (1480, id. — id. 1481). 
9906*, id. (1481, id. — id. 1482). 
9907*, id. (1482, id. — id. 1483). 
9908*, id. (1483, id. — id. 1484). 
9909*, id. (1484, id. — id. 14â5). 
9910*, id. (1485, id. — id. 1486). 
9911*, id.  (1486, id. — id. 1487). 
9912*, id. (1487, id. — id. 1488). 
9913.*, id. (1488, id.. — id. 1489). 
99.14*, id. (1489, id. — id. 1490). 
9915*, id. (1490, id. — id. 1491). 
9916*, id. (1491, id. — id. 1492). 
9917*, id. (1492, id. — id. 1493). 
9918*, id. (1493,. id. — id. 1494). 
9919*, id. (1494, id. — id. 1495). 
9920*, id. (1495, id. — id. 1496). 
9921*, id. (1496, id. — id. 1497). 
9922*, id. (1497, id. — id. 1498). 
9923*, id. (1498, id. — id. 1499). 
9924*, id. (1499, id. — id. 1500). 
9925*, id.  (1500, id. — id. 1501). 
9926*, id. (1501, id. — id. 1502). 

9927 à 9929. Domaine de Hainaut. Valenciennes. Comptes du 
domaine par Vincent de Douai, receveur de la Salle de 
Valenciennes (1502-1505). 

9927*, compte (1502, 1er oct. — 30 sept. 1503). 
9928*, id. (1503, id. — id. 1504).  
9929*, id. (1504, id. — id. 1505). 

9930 à 9941. — id. — Valenciennes. Comptes par Jean de Lacroix, 
receveur de la Salle de Valenciennes (1505-1517). 

 

9930*, compte (1505, 1er oct. — 30 sept. 1506). 
9931*, id.. (1506, id. — id. 1507). 
9932*, id. (1507, id. — id. 1508). 
9933*, id. (1508, id. — id. 1509). 
9934*, id. (1509, id. — id. 1510). 
9935*, id. (1510, id. — id. 1511). 
9936*, id. (1511, id. — id. 1512). 
9937*, id. (1512, id. — id. 1513). 
9938*, id. (1513, id. — id. 1514). 
9939*, id. (1514, id. — id. 1515). 

9940*, id. (1515, id. — id. 1516). 
9941*, id. (1516, id. — id. 1517). 

9942 à 9958. — id. — Valenciennes. Comptes du. 
domaine par Adrien de Lacroix, receveur do la Salle 
de Valenciennes (1517-1534). 

9942*, compte (1517, 1er oct. — 30 sept. 1518). 
9943*, id. (1518, id. — id. 1519). 
9944*, id. (1519, id. — id. 1520). 
9945*, id. (1520, id  —  id. 1521). 



9946*, compte (1521, 1er oct.— 30 sept. 1522). 
9947*, id. (1522, ici. — ici. 1523). 
9918*, id. (1523,. id. — id.- 1524). 
9949*, id. (1524, id. — id. 1525). 
9950*, id. (1525,' id. — 'id. 1526). 
9951*, id. (1526, id. — id. 1527). 
9952*, id. (1527, id. — id. 1526). 
9953*, id. (1528, id. — id. 1529). 
9954*, id. (1529, id. — id. 1530). 
9955*, id. (1530, id. — id. 1531). 
9956*, id. (1531, id. — id. 1532). 
9957*, id. (1532, id. — id. 1533). 
9958*, id. ((533, id. — id. 1534). 

9059 à 9972. Domaine, do Hainaut. Valenciennes.. Comples du 
domaine par Jean Pierrart, receveur de la Salle de 
Valenciennes (1534-1548). 

9959*, compte (1534, l«r oct. — 30 sept. 1535). 
9960*, id. (1535, id. — id. 1536). 
9961*, id. (1536, id. — id. 1537). 
99j62*, id. (1537, id. — id. 1538).. 
9963*, id. (1538, id. — id. 1539). 
9964*, id. (1539, id. — id. 1540). 
9965*, id. (1540, id. — id. 1541). 
9966*, id. (1541, id. — id. 1S42). 
9967*, id. (1542, id. — id. 1543). 
9968*, id. (1543, id. — id. 1544). 
9969*, id. (1544, id. — id. 1545). 
9970*, id. (1545, id. — id. 1546). 
9971*, id. (1546, id. — id. 1547). 
9972*, id.. (1547, id. — id. 1548). 

compte rendu par les exécuteurs testamentaires de Jean 
Pierrart. 

9973 à 9995. — id. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Jacques Lhomme, receveur delà Salle de Valenciennes 
(1548-1571). 

9973*, compte (1548,1er oct. — 30 sept. 1549). 
9974*, id. (1549, id.  — id.. 1550). 
9975*, id. (1550, id. — id. 1551). 
9976*, id. (1551, id. — id. 1552). 
9977*, id. (1552, id.  — id. 1553). 
9978*, id. (1553, id. — . id. 1554). 
9979*, id. (1554, id. — id. 1555). 
9980*, id. (1555, id. — id. 1556). 

9981*, id. (1556, id. — id. 1557). 
9982*, id. (1557, id. — id. 1558). 

9983*, id. (1558, id. — id. 1559). 
9884*, id. (1559, id. — id-. 1560). 
9995*, id. (1560, id. — id 1561). 
9986*, id. (1561, id. — id. 1562). 

9987*, id. (1562, id. — id. 1563). 
9988*, id. (1563, id. — id. 1564). 
9989*, id. (1564, id. — id. 1565). 

9990*, id. (1565, id. — id. 1566). 
9991*, id. (1566, id. — id. 1567). 
9992*, id. (1567, id. — id. 1568) 

9993*, id. (1568, id. — id. 1569). 
9994*, id. (1569, id. — id. 1570). 

9995*, id. (1570, id. — id. 1571). 
9996*. Domaine de Hainaut. Valenciennes. Registre des arrêts des coin])tes de la recette 

du domaine (1571-1594). 

9997 à 10016. — id.. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Charles Le Mesureur, receveur (1571-1595). 

9997*,compte (1571, 1er oct. — 30 sept. 1572). 
9998*, id. (1572,  id. — id. 1573). 
9999*, id. (1573,  id. — id. 1574). 

10000*, id. (1574, id.  — id. 1575). 
10001'*, id. (1575. id. — id. 1576). 
10002*, id. (1576, id. — id. 1577). 
10003*, id. (1581, id. — id. 1582). 
10004*, id. (1582, id. — id. 1583). 
10005*, id. (1583, id. — id. 1584). 
10006*, id. (1584, id. — id. 1585). 
10007*, id. (1585, id. — id. 1586). 
10008*, id. (1586, id. — id. 1587). 
10009*, id. (1587, id. — id. 1588). 
10010*, id. (1588, id. — id. 1589). 
10011*, id. (1589, id. — id. 1590). 
10012*, id. (1590, ici. — id. 1591). 
10013*, id. (1591, id — id, 1592). 
10014*, id. (1592, id. — id. 1593). 
10015*, id. (1593, id. — id. 1594).' 
10016*, id. (1594, id. — id. 1595). 

10017 à 10043. — id. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Philippe Lenlailleur, receveur de la « Salle le Comte » 
(1595-1629). 

10017*, compte  (1595, ler oct. — 30 sept. 1596). 
10018*,  id. (1596, id. — id. 1597). 
10019*, id. (1597, id. — id. 1598). 
10020*, id. (1598, id.. — id. 1599). 
10021*, id. (1599, id. — id. 1600). 
10022*, id. (1600, id. — id. 1601). 
10023*, id. (1601, id. — id. 1602). 

Initiale ornée. 
10024*, compte (1602, 1er oct. — 30 sept. 1603). 
10025*, id. (1603, id. — id. 1604). 
10026*, id. (1605, id. — id. 1606). 
10027*, id. (1607, id. — id. 1608). 
10028*, id. (1608, id. — id. 1609). 
10029*, id. (1609, id. — id. 1610). 
10030*, id. (1610, id. — id. 1611). 
10031*, id. (1011, id. — id. 1612). 
10032*, id. (1612, id. — id. 1613). 
10033*, id. (1613, id. — id. 1614). 
10034*, id. (1614, id. — id. 1615). 
10035*, id. (1615, id. — id. 1616). 
10036*, id. (1618, id. — id. 1619). 
10037*, id. (1619, id. — id. 1620). 
10038*, id. (1620, id. — id. 1621). 
10039*, id. (1621, id.. — id. 1622). 
10040*, id. (1625, id. — id. 1626). 
10041*, id. (1626, id. — id. 1627). 
10042*, id. (1627, id. — id. 1628). 
10043*, id. (1628, id. — id.
 1629)



10044 à 10035. Domaine de Hainaut. Valenciennes. Comptes du 
domaine par. Jacques de Loire, sr dE Le Loe, receveur de 
a Salle le Comte à Valenciennes (1629-1642). 

10044*, compte (1629, 1er oct. — 30 sept 1630). 
10045*, id. (1630, id. —

 id. 1631). 
10046*, id. (1631. id. — id.1632). 
10047*, id.(1632, id. — id. 1633). 
10048*, id. (1633, id. —

 id. 1634). 
10049*, id. (1634, id. —

 id. 1635). 
10050*, id. (1635, id. —

 id. 1636). 
10051*, id. (1636, id. —

 id. 1637). 
10052*, id. (1637, id. —

 id. 1638). 
10053*, id. (1638, id. —

 id. 1639). 
10054*, id. (1640, id. —

 id. 1641). 
10055*, id. (1641, id. —

 id. 1642). 

10056 à 10076. — id. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
François-Marie Maggioli, rece veur de la Sallè le Comte à 
Valenciennes (1041-1055). 

10056* et 10057*, comptes (1642,ler oct.-30 sept. 
1643). 

10058* et l0059*, id. (1643, id.  id. 1644). 
10060*, compte (1614, 1er oct. — 30 sept. 1645). 
10061*et 10062*, comptes (1645, 1er oct.-30 

sept.1646). 
10063*et l0064*, id (1646, id. id. 1647). 
10065* et 10066*, id. (1647, id. id. 1648). 
10067*et l0068*, id. (1648, id. id. 1649). 
10069*, compte (1650, 1er oct. — 30 sept. 1651). 
10070*, id. (1651, id. — id. 1652). 
10071*, id. (1652, • id. — id. 1653). 
10072*, id. (1653, id. — id. 1654). 
10073* à 10076*, comptes (1654,1er oct.-30 sept. 

1655). 

10077 à 10092. — id : — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Jean-Baptiste Leduc, receveur (1656-1668). 

10077*, compte (1656, ler oct. — 30 sept. 1657). 
10078*, id. (1657, id. — id.

 1658). 
10079*, id. (1658, id. — id.

 1659). 
10080*, id. (1659, id. — id.

 1660). 
10081*, id. (1660, id. — id.

 1661). 
10082*, id. (1661, id. — id.

 1662). 
10083*, id. (1662, id. — id.

 1663). 
10084*, id. (1663, id. — id.

 1664). 
10085, pièces (1663-1673). 
10086*, compte (1664, 1er oct. — 31 sept. 1665). 
10087*, id. (1665, id. — id.

 1666). 
10088*, id. (1666, id. — id.

 1667). 
10089*, pièces (1666-1667). 
10090* id. (1667, 1" oct.— 30 sept. 

1668). 

10091 et 10092, comptes-et pièces (1667-1668). 

10093 à 10103. — id. — Valenciennes. Comptes du domaine par 
Bernard-Ignace Grassis, receveur (1668-1677). 

10093*, compte (1668, ler.oct. — 30 sept. 1669). 
10094*, id. (1669, id. —

 id. 1670). 
10095*, id. (1670, id. —

 id. 1671). 
10096*, compte (1671, 1er oct. — 30 sept. 1672). 
10097*, id. (1672, id. —

 id. 1673). 
10098, pièces (1672-1673). 
10099*, compte (1673, 1er oct. — 30 sept. 1674). 
10100, pièces (1673-1674). 
10101*, compte (1674, 1er oct. —. 30 sept. .1675). 
10102*, id. (1675, id. —

 id. 1676). 
10103*, id. (1676, id. —

 7 mars 1677). 
Le compte s'arrête au jour de la prise de Valenciennes par les Français. 

10104 à 10112. Domaine de Hainaut. Valenciennes. Pièces 
comptables de la recette (1377-167G). 

10104 à 10108, pièces (1676) : nombreux documents 
sur les contributions de la garnison. 

10109, pièces (1377-1435). 
10110, id. (1438). 
10111, id. (1450-1594). 
10112, id. (160.3-1663). 

10113. — id. — « Havenes » près Valenciennes et Marly. Terrier 
des droits de terrage dus au comte de Hainaut, à l'abb aye 
deSt-Jean de Valenciennes et à Thierry dé Haynin, 
renouvelé par Pierart Le Kock (1410). 

10114*. — id. — « Havenes ». « Cachereau » des droits de terrage 
situés au territoire d'« Havenes » dus au comte de 
Hainaut, à l'église St-Jean de Valenciennes et à Thierry 
Robault, sr de « Bruel » (1468). 

10115*. — id. — St-Saulve'. Domaine. Terrier des rentes 
appartenant au comte de Hainaut (XIVe s.). 

10116.* — id. — St-Saulve. Domaine. « Cartulaire » des rentes 
dressé par Jacques Bérot (XVIe s.). 

 
 

COMPTES DES OUVRAGES DU HAINAUT 
 

B 10117 à 10205. 
Les comptes du domaine renferment aussi beaucoup de 
comptes de cette nature. 

10117*. Ouvrages du Hainaut. Comptabilité du-receveur général 
relative aux travaux (1482, 1er oct.-30 sept. 1483). 

10118*. — id. — Avesnes. Compte des, fortifications de la ville par 
Martin Baule (1615-1616). 

10119*. — id. — Aynieries. Compte des travaux du château (1343). 
10120. — id. — Baudour. Compte des réparations du château 

(XVe s.).



10121. Ouvrages du Hainaut. Binche. Compte des travaux (1579-
1580). 

10122. — id. — Blaton. Travaux au château (1394-1402). 
10123*. — id. —  Feignies. Compte des travaux exécutés à 

Feignies dressé par Jean Bouret, prévôt et receveur de 
Feignies (1457-1458). 

10124 à 10134. — id. — Bouchain. Comptes des ouvrages du 
domaine (1522-1589). 

10124*, compte (1522-1523). 
101&5*, id. (1523-152/)). 
10126*, id. (1524). 
10127*, id. (1524-1525). 
10128*, id. (1525-1526). 
10129*, id. (1582-1586). 
10130*, id. (1584-1585). 
10131*, id. (1585-1586). 
10132*, id. (1586-1587). 
10133*,. id. (1587-1588)'. 
10134*, id. (1588-1589). 

10135 à 10154. — id. — Landrecies. Comptes des ouvrages du 
domaine (1579-1631). 

10135*, compte (1579-1580). 
10136*, id. (1581-1582). 
10137*, id. (1582). 
10138*, id. (1582-1583). 
10139*, id. (1583). 
10140*, id. (1585-1586). 
10141*, id. (1586-1587). 
10142*, id. (1587-1588). 
10143*, id. (1591-1592). 
10144*, id. (1592-1593). 
10145* ; id. (1593-1594). 
10146*, id. (1594-1595). 
10147*, id. (1595-1596). 
10148*, id. (1596-1597). 
10149*, id. (1597-1598). 
10150*, id. (1598-1599). 
10151*, id. (1607-1608). 
10152*, id. (1608-1609). 
10153*, id. (1629-1630). 
10154*, id. (1630-1631). 

10155*. — id. — Le Quesnoy. Compte de la construction du 
nouveau puits du château (1419). 

10156 à 10160. — id. — Le Quesnoy. Comptes des travaux du 
domaine(1457-1460). 

10156*, compte (1457).  
10157*, id. (1457). 
10158*, id. (1458). 
10159*, id. 0459). 
10100*, id. (1459-1460). 

10161 à 10163. Ouvrages du Hainaut. Le Quesnoy. Comptes de 
travaux faits à l'hôtel du duc de Bourgogne dans cette 
ville dressés par Guillaume Delecourt (1460-1463). 

10161*, compte (1460, 1er oct. — 30 sept. 1461). 
10162*, id. (1461, id. —- id. 1462). 
10163*, id. (1462, id. — id. 1463) 

10164 à 10203. — id. — Le Quesnoy. Comptes des travaux du 
domaine (1472-1610). 

10164*, compte (1472-1473). 
10165*, id. (1478-1479). 
10166*, id. (1479-1480). 
10167*, id. (1481-1482). 
10168*, id. (1482-1483). 
10169*, id. (1482-1483). 
10170*, id. (1483-1484). 
10171*, id. (1485-1486). 
10172*. id.. (1486-1487). 
10173*, id.- (1487-1488). 
10174*, id. (1488-1489). 
10175*, id. ' (1489-1490). 
10176*, id. (1565-1566). 
10177*, id. (1566-1567). 
10178*, id. (1567-1568). 
10179*, id. (1569-1570). 
10180*, id. ' (1570-1571). 
10181*, id. (1571). 
10182*, id. (1571-1572). 
10183*, id. (1572-1573). 
10184*, id.  (1583-1584). 
10185*, id. (1584-1585). 
10186*, id. (1585-1586). 
10187*, id. (1586-1587). 
10188*, id. (1587-1588). 
10189*, id. (1587-1588). 
10190*, id. (1588-1589). 
10191*, id. (1598-1599). 
10192*, id.. (1599-1600). 
10193*, id. (1600-1601). 
10194*, id. (1601-1602). 
10195*, id. (1602-1603).- 
10196*, id. (1603-1604). 
10197*, id. (1604-1605). 
10198*, id. (1605-1606). 
10199*, id. (1606-1607). 
10200*, id. (1607-1608). 
10201, pièces. (1603-1608). 
10202*, compte. (1608-1609). 
10203*, id. (1609-1610). 

10204*. — id. — Valenciennes. Compte des ouvrages du domaine 
par. Thomas Delaeourt (1468, 1er oct.-30 sept. 1469) ; 

10205*. — id. —Valenciennes. Devis des travaux aux moulins 
(1507). 



FORTIFICATIONS DU HAINAUT 

B 10206 à B 10266. 

10206. Fortifications du Hainaut. Barbençon. Compte du capitaine 
du château (1407, 29 janv.-7 mars 1407). 

10207*. — id. — Bouchain, Le Quesnoy et Landrecies. Compte des 
fortifications par Jean de La Croix (1523, mars-oct. 
1524). 

Au fol. 62, importants travaux au château du Quesnoy. 

10208*. — id. — Double du B 10207. 

10209*. — id. — Boucha in et Le Quesnoy. Compte des 
fortifications par Jean de La Croix (1525, 26 juin-10 oct. 
1528). 

Détail des travaux par semaine avec noms des ouvriers. 

10210 à 10219. — id. — Bouchain. Comptes des fortifications par 
Jean Ghosseau (1535-1549). 

10210*, compte (1535, 1er mars — 30 nov. 1535) : détail par semaine des 
travaux exécutés sur l'ordre du duc d'Aerschot, capitaine général de 
Hainaut. 
10211*, compte (1536, 6 mars — 12 fév. 1537). 
10212*, id. (1539, 28 avril — 4 nov. 1539). 
10213*, id. (1541, 1er juin — 14 déc. 1541). 
10214*, id. (1543). 
10215*, id. - (1544, 17 mars — 16 nov. 1544). 
10216*, id. (1545, 2 mars — 27 sept. 1545). 
10217*, id. (1546, 10 mai — 21 nov. 1546). 
10218*, id. (1547 , 28 mars — 25 nov. 1548). 
10219*, id. (1549, 13 mai — 28 oct. 1549). 

10220 à 10222. — id. — Landrecies. Comptes des fortifications par 
Philippe Tilman (1546-1548). 

10220*, compte-(1546, 1er fév. — 31 janv. 1547). 
10221*, id. (1547, 31 mars — nov. 1547). 
10222*, id. (1547-1548). 

10223*. — id. — Landrecies. Compté des fortifications par Jean de 
Martigny (1577, 24 juil.-24 juil. 1578). 

10224*. — id. — Landrecies. Compte des fortifications par Philippe 
Tilman (1604). 

Concerne aussi les pièces d'artillerie servant à la défense de 
la ville. 

10225*. — id. — Landrecies. Compte des fortifications par Philippe 
Tilman (1604-1605). 

10226. —. id. — Landrecies. Compte et pièces comptables des 
fortifications par Jean de Martigny (1605-1609). 

10227*. Fortifications du Hainaut. Landrecies. Compte des 
fortifications par Philippe Tilman (1608). 

10228. — id. — Landrecies. Pièces du compte des fortifications 
(1622). 

10229*. — id. — Landrecies. Compte des fortifica tions par Pierre 
Pierson (1635, 27 août-21 juillet 1637). 

10230*. — id. — Landrecies. Compte des fortifications, par le 
précédent (1647). 

Concerne les réparations faites après la reprise de Landrecies par l'archiduc 
Léopold-Guillaume. 

10231 à 10235. — id. — Landrecies. Comptes des fortifications par 
J.-B : Leduc (1647-1656). 

10231*, compte (1647, oct. — 1er janv. 1653). 
10232*, id. (ia53, 1er janv. — 31 déc. 1654). 
10233*, id. (1655, 1er janv : — 14 juil. 1655). 

Ce compte s'arrête à la date de la prise de Landrecies. 

10231* et 10235*, comptes (1653-1656). 

10236*. — id. — Le Quesnoy. Compte des fortifications (1533-
1534). 

10237 à 10241. — id. — Le Quesnoy. Comptes des fortifications 
par. Pierre Le Prévost, commis du duc d'Aerschot, 
lieutenant général de l'empereur en Hainaut, Jacques, de 
Recourt, chevalier, sr de Licques, et Adrien de Blois, 
chevalier, bailli d'Avesnes, surintendants des ouvrages 
(1533-1542). 

10237*, compte (1533, 15 mars — 31 déc. 1533). 

10238*, id. (1533, déc. — fév. 1535). 

10239*, id. (1534-1537). 

10240*, id. (1539, 12 mai — 30 sept. 1539). 

10241*, id. (1541, 5 déc. — 18 fév. 1542). 

10242. —id. — Le Quesnoy. Compte des pionniers levés sur l'ordre 
du comte de Lallaing, sr de Loos, « chief » de la ville du 
Quesnoy pour défendre cette place contre François 1er et 
ses deux fils, alors campés devant l'abbaye de - '. 
Maroilles (1543,18 juin-ler juil. 1543). 

10243à l0247. — id. — Le Quesnoy, Bouchain et Landrecies. 
Comptes des fortifications par Pierre Le Prévost (1542-
1546). 

10243*, compte (1542, 26 fév. — 30sept. 1542). 
10244*, id. (1542, 2 oct. — 30 avril 1543). 
10245*, id. (1543,30avril— 4 août 1543) 
10246*, id. (1545, 7avril—17 oct. 1545). 
10247*, id. (1546.. 4 mai — 3 juil. 1546). 

10248*. — id. — Le Quesnoy et Bouchain. Compte des 
fortifications par Jacques Le Maire, juré du Quesnoy 
(1546, 5 juil.-15 janv. 1547).

 



10249*. Fortifications du Hainaut. Le ' Quesnoy'et Bouchain. Autre 
compte par Jacques Le Maire (1547, 17 janv.-3 déc. 
1547). 

10250* à 10258*. — id. — LeQuesnoyetBouchain. 
Comptes des fortifications par Jean Baiulart 

(1548-1556). 

10250*, compte (1548, 16janv. — 1er déc' 1548). 
10251*, id, (1549,1er avril — 21 déc. 1549). 
10252*, id. (1550, 17 mars —1er mars 1551). 
10253*, id.. (1551, 2mars— -18-oct. 1551). 
10254*, id. (1552, 3-fév. — 1er avril 1553). 
10255, pièces (1553). 
10256*, compte (1553, 4 avril— 3-fév. 1554). 
10257*,- id. (1554, 5 fév. —12janv. 1555). 
10258*, id. (1555,28 fév. —28 fév. 1556). 

10259*. — id. — Le Quesnoy. Compte des fortifie calions par Marc 
Baulde (1601-1635). 

10260*. — id. — Le Quesnoy et Bouchain. Etat de recette du 
compte des fortifications par Ange Boés (1638-1639). 

10261 à 10266*. — id. — Le Quesnoy. Comptes des fortifications 
par Louis Bauldefl637-1649). 

10261*, compte (1637, 1er juin — 16 mars 1639). 
10262*, id. (1639,16 mars—10 sept. 1642). 
10263*, id. (1642,10 sept. — 31 déc. 1643). 
10264*, id. (1644,1er janv.— 31 déc. 1644). 
10265*, id. (1645,1er janv. — 31. déc. 1645). 
10266*, id. (1646, ler janv.— 15 oct. 1649). 

 
 

GRAND BAILLIAGE DE HAINAUT 
 

B 10267 à 10615. 

Les recettes des comptes du Grand Bailliage 
de Hainaut sont formées du produit des droils de relief 
des fiefs tenus du comte des exploits des sergents, des 
compositions faites pour crimes et délits. Les articles de 
dépenses intéressent les gages du bailli, les vacations 
faites par ce haut officier et par les membres du Conseil 
pour le service du souverain, le paiement des pensions 
diverses,-les gages de la messagerie, les frais d'exécution 
des criminels. On trouvera, à l'article B 11951 un 
répertoire des droits de relief intéressant à consulter pour 
la. statistique féodale et l'histoire des familles. 

M. GACHARD, dans son Rapport.... sur les Archives de... la Chambre des 

Comptes de Lille (Bruxelles, 1841, p. 92), a fait, ressortir 
l'importance historique des dépenses enregistrées dans les 
comptes des grands baillis de Hainaut. « Les payements 
faits au bailli et aux gens du Conseil de Hainaut 
fournissent desindications authentiques, précises, 
quelquefois : même détaillées sur les actes dans lesquels 
intervinrent ces officiers du prince, sur les missions dont 
ils furent chargés dans le pays-ci au dehors, sur les 
délibérations auxquelles ; ils prirent part, sur les matières 
qui y furent traitées. Il est peu d'événements de quelque 
gravité relatifs soit aux affaires de la province, soit aux 
négociations des comtes de Hainaut avec les princes 
voisins qui n'y soient mentionnes, parce qu'il en est peu 
qui n'aient exigé-le concours du bailli ou des membres du 
Conseil ». 

Dans ce même rapport, pages 409 à 425,. M. 
Gachard a publié quelques extraits des : comptes des 
grands baillis de Hainaut, suffisants pour déterminer 
l'intérêt historique de cette belle collection presque 
complèledepuis : 1349. 

Quelques comptes de cette nature sont aussi 
conservés aux Archives générales du royaume . à 
Bruxelles. On en trouvera l'énumération dans GACHARD, 
Inc. des Archives des Chambres des Comptes (Bruxelles, 1845), t. 
IIr p. 431 à 436. 

10267*. Grand bailliage de Hainaut. Compte par Guillaume de 
Fordes, receveur (1319,9oct.-ler oct-1320). 

10268*. — id. — Compte par Jean, seigneur de-Beuvrages, 
receveur. (1349, 5 juil.-11 avril 1350). 

10269*. — id. — Compte par Baudouin de Roisin receveur (1350, 
15sept.-ler mai 1351). 

10270*. — id. — Compte parle même(1351,1er mai-1er août 1351). 

10271 à 10273. — id. — Comptes par Jean,seigneur dé Harchies, 
receveur (1351-1352). 

10271*, compte (1351, 28 juil. — 1er mai 1 :352). 
10272*, ici. (-1351, id. .— id. 1352). 
10273*, ïd. (1352, 1er mai 4 août 1352). - 

10274*. — id. — Compte par Jean de Barbençon, seigneur de Solre, 
receveur (1352, 4 août-25 nov. 1352). 



10275 à 10277. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Nicole, 
seigneur de Lallaing, receveur . (1352-1354). 

10275*, compte (1352, 2 déc. —15juil. 1353). 
10276*, id. (1353, 15 juil. — 21 nov. 1353). 
10277*, id. (1353, 21 nov. —24 août 1354). 

10278 à 10281. — id. — Comptes par le sire de Ville, receveur 
(1355-1356). 

10278*, compte (1355, 8janv. — 30juin 1355). 
10279*, id. (1355, 30juin. —11 nov. 1355). 
10280*, id. (1355, il nov. — 15 mai 1356). 
10281*, id. (1356, 15 mai —14 août 1356). 

10282 à 10286. — id. — Comptes par Simon de Lallaing, chevalier, 
receveur (1358-1361). 

10282*, compte (1358, 14 sept. — 2 févr. 1359). 
10283*, id. (1.359, 2 févr. — 1er août ia59). 
10284*, id. (ia59, 1er août — 12 janv. 1360). 
10285*, id. (1360, 12janv. —24 juin 1360). 
10286*, id. (1360, 24 juin — 10 janv. 1361). 

10287* et 10288*. . — id. — Comptes par le sire de Sars, receveur 
(1361, 15 févr.-12 févr. 1362). 

10289*. — id. — Compte par Simon de Lallaing, chevalier, receveur 
(1362, 15 févr.-4 sept. 1362). 

10290*. — id. — Compte par le même (1362, 4 sept.-9 sept. 1362). 

10291 à 10293. — id. — Comptes par le sire de Ville, receveur 
(1362-1364). 

10291*, compte (1362 , 24 déc. — 18 mai 1363). 
10292*, id. (1364, 14janv. — 18 juin 1364). 
10293*, id. (1364, 18 juin — 25 août 1364). 

10294*. — id. — Compte par Jean de Launais 
( m s  Lausnais) bailli de Hainaut (1364, 27 août- 
2 janv. 1365). 

10295* et 10296*. — id. — Comptes par le sire d'Eclaibes, receveur 
(1365, 17 janv.-17 nov. 1365). 

10297*. — id. — Compte par le précédent (1365, 17 nov.-28 déc. 
1365). 

10298 et 10299*. — id. — Comptes par Allemans, bâtard de. 
Hainaut, receveur (1366,1er janv.- 1er oct. 1366). 

10300* et 10301*. — id. — Comptes par Jean de Le Poêle, receveur 
(1367, 15 janv.-17 juin 1367). 

10302*. — id. — Compte par le précédent (1367, 
17 juin.-18 fév. 1368). 

10303* et 10304*. — id. — Comptes par Allemans, 
receveur (1368, 18 fév.-18 juin Ï368). 

10305* et 10306*. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par 
Allemans (1368,. 18 juin-1er mai 1369). 

10307* et 10308*. — id. — Comptes par le sire de Reumonl 
(Rumo'nt), bailli de Hainaut (1369, 1er mai-24 juin 1370). 

10309* et 10310*. — id. — Comptes par le précédent (1370, 24 
juin-22 aoiit 1370). 

10311* et 10312*. — id. — Comptes par Allemans, bailli de 
Hainaut (1370, 22 août-15. juil. 1371). 

10313* et 10314*. — id. — Comptes par le précédent (1371, 15 
juin-ler août 1372). 

10315 à 10319*. — id. — Comptes par le. sire de Hordain, bailli de 
Hainaut (1372-1377). 

10315*, compte (1372, 22 août — 24 juil. 1373). 
10316*, id. (1373, 24 juil. — id. 1374). 
10317*, id. (1374, id. — id. 1375). 
10318*, id. (1375, id. — id. 1376). 
10319*, id. (1376, id. — 8 août 1377). 

10320* à 10328*. — id. — Comptes par le sire de Quiévrain, bailli 
de Hainaut (1377-1386). 

10320*, compte (1377, 8 août — 8 août 1378). 
10321*, id. (1378, id. — id. 1379). 
10322*, id. (1379, id. — id. 1380). 
10323*, id. (1380, id. — id. . 1381). 
10324*, id. (1381, id. — id. 1382). 
10325*, id. - (1382, id. — 1er juin 1383). . 
10326*, id. (1383, 1er juin — id. 1 :384). 
10327*, - id. (1384, id. — id. 1385). 
10328*, id : (1385, id. — id. 1380). 

10329 à 10334. — id. — Comptes par Guillaume de Ville, sire 
d'Audregnies, chevalier, bailli de Hainaut (1386-1389). 

10329*, compte (1386, .10 oct. — 1er août 1387). 
10330*, id. (1387, ler août — 22 sept. 1387). 
10a31*, id. (1387, 22 sep. — 22 sep. 1388). 
10332*, id. (1388, id. — 25 janv. 1389). 
10333*, id. (1389, 25 janv. — 24 juin 1389). 
10334*, .id. (1389, 24 juin — 4 nov. 1389). 

10335 à 10339. — id. — Comptes par le sire de Senzeille, receveur 
(1389-1392). 

103â5*, compte (1380, 4 nov. — ler août 1300). 

10.a 36*, id. (1390, 1er août— id. 1301). 
10337*, id. (1390 , 4 nov. – 1er mai 1302). 
10338*, id. (1391, ler août — 1er août 1392). 
10339* ;. id. (1392, id. — 21 sept. 1302). 

10340 à 10344. — id. — Comptes par Jean de Jeumont, bailli de 
Hainaut (1392-1395). 

10340*, compte (1302, 22 sept. — 8 juin 1393). 
10341*, id. (1392, id. — 8 sept. 1303). 
10 :342*, id. '(1393, 8 juin — .1er sept. 1393). 
10343*, id. (1393, -1er sept.'— 1er sept. 1304). 
I03'i4*. id. (1394. id. — 15 mars 1305). 

 
 



10345* et 10346*. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Ansiaus 
de Trazegnies, chevalier, bailli de Hainaut (1395, . 16 
mars-16 sept. 1395). 

10347 à 10350. — id. — Comptes par Thomas de Lille, sire de 
Frasnes,bailli de Hainaut (.1395- 1398). 

10347*', compte (1395, 16 sept. — 16 mars 1397). 
10348*, id. (1395, id. " — 1er sept. 1396). 
10349*, id. (1396, 1er sept. — id. 1397). 
10350*, id. (1397, id. — 13 avril 1398). 

10351 à 10355. — id. — Comptes par le sire de Lallaing, bailli de 
Hainaut (1398-1401). 

10351*, compte (1398, 13 avril — 1er sept 1398). 
10352*, id. (1398, 1er sept. — id. 1399). 
10353*, id. (1398, 13 avril — 13 avril 1399). 
10354*, id. (1399, 1er sept. — 1er sept. 1400). 
10355*, 'id.- (1400-1401). Incomplet. 

10356*. — id. — Compte par Thomas de Lille, sire de Frasnes, bailli 
de Hainaut (1402, 20 juil.-1er sept. 1403). 

10357*. — id. — Compte par-le précédent (1403, ler sept.-16 nov. 
1403). 

10358 à 10364. — id. — Comptes par le sire d'Audregnies, bailli de 
Hainaut (1403-1409). 

10358*, compte (1403, 16 nov. — 1er sept. 1404). 
10359*, id. (1404, 1er sept. — id. 1405). 
10360*, id. (1405, id. — id. 1406). 
10361*, id. (1406, id. — id. 1407). 
10362*, id. (1407, id. — id. 1408). 

10363*et l0364*, comptes (1408,ler sept.-ler nov.l409). 

10365 à 10376. — id. — Comptes par le sire de Haynin, bailli de 
Hainaut (1408-1418). 

10365*, compte (1408, 2 nov. '— 1er sept. 1409). 
10366*, id. (1409, 1er sept. — 31 août 1410). 
10367*, id. (1410, id. — id. 1411), 

10368*et l0369* comptes (1411,lersept.-31 août 1412). 

Curieuses lettrines au fol. 1 du B 10369. 
10370*-, compte (1412, 1er sept.' — 31 août 1413). 

Rongé par l'humidité. 
10371*etl0372*,comptes(1413,l » sept.-3iaoûtl414). 

Le B 10372 contient notamment les transactions concernant les délits 
commis en Hainaut par les gens du pays de Liège notamment 
lors du pillage de Naast. 

10373*,. compte (1414, 1er sept. — 31 août 1415). 
10374*, id. (1415, id. : — id. 1416,. 
10375*, id. (1417, id. — id. 1418). 
10376*, id. (1418, id. — 9 déc. 1418). 

10377' à 10380. — id. :— Comptes par Guillaume de Sars, sire 
d'Audregnies, bailli de Hainaut (1418-1422). 

10377*, compte (1418, 9 déc. — 31 août 1419). 

10378*et 10379*,comptes(1420,ler sept.-31 aoûtl421). 
10380*, compte (1421, 1er sept. — 4 juin 1422). 

10381 à 10383. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Everard, 
sire de Le Haye et de Ghoy, bailli de Hainaut (1422-
1423). 

10381*, compte (1422, 5 juin — 1er sept. 1422). 
10382*, id. (1422, 1er sept. — 31 août 1423). 
10383*, id. (1423, id. — 2 déc. 1423). 

10384*. — id. — Compte par Pierre de Bousies, sire de Vertaing, de 
Romeries et de Feluy, chevalier, receveur (1423, 2 déc.-
31 août 1424). 

10385*. — id. — Compte par Pierre dit Bron-gnart, sire de Haynin, 
chevalier, bailli de Hainaut (1424 , 5 déc.-5 juin 1425). 

10386-à 10389. — id. — Comptes par Pierre de Bousies, sire de 
Vertaing (1424-1427). 

10386*, compte (1424, 1er sept. — 31 août 1425). 
10387*. id. (1425, id. — id. 1426). 
10388*, id. (1426, id. — 17 avril 1427). 
10389*, id. (1427, 17 avril — 24 juin 1427). 

10390 à 10398. — id. — Compies par Guillaume de Lallaing, 
seigneur de Bugnicourt et de Fressin, chevalier, bailli de 
Hainaut (1427-1434). . 

10390*, compte (1427, 24 juin — 31 août 1427). 
10391*, id : (1427, 1er sept.— 3 juil. 1428). 

Le 3 juil. 1428 est la date du traité conclu - entre Philippe le Bon et la 
comtesse Jacqueline de Bavière. 

10392*, compte (1428, 3 juil. — 31 août 1428). 
10393*, id. (1428. 1er sept. — 24 janv. 1429). 
10394*, id. (1429, id. — 31 août 1430). 
10395*, id. (1430, id- — id. 1431). 
10396*, id. (1431, id. — id. 1432). 
10397*, ici. ' (1432, id. — . id. 1433). 
10398*, id. (1433, id. — 21 janv. 1434). 

Curieuse lettrine sur la couverture. 

10399-à 10421. — id. : — Comptes par Jean de Croy, seigneur de 
Tours-sur-Marne et d'Aunay, capitaine général et bailli de 
Hainaut (1434-1457). 

10399*, compte (1434, . — 31 août 1434). 
10400*, id. (1434, 1er sept. — id. 1435). 
10401*, id. (1435, id. — id. 1436). 
10402*, id. (1436, id. — id. 1437). 
10403*, id. (1437, . id. — id. 1438). 
10404*, id. (1438, id. — 31 déc. 1439). 
10405*, id. (1441, ler janv. — id. 1441). 
10406*, id. (1442, id. — id. 1442). 
10407*, id. (1443, id. — id. 1443). 
10408*, id. (1444, id. — id. 1444). 
10409*, id. (1445, id. — id. 1445). 

 



10410*, compte (1446, 1er janv. — 31 déc. 1446). 
10411*, • id. (1447, id. id. 1447). 
10412*,- id. ; (1448, id. ■ — id. 1448). 
10413*, id. (1449, id, — id. 1449). 
10414*, id. • (1450, jd. . — id. 1450). 
10415*, . id. (1451, id. — id. 1451). 
10416*. id. (1452, id. — id. 1452). 
10417*, id. (1453, id. — id. 1453). 
10418*, id. (1454, id. — id. 1454). 
10419*, id. (1455, id. — id. 1455). 
10420*, id. (1456, id. — id. 1456). 
10421*, id. (1457, id. — 14 fév. 1457). 

10422 à 10428. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Philippe de 
Croy, seigneur de Sempy, capitaine général et grand bailli 
de Hainaut (1457-1463). 

10422*, compte (1457, 14 fév. — 31 déc. 1457). . 
10423*, id. (1458, 1er janv.id. 1458). 
10424*, . id. (1459, id. — 30 sept.' 1459). 
10425*, id. (1459, 1er oct. — id. 1460). 
10426*, id. (1460, id. — id. 1461). 
10427*, id. • (1462, id. id. 1463). 
10428*, id. (1463, id. — 31 déc. 1463). 

10429 à 10432. — id. — Comptes par Jean de Rubempré, seigneur 
de Bievene et d'Ar-quenne, grand bailli de Hainaut (1464-
1467). 

10429*, compte (1464, 1er janv. — 30 sept. 1464). 
10430*, id. (1464, i » oct. — id. 1465). 
10431*, id. (1465, id. — id. 1466). 
10432*, id. (1466, id. — 22 déc. 1467). 

10433 à 10458.- — id. — Comptes par An toineRolin, 
chevalier, seigneur d'Aymeries, d'Authumeet de Lens, 
capitaine général et grand bailli de Hainaut (1467-
1495). 

10433*, compte (1467, 22 déc. — 30 sept. 1468). 
10434* id.(1468, 1er oct. — id. 1469). 
10435*, id. (1469, id. — id. 1470). 
10436*," id. (1470, id. — id. 1471). 
10437*, id. (1471, id. — id. 1472). 
10438*, , id. (1472, id. — id. , 1473). 
10439*, id. (1473, id. — id. ' 1474). 
10440*, id. (1475, id..— id. 1476), 
10441*,- id. (1476, id. — id. 1477). 
10442*,- id. (1477, id :— id. 1478). 
10443*, . id. (1478, id. — id. 1479). 
10444*, id. (1479, id. . id. 1480). 
10445*, id. (1481, id.  id. 1482). 
10446*, id.- (1482, id. — id. 1483). 
10447*, id. (1483, id. — id. 1484). 
10448*, id. (1484, id. — id. 1485). 
10449*, id. (1485, id. — id. 1486). 
10450*, id. (1486, id. id. 1487). 
10451*, id. (1487, id. — id. 1488). 
10452*, id. (1488, id. — id.. 1489). 
10453*, id. (1489, ïd-.—. .. id. 1490). 
10454*, id. ,(1490, id.— id. 1491). 
10455*, id. (1491, .id.— id. 1492). 

10450*. compte (1492, 1er oct, — 30 sept. 1493). 
10457*^ id. (1493, id. — id. 1494). 
10458*, id. (1494, id. — id. 1495). 

10459 à 10464. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Guillaume 
de Croy, seigneur de Chièvres, chevalier de l'ordre de la 
Toison d'or et grand bailli de Hainaut (1497-1504). 

10459*, compte (1497, 4 sept.— 30 sept. 1498). 
10460*, id. (1498, 1er oct. —1er oct. 1499). 
10461*, id. (1500, id. — id. 1501). 
10462*, id. (1501, id. — id. 1502). 
10463*," id. (1502, id. — id. 1503) 
10464*, id. (1503, id. — id. 1504). 

10465 à 10492. — id. — Comptes par Jacques de Gavre, seigneur de 
Fresin, d'Ollignies, de Mussain, grand bailli de Hainaut 
(1504-1537). 

10465*, compte (1504, 1er oct. — 1er oct. 1505). 
10466*,id. (1505, id. —id. 1506). 
10467*,id. (1506, id. —id. 1507). 
10468*,id. (1507, id. —id. 1508). 
10469*,id. (1508,  id.— id.1509). 
10470*,' id. (1509, ip. —id.' 1510). 
10471*,id. (1510, id. — id.

 1511). 
10472*, id.(1511, id. — 30 sept. 1512). 
10473*, id.(1512, id. — id.

 1513). 
10474*, id. (1513, id. —

 id. 1514).10475*, id.(1514, id. —id.
 1515). 

10476*,id.(1519, id. —id. 1520). 
10477*, id.(1520, id. —id. 1521). 
10478*, id.(1522, id. —id. 1523). 
10479*,id.(1523, id.— id.1524). 
10480*, id.(1524, id. —id. 1525). 
10481*, id.(1525, id. —id. 1520). 
10482*, id.(1526,- .id.— id.1527). '. 
10483*, id.(1527, id. —id. 1528). 
10484*, id.(1528, id. —id. 1529). 
10485*, id. (1529, id. —

 id. 1530). 
10486*, id.(1530, id. —.id. 1531). 
10487*, id. (1531, id. — id 1532). 
10488*, id.(1532, id. —id. 1533). 
10489*, id. (1533, id. — id. 1534). 
10490*,id. (1534-, id'. ^-id.1535). 
10491*, id. (1535, id. —

 id. 1536). 
10492*, id.(1536, id ; —5 août

 1537). 
Compte rendu par Jeanne de Gavre, veuve dé 

Jacques de Gavré. 

10493 à l0500. —.. i d . —  Comptes par Philippe,sire de Croy, duc 
d'Aerschot et grand bailli de Hainaut (1537-1546). 

10493*, compte (1537, ler oct. 30 sept. 1538). 
10494*,id. (1538, id. id. 1539). 
10495*,id.(1540,id. — "id, 1541). 
10496*,.id. ,(1541,.id. — id. 1542). 
10497*,id.(1542,.id. — ' id. 1543). 
10498*,id.(1543,.id. — id. 1544). 
10499*,.id.'1544,id : " • —• id. 1545). 
10500*, id. (1545, id. — .id.1540). 



10501 à 10503. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Charles de 
Croy, duc d'Aerschot, (ils de Philippe (1546-1549). 

10501*, compte (1546, 1er oct.— 30 sept.-1547). 
10502*, id... (1547, id. — id. 1548). 
10503*, id. (1548, id. — 2 avril 1549). 

10504 à 10511. — id. — .Comptes par Charles, comte de Lallaing, 
baron d'Escornaix, Wavrin, Marpent, Montign)'-, etc., 
grand bailli de Hainaut (1549-1556). 

10504*, compté (1549, 12 avril —30 sept. 1549). 
10505*, id. (1549, id. — id. 1550). 
10506*, id. (1550, 1er oct. — id. 1551). 
10507*, id. (1551, id. — id. 1552). 
10508*, id. (1552, id. — id. 1553). 
10509*, id. (1553, id. — id. ' 1554). 
10510*, id. (1554, id. — id. 1.555). 
10511*, id. (1555, id. — 16mars 1556). 

Compte-rendu par Marie de Montmorency, veuve de Gharles 
de Lallaing. 

10512 à 10516. — id. — Comptes par Jean de Lannoy, seigneur de 
Molembaix, dé Solre-le-Châleau, etc., conseiller et 
chambellan du roi, chevalier de l'ordre de la Toison d'or, 
grand bailli de Hainaut (1556-1560). 

10512* ; compte (1556,17 mars — 30 sept. 1556). 
Compte rendu par Marguerite Fourneau. 

10513*, id. (1556, 1er-oct.—30 sept. 1557). 10514*, id. (1557, id. ' — 
id. 1558). 10515*, id. (1558, id. —25 mars 1559). 10516*, id. (1560,26 
mars — 30 sept. 1560). 

10517 à l0523. — id. — Comptes par Jean, marquis de Berghes, 
chevalier de l'ordre de la Toison d'or, grand bailli de 
Halnaut-(1560-1567). 

10517*, compte (1560, 1er. oct. —30 sept. 1561). 

10518*, id. (1561 ; id. ,-r- id. 1562 ; 
10519*, id. (1562, id. — id. 1563). 
10520*, id. (1563, id. — id. 1564). 
10521*, id. (1564, id. — id. 1565). 
10522*, id. (1565, id. t-\ id. 1566). 
10523*, id. (1566, id. id. 1567). 

10524 à 10529. — id. -r- Comptes par Philippe, seigneur de Ste-
Aldegonde, Noircarme, Main-goval..., chevalier 
d'Alcantara, commandeur d'Asparagalle, receveur (1567-
1573). 

10524*, compte (1567, 1er oct. — 30 sept. 1568). 

10525*, id. (1568, id. — id. 1569). 

10526*, id. (1569, id. — id. 1570). 

10527*, id. (1570, id. — id. 1571). 

10528*, id. (1571, id. — id. 1572). 

10529*, id. (1572, -id. — 31 mars 1573). 

10530 a 10535. . — id. — Comptes par Philippe, • comte de 
Lallaing, doyen des pairs de Hainaut, sire du pays 

d'Escornaix, baron de Wavrin, sénéchal de Flandre, 
seigneur de St-Albin (1574-1582). 

10530*, compte (1574, 1er avril — 30 sept. 1575). 

10531*,' id. (1575, 1er oct. — id.. 1576). 

10532*, id. (1576, id. — id. 1577). 

10533*, id.' (1577, id. — id. 1578). 

10534*, .id. (1578, id. — id. 1579). 

10535*, id. (1580, id. — 12 juil. 1582). 
Compte rendu par Marguerite d'Aremberg, veuve de 
Philippe de Lallaing. 

10536 à 10543. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Emmanuel 
de Lallaing, marquis de Renty, baron de Montigny, 
gouverneur, lieutenant, capitaine général et grand bailli de 
Hainaut (1583-1590). 

10536*, compté (1583, 30 sept. — 1er oct. 1584). 
10537*, id. (1584, 1er oct. — 30 sept.. 1585). 
10538*, id. (1585, id. — id. 1586). 
10539*, -id. (1586, 30 sept. — 1er oct. 1587). 
10540*, id. (1587, • id. — id. 1588). 
10541*, id. (1588, id. — id. 1589). 
10542*, id. (1589, id. — id. 1590). 
10543*, id. (1590, 30 sept —27 déc. 1590). 

Compte rendu par Anne de Croy, veuve d'Emmanuel de 
Lallaing. 

10544*. — id. — Compte par Catherine de Recru, veuve de Nicolas 
Sebille, en son vivant clerc et receveur des exploits du 
bailliage (1590, 27 déc.-ler oct. 1591). 

10545*. — id. — Compte par la précédente (1591, 30 sept.-ler oct. 
1592). 

10546*. — id. — Compte par Pierre de Longcourtil, clerc du 
bailliage, (1592, 1er oct.-9 mai 1593). 

10547 à 10565. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Charles de 
Croy, prince de Chimay et du St-Empire, baron de 
Comines, seigneur de Halluin, vicomte de Nieuport, etc..., 
gouverneur, lieutenant, capitaine-général et grand bailli de 
Hainaut (1593-1613). 

10547*, compte (1593, 9 mai — 1er oct. 1594). 
10548*, id. (1594, 1er oct. — 30 sept. 1595). 
10549*, id. (1595, id. — id. 1596). 
10550*, id. (1596, id. — id. 1597). 
10551*, id. (1597, id. — id. 1598). 
10552*, id. (1598, id. — id. 1599). 
10553*, id. (1600, id. — id. 1601). 
10554*, -id. (1601, id. — id. 1602). 
10555*, id. (1602, id. — id. 1603). 
10556*, id. (1603, id. — id. 1604). 
10557*, id. (1604, id. — id. 1605). 
10558*, id. (1605, id. — id. 1606). 
10559*, id. .(1606, id. — id. 1607). 
²10560*, id. (1607, . id. — id. 1608). 



10561*, compte (1608, 1er oct. — 30 sept. 1609). 
10562*, id. (1609, id. — id. ' 1610). 
10563*, id. (1610, id. " — id. 1611). 
10564*, id. (1611, id. — id. 1612). 
10565*, id. (1612, id. — id. 1613). 

10566 à 10572. Grand bailliage de Hainaut. Comptes par Charles de 
Longueval, comte de Bucquoy, baron de Vaulx, chevalier 
de l'ordre de la Toison d'Or, grand bailli, membre du 
conseil de guerre du Roi, grand maître de l'artillerie, 
gentilhomme de la Chambre (1613-1621). 

10566*, compte (1613, 1er oct. — 30 sept. 1614). 
10567*, id. (1614, id. — id. ' 1615). 
10568*, id. (1615, id. — id. 1616). 
10569*, id. (1616,- id. — id. 1617). 
10570*, id. (1617, id. — id. 1618). 
10571*, id. (1618, id. — id. 1619). 

10572*, id. (1620, id. — id. 1621). curieuse lettrine initiale. 

10573*. — id. — Compte par Pierre de Longcourtil, clerc du 
bailliage (1621, 1eroct.-30 juin 1622). 

10574 à 10585. — id. — Comptes'par Nicolas Gho-demart, second 
clerc de bailliage pour Guillaume de Melun, prince 
d'Épinoy, grand bailli de Hainaut (1622). 

10574*, compte (1622, 1er juil. — 30 sept. 1623) 

10575*, id. (1623, 6 oct. — 30 sept. 1624). 

10576*, id. (1624, 1er oct. — 30 sept. 1625). 
10577* et 10578*, comptes (1625, ler oct.-30 sept. 1626). 
10579*, compte (1626, ler oct. — 30 sept. 1627). 
10580*, id. (1627, id. — ' id. 1628). 
10581*, id. '(1628, id. — id. . 1629). 
10582*, id. (1629, id. — id. 1630). 
10583*etl0584*',comptes (1630, ler oct.-ler avril 1632). 

10585*, compte (1632, ler avril — 31 janv. 1633). 

10586 à 10610. — id. — Comptes par Albert de Longueval, comte 
de Bucquoy et de Gratzen, baron de Vaulx et de 
Rosemberg, chevalier de la Toison d'Or, gentilhomme de 
la chambre de L.L.MM.II. et C., commandeur de l'ordre 
de Calatrava, grand louvetier d'Artois, lieutenant, 
gouverneur, capitaine général et grand'bailli de Hainaut 
(1633-1659). 

10586*, compte (1633, 31 janv. — 30 sept. 1633). 
10587*, id. (16a3, 1er oct. — 30 sept. 1634). 
10588*, id. (1634, 1er oct. — 10 mars 1636). 
10589*, id. (1636, 11 mars — 30 sept. 1637). 
10590*, id. (1637, 1er oct. — 30 sept. 1638). 
10591*, id. (1638, id. — id. 1639). 
10592*, id. (1640, id. — id. 1641). 
10593*, id. (1641, id. — id. 1642). 

10594*, id. (1642, id. — id. 1643). 
10595*, id. (1643, id'. — id. 1644). 
10596*, id. (1644, id. — id. 1645). 

10597*, compte (1615, 1er oct. — 30 sept. 1646). 

10598*, id. (1646, id. — id. 1647). 
10599*, id. (1647, id. — id. 1648). 
10600*, id. (1648, id. — id. 1649). 
10601*, id. (1649,1er oct. — 24 avril 1651). 
10602*et l0603*,comptes(1651,22 avril-15juil.l651). 
10604*, compte (1651, 15 juil. — 30 sept. 1652). 
10605*, id. (1652, 1er oct. —30 sept. 1653). 
10606*, id. (1653, id. — id. 1654). 
10607.*, id. (1654, id. — id. 1655). 
10608*, id. (1655, id. — id. 1656). 
10609*, id. (1656, id. — id. 1657). 
10610*, id. (1658, id. — id. 1659). 

10611 à 10615. Grand bailliage de Hainaut. Pièces comptables delà 
recette (1442-1613). 

10611, pièces (1442-1499). 
10612, id. : (1503-1506). 
10613, id. (1507-1513). 
10614, id. (1515-1525). 
10611, id. (1526-1613). 

 
 

BAILLIAGE DES BOIS DU HAINAUT 
 

B 10616 à 10816. 

Le grand bailli des bois de Hainaut avait 
juridiction sur les trois franches forêts de Mormal, de 
Vicoigne et de Brocqueroie ainsi que sur les autres bois 
du domaine du prince. La recette consiste dans le produit 
des amendes et compositions pour délits forestiers. La 
dépense concerne les gages du bailli et de ses agents, les 
réparations domaniales, les frais de chasse et de 
déplacement. 

10616*. Bailliage des bois du Hainaut. Compte par Allemans, 
bâtard de Hainaut, chevalier et receveur (1356, 22 juin-ler 
oct. 1357). 

Exploits du bailliage des bois. Concerne Ath, Brocqueroie, Flobecq, forêt de 
Mormal, Lessines, Mons, Vicoigne. 

10617*. — id. — Compte par le même (1358,24 juin-10 août 
1358). 

10618* à 10620*. — id. — Comptes par de Ville, bailli des bois de 
Hainaut (1358-1360). 

10618*, compte (1358, 26 juil. — 25 sept. 1.359). 
10619*, id. (1359, 25 sept. — 14 janv. 1360). 
10620*, id.- (1360, 14 janv. — 3 mars 1360). 

10621*. — id. — Compte par Allemans, bâtard de Hainaut, 
chevalier,, receveur (1360, 3 mars-3 juil. 1360). 

10622*. — id. — Compte par le sire de Sars, receveur (1360, 6 
juil.-26 janv. 1361) 



10623*. Bailliage des Bois du Hainaut. Compte par Euslache de 
Gommegnies, bailli des bois de Hainaut (1361, 16 
février-13 janv. 1362). 

10624*. — id. — Compte par Guillaume de Lesca-tière, bailli des 
bois de Hainaut (1362,21 fév.-11 sept. 1362). 

10625*. — id. — Compte par Simon de Lallaing, sire de Hordairî, 
bailli des bois de Hainaut (1363, Ï9 mai-30 nov. 1363). 

10626*.- — id. — Compte par le même (1363,30 nov.-15 avril 
1364). 

10627*. — id. — Compte par Jean d'Éclaibes, receveur (1365, 1er 
oct.-28 déc. 1365). 

10628* à 10634* —*id. — Comptes par. Allemans, bailli des bois 
de Hainaut (1366-1373). 

10628*,compte' (1366, 1er janv. — 1er oct. 1366). 
10629*, id. (1367 , 30 mai — 18 juin , 1368). 
10630*, id. (1368, 18 juin 1er mai 1369). 
10631*, id. (1369,' 1er mai ' —  24 juin 1370). 
10632*, id. .(1370, 24 juin — id. 1371). 
10633*, id. (1371, 15 juin — 1er août 1372). 
10634*, id. (1372,1er août — 24 juil. 1373). 

10635* à 10040. — id. — Comptes par Guillaume de Sommaing, 
bailli des bois de Hainaut (1373-1400). 

10635*, compte (1373, 15 déc. — 11 janv. 1375). 

10636*, id. (1375, 11 janv. — 8 août 1376). 

10637*, id. (1376, 8 août — 8 août ' 1377). 

10638*, id. •(1377, . id. — id. . 1378). 

10639*, id. (1378, 8 août — 15 avril 1379). 

10640*, id. (1399, 1er sept. — 1er mars 1400). 

10641* à 10645*. — id. — Comptes par Piersans d'Audregnies, 
bailli des bois de Hainaut (1400-1404). 

10641*, compte (1400, 1er mars — 1er sept. 1400). 

10642*, id. (1400, 1er sept. — 1er sept. 1401). 

10643*, id. (1401, id. — id. . 1402). 

10644*, id. (1402, id. . — id. 1403). 

10645*, id. (1403, id. — 1er janv. 1404). 

10646* à 10650*. — id. — Comptes par Jacques de Floyon, écuyër, 
bailli des bois de Hainaut (1404-1408). 

10646*, compte (1404, 1er janv. — 1er sept. 1404). 
10647*, id. (1404, 1er sept. — id. 1405). 
10648*, id. (1405, id. — id. 1406). 
10649*, id. (1406, id. ' — id. 1407). 
10650*, id. (1407, id. — :id. 1408). 

10651* à 10659*. — id. — .Comptes par Thierry de Mersen, écuyer, 
bailli des bois de Hainaut (1408-1418). 

10651*,compte (1408, 1er sept. — 1er sept. 1409). 
10652*, id. (1409, id. — 31 août 1410). 
10653*, id. (1410, 31 août — id. 1411). 
10654*, id. (1411, id. — -id. 1412). 
10655*, id. (1412, id. — id. 1413). 
10656*, id. (1413, 1er sept. — 2 mai 1414). 
10657*, id. (1414, id. — 1er sept. 1415). 
10658*, id- (1415, id. — id. 1416). 
10659*, id. (1417, id. — id. 1418). 

10660* à 10662*. Bailliage des Bois du Hainaut. Comptes par 
Jacques de Harchies, écuyer, bailli des bois do Hainaut 
(1418-1421). 

10660*^ compte (1418, ler nov. — 1er sept. 1419). 

10661*, id. (1419, 1er sept. — 'id. 1420). 

10662*, id. (1420, id. — id. 1421). 

10663*. — id. — Compte par le sire de Bousies, chevalier, bailli des 
bois de Hainaut (1421, 21 fév.-28oct. 1421). 

10664*. — id. — Compte par Gérard de Sars, chevalier, bailli des 
bois de Hainaut (1422, 27-oct.-lersept. 1423). 

10665*. — id. — Compte par le même (1423,1er sept.-12 juil. 1424). 

10666*. — id. — Compte par Baudry, sire de Roisin, chevalier, 
bailli des bois de Hainaut (1424, 12 juil.-30 juin 1425). 

10667 à 10675*. — id. — Comptes par Robert, sire de Masmines, 
chevalier, bailli des bois de Hainaut (1425-1430). 

10667*', compte (1425, 1er juil. — 1er sept. 1426). 
10668*, id. (1426, 1er sept. — 17 avril 1427).. 

17 avril 1427 jour de décès du duc de 
Brabant. 

10669*, compte (1427, 17 avril — 1er sept. 1427). 
10670*, id. (1427, 1er sept. — 3 juil. 1428). 
10671*, id. (1428, 3 juil. — 1er sept. 1428). 
10672*, id. (1428, 1er sept. — 24 janv. 1429). 
10673*, id. (1429, 24 janv. — 1er sept. 1429). 
10674*, id. (1429, ler sept. — id. 1430). 
10675*, id. (1429, id. ' — id. 1430). 

10676* à 10679*. — id. — : Comptes par Jacques de Harchies, sire 
de Bellegnies ? et bailli des bois de Hainaut (1430-
1434). 
10676*, compte (1430, 1er oct. — 1er sept. 1431). 

10677*, id. (1431, 1er sept. — 1er sept. 1432). 

10678*, id. (1432, id. - id. (1433). 

10679*, id. (1433, id. — 20 juin 1434). 

10680* à 10686*. — id. — Comptes par Jean de Ver tain, cte de 
Fauquembergue et bailli des bois de Hainaut (1434-1440). 

10680*, compte (1434, 22 juin — 1er sept. 1434). 
10681*, id. (1434, 1er sept.— 1er sept. 1435) 



10682*, compte (1435, 1er sept. — 1er sept. 1436). 

10683*, id. (1436, id. — id. 1437). 

10684*, id. (1437, id. — ' id. 1438). 

10685*, id. (1438, id. — 31 déc. 1439). 

10686*, id. (1440, ler janv. — 30 avril 1440). 

10687* à 10705*. Bailliage des Bois du Hainaut. Comptes par 
Jacques, seigneur de Harchies, chevalier et bailli des bois de 
Hainaut ( 1440-1460). 

10687*, compte (1440, 15 mai — 1er janv. 1442). 
10688*, id. (1443, l » janv. — lerjanv. 1444). 
10689*, id. (1444, id. — id. 1445). 
10690*, id. (1445, id. - . —  id. 1446). 
10691* id. (1446, id. — id. 1447). 
10692*, id. (1447, id. — id. 1448). 
10693*, ' id. (1448, id. — id. 1449). 
10694*, id. (1449, id. — id. 1450). 
10695*, id. (1450, id. * — .id. 1451). 
10696*, id. (1451, id. — id. 1452). 
10697*, id. (1452, id. . — id. 1453). 
10698*, id. (1453, id. — id. 1454). 
10699*, id. (1454, id. — id. 1455). 
10700*, id. . (1455, id. — id. 1456). 
10701*, id. (1456, id. — id. 1457). 
10702*, id. (1457, id. — id. 1458). 
10703*, id. (1458, id. — id. 1459). 
10704,*, id. (1459, id. — 1er oct. 1459). 
10705*, id. (1459, 1er oct. — id. 1460). 

10706* à 10732*. — id. — Comptes par Pierre de Hennin, seigneur 
de Boussut, de Blaugies et de Gammerages, conseiller et 
chambellan du duc de Bourgogne, chevalier d'honneur de la 
comtesse de Charolais et grand bailli des bois de Hainaut 
(1461-1489). 

10706*, compte (1461,1er oct. — 30 sept. 1462). 
10707*, id. (1462, . id. — id. 1463). 
10708*, id. (1463, id. — id. 1464). 
10709*, id. (1464, id. — id. 1465). 
10710*, id. (1465, id. — id. 1466). 
10711*, id. (1466, id. —  id. 1467). 
10712*, id. (1467, id. — id. 1468). 
10713*, id. (1468, id.. — id. 1469). 
10714*, id. (1469, id. — id. 1470). 
10715* id. (1470, id. — id. 1471). 
10716*, id. (1471, id. — id. 1472). 
10717*, id. (1472, id. — id. 1473). 
10718* id. (1473, id. — id. 1474). 
10719*, id. (1474,  id. — id. 1475). 
10720*, id. (1475, id. — id. 1476). 
10721*', id. (1476, id. — id. 1478). 
10722*, id. (1478, id. — id.' 1479). 
10723*, id. (1479, id. — id. 1480), 
10724*, id. (1480, id. — ïd. 1481). 
10725*, id. (1481, . id. — id ; ' 1482). 
10726*, id. (1482, id. — id. 1483). 
10727*, id. (1483, id. — id. 1484). 
10728* ; id. (1484, id. — . id. 1485). 

10729*, id. (1485, id. — id. 1486). 
10730*, compte (1486, 1er oct. — 30 sept. 1487). 
10731*, id. (1487, id. — id. 1488). 
10732*, id. (1488, id. — id. 1489). 

10733* à 10735*. Bailliage des Bois du Hainaut, Comptes par 
Philippe de Boussu, seigneur de Vinckem et grand bailli 
des bois de Hainaut (1489-1494). 

10733*, compte (1489, 1er Oct. — 30 sept..1490). 

10734*, ïd. (1490, id. — id. 1491). 

10735*, ïd. (1491, 1er oct. — 19 févr. 1494). 

10736* à 10738*. — id. — Comptes par. Jean de Lannoy, 
chevalier, seigneur de Maingoval, d'Audregnies, d'Iwuy, 
de Rieulay et grand bailli des bois de Hainaut (1492-
1497). 

10736*, compte (1492, 19 déc. — 8 mai 1495). . 10737*, id. (1495, 8 
mai — 8 mai 1496). 10738*, id. (1496, 8 mai — 9 janv. 1497). 

10739* à 10749*. — id. — 'Comptes par Philibert, seigneur de 
Veyre, de Corroy et grand bailli des bois de Hainaut 
(1498-1509). 

10739*compte (1498, 9 janv. — 9 , janv. 1499). 
10740*, id. (1499, id. — id.' 1500). 
10741*, id. (1500, id. — id. 1501). 
10742* id. (1501, id. — id. 1502). 
10743*, id. (1502, id. — id. 1503). 
10744*, id. (1503, id. — id. 1504). 
10745*, id. (1504, id. — id. 1505). 
10746*, id. (1505, id. —30 sept. 1505). 
10747*, id. (1505, 1er oct. — id. 1506). 
10748*, id. (1506, id. — ' id. 1507). 
10749*,. ' id. (1508, id. — id. 1509). 

10750* à 10766*. — id. — Comptes par Charles de Lannoy, 
seigneur de Senzeille, premier grand écuyer de l'archiduc 
et grand bailli des bois de Hainaut (1509-1527). 

10750*, compte (1509, 1er oct. — 30 sept. 1510), 
10751*, id. (1510, id. — id. 1511). 
10752*, id.' (1511, id.' — id. 1512). 
10753*, id. (1512, id. — . id. 1513). 
10754*, id. (1513, id. — id. 1514).. 
10755*, id. (1514, id. — id. 1515). 
10756*, id. (1515, id.. — id. 1510). 
10757*, id. (1516, id. — id. 1517). 
10758*, id. (1517, id. — . id. 1518). 
10759*, id. (1518, id. — id. 1519). 
10760*, id. (1519, id, — id. 1520). 
10761*, id. (1521, id^ — id. 1522). 
10762*, id. (1522, id. — id. 1523). 
10763*, id. (1523, id. — ' id. 1524). 
10764*, id. (1524, id. — id. 1525). 
10765*, id. (1525, id. — id. 1526). 
10766*, id. • (1526, id. — id. 1527). 

10767* à 10797*. — id. — Comptes par Jean de Hennin, seigneur 
de Boussut, Blaugies, Vinckem, Haussy, Gammerages,Fayt, et

 



chevalier de l'ordre de la Toison d'Or et grand bailli des bois de 
Hainaut (1528-1563). 

10767*, compte (1528, 1er oct. — 30 sept. 1529). 
10768*, id-. (1529, id. — id. 1530). 
10769*, id. (1530, id. — id. 1531). 
10770*, id. (1531, id. — id. 1532). 
10771*, id. (1532, id. — id. 1533). 
10772*, id. (1533, id. — id. 1534). 
10773*, ia. (1534, id. — id. 1535). 
10774*, id. (1535, id. — id.. 1536). 
10775*, id. (1536, id. — id. 1537). 
10776*, id. (1537, id. — id. 1538). 
10777*, id. (1538, id. — id. 1539). 
10778*, id. (1540, id. — id. 1541), 
10779*, id. (1541, id. — id. 1542). 
10780*, id. (1542, id. — id. 1543). 
10781*, id. (1543, id. — id. 1544). 
10782*, id. (1544, id. — id. 1545). 

10783*, id. (1545, id. — id. 1546). 
10784*,- id. (1546, id. — id. 1547). 
107&5*, id. (1547, id. — id. 1548). 
10786*, id. (1548, id. — id.' 1549). 
10787*, id. (1549, id. — id. 1550). 
10788*, id. (1550, id. — . id. 1551). 
10789*, id. (1551, id.. . — id. 1552). 
10790*, id. (1552, id. — id. 1553). 
10791*, id. (1553, id. — id. 1554). 
10792*, id. (1554, id. — id. 1555). 
10793*, id. (1555, id. — id. 1556). 
10794*, id. (1556, id. — id. 1557). 
10795*, id., (1559, id. ' — id. ' 1560). 
10796*, id.'  (1560, id. — id. 1561). 
10797*, id. (-1561, id : —12 févr. 1563). 

10798* a 10801*. Bailliage des Bois du Hainaut. Comptes par 
Jacques de Hennin, seigneur de Haussy, fils du 
précédent, grand bailli des bois de Hainaut (1563-1580). 

10798*, compte (1563, 12 févr. — 30 sept. 1565). 

10799*, . id. (1565, -1er oct. — id. 1572). 

10800*, id. (1572, id. — id. 1575). 
Curieuse lettrine initiale. 

10801*, compte (1575, 11 juin — 1er oct. 1580). 
Le 11 juin 1580, le comte de Rœulx fut admis à l'office de 
grand bailli des bois de Hainaut. 

10802* à . 10808*. — id. — Comptes d'Adrien d'Ongnies, 
chevalier, seigneur de Villerval, d'Allennes, Pérenchies, 
baron de Fromelles et grand bailli des bois de Hainaut 
(1583-1594). 

10802*, compte (1583, 1er oct, — 30 sept. 1584). 

10803*, id. (1584, id. — id. 1585). 

10804*, id. (1585, id. — id. 1586). 
10805*, .id. (1586, id. — id. 1587). 

10806* id. (1587, id. — id. 1588). 
10807*, id. (1588, id. — id. 1591). 

10808*, id. . (1591, id. — id. 1594). 

10809* à 10812*. Bailliage des Bois du Hainaut. Comptes par 
Antoine d'Ongnies, chevalier, seigneur de Pérenchies, 
Bergeltes, Ladeuze, Sassegnies, etc., fils du précédent, 
grand bailli'des bois de Hainaut (1603-1618). 

10809*, compte (1603, 19 avril — 30 sept. 1606). 
10810*, -id. (1606, 1er oct. — 30 sept. 1609). 
10811*, id. (1612, id. — id. 1615). 
10812*, id. ' (1615, id. — id. 1618). 

10813*. — id. — Compte par Antoinette d'Ongnies, comtesse de 
Villerval, dame d'Allennes, Tongres-Notre-Dame, 
Ladeuze, etc., en qualité d'héritière de feu Jean - François 
d'Ongnies, son frère, grand bailli des bois de Hainaut, des 
exploits du bailliage du temps d'Antoine d'Ongnies (1621, 
1er oct.-3 nov. 1625). 

10814 à 10816. — id. — Pièces comptables (XVe-XVIIe s.). 
10814, pièces (1405-1450). 
10815, id. (1457-1619) ; 

10816, liste des baillis depuis le XIVe s. (XVIIe s.). 
 

COMPTES DES OFFICES DE JUSTICE DE HAINAUT 
 

B 10817 à 11914. 

10817*. Offices de justice du Hainaut. Bavai. Compte des exploits 
de la prévôté par Nicaise de Rochefort, prévôt de Bavai 
(1349, 4 août). 

Concerne les juifs brûlés à Bavai la nuit de la décollation St-Jean. 

10818*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté, par 
Nicaise de Rochefort, prévôt de Bavai (1349 , 5 juil.-ll 
avril 1350). 

10819*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Nicaise de Rochefort et Jean du Plouich, prévôts de Bavai 
(1350, 11 avril-1er mai 1351). 

10820*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Nicaise de Rochefort, prévôt de Bavai (1351, 1er mai-ler 
mai 1352). 

10821*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Nicaise de Rochefort (1353, 18 juil.-18 nov. 1353). 



10822*. Offices do justice de Hainaut. Bavai. Compte des exploits 
de la prévôté par Nicaise de Rochefort et Jean Giguet, 
prévôts de Bavai (1353, 18 nov.-29 août 1354). 

10823*. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté par 
Mignot Meurisse, prévôt de Bavai (1354, 23 juil-.1er juil. 
1355). 

10824*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Nicaise de Rochefort, prévôt de Bavai (1355, 30 nov.-15 
mai 1356). 

10825 à 10833. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jean de Wargny, prévôt de Bavai (1356-1362). 

10825*, compte (1356, 2 oct. —.27 janv. 1357). 
10826*, id. (1357, 27 janv. — 25 juin 1358). 
10827*, id. (1.358, 25 juin — 17-févr. 1359). 
10828*, id. (1359, 17 fév. — 10 août 1359). 
10829*, id. (1359, 10 août — 12 janv ! 1360). 
10830*, id. (1360, 12 janv. — 1er juil. 1360). 
10831*, id. (1360, 1er juil. — 25 janv. 1361). 
10832*, id. (1362, 13 fév. — 13 sept. 1362). 
10833*, . id. (1362, 13 sept. — 25 déc. 1362). 

10834*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par Jean 
de Raucourt, prévôt de Bavai (1363, 26 mai-30 nov. 1363). 

10835*. — id. Bavai. Compte des exploits de la prévôté par Hustin 
de Dour, prévôt de Bavai (1364, 22 avril-1er janv. 1365). 

10836 à 10840. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jean de Wargny, prévôt de Bavai (1365-1368). 

10836*, compte (1365, 1er janv. — 25 déc. 1365). 
10837*, id. (1366, 1er janv. — 1er oct. 1366). 
10838*, id. (1366, 1er oct. — 15 juin 1367). 
10839* et 10840* comptes (1367,15 juin-15juin 1368). 

10841*. — id. — Bavai. Compte des exploits par Jean, sire du 
Fontenoit, prévôt de Bavai (1er juil. 1368-1er mai 1369). 

10842*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par Jean, 
sire du Fontenoit, prévôt (1369, 1er mai-24 juin 1370). 

10843*. — Id. — Bavai. Compte des exploits delà prévôté par 
Boistiel de Meulein (1370, 18 août-29 juin 1371). 

10844*. — Id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Mathieu Ramons (1372 20 janv. 1er août 1372). 

10845 à 10855. Offices de justice de Hainaut. Bavai. Comptes des 
exploits de la prévôté par Simon de Sémeries (1372-1385). 

 

10845*, compte (1372, 20 août — 23 juil. 1373). 
10846*, id. (1373, 24 juil. — 24 juil. 1374). 
10847*, id.. (1374, 24 juil. — 31 janv. 1375). 
10848*, id. (1375, 24 juil. — 31 août 1376). 
10849*, id. (1376, 1er oct. — 1er mars 1377). 
10850*, id. (1377, août — août 1378). 
10851*, id. (1378, août — 22 août 1379). 
10852*, id. (1379, 22 août — 22 août 1380). 
10853*, id. (1380, 22 août — 15 sept. 1381). 
10854*, id. (1383, 4 juin - - 17 juil. 1384). 
10855*, id. (1384, 8 sept. 8 sept. 1385). 

10856 à 10868. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Thierry de Haynin (1386-1398). 

 

10856*, compte (1386, 17 oct. — 25 sept. 1387). 
10857*, id. (11387, 25 sept. — 1er nov. 1388). 
10858*, id. (1389, 25 janv. — 1er juil. 1389). 
10859*, id. (1389, 1er juil. — 1er août 1390). 
10860*, id. (1390, 1er août — 1er août 1391). 
10861*, id. (1391,  . — id. 1392). 
10862*, id. (1392, ler août — 8 juin 1.393). 
10863*, id. (1393, 8 juin - 1er sept. 1394). 
10864*, id-. (1394, 1er sept. — 1er sept. 1395). 
10865*, id. (1395, id. — id. 1396). 
10866*, id. (1396, id. — id. 1397). 
10867*, id. (1397, id. — id, 1398). 
10868*, id. (1398, 1er sept. — 29 nov. 1398). 

10869 à 10871. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Brongnart de Haynin (1398-1400). 

10869*, compte (1398, 30 nov. — 1er sept. 1399). 
10870*, id. (1399, 1er sept. — 1er sept. 1400). 
10871*, id. (1400, 1er sept. — 15 déc. 1400). 

10872 à 10874. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Louis de Ghistelles (1400-1403). 

10872*, compte (1400, 16 déc. — ler sept. 1401). 
10873*, id. (1401, 1er sept. — ler sept. 1402). 
10874*, id. (1402, 1er sept. — 28 févr. 1403). 

10875 à 10877. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Sohier Couvet (alias Couves), chevalier (1403-1405) 

10875*, compte (1403, 19 mars — 1er sept. 1403). 
10876*, — id. — (1403, 1er sept. — id. 1404). 

10877*, — id. — (1404, — id. — 21 janv. 1405). 

10878 à 10883. — id. — Bavai. . Comptes des exploits de la prévôté 
par Jacques Partit, chevalier (1405-1409). 

10878*, compte (1405, 21 janv. — 1er sept. 1405). 
10879*, — id. — (1405, 1.er sept, — id. 1406). 
10880*, — id. — (1406, id. — id. 1407). 



10881*, compte (1407, 1er sept. — 1er sept. 1408). 
10882*, id. (1408, id. — 1er nov. 1408). 
10883*. id. (1408, 1er nov. — 1er sept. 1409). 

10884 à 10889. Offices de justice de Hainaut. Bavai. Comptes des 
exploits de la prévôté par Jacques de Harchies, écuyer, 
prévôt de Bavai (1409-1415). 

10884*, compte (1409, 1er sept. — 1er sept. 1410). 
10885*, id. (1410, id. — id. 1411). 
10886*, id. (1411, id. — id. 1412). 
10887*, id. (1412, id. — id. 1413). 
10888*, id. (1413, id. — id. 1414). 
10889*, id. (1414, id. — id. 1415). 

10890 à 10892. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jacques, bâtard de La Howardries, écuyer, prévôt de 
Bavai (1417-1418). 

10890*, compte (1417, 1er août — 1er sept. 1417). 
10891*, id. (1417, 1er sept. — id. 1418). 
10892*, id. (1418, id. — 8 nov. 1418). 

10893 à 10896. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jean Couvet, écuyer, prévôt de Bavai (1418-1422). 

10893*, compte (1418, 1er nov. — 31 août 1418). 
10894*, id. (1419, 1er sept. — id. 1420). 
10895*, id.. (1420, id. — id. 1421). 
10896*, id. (1421, id. — 4 juil. 1422). 

10897*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par Jean 
de Carnières, écuyer, prévôt de Bavai (1422, lersept.-31 
août 1423).' 

10898*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par Jean 
Couvet, écuyer, prévôt de Bavai (1424, 1er janv.-1er sept. 
1424). 

10899*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la .prévôté par le 
précédent (1424, 1er sept.-1er déc. 1424). 

10900 à 10902. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jean Du Puis, (ms Dou Puch), écuyer, prévôt de Bavai 
(1425-1427). 

10900*, compte (1425, 8 avril — 1er sept. 1425). 

10901*, id. (1425, 1er sept. — id. 1426). 

10902*, id. (1426, id. — 27 avril 1427). 

Le compte s'arrête au jour de la mort du duc de Brabant, 
comte de Hainaut. 

.10903*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par Jean 
Ladourie, prévôt de Bavai (1428, 1er sept.-24 janv. 1429). 

10904*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par le 
précédent (1429, 1er sept.-27 juil. 1430). 

10905 à 10923. Offices de justice de Hainaut. Bavai. Comptes des 
exploits de la prévôté par Jacques, bâtard de La 
Howardries, prévôt de Bavai (1430-1448). 

 

10905*, compte (1430, 27 juil.  — 1er sept. 1430). 
10906*, id. (1430, 1er sept. — id. 1431). 
10907*, id. (1.431, id. — id. 1432). 
10908*, id. (1432, id. — id. 1433). 
10909* id. (1433, id. — id. 14.34). 
10910*, id. (1434, id. — id. 1455). 
10911*, id. (14.35, id. — id. 1436). 
10912*, id. . (14.36, id. — id. 1437). 
10913*, id. (1437, id. — id. 1438). 
10914*, id. (14 :38, id. — 1er janv. 1440). 
10915*, id. (1439, 31 déc. — id. 1441). 
10916*, id. (1440, id. — id. 1442). 
10917*, id. (1441, id. — id. 1443). 
10918*, id. (1442, id. — id. 1444). 
10919*, id. (1443, id. — id. 1445). 
10920*, id. (1444, id. — id. 1440). 
10921*, id. (1445, id. — id. 1447). 
10922*, id. (1446, ici. — id. 1448). 

10923*, id. (1447, id. — 21 avril 1448). 
Compte rendu par la veuve de Jacques, bâtard de La Howardries. 

10924 à 10940. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Hoste de Gognies, sr de « Marege » et de 
« Mareques », prévôt de Bavai (1448-1464). 

 

10924*, compte, (1448, 21 avril — 1er janv. 1449). 
10925*, id. (1448, 31 déc. — id. 1450). 

10926*, id. (1449, id. — id. 1451). 

10927*, id. (1450, id. — id. 1452). 

10928*, id. (1451, id. — id. 1453). 

10929*, id. (1452, id. — id. 1454). 

10930*, id. (1453, id. — id. 1455). 
10931*, id. (1454, id. — id. 1456). 

10932*, id. (1455, id. — id. 1457). 

10933*, id. (1456, id. — id. 1458). 

10934*, id. (1457, id. — id. 1459). 
10935* id. (1458, id. — id. 1460). 

10936*, id. (1459, 31 déc. — 30 sept. 1460). 

10937*, id. (1460, 30 sept. — 1er oct. 1461). 

10938*, id. (1.461, id. — id. 1462). 

10939* id. (1462, id. — id. 1463). 

10940*, id. (1463, id. — 25 juin 1464). 
Compte rendu par mademoiselle de « Laidain » veuve d'Hoste de Gognies. 

10941 à 10943. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Baudouin Chamart, prévôt de Bavai (1464-1468). 

10941* compte (1464, 25 juin — 1er oct. 1465). 

10942*, id. (1465, 30 sept. — id. 1466). 

10943*, id. (1466, id. — f7 fév. 1468). 

10944 à 10950. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Pierre, bâtard de 

 



Harchies, écuyer, prévôt de Bavai (1468-1474). 
10944*, compte (1468, 17 fév. — 30 sept. 1468). 
10945*, id. (1468, 30 sept. — 1eroct. 1469). 
10946*, id. (1469, id. — id. 1470). 
10947*, id. (1470, id. — id. 1471). 
10948*, id. (1471, id. — id. 1472). 
10949*, id. (1472, id. — id.. 1473) 
10950*, id. (1473, 1er oct. — 31 août. 1474). 

10951*. Offices de justice du Hainaut. Bavai. Compte des exploits 
de la prévôté par Michel Le Bailly, prévôt de Bavai 
(1490, 27 sept.-30 juin 1497). 

10952*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Nicole Marsille ( ?) (1497, 1er juil.-30 juin 1498). 

10953* et 10954*. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jacques de Monti-gny, écuyer, prévôt de 
Bavai (1501, 1er juil.-1er janv. 1504). 

10955*. — id. — Bavai. Compte des exploits delà prévôté par le 
précédent (1504, 1er jùil.-30 juin 1507). .' 

10956*. — id. — Bavai. Comptedes exploits de la prévôté par 
Ghislain de Haynin, écuyer, sr de Louvignies, prévôt de 
Bavai (1507, 1er juil.-30 juin 1510). 

10957 à 10959. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jean de Lannoy, bâtard de Maingoval, prévôt de 
Bavai (1510-1517). 

10957*, compte (1510, 1er juil. — 30 juin 1513). 
10958*, id. (1513, ici. — id. 1516). 
10959*, id. (1516, id. — 2 avril 1517). 

10960*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Georges Le Beau, prévôt de Bavai (1517, 2 avril-30 juin 
1517). 

10961*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par le 
précédent (1517, 1er juil.-.30 juin 1518). 

10962 à 10967. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Ghislain de Haynin, chevalier, sr de Louvignies, 
prévôt de Bavai (1521-1539). 

10962*, compte (1521, 1er juil. — 30 juin 1524). 
10963*, id. (1524,. id. — id. 1527). 
10964*,. id. (1527, id. — id. 1530). 
10965*, id. (1530, id. — id. 1533). 
10966*, id. (1533, id. — id. 1536). 
10967*, id. (1536, id. — id. 1539). 

10968 à 10971. — id. — Bavai. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jean de Haynin, écuyer, prévôt de Bavai (1539-
1552). 

10968*, compte (1539, 1er juil. — 30juin 1545). 
10969*, id. (1545, id. — id. 1548). 
10970*, id. (1548, id. — id. 1551). 
10971*, id. (1551, id. — id. 1552). 

10972*. Offices de justice du Hainaut. Bavai. Compte des exploits 
de la prévôté par Jacques de « Cunchy », écuyer, sr de 
« Trambloy », prévôt de Bavai (1581,12 juil.-31 déc. 
1593). 

10973*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par 
Gabriel Du Chasteler, chevalier, sr de Moulbaix, prévôt 
de Bavai (1593, 1er oct.-24 juin 1604). 

10974*. — id. — Bavai.- Compte des exploits de la prévôté par 
Jean Du Chasteler, écuyer, sr de Wadimpreau, prévôt de 
Bavai (1604, 25 juin-25 déc. 1610). 

10975*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par le 
précédent (1610, 25 déc-25 déc. 1613). 

10976*. — id. — Bavai. Compte des exploits de la prévôté par les 
hoirs du sr do Wadimpreau (1613, 25 déc.-25 déc. 
1623). 

10977 à 10979. — id : — Bavai. Comptes des exploits delà prévôté 
par Charles de Cortewille, chevalier, sr de 
« Saxbrouck » (1624-1642). 

10977*, compte (1624, 2 août — 2 août 1630). 

10978*, id. (1630, id. — id. 1636). 

10979*, id. (1636, id. — id. 1642). 

10980 à 10986. — id. — Bavai. Comptes et pièces comptables de 
la prévôté (1352-1464). 

10980*, compte de Nicaise de Rochefort (1352-1353). 
10981*, — id. — de Jean de Wargny (1366-1367). 
10982*, — id. — de Boistiel de Meulein (1371-1372) 
10983*, — id. — de Guignart de Landas (1427). 
10984*, — id. — de id. — id. — (1428). 
10985*, — id. — de Jean Ladourie (1429). 
10986, pièces comptables (1396-1464). 

10987*. — id. — Bavai. Compte des exploits delà Mairie (1391-
1392). 

10988. — id. — Binche. Pièces comptables de la prévôté. (1474-
1611). 

10989*. — id. — Blaton. Compte des exploits du bailliage par 
Mathieu de Launais (1397, 25juil.-25 juil. 1398). 

10990*. — id. — Blaton. Compte de Sauvage du Wacheul (ms.  
Wachuel), bailli de Blaton (1412, 25 juil-25 juil. 1413).

 



10991. Offices de justice de Hainaut. Blaton. Pièces comptables des 
recettes du domaine, de la prévôté et du bailliage (1402-
1546). 

10992*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Gillion de Quiévrain, chevalier, sr du Fontenoit, 
châtelain de Bouchain (1350, 11 avril-29.oct. 1350). 

10993*. — id. — Bouchain. Compte des exploits dela châtellenie 
par Gilles de Quiévrain (1352). 

10994*. — id. — Bouchain. Compte des exploits dela châtellenie 
par Barat de Le Haye, chevalier sr de « Fais », châtelain 
de Bouchain (1350, 29 oct.-8 mai 1351). 

10995*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
(1351, 12 août- 1er mai 1352). 

10996 à 10998. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Pierre de Landas, chevalier, sr de 
Warlaing, châtelain de Bouchain (1352-1354). 

10996*, compte (1352, 30 déc. — 15 juil. 1353). 
10997*, id. (1353, 15 juil. — 18 nov. 1353). 
10998*, id. (1353, 18 nov. — 1er fév. 1354). 

10999 à 11002. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Baudouin Dallues, châtelain (1355-
1356). 

10999*, compte 1355, 7 mars — 1er juil. 1355). 
11000*, id. (1355, 1er juil. — 30 nov. 1355). 
11001*, id. (1355, 30 nov. — 15 mai 1356). 
11002*, id. (1356, 15 mai — 15 août 1556). 

11003 à 11006. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Gillion de Hellemmes, châtelain (1356-
1359). 

11003*, compte (1356, 15 août — 25 janv. 1357). 
11004* et 11005*, comptes (1357, 27janv.-9 juil. 1958). 

En tète de ce compte liste des bourgeois de Bouchain reçus du 
25janvier 1357 au 24 juin 1558. 

11006*, compte (1358, 9juil. — 1er fév. 1359). 

1007 à 11012. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Guerard (ou Grard) d'Obies, écuyer, 
châtelain de Bouchain (1359-1363). 

11007*, compte (1359, 1er fév. — 8 août 1559). 
11008*, id. (1359, 8 août — 15janv. 1360). 
11009*, id. (1360,15 janv. — 1er juil. 1360). 
11010*, id. (1361, 26janv. — 12 fév. 1362). 
11011*, id. (1362, 4 mars — 11 sept. 1362). 
11012*, id. (1362,11 sept. — 6 fév. 1363). 

11013 à 11015. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Grard dit Le Borgne de Robersart, 
châtelain (1363-1364). 

11013*, compte (1363, 18 mai — 30 nov. 1363). 
11014*, id. (1363, 30 nov. — 18 juin 1364). 
11015*, id. (1364, 18 juin — 24 sept. 1364). 

11016 à 11020. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Comptes 
des exploits de la châtellenie par Baudouin de Le Motte, 
châtelain (1364-1369). 

11016*, compte (1364,24 sept. — 1er janv. 1365). 

11017*, id. (1365, 1er janv. — 26 déc. 1365). 

11018*, id. (1366, 1er janv. — 1er oct. 1366). 

11019*, id. (1367, 1er juin — 18 juin 1368). 

11020*, id. (1368, 18 juin — 1er mai 1369). 

11021*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Gillion de Hellemmes, châtelain (1369, 1er juin-24 
juin 1370). 

11022*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par le précédent (1370, 24 juin-15 juin 1371). 

11023 à 11030. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Werin d'Aniche (1373-1379). 

11023* et 11024*, comptes (1373, 1er août-2 août l374). 

En tète compte des exploits provenant des mairies de 
Bouchain, Villers-en-Cauchie, Escaudœuvres, Aniche, 
Fécbaii), Neuville-sur-Escaut, Lieu-St-Amand. 

11025*, compte (1374, 2 août — 11 janv. 1375). 
11026*, — id. — (1375,12 janv. — 13 janv. 1376). 
11027*, — id. — (1376,12 janv. — 8 août 1376). 
11028*, — id. — (1376, 5 oct. — 8 août 1377). 
11029*, — id. — (1377, 8 août — 24 août 1378). 
11030*, — id. — (1378, 24 août — 24 août 1379). 

11031* à 11033*. — id. — Bouchain. Comptes des exploits (1373-
1379). 
Comptes particuliers remis par les mairies de Bouchain, Villers-en-

Cauchie, Aniche, Haspres, Féchain, Escaudœuvres. 
Dépenses intéressant les fortifications de Bouchain. 

11034*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Werin d'Aniche (1379, 24 août-19 août 1380). 

11035*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par le précédent (1380, 19 août-1er nov. 1380). 

11036 à 11039. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Boistiel de Meulein (1381-1385). 

11036*, compte (1381,17 sept. — 17 sept. 1382). Rongé. 
11037*, compte (1382, 17juin — 4 juin 1383). Rongé. 
11038*, compte (1383, juin — 20 fév. 1384). 

 



11039*, compte (1384, 8sept. — 8 fév. 1355). 
Pièce annexe concernant les dépenses faites par la garnison de Bouchain 

« ou tamps que les gens d'armes dou roy passèrent pour 
aler en Angleterre et repassèrent liquel pilloient au pays 
d'Ostrevant... du 8 oct. 1386 à la fête des S. S. Simon et 
Jude suivant à l'aller et au retour depuis lu S. Clément 
jusqu'au 1er déc. 1386 ». 

11040*. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Compte de la 
châtellenie par Hue de Blicqùy (1387, 21 mars-21 sept. 
1387). 

11041*. — id. — Bouchain. Compte de la châtellenie par le 
précédent (1387. 21 sept.-29 oct. 1388). 

11042 à 11050. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Boistiel de Meulein (1388-1395). 

11042*, compte (1388, 29 oct. — 25 janv. 1389). 
11043*, id. (1389,25 janv. — 24 juin 1389). 
11044*, id. (1389, 24 juin — 1er août 1390). 
11045*, id. (1390, 1er août, — 1er août 1391). 

Pièce annexe : dépenses faites pendant le séjour à Bouchain du 18 au 30 
juillet 1.391 par Aelïs de « Poellegeest ». 

11046*, compte (1391, 1er août — 1er août l392). 
11047*, id. (1392, 1er août — 8 juin 1393). 
11048*, id. (1393, 8 juin — 1er sept. 1393). 
11049*, id. (1393, 1er sept. — 1er sept. 1394). 
11050*, id : (1394, 1er sept. — 31 mai 1395). 

11051 à 11058. — id. — Bouchain. Comptes des -exploits deia 
châtellenie par Robert de Ven-degies, châtelain (1395-
1403). 

11051*, compte (1395, 1er juin — 31 aoûtl395). 

11052*, id. (1395, 1er sept. — 1er sept. 1396). 

11053*, id. (1396, id. — id. 1397). 

11054*, id. (1397, id. — id. 1398). 

1055'*, id. (1398, id. — id. 1399). 
Pièce annexe concernant les dépenses de la garnison de Bouchain et les 

recettes faites à Waziers. 
11056*, compte (1400, 1er sept. — 1er sept. 1401). 
11057*, id/ (1401, id. — id. 1402). 
11058*, id. (1402, id. — 20marsl403). 

11059 à 11061. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Grard Delamotte, écuyer, châtelain 
(1403-1405). 

11059*, compte (1403, 20 mars — 1er sept. 1403). Rongé. 
11060*, id. (1403, 1er sept. — id. 1404). 
11061*, id. (1404, id. — 18 janv. 1405). 

11062 à 11066. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Grart de Ciply, (ms .  Ghippli) écuyer, 
châtelain (1405-1408). . 

11062*, compte (1405,18janv. — 1er sept. 1405). 
11063*, id. (1405, 1er sept — id. 1406). 
11064*, id. (1406, id. — id. 1407). 
1065*, id. (1407, id. — id. 1408). 
11066*, id. (1408, id. — 6 nov. 1408). 

11067 à 11071. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Comptes 
des exploits de la châtellenie par Côlard de Boubais, 
écuyer, châtelain (1408-1413). 

11067* compte (1408, 7 nov. — 1er sept. 1409). 
11068*, id. (1409, 1er sept. — id. 1410). 
11069*, id. (1410, id. — id. 1411). 
11070*, id. . (1411, id. — id. 1412). 
11071*, id. (1413, id. — 1er oct. 1413). 

11072*. — id. —. Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Grard de « Fiefrencourt dit de Le Motte », écuyer, 
châtelain (1413, 1er oct.-1er sept. 1414). 

11073*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par le précédent (1415, 1er sept.-1er sept. 1416). 

11074 à 11081. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Gui, sr de Mondiaux, chevalier, capitaine 
et châtelain de Bouchain (1417-1424). 

 

11074*, compte (1417,1 " sept — 31 août 1418). 
11075*, id. (1418, id. — 1er sept. 1419). 
11076*, id. (1419, id. — id. 1420). 
11077*, id. (1420, id. — id. 1421). 
11078*, id. (1421, id. — id. T422). 
11079*, id. (1422, id. — id. 1423). 
11080*, id. (1423, id. — id. 1424). 
11081*, id. (1424, id. — 22 déc. 1424). 

11082*. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la châtellenie 
par Baudry, sr de Roisin, chevalier, capitaine et 
châtelain de Bouchain (1425,12 avril-8 sept. 1425). 

11083 à 11086. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Jacques de Levin, chevalier, sr de 
Lesquin, capitaine et châtelain de Bouchain (1425-
1428). 

11083*, compte (1425, 16 sept. — 1er sept. 1426). 
11084*, id. (1426, 1er sept. — 17 avril 1427). Le compte s'arrête au 

jour du décès, à Croy, du duc de Brabant, comte de 
Hainaut. 

11085*, compte (1427, 18 avril — 31 août 1427). 
11086*, id. (1427, 1er sept. — 3 juil. 1428). 

11087 à 11097. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de. la 
châtellenie par Hue de Sailly, écuyer, gouverneur et 
châtelain de Bouchain (1428-1437). 

11087*, compte (1428, 28 nov. — 24 janv. 1429). 



11088*, compte (1429, 24 janv. — 31 août 1429). 
Ce compte s'arrête à la date du traité entre le duc de Bourgogne et 

Jacqueline de Bavière au sujet des domaines de Hainaut. 
Pièce annexe concernant les dépenses de garnison de 
Bouchain. 

11089*, compte (1429, 1er sept. — 31 août 1430). 
11090*, id. (1430, id. — id. 1431). . 
11091*, id. (1431, id. —  id. 1432). 

Pièce annexée concernant les dépenses de la garnison de Bouchain. 
11092*, compte (1432, 1er sept. — 31 août 14.33). 

Pièce annexe concernant les dépenses de la garnison de Bouchain et les 
coutributions fournies pour la. défense de-cette place par 
Douchy, Fenain, Escaudain, Lourches, Haspres, Denain, 
Wavrechain-sous-Denain, Villers-en-Cauchie, Féchain, 
Aniche, Has-non, Avesnes-le-Sec, Neuville-sur-Escaut, 
Erchin, Flesquières (C), Guesnain, Dechy, Haulchin, Hérin, 
Lieu-St-Amand, Férin. 

11093*, compte (1433, 1er sept. — 3 déc. 1433). 
Le compte s'arrête au jour où l'on change la valeur des monnaies. A 

l'époque de ce compte le double gros de Flandre nommé 
« cromvster » valait 2 sous tournois et la couronne d'or 50 
sous en faible monnaie. La plupart des receveurs 
mentionnent, en tête de leur compte, la valeur de la 
monnaie alors en usage avec la date des changements . 

11094*, compte (1433, 4 déc. — 31 août 1434). 11095*, id. 11434, 1er sept. — id. 
1435). 

11096*, id. (1435, id. — id. 1436). 
Pièce annexe relative aux dépenses de la 
garnison de Bouchain. 

11097*, compte (1436, 1er sept. — 31 août 1437). 

11098 à 11021. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Comptes 
des exploits de la châtellenie par Philippe de Boubers dit 
d'Ivrigny (alias d'Ivregny), gouverneur et châtelain de 
Bouchain (1437-1461). 

 

11098*, compte (1437, 31 août — 31 août 1438). 
11099*, id.  (1438, 1er sept. —31 déc. 1439). 
11100*, id. (1440, 1er janv. — id. 1440). 
11101*, id. (1441, id. — id. 1441). 
11102*, id. (1442, id. — id. 1442). 
11103*, id. (1443. id. — id. 1443). 
11104*, id. (1444, id. — id. 1444). 
11105*, id. (1445, id. — id. 1445). 
11106*, id. (1446, id. — id. 1446). 
11107*, id. (1447, id. — id. 1447). 
11108* id. (1448, id. — id. 1448). 
11109*, id. (1449, id. — id. 1449). 
11110*, id. (1450, id. — id. 1450). 
11111* id. (1451, id. — id. 1451). 
11112*, id. (1452, id. — .id. 1452). 
11113*, id. (1453, id. — id. 1453). 
11114*, id. (1454, id. — id. 1454). 
11115*, id. (1455, id. — id. 1455). 
11116*, id. (1456, id. — id. 1456). 

Pièce annexe renfermant le compte de Philippe d'Ivregny, en 1455, pour 
l'installation de troncs établis « pour le voyage de Turkic au 

commandement de... mons le duc de Bourgogne ». Localités 
intéressées : St-Brice de Tournai, Ath, Soignies, Mons, 
Binche, Maubeuge, Avesnes, Bavai, Le Quesnoy, Le Câteau, 
Renaix, Audenarde, Alost, Termonde, Bruxelles, Malines, 
Lierre, Anvers, Herenthals, Mal, Enghien, Grammont. 

11117*, compte (1457, 1er janv, — 31 déc. 1457). 
11118*, id. (1458, id. — id. 1458). 
11119*, id. (1459, id. — id. 1459). 

Le comptable s'appelle Philippe de Boubers dit d'Ivregny. 
11120*, compte (1460, 1er janv. — 30 sept. 1460). 
11121*, id. (1460,- 1er oct. — 31 janv. 1461). 

11122*. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Compte des 
exploits de la châtellenie par Philippe de Fenain, 
lieutenant du châtelain de Bouchain (1461, 1er fév.-30 
déc. 1401). 

11123 à 11128. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Jacquemard Loison, lieutenant de Jean de 
Poitiers, sr d' « Arcyes », gouverneur et châtelain de 
Bouchain (1462-1407). ' 

11123*, compte (1462, 1er janv. — 30 sept. 1462). 
11124*, id. (1462, 1er oct. — id. 1463). 
11125*, id-. (1463, id. — id. 1464). 
11126*, id. (1464, id. — id. 1465). 
11127*, id.- (1465, id. — id. 1466). 
11128*, id. (1466, id. — id. 1467). 
A cette date le gouverneur de Bouchain était Philippe de Poitiers. 

11129 à 11131. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Jean Cordier, lieutenant de Philippe de 
Poitiers, chevalier, s' de la Fer té, gouverneur et châtelain 
de Bouchain (1468-1470). 

11129*, compte (1468, 7 avril — 2 sept. 1468). 
11130*, id. (1468, 1er oct. — 30 sept. 1409). 
11131*, id. (1469, id. — id. 1470). 

11132 à 11136, — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Philippe de Poitiers, chevalier, sr de la 
Ferlé, gouverneur et châtelain de Bouchain (1470-1475). 

 

11132*, compte (1470, 1er oct. — 30 sept. 1471). 
11133*, id. (1471, id. — id. 1472). 
11134*, id. (1472, id. — id. 1473). 
11135*, id. (1473, id. — id. 1474). 
11136*, id. (1474, id. — id. 1475). 

11137 à 11145. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Baudouin de 



Lannoy, chevalier, sr de Molembaix, gouverneur et 
châtelain de Bouchain (1480-1489). 

 

11137*, compte (1480, 1er oct. — 30 sept. 1481). 
11138*, id. (1481, id. — id. 1482). 
11139*, id. (1482, id. — id. 1483). 
11140*, id. (1483, id. — id. 1484). 
11141*, id. (1484, id. — id. 1485). 
11142*, id. (1485, id. — id. 1486). 
11143*, id. (1486, id. — id. 1487). 
11144*, id. (1487, id. — id. 1488). 
11145*, id. (1488, id. — id. 1489). 

11146 à 11149. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Compte des 
exploits de la châtellenie par Antoine de Mastaing, 
srd'« Aissone », gouverneur et châtelain de Bouchain 
(1489-1493). 

11146*, compte (1489, 1er oct. — 30 sept. 1490). 
11147*, id. (1490, id. — id. 1491). 
11148*, id. (1491, id. — id. 1492). 
11149*, id. (1492, 1er oct. — 1er juil. 1493). 

11150 à 11157. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Baudouin de Lannoy, chevalier, sieur de 
Molembaix, gouverneur et châtelain de Bouchain (1493-
1501). 

 

11150*, compte (1493, 1er juil. — 30 sept. 1494). 
11151*, id. (1494, 1er oct.. — 30 sept. 1495). 
11152*, id. (1495, id. — id. 1496). 
11153*, id. (1496, id. — id. 1497). 
11154*, id. (1497, id. — id. 1498). 
11155*, id. (1498, id. - — id. 1499). 
11156*, id. (1499, id. — id. 1500). 
11157*, id. (1500, 1er oct. — 14 mai 1501). 

Compte rendu - par les héritiers de Baudouin de Lannoy. 

11158 à 11161. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par André de Sucre, écuyer, gouverneur et 
châtelain de Bouchain (1501-1505). 

11158*, compte (1501, 15 mai — 30 sept. 1502). 
11159*, id. (1502, 1er oct. — 30 sept. 1503). 
11160*,- id. (1503, id. —  ici. 1504). 
11161*, id. (1504, id. — id. 1505). 

11162 à 11178. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Jean de Lannoy, sr de Maingoval, 
gouverneur et châtelain de Bouchain (1506-1523). 

11162*, compte (1506, 24 avril — 30 sept. 1507). 
11163*, id. (1507, 1 e r  oct. — 30 sept. 1508). 
11164*, id. (1508, id. — id. 1509). 
11165*, id. (1509, id. — id. 1510). 
11166*, id. (1510, id. — id. 1511). 
11167*, id. (1511, id. — id. 1512). 
11168*, id. (1512, id. — id. 1513). 
11169*, id. (1513, id. — id. 1514). 
11170*, id. (1514, id. — id. 1515). 

 

11171*, compte (1515, 1er oct. — 30 sept. 1516). 
11172*, id. (1516, id. — id. 1517). 
11173*, id. (1517, id. — id. 1518). 
11174*, id. (1518, id. — id. 1519). 
11175*, id. (1519, id. — id. 1520). 
11176*, id. (1520, id. — id. 1521). 

11177*, id. (1521, id. — id. 1522). 
11178*, id. (1522, id. — id. 1523). 

11179 à 11202. Offices de  justice de Hainaut. Bouchain. Comptes 
des exploits de la châtellenie par Louis de, Revel, écuyer, 
sr de Revel et d'Audregnies, gouverneur et châtelain de 
Bouchain (1523-1549). 

 

11179*, compte (1523, 1er oct. — 30 sept. 1524). 

11180*, id. (1524, id. — id. 1525). 

11181*, id. (1525, id. — id. 1526) 

11182*, id. (1526, id. — id. 1527). 

11183*, id. (1527, id. — id. 1528). 

11184*, id. (1528, id. — id. 1529). 

11185*, id. (1529, id. — id-. 1530). 

11186*, id. (1530, id. — id. 1531). 

11187*, id. (1531, id. — id. 1532). 

11188*, id. (1532, id. — id. 1533). 

11189*, id. (1533, id. — id. 1534). 

11190*, id. (1534, id. — id. 1535). 

11191*, id. (1535, id. — id. 1536). 

11192*, id. (1536, id. — id.. 1537). 

11193*, id. (1537, id. — id. 1538). 

11194*, id. (1538, id. — id.. 1539). 

11195*, id. (1539, id. — id. 1540). 

11196*, id. (15-10, id. — id. 1541). 

11197*, id. (1541, id. — id. 1542). 

11198*, id. (1542, id. — id. 1543). 

11199*, id. (1543, id. — id. 1544). 

11200*-, id. (1544, id. — id. 1545)'. 

11201*, id. (1545, id. — id. 1546). 
11202*, ici. (1546, 1er oct. — 19 mai 1549). 

Ce compte est rendu par Louise de Lannoy, veuve de Louis de Reve 
jusqu'au jour du décès de ce dernier. 

11203 à 11208. — id. —- Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Charles de Revel, chevalier, sr 
d'Audregnies, gouverneur et châtelain (1549-1556).. 

 

11203*, compte (1549, 20 mai — 19 mai 1551). 
11204*, id. (1551, id. — id. 1552). 
11205*, id. (1552, id. — id. 1553). . 
11206*, id. (1553, id. — id. 1554). 
11207*, id. (1554, id. — id. 1555). 
11208*, id. (1555, id. — id. 1556). 

11209*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Antoine de Montigny, sr de Noyelles, gouverneur et 
châtelain de Bouchain (1556, 20 mai-19 mai 1557). 

11210*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Jean de Thiant, chevalier, 

 



sr de Thiant, gouverneur et châtelain de Bouchain (1559, 
18 janv.-1er oct. 1562). 

11211*. Offices de justice de Hainaut. Bouchain. Compte de la 
châtellenie par le précédent (1562, 1er oct.-19 mars 1563). 

11212*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Guillaume de Honloy, sr de Bellaing, capitaine et 
châtelain de Bouchain (1568, 10 janv.-l6 janv. 1569). 

11213*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châlellenie 
par le précédent (1569,16 janv.- 16 août 1571). 

11214 à 11216. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Georges de Montigny, chevalier, baron de 
Noyelles-sur-Eseaut, gouverneur, capitaine et « francq 
garennier » des ville, gouvernance et châtellenie de 
Bouchain (1580-1591). 

11214*, compte (1580, 29 sept. — 30 sept. 1586). 
11215*, id. (1586, 1er oct. — 30 sept. 1588). 
11216*, id. (1588, id. — id. 1591). 

11217 à 11222. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Paul de Carondelet, chevalier, sr de 
Maulde, gouverneur de Bouchain (1593-1625). 

11217*, compte (1593, 12 avril — 14 sept. 1605). 
11218*. id. (1605, 15 sept. — 14 sept. 1608). 
11219*, id. (1608, 15 sept. — 14 févr. 1611). 
11220*, id. (1611, 15 févr. — 14 févr. 1612). 
11221*, id. (1612, id. — id. 1620). 
11222*, id. (1620, 14 févr. — 1er mai 1625). 

Ce compte s'arrête à la mort de Paul de Carondelet. 

11223*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par Georges de Carondelet, chevalier, sr de Noyelles, 
gouverneur de Bouchain (1625, 1er mai-9 avril 1633). 

11224*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
par André-François de Pallant, baron de ce lieu, 
gouverneur de Bouchain (1633, 9 avril-9 oct. 1635). 

11225*. — id. — Bouchain. Compte des exploits de la châtellenie 
(1635, 9 oct.-8 juil. 1639). 

Compte rendu après le décès d'A.-F. de Pallant. 

11226 à 11229. — id. — Bouchain. Comptes des exploits de la 
châtellenie par Antoine Drouhot, gouverneur de Bouchain 
(1643-1656). 

11226*, compte (1643, 10 avril — 10 févr. 1646). 
11227*, id. (1646, 2 févr. — 30 mars 1650). 
11228*, id. (1650, 1er avril — 1er août 1652). 
11229*, id, (1652, 1er août — 30 déc. 1656). 

11230. Offices de justice de Hainaut. Bpu'cham.. Pièces 
comptables de la gouvernance (1491). 

11231*. — id. — Chièvres. Compte des exploits de la prévôté par 
Jean dé Leporte, bailli (1422, 1er sept.-1er sept. 1423). 

11232*. — id. — Cpndé. Compte des exploits de la mairie par 
Pierrot Wailliers (1417-1418). 

11233*. — id. — Etrœungt. Compte des exploits de la prévôté par 
Pierard de « Soumain ». prévôt (1391, 27 oct.-20 juil. 
1392), 

11234 à 11237. — id. — Flobecq et Lessines. Comptes du bailliage 
par Jacques Le Louchier, écuyer, sr de Petit Kain, grand 
bailli de Flobecq (1578-1614). 

11234*, compte (1578, 25 mars — 24 mars 1591). 
11235*, id. (1596, id. — id. 1604). 
11236* id. (1610, id. — id. 1612). 
11237*. id. (1612, id. — 17 juil. 1614). 

Compte rendu par Marie Bernard, veuve de 
Jacques Le Louchier. 

11238*. — id. — Flobecq. Compte et. correspondance du - 
bailliage relatifs au rachat des servitudes de charrois de 
guct ;re (1587-1588). 

11239*. — id. — Lessines. Procès - verbaux des interrogatoires 
criminels passés pour le fief de Lessines en présence des 
hommes de fief de ce lieu (1575-1587). 

11240*. — id. — Flobecq. Compte du bailliage par Jacques Le 
Louchier (1604, 25 mars-24 mars 1610). 

11241*. — id. — Gominegnies. Compte du bailliage p.ir Pierre 
Gervaix, bailli de Croix, Fontaine, (lommegnies et de 
Wargnies-le-Petit (1464, 1er oût.-1er avril 1465). 

11242, — id. — Hal. Pièces comptables du bailliage et de la 
prévôté (1460-1490). 

11243*. — id. — Hérinnes. Compte des exploits d u  bailliage par 
Jean Sainte, bailli (1389, 2 févr-août 1394). 

11244 à 11248. — id. — Le Quesnoy. Comptes de ls prévôté par 
Robert de Wargny, prévôt (1350-1352). 

11244*, compte (1350, 13 avril — 24 avril 1351). 
11245*, id. (1351, 24 avril — 1er mai 1352). 
11246*, id. (1352, 1er mai — 2 sept. 1352). 
11247*, id. (1352, 2 sept, — 15 juil. 1352). 
11248*, id. (1352, 15 juil. — 17 nov. 1352). 

 



11249 à 11250. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes 
des exploits de la prévôté par Jean Du Castelet (1353-
1358). 

11249*, compte (1.353, 22 déc. — 8 sept. 1353).. 
11250*, id. (1355, 8 janv. — 30 juin 1355). 
11251*, id. (1 :355, -1er juil. — 1er déc. 1355). 
11252*. id. (1.355, 1er déc. — 15 mai 1356). 
11253*, id. (1356, 15 mai — 15 août 1356). 
11254*, id. (1356, 15 août — 28 janv. 1357). 
11255*, id. (1357, 28 janv. — 21 juin 1358). 
11256*, id. (1358, 24 juin — 25 nov. 1358). 

11257 à 11262. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Robert de Wargny, prévôt (1358-1362). 

11257*, compte (1358, 25 nov. — 14 fév. 1359). 
11258*, compte (1359, 14 fév. — 8 août 1359). 
11259*, id. (1359, 8 août — -14 janv. 1360). 
1260*, id. (1360, 14 janv. — 1er juil, 1360). 
11261*, id. (1360, 1er juil. — 10 janv. 1361). 
11262*, id. (1361, 10 janv. — 13 janv. 1362). 

11263*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploils de la prévôté par 
Colard Hiekes prévôt (1362, 21 fév.-13 mai 1362). 

11264*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Jean de Raucourt (ms Rocourt) (1362, 13.mai-ll sept. 
1362). 

11265 à 11268 — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté.par Gilles d'Ecaassumes, sr de Ruesnos, chevalier, 
prévôt (1363-1364). 

11265*, compte (136 :3, 26 fév. — 18"maï' 1363)." 

11266*. id. (1363, 18 mai — 30 nov. 1363). 

1267*, id. (1363, 30 nov. — 18 juin 1364). 

11268*, id. (1364, 18 juil. — 1er sept. 1364). 

11269*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Jean de Raucourt, prévôt (1364, 1er sept.-18 oct. 1364). 

11270 à 11273. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Gilles d'Ecaussinnes (1364-1369). 

11270*, compte (1364, 25 déc. — 25 déc. 1365). 

11271*, id. (1366, 1er oct. — 31 mai 1367). 

11272*, id. (1367, 31 mai — 18 juin 1368). 

1273*, -id. (1368, 18 juin — 1er mai 1369). 

11274*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Gauthier de AVagnonville, prévôt (1369, 7 mai-24 juin 
1370). 

11275*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1370, 24 juin-23 août 1370). 

11276*. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Compte des 
exploits de la prévôté par le sire de Sommaing (1370, 26 
août-29 juin 1371). 

11277*. — id : — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent (1371, 29juin-1er août-1372). 

11278*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploite de la prévôté par 
Guillaume de Blaregnies, chevalier (1372, 1er aoiit-24 juil. 
1373). 

11279* à 11286*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits (le la 
prévôté par Thierry de Préseau, écuyer (1373-1380). 

11279*, compte (1373, 25 juil. — 11 janv. 1375). 
11280*, id. (1375, 11 janv. — 11 janv. 1376). 
11281*, id. (1376, 11 janv. — 8 août 1376). 
11282*, id. (1376, 8 août — 5 oct. 1376). 
11283*, id. (1376, 5 oct. — 8 août 1377). 
11284*, id. (1378, 15 août — 15 août 1379). 

Rongé. 
112.85*, compte (1379-1380). 

Incomplet et rongé. 
11286*, compte (1380, 26 août — 2 sept. 1380). 

11287*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploite de la prévôté par 
Boisliel de Meulein, prévôt (1380, 1er sept.-1er nov. 1380). 

11288*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Werin d'Aniche, prévôt (1380, 1er nov.-10 sept.. 1381). 

11289*. — id. — Le Quesnoy : Conîptelles exploits 
de la prévôté par le précédent (1381, 15 sept. 18 oct. 1381). 

11290* — id. — Le Quesnoy. Compte des exploite delà, prévôté par 
Lion de Sars, prévôt (1381, 18 oct.-2 fév. 1382)', • 

11291*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploite de la prévôté par 
Jean de Raucourt (m*. Rocourl.) (1382,13 fév.-27 fév. 
1383). 

11292 à-11296. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits delà 
prévôté par Hue de Bliequy, chevalier (1383-1387). 

11292* ; compte (1383, 27 fév. — 3 juin 1383) 
11293*, id. (1383, 3 juin — 17 juil. 1384). 
11294*, id. (1384, 17 juil. — 17 juil. 1385), 
11295*, id. (1385, 17 juil. — 28 juil. 1386) 
11296*, id. (1386, 28 juil. — 20 mars 1387). 

11297*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploite de la prévôté par 
Boistiel de Meulein prévôt (1387, 23 mars-23 sept. 1387).



11298*. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Compte des 
exploits de la prévôté par Boisliel de Meulein, prévôt 
(1387, 23 sept.-27 sept. 1388). 

11299 à 11302. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Hue de Blicquy, prévôt (1388-1390). 

11299*, compte (1388, 18 nov. — -25 janv. 1389) 
11300*, id. (1389, 25 janv. — 24 juin 1389). 
11301*, id. (1389, 24 juin — 3 août 1390). 
11302*, id. (1390, 3 août — 12 sept. 1390). 

11303*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Thierry de Préseau, prévôt (1390, 12 sept.-1er août 1391). 

11304*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1391., 1er août-9 sept. 1391). 

11305 à 11310. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Fastre, sire d'Éclaibes, chevalier, prévôt 
(1391-1395). 

11305*, compte (1391, 10 sept. — 20 juil. 1392). 
11306*, id. (1392, 20 juil. — 8 juin 1393). 
11307*, id. (1393, 8 juin — 1er sept. 1393). 
11308*, id. (1393, 1er sept. — 1er sept. 1394). 
11309*, id. (1394, id. — id. 1395). 
1310*, id. (1395, 1er sept. — 15 déc. 1395). 

11311 à 11313. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Eustache de Vertain, chevalier, sire de « Le 
Boche », prévôt (1395-1397). 

11311*, compte (1395, 15 déc. — 1er sept. 1396). 
11312*, id. (1396, 1er sept. — 1er sept. 1397). 
11313*, id. (1397, 1er sept. — 27 nov. 1397). 

11314 à 11316. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Piersans d'Audregnies, chevalier,, prévôt 
(1397-1400). 

11314*, compte (1397, 27 nov. — 1er sept. 1398). 
11315*, id.. (1398, 1er sept. — 1er sept. 1399). 
11316*, id. (1399, 1er sept.. — 1er mars 1400). 

11317*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Fastre, sire d'Eclaibes, chevalier, prévôt (1400, 1er mars4er 
sept. 1400). 

11318 à 11332. — id. — Lè Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Pierre dit Bron gnars, sire de Haynin ; 
chevalier, prévôt (1400-1409). 
11318*, compte (1400, 1er sept. — 1er sept. 1401). 
11319* id. (1401, id. — id. 1402). 
1320*et 1321*, comptes (1402, 1er sept.-1er sept. l403). 11322* et 1323*, 

id. (1403, id, - id. 1404). 

11324* et 1325*, comptes (1404, 1er sept.-1er sept. 1405). I1326* et 
1327*, id. (1405, id. - id. 1406). 
11328* et 1329* id. (1406, id. - id. 1407). 
11330* et 133l*, id. (1407, id. - id. 1408). 
11332*, compte (1408, 1er sept. — 18 mars 1409). 

11333 à 11344. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes 
des exploits de la prévôté par Guillaume de Sars, sire 
d'Audignies, chevalier, prévôt (1409-1419). 

 

11333*, compte (1409, 19 mars — 1er sept. 1409). 
11334*, id. (1409, 1er sept. — 1er sept. 1410). 
11335*, id. (1410, id. — id. 1411). 
11336*, id. (1411, id. — 31 août 1412). 
11337*, id. (1412, id. — id. 1413). 
11338*, id. (1413, id. — id. 1414). 
11339*, id. (1414, id. — id. 1415). 
11340*, id. (1415, id. — id. 1416). 
11341* et 11342, comptes (1417, 1er sept.-31 août 1418). 
11343*, compte (1418, 1er sept. — 4 mars 1419).. 
11344*, id. (1418, id. — id. 1419).. 

11345 à 11350. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Henri de Wargny, écuyer, prévôt (1419-
1422). 

11345* et 1346*, comptes (1419, 4 mars-31 août 1419). 11347* et 
1348*, id. (1419, 1er sept.-31 août 1420). 
11349*, compte (1420, 1er sept. — 31 août 1421). 
11350*, id. (1421, id. — id. 1422). 

11351*, — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Gui de Barbençon dit L'Ardenois de Donstiennes, écuyer, 
prévôt pour la duchesse de Bourgogne (1422,1er sept.-31 
août 1423). 

11352*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Henri de Wargny, écuyer, prévôt pour le duc de Brabant 
(1422, 1er sept.-31 août 1423). 

11353*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1423, 1er sept.-15 mai 1424). 

11354 à 11358. — ici. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean de Le Sauch, prévôt (1424-1427). 

11354*, compte (1424, 15 mai — 31 août 1424). 
11355*, id. (1424, 1er sept. — 1er sept. 1425). 

La guerre du Hainaut à l'époque de ce compte abaisse les 
recettes du comptable. 

11356*, compte (1425, 1er sept. — 1er sept. 1426). 
11357* . id. (1426, id. — 17 avril 1427). 
11358*, id. (1427, 17 .avril — 13 juil. 1427). 

11359 à 11362. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Pierre de 

 



Lauriais, « prévôt forain on la ville clou Quesnoy » 
(1427-1429). 

11559*, compte (1427, 13 juil. — 31 août 1427). 
11360*, id. (1427, 1er sept. — 3 juil. 1428). 
11361*, id. (1428, id. — 24 janv. 1429). 
11362*, id. (1429, 24 janv. — 31 août 1429). 

11363 a 11366. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. 
Comptes des exploits de la prévôté par Robert de 
Lannoy, prévôt (1430-1434). 

11363*, compte (1430, 11 sept. — 31 août 1431). 
11364*, id. (1431, 1er sept. — id : 1432). 
11365*, id. (1432, id. — .id. 1433). 
11366*, id. (1433, id. — id. . 1434). 

11367. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Jean de St-Aubin, prévôt forain (1439, 26 juin-31 
déc. 1439). 

11368.. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent, (1440,1er janv.-31 déc. 1440). 

11369 à 11381. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Philippe de Saint-Yon, pannetier du duc de 
Bourgogne, commis de mons. d'Haubourdin, gouverneur 
du Quesnoy (1451-1463). 

 

11369*, compte (1451, 1er janv. — 31 déc. 1451). 
11370*, id. (1452, id. — id. 1452). 
11371*, id. (1453, id. — id. 1453). 
11372*, id. (1454, id. — id. 1454). 
11373*, id. (1455, id. — id. 1455). 
11374*, id. (1456, id, — id. 1456). 
11375*, id. (1457, id. — id. 1457). 
11376*, id. (1458, id. — id. 1458). 
11377*, id. (1459, id. — 30 sept. 1459). 
11378*, id. (1459, id. — id. 1460). 
11379*, id. (1460, id. — id. 1461). 
11380*, id. (1461, id. — id. 1462). 
11381*, id. (1462, id. — id. 1463). 

11382 à 11384. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de là 
prévôté par Jacques Des Mares, lieutenant de mons. 
d'Haubourdin, gouverneur du Quesnoy (1463-1466). 

11382*, compte (1463, 1er oct. — 30 sept. 1466). 

11383*, id. (1464. id. . — id. 1465). 

11384*, id. (1465, id. — 13 août 1466). 

Compte rendu après la mort de mons. d'Haubourdin. 

11385*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Jean de Longchamp, prévôt (1466, 13 août-10 janv. 
1468). 

11386 à 11389. — id. — Le Quesnoy : Compte des exploits de la 
prévôté par Jean de Rosimbos, chevalier, sr de 
Fromelles, gouverneur, capitaine et prévôt du Quesnoy 
(1468-1471). 

11386*, compte (1468, 10 janv, -r- 30 sept. 1468). 

11387*, id. (1468, 1er oct. — id. 1469). 

11388*, id. (1469, id. — id. 1470). 

11389*, id. (1470, id. — id. 1471). 

11390*.Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Compte des 
exploits de la prévôté par Jean de Flandre, écuyer, 
prévôt du Quesnoy au nom de Jean de Luxembourg, 
chevalier, sr de Sotteghem ( m s .  Sottenghien), 
gouverneur et capitaine du Quesnoy (1471,1er oct.-30 
sept. 1472). 

11391*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Jean de Flandre, écuyer, prévôt du Quesnoy au nom 
de François d'Esté, marquis de Ferrare, gouverneur et 
capitaine du Quesnoy (1472, 1er oct.-30 sept. 1473). 

11392*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent (1473, 1er oct.-30 sept. 1474). 

11393 à 11397. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Antoine Le Prévost, commis de la prévôté 
(1478-1483). 

11393*, compte (1478, 1er oct. — 30 sept. 1479). 
11394*, id. (1479, id. — id. 1480). 

Parmi les recettes, figurent les droits perçus ~à l'entrée des 
nouveaux bourgeois du Quesnoy. 

11395*, compte (1480, 1er oct, — 30 sept. 1481). 
11396*, id. (1481, id. — id. 1482). 

11397* ; id. (1482, id. — id. 1483). 

11398*. — id. — Le Quesnoy. Compte des services et exploits de 
la prévôté par Antoine Le Prévost concernant la recette 
des droits seigneuriaux de quint et demi-quint (1479, 
15juin-15juin 1494). . 

11399*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent (1494, 16 juin-15 avril 1495). 

11400*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Antoine de Trivières, écuyer, sr de Trivières (1485, 
18 fév.22 nov. 1486). 

11401*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Antoine de Sains, chevalier, sr de Beaudignies 
(1486, 22. nov. 6 sept. 1488). 

 



11402*. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Compte des 
exploits de la prévôté par Philippede Belleforière, sr de 
Romeries, écuyer (1489, 7 déc.-15 mai 1495). 

11403*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Alexandre de Dixmude, écuyer, prévôt du Quesnoy 
(1495, 1er juil.-30juin 1498). 

11404*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
François, de « Hésecques », écuyer, prévôt (150.4, 1er 
juiL-30 juin 1507). 

11405*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1507, 1er juil.-30juinl510). 

11406*. — id. — Lé Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Antoine de Croy, sr de Tours-sur-Marne (ms Thou), 
prévôt (1513., 28 mars-30 juin 1516). 

11407*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Jacques Broingnart, écuyer, prévôt (1516, 1er juil.-30 juin 
1521). 

11408*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1521, 1er juil.-1er mars 1526). 

11409*. — id. —. Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Antoine de Croy, sr de Sempy, : prévôt (1526, 31 
mars-28 févr. 1533). 

11410*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits par le précédent 
(1534, 27 juil.-9 fév. 1537). 

Ce compte est rendu au nom d'Antoine de Croy par Antoine de 
Landas, chevalier 

11411*.. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté 
par Antoine de Landas, chevalier (1537, 10 févr.-9 févr. 
1540). 

11412*. — id, — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Jacques de Croy, sr de Sempy, prévôt (1543,. 9 fév.-15 
nov. 1544). 

11413*. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la prévôté 
par Jacques « de Strelle » écuyer, établi prévôt par 
Jacques de Croy, sr.de Fontaine, gouverneur du Quesnoy, 
(1544, 15 nov.-30 sept. 1546). 

11414-à 11419. — id. — Le Quesnoy. Comptes des exploits de la 
prévôté par Antoine de Helfault, sr de Winnezeele, 
capitaine prévôt et gouverneur du Quesnoy (1546-1562). 

11414*, compte (1546, 1er oct. — 30 sept. 1551). 
11415*, id. (1551, id. — id. 1555). 
11416*, id. (1555, id. — id. 1557). 
11417*, id. (1557, id. — id. 1561). 
11418*, id. (1561, id. — id. 1562). 
11419* ; id. (1562, id. — 25 nov. 1562). 

Antoine de Helfaut devient gouverneur d'Hesdin. 

11420 à 11435. Offices de justice de Hainaut. Le Quesnoy. Comptes 
des exploits de la prévôté par Antoine de-Gognies, 

chevalier, sr de Vendegies-au-Bois, gouverneur, capitaine et prévôt 
du Quesnoy (1562 :1598). 

 

11420*, compte (1562, 26 nov. — 25 nov. 1563). 
11421*, id. (1563, id. — 25 déc. 1564). 
11422*, id. (1564, id. — id. 1565). 
11423*, id. (1565, 26 déc. — 25 nov. 1568). 
11424* id. (1568, 26 nov. — id. 1569). 
11425*, id. . (1569, id. — id. 1570). 
11426*, id, (1570, id. — id. 1571). 
11427*, id. (1571, id. — id. 1572). 
11428*, id. (1572, id. — id. 1579). 
11429*, id. (1579, id. — id, 1585). 
11430*, id. (1585, id. — id. 1586). 
11431*, id. (1586, id. — id. 1589). 
11432*, id. (1589, id. — id. 1590). 
11433* id. (1590, id. — id. 1593). 
11434*, id. (1593, id. — id. 1597). 
11435*, id. (1597, id. — 26 nov. 1598). 

11436*. — id. — Le Quesnoy, Compte des exploits de la prévôté par 
Louis de Beauibrt, sr de Boilleux, « Warlincourt » et 
Vendegies-au-Bois, gouverneur et-prévôt du Quesnoy 
(1598. 26 nov.-25 nov. 1601). 

11437*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
Charles de Gavre, comte de Fresin, gouverneur, capitaine 
et prévôt du Quesnoy (1002, 30 mars-26 mars 1608). 

11438*. — id. — Le Quesnoy. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1608, 26 mars-26 mars 1613).. 

Renferme aussi les recettes des confiscations ainsi que les cinq 
articles précédents. 

11439*. — id. — Le Quesnoy. Pièces comptables de la prévôté 
(XIVc-XVe s.). 

11440. — id. — Le Quesnoy. Pièces comptables de la prévôté 
(XVIIe s.). 

11441*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévoie par 
Henri de La Glisuelle (1349, 2 aoûl-11 avril 1350).



11442*. O f f i c e s  de justice de Hainaut. Maubeuge. 
Compte des exploits de la prévôté par Vivien de « Biau 
Kaire » (1350, 13 oct.-24 avril 1351). 

11443*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
Henri de La Glisuelle (1351, 13mai-20juil. 1351). 

11444 à 11446. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Vivien de « Biau Kaire » (1351-1352). 

11444*, compte (1351, 22 juil.  — 1er mai 1352). 

11445*, id. (1352, mai — 1er sept. 1352). 

11446*, id. (1352, 1er sept. — 20 nov. 1352). 

11447 à 11462. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Henri de La Glisuelle (1352-1364). 

11447*, compte (1.352, 20 nov. — 15 juil. 1353). 

11448*, id. (1353, 15 juil. — 17 nov. 1353). 

11449*, id. (1353, 17 nov. — 24 août 1354). 

11450*, id. (1355, 9 janv. — 30 juin 1355). 

11451*, id. (1355, 30 nov. — 15 mai 1356). 

11452*, id. (1356, 15 mai — 15 août 1356). 

11453*, id. (1356, 15 août — 30 juin 1357). 

11454*, id.' (-1358, 24 juin — 16 févr. 1359). 

11455*, id. (1359, 8 août — 15 janv. 1360). 

11456*, id. (1360, 15 janv. — 3 juin 1360). 

11457*, id. (1360, 3 juin —10 janv. 1361). 

11458*, id. (1361, 10 janv. — 10 janv. 1362). 

11459*, id. (1362, id. — 11 sept. 1362). 

11460*, id. (1362, 11 sept. — 16 mai 1363). 

11461*, id. (1363, 16 mai — 30 nov. 1363). 

11462*, id. (1363 , 30 nov. — 8 mars 1364). 

11463*. — id. — Maubeuge— Compte des -exploits de la prévôté 
par Barthélémy Delemotte (1364, 9 mars-25°sept. 1364). 

11464 à 11467. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Gérard d'Obies (1364-1369). 

11464*, compte (1364, 25 sept. — 13 janv. 1365). 

11465*, id. (1365, 13 janv. — 26 dec. 1365). 

11466*, id. (1366, 2 oct. — 31 mai 1367). 

11467*, id. (1368, 18 juin — 1er mai 1369). 

11468 à 11470. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean de Le Poêle, chevalier, bâtard de Hainaut 
(1369-1372). 

11468*, compte (1369, 14 mai — 24 juin 1370). 

11469*, id, (1370, 24 juin — 24 juin 1371). 

11470*, id. (1371, 24 juin — 15 juil. 1372). 

11471 à 11482. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Sausset de Maurage, prévôt (1373-1380). 

11471*et 11472*, comptes (1373,5août-11 janv. 1375). 
11473*et 11474* id. (1375, 11janv.- id. 1376). 
11475*, compte (1376 ; 11 janv. — 8 août 1376). 
11476*, id. (1376, 2 oct. — 1er mars 1377). 
11477*et 11478*,comptes (1377,1er mars-17août 1377). 
11479*et 11480*, id. (1378,17août- id. 1379). 
11481*et 11482*, id. (1379, id. - id. 1380). 

11483* et 11484*. — Offices de justice de Hainaut. — Maubeuge. Comptes des 

exploits de la prévôté par Perceval, sr de Beaurieux, prévôt (1380, 26 août-

16 sept. 1381). 

11485*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de là prévôté par le précédent 

(1381,16 sept.-1er févr. 1382). 

11486 à 11488. — ici. — Maubeuge. Comptes des  

exploits de la prévôté par Lion de Sars, prévôt (1382-1384). 

11486*, compte (1382, 1er fév. — 1er févr. 1383). 

11487*, id. (1383, 3 juin — 17 juil. 1384). 

11488*, id. (1384, 17 juil. — 6 sept. 1384). 

11489 à 11491. — id.— Maubeuge. Comptes des exploits de la 

prévôté par le seigneur de Beaurieux, prévôt (1384-1386). 
11489*, compte (1384, 16 sept. — 16 sept. 1385). 
11490*. id. (1385, id. — 28 juil. 1386). 
11491*, id. (1386, 28 juil. — 20 oct. 1386). 

11492 à 11498. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la prévôté par 

Lion de Sars, chevalier, prévôt (1386-1391). 

11492*, compte (1386, 20 oct. — 1er août 1387). 

11493*et 11494*, comptes (1387,25sept.-25sept.l388). 

11495*, compte (1388, 25 sept. — 25 janv. 1389). 

11496*,. id. (1389,-25-janv. —24-juin 1389). 
11497*, id. (1389, 24 juin — 24 juin 1390). 
11498*, id. (1390, 24 juin — 1er août 1391). 

11499 à 11505. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la prévôté par 

Thierry de « Préseau », écuyer, prévôt (1391-1395). 
11499*, compte(1391, 8 sept. — 20 juil. 1392). 
11500*, id. (1392, 20 juil. — 8 juin 1393). 
11501*, id. (1393, 8 juil. — 2 sept. 1393). 
11502*, id. (1393, 2 sept. — 22 nov. 1393). 
11503*, id.(1393, 22 nov. — 1er sept. 1394). 
11504*, id. (1394, 1er sept. — id. 1395). 
11505*, id. (1395, id. — 25 oct. 1395). 

11506 à 11509. —  i d . —  Maubeuge. Comptes des exploits de la prévôté 

par le sr d'Éclaibes, chevalier, prévôt (1395-1398). 
11506*, compte(1395, 25 oct. — 1er sept. 1396). 

11507* id. (1396, 1er sept. — id. 1397). 
11508* id. (1397, id. — id. 1398). 

11509* id. (1398, id. — 1er dec. 139

11510 à 11531 — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la prévôté par Thierry de 

Haynin, écuyer, prévôt (1398-1418)

 



11510*, compte (1398, 1er d e c . —  1er sept. 1399). 
11511*, id. (1399, 1er sept. — 1er sept. 1400). 
11512*, id. (1400, id. — id. 1401). 
11513*, id. (1401, id. — id. 1402). 
11514*, id. (1402, id. — id. 1403). 
11515*, id. (1403, id. — id. 1404). 
11516*, id. (1404, id. — id. 1405). 
11517*, id. (1405, id.— id. 1406). 

11518*et 11l519* comptes (1406, lersept.-ler sept.l407)  
Intéressent particulièrement la guerre entre Guillaume de 
Bavière, cne de Hainaut, Tévèque de Liège et les rebelles 
de ce pays. 

11520*et 11521*,comptes (1407,ler sept.-lersept.l408). 
11522*, compte (1408, -ler sept. — 1er sept. 1409). 
11523*, id. (1409, id. — id. 1410). 
11524*, id. (1410, id. — id. 1411). 
11525*, id. (1411, id. — id. 1412). 
11526*, id. (1412, id. — id. 1413). 
11527*, id. (1413, id. — id. 1414). 
11528*, id. (1414, id. — id. 1415). 
11529*, id. (1415, id. — id. 1416). 
11530*, id. (1416, id. — id. 1417). 
11531*, id. (1417, id. — id. 1418). 

11532*. Offices de justice de Hainaut. Maubeuge. 
Compte des exploits de la prévôté par Gilles de 

Gottignies, prévôt (1418, 29 sept.-ler sept. 1419). 

11533*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la 
prévôté par le précédent (1419, 1er sept.-1er sept. 1420). 

11534 à 11538. — id. — Maubeuge. Comptes des 
exploits de la prévôté par Arnould dit Bouciquaut ( m s .  

Bouchighaux) de Sars, écuyer, prévôt (1420-1425). 
11534*, compte (1420, 16 nov. — 1er sept. 1421). 

Le compte part de la date de la mort de Gilles de Gottignies. 
11535* compte (1421, 1er sept. — 1er sept. 1422). 
11536*, id. (1422, id. —  id. 1423). 
11537* id. (1423,. id. —  id. 1424). 
11538*, id. (1424, id. — id. 1425). 

11539*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté 
par la veuve de Colard Erbault (1424, 9 déc-10 juin 

1425). 

11540 à 11547. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean de Le Delf sr de Hembise, prévôt (1425-1430). 

11540*, compte (1425, 28 sept. — 1er sept. 1426). 
11541*, id. (1426, 1" sept. — 17 avril 1427). 
•11552*, id. (1427, 17 avril. — 1" sept. .1427). 

-11543*, id. (1427, 1 er sept. — 3 juil. 1428). 
11544*, id. (1428, 3 juil. — 1er sept. 1428). 
11545*, ici.' (1428, 1er sept. — 24 janv. 1429). 
11546*, id. (1429, 24 janv. — 1er sept. 1429). 
11547*, id.. (1429, 1er sept. — 28 juin 1430). 

11548 à 11551. Offices de justice de Hainaut, Maubeuge. Comptes 
des exploits de la prévôté par Thomas de Vertain, écuyer, 

prévôt (1430-1433). 

11548*, compte (1430, 28 juin — 1er sept. 1430). 
11549*, id. (1430, 1er sept.— id. 1431). 

11550*, id. (1431, id. id. 1432). 

11551*, id. (1432, id. — 20 mai 1433). 

11552 à 11561. — id. — Maubeuge. Comptes 
des exploits de la prévôté par Jacques de Harchies fils, 
prévôt (1433-1441). 

11552*, compte (1433, 20 mai — 1er sept. 1433). 

11553*, id. (1433, 1er sept.—28 nov. 1433). 

11554*, id. (1433, 28 nov. — 31 août 1434). 

11555*, id. (1434, 1er sept. — .  id. 1435). 

11556*, id. (1435, id. — ler sept. 1436). 

11557*, id. (1436, id. — id. 1437). 

11558*, id.. (1437, id. — id. 1438). 

11559*,. id. (1438, id. — 1er janv. 1440). 

11560*, id. (1440, ler janv. — id. 1441). 

11561.*, id. (1441 - id. — 1" sept. 1441). 

11562 à 11580. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean de Harchies, chevalier, sr de 

Wadimpreau, prévôt(1441-1460). 
11562*, compte (1441, 1er sept. — 31 déc. 1442). 
11563*, id. (1443, lor janv. — 1er janv. 1444). 
11564*, id. (1444, id. — id. 1445). 
11565*, id. (1445,- id. — id. 1446). 
11566*, id. (1446, id. — id. -1447). 
11567*, id. (1447, id. — 31 dec. 1447). 
11568*, id. (1448, id. — id. 1448). 
11569*, id. (1449, id. — id. 1449). 
11570* id. (1450, id. — id. 1450). 
11571*, id. (1451, id. — id. 1451). 
11572* id. (1452, id. — id. 1452). 
11573* id. (1453, id. — id. 1453). 
11574*, id. (1454, id. — id. 1454). 
11575* id. (1455, id. — id. 1455). 
11576*, id. (1456, id. — id. 1456). 
11577*, id.' (1457, id. — id. 1457). 
11578*, id. (1458, id. — id. 1458).- 
11579*, id. .(1459, id. — ler oct. 1459). 
11580*, id. (1459, 1er oct. — 6 mars 1460). 

11581 à 11600. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 

prévôté par Jean de « Fléchin » dit Maillart, ensuite sr 

de « Baillœl », prévôt (1460-1482). 
11581*, compte (1460, 6 mars — 1er oct. 1460). 
11582*, id. (1460, 1er oct. — id. 1461). 
11583*, id. (1461, id. — id. 1462). 
11584*, id. (1462, id. — id. 1463). 
11585*, id. (1463, id. — id-. 1464). 
11586*,' id. (1464, id. — id. 1465). 
11587*, id. (1465, id. — id. 1466). 
11588*, id.7 (1466, i d . .  — id. 1467) 

.



11589*, compte (1467, 1er oct. — 1er oct. 1468). 
11590*, id. (1468, id. — id. 1469). 
11591*, id. (1469, id. — id. 1470). 
11592*, id. (1470, id. — id. 1471). 
11593*, id. (1471, id. — id. 1472). 
11594*, id'. (1472, id. — id. 1473). 
11595*, id. (1473, id. — id : 1474). 
11596*, id. (1477, id. — id. 1478). 

Occupation de  Maubeuge par la compagnie 
du capitaine Salazart. Ravages des gens 
de guerre. 

11597*, compte (1478, ler oct. — 1er oct. 1479). 
11598*, id. (1479, id. — id. 1480). 
11599*, id. (1480, id. — id. 1481). 
11600*, id. (1481, id. — 1er avril 1482). 

11601*. Offices de justice de Hainaut. Maubeuge. 
Compte des exploits do la prévôté par Gilles de Bousenton, écuyer, sr de 

« Aimbre-chies », prévôt (1482, 1er avril-ler oct. 1482). 

11602*. —.id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1482, 1er oct-1er oct. 1483). 

11603*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
Michel de Sars, sr de Clair-fayts, chevalier, prévôt (1483, 

1er oct.-ler oct. 1484). 

11604*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1484, 1er oct.-1er oct. 1485). 

11605 à.11608. — id. —Maubeuge. Compte des exploits de la 
prévôté par Ferri de Nouvelles, chevalier, sr de La 
Borgneville, prévôt (1488-1491). 

11605*, compte (1488, ler oct. — ler oct. 1489). 

11606*, id. (1489, id. — id. 1490). 

11607*, id. (1490, id. — id. 1491). 

11608*, id. (1491, id. — 23 dec. 1491). 

11609 à 11617. — id. — Maubeuge. Compte des 
exploits de la prévôté par Fastre, sr d'Eclaibes, écuyer, prévôt (1491-1501). 

11609*, compte (1491, 23 dec. — 1er oct. 1492). 
11610*, id. (1492, 1er oct. — id. 1493). 
11611*, id. (1493, id. — id. 1494). 
11612*, id. (1494, id. — ler juil. 1495). 
11613*, id. (1495, 1er juil. — 30 juin 1496). 
11614*, id. (1496, id. — id. 1497). 
11615*, id. (1497, id. — id. 1498). 
11616*, id. (1498, id : — id. 1500). 
11617*, id. (1500, id. .— id. 1501). 

11618 à 11630. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la 
prévôté par Jacques de Chimilly, écuyer, prévôt (1504-
1517). 

11618*, compte (1504, 1er juil. — 30 juin 1505). 
11619*, id. (1505,. id. . — id. 1506). 

11620*, id. (1506, id. — id. 1507). 
11621*, id. (1507, id. — id. 1508). 
11622*, id. (1508, id. — id. 1509). 
11623*, id. (1509, ' id. — id. 1510). 
11624*, id. (1510, id. — id. 1511). 
11625*, id. (1511, id. — id. 1512). 
11626*, id. (1512, id. — id. 1513). 
11627*, id. (1513, id. — id. 1514). 
11628*, id. (1511, id. — id. 1515). . 
11629*, id. (1515, id. — id. 1516). 
11630*, id. (1516, id. . — id. 1517). 

11631*. Offices de justice de Hainaut. Maubeuge. 
Compte des exploits de la prévôté par Philippe de Souastre, écuyer, prévôt 

(1522-1527). 

11632*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
le précédent (1527, 1er juil.-30 juin 1528) : 

11633 à 1(638. — id. — Maubeuge. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean, bâtard de « Werchin », écuyer, sr de 
Preux, prévôt. (1528-1554). 

11633*, compte (1528, 1er juil. — 23 juin 1532). 
11634*, id. (1532, 24 juin — 24 juin 1536). 
11635*, id. (1536, id. — [id. 1542). 
11636*, id. (1542, id. — id. 1547). 
11637*, id. (1547, id. — id. 1551). 
11638*, id. (1551, id. — 22 juil. 1554). 

11639*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté 

par Jean de.Failly,-chevalier, sr de Bernissart, prévôt 

(1554 , 23 oct.-ler-juil. 1557). 

11640 à 11643. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la 

prévôté par Louis de Montigny d i t  de Sivry, chevalier, 

srde Pottes, Méricourt, prévôt (1557-1579). 
11640*, compte (1557, 1er juil. — 1er juil. 1560). 

11641*, id. (1560, id. — id. 1562). 

11642*, id. (1562, id. — id. 1568). 

11643*, id. (1568, id. — id. 1579). 

11644*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
Pierre d'Assignies, chevalier, sr de La Heye Campeau, 

prévôt (1580, lerjuil.-1er juil. 1592). 

11645*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la prévôté par 
Antoinette Du Roste, veuve de Pierre d'Assignies, 

chevalier, prévôt (1592, 4 juil.-l 6oct. 1595). 
Le compte finit à la date du décès de Pierre d'Assignies 
 

 



11646 à 11648. Offices de justice de Hainaut. Maubeuge. Comptes 
des exploits de la prévôté par Guillaume d'Assignies, 

chevalier, sr du Planty, prévôt (1595-1616). 
11646*, compte (1595, 19 oct. — 19 oct. 1606). 

11647*, id. (1606, id. — 25 sept. 1609). 

11648*, id. (1609, 25 sept. — 25 dec. 1616). 

11649*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la 
prévôté par Michel de La Biche, chevalier, sr do 

Ccrfontaine (1627, 31 mai-11 nov. 1634). 

11650*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la 
prévôté par Nicolas de Croix dit Drumez, chevalier, sr 

d'Orville, prévôt (1648, avril-31 août 1659). 

11651*. — id. — Maubeuge. Compte des exploits de la 
prévôté par le précédent (1659, lersept.-31 août 1668). 

 11652— id. — Maubeuge. Pièces comptables de la prévôté 
(1419-1653). 

 11653 — id. — Mons. Pièce de comptabilité de la 
prévôté (après 1570). 

11654*. — id. — Mns. Compte des amendes des « fols appeaus » de 
la cour, dressé par Grégoire Migeot, huissier (1622, 4 

juil.-17 juin 1626). 

11655*. Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté par Jean, sr 
de Velainne (1349,5 juil-20 avril 1350). 

11656*. — id. — Valenciennes. Compte par le précédent 
(1350, 20 avril-10 mai 1351). 

11657*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par Nicolon d'Auberchicourt, sr de Bugnicourt (1351, 10 

mai-10 mai 1352). 
11658*. — id. — Valenciennes. Compte par le précédent (1352, 10 

mar-2 sept. 1352). 

11659 à 11661. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Gillion de Courouble (1353-1354). 

11659*, compte (1353, 3 janv. — 18 juil. 1353). 
11660*, id. (1353, 18 juil. — 18 nov. 1353). 
11661*, id. (1353, 18 noy. — 5 avril 1354). 

11662* : — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 

par Oullefartde Ghistelles, sr de. Wadimpreau (1354, 

5 avril-23 mai 1354). 

11663*. — id. — Valenciennes.. Compte des exploits de la prévôté 

par Nicolon de Houdain, sr d'Espinoy (1354, 23 mai- 

24 août .1354). 

11664 à 11667. Offices de justice de Hainaut. Valenciennes. 
Comptes des exploits de la prévôté par Baudouin Bastot 

de Bousies (1354-1356). 
11664*, compte (1354, 12 déc. — 1er juil. 1355).. 
11665*, id. (1.355, 1er juil. — 30 nov. 1355). 
11666*, id. (1255, 30 nov. — 25 mars 1356). 
11667*, id. (1356, 25 mars — 22 juin 1356). 

11668*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits : de la prévôté 
par le seigneur de Caudry (1356, 17août-9 oct. 1356).  

11669 à 11672. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Nicolon d'Auberchicourt, sr de Bugnicourt 

(1356-1358). 
11669*, compte (1356, 9 oct. — 31 janv. 1357). 

11670*, id. (1357, 31 janv. — 12 juil. 1357). 

11671*et 11672*, comptes (1357,29 août-8 juil. 1358). 

11673*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par Nicolon de Houdain, sr d'Espinoy (1357, 12 juil.-29 

août 1357). 
11674*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 

par le seigneur d'Auberchicourt (1358, 8 juil.-18 août 
1358). 

11675 à 11682. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par le sire de Warlaing (1358-1361). 

11675*et 11676*,comptes(1358,18août-18fév. 1359). 
11677*, compte (1359, 18 fév. — 8 août 1359). 
11678*, id. (1359, 8 août — 15 janv. 1360). 
11679*et 11680* comptes(1360, 15 janv.-ler juil.l360). 
11681*, compte (1360, 1er juil. — 25 janv. 1361). 
11682* i d . ,  (vers 1360). Incomplet d u  début. 

11683*. — id. —Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le sire de Mastaing (1361, 15 fév.-13 fév. 1362). 

11684 à 11692. — id. .— Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par le sire de Ruymont (1362-1369). 

11684*, compte (1362, 13 fév. — 11 sept. 1362). 
11685*, id. (1363, 22 mai — 1er déc. 1363. 
11686* ; id. (1363) Incomplet du début. 

11687*,. id. (1363, 1er déc. — 2 janv. 1365). 
11688*,. id. (1365, 2 janv. — 22 déc. 1365). 
11689*, id. (1365, 22 déc. — 29 sept. 1366). 

11690*et 1169l*, comptes (1367,18juin-17 juin 1368). 

11692*, compte (1368, 17 juin — 1er mai 1369). 

11693 à 11696. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par le seigneur de Caudry (1369-1371). 

11693*, compte (1369, 14 mai. —.1er mai 1370). 
11694*, id. (1370,. 1er mai — 24 juin 1370). 
11695*, id. (1370 , 24 juin — 29 juin 1371). 
11696*, id. (1371, 16 j u i n — . 8  déc. 1371) 
.

 



11697*. Offices de justice de Hainaut. Valenciennes. Compte des 
exploits de la prévôté par Grard de Vendegies (1371, 8 
déc.-1er août 1372). 

11698*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le seigneur de Launais (1372, 23 août-24juil. 1373). 

11699 à 11706. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par le seigneur de Ruymont (1373-1381). 

11699*,compte (1373, 5 août — 5 août 1374). 
11700*, id. (1374, id. — 11 janv. 1375). 
11701*, id. (1375, id. — 4 août 1376). 
11702*, id. (1376, 6 oct. — 1er mars 1377). 
11703*, id. (1377 , 8 août — 15 août 1378). 
11704*, id. (1378, 15 août — 22 août 1379). 
11705*, id. (1379, 22 août — 19 août 1380). 
11706*, id. (1380, 19 août — 18 sept. 1381). 

11707 à 11709. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Baudouin de Le Motte (1381-1383). 

11707*, compte (1381, (18 sept. — 18 sept. 1382). 
11708*, id. (1382, id. — 3 juin 1383). 
11709*, id. (1383, 3 juin — 21 août 1383). 

11710 à 11715. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean de Mastaing (1383-1388). 

11710*, compte (1383, 20 août — 17 juil. 1384). 

11711*, id.. (1384, 17 juil. — id. 1385). 

11712*, id. (11385, id. — 28 juil. 1386). 

11713*, id. (1384-1387). 
11714*, id. (1386, 28 juil. — 1er août 1387). 
11715* ; id. (1387,-28 sept. — 28 sept. 1388). 

11716*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le seigneur de Sars (1389, 1er janv.-24 juin 1389). 

11717*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent (1389, 24 juin-11 nov. 1389). 

11718 à 11725. . — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean d'Audregnies (1389-1395). 

11718*, compte (1389, 11 nov. — 1er août 1390). 

11719* et 11720*,comptes(1390,1er août-6mai 1391). 

11721*, compte (1391, 1er août — 20 juil. 1392). 

11722*, id. - (1392, 20 juil. — 8 juin 1393). 

11723*, id. (1393, 8 juin — 3 sept. 1393). 

11724*, id. (1393, 3 sept. — 1er sept 1394). 

11725*, id. (1394. 1er sept. — 15 fév. 1395). 

11726 à 11728. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par le seigneur d'Esnes (1395-1397). 

11726* compte (1395, 15 fév. — 1er sept. 1395). 
11727*, id. (1395, 1er sept. — 1er sept. 1396). 
11728*, id. (1396, id. — id. 1397). 

11729 à 11749. Offices de justice de Hainaut. Valenciennes. 
Comptes des exploits de la prévôté par le sr de Mondiaux 
(1397-1418). 

11729*, compte (1397 , 23 sept. — 1er sept.1398). 
11730*, id. (1398, id. — id.1399). 
11731*, id. (1399, id. — id.1400). 
11732*, id. (1400, id. — id.1401). 
11733*, id. (1401, id. — id.1402). 
11734*, id. (1402, id. — id.1403). 
11735*, id. (1403, id. . — id.1404). 
11736*, id. (1404, id. — id.1405). 
11737*, id. (1405, id. — id.1400). 
11738, id. (1406-1430). 

Comptes des reliquats de la prévôté de 
Valenciennes. 

11739*, compte (1406, 1er sept. — 1er sept. 1407). 
11740*, id. (1407, id. . — .id.1408). 
11741*, id. .(1408, id. — id.1409). 
11742*, id. (1409, id. — id.1410). 
11743*, id. (1410, id. — id.1411). 
11744*, id. (1411, id. — id.1412). 
11745*, id. (1412, id. — id.1413). 
11746*, id. (1413, id. — 31 août1414). 
11747*, id. (1414, 31 août — id.1415). 
11748*, id. (1415, 1er sept. — id.1416). 
11749*, id. (1417, 1er sept. — 11 juin 1418). 

11750 à 11752. — id. — Valenciennes. Comptés des exploits de la 
prévôté par Lionel, sr de Warelles et Boussoit (1418- 

1420). 
11750*, compte (1418, 11 juin — 31 août 1418). 

11751*, id. (1418, sept. — 31 août 1419). 

11752*, id. (1419, 1er sept. — 19 août 1420). 

11753 à 11758. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Otte de Senzeille (1420-1426). 

11753*, compte (1420, 19 août — 1er nov. 1420). 
11754*, id. (1421, 1er sept. — 31 août 1422). 
11755*, id. (1422, 31 août — 31 août 1423). 
11756*, id. (1423, 1er sept. — 31 août 1424). 
11757*, id. (1424, id : — id. -1425). 
11758*, id.' (1425, id : — id. 1426). 

11759 à 11770. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Simon de Lallaing (1427-1437). 

11759*, compte (1427, 1er sept. — 3 juil. 1428). 

11760*, id. (1428, 3 juil. — 31 août 1428). 

11761*, id.  (1429, 24 janv. — 31 août 1429). 

11762*, id :  (1429, 1er sept. — 31 août 1430). 

11763*, id.  (1430, id. — id. 1431). 

11764*, id.  (1431,. id. — id. 1432). 

11765*, id.  (1432, id. — id. 1433). 

11766*, id.  (1433, id. — 4 dec. 1433). 
11767*, id.  (1433, 4 dec. — 31 août 1434). 
 

 



11768*, compte (1434, 1er sept. — 31 août 1435). 
11769*, id. (1435, id. — id. 1436). 
11770*, id. (1436, 1er sept. — 12 mai 1437). 

11771 à 11789. Offices de justice de Hainaut. Valenciennes. 

Comptes des exploits de la prévôté par « Sansses » de 

Lallaing (1437-1455). 
11771*, compte (1437, 13 mai —1er sept. .1437) : 
11772*, id. (1437, 1er sept. — 31 août 1438). 
11773*, id. (1438, 1er sept. — 1er janv. 1440). 
11774*, id. (1439, 31. déc. — 1er janv. 1441). 
11775*," id. (1440, id. — id. 1442). 
11776*, id. (1441, id. — id. 1443). 
11777*, id. (1442, id. — id. 1444). 
11778*, id. (1443, id. — id. 1445). 
11779*, id. (1444, id. — id. 1446). 
11780*, id. (1445, id. — id. 1447). 
11781*, id. (1446, id. — id. 1448). 
11782*, id. (1447, id. — id. 1449). 
11783*, id. (1448, id. — id. 1450). 
11784*, id. (1449, id. — id. 1451). 
11785*, id. (1450, id. — id. 1452). 
11786*, id. (1-452, 1er janv. — 31 dec. 1452). 
11787*, .id. (1453, id. — id. 1453). 
11788*, id. (1454, id. — id. 1454). 
11789*, id. (1455, 1er janv. — 17 mai 1455). 

11790 à 11792. —i d . —  Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Gilles de Harchies, sr de Bellignies (1455-

1457). 
11790*, compte (1455, 17 mai — 31 déc. 1455). 

11791*, id. (1456, 1er janv. 31 déc. 1456). 

11792*, id. (1457, 1er janv. — 1er oct. 1457). 

11793 à 11799. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Antoine de Lannoy, sr de Maingoval (1457-

1465). 
11793*, compte (1457, 1er oct. — 1er janv. 1459). 
11794*, id. (1459, 1er janv. — 1er oct. 1459). 
11795*, id. (1459, 1er oct. — 1er oct. 1460). 
11796*, id. (1460, id. — id. 1461). 
11797*, id. (1461, id. — id. 1462). 
11798*, id. (1462, id. — id. 1463). 
11799*, id. (1463, 1er oct. — 15 fév. 1465). 

11800 à 11824. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté, par Pierre de Hennin, sr de Boussut (1465-1490). 

11800*, compte (1465, 20 fév. — 1er oct. 1465). 

11801*, id. (1465. 1er oct. — 1er oct. 1466). 

11802*, id. (1466, id. — id. 1467). 

11803*, id. (1467, 1er oct. — 30 sept. 1468). 

11804*, id. (1468, 1er oct. — 1er oct. 1469). 

11805*,- id. (1469, id. — id. 1470). 
11806*, id. (1470, id. — id. 1471). 
11807*, id. (1471, .id. — id. 1472). 
11808*, id. (1473, .id. — id. 1474). 

11809*, id. (1474, id. — id. 1475). 
11810*, id. - (1475, id. — id. 1476). 
11811*, id.. (1476, id. — id. 1477). 

11812*, compte (1477, 1er oct. — 1er oct. 1478). 
11813*, id. (1478, id. — id. • 1479). 
11814*, id. (1479, id. — id. 1480). 
11815*, id. (1480, id. — id. 1481). 
11816*, id. (1481, id. — id. 1482). 
11817*, id. (1482, id. — id. 1483). 
11818*, id. (1483, id. — id. 1484). 
11819*, id. (1484, id. — id. 1485). 
11820*, id. (1485, id. — id. 1486). 
11821*, id, (1486, ' id. — id. 1487). 
11822*, id. (1487, id. — id. 1488). 
11823*, id. (1488, id. — id. 1489). 
11824*, id. (1489, 1er oct. — 26 juin  1490). 

11825*. — Offices de justice de Hainaut. — Valenciennes. Compte 
des exploits de la prévôté par Gérard, seigneur de Boussut 

depuis le 26 juin date de la mort de son père (1490, 26 
juin-&aoûtl491). 

11826 à 11828. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté depuis le décès de Gérard de Boussut, par. Jean 

de Lannoy, sr de Maingoval, Audregnies, Iwuy et Rieulay 
(1491-149.4). 

11826*, compte (1491, 8 août — 28 févr. 1492). 
11827*, id. (1492, 28 févr. — 28 févr. 1493). 
11828*, id. (1493, 28 févr, — 11 févr. 1494). 

11829*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le seigneur de Boussut (1494, 12 févr.-13 nov. 1494). 

11830 à 11832, — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Jean de Lannoy, s r d e  Maingoval (1494-

1497). 
11830*, compte (1494, 12 nov. — 8 mai 1495). 

11831*, id. (1495, 8 mai — 24 juin 1495). 

11832*, id. (1496, 8 mai — 28 févr. 1497). 

11833*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par Philippe, sr de Boussut (1496, 1er mars-10 janv. 

1499). 
11834*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 

par Philippe de « Haynin »,  d'Amfroipret (1499,10 janv.-
ler oct. 1499). 

11835*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent (1499, 1er oct.-21 nov. 1500). 

11836 à 11846. — id. — Valenciennes.. Comptes des exploits de la 
prévôté par Philippe de Hennin (m s .  Haynin), sr de 

Boussut (1500-1511). 
11836*, compte (1500, 21 nov. — 21 nov. 1501). 
11837*, id. (1501, id. — 1er oct : 1502). 
11838*, id. (1502, 1er oct. — 1er oct. 1503). 
11839*, id. (1503, id. — id. 1504). 
11840*, id. (1504, id. — id.. 1505). 

 



11841*, compte (1505, 1er oct. — 1er oct. 1506). 
11842*, id. (1506, id- — id. 1507). 
11843*, id. (1507, id. — id. 1508). 
11844*, id. (1508, id. — id. 1509). 
11845*, id. (1509, id. — id. 1510). 
11846*, id. (1510, id. — id. 1511). 

11847 à 11883.Offices de justice de Hainaut. Valenciennes. 

Comptes des exploits de la prévôté par Jean d' « Hennin » 

sr de Boussut et de Bléaugies (1511-1548). 
11847*, compte (1511, 1er oct. — 1er oct. 1512). 

11848*, id. (1512, id. — id. 1513). 

11849*, id. (1513, id. — id.' 1514). 

11850*, id. (1514, id. — id. 1515). 

11851*, id. (1515, id. — id. 1516). 

11852*, id. (1516, id. — id. 1517). 
11853*, id. (1517, id. — id. 1518). 
11854*, id. (1518, id. — id. 1519). 
11855*, id. (1519, id. — id. 1520). 
11856*, id. (1520, id. — id. 1521). 
11857*, id. (1521, id. — id. 1522). 
11858*, id. (1522. id. — id. 1523). 
11859*, id. (1523J id. — id. 1524). 
11860*, id : (1524, id. — id. 1525). 
11861*, id. (1525, id.' — id. 1526). 
11862*, id. (1526, id. — id. 1527). 
11863*, id. (1527, id. — id. 1528). 
11864*, id. (1528, id. — id. 1529). 
11865*, id. (1529, id. — id. 1530). 
11866* id. (1530, id. — id. 1531). 
11867*, id. (1531, id : — id. 1532). 
11868*, ' id. (1532, id. — id. 1533). 
11869*, id. (1533, id. — id. 1534). 
11870*', id. (1534, id. — id. 1535). 
11871*, id. (1535 id."— id. 1536). 
11872*, id. (15 :36, id. — id. lo37). 
11873*, id. (1537, id. — id. 1538). 
11874* id. (1538, id. — id. 1539). 
11875*, id. (1539, id. — id. 1540). 
11876* ; id. (1540, id. — id. 1541). 
11877*, id. (1541, id. — id. 1542). 
11878*, id. (1542, id. — id. 1543). 
11879*, id. (1543, id. — id. 1544). 
11880*, id. (1544, id. — id. 1545). 
11881*, id. (1545, id. — id. 1546). 
11882*, id. (1546, id. — id. 1547). 
11883*, id. (1547, id. — id. 1548). 

11884 à 11898.— id. — Valenciennes. Comptes des exploits de 

la prévôté par Jean Rollin, lieutenant de Jean sr de 

Boussut, « prévôt le comte » de Valenciennes 

(1548-1562). 
11884*, compte (1548, 1er oct. — 1er oct. 1549). 

11885*, id. (1549, id. — id. 1550). 

11886*, id. (1550, id. — id. 1551). 

11887*, id. (1551, id. — id. 1552).  

11888*, id. (1552, id. — id. 1553). 
11889*, id. (1553, id. — id. 1554). 

11890*, id. (1554, id. — id. 1555). 
11891*, id. (1555, id. — id. 1556). 
11892*, compte (1556,1er oct. — Ier oct. 57). 
11893*, id. (1557, id. — id. 1558). 
11894*, id. (1558, id. — id. 1559). 
11895* id. (1559, id. - id. 1560). 
11896*, id. (1560, id. — 1er juil. 1562). 

11897*. Offices de justice de Hainaut. Valenciennes. 
Compte des exploits de la prévôté par François de Bernemicourt, sr de La 

Thieuloye (1562, 2 juillet. ler oct. 1563). 

11898*. — id. — Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté 
par le précédent (1563, 1er oct.-1er mars 1565). 

11899 à 11908. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Claude de La Hamaide, sr de « Le Vechten » 

(1565-1584). 
11899*, compte (1565, 1er mars — 31 déc. 1565). 
11900*, id. (1566, 1er janv. — 1er oct. 1566). 
11901*, id. (1566, 1er oct. — 1er oct. 1567). . 
11902*, id. (1567, id. — id. 1569). 
11903*, id. (1569, id. . — id. 1570). 
11904*, . id. (1570, id. — id. 1571). 
11905*, id. (1571, id. — id. 1572). 
11906*, id. (1572, id. — id. 1573). 
11907*, id. (1573, . id. — ia. 1576). 
11908*, id. (1576, id. — id. 1584). 

11909*. —.id.— Valenciennes. Comptes des exploits de la 

prévôté par Marguerite do Beauffremoz, veuve de 

Claude de La Hamaide jusqu'à la date de la mort du dit 

Claude (1584, 1er oct.-28 juin 1588). 

11910*. —id.— Valenciennes. Compte des exploits de la prévôté par 
Erasme de Maulde, lieutenant de la prévôté (1588, 28 

juin-20 mars 1589). 

11911 à 11915. — id. — Comptes des exploits de la prévôté par 

Jean d'Havre, sr de Presles (1589-1616). 
11911*, compte (1589, 14 mars — 31 oct. 1592). 

11912*, id. (1592, 31 oct. — 14 mars 1606). 

11913*, id. (1606, 14 mars — id. 1609). 

11914*, id. (1609, id- — id. 1612). 

11915*, id. (1612, id. — id. 1616). 

11916*. — id. — Valenciennes. Comptedes exploits de la prévôté 
par Adrien de Havre, sr de « Prelles, Rossellies, Arches » 

(1620,14 mars-15 dec. 1623). 

11917 à 11929. — id. — Valenciennes. Comptes des exploits de la 
prévôté par Ernest, comte de Mérode (1629-1672). 

11917*et 11918*, comptes (1629,1er oct.-ler oct. 1632). 

11919*, compte (1632, 1er oct. — 1er oct. 1635). 

11920*, id. (1635, 31 sept. — 31 sept. 1638).

 



11921*, compte (1638, 1er oct. —ler oct. 1641). 
11922*, id. (1641, id.  —  id. 1644). 
11923*, id. (1644, id.  —  id. 1650). 
11924*, id. (1650, id.  —  id. 1653). 
11925*, id. (1653, id.  —  id. 1656). 
11926*, id. (1656, id.  —  id.- 1659). 
11927*, id. (1662, id.  —  id. 1665). 
11928*, id. (1665, id.  —  id. 1668). 
11929*, id. (1668, id. — 20 sept. 1672). 

Présenté par les héritiers du comte de Mérode. 

11930*. Offices de justice de Hainaut. Valenciennes : Compte des 
exploits de la prévôté par Adrien de Hangoubart, sr de 

Crieuleux (20 sept. 1672-17 avril 1673). 

11931.  — id. — Valenciennes. Pièces comptables delà prévôté 
(1384-1621). 

11932.  — id. — Pièce comptable concernant la mairie de Maing 
et revenu de la fête (1356). 

11933*.  —id. — Valenciennes. Comptedesexploits des « mairies 
foraines » de la prévôté (1371, 24juin-ler août 1372). 

11934 — id. — Compte des exploits de la mairie de Trith et 
Maing par Jean Le Druart (1392, 1 » août-12juil. 1393). 

11935 — id. — Compte des exploits de la mairie de Trith et 
Maing par le précédent (1397, leraoût-1er août 1398). 

11936 — id. — Comptedesexploits de la mairie d'Artres par Jean 
Fauviel ( ?), mayeur (1398, 2 fév.-lcr sept. 1398). 

11937 — id. — Comptedesexploits delà mairie de Curgies par 
Jean Le Clerc, mayeur (1397, 1er août-ler août 1398). 

11938*  — id. — Compte des exploits de la mairie de 
Trith et Maing par Jean Le Druart, mayeur (1398, 1er 

août-ler août 1399). 

11939 à 11941. . —  id. — Valenciennes. Comptes des exploits des 
mairies foraines de la prévôté (1403-1405). 

11939*, compte (1403). 
Concerne Artres, Curgies, Maing et Trith. 

11940*, compte (1404). 
Concerne Artres, Curgies, Maing, Trith et 

St-Saulve. 
11941*, comptes (1405). 

Concerne-Artres, Curgies, Maing et Trith. 

FIEFS DE HAINAUT 
B 11942 à 12118. 

11942*. Fiefs du Hainaut. Extraits du « Cartulaire » des fiefs de 

Hainaut, dressé pour Guillaume de Bavière, comte de 

Hainaut, par Pierre de Brongnartet Simon Nockart  

(1410-1411). 
Copie du XVIIIe s. Concerne les fiefs dépendant des  

prévôtés de Valenciennes, du Quesnoy et de Bavai. 

11943* et 11944*. — id. — Extraits du « Cartulaire » ties fiefs de 
Hainaut dressé pour le duc de Bourgogne, par d'Aymeries 

et de Harchies (1473-1474). 
11943 Copie du XVIIIe s. Fiefs dépendant des' prévôtés de Valenciennes, du 

Quesnoy, de Bavai, de Maubeuge et de la châtellenie de Bouchain. 
11944 Fiefs tenus par les douze pairs du Hainaut. 

11945*. — id. — Registre des fiefs et arrière-fiefs ressortissant des 
châtellenies et bailliages d'Ath, Enghien, Flobecq et 

Lessines, Blaton (1474). 
Table initiale avec foliotation. Paroisses intéressées : Antoing, Anvaing, 

Arbre-les-Ath, Arc-Ainières, Ath, Bailleul (H.), Bauffe, Bernissart, 
Biévène, Blaton, Bousies, Boussu-sur-Haine, Bouvignies, Brugelette, 
Celles-les-Tournai, Chièvres, Condé-sur-Escaut, Cordes, Deux-Acren, 
Ellezelles ; Ellignies, Enghien, Everbecq, Feignies, Flobecq, Fontenoy, 
Forest-les-Frasnes, Fouleng, Frasnes, Gammerages, Gaurain, Gavre, 
Ghoy, Hacquegnies, Hainin, Hargnies, Hoù-taing, Huissignies, 
Irchonwelz, Isières, Ladeuze, Lanquesaint, Lessines, Leuze, Ligne, 
Lombise, Maffles, Mainvault, « Meurequin » près Gibecq, Montrœul-
sur-Haine, Mont-St-Aubert, Mourcourt, Moustier-les-Frasnes, Ogy, 
Papignies, Popuelles, Pottes, Quevaucamps, Tongres-St-Martin, 
Tourpes, Villers-sire-Nicole, Wadelincourt, Wannebecq, Wat-tripont, 
Wodecq. 

11946*. — id. — Registre des fiefs liges appartenant à l'ordre de S. 
Jean de Jérusalem et tenus en fief du comte de Hainaut 

(1481). 
Fiefs situés dans les prévôtés deMons, Valenciennes, 
Bouchain, Le Quesnoy, Bavai, Maubeuge et Binche. 
Terres de Rœulx, Braine-le-Comte, Hal et Ath. 
Table initiale. 

11947*. — id. — Registre des dénombrements des 
fiefs du clergé (1502). 

Anchin, abbaye : Frasnes-lez-Buissenal (fol. 98 et 99) ; Moustier-lez-Frasnes 
(fol. 98). Bonne-Espérance, abbaye : Anderlues (fol. 96 v.) ; « Bruile-
lez-Bonne-Espérance » (fol. 95 v., 96) ; 

 



Braille (cne de Waudrez) (fol. 96 v.) ; « Hénal » (fol. 96) ; « St-Vaast » (fol. 96). 
Cambrai, cathédrale : Villerspol (fol. 97). Cambron. abbaye : Arbre-lez-Ath (fol. 133 v., 
134) ; Attre (fol. 133,134 v.) ; Cambron-St-Vincent (fol. 135, 

136 v., 137) ; Écaussinnes (fol. 132 v.) ; Gages (fol. 132, 
137 v.) ; Gondregnies (fol. 135) ; Lombise (fol. 136) ; « Meurenghien » (fol. 132, 

133, 134) ; « Moullebiecque » (fol. 131) ; Rumillies (fol. 138). 
Crespin, abbaye : Maing (fol. 97 v.). 
Denain, église St-Remfroi : Denain (fol. 101) ; Haul-chin (Nord, fol. 100 v.). 
Gand, abbaye St-Pierre : Douchy (fol. 149 v. à 152) ; Robersart (fol. 150). 
Ghislenghien, abbaye Notre-Dame : Ghislenghien (fol. 115, 116) ; Gibecq (fol. 116 v. à 
121). Ghislenghien, église : Ghislenghien (fol. 112 à 114). Hasnon, abbaye St-Pierre : 
Anzin (fol. 83 v.) ; Cas-teau (fol. 84 et 84 v.) ; Escaudain (fol. 83 v.) ; Hasnon (fol. 83 v., 
84, 86) ; Masnuy-St-Pierre (fol. 90 et 9l) ; Mons (fol. 87) ; Montignies-lez Lens (fol. 84 
à 89) ; Neufvilles (fol. 86 v.) ; Ramegnies (fol. 86 v.). Haspres, prévôté (fol. 101 v., 
102). Hautmont, abbaye St-Pierre : Boussières-lez-Haut-mont (fol.' 142) ; Éclaibes (fol. 
144) ; Êlouges (fol. 142 v.) ; Feignies (fol. 147) ; Ferrière-la-Grande (fol. 144 v.) ; 
Gognies-Chaussée (fol. 147,148) ; Grand-Reng (fol. 145) ; Givry (fol. 144, 144 v., 145 
v., 146, 148) ; Hargnies (fol. 144 v.) ; Hautmont (fol. 142 v., 143, 145, 146 v., 147 et 147 
v.) ; « Héronfontaine » (fol-. 148) ; Limont-Fontaine(fol. 143 v., 145 v., 147v.) ; 
Mairieux (fol. 143 v.) ; « Perfontaines » (fol. 142) ; Quartes (fol. 142, 146 v.) ; St-Rémy-
mal-Bâti (fol. 142 v.) ; Vendegies-au-Bois (fol. 145) ; Vieux-Mesnil (fol. 145) ; Vieux-
Reng (fol. 144.144 v.,147v.) ; Wihéries (fol. 146 v.). 
Le Câteau, abbaye de St-André. : Audregnies (fol : 62, 
62v.) ;Escarmain(fol.63) ;Fontaine-au-Bois(fol.63v.) ; Landrecies (fol. 63) ; Vertain (fol. 
61, 61 v.). Liessies, abbaye : Arbre-lez-Ath (fol. 46) ; Ath (fol. 36 v.., 37, 44, 44 v., 46 
v., 47 à 49, 50, 51) ; « Beaumont » (fol. 35 v.) ; Fourmies (fol. 35) ; Maffles (fol. 43 v.) ; 
Moustier-lez-Frasnes (fol. 40, 49 v.) ; « Perfontaine » (fol. 40 v.) ; Ramousies (fol. 34, 
41) ; Sepmeries (fol. 34 v., 37 v., 38, 38 v., 39 v., 41 v. à 43, 45, 45 v.) ; Waudrechies 
(fol. 39). Marchiennes, abbaye : Auberchicourt (fol. 156 v.) ; « Battignies » (fol. 157, 
157 v.) ; Hornaing (fol. 156) ; Rieulay(fol. 156 v.). 
Maubeuge, chapitre Ste-Aldegonde : Beaudignies (fol.225) ; Bersillies-l'a.bbaye (fol. 
222 v., 223,223v.) ; Colleret (fol. 221 v.) ; Cousolre (fol. 226 à 232) ; Cuquegnies (cne de 
Renlies, fol. 224) ; Erchin (fol. 233 v., 234) ; Erquelinnes (fol. 223 v., 224) ; Ferrière-la-
Grande (fol. 219, 220 v., 221, 221 v.) ; Frasnoy (fol,225 v.) ; Froidchapelle(fol. 224) ; 
« Grand-Rieu » (fol. 233) ; « Haironfontaine » (fol. 222 v.) ; 
.La Glisuelle (fol. 222 v.)' ; La Longueville (fol. 222) ; 
« Landegnies » (fol. 231 v.) ; Maubeuge (fol. 219, 
.219 v., 220,220 v.) ; Montigny-en-Ostrevent(fol. 234) ; Solre-St-Géry (fol. 224 v.) ; 
Thirimont (fol. 232 v.). 
.Mods, prévôté : Boussu-lez-Mons (fol. 82) ; Élouges 

(fol. 82) ; Genly (fol. 81 v.) ; Haubourdin (fol. 83) ; Mons (fol. 81) ; Noirchain (fol. 81 
v.) ; « Rezegnies » (fol. 82.v.) ; Ville-sur-Haine (fol. 81 v.). Mons, Ste-Waudru : 
« Blanquesvoyes » (fol. 75) ; « Bourbecque » (fol. 67 v., 68) ; Braine-le-Château (fol. 
67) ; Braine-le-Çomte. (fol. 71, 72, 76) ; Castre lez-Hal(fol. 68v.) ; Cuesmes (fol. 74,74 
v.) ; Enghien (fol. 77) ; Frameries (fol. 69 v.,70) ; Fretin (fol.76v.) ; Genly (fol. 75 v.) ; 
liai (fol. 66, 66 v., 71, 74) ; Hérinnes (fol. 09) ; Jemappes (fol. 69, 70, 70 v., 71, 78, 78 
v.) ; Maffles (fol. 66 v.) ; Maisières (fol. 73) ; Mons (fol. 66) ; Noirchain (fol. 70 v., 76) ; 
Nouvelles (fol. 75 v.) ; « Pedebeke » (fol. 76 v., 78 v.) ; Quare-gnon (fol. 66) ; Quévy-le-
Grand (fol. 69 v., 73,74 v., 75, ; 77 v.) ; Quévy-le-Petit (fol. 73 v.) ; « Quiry » (fol, 76) ; 
Quévy (fol. 70 v., 73 v., 78) ; Sars-la-Bruyère (fol. 72 v.) ; « Sourhaisne » (fol. 66 v., 
74). St-Amand, abbaye : Anvaing (fol. 11 à 14, 15 v., 16 à 20, 22 v., 23) ; Déchy (fol. 9, 
26 à 31) ; Escaudain (fol. 4, 5, 6, 7 à 10 v., 25, 32) ; Escaupont (fol. 3) ; Frasnes (fol. 
21) ; Haussy (fol. 1 v., 2) ; Hélesmes (fol. 2 v., 3 v.,4.5 v., 6,6 v., 8) ; Hergnies (fol. 10 
v.) ; Hornaing (fol. 1) ; « Hubermont », bois (fol. 2 v.) ; « La Berlière » (fol. 24) ; 
Mastaing (fol. 7 v.) ; Mous-tier-lez-Frasnea (fol. 17, 21) ; Neuville-sur-Escaut (fol. 2, 3, 
3 v., 4 v., 6) ; St-Sauveur (fol. 13,14, 15, 21 v., 24bis) ; Wargnies-le-Grand (fol. 31 v.). 
St-Denis-en-Broqueroie, abbaye :Brugelette (fol. 198) ; Bougnies ? (fol. 199) ; Cambron 
(fol. 198) ; Casteau (fol. 198) ; Grosage (fol.,199 v.) ; Hal (fol. 203 v.) ; Harmignies (fol. 
198 v.) ; Havre (fol. 199) ; Houdeng-Goegnies (fol. 199) ; Hoves (fol. 199 v., 200 v.j 
201, 201 v., 202,202 v., 203, 203 v.) ; Obrechies (fol. 200, 200 v.) ; Ostiches (fol. 204) ; 
Nimy (fol. 198 v.) ; Petit-Enghien (fol. 202, 202 v.) ; St-Denis (fol. 195,199 v., 200) ; 
« Thillemont » (fol. 204 v'.) ; Viane (fol. 203) ; Villers-St-GHislaTri (fol". 198'v., 199). St-
Ghislain, abbaye- : Audregnies (fol. 169, 179v.) ; Autreppe (fol. 170, 183) ; Blaugies 
(fol. 171, 171 v., 181 v., 184, 185, 190,192) ; Boussoit (fol. 172 v., 191 v.) ;-Boussu-lez-
Mons (fol.161 v., 165à 168,173, 174 v., 176 v., 191 v., 192) ; Dour (fol. 184 v.) ; 
.Elouges (fol. 164) ; Erquennes (fol. 16-4) ; Flénu-lez-Frameries (fol. 183 v.) ; Frameries 
(fol. 192 v.) ; Genly (fol. 101) ; Hacquegnies (fol. 187 v.) ; Hensies (fol. 192 v.) ; Hornu 
(fol. 161 v., 162, 163, 166 v. à 170 v., 172, 173 v., 174 v., 177, 177 v. 180, 180 v., 181, 
184, 186, 190, 191) ; Jurbise (fol. 175 v., 178 v., 186v.) ; Masmiy-St-Jean (fol. 175v., 
186v.) ; Moustier-lez-Frasnes (fol. 177 v., 188, 188 v., 189 v.) ; Nouvelles (fol. 173) ; 
Rebaix(fol. 160 v., 173 v., 182, 191 v.) ; « Resegnies » (fol. 183 v.) ; St-Ghislain (fol. 
163 v., 168 v., 169 v., 176 v.) ; Thulin (fol. 192v.) ; 
Tongres-St-Martin (fol. 181) ; Villerot (fol. 187,193) ; Wasmes (fol. 178. 179) ; 
Wihéries (fol. 185v., 192, 192v.). 
Soignies, prévôté : Bauffe (fol. 212, 215) ; Cambron (fol. 210, 211, 215 v.) ; Horrues 
(fol. 210 v., 211,212, 212 v., 215, 215 v., 216) ; Hyon (fol. 216) ; Soignies (fol. 210, 
213, 216). 
Val des Ecoliers, chartreuse : Élouges (fol. 94v.). 
Valenciennes, abbaye St-Jean (fol. 94). 

 



Vicoigne, abbaye. : Hérin (fol. 92, 93) : Ordre de St-Jean de Jérusalem : Bavai (fol. 126 
v) ; Élouges (fol. 126 V.) ; Genly (fol. 128) ; Onnezies (fol. 127 v.) ; Marly (fol. 126) ; 
St-Symphorien (fol. 127 v.). 

On- trouvera au fol. 53 le dénombrement de la srie d'Ophain-Bois-
Seigneur-Isaac. 

11948*. Fiefs de Hainaut. Registre des dénombrements de fiefs tenus 
du Hainaut (1502). 

Voici la liste des localités intéressées groupées sur ce  registre 
par châtellenies, prévôtés ou bailliages. Il convient de remarquer que 
certaines localités n'appartiennent pas administrativement à la 
circonscription indiquée. 
Ath, châtellenie : Arbre-lez-Ath (fol. 238 v., 249) : Arc- 
Ainières (fol. 170 v.) : Ath (fol. 155,158 v., 160, . 164,- 
164 v., 165 v., 166, 166' v., 167,' 168 v., 171, 172, 172  
v., 174, 178 v.) ; Attre (fol.-238 v., 249) ; Aubechies 
(fol. 312) ; Bauffe (fol. 155 v., 156, 158 v.- ; 160 v., 164  
v., 169, 169 v., 170, 173, 174, 175), . v - Beloeil  
(fol. 262 v., 263) ;. Bermerain (fol. 253) : Biévène (fol.  
157 v.) ; Bouvignies (Belg., fol. 171) ; Brugelette (fol.  
168 v., 177, 189, 190) ; ' Cordes fol. 162 v., 163, 163 v., 
Dergneau (fol. 156, 156 v.) ; Deux-Acren (fol. 159,172  
v.) ; Ellignies-lez- . Frasnes et Ellignies-Ste-Anne (fol.  
167 v., 174, . 307 v., 308)- ; Erbaut (fol.. 178) ;  
Erbisœul (fol. 178) : Escanaffles (fol. 163 v.) ;  
Ecaussinnes d'Enghien (fol. 254 v.) ; Everbecq (fol.  
171, 171 v.) ; Forest-lez-Frasnes (fol. 170, 326) ;  
Fouleng (fol. 169) ; Frasnes (fol. 162, 164,169) ;  
Gammerages (fol : 174 v., 314. v.) ; Ghislenghien (fol.  
178) ; Hacquegnies (fol. 155,159v.,162,170v., 215, 218  
v.) ; Huissignies (fol. 175 v.) ; Trchonwelz (fol. 173,  
229, 230) ; .Isières (fol. 164, 168 v.) ; Ladeuze (fol. 156,  
160) ; Lanquesaint (fol. 165, 167) ; Leuze (fol. 174 v.) ;  
Ligne (fol. 284 v., 285, 330) ; Lombise (fol. 157 v :,  
158) ; Maffles (fol..165, 168, 174 v., 175) ; Mainvault  
(fol. 157, 163 v., 164, 169 y.)' ; « Manchicourt » (fol.  
178 v.) ;_Marçq_(.Belg. fol. 177 v., 25-4)" ;  
Mévergnies (fol. 18 ?fl9'0)' ;Jt Montrœul-au-bois (fol.  
168, 216) ; Mont-St-Aubert (fol. 170) ; Moustier-lez- 
Frasnes (fol. 175, 245-v.) ; Obigies (fol. 155 v.) : «  
Orchimont » (fol. .177 v.) ; « Oye » (fol. 174). Pppuelles  
(fol. 159 v., 313) ; Pottes (fol. 158) ; Rebaix (fol. -167) ;  
Sepmeries (fol. 227) ; Silly (fol. 248 v.) ; Thumaide (fol.  
328) ; Tongres-Notre-Dame (fol. 160 v.) ; Tourpes  
(fol. 157 v., 159, 165 v., 166 v., 170 v.,. 173 v., 175) ;  

Velaines -(fol. 169 v.) ; Warquignies (fol. .158 v.) ;  
« Yzel » (fol. 167 v.). 
Binche, prévoté : Anderlues (fol. 394 v.) ; Ansuelle (cne d'Anderlues 332 v.,.354, 355 v., 
392 v., 400) ; Bienne-lêz-Happart (fol. 391, 396 v.) ; Binche (fol. 383 v., 390 v., 391 v., 
393, 393 v., 397, 398, 401" v., 402 v., 404) ; Boussoit (fol. 351 -v., 353, 391, 402 v.) ;' 
Bray (fol. 332, 353, 354 v., 355, 382 v., 383, 387, 390, 393 v., 398,400 v., 401 v.,' 403, 
404, 405, 405 v., 410). ; Braille (Cne de Waudrez,. (fol. 378, 378 v., 379 , 383, 403) ; 
Bûvrinnes (fol. 401 v., 406 v.) ;• Courcelles (fol. 379, 384 v., 405 v.) ; Croix-lez-
Rouveroy (fol. 352 v., 389 v.), Épinois (fol. 378, 378 v.) ; Estinnes-au-Mont (fol. 332, 
352, . 353, 383, .384 v.., 387,390, 399) ; Estinnes-au-Val (fol. 353, 35-4 v., 392 v., 394 
v., 395) ; Estinnes-au-Mont et' Estinnes-au-Vàl (fol,'.392 v., 394 , 396, 397, 400 v., 
401,403, 405 v., 406) ; « Fantegnies » (fol. 407 v.) ; Faurœulx (fol. 356, '378 v. 400) ; 
Feluy (fol. 407) ; Fontaine-l'Evêque (fol. 332 v., 333, 339) ; Forchies-la-Marche (fol. 
347 v., 348) ; Gœgnies-Chaussée (fol. 405) ; « Goenées » (fol. 389) ; Grand-Reng (fol. 
354 , 354 v., 402, 404 v., 406 v.) ; Haine-Saint-Paul-(fol. 400, 404 v., 407, 414 v., 415, 
416, 420, 421 v.) ; Haine-Saint-Pierre- (fol. 357 v., 401, .402, 404 v., 407, 410 v., 411, 
414 v., 415, 416) ; Haine-St-Paul et Haine-St-Pierre (fol. 332, 387 v., 395 , 398 v., 
402.v.) ; Haulchin (Belg., (fol. 352, 395 v., 418 v., 422) ; Havre (fol.' 404). : « Hueleu » 
(fol. 392 v.) ; La Hestre (fol. . 357 v., 414, 420) ; Leval-Trahegnies (fol. 385, 401) ; 
« Marcq » (fofN^ 387 v.) ; « Marcqueau » (fol. 407) ;. Maurage (fol7 352 v., 404) ; 
Merbes-Se-Marie . (fol. 353, 389, 393 v., 403, 406, 407 v.) ; Mont-Ste-Aldegonde (fol. 
399 v.) ; Morlanwelz (fol. 389 v., 395 v., 398, .400 v.) ; Neuville-sur-Sambre (cne de 
Solre-sur-Sambre fol. 352) ; Péronnes-lez-Binche (fol. 393, 398 v. 409) ; Ressaix (fol. 
.378, 389 v., 401 v.) ; . Rouveroy (fol. 355 v., 378 v., 38-4,390) ; St-Symphorien (fol. 
383 v., 403 v.) ; St-Vaast (fol, 395, 405, 406 v.,,413, 413 v., 420) ; Solre-sur-Sambre 
(fol. 388) ; Strépy (fol." 353 v.) ; « Thier » (fol. 405 v.) ; Trivières (fol. 351 v., 352 v., 
355, 387 v., 390 v., 391, 397 v., 404 v., 406 v.) ; Vellereille-le-sec (fol. 354, 355 v., 391 
v., 392, 395 v.) ; Villers-St-Ghislain (fol. 354 v.) ; Warquignies (fol. 353 v.). 
Blaton, châtellenie : :Bernissart (fol. 621, 623) ; Blaton (fol. 622 v., 624) ; Crespin' (fol. 
622 v.) ;. Douzies (cne de Maubeuge, fol. 621, 621 v., 622) ;' ' Fèignies (fol 622, 623 v.) ; 
Grandglise(fol. 624 v.), Neuf-Mesnil (fol.. 622) ; Quevaucamps (fol. 622, :_ 624 v.) ; St-
Saulve (fol. 622 v.) ; Stambruges (fol. 622 ) ; Thivencelles (fol. 621 v.) ; Valenciennes. 
t(fol.-625) ; Wadelincourt (fol. .622, 622 v., 623 v.) ; « Wanchelles » (fol. 621 v.). 
Bouchain, châtellenie : Aniche (fol. 428, 429 v., 454, 454 v., 455,"459 v., 461, 476, 476 
v., 477 , 479). Azincourt (cne. d'Émerchicourt fol. 430 v.). Auben-cheul-au-Bac (fol. 473 
v.) ; Auberchicoûrt (fol. 454, 456 v., 476 ; Aubigny-au-Bac (fol. 473 v :) ; Avesnes-le-
Sec (fol. 478) ; Beaurain (fol. 459) ; Bellaing i (fol. 452) ; Bouchain (fol. 454 v., 455 v., 
458, 460, j : 461, 462, 477) ; • Bruille-lez-Marchiennes (fol. 437, [ 456 v., 479) ; Cantin 
(fol. 478) ; Denain (fol. 428 v., 429, 429 v., 430, 430 v.y459 v., 460, 479 v., Douchy| 
(fol. 429, 453 v., 458, 477, 477 v., 478 v.,480,f 48Q v., 481, 481 v., 482) ; Escaudain 
(fol. 430) ;'. Bscaudœuvres (fol. 431) ; Féchain (fol. 455 v., 462, 473 v., 478 v., 479, 479 
v., 480) ; Forest-lez-Frasnes (foL 458 v., 472 v.) ; Fresnes-sur-Escaut (fol. 475) ; 
Fressain (fol. 437 , 455. v.) ; Haspres (fol. 455 v., 462 v.) ; Haulchin (Nord, fol. 427 v.) ; 
Haveluy (fol. 471 v., 474, 475 v.) ; Hélesmes (fol. 458 v., 459, 470 v., 471 v., 478 v.) ; 
Hertin (cne de Wallers, 



fol. 467) ; Hordain (fol. 455, 489) ; Hornaing (fol. 
428, 429-v., 466, 474 v.) ; Iwuy.(fol. 433, 433 v., 
492) : Lieu-St-Amand (fol. 429, 461 v., 477 v., 
489) ; Maing (fol. 428) ; Monchecourt (fol. 427,, 
427 v., 447 v., 448 à 451) ; Marcq - en - Ostrevent (fol ; 462 v., 508 v. à 513) ; Mastaing 
(fol. 427 v., 
456, 463 v.) ; Neuville-sur-Escaut (fol. 429, 454 v.) ; 
Noyellés-sur-Selle (fol. 461)' ; Oi'sy (fol. 452) ; 
Préseau (fol. 475, 475 v.) ; Rieux-en - Cambrésis '(fol 486, 492 v. à .497) ; Rœulx (fol. 
462 v., 
463, 463 v., 461, 464 v.) ; St-Martin (fol. 459) ; 
St-Saulve (fol. 475) ; Vicoigne (fol. 471 v.) ; Villers- 
au-Bois (auj. Villers-Campeau fol. 460 v., 509) ; 
Villers-au-Tertre (fol. 443 v.) ; Villers-en-Cauchie 
(fol. 485 v., 486 v., 487) ; Walincourt (fol. 427) ; 
Wallers (fol. 454, 464 v., 465 à 473, 476 v.) ; 
Wasnes - au - Bac (fol. 456, 456 v., 461, 462 v.', 
473 v.). 
Braine le Comte, châtellenie : Braine-l'Alleud (fol. 615 v.) ;. Braine-le-Château (fol. 588, 
591,605 v., 
613, 613 v., 615 v.) ; Braine-le-Comte (fol. 606, 606 v., 609 v., 610, 612,613 v., 614, 
614 v., .615, 616, 617) ; Écaussinnes (fol. 611) : Haut-Ittre (fol. 588, 591) ; Naast (fol. 
603 à 605, 612 v., 613) ; Quenast (fol. 612, 614 v., 616) ; Steenkerque-lez-Enghien (fol. 
599 à.602, 606 y., 607 à 609). . Hal. bailliage : « Dion » (fol.' 573 à 585) ; Hal (fol. 542 à 
550) ; Lembecq-lez-Hal (fol. 550 v. à 562). Le Quesnoy, bailliage : Beaudignies (fol. 
522) ; Bermerain (fol. 517 v.) ; Brias'tre . (fol. 522) ; Engle-fontajne (fol. 517 v.) ; 
Escarmain (fol. 517 v. à 519) ; Forest (A., fol. 516). ; Frasnoy (fol. 516) ; flaussy (fol. 
522) ; Poix-du-Nord (fol. 516) ; Preux-au-Bois (fol. 520) ; Robersart (fol. 516 v.) ; 
Vende-gies-au-Bois (fol. 517 et.517 v.), 
Lessines,-bailliage :_Anvaing-(fol :-630 v.). ; « .Bailloel emprès ,Hausy » (fol. 632) ; 
« Beaulieu » (fol. 630) ; Bierghes (fol. 636) : Brugelette (fol. 631 v.) ; Buisse-nal.(fol. 
632'v.)' ; Chièvres (fol. 631 v.) ; Deux-Acren .-(fol. 626, 626 v., 628 y. à634) ;-Ellignies-
lez-Frasnes (fol. ;626) ;. ;Frasnes-léz-Buissenal (fol. 633, 629 v.) ; 
Gammerages (fol. 628 v.) ; Ghoy (fol. 628 v., 
.632 v., 633 :v.) ; Hacquegnies (fol. 634) ;-Haute-Croix (fol. .636 ; v.) ; Hoves (fol. 636, 
636 v.) ; Isières (fol. 633)' ;. Lanquesaint(fol. 634 , 634 v.) ; Marcq <(Belg. fol. 636) ; 
« Mieureguyen » (foh-629 v. 630) ; Rebaix (fol. 627 , 627 v. 628) ; Tourpes (fol. 626) ; 
« Veullezielles » (près .Enghien, fol. 637) ; Wattri-pont (fol. 630 v. ;.6.31, 631 
v.)...Maubeuge, prévôté : Beaumont (Belg., fol. 528) ; 
 :Bersiliïes (fol. 531, 533 v.) ; Bersillies-l'Abbaye (fol. 
,527 y.',' 528, 528 v., 529 v., 530,531, 534) ; Bettignies : (fol. 526) ; Bousignies (A-., fol. 
530) ; Boussois-sur-. Sambre (auj. Boussois, fol ; 527, 529) ; Cerfontaine 
(fol, 527 v.) ; Damousies (fol-. 534) ; Gognies-Chaussée (fol : 535) ; Hargnies (fol. 531 
v.) ; Havay (fol. 535, 536) ; Lameries (fol. 534 v.) ; Mairieux (fol. 530 v.,-533 v.) ; 

Marpent (fol. 527, 532, 533) ; Maubeuge (fol. 526, 527,v., 528 v., 529, 
529v.,530,531,531 v., 
-533 v., 534 v.) ; « Perfontaine » (fol. 526 v.) ; Quartes ..(fol. 531-v.) ; Rocq (fol. 533 
v.) ; St-Rémy-Chaussée 
*(fol. 528) ; St-Waast (fol. 526 v.) ; Thirimont (fol. 
534) ; Vieux-Mesnil (fol. 527, 530 v., 531 v.) ; Vieux-Reng (fol. 529) ; Waudrechles (cne 
de' Flaumont-Waudrechies, fol. 534 v., 536) ; Willies (fol. 534 v.). Mons, prévôté : 
Angre (fol. 36 v.) ; Angreau (fol. 1) ; Asquillies (fol. 8 v.', 30) ; Autreppe (fol. 1) ; 
Baisieux (Belg., fol. 1 v.., 16) ; Baudour (fol. 1, 16, 25, 45) ; Biévène (fol. 69, 92) ; 
Blaregnies (fol. 26 v.) ; Blaugies (fol. i v., 6\ 14, 22,22 v.,27v.) ; Bougnies (fol. 13 v.) ; 
Boussoit (fol. 19 v., 20) ; Bouvignies (Belg., fol. 46) ; Bréaugies (cne de Bellignies, fol. 
22 v) ; Bougnies (fol. 22 v.) ; Cambron-St-Vincent (fol. 38 v.) ; Casteau (fol.. 33) ; 
Ciply (fol. 17, 29 v.) ; Condé (fol. 32 v.) ; Cuesmes (fol. 24 v.) ; Deux-Acren (fol. 69 v., 
96 v.) ; Dour (fol. 29) ; Élouges" (fol. 23, 32, 33, 38) ; Eugies (fol. 19, 22, 30 v., 31) ; 
Everbecq (fol. 69 v., 100 v.) ; Frameries (fol. 18 v., 
23 v. 24 v.) ; Ghlin (fol. 68, 86) ; Ghislage (c » d'Havre, fol. 68 v.) ; Goegnies-Chaussée 
(fol. 68 v.) ; Gottignies (fol. 11,28) ; Givry (fol. 9, 12, 16 v.) ; Haine-St-Paul (fol. 32) ; 
Hainin (fol. 43) ; Harmignies fol. 11 v., 19 v., 20 v.) ; Havre (fol. 10, 10 v., 11 v., 12, 14 
v., 15, 23 v., 67 v.) ; Horrues (fol. 24) ; Hyon (fol. 2) ; Jemappes (fol. 17, 21, 28, 76 v.) ; 
Jurbise (fol. 23) ; Les Bôsqueaux (c° » de Vicq, fol. 21) ; Lens-sur-Dendre.(fol. 5 v.) ;-
Le RoeuLx (fol. 24) ; Maisières (fol. 8 v.) ; Maurage (fol. 14, 15 v., 29 v.) ; Mignault 
(foi : :30, 42 v., 47) ; : Mons fol. 6 v., 11, 11 v., 12. v., 15, 16 v., 19, 26 v., 27", 28 v., 29, 
33, 68) ; Montignies-sur-Roc (foL 46) ;'Montroeul-sur-Haine (fol. 5v., 9 v., 21 v.) ; 
Naàst (fol. 32, 33 v., 
-38, 46) ; Neufvi'lles (fol. 1 v.-) ;Nimy (fol. 8 v., 13 v.) ; Noirchain (fol ; 15, 25 v., 27) ; 
Nouvelles (fol. 10 v..) ; Pepinghen (fol.-77 v.) ;. » .Préaulx » (fol. 33 v.) ; Quaregnon 
(fol. 5 v., 13,23, 23 v., 28 v.) ; Quévy-le-Gra'nd (fol : 9/16,-20', 47 v.) ; Quévy-le-Petit 
(fol. 14, 27 :v.) ; :Roi.si.hr(fol._47). ; StrGhislaïn (fol. 20jv.). ; St-Symphprïen (fol. 13, 16 
v., 24 v ;,27 v.) ; St-Vaast (Belg., fol. 18) ; Sars-la-Brùyèrë(fol : 37v.) ; Soignies- (fol. 12 
v.) ; Strépy (fol. 46). ; Thîeù (fol. 10, 20, 25, 28, 29 v.) : ; Thulin (fol. 9) ; Ville-sur-
Haine (fol. 18) ; Wasmuel (fol. 10 v. ; 12 v., 15 v., 16 v :, 19 v., 20 v., 21 v., 25 v., 29) ; 
Warquignies (fol. 32,47) ; Wasmes (fol. 20 v,) Valenciennes, prévôté-le comte :'Aûbry 
(fol. 120 v., 129 v.) ; Aulnoy.(fol. 117 v.) ; Beuvràges (fol. 125 v.) ; Crespin (fol.119) ; 
Curgies' (fol. 129,140v.) ; Denain (fol. 118). ;'Escarmain (fol. 114 v.)' ;'Estreux (fol. 
115) ; Famars (fol. 114) ;Fontenelle (ce de Maing (fol. 119 v.) ; Fresnes-sur^Escaut (fol.' 
111, 112,129 v., 130). ; Hertin (fol. 132) ; Maing (fol. 110, 111, 115,.,118, 118 v., 131, 
131.v.) ; Marly (fol. 117 v., 128, 129) ; Orinaing (fol. 114.v" !) ; Ront-sur-Sambre (fol. 
115) ; Préseau (fol. 115v., 116, ; 118 v., 119 v.) ; Prouvy (fol. 127 v., 133) ; Quérenaing 
(fol. 114, ,144) ; Quiévy(fol. 140 v., 141) ; Rpmbies (fol. 110 v., 
117 v.) ; St-Saulve (fol. 114, 114 v.,.126 v., 127 v., 144) ; Saultain (fol. 119 v.,' 
1 2 7 , 128,' 143 v.) ; Sebourg (fol. 114, 120, 120 v., 121,.127 v.) ; Trith (fol. 110, 118 v., 
127,131 v., 132, 132 v.). ; Valenciennes (fol. 110vM 111., 115'v., 118, 120,"126V., 127 
v., 128v :, 144) ; Verchain-Maugré (fol. 119) ;. « Verquignenl » (fol. 131v.) 



11949*. Fiefs de Hainaut. Registre (1503). 
Arrière .fiefs tenus des terres et pairies d'Avesnés (fol. 1 
et 57) ; Chimay, Quiévrain, Gommegnies, Croix (A), 
Fontaine-au-Bois (fol. 88 à 164, 177) ; Rœulx (fol. 165,  
262) ; Quévy-le-Petit (fol. 279, 289, 302) ; La  
Longueville (fol. 311, 333) ; Lens, Herchies, Jurbise (fol.  
355) ; Silly, Irchonwelz, Hacquegnies, Sepmeries, Dour  
(fol. 359) ; Blicquy (fol. 392) ; Aubechies (fol. 400) ;  
Rebaix, Arc-Ainières (fol. 427) ; Lallaing (fol. 460) ;  
Chièvres (fol. 467, 538) ; Hantes, Montignies-St- 
Christophe (fol. 467) ; Roisin, La Flamengrie (470 v.) ;  
St-Python (fol. 471 v.) ; Trélon (fol. 148 v.).' 

11950*. — id. — Registre des fiefs et arrière fiefs dressé sur 
l'ordre des grands baillis de Hainaut par Quentin Du  
Prêt, greffier féodal (1564-1573). 

Groupement des localités par circonscriptions suivant les indications de ce registre. Ath, 
châlellenie : Arbre-lez-Ath (fol. 529) ; Arc-Ainières (fol. 558 v.) ; Ath (fol. 517) ; Attre 
(fol. 529) ; Bauffe (fol. 536) ; Bièvène (fol. 557) ; Bouvignies (Belg., fol. 554) ; 
Brugelette (fol. 559 v.) ; Buissenal (fol. 533) ; Chièvres (fol. 573) ; Condé-sur-Escaut 
(fol. 577) ; Cordes (fol. 525) ; Dameries (cne de Grandmetz, fol. 572) ; Dergneau (fol. 
524) ; Deux-. Acreri (fol. 541 v.) ; Ellignics-lez-Frasnes (fol. 569) ; Everbecq (fol. 532) ; 
Forest-lez-Frasnes (fol. 523) ; Frasnes-lez-Buissenal (fol. 533) ; Gammerages (fol. 579) ; 
Hacquegnies (fol. 570) ; Huissignies (fol. 541 v.) ; Irchonwelz (fol. 535 v.) ; Isières (fol. 
555) ; Lanque-saint (fol. 538) ; Leuze (fol. 575) ; Maffles (fol. 552) ; Mainvault (fol. 
549) ;. « Meyreguyen » (fol. 529) ; Montroeul-au-Bois (fol. 558v.) ; Moustier-lez-
Fràsnes (fol. 533) ; Quévaucamps (fol. 535) ; Rebaix (fol. 560) ; Silly (fol. 548) ; 
Tongres-St-Martin (fol. 573) ; Tourpes (fol. 546) ; Velaines (fol. 528) ; « Wallincourt » 
(fol. 572) ; Wattripont (fol. 540). Bavai, prévôté : Aymeries (fol. 315) ; Bavai (fol. 305) ; 
Berlaimont (fol. 323) ; Bettrechies (fol.' 312 v.) ; Bréaugies (cne de Bellignies, fol. 310 
v.) ;Damousies (fol. 320 v.) ;. Hargnies (fol. 307) ; Hon-Hergies (fol. 318) ; Houdain 
(fol. 309 v.) ; La Longueville (fol. 322) ; Mecquignies (fol.. 320) ; Quartes (cne de Pont-
s.-Sambre, fol. 313 v.) ; St-Waast (fol. 306) ; Surhon (c°e de Taisnières-sur-Hon, fol. 
321) ; Tais-nières-sur-Hon (fol. 312) ; 
Beaumont, prévôté : Beaufort (fol. 353) ; Ferrière-la-Petite (fol. 352) ; « Sart » (cne de 
Dhuy fol. 352 v.) ; Thirimont (fol. 351). 
Binche, bailliage : Anderlues (fol. 366) ; Bienne-lez-Happart  
(fol. 383) ; Binche (fol. 357) ; Bray (fol. 386) ; Bruille (cne de  
Waudrez, (fol. 420) ; Buvrinnes (fol. 360) ; Estihnes (fol. 386) ;  
Fontaine-l'Évêque ' ' (fol. 366) ; Haine', bois (fol. 414) ; Haine- 

St-Pierre (fol. 417) ; La Hestrc (fol : 417) ; Lallue (cne d'Anderlues, fol. 366) ; Leval-
Trahegnies (fol. 413) ; Lisse-rœulx (cne de Fauroeulx, fol. 435) ; Marche-lez-Écaussinnes 
(fol. 434) ; Merbes Sté-Marie (fol. 375) ; Mont-Ste-Aldegonde (fol. 422) ; Morlanwelz 
(fol.441) ; Péronnes-lez-Binche (fol. 398) ; Bessaix (fol.. 371) ; Rianwelz (cne de 
Courcelles, fol. 400) ; : Rouveroy (fol.'362) ; St-Vaast (Belg., fol. 374) ; Solre-sur-
Sambre (fol. 380) ; Strépy (fol. 439) ; Trivières (fol. 407). 
Bouchain, châtellenie : Aniche (fol. 197) ; Auber-chicourt (fol. 237) ; Azincourt (cD° 
d'Émerchicourt, fol. 236) ; Bouchain (fol. 156) ; Bruille-lez-Marchiennes (fol. 
237) ;'Brunémont (fol. 169) ; Bugnicourt (fol. 149, 178 v.) ; Denain (fol. 211) ; Douchy 
(fol. 204) ; Escaudain (fol. 195) ; Escaudœuvres (fol. 231) ;-, Féchain (fol. 208) ; 
Haspres (fol. 233 v.) ; Haulchin (Nord, fol. 233 v.) ; Haveluy (fol. 180) ; Hélesmes. (fol. 
191) ; Hérin (fol. 229) ; Hornaing (fol. 163) ; Iwuy (fol. 236) ; Marcq-en-Ostrevent (fol. 
230) ; Mastaing (fol. 175) ; Noyelles-sur-Selle (fol. 186) ; Oisy (fol. 231 v.) ; Rieux-en-
Cambrésis (fol. 210) ; Quiévy (fol. 206) ; Roeulx (fol. 187) ; « Ugies » (fol. 166) ; 
Villers-Campéau (fol. 193) ; Villers-en-Cauchie (fol. 233) ; Wallers (Val., fol. 239). 
Braine-le-Comte, châtellenie : Braine-le-Comte (fol.. 445) ; Braine-le-Château (fol. 
466) ; « Escaubecque » (fol. 469) : Écaussinnes (fol. 456) ; Feluy (fol. 456) ; Quenast 
(fol. 453) ; Steenkérque.(fol. 457). Enghien, bailliage : Bierghes (fol. 583) ; Haute-Croix 
(fol. 583) ; Hoves (fol. 583 v.). 
Flobecq et Lessines, bailliage : Ghoy (fol. 583) ; Ogy (fol. 585). 
Hal, bailliage : Budingen'(fol. 478) ; Bierghes (fol. • 512) ; Hal (fol. 478) ; Ottignies (fol. 
484) ; « Won-dembroucque » (fol. 504) ; « Wonwembroucque » (fol. 491). 
Le Quesnoy, prévôté : Beaudignies.(fol. 253) ; Buat (c"° de Capelle, fol. 262) ; Busigny 
(fol. 293) ; Engle-fontaine. (fol. 287) ; Escarmain (fol. 274) ; Forest (A., fol. 288) ; 
Frasnoy (fol. 299 v.) ; Gommegnies (fol. 295) ; Herbignies (c »e de Villereau, fol. 300 
v.) ; Haussy (fol. 269) ; Hecq (fol. 279) ; Le Quesnoy (fol. 245) ; Louvlgnies-Bavai (fol. 
278) ; Poix-du-..N'ord (fol. 282) ; Potelle (fol. 263) ; Preux-au-bois ( ? fol. 286) ; St-
Martin (fol.-265) ; St-Python (fol. 280) ; Sepmeries (fol. 256) ; Sommaing (fol. 264) ; 
Vendegies-au-bois (fol. 271) ; Vendegies-sur-Ecaillon (fol. 257) ; Vertain (fol. 261) ; 
Villerspol (fol. 273) ; Wargnies-le-grand (fol. 291). 
Maubeuge, prévôté : Bersillies-l'abbaye (fol. 335 v.) ;. Boussois (fol. 339) ; Cerfontaine 
(fol. 344) ; Grand-Reng (fol. 342) ; La Glisuelle (cne de Mairieux, fol. ; 335) ; Levai (fol. 
330) ; Mairieux (fol. 338) ; Maubeuge. (fol. 326) ; Monceau-St-Waast (fol. 330) ; 
« Perfonfl taine » (fol. 334) ; St-Remy-Chaussée (fol. 347 v.) Vieux-Mesnil (fol. 346) ; 
Vieux-Reng (fol. 334 v.). Mons, prévôté : Angreau (fol. 44) ; Asquillies (fol. 61) ; 
Audregnies (fol. 45) ; Autreppe (fol. 44) ; Baudour (fol. 62) ; Bonneteau (cne de Quéyy-
le-petit, fol : 81) ; Blaregnies (fol. 65 v.) ; Blaugies (fol. 66) ; Boussoit-sur-Haine (auj. 
Boussoit, fol. 89) ; Ciply (fol. 32) ; Dour (fol. 73) ; Élouges (fol. 78) ; Erbaut (fol. 86) ; 
Eugies (fol. 59) ; Frameries (fol. 71) ; Genly (fol. 57 v.) ; Ghislage (cne d'Havre, fol. 6) ; 
Ghlin (fol. 23) ; Gottignies (fol. 77) ; Givry ( ? fol. 88 v.) -r Harmignies (fol. 35 v.) ; Havre 
(fol. 6) ; Horru 



(fol. 80) ; Houdeng-Goegnies (fol. 25, 70 v.) ; Hyon (fol. 26) ; Jemappes 
(fol. 96 v.). ; Jurbise (fol. 86) ; Lens-sur-Dendre (fol. 84 v.) ; Maisières (fol. 
58. v.) ; Maurage (fol : 69 v.) ; Mignault (fol. 36 v.) ; Mons (fol. 1) ; 
Montignies-lez-Lens(fol. 83 v.) ; Montroeul-sur-Haine (fol. 47) ; Naast (fol. 
90) ; Neufvilles (fol. 52 v.) ; Nimy (fol. 58 v.) ; Noirchain (fol. 55 v.) ; 
Ottignies (fol. 90) ; Quaregnon (fol. 92) ; Quévy-le-grand (fol. 94 v.) ; 
Quelle-petit (fol. 94 v.) ; Quiévrechain (fol. 38) ; « Résegnies »(fol. 87 v.) ; 
St-Symphorien (fol. 54) ; Sars-la-Bruyère (fol. 64 v.) ; « Silenrieux »(fol. 
88) ; Soignies (fol. 83) ; Spiennes (fol. 82) ; Thieu (fol. 51) ; Thieusies (fol. 
86 v.) ; Vellereille-le-sec'(fol. 48) ; Ville-sur-Haine (fol. 78 v.) ; Villers-St-
Ghislain (fol. 97. v.) ; Warquignies (fol. " 57) ; Wasmes (fol. 75 v.) ; 
Wasmuel (fol. 68). 
Valenciennes, prévôté-le-Gomte : Artres (fol. 128) ; Aulnoy (fol. 126 v.) ; 
Beuvrages (fol. 107) ; Curgies (fol. 149) ; Estreux (fol. 121 v.) : Fresnes-
sur-Escaut (fol. 113) ; Maing (fol. 141) ; Onnaing (fol. 140) ; Préseau (fol. 
118) ; Prouvy (fol. 148) ; Quérenaing (fol. 116) ; Rombies (fol. 123 v.) :' 
St-Saulve (fol. 109) ; Saultain (fol. 146) ; Sebourg (fol. 143 v.) ; Trith (fol. 
141) ; Valenciennes (fol. 102) ; Vicq (fol.' 125 v.). 
Fiefs du clergé : Abbbaye de .Cambron (fol. 609) ; prévôté de Condé (fol. 
613) ; abbaye de Crespin (fol. 608 v.) ; prévôté d'Haspres (fol.'608) ; 
chapitre. St-Quentin de Maubeuge (fol. 610) ; prévôté de Mon (fol. 017) ; 
abbaye- St-Waudru de Mons (fol. 615) ! abbaye de St-Denis-en-Broqueroie 
(fol. 591) ; St-Viricent de Soignies (fol. 614 v.) ; abbaye St-Jean de 
Valencienes (fol. 617) ; hôtel-Dieu de Valenciennes (fol. 609) ; ordre de St-
Jean de Jérusalem (fol. 620) ; 'terre d'Haubourdin (fol. 619 v.). 

11951. Fiefs de Hainaut. États (les reliefs de fiefs extraits des 
comptes du Grand Bailliage de Hainaut de 1349 à 1659 
(XVIIe s.). 

Dépouillement très important pour l'histoire des familles ét des localités, 
formant un recueil de-338 pages. Références datées. Une table a été faite 
pour les fiefs situés dans e s prévôtés de Valenciennes, Bouchain, Le 
Quesnoy, Bavai et Maubeuge.. Voici les localités intéressées par cette 
table : Amfroipret, Anderlues, Aniche, Arbre, Arc, Artres, Ath, 
Auberchicourt, Aubigny- -au-bac, Aubry, Aulnois, Aulnoy, Avesnes, 
Avesnes-le-sec, Aymeries, Bâchant, Barbençon, Bavai, Beaudignies, 
Beaufort, Beaumont, Bellaing, Belli-gnies, Berlaimont, Bermerain, 
Bersillies-l'abbaye, Bettrechies, Bettignies, Beuvrages, Blaton, Bouchain , 
Bousignies , Boussois , Braine-le-comte, Breaugies , Briastre , ' Bruille - lez 
- Marchiennes , Bruille-St-Amand, Brunémont,-Busigny, Cantaing, 
Capelle, Cerfontaine, Chièvres, Chimay, Condé, Croix, Curgies, 
Damousies, Denain, Deux-Acren, Douehy, Dourlers, Écaillon, Écaussinncs, 
Élcsmes, Émerchicourt, Enghien, Englefontaine, Erchin, Erquclinnes, 
Escarmain, Escaudain, Escaudœuvres, Estreux, Étrœungt, Famars, Féchaiu, 
Feignies, Ferrière - la - petite, Frasnoy, Fontaine - au - bois, Forest, 
Frasnes, Fresnes-sur-Escaut, Fressain, Genly, Ghlin, Gognies - Chaussée, 
Gommegnies, Gottignies, Grand-reng, Gussignies, Hacquegnies, Haine-St-
Pierre, Hal, Hargnies, Harmignies Haspres, Haulchin, Haussy, Haveluy, 
Havre, Hecq, Herchies, Herin, Hordain, Hornaing, Hornu, Hou-dain, 
Houdeng,lrchonwelz, Isières, Iwuyj Jemappes, Lallaing, La Longueville, 

Lameries, Landreeies, Lanquesaint, Lens, Le Quesnoy, Leuze, Leval-
Chaudeville, Lieu-St-Amand, Loffre, Louvignies-Quesnoy, Maffles, 
Maing, Mainvault, Mairieux, Marcq-en-Ostrevent, Marly, Marpent, Masny, 
Mas-taing,. Maubeuge, Maurage, Mecquignies, Merbes, Monchaux,. 
Monchecourt, Mons, Montigny-en-Ostrevent, Morlanwelz, Neufmaison, 
Neuville, Noirchain, Noyelles-sur-Selle, Oisy (N. ), Onnaing, Onnezies, 
Orsinval, Poix-d\i-Nord, Pont-sur-Sambre,* Potelle, Préseau, Proville, 
Preux-au-bois, Preux-au-Sart, Quaregnon, Quartes, Quenast, Quérenaing, 
Quiévrechain, Quévy-le-grarid, Quévy-le-petit, Quiévy, Raismes, Rebaix, 
Renlies, Rieux-en-Cam-brésis, Robersart, Rocq (c00 de Recquignies), 
Rceulx, Rombies, Roucourt, Rouveroy, Rouvignies, Ruesnes, St-Amand, 
St-Martin, St-Python, St-Rémy-Chaussée, St-Saulve, St-Waast, Sars, 
Saultain , Sassegnies, Sebourg, Sepmeries, Sivry, Solesmes, Solre-sùr-
Sambre, Solre-St-Géry, Som-maing, Tongre-St-Martin , Trith, 
Valenciennes, Vendegies-au-bois, Vendegies-sur-Écaillon, Vicq, Vièux-
Mesnil, Vieux-Reng, Villereau, Villera-au-bois, Villers-en-Cauchie, 
Villers-au-Tertre, Villers-Campeâu, Villerspol, Wallers, Wargnies-le-
grand, Wargnies-le.-petit, Wasmuel, Wavrechain-sous-Faulx, Waziers. 

11952. Fiefs de Hainaut. Extraits des Comptes du Grand Bailliage 
de Hainaut relatifs aux reliefs de fiefs de 1350 à 1658 
(XVIIe s.). 

11953. — id. — Droits seigneuriaux. Etat dressé d'après les 
Comptes (1575-1594). 

11954. — id. — États des fiefs relevant de la Cour-féodale de 
Mons, d'après les Comptes du Grand Bailliage de Hainaut 
(1436-1482). 

11955. — id. — Droits des filles sur les fiefs. Extraits de comptes 
remontant au XVe s. (XVIIe s.). 

11956 — id. — Inventaire dés reliefs, de fiefs (XVIIe s.). 

11957*. — id. — Recette des finances des fiefs. Compte rendu à 
Aubert de Bavière, comte de Hainaut par Jean de Jeumont, 
bailli de Hainaut (1394, 1er sept.-15 mars 1395). 

11958*. — id. — Prévôté-le-Comte de Valenciennes et châtellenie 
de Bouchain. Levée du sixième denier sur les fiefs. Compte 
par Thomas de

 



La Court, receveur de la Salle de Valenciennes (1475). 
Noms des seigneurs intéressés et estimation du fief. 

11959*. Fiefs de Hainaut. Prévôté de Maubeuge. 
Contributions levées sur les fiefs. Compte par Bernardin de 
La Croix (1470-1474). 

Noms des nobles intéressés. 

11960*. — id. — Bailliage de Tournai. Contributions levées sur les 
fiefs. Compte par Jacques de Le Bricque (1471). 

Relié avec des documents sur le Hainaut. 

11961*. — id. — Châtellenie d'Ath. Contributions levées sur les 
fiefs. Compte par Mathieu de Launais(1472, 9 sept.-16 août 
1474). 

Noms des intéressés 
11962*. — id. — Prévôtés du Quesnoy, de Bavai, de Maubeuge et 

de Beaumont. Levée du sixième denier sur les fiefs. Compte 
par Bernardin de La Croix (1476). 

11963* et 11964*. — id. — Prévôté de Mons ; châlellenies de 
Bouchain, Rraine-le-Comte et Hal. Levée du sixième denier 
sur les fiefs. Comptes par Robert-de Martigny (1475-1476). 

Noms des seigrieurset valeur des fiefs. 

11965* et 11966*. — id. — Châtellenie d'Ath. 

Levée du sixième denier sur les fiefs. Comptes par Jacques 
de Le Bricque, receveur d'Ath (1475-1477). 

Noms des nobles. 

11967. — id. — Cour féodale de Mons. Droits seigneuriaux : États 
des deshéritements et d’adhéritements de fiefs (1610-1651). 

11968. — id. — Cour féodale de Mons. Actes de deshéritements et 
d'adhéritements de fiefs (1624-1630). 

11969*. — id. — Bailliage de Blaton. Levée des droits de quints et 
demi-quints. Compte par Jacques, sr de Harchies, bailli de 
Blaton et Feignies (1466, 25 juil.-25 juil. 1470). 

11970*. — id. — Bailliage de Blaton : Autre compte p a r  le 
précédent (1470, 25 juil. - 25 juil. 1475). 

11971. — id. — Bailliage de Blaton. Fiefs et arrière-fiefs (1581-
1672). 

11972. — id. — Prévôté de Valenciennes et châtellenie de Bouchain. 
Déclaration des fiefs :qui en sont tenus (1474). 

Prévôté de Valenciennes : Artres (fol. 16 v., 17 et v.) ;.Aubry 
(fol. 17) ; Beuvrages (fol. 21) ; Condé (23 v.) ; Curgies (fol. 17, 
.18 et v., 22) ; Douchy (fol. 24) ; Espaix (fol. 20) ; Estreux (fol. 
19, 23 v.) ; Fresnes-sur-Escaut (fol. 1, 21, 23) ; Hérin (fol. 24) ; 
« La Tourelle »(fol. 21) ; Maing (fol.-11 v., 13, 15 et v., 
16v.) ;Marly (fol. 16, 18 et v.) ; Onnaing (fol. 14) ; Pont-sur-
Sambre (fol. 11 v.) ; Préseau (fol. 18, 19 v.,.20, 22) ; Prouvy 
(fol. 5) ; Quérenaing (fol. 8 v., 17 v.) ; Rombies (fol. 14 v., 15, 
24) ; St-Saulvè (fol. 13 v. 14 et v., 16,17 v., 22, 23 v., 24) ; St-
Vaast [la Haut ?] (fol. 16 v.) ; Saultain (fol. 16 v., 22, 24) ; 
Sebourg (fol. 3, 15 v., 18 v., 19, 21 v., 22 v.) ; Thivencellés(fol. 
23 v.) ; Trith (fol. 11 v.) ; Valenciennes (fol. 14 et v., 15 et v., 
16, 17 v., 18, 21, 24v.) ; « Verquigneul »(fol 11 v.) ; Vicq fol. 
16) ; Vieux-Condé (fol. 18 v.). 
Châtellenie de Bouchain : Aniche (fol. 50, 69, 73, 74, 76, 77, 85 
v., 86 v., 87) ; Aubencheul-au-Bac (fol. 54 v.) ; Aubérchicourt 
(fol. 33 v., 50,74 v.) ; Aubigny-au-Bac (fol. 53) ; 
« Auvillers »(fol. 73 v.) ; Avesnes-le-Sec (fol. 65, 87 v.) ; 
Bellaihg (fol. 46 v.) ; Briastre (fol. 55 v.) ; Bruille [lez-
Marchiennes] (fol. 78) ; Brunémônt (fol. 56 v.) ; Bugnicourt 
(fol. 37 v. 56) ; Bouchain (fol. 48 v., 68 v., 74 et v., 76, 7r>, 
78etv., 79etv., 87ètv., 88) ; Denain (fol. 57, 67 v., 68 et v.,.75 ; 
76*, 77,-78 v., 79, 86, 87) ; Douchy (fol. 65 v., 66 v., 79, 87) ; 
Écaillon (fol. 50, 68 v.) ;. Escaudain (fol. : 78 v.) ; 
Escaudœuvres (fol. 79 v.) ;v Ecuelin (fol 76v.) ; Fechain (fol. 
65, 68 v., 75 et-v., 76*,- 77,,78 v.', 88) ; Forest (Belg.  ? fol. 61 
v.) ; Fressain (fol. 37 v., 7©*, 86 v., 87 v.) ; Haspres (fol. 69, 75 
v., 86 v.) ; Haulchin (fol. 76 v.) ; Haveluy (fol. 51,74) ; 
Hélesmes (fol. 48, 75 v.) ; Hérin (fol. 73v.) ; Hertin ; fol. 86 v.) ; 
Hordain (fol. 35, 7 & )  ;  Hornaing (fol. 28 v, 85 v.) ; Iwuy (fol. 
4-1 v., 46, 79) ;--Lallaing (fol. 32 v.) ; Loffre (fôl. -26) ; Marcq-
en-Ostrevent (fol, 65,87 v.) ; Masny (fol. 29 v.) ; Mastaing (fol. 
77, 80) ; Monche-court (fol. 33 v., 37 v., 41 v., 48 v . )  ;  
Montigny (fol. 26) ; Neuville-sur-Escaut (fol. 78 v.) ; Noyelles-
sur-Selle (fol. 64, 73 v.) ; . Oisy (fol. 47 v., 71 v.) ; Ormeignies 
(fol. 61 v.) ; Orsinv'al (fol. 55 v.) ; Quiévy (fol. 71 v ;) ; Rieux 
(foL 35) ; Rauco.urt (fol. 32) ; Rœulx (fol. 69 et v.) ; Solesmes 
(fol. 76 v.) ; Sommàing (fol. 7Ô2) ; Vendegiès-au-Bois (fol. 
29) ; Villers-au-Bois. (fol. '56 v.) ; Villers - au - Tertre (fol. 40, 
51) ; Wallers (fol. 58 v., 73, 78, 88) ; Wasnes-au-Bac (fol. 
30v., ;64, 65, 75, 76 v.) ; Wavrechaih-sous-Denain (fol. 77) ; 
Waziers (fol. 73v., 762). 

1 1 9 7 3 .  F i e f s  de Hainaut. Mandements du Roi d'Espagne et de 
l'Archiduc Ernest, gouvèrveur des Pays-Bas, ordonnant à 
tout possesseur de fief d'en donner le dénombrement (23 
juillet 1594). 

11974 à 12104. — id. — Dénombrements et.éclis-
sements de fiefs mouvant des cours féodales du 
Hainaut (XIV-XVIIIe s.). 11974. Acren (1601).



11975 Angre et Onnezies (1591-1593). 
11976. Aniche et Auberchicourt (1617). 
11977. Ath (1526-1628). 
11975. Audregnies (1597). 
11976. Aulnoy (1622). 
11977. Avesnes-le-Sec (1637). 
11978. Avesnes-lez-Aubert (1614). 
11979. Aymeries et Haismes (1561-1657). 
11980. Bâchant et Sassegnies (1602-1604). 
11981. Barbençon (1588-1622). 
11982. Baudoui-(1335-1602). 
11983. Baufle (1635-1647). 
11984. Bavai (1604-1650). 
11985. Beaudignies (1587-1637). 
11986. Béclers (1477). 
11987. Berlaimont (1567-1573). 
11991. Bermerain (1594). 
11992. Bersillies (1624). 
11993. Bersillies-l'abbaye, Bracquegnies, Bray, Estinnes-au-Val (1521-

1612). 
11994. Bettignies, Audregnies, Baisieux, Haussy, Papignies'(1597-

1613). 
11995. Bettrechies (1602-1648). 
11996. Binche. Inventaires de dénombrements de fiéfs mouvant de ce 

château (1545-XVIIes.). 
11997. Blaregnies (1627). 
11998. Blaton (1419). 
11999. Blaugies, Gammerages, Villers-sire-Nicole (1555-1639). 
12000. Bouchain (1500-1645). 
12001. Boussois (1588-1596). 
12002. Bréaugies (1620-1664). 
12003. Bugnicourt (1605). 
12004. Campeair (cne de Villers-Gampeau) (1613-1617). 
12005. Cerfontaine (1611-1613). 
12006. Chièvres (l427). 
12007. Chimay, Robersart, Salesches, Neuville-Salesches (1508-

XVIe s.). 
12008. Cuesmes (1592-1619). 
12009. Denain et Forest-lez-Frasnes (1576-1594). 
12010. Douchy (1522-1595). 
12011. Dour (1505). 
12012. Dourlers (1623). 
12013. Écaussinnes (1625-1654). 
12014. Ellignies, Beloeil (1584-1590). 
12015. Enghien (1597). 
12016. Englefontaine (1635). 
12017. Escarmain (1610). 
12018. Estinnes et Bray (1597). 
12019. Eth (1415). 
12020. Féchain (1621-1641). 
12021 et 12022. Flobecq et'Lessines. Inventaires de dénombrements de fiefs 

(XVIIe s.). 
12023. Forchies-la-Marche (1599-1601). 
12024. Forest (A) (1412-1609). 
12025. Frcsnes-sur-Escaut (1602-1603). 
12026. Gommegnies (1613). 
12027. Grand-Reng (1598-1613). 
12028. « Graiiwàult »(1492). 
12029. Hacquegnies (1571). 
12030. Haine-St-Pierre (1600-1603). 

12031. Hal (1028). 
12032. Haussy (1513-1635), 
12033. Haubourdin (1611). 
12034. Haveluy (1599-1601). 
12035. Hon [Hergies] (1625). 
12036. « H.ulleu »et « Sarteau »(1602). 
12037. Hérin(1595). 
12038. Hornaing (1413-1660). 
12039. La Longueville (1534-1623). 
12040. « La Loqueric »(XVe s.). 
12041. "« La Motte-au-Bois de Haine »(1590-1592). 
12042. « Larcamp »(1571). 
12043. Lembecq (1562). 
12044. Le Qnesnoy (1617). 
12045. Leuze. Fiefs enclavés en Flandre (XIVe s.). 
12046. Liessies ? (1503). 
12047. Louvignies-Quesnoy (1618-1619). 
12048. Lûmes (1536). 
12049. Maing et Trith (1552-1618). 
12050. Marly (1495). 
12051. Marpent et Huis'signies (1650). 
12052. Masny, Roucourt et Wasnes-au-Bac (1595). 
12053. Mastaing, Bougnies, Brugelette, Cambron-Casteau, Hérimetz 

(cne de Brugelette), Mevergnies (1616). 
12054. Maubeuge (1637-1648). 
12055. Mecquignies (1607-1617). 
12056. Mons (1482-1618).12057. Montigny-eii-Ôstrevent, 

Hornaing, Maretz (1474). 
12058. Moustier (1567). 
12059. Naast (1593-1663). 
12060. Onnaing et Quarouble (1614). 
12061. Oisy (1635) ; 
12062. Paillencourt (1446). 
12063. .Peissant(1602). 
12064 : Petite-Forêt-de-Raismes (1628). 
12065. Pont-sur-Sambre (1447-1596). 
12066. Pottes (1595-1600). 
12067. Préseau (1613-1614). 
12068. Preux-au-Bois (1587). 
12069. Prouvy (1340). 
12070. Quarouble et Quiévrechain (1400). 
12071. Quartes et Pont-sur-Sambre (1640-1650). 
12072. Quérenaing (1611). 
12073. Quiévrain, Baisieux, Hensies, Wallers (1650). 
12074. Quiévrechain (1607-1638). 
12075. Quiévy (1617). 
12076. Raismes (1620). 
12077. Bamousies (1527). 
12078. Recquignies ?, Villers-St-Ghislain (1627). 
12079. Ressaix (1554-1555). 
12080. Robersart et Monchecourt (1479-1635). 
12081. Rœulx (Le) et Bracquegnies (1598-1599). 
12082. Saint-Martin (1594-1612). 
12083. Saint-Python (1612-1619). 
12084. Saint-Rémy-Chausséé (1613). 
12085. Saint-Saulve (1458-1594). 
12086. Saint-Symphorien (1596). 
12087. Saint-Waast (A) (1607-1618). 
12088. « Sars »(1591-1595). : 
12089. « Sauchoit ». Faurceulx, Croix-lez-Rouveroy(1638). 

 
 



12090. Sepmeries (1502). 
12091. Silly, Irchonwelz (1591). 
12092. Solre-le-Château (1622). 
12093. Solre-sur-Sambre (1585-1599). 
12094. Somain (1640). 
12095. Taisnières, Thier, Thumaide (1400-1614). 
12096. Trivières, Rianwelz (1588-1597). 
12097. Valenciennes (1594-1636). 
12098. Vendegies-au-Bois (1395-1654). 
12099. Vertain (1595). 
12100. Vieux-Condé et Rieux (1489). 
12101. Villei-eau et Herbignies (1620). 
12102. Villerspol (1619). 
12103. Villers-en-Cauchie (1613-1629). 
12104. Villers-Saint-Ghislain (1598-1600). 

12105. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de reliefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copie authentique exécutée en 1770. Concerne Am-froipret (fol. 58,329 v.) ; 
Aniche (fol. 3 à 52, passim) ; Ansuelle (fol. 348 v.) ; Artres (fol. 60 à 
MO, passim) ; Auberchicourt. (fol. 112, 116) ; Aubigny-au-Bac (fol. 118, 
122, 126, 130, 132) ; Aubry (fol. 136, 138, 140) ; Aulnoy (fol. 148, 150) ; 
Aulnoye (fol. 5, 142, 144) ; Avesnes (fol. 154, 156, 161, 167,172,178, 180, 
184, 188, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204,206,302) ; Avesnes-le-Sec (fol : 
114 v., 212, 214) ; Avesnes-lez-Aubert (fol. 210) ; Aymeries (fol.. 113, 216 
à 342, passim) ; Azincourt (fol. 344 à 368, passim) ; Bâchant (fol. 146 
v.) ; Barbençon (fol. 280) ; Bersillies (fol. 205, 222 v.) ; Bettrechies (fol. 
145) ; Beuvrages (fol. 257, 290) ; Bouchain (fol. 61) ; Boussois (fol. 36, 299 
v.) ; « Bouttenier »(fol. 153) ; Bréaugies (fol. 57, 174 v.) ; Brunémont (fol. 
266 v.) ; Buat (fol. 353) ; Caluyaux (fol. 51) ; Castre (c° de Valenciennes, 
(fol. 59) ; Cbimay (fol. 188) ; Croix-lez-Rouveroy (fol. 312) ; Curgies (fol. 
362) ; Damousies (fol. 49) ; Den'ain (fol. 368 v.) ; Deux-Acren (fol. 1) ; 
Douchy ? (fol. 120) ; .Englefontaine (fol. 362 v.) ; Bscaudain (fol. 271) ; 
Feignies (fol. 333 v.) ; Frasnoy (fol. 258, 320) ; Fresnes-s .-Escau t (f ol. 219 
v,) ; Gommegn ies (fol. 356) ; Gussignies (fol. 58 v.) ; Hordain (fol. 7 v.) ; 
Hornaing, srie de La Motte (foL5v) ; Houdain (fol. 119 v.) ; Houdeng-
Goegnies (fol. 113) ; LeQuesnoy(fol. 256v.) ; Louvignies-Quesnoy ? (fol. 
119) ; Maing (fol. 31) ; Marly (fol. 292 v.) ; Mastaing (fol. 265) ; 
Mecquignies (fol. 1348) ; Monchecourt (fol. 208v.) ; Marchipont (Belg., fol. 
225v., 236v.) ; Moustier (fol. 254) ; Noyelles-sur-Sambre (fol. 192) ; Oisy 
(fol. 120v., 551) ; Poix-du-Nord (fol. 246, 259, 270) ; Préseau (fol. 207, 260 
v.) ; Quérenaing (fol. 102, 106) ; Quié-vrain (fol. 194) ; Quiévrechain (fol. 
334 v :) ; Raismes (fol. 282) ; Recquignies (fol. 269) ; Robersart (fol. 295 
v.) ; Rœulx (fol. 318 v.) ; Rieiix-en-Cambrésis (fol. 111) ; Roiiveroy ? (fol. 
93) ; Ruesnes (fol. 152) ; St-Martin (fol. 227) ; St-Python (fol. 23 v., 360 
v.) ; St-Waast (fol. 349) ; Sebourg (fol. 50, 328) ; Sepmeries (fol. 252v., 
278) ; Solre-le-Château (fol. 361) ; Taisnières-sur-Hon (fol. 342 v.) ; Trith 

(fol. 31) ! Valenciennes (fol. 35, 206 v., 209, 337) ; Vertain -(fol.lv.) ; 
Vieux-Mesnil (fol. 228v.) ; Walincourt 
(fol. 343) ; Wallers-Trélon (fol. 19 v., 21,137,303 v., 306, 307 , 354). 

12100. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de fiefs et de 
deshéritances conservés à Mons (XVIIe-XVIIIe). 

Copie exécutée en 1770. Concerne Aniche (fol. 43 v., 45 v., 292,330) ; 
Avesnes (fol. 55, 107, 108, 119, 121) ; Aymeries (fol. 101 v., 110v., 260) ; 
Bâchant (fol. 1,3, 5,7,-167, -169) ; « Bailloel-en-Haulchy »(fol. 9) ; Bailleul 
(Belg. ?, fol. 11,12) ; Baisieux (Belg., fol. 13) ; « Ballemeu »(fol. 85 v.) ; 
Barbençon (fol. 15, 17,19/23,27,33,35,37 , 254v., 257v.) ; Baudour (fol. 
55) ; Bauffe (fol. 59 à 69) ; Bavai (fol. 39 à 53, passim) ; Beaudignies (fol. 
71 à 103, passim) ; Beaumont (Belg., fol. 107, 108, 113, 116, 119) ; Bellaing 
(fol. 124, 127 à 145, passim) ; Berlaimont (fol. 147, 153, 165, 167, 171, 175, 
179, 181, 195, 199, 213, 223, 229, 235, 243) ; Bermerain (fol. 245, 251, 253 
, 259, 269, 273, 277) ; Bersillies (fol. 287 ; 301,.313) ; Ber-sillies-l'Abbaye 
(fol. 73 v., 283, 285, 291 à 332, passim) ; Bettignies (fol. 77 v.) ; Bettrechies 
(fol. 288, 293 v.) ; Bierghes (fol. 145 v.) ; Blaugies (fol. 328 v.) ; Boussois 
(fol. 82) ; Bray (fol. 283, 328) ; Buat (fol. 109) ; Bugnicourt (fol. 52 v.) ; 
Buvrinnes (fol. 123) ; Cerfontaine (fol. 267) ; Curgies (fol. 59 v.) ; Denain 
(fol. 271 v.) ; Douchy (fol. 270) ; Élouges (fol. 286) ; Erbisceul (fol. 328) ; 
Féchain (fol. 86) ; Forest (A., fol. 61) ; Gommegnies (fol. 48) ; Hacquegnies 
(fol. 91 v.) ; Harmignies (fol. 123) ; Haspres (fol. 86 v.) ; Haulchin (Belg., 
fol. 123) ; Hôn (fol. 89) ; Goegnies-Houdeng (fol. 9 v.) ; Jemappes (fol. 
328) ; Hainaut, fief du « grand cambrelage »(fol. 63 v.) ; Le Quesnoy (fol. 
84, 90 v., 96, 157 , 248 v.) ; Leval-Trahegnies (fol. 285v.) ; Louvignies-
Quesnoy (fol. 249 v.) ; Mainvault (fol. 84) ; Manissart (fol. 332) ; y Marcq 
(Belg., fol. 246) ; Masny (fol. 276) ; Maubeuge (fol. 75 v., 151, 324 v.) ; 
Mecquignies (fol. 244) ; Mons (fol. 273) ; Moustier-lez-Frasnes (fol. 149) ; 
Oisy (fol. 129) ; Quévy-le-Petit (fol. 13) ; Poix-du-Nord (fol. 148, 155,320 
v.) ; Potelle (fol. 8) ; Préseau (fol. 150) ; Preux-au-Bois (fol. 320 v.) ; 
Quérenaing (fol. 64) ; Quiévrain (fol. 273) ; Raismes (fol. 247, 264v.) ; 
Raucourt (fol. 276) ; Rieux-en-Cambrésis (fol. lv.,5v., 125v., 329v.) ; Rœulx 
(fol. 57, 97, 331) ; Ruesnes (fol. 328 v.) ; St-Saulve (fol. 90, 288 v.) ; St-
Waast (fol. 65 v.) ; Sebourg (fol. 274, 289,315) ; Senzeille (fol. 113) ; 
Sepmeries (fol. 163 v.) ; Silly (fol. 246) ; Sommaing (fol. 10 , 273) ; 
Trivières (fol. 332) ; Valenciennes (fol. 52, 78 v., 275) ; Velle-reille-le-Sec 
(fol. 3) ; Vendegies'-au-Bois (fol. 79) ; Villers-Guislain (fol. 283) ; Wallers 
ou Wallers-Trélon (fol. 13, 67, 72 v., 104, 108) ; Wargnies-le-Grand (fol. 81, 
93 v., 108) ; Wasmes (fol. 276). 

12107. — id. — Extraits des registres'de fiefs et de desliéritances 
conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copie exécutée en 1770. Concerne « Anvillers « (près LeCâteau, fol. 164) ; 
Aniche (fol. 97, 185,224) ; Aubencheul-au-Bac (fol. 59) ; Aubigny-au-Bac 
(fol. 59) Auberchicourt (fol. 97) ; Aubry (fol. 23 v.) ; Ayme. 



ries (fol, 160, 193) ; Beaudignies (fol. 92) ; Bermerain (fol. 62, 66 v.) ; 
Bersillies-l'Abbaye (fol. 128 v.) ; Bettigniês (fol. 1, 5, 9, 11, 15, 19) ;. 
Bettrechies (fol.21 à 37, passim, 54) ; Bugnicourt (fol. 194 à 224, 
passim) ; Beuvrages (fol. 39 à 52, passim) ; Bierghes (fol. 54) ; 
Blaugies (fol. 56, 82, 135) ; « Bosqueteau »(fol. 84) ; Bouchain (fol. 86 à 
122, passim) ; ousignies (A., fol. 126 à 134, passim) ; Boussoit(fol. 
115,140,142,144, 154) ; « Boutighies »(fol. 80) ; Bouvignies (Nord, fol. 
156) ; Bray (fol. 160) ; Bréaugies (fol. 162, 170 à 180, passim) ; Briastre 
(fol. 182, 184) ; Bruille (cnede Waudrez, foi. 188) ; Bruille-lez-Marchiennes 
(fol. 190) ; « Bruille »(fol. 192) ; Brunémont (fol. 194, 198, 200, 202, 206, 
208) ; Buat (fol. 212) ; Condé (fol. 188 v.) ; Cousolre (fol. 126) ; Curgies 
(fol. 172 v.) ; Denain (fol. 123 v.) ; Écuelin (fol. 118 v.) ; Escarmain (fol. 
186) ; Escaudœuvres (fol, 145, 148 v.) ; Féchain (fol. 161) ; Fras-nes-lez-
Buissenal (fol. 75) ; Frcssain (fol. 216, 224) ; Genly (fol. 223) ; Gussignies 
(fol. 220) ; Hargnies (fol. 91) ; Hélesmes (fol. 92) ; Hérin (fol. 157) ; Hor-
dain (fol. 97, 116, .224) ; Hornaing (fol. 142 v.) ; Huissignies (fol. 140,176 
v.) ; La Longueville (fol. 58, 99) ; Le Quesnoy (fol. 75) ; « Les 
Bosqueaux »(fol.82) ; Lombise (fol. 25, 125) ; Maing (fol. 129) ; Mainvault 
(fol. 75) ; Marly (fol. 57) ; Mastaing (fol. 114) ; Maubeuge (fol. 27, 112 v.) ; 
Monchecourt (fol. 216, 222, 224) ; Noirchain (fol. 223) ; Poix-du-Nord (fol. 
76 v., 11.3) ; « Pont-lez-Valenciennes »(fol. 204) ; Pont-sur-Sambre (fol. 
164 v.) ; Préseau (fol. 165 v.) ; Preux-au-Bois (fol. 93) ; Raismes (fol. 35, 
160) ; Rianwelz (fol. 82) ; Rœulx (fol. 223, 124 v.) ; St-Python (fol. 26, 
103) ; Senzeille (fol. 217) ; Saul-, tain (fol. 157) ; Sebourg (fol. 21 v., 135, 
174 v !) ; Solre-le-Château (fol. 107) ; Sommaing (fol. 22) ; Trith (fol. 129) ; 
Valenciennes, fief de Castre au -faubourg-de-L'Espaix(fol789) ;-
Valenciénnes(folrll3, 174 v.) Vendegies-au-Bois (fol. 166 v., 168 v.) ; 
Vieux-Mesnil (fol. 189) ; Vieux-Reng (fol. 178 v.) ; Villers-au-Tertre (fol. 
216, 224) ; Villers-sire-Nicole (fol. 56) ; Wallers (fol. 137, 150 v.) ; 
« Wargnies »(fol. 52 v.) ; « Zancelles »près Beaudignies (fol. 83). 

12108. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de reliefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copie authentique faite en 1770. 
Aniche (fol. 163) ; Artres (fol. 91) Aulnoy (fol. 144) ; Auberchicourt (fol. 
155, 234) ; Avesnes (fol. 50 v., 53, 55, 68) ; Avesnes-le-Sec (fol. 121) ; 
Aymeries (fol. 8, 16) ; Bâchant (fol. 76 v.) ; Bavai (fol. 207) ; Beaudignies 
(fol. 16) ; Bellaing (fol. 104) ; Berlaimont (fol. 139, 232) ; Bermerain (fol. 
71, 112, 135,140, 188v.) ; Bettrechies (fol. 11,213) ; Bienne-lez-Hap-
part(fol. 100) ; Bouchain (fol. 137, 156v.) ; Bousignies (A., fol. 
141) ;Bréaugiesfol. 136 v.) ; Brugelette (fol. 109) ; Bruille (fol. 187) ; 
Brunémont (fol. 227) ; Bugnicourt (fol. 138 v., 227 v.) ; « Campeau »(fol. 1 
à 7) : Cantaing (fol. 13) ; « Cantraine » (près du Quesnoy, fol. 15, 17) ; 
Capelle (fol. 71) ; Cartignies (fol. 50v.) ; Cerfontaine (fol. 21 à 31, 37 à 43) ; 
« Chaufontaine »(près Escarmain, fol. 45, 123) ; 

Chièvres (fol. 68) ; Chimay, principauté (fol. 47,49, 53, 55) ; Condé (fol. 57 
à 70, 72, 78, 80,.82, 88, 90, 94) ; Courcelles (fol. 102,106, 110) ; Croix (A., 
fol. 112) ; Curgies (fol. 114 à 136) ; Damousies (fol. 44, 182 v.) ; Denain 
(fol. 138 à 168, 180 à 214) : Douchy (fol. 226, 230, 232, 236 v., 240 , 244, 
246) ; Couriers (fol. 2-48, 252,254, 256, 258, 264) ; Écaillon (fol. 187) ; 
Ellignies (fol. 100) ; Émerchicourt (fol. 234) ; Emmerin (fol. 205) ; 
« Erquignies »(fol. 102, 106,110) ; Escaudœuvres (fol. 100) ; Féchain (fol. 
152) ; Ferrière-la-Petite (fol. 210) ; Forest (A., fol. 112) ; Fresnes (fol. 60 v., 
66 v., 68,72,78,88) ; Frasnoy (fol. .79) ; Gommegnies (fol. 242v.) ; 
Ghissignies (fol. 200) ; Haspres (fol. 92 v.) ; Haussy (fol. 238 v., 239)' ; 
Hélesmes (fol. 154 , 209) ; Hérin (fol. 13) ; Huissignies (fol. 187) ; Hyon 
(fol. 41) ; Lallaing (fol. 187) ; La Longueville.(fol. 233, 235) ; « Langlet » 
(cne de Hem-Lenglet ?, fol. 73) ; L'Espaix (fol. 19 v.) ; Maing (fol. 69) ; 
Monchecourt (fol. 138 v.) ; Marly (fol. 75) ; Marpent (fol. 187 v.) ; Mastaing 
(fol. 108 v.) ; Maubeuge (fol. 193) ; Manissart(cne de Vieux-Mesnil ?, fol. 
188) : Monchecourt (fol. 71 v., 205 v.) ; Mon-trœul-sur-Haine (fol. 100) ; 
Noyelles-sur-Sambre ( ?, fol. 196, 259 v.) ; Poix-du-Nord (fol. 61 v.) ; 
Potelle (fol. 150 v.) ; Pottes (fol. 58 v.) ; Préseau (fol. 151) ; Prisches (fol. 50 
v.) ; Prouvy (fol-. 187) ; Quéyy.-le-Petit (fol. 187) ; Quiévy (fol. 206) ; 
Quiévrechain (fol. 261 v.) ; Raismes (fol. 16) ; Rianwelz (cne de Courcelles, 
fol. 100,102,100, 110) ; Rœulx (fol. 100 v., 134) ; Rouvignies (fol. 13) ; St-
Waast (fol. 18) ; Sebourg (fol. 72 v., 116, 136, 137 v.) ; Senzeille (fol. 16, 
53, 116v.) ; Sepmeries ( ?, fol. 232 v.) ; Solre-le-Château (fol. 213 v.) ; Trith 
(fol. 69)' ; Valenciennes (fol. 158, 198 v., 203,210, 215) ; Vellereille-le-Sec 
(fol. 45) ; Villei-s-St-Ghislain (fol. 90 v.) ; Wallers (fol. 29). 

12109. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de fiefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copie authentique faite en 1770. Concerne Aniche (fol, 100,214) ; 
Auberchicourt (fol. 15, 176 v.) ; Avesnes (fol. 207 v., 245 v.) ; Aymeries 
(fol. 204, 206 v., 218) ; Azincourt (fol. ,210) ; Baisieux (Belg. fol. 148) ; 
Bassilly (fol. 17) ; Beaudignies (fol. 108) ; Beaumont (fol. 245 v.) ; 
Bettrechies (fol. 52 v., 80, 115, 122) ; Bienne-lez-Happart (fol. 77) ; 
Blaugies (fol. 154) ; Bosqueau (cne de Quévy-le-Petit, fol. 153, 158) ; 
Bouchain (fol. 60, 177 v.) ; Bray (fol. 95, 179 v.) ; Briastre (fol. 188) ; 
Castre (cne de Haute-Croix, fol. 17) ; « Caumont » (près Famars fol. 184) ; 
Cerfontaine (fol. 120, 176) ; Oondé (fol. 197, 203, 209) ; Curgies (fol. ]7, 
111) ; Denain (fol. 67, 75, 79 v., 123) ; Douchy (fol. 11 v.) ; Dourlers (fol. 
102, 206 v., 218) : Écaillon (fol. 45,49) ; Écaussinnes (fol. 1,3) ; Écuelin 
(fol. 5,9,11, 102, 207) ; Élesmes (fol. 12) ; EUignies (fol. 78) ; Emerchicourt 
(fol. 15, 176 v.) ; Englefontaine (fol. 4, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35) ; Erpion 
(fol. .37 , 39) ; Erquennes (fol. 41) ; « EscaiUereau »fief près Englefontaine 
(fol. 51) ; Escarmain (fol. 57, 59. 61, 63). ; Escaudain (fol. 67, 69,73,75) ; 
Escaudœuvres (foi. 77 , 79, 81,85,87, 



89). ; Estinnes (fol. 93, 95, 97) ; Estreux (fol. 99, 101, 103,105,125) ; 
Féchain (fol. 107 à 147, passim) Feignies (fol. 149, 154 v., 158) ; Ferrière-
la-Petite (fol. 167) ; Floursies (fol. 102) ; Forest (A., fol. 80, 159, 161, 165, 
169) ; Frasnoy (fol. 171 à 195 passim) ; Fresnes-sur-Escaut (fol. 162, 182, 
197 à 227 passim) ; Fressain (fol. 229, 253, 237, 241) ;, Fumay (fol. 243, 
245, 249) ; Ghoy (fol. 17) ; Gommegnies (fol. 186, 189) ; Hargnies (fol. 168 
v.) ; Haspres (fol. 90) ; Haussy (fol. 141) ; Havre (fol. 174) ; Hensies (fol. 
148) ; « Herbignies » (fol. 124) ; Hornaing (fol. 69) ; Isières (fol. 45, 49) ; La 
Longueville (fol. 192) ; L'Espaix (fol. 117) ; Levai (fol. 83 v.) ; Lombise 
(fol. 180 v.) ; Louvignies-Quesnoy (fol. 47) ; Maing (fol. 118) ; Marche-lez-
Écaussinncs (fol. 40, 71) ; Marcq-en-Ostrevent (fol. 128) ; Mastaing (fol. 
186) ; Maubeuge (fol. 97, 114, 126, 184 v., 200) ; Mons (fol. 99 v., 175) ; 
Montrœul-sur-Haine (fol. 77) ; Noyelles-sur-Selle (fol. 91) ; Onnaing (fol. 
110) ; Oisy (fol. 134) ; Pepinghen (fol. 17) ; Petit-Enghien (fol. 17) ; Poix-
du-Nord (fol. 119) ; Potelle (fol. 175v. 180 v.) ; Quartes (cne de Pont-s-
Sambre (fol. 86) ; Qnévy-le-Petit (fol. 157, 180) ; Quiévrain (fol. 148) ; 
Raismes (fol. 94, 186, 204) ; Ressaix (fol. 155) ; Revin (fol. 243, 245 v., 
249) ; Rianwelz (fol. 154) ; Robersart (fol. 229 v.) ; Rombies (fol. 156, 
194) ; Rouvignies (fol, 110) ; Saultain (fol. 110, 138) ; St-Aubin (fol. 102) ; 
St-Martin (fol. 109 v.) ; St-Python (fol. 55, 73) ; St-Saulve (fol. 84 , 98, 111, 
174, 230 v.) ; St-Sauveur (fol. 181 v.) ; Sebourg (fol. 120 v., 248) ; 
Semousies (fol. 102) ; Senzeille (fol. 245 v., 247) ;- Solre-le-Château (fol. 
42, 157) ; Sommaing (fol. 109 v.) ; Trith (fol. 118) ; Valenciennes (fol. 24 , 
50, 106, 117 , 231 v.) ; Vendegies-sur-Écaillon (fol. 109) ; Vicoigne (fol. 
143) ; Villers-en-Cauchie (fol. 181) ; Wallers (fol. 81 v., 148,-247) ; 
Wattripont (fol. 22). 

12110. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de fiefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIes.). 

Copies authentiques faites en 1770. Concernent Amfroipret (fol. 67 bis, 71, 
182) ; Anderlues (fol. 55 v.) ; Aniche (fol. 84, 270) ; Ansuelle (fol. 121) ; 
Avesnes-le-Sec (fol. 128 v.) ; Aymeries (fol. 88) ; Barbençon (fol. 63, 276) ; 
Baudour (fol. 6) ; Bavai (fol. 68 v., 158, 185, 191 v.) ; Beaudignies (fol. 315 
v.) ; Beaufort (fol. 334) ; Beaumont (fol. 267 v.) ; Berlaimont (fol. 110) ; 
Bersillies-l'Abbaye (fol. 239) ; Bettignies (fol. 186, 301 v.) ; Bettrechies (fol. 
90v.) ; Bcuvrages (fol. 326) ; Blaugies (fol. 170 v.) ; Bouchain (fol. 129, 130 
v., 319) ; Bugnicourt (fol. 137) ; Chaufontaine (près Bermerain, fol. 232) ; 
Chimay (fol. 267) ; Courcelles (fol. 85 v.) ; Cuesmes (fol. 4 v.) ; Curgies 
(fol. 134, 337 v.) ; Denain (fol. 140 v., 317 v.) ; EUignies (fol. 6 v.) ; 
Emmerin (fol. 165, 167) ; Escaudain (fol. 124 v., 317 v.) ; Escaudœuvres 
(fol. 133 v., 252) ; Estinnes-au-val (fol. 88) ; Eth (fol. 97) ; Féchain (fol. 138 
v., 139, 171) ; « Fonte-nelles »(fol. 194) ; Forest (A., fol. 139 v., 300) ; 
Frasnes-lez-Buissenal (fol. 176, 258) ; Frasnoy (fol. 1, 8, 12, 35, .43, 54 , 68 
v.) ; Fressain (fol. 137) ; 

Gommegnies (fol. 1, 6 à 83 passim) ; Grand-Reng (fol. 55) ; Gussignies (fol. 
89 à 113 passim) ; Haine-St-Paul (fol. 324) ; Haine-St-Pierre (fol. 324 v.) ; 
Hamel (fol. 115, 117) ; Happegarde (cne de Landre-cies, fol. 8, 12, 35, 43, 
53 v., 70) ; Herbignies (fol. 8, 12, 35, 43, 52 v., 70) ; Hargnies (fol. 123) ; 
Harmignies (fol. 127) ; Haspres (fol. 128 v., 153 à 163 passim) ; Haubourdin 
(fol. 165, 167) ; Haulchin (fol. 171 à 189, passsim) ; Haulchin (Belg.,fol. 
169) ; Hautrage (fol. 253 v.) ; Haussy (fol. 191 à 251 passim) ; Haveluy (fol. 
255, 261, 265) ; Havre (fol. 186 v.) ; Hecq (fol. 269 , 271, 273) ; Hélesmes 
(fol, 275) ; Hérin (fol. 279, 281, 283, 287 v., 288) ; Hon (fol. 291, 293,295) ; 
Hordain (fol. 136, 297,299,301) ; Hornaing (fol. 256, 303, 305, 309, 313, 
315, 317) ; Houdain (fol. 230 v., 321 v., 324 v., 327) ; Hoves (fol. 331) ; 
Hyon (fol. .1) ; Lallaing (fol. 302) ; La Longueville (fol. 111, 150 v.) ; Lens-
sur-Dendre (fol. 111) ; Le Quesnoy (fol. 68 v., 144 v., 180) ; Les Bosqueaux 
(fol. 230) ; Leuze (fol ! 175 v., v.) ; Maing (fol. 227 v., 229 v.) ; Maurage 
(fol. v.) ; Mévergnies (fol. -5 v.) ; Mignault (fol. 324 v., 329 v.) ; 
Monchecourt (fol. 137 v., 138) ; Naast (fol. 6 v.) ; Noyelles-sur-Selle (fol. 
128) ; Oisy (fol. 278) ; Onnaing (fol. 135) ; Orsinval (fol. 259) ; Poix-du-
Nord (fol. 105 v., 108 v.) ; Potelle-(fol. 70 v.) ; Préseau (fol. 194, 256 v., 
257, 258, 259 v.) ; Preux-au-Sart (fol. 1, 8, 12, 55, 43, 53 v.,. 07 bis v., 68 
v.) ; Quévy-le-Petit(fol. 116) ; Quiévrain (fol. 175 v., 179, 181 v., 321 v.) ; 
Raismes (fol. 88,. 324 v., 534) ; Rebaix (fol. 111) ; . Rianwelz (fol. 85 v.) ; 
Rieux-en-Cambrésis (fol. 114 v., 138 v.) ; Robersart (fol. 277 v., 324 v., 325 
v.) ; Rombies (fol. 154) ; Roucourt (fol. 71) ; Rouvignies (fol. 283 v.) ; St-
Martin (fol. 173 v.) ; St-Python (fol. 144, 251) ; St-Saulve (fol. 31 v., 76, 
256 v., 259 v., 304,. 327 v.) ; Sassegnies (fol. 71) ; Saultain (fol. 124 v., 141, 
283, 288) ; Sebourg (fol. 170) ; Silly (fol. 110) ; Solre-le-Château (fol. 175, 
186, 233 v., 260) ; Solre-sur-Sambre (fol. 6) ; Taisnières-sur-Hon (fol. 90, 
240) ; Thieu (fol. 170) ; Tritli (fol. 89 v., 227 v.,. 229 v.) ; Valenciennes (fol. 
141, 320, 335 v., 338) ; Vicoigne (fol. 114,125v., 258 v., 355) ; Vieux-
Mesnil. (fol. 298) ; Villereau (fol. 8, 12, 55, 43) ; ViUers-au-Tertre (fol. 137 
v.) ; Wallers (fol. 256 v., 288) ; Wargnies-le-Grand (fol. 170) ; Wargnies-le-
Petit (fol. 1, 8, 12, 35, 43, 54 , 68 v.) ; Wasmes (fol.. 138. v.). 

12111. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de fiefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copies authentiques de 1770. Concernent Aniche (fol. 25 v.) ; Auberchicourt 
(fol. 26) ; Aulnoy (fol. 97 v.) ; Aulnoye (fol. 91 v.) ; Avesnes (fol. 93) ; 
Aymeries (fol. 78, 128) ; Bâchant (fol. 23, 24 v.) ; Baisieux (fol. 50 v.) ; 
Barbençon (fol. 103 v.) ; Beaudignies (fol. Ill) ; Bermerain (fol. 15) ; 
Bettignies (fol. 124) ; Bruille-lez-Marchiennes (fol. 30 v., 34 35 v., 38,43) ; 
Buvrinnes (fol. 28) ; Cantraine (près Le Quesnoy, fol. 114) ; Capelle (fol. 
13, 15) ; Cerfontaine (fol. 89) ; « Chaufontaine »près Berme- 

 



rain (fol. 23) ; Condé (fol. 19 v., 74) ; Croix-lez-Rouveroy (fol. 103) ; 
Curgies (fol. 16, 118) ; Deux-Acren (fol. 80) ; Englefontaine (fol. 112, 147) ; 
Écaillon (fol. 30 v., 34, 35 v., 38,43) ; Escarmain (fol. 73) ; Escaudœuvres 
(fol. 66) ; Estinnes (fol. 43) ; Fl'oyon (fol. 43) ; Fressain (fol. 133 v.) ; 
Gommegnies (fol. 77 v., 126) ; Haussy (fol. 72) ; Havre (fol. 81) ; Hordain 
(fol. 3, 117) ; Houdain (fol. 48) ; Huissignies (fol. 43) ; Iwuy (fol. 1, 3, 5, 7, 
9, 72) ; Jolimetz (fol. 11) ; Lallaing (fol. 17 à 43 passim) ; La Longueville 
(fol. 45 à 67 passim, 122) ; Le Quesnoy (fol. 71 à 113 passim) ; L'Espaix 
(fol.2) ; Leuze (fol. 117) ; Levai (fol. 19, 121, 123) ; Leval-Trahegnies (fol. 
127,129) ; Licssies (fol. 94) ; Louvignies-Quesnoy (fol. 133 à 163 passim) ; 
Maing (fol. 50) ; Mainvault (fol. 75, 83 v.) ; Marchipont (fol. 50- v.) ; 
Marpent (fol. 43) ; Mastaing (fol. 82) ; Maubeuge (fol. -132) ; Monceau (fol. 
121, 123) ; Noirchain (fol. 130 v.) ; Ostrevent, sénéchaussée (fol. 117) ; 
Poix-du-Nord (fol.-114, 119) ; Preux-au-Sars (fol. 125 v.) ; Prouvy (fol. 43) ; 
Quévy-le-Petit (fol. 43) ; Quévy-le-Grand (fol. 78) ; Quiévrain (fol. 50) ; 
Raismes (fol. 12, 78) ; Rebaix (fol. 54 , 65) ; Rœulx (fol. 16) ; Rouveroy 
(fol. 103) ; St-Saulve (fol. 28, 81) ; Senzeille (fol. 127 v., 162) ; St-Waast 
(fol. 123) ; Sepmeries (fol. 114) ; Solre-le-Château (fol. 24, 41) ; 
Valenciennes (fol. 5, 80 v., 100, 131 v.) ; Wallers (fol. 39, 81 v.) ; Wargnies-
le-grand (fol. 76, 96). 

12112. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de fiefs et de 
desliéritances du Hainaut (XVIe-XVIIe s.). 

Copies authentiques de 1770. Concernent Aniche (fol. 54, 109 v., 128) ; 
Auberchicourt (fol. 128) ; Aubr.y (fol. 185) ;-Avesnes-(fol.4)l -v.) ;- 
Azincourt-(fol. 178) ; Aymeries (fol. 95, 144 v., 226 v., 233) ; . Baisieux 
(Belg., 5 v., 9) ; Beuvry (fol. 242, 247 v.) ; Beaudignies (fol. 209 y.) ; Bavai 
(fol. 171) ; Beau-mont (fol. 92 v.) ; Bersillies-l'Abbaye (fol. 75) ; Bettrechies 
(fol. 143, 146) ; Bouchain (fol. 33, 178 v.) ; Bougnies (fol. 90 v., 100, 101 
v., 103) ; Brugelette (fol. 84 v., 100 v., 101 v., 103 v., 105, 129 v.) ; Bruille-
lez-Marchiennes (fol. 175, 205 v., 271) ; Bugnicourt (fol. 1.35 v.) ; Cambron 
(fol. 90 v.) ; Cambron-Casteau (fol. 90 v., 100, 101 v., 103 v., 129 v.) ; 
Campeau (fol. 151 v.) ; Capelle (fol. 52) ; « Chaufontaine »(fol. 44) ; 
Chimay (fol. 92) ; Cobrieux (fol. 181) ; Condé (fol. 21 v., 48., 174v.) ; 
Curgies (fol. 137,140, 222) ; Douchy (fol. 189 v.) ; Écaussiunes (fol. 231 
v.) ; Émerchicourt (fol. 83 v., 99 v., 101 v., 103 v., 129 v.) ; Enghien (fol. 31 
v.) ; Englefontaine (fol. 87-v.) ; Escarmain (fol. 145 v.) ; Estinnes (fol. 63 
v.) ; Estreux(fol. 176) ; Feluy (fol.23l v.,242,247 v., .271 v.) ; Ferrière-la-
Petite (fol. 220 v.) ; Frasnes-lez-Buissenal (fol. 23) ; Frasnoy (fol. 133 v.) ; 
Fresnes-sur-Escaut (fol. 21 v., 48 v., 174 v.) ; Hainaut,grand 
« cambrelage »(fol. 208 v.) ; Gussignies (fol. 142) ; Herbignies (cD8 de 
Jolimetz, (fol. 286 v.) ; Hargnies (fol. 220) ; Harmignies (fol. 134) ; Haspres 
(foL J287 v.) ; Havre (fol. 85 v., 248) ; Hecq (fol. 87 v.) ; Benripont (fol. 
247 v.) ; Hérimetz (cne de Brugelette, fbl. 83 v.,'100, 101 v., 103 v., 105 v.) ; 

Hon (fol. 26 v., 135) ; Hordain (fol. 182) ; Hornaing (fol. 45) ; Horrues (fol. 
123) ; Jolimetz (fol. 216) ; Lallaing (fol. 31 v., 133 v.) ; La Glisuelle (fol. 
156) ; La Longueville (fol. 2, 25 v., 163 v.) ; La Marlière (fol. 90) ; Le 
Quesnoy (fol. 76, 287) ; Leuze (fol. 46) ; Louvignies-Quesnoy (fol. 23 v., 
145 v.) ; Maing (fol. 1 à 21, 179, 272 passim) ; Mainvault (fol. 23) ; 
Mairieux (fol. 25, 156) ; Manissart (fol. 31) ; Marchipont (fol. 5 v., 9) ; 
Marcq-en-Ostrevent (fol. 33, 135, 202) ; Marly (fol. 41 à 73passim, 98 v.) ; 
Marpent (fol. 35, 39) ; Masny (fol. 75, 77 , 81, 223 v.) ; Mastaing (fol. 83 à 
129 passim) ; Maubeuge (fol. 133 à 181 passim, 280) ; Maurage (fol. 189) ; 
Mecquignies (fol. 191, 193, 195, 201, 203) ; Ménissart (fol. 205) ; 
Mévergnies (fui. 84 v., 90 v., 100 v., 101 v., 103 v., 129 v.) ; Molain (près 
Le Quesnoy, fol. 207,. 211, 213, 283 v., 285, 289) ; Monchecourt (fol. 136, 
215) ; Mons (fol. 216) ; Montigny-en-Ostrevent (fol. 217) ; « Montigny-sur-
Meuse » (fol. 219 à 261 passim) ; Moreausart (près Le. Quesnoy, fol. 269, 
271) ; Meslin-l'Évèque ? (fol. 283 v., 255, 289) ; Moustier (fol. 281, 283, 
285) ; Moustier-lez-Frasnes (fol. 275, 285, 289) ; Naast (fol. 134) ; 
Noyelles-sur-Selles (fol. 53, 159, 187) ; Onnaing (fol. 176) ; Poix-du-Nord 
(fol. 276, 279) ; Quérenaing (fol. 85 v.) Quiévrain (fol. 271 v.) ; Rieux-en-
Cambrésis (fol. 42, 109 v.) ; Robersart (fol. 23 v.) ; Rœulx (fol. 83 v.) ; 
Roucourt (fol.- 75, 78, 223 v.) ; Rouveroy (fol. 287) ; St-Martin (fol. 51 v.) ; 
St-Python (fol. 93 v., 196,-198) ; St-Saulve (fol. 14, 30, 55, 121, 176, 286) ; 
St-Waast (fol. 143) ;. Saultain (fol. 86,88) ; Sebourg (fol. 141) ; Solre-le-
Château (fol. 149 v.) ; Taisnicres-sur-Hon (fol. 26 v.) ; Thicusies (fol. 150) ; 
Trith (fol. 12, 142, 179, 272) ; Valenciennes (fol. 53, 209 v., 273 v.) ; 
Vendegies-au-bois (fol. 147 v.) ; Vertain (fol. 208) Vieux-Mesnil (fol T34 
v.) ; Villereau (fol. 286 v.) ; Vicq (fol'. 97 v.) ; Villers-sire-Nicole (fol. 117 
v.) ; Wallers (fol. 104 v.) ; Wargnies-le-grand (fol. 98, 140) ; Wargnies-le-
Petit (fol. 16) ; Wasnes (fol. 75, 78, 223 v.). 

12113. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres de reliefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copies authentiques de 1770. Concernant Angre (fol. 133) ; Aniche (fol. 97 
v.) ; Artres (fol. 99 v.) ; Aulnoy (fol. 191 v., 223 v.) ; Avesnes-lez-Aubert 
(fol. 98) ; Avesnes (fol. 112, 229 v.) ; Aymeries (fol. 12, 198) ; Baisieux 
(fol. 160 v.) ; Barbençon (fol. 26, 229 v.) ; Beaudignies (fol. 124, 130, 187 
v., 192) ; Bermerain (fol. 124 v., 194) ; Bersillies (fol. 22,123) ; .Bettrechies 
(fol. 133 v.) ; Bouchain (fol. 68, 102) ; Briastre (fol. 225) ; Beuvrages (fol. 
163 v.) ; Condé (fol. 76) ; Cuesmes (fol. 217 v.) ; Curgies (fol. 10, 225 v.) ; 
Damousies (fol. 123) ; Denain (fol. 11,44 v., v.) ; Douchy (fol. 40 , 42, 47 , 
200) ; Élesmes (fol. 101) ; Émerchicourt (fol. 97 v.) ; Emmerin (fol. 208 v.) ; 
Erbaut (fol. 198) ; Escarmain (fol. 199, 201 v.) ; Escaudain (fol. 44) ; 
Estinnes (fol. 198) ; -Estreux (fol.97,134) ; Féchain (fol. 105) ; Fontaine-au-
Bois (fol. 140 v.) ; Forest (fol. 77, 88 v., 224) ; 

 



« Frasne » (fol. 203 v.) ; Frasnoy (fol. 223) ; Fresnes-sur-Esoaut(fol. 
177,202) ; Gommegnies (fol. 35198) ; Haine-St-Pierre (fol. 28, 30) ; Haspres 
(fol. 2, 125) ; Hanbourdin (fol. 208) ; Haussy (fol. 80, 115 v.) ; Haveluy (fol. 
231 v.) ; Hérin (fol. 63 v.) ; Hyon (fol ; 217 v.) ; Irchonwelz (fol. 225. v.) ; 
La Buissière (fol. 230) ; La Hestre (fol. 28, 30) ; Lailaing (fol. 77) ; La 
Longueville (fol. 212) ; Le Quesnoy (fol. 109, 124) ; Louvignies-Quesnoy 
(fol. 140) ; Maing (fol. 126) ; Mairieux (fol. 197, 205 v.) ; Manissart (fol. 
54) ; Marly (fol. 126) ; Mastaing (fol. 173 v.) ; Maubeuge (fol. 210v.) ; 
Montignies-sur-Roc (fol. 134) ; Montre-court (fol. 99 v.) ; Neufvilles (fol. 1, 
3,7) ; Noyelles-sur-Selle (fol. 33 à 53, passim) ; Noyelles-sur-Escaut (fol. 9 à 
29, passim) ; Noyelles-sur-Sambre (fol. 121) ; Ogy (fol. 55) ; Oisy (fol. 44 , 
57, 59,73,75, 79,200) ; Onnaing (fol. 81 à 99, passim) ; Onnezies(fol.l33 
v.) ; Orsinval (fol. 103, 107, 110 v., 111, 115) ; Ostiches (fol. 134) ; Poix-
du-Nord (fol. 121 à 183 v. , passim) ; Pont-sur-Sambre (fol. 231) ; Potelle 
(fol. 181,183, 187, 189, 191) ; Préseau (loi. 105) ; Preux-au-Bois (fol. 197 à 
219, passim) ; Prouvy (fol. 189 v., 221, 227) ; Quarouble (fol. 97) ; Quévy-
le-Petit (fol. 114) ; Quiévrechain (fol. 108) ; Quiévy (fol. 122) ; Ressaix (fol. 
117) ; Rieux (fol. 14) ; Rœulx (fol. 198) ;. St-Amand (fol. 196) ; St-Martin 
(fol. 17, 101, 113, 180) ; St-Saulve (fol. 81 v. à 108, passim) ; Salesches (fol. 
7 v.) ; Sebourg (fol. 104, 184 v.) ; Solre-sur-Sambre (fol. 190, 210) ; Trith 
(fol. 126, 228) ; Valenciennes (fol. 125 v., 190, 227 v.) ; Vendegies-au-Bois 
(fol. 13) : Wallers (fol,.99 v., 161 v., 218). 

12114. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres, de fiefs et 
deshéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe). 

Copies authentiques de 1770. Concernant Aniche (fol. 271, 290) ; Artres 
(fol. 27, 33 v., 37) ; Auberchicourt (fol. 117, 267, 290) ; Aulnoy (fol. 76, 
159) ; Avesnes (fol. 56) ; Aymeries (fol. 2, 93, 95 v., 101 v., 103 v., 110 v., 
132 v., 157v., 165 v.) ; Bauffe (fol. 281) ; Bellaing (fol. 133) ; Bersillies-
l'Abbaye (fol. 263) ; Bettrechies (fol. 294) ; Bouchain (fo). 62) ; Bousignies 
(A., fol. 77 v., 113 v., 296 v.) ; Boussois (fol. 160 v.) ; Braine-le-Comte (fol. 
01 v.) ; Bray (fol. 165) ; Brugelette (fol. 281) ; Buat (fol. 43,271 v.) ; 
Cambron-Casteau (fob. 281) ; Campeau (fol. 15, 57 v.) ; Condé (fol. 3) ; 
Croix (A., fol. 254 v.) ; Croix-lez-Rouveroy (fol. 264 v.) ; Curgies (fol. 2, 
129,153, 153 v.) ; Denain (fol. 45, 161. 270) ; Douchy (fol. 10, 147 v.) ; 
Dourlers (fol. 93) ; Écuelin (fol. 93) ; Émerchicourt (fol. 269, 281) ; Enghien 
(fol. 69 v.) ; Englefontaine (fol. 257) ; Erbisoeul (fol. 154 v.) ; Erpion (fol. 
177) ; Escarmain (fol. 53 v., 264 v., 266) ; Estreux (fol. 48 v.) ; léchain (fol. 
290) ; Floursies (fol..93) ; Floyon (fol. 69 v.) ; Forest (A., fol. 2 v., 166 v.) ; 
Frasnoy (fol. 165) ; Fressain (fol. 40) ; Gognies-Chaussée (fol. 52 v.) ; 
Gommegnies (fol. 188) ; Haine-St-Paul (fol. 111) ; Haine-St-Pierre (fol. 52 
v., 111) ; Hal (fol. 69 v.) ; Hargnies (fol.93) ; Harmignies (fol. 264 v.) ; 
Haulchin (fol. 253 v.) ; Haussy (fol. 63, 236) ; Haveluy (fol. 130 v.) ; 
Hélesmes (fol. 49 v.) ; Hérin (fol. 253 v.) ; Hon (fol. 85) ; Hornaing (fol. 33 

v., 37) ; Horrues (fol. 279) ; Houdain (fol. 1 v., 93, 110 v., 113 v.) ; 
Houdeng-Goegnies (fol. 166) ; Huissignies (fol. 69V.) ; Le Quesnoy (fol. 70 
v., Ill) ; Locquignol (fol. 93) ; Maing (fol. 60 v.) ; Marcq-en-Ostrevent (fol. 
67) ; Marpent (fol. 69 v.) ; Mastaing (fol. 253, 281) ; Maubeuge (fol. 162, 
206 v.) ; Mecquignies (fol. 154 v.) ; Merbes-le-Château (fol. 178) ; 
Méverguies (fol. 281) ; Noyelles-sur-Selle (fol. 10) ; Oisy (fol. 133) ; 
Onnaing (fol. 48 v., 252, 268 v.) ; Petiie-Forêt de Raismes (fol. 103 v., 115, 
130, 138) ; Poix-du-Nord (fol. 92, 158, 219) ; Prouvy-(fol. 69 v.) ; Pont-sur-
Sambre et Quartes (fol. 93) ; Quartes (fol. 1, 3, 5) ; Quérenaing (fol. 7 à 37, 
passim) ; Quévy-le-Grand (fol. 4.3 à 59, passim) ; Quévy-le-Petit (fol. 65 , 
69 , 73, 77) ; Quiévrechain (fol. 79, 83, 87) ; Quiévy (fol. 75, 89, 91) : 
Raismes (fol. 93 à 157 v., passim, 237, 238) ; Rebaix (fol. 156) ; Renlîes 
(fol. 177) ; Recquignies (fol. 160 à 174, passim) ; « Ribermont » (fol. 182, 
184) ; Rieux-en-Cambrésis (fol. 186, 192, 196, 198, 253 v.) ; Robersart (fol. 
100 v., Ill, 113 v., 123, 200à 212, passim) ; Rocq (fol. 214) ; Rœulx (fol. 153 
v., 218 à 242, passim) ; Rombies (fol. 248 à 262 v., passim) ; Rouveroy (fol. 
264, 266) ; Ruesnes (fol. 268 à 292, passim) ; St-Aubin (fol. 93) ; St-Martin 
(fol. 251 v.) ; St-Rémy-Chaussée (fol. 89 v.) ; St-Saulve (fol. 48, 90, 111, 
210 v., 213) ; St-Symphorien (fol. 52 v.) ; Saultain (fol. 119, 220 v., 252 v.) ; 
Sebourg (fol. 161) ; Semousies (fol. 93) ; Solre-le-Château (fol. 30, 158 v.) ; 
Sommaing (foL 251 v.) ; Thieu (fol. 81 v.) ; Valenciennes (fol. 3 v., 41, 124 
v., 253 v.) ; Vende-gies-sur-Écaillon (fol. 249 v.) ; Vieux-Reng (fol. 264 
v.) ; Wallers (fol. 73 v., 115 v.,252) ; Wargnies-le-Grand (fol. 81 v.) ; 
Wasmuel (fol. 81 v.). 

12115. Fiefs de Hainaut. Extraits des registres des fiefs et 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copies authentiques de 1770. Concernent Aniche (fol. 85 v., 93, 165, 235) ; 
Artres (fol. 275 v.) ; Auberchicourt (fol. 77, 93, 182) ; Aulnoy (fol. 354) ; 
Avesnes (fol. 35 v., 58, 410 v.) ; Avesnes-le-Sec (fol. 363) ; Aymeries (fol. 
19 v., 91, 102, 107 v., . 147,241,355, 428 v.) ; Baisieux (Belg., fol. 228) ; 
Beaumont (Belg., fol. 58) ; Bellaing (fol. 7,9) ; Bermerain (fol. 69) ; 
Bersillies-l'Abbaye (fol. 159 v., 283) ; Bettrechies )fol. 115 v., 160 v., 175) ; 
Blaugies (fol. 286, 395 v.) ; Bouchain (fol. 116) ; Bougnies (fol. 422 v.) ; 
Boussois (fol. 158 v., 167, 305 v.) ; Bracquegnies (cne de Strépy, fol. 159 
v.) ; Braine-l'Alleud (fol. 294) ; Braine-le-Comte (fol. 241) ; Bray (fol. 
159) ; Bréaugies (fol. 59 v.) ; Bry (fol. 33v.) ; Bugnicourt (fol. 93) ;Busigny 
(fol. 293) ; Chimay (fol. 58) ; Condé-sur-Escaut (fol. 277) ; Croix (A., 
fol.40) ; Curgies (fol. 158) ; Dergneau (fol. 60 v.) ; Deux-Acren (fol. 253) ; 
« Donain » (près Haspres, fol. 179) ; Douchy (fol. 18, 117, 164) ; 
Émerchicourt (fol. 169) ; Englefontaine (fol. 393) ; Escarmain (fol. 282) ; 
Escaudœuvres (fol. 413) ; Estinnes : (fol. 159) ; Estreux (fol. 148) ; Féchain 
(fol. 57, 123, 356 v.) ; Forest (A., fol. 269) ; Frasnoy (fol. 242 v.) ; Fresnes 

 



sur-Escaut (fol. 277,415) ; Fressain (fol. 93 v.) ; Ghlin (fol. 422 v.) ; 
Gussignies (fol. 51 v.) ; Hacquegnies (fol. 346,352,358) ; Hal (fol. 252 v.) ; 
Hargnies (fol. 147, 153 v.) ; Haspres (fol. 407) ; Haulchin (Belg., fol. 236 
v.) ; Haussy (fol. 95, 99) ; Haveluy (fol. 44, 45) ; Hélesmes (fol. 327) ; 
Hordain (fol. 93) ; Iwuy (fol. 93) ; La Longueville (fol. 252) ; « La 
Marlière » (fol. 93) ; Le Quesnoy (fol. 11, 253, 281, 349) ; Le Rœulx (fol. 
350) ; Leuze (fol. 188 v.) ; Lieu-St-Amand (fol. 3) ; Lolfre (foil 189) ; 
îMaing (fol. 119, 228, 281 v.) ; Mastaing (fol. 81, 297) ; Maubeuge (foi. 33, 
84,87, 420 v.) ; Mérbes-Ste-. Marie (fol. 282) ; « Molain » (fol. 1133, 362 
v.) ; Monchecourt (fol. 77, 93, 419) ; Montigny-en-Ostrevent (fol. 189) ; 
Marchipont (fol. 228) ; Nimy (fol. 270) ; Neuville (fol. 430 v.) ; Noyelles-
sur-Selle (fol. 46, 276) ; Oisy (fol. 7, 9) ; Onnaing (fol. 148, 171, 320 v., 392 
v.) ; Petite-Forêt de Raismes (fol. 193) ; Poix-du-Nord (fol. 325 v., 361) ; 
« Pont-lez-Fontenelle » (fol. 255) ; Pont-sur-Sambre (fol. .147) ; Potelle (fol. 
46 v., 47 v., 168, 186 v., 255, 4.31) ; Préseau (fol. 227, 230 v.) ; Preux-au-
Bois (fol. 112, 280 v.) ; Quartes (cne « de Pont-sur-Sambre-fol. 147) ; 
Quévy-le-Grand (fol. 423) ; Quévy-le-Petit (fol. 414, 422 v.) ; Quiévrain 
(fol. 238) ; Quiévrechain (fol. 109, 163 v.) ; Raismes (fol. .19 v, 107 v.) ; 
Robersart (fol. 224) ; Rœulx (fol. 105 v., 329) ; Rombies (fol. 171, 254, 
260) ; Rouvignies. (fol. 260) ; St-Amand (fol. 1) ; St-Martin (fol. 13 à 35, -
passim, 284 v.) ; St-Python (fol. 37 à 101 passim) ; St-Remy-Chaussée (fol. 
107, 111, 115) ; St-Saulve (fol. 118 à 170 v., passim, 330) ; St-Waast (fol. 
103 v. à 190 passim, 254 v., 363) ; Senzeille (fol. 194 à 222 passim) ; Sars 
(fol. 224 , 230, 234) ; Sassegnies (fol. 34 , 230) ; Saultain (fol. 246 à 274 
passim) ; Saulzoir (fol. 291) ; Sebourg (fol. 4 v., 12, 32, 86v., 232 v., 278 a 
344 passim) ; Sepmeries (fol. 241, 346 à 362 passim) ; Solesmes (fol. 37) ; 
Solre-le-Château (fol. 223, 364, 386 à i22 passim) ; Solre-sur-Sambre (fol. 
384, 429 v.) ; Sommaing (fol. 424 a 436.passm) ; Thieu (fol. 2) ; Thieusies 
fol. 244) ; Trith (fol. 281 v., 356) ; Valenciennes (fol. 275, 278 v., 255, 342 
v.) ; Vicoigne (fol. 20) ; Villers-au-Tertre (fol. 93 v.) ; Villers-Guislain (fol. 
159 v.) ; Wallers (fol. 404 v., 408 v., 417) ; Wargnies-le-Grand (fol. 2, 122 
v.). 

12116. Fiefs.de Hainaut. Extraits des registres de fiefs et de 
desliéritances conservés à Mons (XVIe-XVIIe s.). 

Copies authentiques faites en 1770. Concernent Aniche (fol. 2, 71) ; Artres 
(fol. 70 v., 72, 204) ; Athis (fol. 333) ; Aubencheul-au-Bac (fol. 44) ; 
Aubigny-au-Bac (fol. 43 v.) ; Avesnes-le-Sec (fol. 364) ; Avesnes - lez 
Alibert (fol. 86) ; Azincourt (fol. 27 v.) ; Aymeries (fol. 178) ; Bâchant (fol. 
172, 305 v.) ; Baisieux (Belg., fol. 308) ;- Barbençon (fol, 248 v.) ; Bavai 
(fol. 211) ; Beaudignies (fol. 154, 301) ; Beaufort (fol. 15) ; Bermerain (fol. 
308 v.) ; Bersillies-l'Abbaye (fol. 2 v.) ; Bettignies (fol. 167) ; Bettrechies 

(fol- 101- v., 251, 329) ; Bouchain (fol. 12 .v., 226) ; Bousignies (A., fol. 3 
v.) ; Bréaugies (fol. 309 v.) ;. Bruille (cne de Waudrez : fol. 52) ; BruiDe-
lez-Marchionnes (fol. 200) ; Brunémont (fol. T86) ; Bugnicourt (fol. 365) ; 
Condé (fol. 37, 271) ; Courcelles (fol. 370) ; Denain (fol. II v., 50, 210, 
355) ; Douchy (fol. 193 v., 340) ; Écaussinnes-Lahaing (fol. 62) ; Enghien 
(fol. 200) ; Englefontaine (fol. 360, 361) ; Escaudœuvres (fol. III v.) ; 
Féchain (fol. 57, 99 v., 330) ; Forest (A., fol. 104, 299 v.) ; Frasnoy (fol. 
171) ; Grandglise (fol. 73 v., 157, 158, 191) ; Hainaut, droit de - 
« Cambrelage »(fol. 51) ; Hainaut, sénéchaussée (fol. 343 v.) ; Hal (fol. 165 
v.) ; Haspres (fol. 109, 237 v., 364) ; Haulchin (fol. 325 v.) ; Haveluy (fol. 
14) ; Hensies (fol. 15) ; Herbignies (cne de Villereau, fol. 223, 227) ; Hérin 
(fol. 210) ; Lallaing (fol. 171 v., 200) ; La Longueville (fol. 43, 141 v., 213, 
224) ; Lembecq (fol. 165. v.) ; Le Quesnoy (fol. 40) ; Levai (fol. 10, 326) ; 
Louvignies-Quesnoy (fol. 103 v., 108) ; Maing (fol. 29 à 67, passim, 173, 
194) ; Marche-lez-Écaussinnes (fol. .328) ; Marly (fol. 173 v.) ; Masny (fol. 
81 v.) ; Mastaing (fol. (fol. 317 v.) ; Maubeuge (fol. 323 v., 332) ; 
Mecquignies (fol. -75 v.) ; Monceau-St-Waast (fol. 10, 326) ; Montrecourt 
(fol. 69 v., 205) ; Mont-Ste-Geneviève (fol. 170) ; Neuville (fol. 15 y.) ; 
Noyelles-sur-Selle (fol. 254, 355 v., 36-4) ; Oisy (fol, 95 v., 215 v., 256) ; 
Onnaing (fol. 4, 69 v., 75 v., 203 v.) ; Orsinval (fol. 5 v.) ; Ostiches (fol. 
275) ; Ottignies (fol. 221) ; Poix-du-Nord (fol. 90) ; Préseau (fol. 1, 191) : 
Quenast (fol. 62) ; Quérenaing (fol. 357 v.) ; Quiévrain (fol. 307) ; 
Recquignies (fol. 370) ; Rianwelz (fol. 370) ; Rieux-en-Oambrésis (fol. 4) ; 
Rocq (fol. 228) ; Rœulx (fol. 31 v.) ; Rombies (fol. 30) ; Roucourt (fol : 82 
v.) ; St-Martin (fol. 203 v.) ; St-Python (fol. 155, 272) ; St-Rémy-Chaussée 
(fol. 177 v.) ; St-Saulve (fol. 69 v., 97 v., 205, 227, 331) ; St-Vaast-là-Haut 
(cne de Valenciennes,- fol. 93 v., 143, 145) ; St-Waast (fol. 35 v., 225) ; 
« Sart-Laluet » (près La Longueville, fol. 213) ; Saultain (fol. 156) ; Sebourg 
(fol. 38) ; Sepmeries (fol. 1 bis, 214) ; Solre-sur-Sambre (fol. 137) ; 
Sommaing (foil. 20-3, 308 v.) ; Taisnières - sur-Hon (fol. .1, 3, 5, 7, 9, 253) ; 
Thirimont (fol. 15) ; Tongres-Notre-Dame (fol. 17) ; Trélon (fol. 19,25,27) ; 
Trith (fol. 2 bù, 29 à 73 passim, 173, 194) ; Trivières (fol. 166 v.) ; 
Valenciennes (fol. 12, 75 à 198 passim, 313, 315) ; Vellereille-le-Brayeux 
(fol. - 195) ; Vendegies-au-Bois (fol. 197, 199) ; Vendegies-sur-Écaillon 
(fol. 201, 203) ; Verchain (fol. 69 v., 203 v., 343 v.) ; Vicq (fol.-207) ; 
Vieux-Mesnil (fol. 213, 327 v.) ; Vieux-Reng (fol. 167 , 217 , 221) ; 
Villereau (fol. 223, 227) ; Villers-en-Cauchie (fol. 229, 233) ; Villers-
Guislain (fol. 237, 239) ; Villerspol (fol. 243, 245) ; Wadelincourt (fol. 337, 
339, 341) ; Walincourt (fol. 343, 345) ; Wallers et Wallers-Trélon (fol. 70 v., 
113, 204, 253 à 335passim) ; Wargnies-le-Grand (fol. 347 à 357 passim) ; 
Wargnies-le-Petit (fol 359, 363) ; Wasnes-au-Bac (fol. 367, 82 v.) ; Waudrez 
(fol. 369) ; Waziers (fol. -371) ; « Werni-choel » (fol. 61). 



12117*. Fiefs de Hainaul. Taxe des nouveaux, acquêts perçue sur les 
gens d'église et non nobles pour les biens acquis en Hainaut 
depuis 60 ans. Compte par Jean du Terne, receveur (1474-
1475). 

12118. — id. — Amortissement des biens d'église et nouveaux 
acquêts. Pièces comptables (XVe-XVIe s.). 

 

MORTES-MAINS DU HAINAUT 

B 12119 à 12371 
La « morte-main »était une redevance prélevée, au décès du 
sujet, sur ses biens mobiliers. A l'exception de quelques 
localités : privilégiées, l'ensemble du Comté de Hainaut 
subissait cette charge, qui fut ensuite allégée surtout depuis 
le XIIIe siècle et transformée en « droit de meilleur calel », 
droit seigneurial n'ayant plus aucune relation avec la 
condition originelle des personnes ni avec l'occupation de 
la terre. On a très fréquemment à partir du XIIIe siècle 
appelé du nom de « morte-main » la prestation du 
« meilleur catel ». 
Les comptes des mortes-mains constituent une source 
capitale pour l'étude du régime seigneurial et des classes 
rurales en Hainaut. Ils ont été mis en œuvre dans l'ouvrage 
suivant : VERRIEST, Le Servage dans le Comté de Hainaut. 
Les Sainteurs. Le Meilleur Catel. (Bruxelles 1910). A la fin 
de cet ouvrage se trouve une table très utile, pour diriger les 
recherches par localités dans le fonds des Comptes des 
Mortes-Mains. 

12119* Mortes-Mains du Hainaut. Cartulaire (1458). 
A la fin du registre, on a relié les états de recettes du domaine en W-â 
concernant Eth, Baudour, Beaumont,- Binclie, Braine-le-Comte, Flobecq 
et Lessines, Hal, Le Quesnoy, Mons et Valenciennes. 

12120*. — id. — Registre des « conditions des villes du Hainaut sur 
le fait des mortes-mains »dressé par Jean du Terne (1462). 

Voici par bailliages, prévôtés et châtcllenies, la liste des localités 
intéressées par ce registre et par la collection des comptes des Mortes-
Mains. Les noms en italique désignent des localités belges. Châtellenie 
d'Ath : Acren (cne de Deux-Acren), Andricourt (cne de 
Blicquy), Anserœul, Antoing, Anvaing, Arbre-lez-Ath, 
Arc-Ainières, Arondeau (près Braffe ?), Ath, Attre, 
Aubechies, Audemez (cne de Wasmes-Audemez), Autreppe 
(cne de Bliquy), Baileux, Barry, Basècles, Bouffe, Batignies, 
Béchrs, Bernissart, Bétissart (cne d'Ormeignies), Biévène, 
Blicquy, Bouvignies, Braffe, Brasmenil, Brandignies (cne de 

Bauffe), Briffœuil (cne de Wasmes-Audemez), Brugelette, 
Buissenal, Bury, Callenelle, Cambron-Casteau, Celles-
lez-Tournai, Chapelle-à-Oie, Chapelle-à-Wattines, 
Chièvres, Condé-sur-Escaut, Cordes, Bameries (cne de Grand-
metz, Bergneau, Ellignies-les-Frasnes, Escanaffles, 
Everbecq, Fontenoy, Forest-lez-Frasnes, Fouleng, 
Frasnes-lez-Buid senal, « Fressignies » (près Brugelette), 
Gages, Gallaix, Gammerages, Gaurain-Ramecroix, 
Ghisleng'hien, Gibecq, Gondregnies, Goitmenpont (cne 
d'Ostiches), Grandmetz, Hacquegnies, Havinnes, 
Hellebecq, Hergnies, Hérinnes-lez-Pecq, Houtaing, 
Huissignies, lrchonioelz, Tsières, Kain, Ladeuze, 
Lahamaide, Lanquesaint, Leuze, Ligne, Lombi.se, 
Maffles, Mainvault, Maubray, Meslin-V Evêque, 
Mécergnies, Montrœul-au-Bois, Mont-Saint-Aubert, 
Moulbaix, Mourcourt, Moustier - lez - Frasnes, Obigies, 
Œudenghien, OUignies, Ormeignies, Ostich.es, 
Pértnoelz, Pipaix, Popuelles, Pottes, Quartes, Ramegmes-
lez-Qué-vaucamps, lïebaix, Bengi.es (cne de Wiers), Saintr 
Sauveur, Silly, Thieulain, Thimougies, Th.ori-court, 
Thumaide, Tongres-Notre-Bame, Tongres-St-Martin, 
Tourpes, Vaulx-les-Tournai.Velaines, Verquesies (cno de 
Péruwelz), Vezon, Vezonchaux (cne de Maubray), Vieux-
Condé, Villers-Notre-Dame, Villers-St-Amand, 
Wadelincourt, Wanne-becq, Wattripont, Wiers, 
Willaupuis. 
Prévôté de Bavai : Audignies, Bavai, Bavisieau (cne d'Obies), Bellignies, 
Bermeries, Bettrechies, Bréaugies (cne de Bellignies), Buvignies (cne de 
Louvignies-Bavai), Eugies (cne dTIoudain), Frehart (cne de Bellignies), 
Gussignies, Hargnies , Hon-Hergies, Houdain, La Flamengrie, La 
Longueville, Le Nouvion (cne de.Bavai), Louvignies-Bavai, Mecquignies, 
Obies, Pantegnies (cne de Pont-sur-Sambre), Pont-sur-Sambre, Quartes 
(cnede Pont-sur-Sambre), St-Waast, Surhon (cne de Taisnières-sur-Hon), 
Taisnières-sur-Hon. 
Prévôté de Beaumont. Beaufort, Ferrière-la-Grande, Ferrière - la - Petite, 
Fourbecliies, Froidchapelle, Grand-Beng, Le Lorroir (cne 
de Solre-St-Géry), Montbliart, Rance, Robechies ; Rousics, 
Solre-St-Géry, Vaulx-le :-Chimay, Virelles. 
Bailliage de Binche : Anderlues, Ansuelle (cne d'Anderlues), 
Aubreux (cne de Croix-lez-Rouveroy), Bellecourt, Bienne-
lez-Happarl, Binche, Bonne-Espérance (cne de Vellereille-
le-Brayeux), Boussoit, Boustaine (cne de Merbes-le-
château), Bracquegnies (Cf de Strépy), Bray, Bruille (cne de 
Waudrez), Buvrinnes, Carnières, Courcelles, Croix-lez-
Rouveroy, Erquelinnes, Epinois, Estinnes-au-Mont, 
Estinnes-au-Yal, « Fantegnies » (près Binche), Faurœulx, 
Fayt-lez-Seneffe, Forchies-la-Marche, Ghoy, (cne de 
Labuissière), Grand-Reng, Haine-St-Paul,. Haine-St-
Pierre, Haulchin, La Hestre, Les Rigneux (cne de 
Rouveroy), Lisserœulx (cne de Faurœulx), Luce (cne de 
Buvrinnes), 

 



Marche-les-Ecaussinnes, Mathieu (près Binche), Merbes-
le-Château, Merbcs-Ste-Marie, Merboelles (cne de Merbes-
le-Château), Monl-Ste-Aldegonde, Mont-Ste-Geneviève, 
Morlamnelz, Neuville (cne de S o l r e-sur- S a m t r e ) ,  
Peissant, l'éronnes-lez-Binche, Piéton, Ramignies 
(près Merbes-le-Château), Réquigniés (cne de 
Courcelles), Ressaix, Rianwelz (cne de Courcelles), 
Rouveroy, Sars-la-Buissière, Solre-sur-Sambre, Slrépy, 
Trazegnies, Trivières, Vellereil/e-le-Brayeux, Vellereille-
le-Sec, Villers-St-Ghislain, « Waiichelles » (près Binche), 
Wau-dreselle (cne de Waudrez), Waudrez. 
Châtellenie de Bouchain : Aniche, Auberchicourt, Aubigny-au-Bac, 
Avesnes-le-Sec, Azincourt (cne d'Emerehicourt), Bellaing, Bouchain, 
Bruille-lez-Marchiennes, Brunémont, Bugnicourt, Dechy, Denain, 
Douchy, Ecaillon, Emerchicourt, Erchin, Escaudain, Escaudœuvres, 
Féchain, Fenain, Férinj Flesquières (cne de Cantin), Fressaiu, Gœulzin, 
Guesnain, Hasnon, Haspres, Haulchin, Haveluy, Hélesmes, Hérin, Hertin, 
(cne de Wallers), Hordain Hornaing, Iwuy, Lallaing, Lieu-St-Amand, 
Loffre, Loti relies, Mai-chiennes, Marcq - en - Ostrevent, Masny, 
Mastaing, Monchecourt, Neuville-sur-Escaut, Noyelles-sur-Escaut, Oisy, 
Pecquencourt, Prouvy, Rieulay, Rieux-en-Cambrésis, Rœulx, Rouconrt, 
Rouvignies, Somain, Thiant, Villers-au-Tcrtro, Villers-Campeau, Villers-
en-Cauchie, Wallers, . Wandignies - Hamage,• Wasnes - au - Bac, 
Wavrechaiu-sous-Dcnain, Wavrechain-sous-Faulx, Waziers. 
Bailliage de Chimay : Baileux, Bailièvre, Beau-welz, Bouviers, 
Boutonville (cne de Baileux), Chimay, Forges, Imbrechies 
(cne de Monceau-Imbrechies), Lompret, Maçon, 
Momignies, Mon-ceau-Imbrechies, Robechies, St-Rémy-
lez-Chimay, Salles, Seloignes, Virelles, Villers-I a-Tour. 
Châtellenie de Braine-le-Comte : Braine-le-Château, Braine-le-
Cotnte, Ecaussinnes - Lalaing, Feluy, Haul-lttre, 
Hallebecq, Henripont, Mussain (cne de Saintes), Quenast, 
Saintes, Sleeuherque - lez -Enghien. 
Bailliage d'Enghien : Bassilly, Bierghes, Castre-lez-Hal, 
Enghien, Haute-Croix, Hérinnes-lez-Enghien, 
lierffelingen, Hotes-lez-Enghien, Marcq, Œtinghen, 
Quenast, Papignies, Pctit-Enghie/ Saint-Pierre-Cappelle. 
Thollembeech. 
Prévôté du Quesnoy : Amfi-oiprct, Beaudignies, Beaurain, Berlaimont, 
Bermerain, Bousies, Briastre, Buat (cne de Capelle), Bry, Busigny, 
Capelle, Cau-dry, Croix (A.), Englefontaine, Escarmain, Eth, Fontainc-au-
Bois, Forest (A.), Frasnoy, Ghissignies, Gommegnies, Haussy, Hecq, 
Herbignies, (cne de Villereau), Jenlain, Le Quesnoy, Louvignies-Quesnoy, 
Marbaix, Maresches, Maroilles, Neuville, Noyelles - sur - Sambre, 
Orsinval, Poix-du-Nord, Potelle, Preux-au-Bois, Preux-an-Sart, Raucourt, 
Robersart, Romeries, Ruesnes, St-Martin, St-Python, Salesches, 
Sassegnies, Sepmeries, Sommaing, Taisnières-en-Thiérache, Vendegies-
au-Bois, Vertain, Villereau, Villerspol, Wagnonville (cne de Poix-du-
Nord), Wargnies-le-Grand, Wargnies-le-Petit. 

Prévôté de Maubeuge : Aibes, Anor, Assevent, Aulnoye, Autreppe (cne de 
Cartignies), Avesnelles, Avesnes, Aymeries, Bâchant, Baives, 
Barbençon, Beaurepaire, Beaurieux, BéreRes, Bersillies, Bersillies-
l'Abbaye, Bettignies, Boulogne, Boussu-lez-Walcourt, Bousignies 
(A.), Boussois, Cantrainne (cne d'Etrœungt), Cartignies, Cerfontaine, 
Chevireul (cne de Floyon), Clairfayts, Cloussy (cne d'Etrœungt), Colleret, 
Cousolre, Damousies, Dimechaux, Dimont, Dompierre, Dourlers, Douzies 
(cne de Maubeuge), Ecoles, Éclaibes, Écuelin, Élesmes, Eppe-Sauvage, 
£r/r/o » , Etrœungt, Favril, Feignies, Felleries, Féron, Ferrière-la-Petite, 
Flaumont-Waudrechies, Floursies, Floyon, Fontenclle (Aisne), 
Fourmanoir (cne d'Avesnelles), Fouimies, Fucheau (cne de Dompierre), 
Glageon, Gognies - Chaussée, Grand - Bois (cne d'Etrœungt), Grand-Fayt, 
Hargnies, Hestrud, Hu-gemont (cne de Dampierre), Jeumont, Joncry (cne de 
Ramousies), La Corbière (cne de Boulogne), La Glisuelle (cne dé 
Mairieux), La Lobiette (cM de Dompierre), Lameries (cne de Vieux-Reng), 
Lan-drecies, Larouillies, Leval, Leval-Chaudeville, Le Mont-
Dourlers (cne de Dourlers), Le Plouy (cne de Floyon), Lez-Fontaines, 
Liessics, Limont-Fontaine Lombies (cne de Ramousies), Linières (cne de 
Prisches), Louvroi), Mairieux, Marcigny (cne de .Cousolre), Marpent, 
Maubeuge, Monceau-St-Waast, Moustier, Neuf-Mesnil, Obrechies, Ohain, 
Offies (cne de Dimont), Ostergnies (cne de Colleret), Papleux (Aisne), Petit-
Fayt, Petit-Bois (cne d'Etrœungt), Prisches, Quiévelon, Ramousies, 
Recquignies, Rempsies (cne de Ramousies), Renlies, Reugnies (cne de 
Cousolre), Reumont (cne de Solrinnes), Rocq (cnede Recquignies), Sains-
du-Nord, St-Aubin, St-Rémy-Chaussée, St-Rémy-Mal-Bâti, Saint-Waast, 
Sémousies, Sémeries, enzeille, Solre-le-Château, Solrinnes, Trélon, 
Vergnies, Vieux-Mesnil,-Vieux-Reng, Villers-sirc-Nicole, Wallers-
Trélon, Wattignies-Ia-Victoire, Wignehies, Wihéries (cne de Hantes-
Wihéries), Willies. 
Prévôté de Mons : Angre, Angreau, Asquillies, Audregnies, 
Aulnois, Autreppe, Baisieux, Bau-dour, Blaregnies, 
Blalon, Blaugies, Bonneteau (cne de Quévy-le-Petit), 
Bougnies, Boussu-sur-Haine, Cambron - St - Vincent, 
Chaussée-Notre-Dame, Ciply, Cuesmes, Dour, Douvrain 
(cne de Baudour), Elouyes, Erbaut, Erbisœuil,.Erquennes, 
Eugies, Fayt - le - Franc , F ramer tes , Genly, Ghislage 
(cne d'Havré), Ghlin, Goegnies (cne d'Houdeng - Goegnies) , 
Gotlignies, Graudglise, Hainin, Harchies, Harmignies, 
Harvengt, Hau-trage, Havay, Havre, Hernies, Herchies, 
Hornu, Horrues, Houdeng - Aimeries, Hyon, Ihy (cne 
d'Havay), Jemappes, Jurbise, Lens-sur-Bendre, Le Rœulx, 
Le Tertre, Louvignies (cne de Chaussée-N.-D. Louvignies), 
Maisières, Marchipont, Masnuy-St-Jean, Masnuy-St-
Pierre, Maurage, Meaurain (cne de Roisin), Mesvin, 
Mignault, Mons, Monti-gnies-lez-Lens, Montignies-sur-
Roc, Montrœul-sur-Haine, Naast, Neufmaisbn, Neufvilles, 
Nimy, Noirchain, Nouvelles, Obourg, Offegnies (cne de 
Dour), Onnezies, Ostiches', Pommerœul, Quare- 

 



gnon, Quevaucamps, Quêvy-le-Grand, Quévy-le Petit, 
Quiévrain, Roisin, St-Aybert (Nord), Saint-Denis, St-
Ghislain, St-Symphorien, St-Vaast, Saisinne (cne de 
Thieusies), Sars - la - Bruyère, Sirault, Sirieux (cne de 
Thieusies), Soignies, Spiennes, Stambruges, Thieu, 
Thieusies, Thidin, Ville (cne de Pommerœul), Ville-sur-
Haine, Vil-lerot, Wasmes, Wasmuel, Wihéries. 
Prévôté de Valenciennes : Arnonville (cne de Raismes), Artres, Aubry, 
Aulnoy, Beuvrages, Bruay-sur-Escaut, Crespin, Curgies, Escaupont, 
Estreux, Famars, Fresnes-sur-Escaut, La Flamengrie, Les Bosqueaux (cne 
de Vicq), L'Espaix (cne de Valenciennes), Maing, Mondiaux, Neuville-sur-
Escaut, Odomoz, Onnaing, Préseau, Quarouble, Quérenaing, 
Quiévrechain, Raismes, Rombies, St-Saulve, Saultain, Sebourg, 
Thivencelles, Trith, Valenciennes, Verchain-Maogré, Vicq. 
On trouvera aussi, dans ce registre fol. 288 à 323 la transcription de 
privilèges relatifs aux villes suivantes : Bavai, bâtards, aubains et mortes-
mains (fol. 288) ; Beaumont, mortes-mains (fol. 310) ; Beaumont, bâtards 
et aubains (fol. 308 v.) ; Berme-ries, mortes-mains (fol. 290 v.) ; 
Bcrnieries, haute justice (fol. 293 v.) ; Binche, mortes-mains et aubains 
(fol. 313) ; Binche, mortes-mains, bâtards et aubains du chapitre S. 
Ursmer (fol. 316 v., 317 v.) ; Bouchain, aubains (fol. 274) ; Bouchain, 
bâtards (fol. 272 v.) ; Bray, condition des personnes (fol. 320 v.,.323) ; 
Estinnes, condition des personnes (fol. 320 v., 323) ; Estreux- (fol. 267 
v.) ; Forest, aubains (fol. 286) ; Ghlin (fol. 217 v.) ; Graridrieu, mortes-
mains (fol. 311) ; Le Quesnoy, bâtards (fol. 275) ; Le Quesnoy, aubains 
(fol. 276) ; Leval-, Chaudeville, mortes-mains (fol. 306) ; Lobbes (fol. 
212 ; 221 v.) ; Maubeuge, bâtards (fol. 298v., 300v.) ; Mons (fol. 208) ; 
Onnaing (fol. 255 v.) ; Quaregnon (fol. 211 ) ; Quarouble (fol. 255 v.) ; 
Quévy-le-Grand (fol. 213 v.) ; St-Saulve (fol. 264) ; Sebourg (fol. 258 
v.) ; Sivry, mortes-mains (fol. 311) ; Soignies, chapitre St-Vincent (fol. 
216 v.) ; Valenciennes (fol. 223) ; Vendegies-sur-Écaillon (fol. 276 v.). 

12121*. Mortes-Mains. Prévôtés de Bavai et de Maubeuge. 
Déclarations des droits du souverain dressées par les 
échevins et recueillies par Antoine Doige (1612). 

Énumeration des habitants soumis à la main-morte avec la valeur de leurs 
biens. Signatures des échevins. Concerne Angre (fol. 25) ; Angreau (fol. 
29) ; Audregnies (fol. 18 v.) ; Arquennes (fol. 32) ; Autreppe {fol. 28) ; 
Baisieux (Belg., fol. 12) ; Bavai (fol. 51) ; Bavisieau (fol. 65) ; Bellignies 
(fol. 72 v.) ; Bersil-lies-l'Abbaye (fol. 95) ; Blaugies (fol. 36) ; Bry (fol. 46 
v.) ; ChapeUe (c°e de St-Aybert (fol. 5) ; « Coiillemies » (fol. 98) ; 
Douzies (cne de Maubeuge (fol. 93 v.) ; Élouges (fol. 38 v.) ; Eth (fol. 49 
v.) ; « Gommeries » (fol. 72) ; Gussignies (fol. 78) ; Hensies .(fol. 20v.) ; 
Hon-Hergies (fol. 67, 70) ; Houdain (fol. 74 v.) ; La Flamengrie (fol. 80 
v.) ; Lameries (cno de Grand-Reng, fol. 95 v.) ; Leval-Chaudeville {fol. 
94v.) ; Louvroil (toi.97) ; Maubeuge (fol. 83) ; Meaurain (cne de Roisin, 
fol. 16) ; Mecquignies (fol. 58) ; Montignies-sur-Roc (fol. 26 v.) ; 
Montrœùl-sur-Haine (fol. 1) ; Marchipont (fol. 17v.) ; Neuf-Mesnil (fol. 
96 v.) ; Neuville (ci » de Hensies. fol. 44) ; Obies (fol. 62) ; Onnezies (fol. 
30v.) ; Ostiches (fol. 34) ; « Petit-Crespin » (fol. 6) ; « Petit-Maisnil » (fol. 
98) ; Quiévrain (fol. 7) ; Roisin (fol. 14) ; St-Ghislain (fol. 36 v.) ; 
Thirimont (fol. 94) ; Thivencelles (fol. 45) ; Vieux-Reng (fol. 98 v.) ; 
Wargnies-le-Grand (fol. 47 v.) ; « Warquignies » (fol. 37 v.) ; Wihéries 
(fol. 42 v.). 

12122 à 12126. Mortes-Mains. Comptes par Roger d'Efh, 
receveur des mains-mortes (1349-1355). 
12122*, compte (1349, 24 juin — 11 avrill350). 
En grande partie rongé. 
12123*, compte (1351, 25avril — 1er mai 1352). 
12124*, id. (1353, 15 juil. — 18 nov. 1353). 
12125*, id. (1353, 18 nov. — 14 janv. 1354). 
12126*, id. (1355, 30 juin — 13 nov. 1355). 

12127 à 12129. — id. — Comptes par Guillaume de Lcscatière 
(1356-1359). 
12127*, compte (1356, 6 fév. — 28 juil. 1356). 
12128*, id. (1356, 28 juil. — 24 juin 1358). 
12129*, id. (1358, 24 juin — 18 juil. 1359). 

12130 à 12133. — id. — Comptes par Gérard de Holrebecque, 
receveur des mortes-mains de Hainaut (1359-1362). 
12130*, compte (1359,-18 juil. — 1er juil. 1360). 
12131*, id. (1360, 1erjuil. — 1er janv. 1361). 
12132*, id. (1361,1er janv. — 1er janv. 1362). 
12133*, id. (1362,1erjanv. — 1er sept. 1362). 

12134*. — id. — Compte par Gérard, (« Grars ») Flamens, 
receveur des mortes-mains de Hainaut (1362, 1er sept.-15 
mai 1363). 

12135à 12142. — id. — Comptes par Colard Dango, receveur de 
Hainaut et des mortes-mains (1363-1373). 
12135*, compte (1363, [30 nov.] — [24 déc] 1364). 
12136*, id. (1364, [24 dec] — [24 dec] 1365). 
12137*, id. (1366, 2 oct. — 2 oct. 1367). 
12138*, id. (1368, 18 juin — 20 mai 1369). 
12139*, id. (1369, 20 mai — 31 mai 1370). 
12140*, id. (1370, 31 mai — 15 août 1371). 
12141*, id. (1371, 15 août — 1er juil. 1372.) 
12142*, id. (1372, 1er juil. — 1er juil. 1373). 
 

12143 à 12152 — id. — Comptes par Jean de Le Porte, receveur 
de Hainaut et des mortes-mains (1376-1390). 

12143*, compte (1376, 1eraoût — 1eraoût 1377). 
12144*, id. (1377, id. — id. 1378). 
12145*, id. (1378, id. — id. 1379). 
12146*, id. (1379, id. — id. 1380). 
12147*, id. (1381, 15 fév. — 15 août 1381). 
12148*, id. (1381, 1er août — 1er août 1382). 

 



12149*, compte  (1384, 8 juil. — 8 juil. 1385). 
12150*, id.  (1.387, id. — id 1388). 
12151*, id.  (1388, id. — id. 1389). 
12152*, id.  (1389,  id. — 8 fév. 1390). 

12153 à 12170. Mortes - Mains. Comptes par Colard Haingnel, alias 
Haignes, receveur de Hainaut et des mortes-mains (1390-
1408). 

 

12153*, compte  (1390,  fév. —  8 juil. 1391). 
12154*, id.  (1391, 8 juil. — 8 juil. 1392). 
12155*, id. (1392, 8 juil. — 24 juin 1393). 
12156*, id. (1394, 1er sept. —ler sept. 1395). 
12157*, id.  (1395,   id. — id.  1396). 
12158*, id.  (1396,   id. —  id.  1397). 
12159*, id.  (1397,   id. —  id.  1398). 
12160*, id.  (1398,   id. —  id.  1399). 
12161*, id.  (1399,   id. —  id.  1400). 
12162*, id.  (1401,   id. —  id.  1402). 
12163*, id.  (1402,   id. —  id.  1403). 
12164*, id.  (1403,   id. —  id.  1404). 
12165*, id.  (1404,   id. —  id.  1405). 
12166*, id.  (1405,  1er sept.). 

Ne concerne pas les mortes-mains, mais la recette et la 
distribution de 4000 livres tournois reçus en Hollande par 
ce comptable en février 1405. 

12167*, compte (1405,  ler sept. —  ler sept. 1406). 
12168*, id. (1406,  id. — id. 1407). 
12169*, id. (1406,  1er sept. — 31 août 1407). 

Ne concerne pas les mortes-mains mais les dépenses du 
conseil de Guillaume de Bavière, comte de Hainaut à Mons, 
concernant la guerre avec le pays de Liège, les remontrances 
de la noblesse et du clergé, l'attribution des terres 
d'Aymeries et de Raismes. 

12170*, compte (1407, ler sept.-31 août 1408). 
Ne concerne pas les mortes-mains. Compte d'emploi de 
6.000 fr. d'or reçus par le comte de Hainaut sur la recette de 
Reims et du revenu du duc de Touraine sur le Ponthieu. 

12171 à 12178. Mortes-mains du Hainaut. Comptes par Guillaume 
de Le Joie, receveur des mortes-mains du Hainaut (1408-
1416). 

 

12171*, compte (1408, 1er sept. — 1er sept. 1409). 
12172*, id. (1409,  id. —  id.  1410). 
12173*, id. (1410,  id. —  id.  1411). 
12174*, id. (1411,  id. —  id.  1412). 
12175*, id. (1412,  id. —  id.  1413). 
12176*, id. (1413,  id. —  id.  1414). 
12177*, id. (1414,  id. —  id.  1415). 
12178*, id. (1415,  id. —  id.  1416). 

12179*. — id. — Compte par Gérard Engherans, receveur des 
mortes-mains du Hainaut (1418, 1er sept.-14 mars 1419). 

12180*. — id. — Compte par Jean de Binche, receveur des mortes-
mains du Hainaut (1419, 15 mars-ler sept, 1419). 

12181*. Mortes-Mains. Compte par Colard Escavée, alias Scavée, 
receveur dés mortes-mains du Hainaut (1420,1er sept.-31 
mai 1421). 

Pour Jean de Brabant, comte de Hainaut. 

12182*. — id. — Compte par Raoul (Raule ou Raoul) de 
Marchiennes, receveur des mortes-mains du Hainaut (1-121, 
1er sept,-ler sept. 1422). 

12183*. — id. — Compte de la recette des mortes-mains par le 
précédent (1422, lersept.-30 sept. 1422). 

12184*. — id. — Compte par Colard Escavée, receveur des mortes-
mains du Hainaut (1422, 1er oct.-ler sept 1423). 

12185*. — id. — Compte par Colars de Le Porte, receveur des 
mortes-mains du Hainaut (1424, 7 déc.-3 juin 1425). 

Pour Jacqueline de Bavière. 

12186 à 12189. — id. — Comptes par Colard 
Escavée, receveur des mortes-mains du 
Hainaut (1424-1427). 

12186*, compte (1424,  1er sept. —  1er sept. 1425). 
12187*, id. (1425,   id. — id.  1426). 
12188*, id. (1426,   1er sept. — 17 avril 1427). 
12189*, id. (1427,   17 avril — 25 juin 1427). 

12190 à 12195. — id. — Comptes par Gérard Durot, secrétaire de 
Philippe le Bon e t  receveur des mortes-mains du Hainaut 
(1427-1430). 
12190*, compte (1427, 25 juin — 31 août 1427). 
12191*, id. (1427, 1er sept. — 3 juil. 1428). 

A la date du 3 juillet 1428, le duc de Bourgogne remet le 
Hainaut à Jacqueline, duchesse de Bavière, comtesse de 
Hainaut à la suite du traité conclu entre eux. 

12192*, compte (1428,  3 juil. —  1er sept. 1423). 
12193*, id. (1428,  1er sept. — 24 janv. 1429). 
12194*, id. (1429,  23 janv. — 31 août 1429). 
12195*, id. (1429,  ler sept. — 31 août 1430). 

12196*. — id. — Compte par Sarre du Postich, veuve de Gérard 
Durot (1430, 1er sept.-1er oct. "430). 

12197 à 12201 — id. — Comptes par Thierry Le Roy, conseiller de 
Philippe le Bon, receveur des mortes-mains de Hainaut 
(1430-1434). 

12197*, compte (1430,  1er oct. —  31 août 1431). 
12198*, id. (1431,  1er.sept. — 31 août 1432). 
12199*, id. (1432,  id. —  id.  1433). 
12200*, id. (1433,  1er sept. —  3 dec. 1433). 
12201*, id. (1433,  4 dec. — 28 févr. 1434). 



12202 à 12225. Mortes-Mains. Comptes par Jean Mariette, conseiller 
de Philippe le Bon et receveur des mortes-mains de 
Hainaut (1434-1458). 

 

12202*, compte (1434,  1er mars — 
 31 août 1434). 
12203*, id. (1434,  1er sept. — 31 août 1435). 
12204*, id. (1436,  id. — id.  1437). 
12205*, id. (1437,  id. —  id.  1438). 
12206*, id. (1438,  1er sept. — 31 dec. 1439). 
12207*, id. (1441,  Ier janv. — 31 dec. 1441). 
12208*, id. (1442,  id. — id.  1442). 
12209*, id. (1443,  id. —  id.  1443). 
12210*, id. (1444,  id. —  id. 1444). 
12211*, id. (1445,  id. —  id.  1445). 
12212*, id. (1446,  id. —  id.  1446). 
12213*, id. (1447,  id. —  id.  1447). 
12214*, id. (1448,  id. —  id.  1448). 
12215*, id. (1449,  id. —  id.  1449). 
12216*, cartulaire dormant les coutumes suivies dans .les 

diverses localités intéressées du Hainaut.belge et du 
Hainaut français (mil. XVe s.). 

12217*, compte (1450,  1er janv. —   31 dec.1450). 
12218*, id. (1451,  id. —  id.  1451). 
12219*, id. (1452,  id. —  id.  1452). 
12220*, id. (1453,  id. — id.  1453). 
12221*, id. (1454,  id. —  id.  1454). 
12222* id. (1455,  id. —  id.  1455). 
12223*, id. (1456,  id. —  id.  1456). 
12224*, id. (1457, id. —  id.  1457). 
12225*, id. (1458, id. —  id.  1458). 

12226* et 12227*. — id. — Compte par Gilles Sadin, sergent de 
Jean Mariette, receveur (1459, 1er janv.-8 sept. 1459). 

12228 à 12242. — id. — Comptes par Jean du Terne, conseiller de 
Philippe le Bon et receveur des mortes-mains du 
Hainaut(1459-1476). 

 

12228*, compte (1459,  8 sept. —  30 sept. 
1460). 
12229*, id. (1461,  1er oct. —  30 sept. 1462). 
12230*, id. (1462,  id. —  id.  1463). 
12231*, id. (1463,  id. —  id.  1464). 
12232* id. (1465,  id. —  id.  1466). 
12233*, id. (1466,  id. —  id.  1467). 
12234*, id. (1467,  id. —  id.  1468). 
12235*, id. (1468,  id. —  id.  1469). 
12236*, id. (1469,  id. —  id.  1470). 
12237*, id. (1470,  id. —  id.  1471). 
12238*, id. (1471,  id. —  id.  1472). 
12239*, id. (1472,  id. —  id.  1473). 
12240*, id. (1473,  id. —  id.  1474). 
12241*, id. (1474,  id. —  id.  1475). 
12242*, id. (1475,  id. —  id 1476). 

12243*. — id. — Compte par Jacques du Terne, fils de Jean, 
receveur général des mortes-mains du Hainaut (1476, 1er 
oct,-30 sept. 1477). 

12244*. — id, — Compte des mortes-mains par le précédent (1477, 
leroct.-ler oct. 1478). 

12245*. Mortes-Mains. Compte par Isaheau de Mon-tigny, veuve de 
Jacques du Terne, receveur des mortes-mains (1478, 1er 
oct.-7 mai 1479). 

12246*. — id. — Compte par Jean du Terne, conseiller de 
Maximilien d'Autriche, receveur général des mortes-mains 
du Hainaut (1479, 8 mai-30sept. 1480). 

12247*. — id. —  Compte par Nicolas Mathieu, conseiller de 
Maximilien 'd'Autriche et receveur général des mortes-
mains du Hainaut (1479, 7 déc-31 déc. 1480). 

12248*. — id. — Compte de la recette générale des mortes-mains 
p a r . le précédent (1481, ler janv.-31 déc, 1481). 

12249 à 12261. — id. — Comptes par. Jacques Corosty, alias 
Corrosty, conseiller de Maximilien et receveur général 
des mortes-mains du Hainaut (1481-1494). 

12249* compte (1481, 15 juil. — 31 déc. 1481). 
12250*, id. (1483, 1er janv. — 31 dec. 1483). 
12251*, id. (1484, id. — id. 1484). 
12252*, id. (1455, id. — id. 1485). 
12253*, id. (1486, id. — id. 1486). 
12254*, id. (1487, id. — id. 1487). 
12255*, id. (1488, id. — id. 1488). 
12556*, id. (1489, id. — id. 1489). 
12257*, id. (1490, 1er janv. — 30 sept. 1490). 
12258*, id. (1490, 1er oct. — 30 sept. 1491). 
12259*, id. (1491, id. — id. 1492). 
12260*, id. (1492, 30 sept. — 1er oct. 1493). 
12261*, id. (1493, 30 sept. — 1er janv. 1494). 

12262*. — id. — Compte par Martin du Terne, receveur général des 
mortes-mains du Hainaut (1494, 1er janv.-30 sept. 1494). 

12263*. — id. — Compte de la recette générale des mortes-mains 
par le précédent (1494, 1er oct.-1er juin 1495)'. 

12264 à 12276. — id. — Comptes par Guillaume de Cuesmes, 
receveur général des mortes-mains de Hainaut (1495-
1508), 

 

12264*, compte (1495, ler juin. — 1er oct. 1495). 
12265*, id. (1495, 1er oct. — 30 sept. 1496). 
12266*, id. (1496, id. — id. 1497). 
12267*, id. (1497, id. — id. 1498). 
12268*, id. (1498, id. — id. 1499). 
12269*, id. (1500, id. — id. 1501). 
12270*, id. (1501, id. — id. 1502). 
12271*, id. (1502, id. — id. 1503). 
12272*, id. (1503, id. — id. 1504). 
12273*, id. (1504, id. — id. 1505). 
12274*, id. (1505, id. — id. 1506). 
12275*, id. (1506, id. — id. 1507). 
12276*, id. (1507, id. — id. 1508) 



12277 à 12279. Mortes-Mains. Comptes par Jean Fourneau, receveur 
général des mortes-mains du Hainaut (1508-1511). 

12277*, compte (1508,  1er oct. —  30 sept. 1509). 
12278*, id.  (1509,  id. —  id.  1510). 
12279*, id. (1510,  id. —  id.  1511). 

12280 à 12282. — id. — Comptes par François de ChasteaurGaillart, 
receveur général des mortes-mains (1511-1514). 

12280*, compte (1511, 1er oct. — 30 sept. 1512). 
12281*, id. (1512, 1er oct. — 30 sept. 1513). 
12282*, id. (1513 ; 1er oct. — 31 mai 1514). 

12283 à 12308. — id — Comptes par Martin Ghoret, receveur des 
mortes-mains de Hainaut (1514-1542). 

 

12283*, compte (1514, 1er juin — 30 sept. 1515). 

12284*, id. (1515, 1er oct. — 30 sept. 1516). 

12255*, id. (1516,  id. —  id.  1517). 
12286*, id. (1517,  id. —  id.  1518). 
12287*, id. (1518,  id. —  id.  1519). 
12288*, id. (1520,  id. —  id.  1521). 
12289*, id. (1521,  id. —  id.  1522). 
12290*, id. (1522,  id. —  id.  1523). 
12291*, id. (1523,  id. —  id.  1524). 
12292*, id. (1524,  id. —  id.  1525). 
12293*, id. (1525,  id. —  id.  1526). 
12294*, id. (1526,  id. —  id.  1527). 
12295*, id. (1527,  id. —  id.  1528). 
12296*, id. (1528,  id. —  id.  1529). 
12297*, id. (1529,  id. —  id.  1530). 
12298*, id. (1530,  id. —  id.  1531). 
12299*, id. (1531,  id. —  id.  1532). 
12300*, id. (1532,  id. —  id.  1533). 
12301*, id. (1533,  id. —  id.  1534). 
12302*, id. (1534,  id. —  id.  1555). 
12303*, id. (1535,  id. —  id.  1536). 
12304*, id. (1536,  id. —  id.  1537). 
12305*, id. (1537,  id. —  id.  1538). 
12306*, id. (1538,  id. —  id.  1539). 
12307*, id. (1540,  id. —  id.  1541). 
12308*, id. (1541,  id. —  id.  1542). 

12309 à 12313-. — id. — Comptes . par François Cambier, 
sommelier de la cave de Marie, reine douairière de 
Hongrie, régente des . ..Pays-Bas, et receveur général des 
mortes-mains du Hainaut (1542-1547). 
12309*, compte (1542, 1er juin — 30 sept. 1543). 
12310*, id. (1543, 1er oct. —30 sept. 1544). 
12311*, id. (1544, id. — id. 1545). 
12312*, id. (1545, id. — id. 1546). 
12313*, id. (1546, id. — id. 1547). 

12314*. — id. — Compte par Philippe de Blois, écuyer, époux de 
Catherine de Monchicourt, veuve de François Cambier 
(1547, 1er oct. - 31 mai 1548). 

12315 à 12337. Mortes-Mains. ComptesparGauthier du Chastel,-
receveur général des morles-mains du Hainaut (1548-
1572). 

 

12315*, compte (1548, 1er juin — 30 sept. 1549). 
12316*, id. (1549, 1er oct. — 30 sept. 1550). 

12.317*, id. (1550, id. — id. 1551). 
12318*, id. (1551, id. — id. 1552). 

12319*, id. (1552, id. — id. 1553). 

12320*, id. (1553, id. — id. 1554). 

12321*, id. (1554, id. — id. 1555). 

12322*, id. (1555, id. — id. 1556). 

12323*, id. (1556, id. — id. 1557). 

12324*, id. (1557, id. — id. 1558). 

12325*, id. (1559, id. — id. 1560). 

12326*, id. (1560, id. — id. 1561). 
12327*, id. (1561, id. — id. 1562). 

12328*, id. (1562, id.— id. 1563). 

12329*, id. (1563, id. — id. 1564). 

12330*, id. (1564, id. — id. 1565). 

12331*, id. (1565, id. — id. 1566). 

12332*, id. (1566, id. — id. 1567). 

12333*, id. (1567, id. — id. 1568). 

12334*, id. (1568, id. — id. 1569). 

12335*, id. (1569, id. — id. 1570). 
12336*, id. (1570, id. — id. 1571). 

12337*, id. (1571, id. — id. 1572). 

12338 à 12369. — id. — Comptes par Aimery Le Comle, alias Le 
Compte, receveur général des mortes-mains du Hainaut 
(1572-1611). 

 

12338*, compte (1572, 1er oct. — 30 sept. 1573). 

12339*, id. (1573, id. — id. 1574). 
12340*, id. (1574, id. — id. 1575). 

12341*, id. (1575, id. — id.1576). 

12342*, id. (1576, id. — id. 1577). 
12343*, id. (1577, id. — id. 1578). 

12344*. id. (1578, id. — id. 1579). 

12345*, id. (1584, id. — id. 1555). 
12340*, id. (1585, id. — id. 1586). 

12347*, id. (1586, id. — id. 1587). 

12348*, id. (1587, id. — id. 1588). 
12349*, id. (1588, id. — id. 1589). 

12350*, id. (1589, id. — id. 1590). 

12351*, id. (1590, id. — id. 1591). 
12352*, id. (1591, id. — id. 1592). 

12353*, id. (1592, id. — id. 1593). 
12354* id. (1593, id. — id. 1594). 

12355* id. (1594, id. — id. 1595). 

12356*, id. (1595, id. — id. 1596). 
12357* id. (1596, id. — id. 1597). 

12358* id. (1598, id. — id. 1599). 

12359* id. (1599, id. — id. 1600). 
12360*, id. (1600, id. — id. 1601). 

12361*, id. (1601, id. — id. 1602). 

12362*, id. (1602, id. — id. 1603). 
12363*, id. (1603, id. — id. 1604). 

Rongé 
12354*, compte (1604, id. — id.1605). 
12365*, id. (1605, id. — id. 1606). 

12366*, id. (1606, id. — id. 1607). 



12367*, compte (1607, 1er oct. — 30 sept. 1608). 
12368*, id. (1609, id. — id. 1610). 
12369*, id. (1610, id. — id. 1611). 

12370. Mortes-Mains. Hargnies. Contestations entre le comte de 
Hainaut et le comte de Blois au sujet des mortes-mains 
levées dans cette localité (1324). 

12370. — id. — de Hainaut. Fragments de comptes et pièces 
comptables (1360-XVIIe s.). 

 
 
AIDES DE HAINAUT 

 
B 12372 à 12621. 

Une partie des registres des aides de Hainaut se trouve déjà 
répertoriée dans GACHARD, Inv. des Archives des Chambres 
des Comptes, t. III, p. 405 à 422. 

12372*. Aides de Hainaut. Compte de Colart Haignet rendu au 
comte d'Oslrevent, gouverneur de Hainaut (1402). 

Emploi d'une somme de 4.000 couronnes provenant de la vente des 
pensions en février 1402 ; aide accordée par les villes du Hainaut en juin 
1402 à l'occasion de la guerre contre le sr d'« Ercle ». 

12373*. — id. — Compte de Colart Haignet (alias Haingnet) rendu 
au comte d'Ostrevent (1403). 

Contribution de 12.000 couronnes versée par l'évêque de Cambrai et le 
Cambrésispourla forteresse de La Malmaison ; prêt consenti par les 
bourgeois de Valenciennes en février 1403 ; reliquat des comptes des 
mortes-mains de Fumay et Revin ; aide de 12.000 couronnes octroyée par 
Valenciennes en septembre 1403. 

12374* et 12375*. — id. — Compte de Colart Haignet rendu au 
comte d'Ostrevent (1404). 

Emploi des produits d'aliénations domaniales consenties en juin 1404 
intéressant Valenciennes, Mons, Le Quesnoy et Ath et s'élevant 
respectivement à 5.506, 3.000, 1.600 et 1.000 couronnes. 

12376*. — id. — Compte rendu par Colart Haignet à Guillaume duc 
de Bavière, comte de Hainaut (1406). 

Emploi de 1.480 couronnes provenant d'une aliénation faite au Quesnoy 
en janvier 1406 ; aide de 8.000 couronnes consentie par Valenciennes en 
mai 1406 ; aide de 6.000 couronnes octroyée par les villes de HoUande 
en juillet et août 1406. 

12377*. — id. — Compte, rendu par Colart Haignet à Guillaume duc 
de Bavière (1406, lersept.-31 août 1407). 

Don de 4.000 couronnes par la ville de Mons en octobre 1406 ; aide de 
18.000 1. t. octroyée par le Hainaut en octobre 1406 ; produit du revenu 
du duc de Touraineen Ponthieu ; emploi de 6.500 couronnes provenant 
d'une aliénation faite à Valenciennes en juin 1407 ; emploi de 4.100 
couronnes provenant de pensions aliénées à Valenciennes et à Mons et de 
la vente des joyaux du duc et de la duchesse de Bavière pour servir à un 
prêt fait à Jean de Bavière, évêque de Liège ; emploi de 1.000 couronnes 
provenant de la contribution de 7.000 couronnes levée en Hollande « 
pour le fieste de Compiègne ». 

12378*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Colart Haignet, 
receveur des mortes-mains, au sujet de l'aide du clergé et 
des villes de Hainaut consentie en laveur de Guillaume, duc 
de Bavière (1408, 10 août-21 sept. 1408). 

Chevauchée dans le pays de Liège révolté contre l'évêque Jean de 
Bavière. Prêt de la ville de Mons. 

12379*. — id. — Compte rendu par Jean Rasoir, receveur général de 
Hainaut, pour les aides de Hainaut et de la ville de 
Valenciennes (1428, 1er sept.-31 août 1429). 

Réunion des Etats de Hainaut en avril 1428 ; démêlés avec Jacqueline de 
Bavière. 

12380* et 12381*. — id. — Comptes rendus par Jean Rasoir, de 
l'aide de 60.000 1. t. votée en octobre .1428 par les Etats' 
de Hainaut (1429,1er oct.-ler oct. 1430). 
12380*, compte pour la duchesse de Bavière (1429-1430). 
12381*, compte pour le duc de Bourgogne (1429-1430). 

12382* et 12383*. — id. — Comptes par Jean. Rasoir des aides 
votées par les États de Hainaut en faveur du duc de 
Bourgogne (1430,1er oct.-31 août 1434). 
Aide de 40.000 1. ; aide de 60.000 1. 

12384*. — id. — Compte par Jean Thirou, dit Brassot de l'aide de 
4.000 « salus » octroyée en septembre 1434 au comte 
d'Etampes, gouverneur du Hainaut en l'absence de son 
oncle, le duc de Bourgogne (1434). 

Destinée au paiement de 50.000 « salus » promis par traité pour la 
reddition de Ham et la démolition de Breteuil. 

12385*. —id. — Compte par Jean Rasoir, receveur général des aides 
(1435-1436). 

Aide-de 36.000 1. accordée en juin 1434 au duc de Bourgogne ; aide de 
4.000 1. accordée à la duchesse de Bourgogne. 



12386*. Aides de Hainaut. Compte par Jean Mariette, trésorier de 
Hainaut, de l'aide de 30.000 .1. t. votée en septembre 1438 
par les Etats (1438-1439). 

12387*. — id. — Compte par Jean Mariette de l'aide votée en février 
1440 à l'occasion du mariage du comte de Charolais avec 
Catherine de France (1444, 17 sept., date de la reddition du 
compte). 

Participation des États, 40.000 1.1., participation de la ville de 
Valenciennes 10.000 1. t. 

12388*. — id. — Compte par Jean Mariette d'une aide de 6.240 1. t. 
octroyée en 1441 par les États (1447, 19 oct., date de la 
reddition du compte). 

Paiement au roi d'Angleterre de la rançon du duc d'Orléans. 

12389*. — id. — Compte par Jean Mariette d'une aide de 6.0001.1. 
accordée en septembre 1442 par les États (1447, 20 oct., 
date de la reddition du compte). 

Paiement des frais du duc de Bourgogne à la conférence de Nevers. 
Défense de la frontière de Hainaut par le comte d'Étampes : 

12390*. — id. — Compte par Jean Mariette des aides de Hainaut 
(1447, 20 oct., date delà reddition du compte). 

Aide de 5.000 1. votée par les États en juillet 1443 pour la défense de la 
frontière ; aide de 8.000 1. pour l'expédition dirigée en Hainaut pour 
repousser les Ecorcheurs. 

12391*. — id. — Compte par Jean Mariette des aides votées en 
février 1444 par les Etats (1448, 18 déc, date de la reddition 
du compte). 

Contribution des États 50.000 1. ; contribution de Valenciennes 14,000 
1. ; aide de 2.5001. pour la duchesse de Bourgogne. 

12392*. — id. — Compte par Jean de Manuel, commis des aides du 
Hainaut de l'aide de 43.000 1. t. votée en février 1448 par 
les États à l'occasion du voyage dans le duché de 
Luxembourg (1455, 2 juil., date de la reddition du compte). 

Intéresse aussi l'emploi d'un reliquat de 2.500 1. provenant de l'aide 
accordée par la ville de Valenciennes (1455). 

12393*. — id. — Compte par Jean de Manuel de l'aide de 
120.0001.1., payable en six annuités, accordée en novembre 
1451 par les États réunis à Mons (1459, 22 déc, date de la 
reddition du compte). 

12394* à 12398*. Aides de Hainaut. Comptes par Jean du Terne de 
l'aide de 80.000 livres accordée par les États de Hainaut et 
d'une autre aidé de 20.000 livres accordée en novembre 
1457 par la ville de Valenciennes (1458-1462). 

12399* à 12412*. — id. — Comptes par Jean du Terne de l'aide de 
40.000 1. t. votée en novembre 1462 par les États de 
Hainaut (1463-1476). 

Participation des États 30.000 1. t. ; participation de Valenciennes 
10.000 1. t. 

12413*. — id. — Compte par Jean du Terne du don fait au comte de 
Charolais par le clergé et les villes do Hainaut (1464,1er 
juil.-31 mars 1466). 

12414* à 12418*. — id. — Comptes rendus par Jean du Terne d'une 
aide de 300.000 livres de 20 gros accordée par les États de 
Hainaut payable en 15 années et d'une autre aide de 
100.000 livres votée par la ville de Valenciennes le 
30.mars 1468 à l'occasion de la guerre de Charles le 
Téméraire contre Liège, du joyeux avènement et du 
mariage de ce souverain (1468-1473). 

Comptes des cinq premières annuités. 

12419* à 12424*. — id. — Comptes rendus par Jean du Terne d'une 
aide de 28.000 1. t. accordée par les États de Hainaut et 
d'une autre aide de 14.000 livres octroyée par la ville de 
Valenciennes en janvier 1469, payable en quatorze années 
et levée à l'occasion de la joyeuse venue de la duchesse de 
Bourgogne (1469-1474). 

Comptes des six premières annuités. 

12425*. — id. — Compte rendu par Jean du Terne d'une aide de 
19.500 écus votée par les États de Hainaut et d'une autre 
aide de 6.000 écus accordée par la ville de Valenciennes en 
juillet 1471 pour la défense du pays (1471, 25 déc.-25 déc. 
1472). 

12426*. — id. — Compte rendu par Jean du Terne d'une aide de 
12.000 1. t. accordée par les États de Hainaut et d'une autre 
aide de 3.000 livres accordée par la ville de Valenciennes en 
août 1472 destinées au paiement 



des gens de guerre chargés de défendre la frontière pendant 
que le duc de Bourgogne guerroyait à Rouen et à Beauvais 
(1473, 22 sept.). 

12427*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Jean du Terne de l'aide 
accordée en 1472 à la duchesse de Bourgogne par le clergé 
et les villes du Hainaut pour lui permettre de remplacer les 
meubles et bijoux disparus lors de l'incendie du château de 
Maie (1473, 22 sept.). 

12,428* et 12429*. — id. — Comptes rendus par Jean du Terne de 
l'aide de 500.000 écus accordée par les Etats de Hainaut 
réunis à Bruxelles en mars 1473, payables en 6 années. 
.Comptes des deux premières annuités (1473-1474). 

12430*. — id. — Compte rendu par Jean du Terne d'une aide de 
8.000 1. t. accordée par les Etats de Hainaut et d'une autre 
de 2.000 1. de 20 gros octroyée par la ville de Valenciennes 
en avril 1475 pour se dispenser de fournir les pionniers et 
autres ouvriers requis pouf la guerre (1477, 13 janvier). 

12431*. — id. — Compte rendu par Jean du Terne d'une aide de 
5.000 livres volée par les Etats de Hainaut et d'une autre de 
1 ..000 livres octroyée par Valenciennes en déc. 1476 pour 
le payement de la garnison de la frontière (1477, 30 oct.). 

12432*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix, commis des 
aides du Hainaut : 1° d'une aide de 24.000 1. accordée par 
les Etats et d'une autre aide de 4.500 1. votée par la ville de 
Valenciennes en janvier 1484 en faveur de Maximilien 
d'Autriche à sa joyeuse venue en qualité de « bail » de 
Philippe le. Beau ; 2° dune aide de 3.000 livres votée par les 
Etats.et de 5001. votée par Valenciennes pour le paiement 
des dettes de la succession de Marie de Bourgogne ; 3° 
d'une aide de 7.0001. votée par les États en janvier 1485 
(1486, 16 janv.). 

12433*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix de l'aide 
accordée par le clergé et les villes de Hainaut en 
remplacement du douzième denier réclamé en juin 1485, au 

nom du souverain par les sires de Fiennes, de . Boussu el de 
La Marche pour servir à l'entretien de l'armée dirigée contre 
les Flamands (1486,17janv.). 

A la suite de ce document se trouve le compte rendu par Jean de La Croix 
des arrérages de la quatrième annuité pour -1476 de l'aide de 500.000 
écus accordée au duc Charles. 

12434*. Aides de Hainaut. Compte rendu par la veuve de Jean de La 
Croix : 1° d'une aide de 6.000 livres accordée en juin 1488 
peu après la délivrance de Maximilien d'Autriche, prisonnier 
des Brugcois ; 2° d'une aide de 5.0001. accordée à Philippe 
le Beau, (1490, 12 juil.). 

12435*. — id. — Compte rendu par Olivier du Buisson, receveur 
des aides de Hainaut : 1° d'une aide de 6.000 1. accordée par 
les Etats et d'une autre aide de 1.6001. donnée par la ville de 
Aralenciennes en déc. 1489 à Philippe le Beau pour la 
dépense de son hôtel ; 2° d'une aide de 16.000 1. octroyée 
par les États et d'une autre aide de 3.000 1. votée par la ville 
de Valenciennes en fév. 1491 pour Maximilien d'Autriche et 
Philippe le Beau, payables en dix-huit mois (1493, 11 fév.). 

12436*. — id. — Compte rendu par Olivier du Buisson (1494, 3 
fév.). 

Aide, de 16.500 1. votée en mars 1492 par la noblesse du Hainaut en 
remplacement de l'impôt du florin par feu. Aide de 6.666 1. 13 s. 
accordée par les villes en juillet 1492 ; aide de 3.000 1. accordée par le 
clergé en juillet 1492 pour la dépense de l'hôtel de Philippe le Beau. Aide 
de 800 1. octroyée par la ville de Valenciennes ; aidé de 12.000 écus 
votée le 31 oct. 1492 par les États. Somme de 11.316 1. 2 s. formant la 
contribution du Hainaut dans l'aide de 80.000 écus accordée en 1493 par 
les Etats généraux pour la défense de la frontière. 

12437*. — id. — Compte rendu par Olivier du Buisson (1496, 14 
mars). 

Aide de 24.000 1. accordée par les États à Philippe le Beau le 2 janv. 
1495 à l'occasion de sa joyeuse entrée. Aide de .6.000 1. accordée pour le 
même motif le 5 janvier suivant par la viUe de Valenciennes. Aide de 
6.000 1. accordée par les États en mai 1495 pour l'expédition dirigée 
contre Montfort. « Hëysdam » et « Longue ». Aide de 1.000 1. accordée 
par la ville de Valenciennes pour la même cause. Sommes de 4.7481. 10 
s. et de 688 1. représentant la contribution des États du Hainaut et celle de 
la ville de Valenciennes dans l'aide de 40.000 florins demandée aux Etats 
généraux pour l'entretien de Philippe le Beau. Somme de 4.7251. 
représentant 



la contribution du Hainaut dans l'aide de 22.000 écus demandée pour la 
délivrance de Marguerite d'Autriche, négociée par Engelbert, sr de Nassau 
et Jean de Berghes, s' de Walhain. Somme de 2.400 1. à valoir sur la 
contribution promise en mars 1494 par les Etats pour l'entretien de l'hôtel 
de Philippe le Beau. 

12438*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Olivier du Buisson 
(1496). 

Aide de 24.000 1. accordée par les Etats en février 1496. Aide de 2.400 1. 
octroyée par Valenciennes. Aide de 8.000 1. accordée par les Etats en 
juillet 1496 pour la réception dans les Pays-Bas de Jeanne de Castille et 
pour le départ de Marguerite d'Autriche épouse de Jean de Castille. Aide 
de 1.200 1. votée pour le même motif en juillet 1496 par Valenciennes. 

12439*. — id. — Compte rendu par Olivier du Buisson (1497). 
Aide de 34.000 1. octroyée pour quatre ans par les États en janvier 1497 ; 
première annuité.- Aide de 4.000 1. accordée par Valenciennes. Somme 
de 6.000 1. représentant la contribution du Hainaut dans l'aide de 50.000 
1. accordée par les Etats généraux en octobre 1497 pour l'expédition de 
Gueldre. Somme de 783 1. 6 s. 8 d., montant de la contribution de 
Valenciennes à cette dernière aide. 

12440*. — id, — Compte rendu par Olivier du Buisson (1499). 
Troisième annuité de l'aide accordée en janvier1497. Deuxième annuité 
d'une aide octroyée en mars 1498 Contribution du Hainaut et de la ville 
de Valenciennes dans l'aide de 60.000 1. accordée par les États généraux. 

12441*. — id. — Compte rendu par Olivier du Buisson (1500). 
Paiement des annuités des aides votées en janvier 1497 et mars 1498. 

12442*. — id. — Compte rendu par Olivier du Buisson (1501). 
Aide payable en trois ans votée par les États et la ville de Valenciennes 
en mai 1500 s'élevant respectivement à 32.000 1. et 800 1. ; première 
annuité. Aide de 60.0001. Contribution du Hainaut et de Valenciennes 
dans l'aide de 100.000 1. destinée au voyage de Philippe le Beau en 
Espagne. 

12443*. — id. — Compte rendu par Jeanne de La Croix, veuve 
d'Olivier du Buisson (1500). 

Deuxième annuité de l'aide votée en mai 1500. Contribution du Hainaut 
dans l'aide de 25.000 écus d'or accordée pour les négociations entre 
Maximilien d'Autriche et le roi de France. 

12444*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five, receveur des 
aides de la troisième et dernière annuité de l'aide de 16.000 
1. votée en mai 1500 par les États de Hainaut (1503). 

12445*. Aides do Hainaut. Compte rendu par Bertrand de Five 
(1505). 

lre annuité de l'aide de 16.000 1. de 40 gros votée en fév. 1504 par les 
États de Hainaut et payable en quatre années. Somme de 2.000 1. 
représentant la contribution de la ville de Valenciennes pour cette aide. 
Aide de 7.500 1. de 40 gros votée en fév. 1504 par les États de 
Hainaut'pour le voyage d'Espagne. Somme de 1.200 1. représentant la 
contribution de Valenciennes dans cette aide. 

12446* à 12448*. — id. — Comptes rendus par Bertrand de Five 
(1506-1508). 

Trois annuités des aides mentionnées à l'article précédent. Somme de 
5.202 1. représentant la 1re annuité de la contribution du Hainaut dans 
l'aide de 400.000 florins accordée par les Etats généraux réunis à 
Bruxelles en mars 1505 et destinée à la guerre de Gueldre et au voyage 
d'Espagne. Somme de 900 1. de 20 gros montant de la participation de 
Valenciennes à cette dernière aide. 

12449* — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1509). 
Deuxième annuité d'une aide votée en novembre 1505 s'élevant à 32.000 
1. pour le Hainaut et à 4.000 1. pour Valenciennes. Contribution à l'aide 
de 300.000 écus votée en mars 1509 par les Etats généraux réunis à 
Anvers et s'élevant à 9.763 1. 4 s. pour le Hainaut et à 2.400 1. pour 
Valenciennes. 

12450* — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1510). 
Annuités des aides précédentes. 

12451*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1511). 
Troisième annuité de 300.000 écus. Première annuité d'une aide accordée 
pour trois ans en novembre 1510 par les Etats et par la ville de 
Valenciennes s'élevant à 32,000 I. pour le Hainaut et à 4.000 1. pour 
Valenciennes. Aides de 30.000 1. et de 2.500 1. accordées par le Hainaut 
et Valenciennes pour la guerre de Gueldre. 

12452*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1512). 
Deuxième annuité de l'aide votée en novembre 1510. Contribution de la 
noblesse et des villes du Hainaut dans l'aide accordée en juin 1512 pour 
la guerre de Gueldre. Contribution de la noblesse s'élevant à 0.1021. dans 
l'aide de 150.000 florins accordée par les Etats généraux pour le paiement 
des dettes de Maximilien d'Autriche et de l'archiduc. 

12453*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1513). 
Troisième annuité de l'aide votée en novembre 1510. Aide de la noblesse 
et des villes du Hainaut accordée en août 1513 



12454*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Bertrand de Five 
(1517). 

Aide de 32.000 1. pour le Hainaut et de 4.0001. pour Valenciennes votée 
par les États réunis à Hal en février 1514. Contribution du Hainaut dans 
l'aide de 150.000 florins accordée à Charles d'Autriche en décembre 1514 
pour son émancipation. 

12455*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1517). 
Aide de 28.500 écus accordée par les Etats à Mons en novembre 1515 pour la 

joyeuse entrée de Charles d'Autriche. 

12456*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1520). 
Troisième annuité de l'aide de 28.500 écus. Deuxième annuité de la 
contribution de la noblesse et des villes du Hainaut dans l'aide de 400.000 
philippus d'or accordée en avril 1516 par les Etats généraux pour le 
voyage' en Espagne de Charles, roi de Castille. 

12457*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1520). 
Paiement des annuités des aides précédentes. 

12458*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1522). 
Première annuité de l'aide de 48.000 livres accordée par les Etats en mars 
1517 et de 7.000 1. octroyée par Valenciennes. Quatrième annuité de 
l'aide de 400.000 philippus. Aide de 20.000 1. accordée en avril 1519 par 
les États et de 4.800 1. par la ville de Valenciennes pour le voyage de 
Charles, roi de Castille en AUemagne pour recueiUir la succession de 
Maximilien. 

12459*. — id. -— Compte rendu par Bertrand de Five (1522). 
Deuxième annuité de l'aide de 48.000 1. accordée en mars 1517. Première 
annuité des aides de 20.0001. et de 5.0001. accordées pour deux ans en 
juillet 1520 par le Hainaut et par Valenciennes pour le couronnement de 
Charles-Quint a Aix-la-Chapelle. Aide de 48.000 1. et de 12.000 1. 
votées en août 1521 par le Hainaut et par Valenciennes pour la solde des 
gens de guerre. 

12460*. — id. — Compte rendu par Bertrand de Five (1523). 
Annuités des aides votées en mars 1517 et en juillet 1520. Aide de 32.000 
1. et de 8.000 1. accordées en janvier 1522 par le Hainaut et 
Valenciennes. Aide de 40.000 1. et de 10.000 1. accordée en juillet 1522 
par les mêmes pour la solde des gens de guerre. 

12461*. — id. — Compte, rendu par Bertrand de Five (1524). 
Quatrième annuité de l'aide de 48.000 1. votée en mars 1517. Aide de 
32.000 1. et de 8.000 1. accordée en décembre 1522 par le Hainaut et par 
Valenciennes pour la solde des gens de guerre à la frontière. Contribution 
à l'aide votée à Malines par les Etats généraux en mars 1523 pour le 

paiement de 4.000 chevaux et de 10.000 piétons s'élevant à 45.333 1. 
pour le Hainaut et à 12.000 1. pour Valenciennes. 

12462*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Bertrand de Five 
(1524). 

Demi annuité de l'aide de 48.000 1. et de 7.000 1. votées par le Hainaut et 
Valenciennes. Aide de 32.0001. et 8.0001. accordée par les mêmes en 
octobre 1523 pour le paiement des gens de guerre. 

12463*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix, receveur des 
aides du Hainaut (1526). 

Deuxième et troisième annuités des aides de 48.000 1. et 7.000 1. Aide de 
48.000 1. et de 12.000 1. votée par le Hainaut et par Valenciennes en 
mars 1524 pour la défense de la frontière. 

12464*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1527). 
Annuité de l'aide de 48.000 1. et 7.0001. Aide de 40.000 1. et de 9.000 1. 
votée en septembre 1524 par le Hainaut et la ville de Valenciennes pour 
la solde des gens de guerre. 

12465*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1528). 
Aide de 40.000 1. et 5.000 1. accordée par le Hainaut et par Valenciennes 
en mars 1526 pour la solde des gens de guerre de la frontière. 

12466*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1528). 
Aide de 48.000 1. et de 12.000 1. accordée le 16 mars 1527 par le 
Hainaut et par Valenciennes. Aide de 40.0001. et 10.000 1. octroyée par 
les mêmes le 17 janvier 1528 pour l'entretien d'une compagnie 
d'ordonnance. 

12467*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1529). 
Deuxième annuité de l'aide votée le 16 mars 1527. Aide de 40.0001. et 
10.0001. accordée par le Hainaut et par Valenciennes en novembre 1528 
pour le paiement des gens de guerre et participation du clergé dans cette 
aide pour 6.254 1. 

12468*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1529-1532). 
Aide de 19.000 1. votée par les États en février 1528 pour le rachat des 
pensions. 

12469*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1530). 
Aide de 40.000 1. et de 10.000 1. accordées par le Hainaut et par 
Valenciennes en février 1530 pour la fortification de Bouchain et du 
Quesnoy et pour les dépenses des gens de guerre placés dans ces villes 
sous le commandement du marquis d'Aerschot et du comte 
d'Hooestraeten. 



12470* à 12473*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Jean de La 
Croix (1531-1535). 

Aide de 48.000 1. et de 12.000 1. accordée le 26 mars 1531 pour six ans 
par le Hainaut et par Valenciennes. 

12474*. — id. — Compte.rendu par Jean do La Croix (1535). . 
Aide de 48.000 1. et de 12.000 1. accordée par le Hainaut et par 
Valenciennes le .29 mai 1529 pour six ans à l'occasion du mariage de 
Charles-Quint, de la naissance de son fils, et du couronnement en Italie. 

12475*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1536). 
Cinquième annuité de l'aide votée le 26 mars 1531, Aide de 21.334 1. et 
de 5.333 1. votée par le Hainaut et par Valenciennes pour les 
fortifications de la frontière. 

12476*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1536). 
Sixième annuité de l'aide votée le 26 mars 1531, Aide de 48.000 1. et de 
12.000 1. accordée par le Hainaut et Valenciennes le 24 juin 1536. 

12477*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1537). 
Contribution de 96.000 1. et de 24.000 1. de lu part du Hainaut et de 
Valenciennes en mars 1537, dans l'aide de 1.200.000 florins payables en 
six mois demandés à tous les pays pour l'entretien de 30.000 piétons et 
8.000 chevaux. 

12478*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1537). 
Aide de 48.000 1. et de 12.000 1. accordée le 24 juin 1536 pour trois ans 
par le Hainaut et Valenciennes. Aide de 93.333 1. et de 23.333 1. 
octroyée par les mêmes le 4 fév. 1537 pour les garnisons de la frontière. 

12479* — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1539). 
Troisième annuité de l'aide votée le 24 juin 1536. 

12480* à 12486*. — id. — Comptes rendus par Lancelot de La Pature, 
receveur des aides du clergé de Hainaut (1536-1541). 

Aides de 10.000 1. et de 6.000 1. 

12487*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1540). 
Aide de 53.333 1. et de 13.333 1. accordées pour six ans par le Hainaut et 
Valenciennes le 17 décembre .1510. 

12488*. — id. — Compte rendu par Jean de La Croix (1542). 
Seconde annuité de l'aide précédente. Aide de 48.000 1. et de 8.000 1. 
octroyée en janvier 1542 par le Hainaut et Valenciennes en prévision de 
la guerre. 

12489*. Aides de Hainaut. Compte par Jean de La Croix (1543). 

Troisième annuité de l'aide votée le 17 décembre 1540. Aide de 60.000 1. 
et de 10.000 1. accordée par le Hainaut et Valenciennes en juillet 1542 
pour.la défense de la frontière. 

12490*. — id. — Compte par Jean de La Croix (1544). 
Quatrième annuité de l'aide votée le 17 décembre 1540. Aide de 120.000 
1. et de 20.000 1. accordée le 28 janvier 1543- à Gand par le Hainaut et 
par Valenciennes pour la soldé des gens de guerre. Aide de 120.0001. et 
de 20.000 1. accordée parles mêmes le 5 juillet 1543. Aide de 120.000 1. 
et de 20.000 1. accordée par les mêmes le 6 octobre 1543 à la suite de la 
demande faite aux États généraux par Charles-Quint. 

12491*. — id. — Compte par Gautier de Lyere, receveur général des 
aides de Hainaut (1546). 

6e annuité de l'aide votée le 17 déc. 1540 comprenant en outre la 
participation du clergé pour une somme ' de 10.000 1. 

12492*. — id. — Compte rendu par la veuve de Jean de La Croix 
(1544). 

Aide de 200.000 1. et de 33.333 1. accordée le 16 février 1544 par le 
Hainaut et Valenciennes. 

12493* à 12495*. — id. — Comptes rendus par Gautier de Lyere 
(1547-1549). 

Aide de 66.6661., 12.000 1. et 16.666 1. accordée le 14 octobre 1545 par 
la noblesse et les villes d'une part, par le clergé et par Valenciennes pour 
une période de trois ans. Comptes des trois annuités. 

12496* à 12501*. — id. — Comptes rendus par Gautier de Lyere 
(1550-1554). 

Annuités de l'aide de 66.666 1., 12.000 1. et 16.666 1. accordée pour 
cinq ans le 11 décembre 1548 par la noblesse et les villes du Hainaut, 
le clergé et la ville de Valenciennes. 

12502*. — id. — Compte rendu par Gautier de Lyere (1553). 
Aide de 133.3331., 66.666 1., et 33.333 consentie le 17 fév. 1552. Aide 
de 200.000 1., 100.000 1. et 50.000 1. accordée le 11 mars 1553. Aide 
de 66.666 I., 33.3331. et 16.6661. accordée en août 1553. Ces trois 
aides sont octroyées par la noblesse, les villes et le clergé du Hainaut et 
par la ville de Valenciennes, 

12503*. — id. — Compte rendu par Philippe du Jardin, receveur 
général de Hainaut, concernant la recette des nrôts faits à 
l'empereur 



par les habitants du Hainaut et la ville de Valenciennes à 
l'occasion de la guerre (1552-1553). 

Contient les noms des habitants ayant consenti les prêts. 

12504*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Gautier de Lyere 
(1555). 

Aide de 53.333 1. accordée par le Hainaut en avril 1554 pour la guerre 
contre la France. 

12505* et 12506*.— id. — Comptes rendus par Gautier de Lyere 
(1555-1557). 

Aide de 66.666 1., 12.000 1. et 16.666 1. octroyée par la noblesse et les 
villes, le clergé, et la ville de Valenciennes le 31 mars 1555 pour une 
période de six ans. Comptes de la 1™ et de la 3e annuités. 

12507*. — id. — Compte rendu par Gautier de Lyere (1555-1556). 
Aide de 70.000 1. accordée par les Etats le 31 murs 1555. Aide de 60.000 
1. octroyée par les. Etats réunis à Bruxelles le 18 décembre 1555. Aide de 
100.000 1. accordée par les Etats réunis à Bruxelles le 30 juin 1556. 

12508*. — id. — Compte rendu par Gautier de Lyere (1558-1559). 
Aide de 80.000 1. t. accordée par les Etats en 1558. Aide de 20.000 1. t. 
octroyée par Valenciennes. Aide de 80.000 1. t. octroyée par les États le 
10 mai 1559 pour la guerre. 

12509*. — id. — Compte rendu par Philippe Franeau, receveur 
général des aides, de la somme de 612.425 1. provenant de 
l'accord fait par les Etats de Hainaut au sujet de la levée du 
centième denigr (1569). 

Exécution de l'ordonnance du 9 septembre 1569. Intéresse les bonnes 
villes du Hainaut, les villages des prévôtés de Mons, Valenciennes, 
Bouchain. Le Quesnoy, Bavai, Maubeuge, Binche, la terre d'Avesnes, le 
comté de Beaumont, la principauté de Chimay, lés chôtellenies d'Ath et 
de Braine-le-Comte, le bailliage d'Enghien, la terre de Flobecq et 
Lessines et certains domaines confisqués. 

12510* à 12514*. — id. — Comptes rendus par Philippe Franeau 
(1570-1574). 

Aide de 216.666 1. votée par les États de Hainaut pour six ans le 14 
novembre 1569, formant leur contribution dans l'aide de 2.000.000 h 
offerte par les États Généraux en remplacement du dixième et du 
vingtième denier. Comptes des cinq premières annuités. 

12515*. — id. — Compte rendu par Philippe Franeau (1575). 
Aide de 600.000 1. payable en trois- ans, votée par les États de Hainaut 
en avril 1575 en remplacement du second centième denier. 

12516*. Aides de Hainaut. Compte rendu par Philippe de La Barre, 
receveur général des aides (1582). 

Aide de 100.000 1. accordée le 5 février 1582 par les-États de Hainaut 
pour la guerre. 

12517*. — id. — Compte rendu par Philippe de La Barre (1587). 
Aide de 20.000 1. accordée par la ville de Valen ciennes en octobre 1587. 

12518*. — id. — Compte rendu par les héritiers île Philippe de La 
Barre (1598). 

Aide de 45.000 1. et de 7.500 1. accordée par les-États de Hainaut et par 
la ville de Valenciennes. 

12519*. — id. — Compte rendu par Jean de Busegnies, receveur 
général des aides (1599). 

Aide de 100.000 1. et de 16.6661. octroyée parles États de Hainaut et par 
Valenciennes. 

12520* à 12539*. — id. — Aide ordinaire de Hainaut. Comptes par 
Jean de Busegnies (1601-1621). 

Aide de 300.000 1. et de 48.000 1. octroyée en décembre 1600 par le 
Hainaut et par Valenciennes. En 1608, l'aide s'éleva à 270.000 1. pour les 
États et à 44.000 1. pour Valenciennes. En 1610 et 1611, les sommes 
furent réduitesà 240.000 1. d'une part et à 40.0001. dé l'autre. A partir de 
1612 les contributions du Hainaut et de Valenciennes pour l'aide 
ordinaire s'élevèrent à 220.000 1. et 36.666 1. 

12540*. — id. — Compte rendu par Guillaume de Decker (1621). 
Aide de 150.000 1. et de 25.000 1. accordée .pour le second semestre de 
1621 par le Hainaut et Valenciennes. 

12541* à 12552*. — id. — Aide ordinaire. Comptes rendus par 
Arnould Ghodemart (1622-1633). 

Aide de 360.000 1. et 60.000 1. accordée par le Hainaut et par 
Valenciennes. En 1630 ces chiffres furent ramenés à 330.000 1. et 55.000 
1. ; en 1631 à 480.000 1. et à 80.000 1. ; en -1632 à 420.000 1. et 
70.0001. 

12553* à 12560*. — id. — Aide ordinaire. Comptes rendus par 
Hugues Ghodemart (1634-1643). 

Aide fixée d'abord à 360.000 1. et à 60.000 1. votée par le Hainaut et 
Valenciennes. Ces chiffres varièrent à partir de l'année 1637. 

12561* à 12566*. — id. — Comptes des aides extraordinaires 
accordées par le Hainaut et 



Valenciennes rendus par Jean de Busegnies (1604-1620). 
12561*, compte de l'aide de 50.000 1. et de 8.333 1. accordée au sujet de 

la révolte de Ruremonde (1604). 
12562*, compte de l'aide de 40.000 1. et de 6.666 1. octroyée le 5 octobre 

1605 pour le rembour-. sèment des prêts faits aux archiducs 
(1605). 

12563*, compte de l'aide de 60.000 1. et 10.000 1. accordées le 14 déc. 
1606 pour le service de la guerre (1606). 

12564*, compte de l'aide de 100.000 1. et 16.666 1. accordée le 20 mai 
1609. 

12565*, comptes des aides accordées en 1607 et 1608. 
12566*, compte de l'aide de 80.000 fl. et 1.3.333 fl. accordées en 1620. 

12567* à 12570*. Aides de Hainaut. Comptes des aides 
extraordinaires accordées par le Hainaut et Valenciennes, 
rendus par Arnould Gliodemart (1625-1633). 

12567*, compte de l'aide de 70.000 1. et 11.666 1. accordée pour la paix 
de Bréda (1625). 

12568*, compte de, l'aide de 50.000 1. et 8.333 1. accordée pour la guerre 
(août 1627). 

12569*, compte de l'aide de 100.000 1. et 16.666 1. accordée pour le 
secours de Bois-le-duc (juin 1629). 

12570*, compte de l'aide de 60.000 1. et 10.000 1. accordée pour la 
guerre (1633). 

12571* à 12591*. — id. — Comptes des aides extraordinaires 
accordées par le Hainaut et Valenciennes, rendus par 
Hugues Ghode-mart (1635-1652). 
12571*, aide de 100.000 1. et 16.666 1. (1635, mai). 
12572*, aide de 60.000 1. et 10.000 1. (1635, juillet et août). 
12573*, aide de 160.000 1. et 26.666 (1636). 
12574*, aide de 70.000 1. et 11.666 1. (1637). 
12575*, aide de 100.000 1. et 16.666 1. (1638). 
12576*, aide de 80.000 1. et 13.33.3 1. (1639). 
12577* et 12578*, aide de 50.000 1. et 8.333 1. (1640 et 1641). 
12579*, aide de 100.000 11. et 16.666 1. (1642). 
12580*, aide de 30.000 1. et 5.000 1. pour la remonte de la cavalerie 

(1643). 
12581*, aide de 60.000 1. et 10.000 1. (1643). 
12582*, aide de 100.000 1. et 16.666 1. (1644). 
12583*, aide de 334.000 1. et 55.666 1. (1645). 
12584*, aide de 180.000 1. et 30.000 1. (1644). 
12585*, à 12588*, aide de 216.0001. et 36.0001. (1645-1649). 
12589*, aide de 240.0001. votée en déc. 1646 destinée au paiement des 

gens de guerre ; aide de 250.000 1. accordée en juillet 1647 
pour le siège de Landrecies ; aide de 40.000 1. accordée en oct. 
1648 pour la paix entre l'Espagne et la Hollande (1647-1648). 

12590* et 12591*, aides (1647-1652). 

12592* et 12593*. Aides, de Hainaut. Comptes par Arnould 
Ghodemart, receveur général (1653-1657). 

12594* à 12598*. — id. — Comptes par Charles Bricquet, receveur 
général (1658-1664). 

12599 à 12620. — id. — Comptes et pièces comptables concernant 
surtout la participation des membres du clergé de Hainaut 
(1438-1662). 

12599*, compte (1438). 
12600*, id. (1438). 
12601*, id. (1441). 
12602*, id. (1441) ; compte du dixième accordé par le pape. 
12603*, mémorial (1442-1443) ; 
12604*, compte (1443). 
12605* à 12607*, comptes (1444). 
12608*, compte (1448). 
12609*, id. (1451). 
12610*, id. (1453). 
12611*, id. (1458). 
12612*, id. (1462). 
12613*, id. (1463), 
12614*, id. (1473). 
12615*, id. (1479). 
12616*, id. (XVe s.). 
12617*, id. (XVe s.). 
12618, pièces (XVe s.). 
12619, id. (XVIe s.). 
12620, id. (XVIe-XVIIe s.). 

12621*. — id. — Compte de l'aide levée sur le clergé de Hainaut, 
dressé par Louis-Dominique Le Ducq,à la suite de don fait 
parles Etats en 1635 et 1641 (1662). 

 
 

CONFISCATIONS DU HAINAUT 
 
B 12622 à 12815. 

12622*. Confiscations du Hainaut. Prévôtés de Mons .et de Binche. 
Registre des déclarations desbiens confisqués pour cause de 
troubles dressé par Gilles Mouwe et Nicolas Moreau (1564). 

Déclarations faites par les échevins en suite des instructions du sr de 
Noircarme, grand bailli de Hainaut, donnant par paroisses la liste des 
personnes exécutées à mort, bannies ou fugitives avec la déclaration de 
leurs biens. Signatures des échevins. Prévôté de Binche : Buvrinnes 
(fol. 187) ; Cambron-l'abbaye (fol. 210) ; Carnières (Belg., fol. 200) ; 
Croix-lez-Rouveroy (fol. 179) ; Erquelinnes (fol. 183) ; « Fantegnies » 
(fol. 190) ; Haine-St-Paul (fol. 208) ; Haine-St-Pierre (fol. 192) ; 
Haulchin (Belg., fol. 177) ; La Hestre (fol. 192) ; Marcq (Belg., fol. 212) ; 
Masnuy-St-Pierre (fol. 202) ; Merbes-Ste-Marie (fol. 196) ; Mont-Ste 
Aldegonde (fol. 194) ; 



Quévy-le-grand (fol. 198) ; Quévy-le-petit (fol. 199) ; Ressaix (fol. 185) ; 
St-Symphorien (fol. 206) ; Solre-sur-Sambre (fol. 181) ; Ville-sur-Haine 
(fol. 204). Prévôté de Mons : Angre (fol. 73) ; Angreau (fol. 55) ; 
Audregnies (fol. 77) ; Autreppe (fol. 8.3) ; Baisieux (Belg., fol. 85) ; 
Baudour (fol. 169) ; Boussu-sur-Haine (fol. 161) ; Bray (fol. 59) ; Bry 
(fol. 145) ; Cambron-St-Vincent(fol. 159) ; Chaussée-Notre-Dame 
(fol. 1.31) ; Chièvres (fol. 113) ; Ciply (fol. 33) ; Crespin (fol. 93) ; 
Cuesmes (fol. 35) ; Dour (fol. 111) ; Élouges (fol. 103) ; Erbaut 
(fol. 149) ; Erbisœul (fol. 51) ; Estinnes-au-Val (fol. 59) ; Eth (fol. 145) ; 
Eugies (fol. 167) ; Frameries (fol. 139) ; Genly (fol. 44) ; Ghlin (fol. 39) ; 
Ghoy (fol. 127) ; Givry (fol. 61) ; Hainin (fol. 162) ; Harchies (Belg., 
fol. 89) ; Harmignies (fol. 165) ; Harvengt (fol. 175) ; Hautrage 
(fol. 125) ; Havre (fol. 37) ; Hensies (fol. 105) ; Herchies (fol. 53) ; 
Hornu (fol. 91) ; Horrues (fol. 131) ; Jemappes (fol. 136) ; Jurbise (143) ; 
La Flamengrie (fol. 71) ; Lens-sur-Dendre (fol. 147) ; Masnuy-St-Jean 
(fol. 143) ; Maurage (fol. 57) ; Mons (fol. 1) ; Montignies-lcz-Lens 
(fol. 155) ; Montignies-sur-Roc (fol. 109) ; Montrœul-sur-Haine 
(fol. 137) ; Marchipont (fol. 151) ; Nimy (fol. 45) ; Neufmaison 
(fol. 163) ; Neuville (cne de Hensies, fol. 107) ; Neufvilles (fol. 49) ; 
Noirchain (fol. 43) ; Obourg (fol. 47) ; Onnezies (fol. 75) ; Ostiches 
(fol. 119) ; Préau (cne de Harchies, Belg., fol. 54) ; Quaregnbn (fol. 1.35) ; 
Quiévrain (fol. 81) ; Roisin (fol. 63) ; St-Ghislain (fol. 91) ; Saisinne (cne 
de Thieusies, fol. 121) ; Sars-la-Bruyère (fol. 123) ; Sirault (fol. 153) ; 
Soignies (fol. 131) ; Thivencelles (fol. 97) ;. Thulin (fol. 87) ; Ville (cne 
de Pommerœul, fol. 99) ; ViUcrot (fol. 41) ; Wasmes (fol. 171) ; 
Wasmuel (fol. 173) ; Wihéries (fol. 129). 

12623*. Confiscations de Hainaut. Prévôtésdu Quesnoy et de 
Valenciennes et châtellenie dé Bouchain. Registre des 
déclarations faites par les échevins concernant les biens 
confisqués à la suite des troubles, dressé par Gilles Mouwe 
et Nicolas Moreau (1569). 

Concerne Aniche (fol. 297) ; Anzin (fol. 91) ; Auberchicourt (fol. 325) ; 
Aubigny-au-bac (fol. 313) ; Aubry (fol. 117) ; Aulnoy (fol. 237) ; « 
Auvillers » (près Forest A., fol. 137) ; Avesnes-le-sec (fol. 300) ; 
Azincourt (cne d'Emerchicourt, fol. 317) ; Beaudignies (fol. 195) ; 
Beaurain (fol. 197) ; Bellaing (fol. 337) ; Bermerain (fol. 355) ; 
Beuvrages (fol. 97) ; Bouchain (fol. 251) ; Bruay (fol. 99) ; Bruille-lez-
Marchiennos (fol. 305) ; Bugnicourt .(fol. 329) ; CapeUe (fol. 149) ; 
Curgies (fol. 41) ; Douchy (fol. 71) ; EcaiUon (fol. 309) ; Eclaibes 
(fol. 223) ; Englefontaine (fol. 175) ; Escarmain (fol. 173) ; Escaudain 
(fol. 265) ; Famars (fol. 65) ; Féchain (fol. 299) ; Fenain(fol. 347) ; Férin. 
(fol. 261) ; Forest.(A., fol. 137) ; Frasnoy (fol. 207) ; Fresries-sur-Escaut 
(fol. 5) ; Fressain (fol. 327) ; Ghissignies (fol. 157) ; Gommegnies 
(fol. 199) ; Herbignies (cne de Villereau, fol. 225) ; Haspres (fol. 45) ; 
Haulchin (Nord, fol. 319) ; Hélesmes (fol. 341) ; Hérin (fol. 1) : Hordain 

(fol. 293) ; Hornaing (fol. 271) ; Iwuy (fol. 281) ; Jenlain (fol. 33) ; 
LaUaing (fol. 339) ; Le Quesnoy (fol. 119) ; Les Bosqueaux (fol. 357) ; 
Lourches (fol. 263) ; Louvignies-Quesnoy (fol. 141) Maing (fol. 103) ; 
Maresches (fol. 155) ; Marly (fol. 19) ; Masny (fol. 333) ; Mastaing 
(fol. 269) ; Mondiaux (fol. 89) ; Monchecourt (fol. 291) ; Neuville 
(fol. 223) ; Neuville-sur-Escaut (fol. 255) ; Noyelles-sur-Sambre 
(fol. 211) ; Oisy (fol. 353) ; Onnaing (fol. 113) ; Orsinval (fol. 153) ; 
Pecquencourt (fol. 253) ; Poix-du-Nord (fol. 217) ; Potelle (fol. 215) ; 
Préseau (fol. 15) ; Preux-au-bois (fol. 343) ; Preux-au-Sart (fol. 163) ; 
Prouvy (fol. 83) ; Quarouble (fol. 113) ; Quérenaing (fol. 69) ; 
Quiévrechain (fol. 61) ; Raismes (fol. 93) ; Rieulay (fol. 323) ; Robersart. 
(fol. 209) ; Rœulx (fol. 289) ; Rombies (fol. 13) ; Ruesnes (fol. 147) ; St-
Martin (fol. 169) ; .St-Python (fol. 179) ; St-Saulve (fol. 23) ;. Salesches 
(fol. 145) ; Sebourg (fol. 49) ; Saultain (fol. 37) : Sepmeries-(fol. 191) ; 
Sommaing (fol. 167) ; Thiant (fol. 321) ; Trith (fol. 103) ; Vendegies-au-
bois (fol. 349) ; Vendegies-sur-Ecaillon (fol. 159) ; Verchain (fol.. 101) ; 
Vertain (fol. 229) ; Vicq (fol. 63) ; Villereau (fol. 225) ; Villers-au-Tertre 
(fol. 331) ; Villerspol (fol. 183) ; Wallers (V., fol. 315) ; Wandignies 
(fol. 277) ; Wargnies-le-grand (fol. 245) ; Wargnies-le-petit (fol. 231) ; 
Wavrechain-sous-Faulx (fol. 311). 

12624*. Confiscations du Hainaut. Prévôtés d'Avesnes, Bavai, 
Chimay, Landrecies et Maubeuge. Registre des déclarations 
faites par les échevins concernant les biens confisqués à la 
suite des troubles, dressé par Gilles Mouwe et Nicolas : 
Moreau (1569). 

Concerne Asseyent (fol. 11) ; Audignies (fol. 81) ; Avesnes (fol. 27) ; 
Aymeries (fol. 17) ; Bâchant, (fol. 13) ; Bavai (fol. 63) ; Bellignies 
(fol. 85) ; Berlaimont (fol. 97) ; Bettignies.(fol. 5) ; Bettrechies-(fol. 73) ; 
Bousignies (A., fol. 25) ; Bréaugies (fol. 77) ; Beugnies (fol. 35) ; 
Bouvignies (Belg., fol. 101) ; Cerfontaine (fol. 7) ; Chimay (fol. 59) ; 
Cousolre-(fol. 25) ; Croix (A., fol. 55) ; Dourlers (fol. 19) ; Èlesmes 
(fol. 3) ; « Fayt-la-ville » (auj. Petit-Fayt,. fol. 39) ; Feignies (fol. 21) ; 
Felleries (fol. 37) ; Fontaine-audaois (fol. 57) ; Fourmies (fol. 33) ; 
Gognies-Chaussée (fol. 23) ; Grand-Reng (fol. 01) ; Gussignies (fol. 83) ; 
Hargnies (fol. 93) ; liautmont. (fol. 31) ; Houdain (fol. 79) ; La 
Longueville (fol. 69) ; Landrecies (fol. 43) ; Limont-Fontaine (fol. 29) 
Louvignies-Bavai (fol. 71) ; Mairieux (fol. 9) ; Maroilles (fol. 99) ; 
Maubeuge (fol. 1) ; Mecquignies (fol. 87) ; Montignies-St-Christophe 
(fol. 15) ; Pont-sur-Sambre (fol. 89) ; Potteries (cne de Sars-Potteries, 
fol. 35) ; Prisches (fol. 42) ; Quartes (cne de Pont-sur-Sambre, fol. 91) ; 
St-Aubin (fol. 19) ; St-Remy-Cbaussée (fol. 103) ; St-Waast (fol. 75) ; 
Sassegnies (fol. 95) ; Taisnières-sur-Hon (fol. 67) ; Wattignies-(fol. 105). 

12625*. — id. — Compte par Gilles de Buzegnies (1572) 



12626 à 12628. Confiscations de Hainaut. Bavai, Maubeuge et 
Chimay. Comptes des biens confisqués au profit du roi 
d'Espagne, à cause de la guerre .contre la France, dressé 
par Antoine Doige (1634-1637). 

12626*, compte. (1634, 25 déc. — 25 déc. 1635). 
12627* id. (1035, id. - — 1636). 
12628*, id. (1636, id. — — 1637). 

12629 à 12633. — id. — Bavai, Maubeuge et Chimay. Comptes des 
biens confisqués pour cause de guerre dressé par Jean du 
Maisnil (1642-1659). 

12629*, compte (1642, 1" janv. — 31 déc. 1645). 
12630*, id. (1646, id. — id. 1649). 
12631*, id. (1650, id. — id. 1652). 
12632*, id. (1653, id. — id. 1655). 
12633*, id. (1656, id. — id. 1659). 

12634 à 12647. — id. — * Bouchain. Comptes de la recette par 
Isebrant de Caluwaert (1593-1607) 

 

12634*, compte (1593, ler oct. — 30 sept. 1594). 
12635*, id. (1594, id. — id. 1595). 
12636*, id. (1595, id. — id. 1596) 
12637*, id. (1596, id. — id. 1597). 
12638*, id. (1597, id. — id. 1598). 
12639*, id. (1598, id. — id. 1599). 
12640*, id. (1599, id. — id. 1600). 
12641*, id. (1600, id. — id. 1601). 
12642*, id. (1601, id. id. 1602). 
12643*, id. (1602, id— id. 1603). 
12644*, id.. (1603, id. — id. 1604). 
12645*, id. (1604, id. — id. 1605). 
12646*, id. (1605, id. — id. 1606). 
12647*, id. (1606, id. — id. 1607). 

12648*. — id. — Bouchain. Compte de la recette par Jacques 
Davarenis (1607, 1er oct.-30 sept. 1608). 

12649*. — id. — Bouchain. Compte de la recette par le précédent 
(1608, 1er oct.-30 sept. 1609). 

12650 à 12653. — id. Bouchain. Compte des biens confisqués sur les 
Français dans la châtellenie par Isebrant de Caluwaert 
(1635-1638). 

12650*, compte (1635, 20 juU. — 31 déc. 1635). 
12651*, id. (1636, 1er janv. — 31 déc. 1636). 
12652*, ' id. (1637, id. — id. 1637). 
12653*, id. (1638, id. — id. 1638). 

12654*. — id. — Bouchain. Comptes des biens confisqués sur les 
Français dans la châtellenie par Jean de Caluwaert 
(1639,1er janv.-31 déc. 1639). 

12655 à 12661. — id. — Bouchain. Comptes de biens, confisqués 
sur les Français dans la châtellenie par Charles de 
Caluwaert (1640-1650). 

12655*, compte (1640, 1er  janv. — 31 déc. 1640). 
12656*, id. (1641, id. — id. 1641). 
12657*, id. (1642, id. — id. 1642). 
12658*, id. (1643, id. — id. 1643). 
12659*, id. (1644, id. — id. 1644). 
12660*, id. (1645, id. — id. 1645). 
12661*, id. (1646, id. — id. 1650). 

 

12662* et 12663*. Confiscations de Hainaut. Bouchain. Compte des 
biens confisqués sur les Français dans la châtellenie par 
Pierre-Ernest Petit (1650, 31 déc.-7 fév. 1653). 

12664*. — id. — Hal et Enghien. Compte par Simon de Boudry, 
receveur de Hal, des biens confisqués sur les Français 
tenant le parti du prince de Béarn (1597, 4 mars-7 juin 
1598). 

La paix entre la France et les Pays-Bas fut publiée le 7 juin 1598. A la fin 
de ce registre se trouve un compte du morne receveur concernant là 
gestion du bois d'Enghien en 1598. 

12665 à 12669*. — id. — Le Quesnoy. Comptes par Nicolas de 
Bruxelles des biens confisqués sur les rebelles de 
Valenciennes et du Hainaut situés dans cette prévôté et 
dans la châtellenie de Bouchain (1567-1575). 

12665*, compte (1567, 25 déc. — 25 déc. 1568). 
12666* id. (1568, i d . .  — 31 déc.-1570). 
12667*, id. (1570,31 d é c —  id. 1572). 
12368*, id. (1573, 1er janv. — id. 1574). 
12069*, id. (1575, id. — id. 1575). 

12670*. — id. — Le Quesnoy et Landrecies. Déclaration des biens 
confisqués sur les rebelles de ces prévoies par Jean Ghoiset 
sur l'ordre de Wolfgang Watteau (vers 1380). 

12671*. — id. — Le Quesnoy et Landrecies. Déclaration des biens 
confisqués sur les rebelles de ces prévôtés par le précédent 
(1582). 

12672 à 12678. — i d . —  Le Quesnoy e t  Landrecies. Compte des 
biens confisqués dans ces prévôtés par Wolfgang Watteau 
(1579-1587). 

12672*, compte (1579, 25 déc. — 24 déc. 1580). 12673*, id. (1581, 1er 
oct. — 30 sept. 1583). 12674*, id. (1583, id. — id. 1585). 12675*. id. 
(1585, id. — id. 1586). 12676* à 12678*,comptes(1586,1er oct.-30sept. 
1587) 

12679*. — id. — Le Quesnoy et Landrecies. Compte des biens 
confisqués dans ces prévôtés par Antoine de La Motte (1587, 
1er oct.-30 sept. 1588). 

 



12680 à 12682. Confiscations de Hainaut. Le Quesnoy et Landrecies. 
Comptes des biens confisqués dans ces prévôtés par Gaspard 
de Maing (1588-1591). 

12680*, compte (1588, 1er oct. — 30. sept. 1589). 
12681*, id. (1589, id. — id. 1590). 
12682* id. (1590, id. — id. 1591). 

12683 à 12685. — id. — Le Quesnoy. Comptes des 
biens confisqués dans la prévôté par Marc 
Baulde (1600-1607). 

12683*, compte (1600, 1er oct. — 30 sept. 1602). 
12684*, id.- (1602, id. — id. 1604). 
12685*, id. (1604, id. — id- 1607). 

12686*. — id. — Le Quesnoy. Compte des biens confisqués dans la 
prévôté par Jacques Davarenis (1607,1er oct.-30 sept. 1608). 

12687 à 12692. — id. — Le Quesnoy. Comptes des biens confisqués 
dans la prévôté par Louis Baulde, à cause de la guerre entre 
la France et l'Espagne (1635-1646). 

12687*, compte (1635, 24 juin. — 31 déc. 1635). 
12688*, id. (1636, 1er janv. — id. 1636). 
12689*. id. (1637, id. — id. 1637). 
12690*, id. (1638, id. — id. 1638). 
12691*, id. (1641, id. — id. 1641). 
12692*, id. (1646, id. . — id. 1646). 

12693*. — id. — Le Quesnoy. Compte des biens confisqués dans la 
prévôté par Jean-Baptiste Baulde (1650, 1er janv.-31 déc. 
1651). 

12694 — id. — Le Quesnoy et Landrecies. Enquête sur Wolfgang 
Watteau, receveur des confiscations. Pièces justificatives et 
comptables (1587-1591). 

12694 — id. — Le Quesnoy. Pièces comptables (1643-1653). 

12696*. — id. — Valenciennes. Compte des biens confisqués pour 
cause d'hérésie dans cette ville par Jean Rollin, écuyer, sr de 
Locron, lieutenant du prévôt le comte à Valenciennes (1540-
1562). 

12697*. — id. — Valenciennes. Compte des biens confisqués sur les 
hérétiqnes par Claude de La Hamaide (1502-févr. 1570). 

12698*. — id. — Valenciennes. Compte des biens confisqués sur les 
habitants de cette ville et situés dans la prévôté le comte de 
Valenciennes, dans la prévôté du Quesnoy et dans la 
châtellenie de Bouchain sur l'ordre de 

M. de Noircarme, grand bailli de Hainaut (1567, 28 juin-25 
déc. 1567). 

12699*.Confiscations de Hainaut. Valenciennes. 
Compte de Bon Franeau, receveur des biens confisqués sur 
les habitants de cette ville et autres rebelles situés dans les 
châtellenies d'Ath, de Braine-le-Comte et dans le bailliage de 
Hal et d'Enghien (1567, oct.-30sepl. . 1572). 

12700*. —id. — Valenciennes. Registre des biens saisis pour cause 
de troubles, rédigé par le précédent et concernant les rebelles 
des châtellenies d'Ath, Braine-le-Comte et ceux des 
bailliages de Hal, Enghien, Lessines et Flobecq (juin 1568). 

12701*. — id. — Valenciennes. Compte de la recette des biens 
confisqués dans cette ville dressé depuis le commencement 
des troubles jusqu'à l'arrivée du receveur Jean Molin (1568). 

12702*. — id. — Valenciennes. Compte des biens confisqués de 
cette ville et prévôté depuis le commencement des troubles 
par Jean Molin, receveur (1568, 23 juin-31 déc. 1570). 

12703*. — id. — Valenciennes. Compte des biens confisqués de 
cette ville et prévôté par le précédent (1571,1er janv.-31 déc. 
1574). 

12704*. — id. — Valenciennes. Recueil des cens dus aux personnes 
exécutées ou bannies dans cette ville et prévôté par Jean 
Molin (1566-1569). 

Ordre alphabétique des personnes intéressées. 

12705*. — id. — Valenciennes. Registre des baux concernant 
l'administration des biens confisqués dans cette région et 
administrés par le receveur Jean Molin (1568-1571 ). 

En tète, une table alphabétique par noms d'individus saisis. 

12706*. — id. — Valenciennes. Compte des travaux faits aux 
domaines confisqués dans cette ville, dressé par le précédent 
(1570). 

12707*. — id. — Valenciennes. Compte des biens confisqués de la 
prévôté pour cause de rébellion par Henri Molin 1575, 1er 
janv.-24 juin 1576). 

 



12708*.Confiscations de Hainaut. Valenciennes. État sommier des 
biens saisis et « annotés » dans la prévôté-le-comte de cette 
ville, dressé par Philippe Lentailleur (1605, 1er oct.-30 sept. 
1606). 

12709 à 12715. — id. — Valenciennes. Comptes par Jacques de 
Latre, sr de Le Lœ des biens confisqués sur les Français dans 
la prévôté à la suite de la guerre publiée le 24 juin 1635 
contre la France (1635-1642). 

 

12709*, compte (1635, 24 juin — .31 dec. 1635). 
12710*, id. (1636, 1er janv. — id. . 1636). 
12711*, id. (1637, id. — id. 1637). 
12712*, id ! (1638, id. — id. 1638). 
12713*, id. (1639, id. — id. 1639). 
12714*, id.' (1640, id. — id. 1640). 
12715*, id. (1642, id. — id. 1642). 

12716 à 12726. — id. — Valenciennes. Comptes par-François-Marie 
Maggioli des biens confisqués sur les Français dans la 
prévôté (1643-1655). 

 

12716* compte (1643, 1 1er janv.
 31 dec. 1643). 
12717*. id. (1644, id. — id. 1644). 
12718* id. (1645, id. — id. 1645). 
12719* id. (1646, id. — id. 1646). 
12720* id. (1649, id. — - id. 1649). 
12721* id. (1650, id. — id. 1650). 
12722* id. (1651, id. — id. 1651). 
12723* id. (1652, id. — id. 1652). 
12724* id. (1553, id. — id. 1653). 
12725* . id. (1554, id. — id. 1554). 
12726* id. (1655, id. — id. 1655). 

2727 à 12729. — id. — Valenciennes : Compte 
par Jean-Baptiste Leduc des biens confisqués 
sur les Français dans la prévôté (1657-1659). 

12727*, compte (1657, 1er janv. — 31 déc. 1657). 
12728*, id. (1658, id. — id. 1658). 
12729*, id. (1659, id. — id. 1659). 

 
 

CONFISCATIONS DU HAINAUT 
 

Les articles précédents intéressent les confiscations générales, 
par bailliages ou châtellenies On a cru devoir énumérer ici, 
dans une catégorie distincte, les comptes intéressant des 
seigneuries particulières. 

12730*. — id. — Compte par Pierard du Caslel ( m s  « DouCasliel ») 
et Jacquemard Le Cat (ms. Li Kas) sergents du comte de 

Hainaut de la vente des biens de Jean d'Eclaibes, écuyer (1370, 
20 juil.-6 juil. 1371). 

12731*.Confiscations de Hainaut. Compte par les précédents (1371,6 
juil.- 1er août 1372). 

12732*. — id. — Compte par Baudry d'Aix, receveur du, fief « qu'on 
dit. de Namur à Acrene » et de Marcq (B.), Hoves-lcz-
Enghien, Bas-Silly, Vollezeele et Hérinnes-lez-Enghion 
confisquées au profit de l'empereur sur le duc de Vendôme, 
sr d'Enghien lequel avait pris parti pour le roi de France 
(1550, 1er oct.-30 sept. 1551). 

12733 à 12735. — id. — Erquelinnes. Comptes par Jean Mainsent de 
cette seigneurie confisquée pour crime de lèse-majesté sur 
Philibert de Martigny (1554-1557). 

12733*, compte (1554-1555) 

12734*, id. (1555-1556) 

12735*, id. (15551557). 

12736 à 12742. — id. — Erquelinnes. Seigneurie. 
Comptes de confiscation par Jean Le Mesureur (1557-1564). 

12736*, compte (1557-1558) 
12737*, id (1555-1559). 
12738*, id (1559-1560) 
12739*, id (1560-1561). 
12740*, id. (1561-1562). 
12741*, id. (1562-1553). 
1.2742*, id. (1563-1564). 

12743. — id. — Pièces diverses (1471-1646). 

12744 à 12746. — id. — Valenciennes. Comptes de la gestion par 
Jean Molin des biens confisqués dans cette ville sur Michel 
Herlin l'aîné, exécuté pour cause de troubles (1571-1576). 

12744*, compte (1571, 1er janv. — 31 déc. 1573). 
12745*, id. (1573, 31 déc. — id. 1574). 
12746* . id. (1575, 1er janv. — 24 juin 1576). 

12747*. — id. — Compte de Jean Fareau concernant la gestion des 
biens de Jacques Scalkin, situés au Quesnoy, à Condé, à 
Fresnes, Frasnoy, Gommegnies.(1576-1577). 

La moitié de ces biens appartenant à la couronne. 

12748*. —id. — Compte par le précédent (1577-1582). 

12749*. — id. — Enghien et Marcq (B). Compte de ces terres 
appartenant à Henri, prince de Béarn, duc de Vendôme, dressé 
par Pierre de Longcourtil (1594-1595). 

12750 à 12753. — id. Gœulzin et Villers-au-Tertre. Comptes par 
Jean Bauchet de ces. 



seigneuries confisquées sur Jean de Houchin, 
sr de « Vestrate » (1565-1569). 

12750* compte (1565-1566). 
12751* id. (1566-1567). 
12752*, id. (1567-1568). 
12753*, id. (1568-1569). 

12754*.Confiscations de Hainaut. « Fellegnies et Ghodimont » 
Compte par Philippe du Bois relatif à la recette de ces 
seigneuries récemment données par Leurs Altesses à 
Antoine du Broquet, chevalier, sr de Thorimont (1608, 1er 
oct.-30 sept. 1609). 

12755 à 12758. — id. — Comptes des biens confisqués pour cause 
de guerre sur le sieur de Soyn, écuyer, époux de Marie 
Lievine Du Prêt, dressé par Jean Blocquel, bourgeois de 
.Mons (1633-1637). 

12755*, compte (1633). 
12756*, id. (1633,  25 déc. — 25 déc. 1634) 
12757*, id. (1634, id. — 31 .déc. 1636) 
12758*, id. (1637, 1er janv — id. 1637). 

12759 à 12764.. — id. — Comptes des biens confisqués sur Claude 
de Soyn, dressé par Jean Compaignie (1638-1049). 

 

12759*, compte (1638, 1er janv.
 — 31 déc. 1639). 
12760*, id. (1640, id.. — id. .
 1641). 
12761*, id.' (1642, id. — id. .
 1643). 
12762*, id. (1644, id. — id.
 1645). 
12763*, id. (1646, id. — id.
 1647). 
12764*, id. (1648, id. — id. '
 1649). 

12765* et 12766* — id. — Dourlers. Seigneurie du Sart de Dourlers 
et d'Ecuelin. Compte par Michel Préseau, receveur (1633, 
24 juin-24 juin 1635). 

Cette seigneurie appartenait à Charles de Lestang, sr de La Sauve, du Sart 

de Dourlers et d'Ecuelin. 
12767*. — id. — Dourlers. Compte par le précédent (1634, 5 avril-

nov. 1635). 
Seigneurie de Marguerite de Lestang, baronne de Virieu) confisquée à la 
suite de la guerre contre la France. 

12768*. — id. — Dourlers. Seigneurie. Compte par Antoine 
Haverlant (1635, 13 nov.-13 sept. 1641). 

12769* à 12772*. — id. — Dourlers. Seigneurie. 
Quatre comptes par Antoine Doige (1635, 
25juin-31 déc. 1637). 

Seigneurie confisquée appartenant précédemment à la famille de Lestang. 
Gestion pour le domaine de France. 

12773*. Confiscations de Hainaut. Budenghien. Compte des revenus 
de cette seigneurie appartenant à Jean de Marnix , sr de 
Toulouse et Budenghien, dressé par Christian Depiper 
(1563, 2 nov.- 2 nov. 1564). 

12774*. — id. — Mont - Ste - Aldegonde . Compte de cette 
seigneurie et de la censé de « Bouland » près Mignault, 
appartenant à Philippe de Marnix, écuyer, dressé par 
Nicolas d'Eppe (1563, 25 déc.-24 déc. 1564). 

12775 à 12782. — id. — Budenghien. Compte de cette seigneurie 
confisquée sur feu Jean de Marnix, dressé par Christian 
Depiper (1566-1574). 

 

12775*, compte (1566, 2 nov. — : 2 nov.
 1567). 
12776*, id. (1567, id. — id. 1568). 
12777*, id. (1568, id. — id. 1569). 
12778*, id. (1569, id. — id. 1570). 
12779*, id. (1570, id. — id. 1571). 
12780*, id. (1571, id. — id. 1572). 
12781*, id. (1572, id. — id. 1573). 
12782*. id. (1573, id. — id. 1574). 

12783 à 12785. — id. — Comptes par Henri du 
Fayt relatifs aux sries d'Audregnies, Buvignies, St - Vaast, 
Houdain , Bettrechies et Attiches appartenant à Marguerite 
du Blioul, dame d'Audregnies, veuve de Charles de Revel, 
confisquées sur ce dernier (1564-1567). 

12783* compte (1564-1565). 12784*,. 
id. (1565-1566). 12785* id. (1566-
1567). 

12786 à 12793. — id. — Comptes par Nicolas 
Moreau des terres d'Audregnies, « Fantegnies » 
et « Buvëgnies » confisquées sur Charles de 
Revel (1568-1576). 

12786*, compte (1568-1569) 
12787*, id. (1569-1570) 
12788*, id. (1570-1571) 
12789*, id. (1571-1572) 
12790*, id. (1572-1573) 
12791*, id. (1573-1574) 
12792*, id. (1574-1575). 
12793*, id. (1575-1576). 

12794*. — id. — Jenlain. Compte de cette seigneurie appartenant à 
Michel Herlin, sr de Jenlain, par Pierre Horu (1564, 1er 
oct.-ler oct. 1565). 

12795* et 12796*. — id. — Wattignies-la-Victoire et Ceffontaine. 
Compte de ces seigneuries appartenant à . Jean de 
Hunekart, écuyer, sr d'Ohain, dressé par Louis Allauwe, 
bailli et 



receveur desdites terres (1565, 1er oct.-30 sept, 1566). 
12797* Confiscations de Hainaut. Wattignies-la-Victoire et 

Cerfontaine. Compte par le précédent (1566,1er oct.30 sept. 
1567). 

12798 à 12802. — id. — Haine-St-Pierre et Haine- 
St-Paul. Comptes par Maxellende de Bruxelles, 
veuve de Nicolas du Terne, concernant ces 
seigneuries confisquées sur RaouL du Terne, 
écuyer, sr desdits lieux (1565-1569). 

12798*, compte (1565-1566). 
12799*, id. (1566-1567). 
12800* id. (1567-1568). 
12801* et 12802*, comptes (1568-1569). 

12803*. — id. — Compte par Adrien Cousin des revenus confisqués 
sur feu Jean de Montegny, sr de Villers, de La Hestre et de 
Haine-St-Pierre (1565, 24 juin-24 juin 1566). 

12804 à 12812. — id. — Risoir. Compte par Jean Le Masener, 
receveur de cette terre, confisquée sur Charles Vander 
Noot (1566-1574). 

 

12804*, compte (1566). 
12805*, id. (1567). 
12806*, id. (1568). 
12807*, id. (1569). 
12808*, id. (1570). 
12809*, id. (1571). 
12810*, id. (1572). 
12811*, id. (1573). 
12812*, id. (1574). 

12813*. — id. — Risoir. Compte de Mathieu 
Hauthuys concernant le séquestre du mobilier 

de l'hôtel de ce lieu, près du Petit-Ehghien, 
pris en charge par M. .de Noircarme, grand 
bailli de.Hainaut et confisqué le 19 sept. 
1567, sur Charles Vander Noot, chevalier, 
sr du Risoir, fugitif à- cause des troubles 

(1570, 4 sept.). 
A la fin, inventaire du mobilier du château du Risoir. 

12814*. — id. — Compte de Nicolas Le Machon relatif aux biens de 
Jean Le Vigneron, marchand de Bruxelles réfugié en 
Angleterre (1566, 8 août-10 avril 1569). 

12815*. — id. — Compte de Jean Hallet relatif à l'argenterie, 
vaisselle et autres objets mobir liers confisqués sur le sr 
de Noyelles pour cause de bannissement (1570, fév.). 

Inventaire du mobilier du sr de Noyelles alors en procès contre le sr 
d'Audregnies. 

 
COMPTES DES VILLES DU HAINAUT 

B 12816 à 13044. 

12816 à 12818. Villes du Hainaut. Bouchain. Compte d'Antoine 
Drouhot, sr de Villers-en-Cauchie, gouverneur de 
Bouchain (1647-1657). 

12816*, compte (1647, 1er oct. — 30 sept. 1648). 

12817*, id. (1650, 1er oct. — 30 sept. 1651) 

12818*, id. (1656, 1er oct. — 1er oct. 1657). 

12819* et 12820*. — id. — Le Quesnoy. Comptes par Simon 
Grigores et Gilles Boussu des revenus appartenant « as 
wareskais » du Quesnoy et de l'impôt sur les boissons 
perçu dans cette ville, à Forest (A.), et à Englefontaine 
(1383, 1er oct.-1er oct. 1384). 

12821 à 12831. — id. — Le Quesnoy. Comptes de la massaderie de 
cette ville et des impôts sur les boissons au Quesnoy, à-
Forest (A.) et à Englefontaine, par Simon Grigores et Jean 
Nockars, dit Li Clauweteres (1385-1396). 

 

12821*, compte (1385, 1 1er oct. — 1er oct. 1386). 
12822*, id. (1386, id. — id. 1387). 
12823*, id. (1387, id. — id. 1388). 
12824*, id. (1388, id-. — id. 1389). 
12825*, id. (1389, id. — id. 1390). 
12826*, id. (1390, id. — id. 1391). 
12827*, id. (1391, id. — id. 1392). 
12828*, id. (1392, id. — id. 1393). 
12829*, id. (1393, id. — id. 1394). 
12830*, id. (1394, id. — id. 1395). 
12831*, id. (1395, id. — id. 1396). 

12832 à 12834. — id. Le Quesnoy. Comptes de la massarderie et des 
impôts sur les boissons levés dans cette ville, à Forest 
(À.), et à Englefontaine dressés par Jean Nockars dit Le 
Clauweteres et Guillaume Le Goudallier (1396-1399), 

12832*, compte (1396, 1er oct. — 1er oct. 1397). 
12833*, id. (1397, id. — id. 1398). 
12834*, id. (1398, id. — . id. 1399). 

12835 à 12838. — id. — Le Quesnoy. Comptes de la massarderie et 
des impôts sur les boissons levés au Quesnoy, à Forest 
(A.) et à Englefontaine dressé par Gilles Boussut et 
Guillaume Le Goudallier (1401-1405). 

12835*, compte (1401, 1er oct. —1er oct. 1402). 
12836* id. (1402, id. — id. 1403). 
12837*, id. (1403, id. — id. 1404). 
12838*, id. (1404, id. — id. 1405). 

12839 à 12843. — id. — Le Quesnoy. Comptes de la massarderie 
et des impôts sur les 



boissons levés dans celle ville, à Forest (A.) et à 
Englefonlaine, par Adam Braibans et Guillaume Le 
Goudallier, massars (1405-1410). 

 

12839*, compte (1405, ler oct. —1er oct. 1406). 
12840*, id. (1406, id. — id. 1407). 
12841*, id. (1407, id. — id. 1408). 
12842*, id. (1408, id. — id. 1409). 
12843*, id. (1409, id. — id. 1410). 

12844*.Villes du Hainaut. Compte de la massarderie du Quesnoy et 
des impôts sur les boissons levés dans cette ville, à Forest 
(A.) et à Englefon-taine dressé par Jean de Lésauch et 
Gilles Warnes, le père, massars (1411, 1er oct.-1er nov. 
1412). 

12845 à 12847. — id. — Le Quesnoy, mairie, Comptes par Henry de 
Valenciennes, mayeur de cette ville (1419-1425). 

12845*, compte (1419, 6 nov. — 1er sept. 1420). 

12846*, id. (1422, 1er sept. — 31 août 1423). 

12847*, id. (1424, id. — id. 1425). 

12848 à 12850. — id. — Massarderie de Maubeuge. 
Compte par Jean Warocquier, « massart » 
(1499-1502). 

12848*, compte (1499, ler oct. — 1er oct. 1500). 
12849*, id. (1500, id. — id. 1501). 
12850*, id. (1501, id. — id. 1502). 

12851*. — id. — Compte par Gérard Bruneau « massart » (1505, 1er 
oct.-ler oct. 1506). 

12852 à 12866. — id. — Valenciennes. Comptes des rentes viagères 
vendues par cette ville (1327- 1373). 

 

12852*, compte (1327-1334).  
12853*, id. (1349, 24 fév. — 8 sept. 1349). 
12854*, id. (1354, 12 janv.— 8 sept. 1354). 
12855*, id. (1360, 8 sept. — 24 fév. 1361). 
12856*, id. (1362, id. — id. 1363). 
12857*, id. (1363, 24 fév. — 8 sept. 1363). 
12858*, id. (1363, 8 sept. — 24 fév. 1364). 
12859*, id. (1364, id. — id. 1365). 
12860*, id. (1365, 24 fév. — 7 sept. 1365). 
12861*, id. (1366, 24 fév. — 8 sept. 1366). 
12862*, id. (1367, id. — id. 1367). 
12863*, id. (1368, 19 fév. — 8 sept. 1368). 
12864*, id. (1369, 24 fév. — id. 1369). 
12865*, id. (1370, id— id. 1370). 
12866*, id. (1373, id— id. 1373). 

12867 à 12876. — id. — Massarderie de Valenciennes. Comptes par 
Sandrard d’Audignies (1354-1373). 

12867*, compte (1354, 12 janv. — 8 sept. 1354). 
12868*, id. (1362, 8 sept. — 7 fév. 1363). 

12869*, id. (1365, 24 fév. — 8 sept. 1365). 
12870*,  compte (1366, 8 sept. — 24 fév. 1367) 
12871*, id. (1367 , 24 fév. — 8 sept. 1367). 
12872*, id. (1368, 9 fév. — 8 sept. 1368). 
12873*, id. (1.369, 24 fév. —8 sept. 1.369). 
12874*, id. (1370, 24 fév. —22 juin 1370). 
12875*, id. (1371, 8 sept. —24 fév. 1372). 
12876*, id. (1373, 24 fév. —8 sept. 1373). 

12877*.Villes du Hainaut. Massarderie de Valenciennes. Compte par 
Lotard Du Gardin,. massart (1409, 24 fév.-8 sept. 1409). 

12878*. — id. — Massarderie de Valenciennes. 
Compte par le précédent (1409, 8 sept.-24 fév. 1410). 

12879*. — id. — Massarderie de Valenciennes. État de compte 
(1410, 24 fév.-8 sept. 1410). 

12880*. — id. — Massarderie de Valenciennes. 
Compte par Lotard Dù Gardin (1410, 24 fév.-8 sept. 
1410). 

12881*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes des droits dus au duc de Bourgogne 
et rendus par Gilles de Quarouble (ms .  
Quaroube) (1459, 8 sept.-8 sept. 1460). 

Les « Assennes » étaient des droits perçus principalement sur le vin, la 
cervoise, le blé et le sel dont la perception avait été autorisée à 
Valenciennes parles comtes de Hainaut de la maison de Bavière en 
compensation des aides en argent accordées par cette ville. Les comptes 
des assennes étaient rendus au nom de la ville au comte de Hainaut pour 
la partie qui lui revenait. 

12882*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par le 
précédent (1460, 8 sept.-8 sept. 1461). 

12883 à 12885. — id. — Assennes de Valenciennes. 

Comptes par Gérard Engherant (1461-1464) 
12883*, compte (1461, 8 sept. — 8 sept. 1462). 
12884*, id. (1462, id. — id. 1463). 
12885*, id. (1463, id, — id. 1464). 

12886*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par Alard 
Vrediel (1464, 8 sept.-8 sept. 1465). 

12887*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Alard Vrediel (1465, 8 sept.-8 sept. 1466). 

12888 à 12890. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Guillaume de Quarouble (1466-1469). 

12888*, compte (1466, 8 sept. — 8 sept. 1467). 
12889*, id. (1467, id. — id. 1468). 
12890*, id. (1468, id. — id. 1469).

 



12891 à 12893. Villes du Hainaut. Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Aimery Grebert (1469-1472). 

12891*, compte (1469, 8 sept. — 8 sept.1470). 
12892*, id. (1470, id. — id. 1471). 
12893*, id. (1471, id. — id. 1472). 

12894 à 12896. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jacques de Quarouble (1472-1475). 

12894*, compte (1472, 8 sept. — 8 sept. 1473) 
12895*, id. (1473, id. — id. 1474). 
12896*, id. (1474, id. — id. 1475). 

12897 à 12899. — id. — Assennes de Valenciennes. 

Comptes par Jean Bruneau (1475-1478). 
12897*, compte (1475, 8 sept.— 8 sept. 1476). 
12898*, id. (1476, id. — id. 1477). 
12899*, id. (1477, id. — id 1478). 

12900 à 12902. — id. — Assennes de Valenciennes. Comptes par 
Gilles de Quarouble, Aimery Grebert, Jacques Henné et 
Jacques Salembien (1478-1481). 

12900*, compte (1478, 8 sept. — 8 sept. 1479). 
12901*, id. (1479, id. — id. 1480). 
12902*, id. (1480, id. — id. 1481). 

12903 à 12905. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jacques Grebert, Jean Binette 
et Jacquemard Martin (1481-1484). 

12903*, compte (1481, 8 sept. — 8 sept. 1482). 
12904* ; id. (1482, id. — id. 1483). 
12905*, id. (1483, id. — id. 1484). 

12906 à 12908. — id. — Assennes de Valenciennes. Comptes par 
Gilles de Quarouble, etc... (1484-1487). 

12906*, compte (1484, 8 sept. — 8 sept. 1485). 

12907*, id. (1455, id. — id. 1486). 

12908*, id. (1486, id. — id. 1487). 

12909 à 12911. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jean Le Poivre le jeune et Thierry Mahieu 
(1487-1490). 

12909*, compte (1487, 8 sept. — 8 sept. 1488). 
12910*,. id. (1488, id. — id. 1489). 
12911*, id. (1489, id. — id. 1490). 

12912 à 12914. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Wattier Grebert, Jean Grebert et Pierre 
Lepoivre (1490-1493). 
12912*, compte (1490, 8 sept. — 8 sept. 1491). 
12913*, id. (1491, id. — id. 1492). 
12914*, id. (1492, id. — id. 1493). 

12915 à 12917. — id. — Assennes de-Valenciennes. 
Comptes par Wattier et Aimery Grebert et Pierre 
Lepoivre (1493-1496). 

12915*, compte (1493, 8 sept.—8 sept. 1494). 

12916*, id. (1494, id. id. 1495) 
12917*, id. (1495, id. id. 1496) 

12918 à 12920. Villes du Hainaut. Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Aimery Grebert, Alard duGardin et Pierre de 
Canteraine(1496-1499). 

12918*, compte (1496, 8 sept. — 8 sept. 1497). 
12919*, id. (1497, id. — id. 1498). 
12920*, i d .  (1498, id. — id. 1499). 

12921 à 12924. — id. — Comptes par Jean Grebert 

et Nicolas Le Lièvre (1499-1503). 
12921*,compte (1499, 8 sept. — 8 sept.1500). 
12922*, id. (1500, id — id.1501). 
12923*, id. (1501, id. — id.1502). 
12924*, id. (1502, id. — id.1503). 

12925 à 12927. — id. — Assennes de-Valenciennes. 
Comptes par Aimery Grebert, Nicolas Le 
Lièvre et Jean Rimot (1505-1508). 

12925*, compte (1505, 8 sept. — 8 sept. 1506). 
12926*, id. (1506, id. — id. 1507). 
12927*, id. (1507, id. — id. 1508). 

12928 à 12933. — id.— Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Nicolas Rasoir le jeune et Aimery Grebert 
(.1508-1514). 

12928*, compte (1508, 8 sept. — 8 sept. 1509). 
12929*, id. (1509, id. — id. 1510). 
12930*,. id. (1510, id. — id. 1511). 
12931*, id. (1511, id. — id. 1512). 
12932*, id. (1512, id. — id. 1513). 
12933*, id. (1513, id. — id. 1514). 

12934*. — id. — Assennes de Valenciennes. 

Compte par Nicolas et Pierre Rasoir (1514, 
8 sept.-8 sept. 1515). 

12935*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par les précédents (1515, 8 sept.- 

8 sept. 1516). 

12936 à 12941. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jacques Godin, Jacques Vivien 
et Louis Wicart (1516-1522). 

12936*,compte (1516, 8 sept. — 8 sept. 1517). 
12937*, id. (1517, id — id. 1518). 
12938*, id. (1518, id. — id. 1519). 
12939*, id. (1519, id. — id. 1520). 
12940*, id. (1520, id. — id. 1521). 
12941*, id. (1521, id. — id. 1522). 

12942 à 12944. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jean Vivien el Jean Le Simon (1522-1525). 

12942*, compte (1522, 8 sept. — 8 sept. 1523). 
12943*, id. (1523, id. — id. 1524) 
12944*, id. (1524, id. — id. 1525). 

 



12945*. Villes du-Hainaut. Assennes de Valenciennes. 
Comple par Jacques Le Poivre et Jacques 
Puchot (1525, 8 sept.-8 sept. 1526). 

12946*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par les 
précédents (1526, 8 sept.-8 sept. 1527). 

12947 à 12955. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Pierre Le Lièvre et Pierre Alauwe (1527-1536). 

 

12947*, compte (1527, 8 sept.- — 8 sept. 1528). 
12948*, id. (1528, id. — id. 1529). 
12949*, id. (1529, id. — id. 1530). 
12950*, id. (1530, id. — id. 1531). 
12951*, id. (1531, id. — id. 1532), 
12952*, id. (1532, id. — id. 1533). 
12953*, id. (1533, id. — id. 1534). 
12954*, id. (1534, id. — id. 1535). 
12955*, id. (1535,- id. — id. 1536). 

12956 à 12960. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Gilles Anssel et Afnoul de Cordes (1537-1542). 

12956*, compte (1537, 8 sept. —8 sept. 1538). 
12957* ;  id. (1538, id. — id. 1539). 
12958*, id. (1539, id. — id. 1540). 
12959*, id. (1540, id. — id. 1541). 
12960*, id. (1541, id. — id. 1542). 

12961 à 12963. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Gilles Anssel et François Lepoivre (1542-

1545). 
12961*, compte (1542, 8 sept. — 8 sept. 1543). 

12962*, id. (1543, id. — id. 1544). 

12963*, id. (1544, id. — id. 1545). 

12964 à 12966. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Pierre Rasoir et Pierre Godin 
(1545-1548). 

12964*, compte (1545, 8 sept. — 8 sept. 1546). 

12965*, id. (1546, id. — id. 1547). 

12966*, id. (1547, id. — id. 1548). 

12967 à 12969. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Pierre Rasoir et Louis de Le Fontaine dit Wicart 
(1551-1554). 
12967*, compte (1551, 8 sept. — 8 sept. 1552). 
12968*, id. (1552, id. — id. 1553). 

12969*, id. (1553, id. — id. 1554). 

12970 à 12972. — id..— Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Nicolas Vivien et Jacques Godin (1554-1557). 

12970*, compte (1554, 8 sept. — 8 sept. 1555). 

12971*, id. (1555, id. — id. 1556). 

12972*, id. (1556, id. — id. 1557). 

12973*, Villes du Hainaut. Assennes de Valenciennes. Compte par 
Jean Bourgois et Nicolas de Lacroix (1557, 8 sept.-8 sept. 
1558). 

12974*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par les précédents (1558, 8 sept.-.8 sept. 1559). 

12975*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Gérard Engherant et Jean Fontaine (1559, 8 
sept.-8 sept. 1560). 

12976*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par les 
précédents (1560, 8 sept.-8 sept. 1561). 

12977*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par Jean 
Rasoir et Jean Fontaine (1561, 8 sept.-8sept. 1562). 

12978*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Jean Rasoir et Nicolas Wicart (1562, 8 sept.-8 

sept, 1563). 

12979*. — id. — Assennes de Aralenciennes. 
Compte par Jean Rasoir et Nicolas De le fontaine, dit 
Wicart (1563 , 8 sept.-8 sept.-8 sept. 1564). 

12980*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par les précédents (1564 , 8 sept.-8 sept. 1565). 

12981*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Vincent Resteau et Nicole Vivien (1565, 8 
sept.-8sept. 1566). 

12982*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Grégoire Doutreman et Jean Denis (1570, 8 
sept.-8 sept. 1571). 

12983*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par les précédents (1571, 8 sept.-8 sept. 1572). 

12984 à 12986. .— id. — Assennes de Valenciennes. Comptes par 
Jeanne Moret, veuve de Jean Denis (1572-1575). 

12984*, compte (1572, 8 sept. — 8 sept. 1573). 
12985*, id. (1573, id. — id. 1574). 
12986*, id. (1574, id. — id. 1575). 

12987 à 12989. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Grégoire Doutreman et Nicolas Des Enfans 
(1575-1578). 

12987*, compte (1575, 8 sept. — 8 sept. 1576). 
12988*, id. (1576, id. — id. 1577). 
12989*, id. (1577, id. — id. 1578).

 



12990 à 12992. Villes du Hainaut. Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Nicolas Rasoir et Jean Desmaisières (1578-
1582). 

12990*, compte (1578, 8 sept. — 8 sept. 1579). 

12991*, id. (1579, id. — id. 1580). 

12992*, id. (1581, id. — id. 1582). 

12993 à 12995. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Nicolas Rasoir et Henri Doutreman (1581-
1584). 

12993*, compte (1581, 8 sept. — 8 sept. 1582). 

12994*, id. (1582, id. — id. 1583). 

12995*, id. (1583, id. — id. 1584). 

12996*. — id — Assennes de Valenciennes. Compte par Henri 
Doutreman et Jean Desmaisières (1584, 8 sept.-8 sept. 
1585). 

12997*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Pierre Le Poivre et Philippe de Lacroix 
(1588, 8 sept.-8 sept. 1589). 

12998 à 13000. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Jean Desmaisières, sr du Vassal et Jacques 
de Maulde (1618-1621). 

12998*, compte (1618, 8 sept. — 8 sept. 1619). 

12999*, id. (1619, id. — id. 1620). 

13000*, id. (1620, id. — id. 1621). 

13001* à 13003*. — id. — Assennes de Valenciennes. Comptes par 
Jean de Pittepan, sr de Montauban et Pierre Rasoir, écuyer 
(1621-1624). 

13001*, compte (1621, 8 sept. — 8 sept. 1622). 

13002*, id. (1622, id. — id. 1623). 

13003*, id. (1623, id. — id. 1624). 

13004 à 13006. — id.— Assennes de Valenciennes. Comptes par 
Jean CQcquiau et Pierre Desmaisières, écuyer,sr de 
Lamotte (1624-1630). 

13004*, compte (1624 , 8 sept. — 8 sept. 1625). 

13005*, id. (1625, id. — id. 1626). 

13006*, id. (1626, id. — id. 1627). 

13007 à 13009. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes de Gérard Mustelier et Jacques Muissart (1627-
1630). 

13007*, compte (1627, 8 sept. — 8 sept. 1628). 

13008*, id. (1628, id. — id. 1629). 

13009*, id. (1629, id. — id. 1630). 

13010*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par David 
Hangoubart et Pierre Cocquiau (1630, 8 sept.-8 sept. 
1631). 

13011*. — id. — Assennes de Valenciennes. Compte par les 
précédents (1631, 8 sept.-8 sept. 1632). 

13012*. Villes de Hainaut, Assennes de Valenciennes. 
Compte par Daniel Godin et Pierre Boullet (1632, 8 sept.-8 
sept. 1633). 

13013 à 13015. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jacques Desmaisières,. sr des 
Grebert et Claude Jappin (1633-1636). 

13013*, compte (1633, 8 sept. — 8 sept. 1634). 

13014*, id. (1634, id. — id. 1635). 

13015*, id. (1635, id. — id. 1636). 

13016 à 13018. — id.— Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jean Delewarde, sr de Lawardin et Martin 
Bretel (1636-1639). 

13016*, compte (1636, 8 sept. —.8 sept. 1637). 
13017*, id. (1637, id. — id. 1638). 
13018*, id. (1638, id. — id. 1639). 

13019 à 13021. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jean Hardy et Jean-Jacques Desmaisières, 
écuyer, sr du Vassal (1639-1642). 

13019*, compte (1639, 8 sept. — 8 sept. 1640). 

13020*, id. (1640, id. — id. 1641). 

1.3021*, id. (1641, id. — id. 1642) 

13022 à 13024. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Hector Waghenart et Nicolas Grumellier 
(1642-1645). 

13022*, compte (1642 , 8 sept. — 8 sept. 1643). 

13023*, id. (1643, id. — id. 1644). 

13024*, id. (1644, id. — id. 1645). 

13025 à 13027. — id. — Assennes do Valenciennes. Comptes par 
Charles-Gabriel Tordreau et François-Michel, sr de la 
Neuve Rue (1645-1648). 

13025*, compte (1645, 8 sept. — 8 sept. 1646). 

13026*, id. (1646, id. — id. 1647). 

13027*, id. (1647, id. — id. 1648). 

13028*. — id. — Assennes de Valenciennes-Compte par Pierre 
Hardy et Jean Hangoubart (1648, 8 sept.-8 sept. 1649). 

13029*. — id. — Assennes do Valenciennes. 
Compte par les précédents (1649, 8 sept.-.8 sept. 1650). 

13030*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Denis Le Boucq, écuyer, sr de la Meuzelle. 
et Gilles Hardy (1653, 8 sept.- 8 sept. 1654). 

13031 à 13033. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Maximilien de Sars et Florent Hangoubart, 

sr des Cottiers (1654-1657). 



13031*, compte (1654, 8 sept. — 8 sept. 1655). 
13032*, id. (1655, id. — id. 1656). 
13033*, id. (1656, id. — id. 1657). 

13034 à 13036. Villes de Hainaut. Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jean-Antoine Dursen, écuyer et Philippe-
François de Rans, écuyer (1657-1660). 

13034*, compte (1657, 8 sept. — 8 sept. 1658). 
13035*, id. (1658, id. — id. 1659). 
13036*, id. (1659, id. — id. 1660). 

13037*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Nicolas Descliamps, écuyer et Pierre 
Gfnmellier, écuyer (1660, 8 sept.-8 sept. 1661). 

13038*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par les précédents (1662, 8 sept.-8 sept. 1663). 

13039 à 13041. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Comptes par Jean-Ignace Delewarde, écuyer et Jacques 
Le Clercq, écuyer (1663-1666). 

13039*, compte (1663, 8 sept. — 8 sept. 1664). 
13040*, id. (1664, id. — id. 1665). 
13041*, id. (1665, id. — id. 1666). 

13042*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Jacques Marchand et Lamoral Le Ducq, sr 
d'Oillies (1671, 8 sept.-8 sept. 1672). 

13043*. — id. — Assennes de Valenciennes. 
Compte par Jacques Bougenier et Jean-François 
Grumellier (1677, 8 sept.-8 sept. 1678). 

13044. id. — Assennes de Valenciennes. 
Assis des vins. Comptes et pièces comptables (1310-
1630). 

 

COMPTES DES EGLISES DU HAINAUT 

B 13045 à 13051. 
13045*.  Églises du Hainaut. Haspres. Compte des revenus de la 

prévôté appartenant à l'abbaye St-Vaast d'Arras par Jean-
Joseph de Calonne, prieur (1635, 24 juin-24 juin 1636). 

13046*. — id, — Quévy- le - Grand et Quévy-le-Petit. « Cartulaire » 
des dîmes dues au chapitre St-Waudru de Mons, aux 
abbayes de Liessies, d'Èspinlieu et de St-Denis dressé par 
Lancelot Amand et Jean Ansseau (1587). 

13047*. — id. — Copie collationnée en 1663 de l'article précédent. 
13048*. Eglises du Hainaut. Thumaide. Inventaire des archives 

(1525). 

13049*. — id. — Thumaide. « Cartulaire » des revenus appartenant 
à la cathédrale de Cambrai, dressé par Guillaume de 
Maulde, receveur de Thumaide (1545). Table initiale par 
noms de personnes. 

13050*. — id. — Thumaide. Compte du domaine de la cathédrale de 
Cambrai par Guillaume de Maulde, receveur de 
Thumaide (1537, 24 juin-24 juin 1540). 

13051*. — id. — Trélon et Ohain. Terrier des dîmes et droits de 
terrage appartenant à l'abbaye de Liessies, au sr de Trélon 
et au chapitre Ste-Aldegonde de Maubeuge (1476). 

 
 
TOURNAISIS 

 
B 13052 à 13303. 

Cf. HERBOMEZ (A. d ’ ) ,  Notice de divers fonds relatifs à 
Tournai et au Toumaisis conservés à Lille aux Archives 
du Nord. Tournai, 1889, in-8°, pages 8 à 31. 

13052*. Tournai. Recette. Patentes de commissions pour divers 
offices (XVIIes.). 

13053*. — id. — Domaine. Déclaration des branches de recettes du 
bailliage de cette ville et de ses dépendances à St-Amand 
et. Mortagne (1516, 21 mars-22 mars 1517). 

Enumeration des diverses recettes formant 
les articles des comptes des bailliages. 

13054*. — id. — Cartulaire (XVIIe s.). 

Manquent les feuillets. 1, 15 à 19, 63 et suivants. Copie 

des privilèges de cette ville du 23 déc. 1434, 29 

août 1440 et 18 nov. 1510 ; documents et 
ordonnances relatives aux hérésies et aux 
confiscations au XVIe s. 

13055 à 13063. — i d .  — Bailliage. Comptes par Jean de Hallewin, 
écuyer, receveur du domaine et des aides des bailliages 
de Tournai et Toumaisis (1521-1533). 

Voici d'après l'article B 13055 les titres de recette et 

de dépenses du Compte de Jean de Halewin. Recettes : 

« afforaiges » des vins, cervoises et autres 
boissons ; produit des maisons de l'empereur 
à Tournai ; cens et rentes à Tournai et dans le 
Toumaisis ; droits de pêche sur l'Escaut ; 

« douzains » dus annuellement par les 
étrangers du bailliage ; 



« meilleurs catels » dus par les étrangers en cas de mort ab intestat ; 
impôts mis autrefois par le roi de France sur les marchandises passant 
par Chin ou séjournant à Tournai ; adjudications des fermes par devant 
le bailli ; reliefs de fiefs ; « deffaulx civilz adjugez à l'empereur en sa 
cour de Maire », défauts criminels et folles appellations devant la 
même juridiction ; amendes ordinaires ; amendes adjugées du 
consentement des hommes de fiefs ; amendes pour contravention de 
voirie ; lombards et banquiers ; revenu delà seigneurie de Dossemer ; 
confiscations : nouveaux acquêts et francs fiefs des habitants de 
Tournai et du Toumaisis ; revenus du domaine de Mortagne. 
Dépenses : Gages du bailli et des officiers dû bailliage ; travaux aux 
bâtiments du domaine et au château de Tournai ; voyages : frais, de 
justice. 
Cf. HERBOMEZ, 1. c, p. 14. 
13055*, compte (1521, 1er dec. — 21 mars 1523). 
13056*, id. (1523, 22 mars — id. 1524). 
13057*, id. (1525, id. — id. 1526). 
1.3058*, id, (1527, id. — id. 1528). 
13059*, id. (1528, id. — id. 1529). 
13060*, id. (1529, id. — id. 1530). 
13061*, id. (1530, id. — id. 1531). 
13062*, id. (1531, id. — id. 1532). 
13003*, id. (1532, id. — id. 1533). 

3064 à 13036. Tournai. Bailliage. Comptes par Jacques d u  Vivier, 
receveurdu domaine et des aides (1533-1536). 

13064*, compte (1533, 22 mars — 21 mars 1534). 
13065*, id. (1534, id. — id. 1555). 
13066*, id. (1535, id. — id. 1536). 

13067 à l3079. — i d .  — Comptes par Nicolas Deffarvacques, 
receveur du domaine et des aides (1538-1556). 

 

13067*, compte (1538, 22 mars — 21 mars 1539). 
13068*, id. (1542, id. — id. 1543). 
13069*, id. (1544, id. — id. 1545). 
13070*, id. (1546, id. — id. 1547). 
13071*, id. (1547, id. — id. 1548). 
13072*, id. (1548, id. — id. 1549). 
13073*, id. (1549, id. — id. 1550). 
13074*, id. (1550, id. — id. 1551). 
13075*, id. (1551, id. — id. 1552). 
13076*, id. (1552, id. — id. 1553). 
13077*, id. (1553, id. — id. 1554). 
13078*, id. (1554, id. - id. 1555). 
13079*, id. (1555, id. — id. 1556). 

13080*. — id. — Compte par Jean de Gouy, receveur (1556, 22 
mars-21 mars 1557). 

13081 à 13109. — id. — Bailliage. Comptes par Jean Gombault, 
receveur (1559-1600). 

13081*, compte (1559, 22 mars — 21 mars 1560). 
13082*, id (1562, id. — id. 1563). 
13083*, id. (1563, id. — id. 1564). 
13084*, id. (1566, id. — id. 1567). 

13085*, compte (1567, 22 mars — 21 mars 1568). 
13086*, id. (1570. id. — id. 1571). 
13087*, id. (1572, id. — id. 1573). 
13088*, id. (1573, id. — id. 1574). 
13089*, id. (1574, id. — id. 1575). 
13090*, id. (1575, id. — id. 1576). 
13091*, id. (1576, id. — id. 1577). 
13092*, id. (1577, id. — id. 1578). 
13093*, id. (1578, id. — id. 1579). 

13094*, id. (1579, id. — id. 1580). 
13095*, id. (1582, id. — id. 1583). 
13096*, id. (1583, id. . — id. 1584). 
13097*, id. (1584, id. — id. 1585). 
13098*, id. (1585, id. — id. 1586). 
13099*, id. (1586, id. — id. 1587). 
13100*, id. (1587, id ! — id. 1588). 
13101*, id. (1589, id. — id. 1590). 
13102*, id. (1590, id. — id. 1591). 
13103*, id. (1591, id — id. 1592). 
13104*, id. (1592, id. — id. 1593). 
13105*, id. (1593, id. — id. 1594). 
13106*, id. (1594, id.  id. 1595). 
13107*, id. (1595, id. — id. 1596). 
13108*, id. (1596, . id. — id. 1597). 
13109*, id. (1597, id. — id. 1600). 

 
Compte rendu par les héritiers. 

13110 à 13116. Tournai. Bailliage. Comptes par Pierre Van Orsselle, 
receveur général du domaine (1601-1608). 

 
 

13110*, compte (1601, 22 mars — 21 mars 1602). 
13111*, id. (1602, id. — id. 1603). 
13112*, id. (1603, id. — id. 1604). 
13113*, id. (1604, id. — id. 1605). 
13114*, id. (1605, id. — id. 1606). 
13115*, id. (1606, id. — id. 1607). 
13116*, id.- (1607, id. — id. 1608). 

 

13117 à 13130. — id. — Comptes par Jean Hovine, receveur général 
d u  domaine (1609-1650).- 

 

13117*,compte (1609, 22 mars —21 mars 1610). 
13118*,id. (1610, id. — id. 1611). 
13119*,id. (1612, id. — id. 1613). 
13120*,id. (1613, id. — id. 1614). 
13121*,id. (1616 , id. — id. 1617). 
13122*,id. (1618, id. — id. 1619). 
1.3123*,id. (1622, id. — id. 1626). 
13124*,id. (1626, id. — id. 1632). 
13125*,id. (1636, id. — id. 1637). 
13126*,id. (1637, id. — id. . 1638). 
13127*,id. (1639, id. — id. 1640). 
13128*,id. (1643, id. — id. 1645). 
13129*,id. (1645, id. — id. 1647). 
13130*,id. (1647, id. — id. 1650). 

13131 à 13134. — i d . —  Bailliage. Comptes par Jean Portois, 
receveur (1650-1663). 

13131*, compte (1650, 16 sept.— 21 mars 1652). 
13132*, id. (1652, 22 mars— id. 1654). 
13133*, id. (1555, id. — id. 1657). 
13134*, id. (1661,. id. — id. 1663).



13135*. Tournai. Compte par Jean-Baptiste Dubois, receveur du 
domaine (1663, juil.-21 mars 1664). 

13136*. — id. — Compte par le précédent (1664, 
21 mars-20 mars 1666). 

13137. — id. — Ville. Pièces comptables (XVIe- 
XVIIe s.). 

13138 à 13141. — id. — Domaine. Pièces comptables (1420-
XVIIes.). 

13138, pièces (1420-1662). 
13139, pièces (1550-1556). 

Intéresse l'aliénation des rentes par les États pour fournir les 
60.000 livres demandées par les souverains. 

13140 et 13141, pièces (XVIe-XVIIe s.). 

13142 et 13143. — id. — Bailliage. Correspondance du domaine et 
pièces comptables (XVIIe s.). 

13144. — id. — Engagère de l'office de dépositaire du roi. 
Correspondance (XVIIe s.). 

13145*. — id. —Droit de régale du domaine. 
Compte pendant la vacance du siège épiscopal après le 
décès de Charles de Croy, évêque de Tournai, dressé par 
Guilbert d'Oignies (1564, 1er oct.-30 sept. 1565). 

13146*. — id. — Compte par Géry de Jeumont du droit de régale 
après la mort de Guilbert d'Oignies, évêque de Tournai 
(1574 , 23 août-20 juin 1575). 

13147*. — id. — Compte par Gilles Cappon du droit de régale après 
la mort de Pierre Pintaflour, évêque de Tournai 
(1580,10avril-23juin 1581). 

 
13148*. — id. — Compte du droit de régale par Géry de Jeumont 

(1580,.10 avril-ler oct. 1581). 
13149*. — id. — Compte par le précédent (1581, 24 juin.-31 mars 

1582). 
Dressé par les cautions de Gilles Cappon, « fugitif ». 

13150*-.— id. — Compte par Géry de Jeumont du droit de régale 
après le décès de Pierre Pintaflour (1581, 1er oct.-31 mars 
1582). 

13151*. — id. — Compte par Jean Creanchier du droit de régale 
après la mort de Michel d'Esne, évêque de Tournai (1614, 
1eroct.-ler oct. 1615). 

13152. — id. — Travaux et fortifications (XVe-XVIe s.).' 
13153*. — id. — Travaux à l'Escaut. Compte par Philippe Lalleame 

des travaux au lieu dit . « Près aux Nonnains » exécutés à 
l'aide d'une 
contribution de 10.000 livres levée sur les villes 
d'Anvers, Audenarde, Douai, Gand, Mons et 
Valenciennes (1563). 

13154. — id. — Bailliage, Pièces comptables(1523-1648). 

13155*. Tournai. Fiefs. Registre contrôle des fiefs et francs alleux 
situés dans la ville et le bailliage, à Mortagne et St-
Amand dressé par Jean-Jacques de Brabant, sr de La 
Haverie et Jean Hapiot (1603, 17 mai-12 sept. 1603). 

13156*. — id. — Registre des aliénations déterres tenues en francs 
alleux au bailliage de cette ville depuis (1560-1612). 

13157*. — id. — Registre des reliefs de fiefs d'après les comptes du 
bailliage de Tournai (XVIe s.). 

Concerne : Antoing (fol. 115 v.) ; Bailleul (Belg. fol. 31) ; « Bétignies » 
(fol. 90) ; Blandain (fol. 4, 11,12, 22, 44, 63 v., 65, 74 v., 106 v., 108 
v., 133 v., 134, 140, 140 v.) ; Bourghelles (fol. 10 v., 14, 15, 16, 23 v., 
37 v., 71, 86 v., 101 v., 115) ; Bruille - lez - Mortagne (fol. 112 v. ) ; 
Bruyelle (fol. 125) ; Calonne (fol. 22, 101 v., 138 v.) ; Chercq (fol. 5, 
78 v., 138 v.) ; Chin (fol. 13,23, 30,62 v., 94, 124, 126 v., 144 v.) ; 
Coutiches (30 v.) ; Dossemer, seigneurie (fol, 23, 65) ; Ere (fol. 27, 59, 
92 v., 131 v.) ; Erembodegem (fol. 145) ; Espierres (fol. 6, , 18, 61 v., 
62,' 82, 95 v., 104, 119/ 140) ; Esplechin (fol. 1 v., 5, 50 v., 64 v., 76 v., 
79 v., 91, 100 v.,109,139) ; Estaimbourg (fol. 35 v., 59 v., 61, 67 v., 68, 
77 v., 81, 89, 96, 111, 125 v.) ; Estaimpuis (fol. 43, 45, 66, 72 v., 105) ; 
Évregnies (fol. 18 v., 22 v., 28, 29 v.,46, 54, 123.v.) ; Flines-lez-
Mortagne (fol. 132 v.) ; Forest (L., fol. 112, 116, 135 v.) ; Froyennes 
(fol. 26 v., 38 v., 49, 87, 96 v., 133 v.) ; Herseaux (fol. 68, 81 v., 93, 
139 v.) ; Hollain (fol. 27 v., 49 v., 53 v.) ; « L'Hommois » (fol..ll7, 126 
v., 131) ; Jollain (fol. 3 v., 54 v . ,  63 v., 79, - 82 v., 99 v., 120, 127, 
142) ; Lamain (fol. 32 v., 34, 46 v., 50 v., 82) ; Lannoy (fol. 66 v., ' 105 
v., 106) ; Laplaigne (fol 117, 126 v.) ; Leers-Nord ? (Belg., fol. 48 v., 
56 v., 137) ; Lesdain (Belg., fol. 1,21, 138) ; Lys-lez-Lannoy (fol 69) ; 
Maire (fol. 33, 37, 39 v., 51,55,60, 85 v., 108) ; Marquain(fol. 31 v., 70, 
89 v., 114 v., 139 v.) ; Maulde (Nord, fol. 122 v.) ; Moen (fol. 5 v., 17 
v., 19 v.) ; Moen, fief d'Erembo-degem (fol. 67, 75 v., 108, 113 v., 
121), Mortagne-du-Nord (fol. 21 v., 26 v., 47 v., 58, 89 v., '109 v., 110,
 112, 115 v., 116, 118 v., 133, 134 v., 136,143) ; Néchin (fol. 
10, 58, 64,102 v.,114) ; Pecq(fol. 39 v., -41 v., 47, 50, 52 v., 56, 61, 
113, 130) ; Péronnes-lez- Antoing (fol. 42, 60, 93 v., 102 v., 107 v.) ; 
« Per- selles », fief tenu de Dossemer (fol. 123) ; Ramegnies (fol. 17, 
62, 84, 85, 91 v., 95, 100, 104 v., 137 v., 144 v.) ; Rongy(fol. 34 v., 97 
v., 137) ; Rosières (fol. 38) ; Rumes (fol. 21, 28 v., 29, 33 v., 35, 63, 
71 v., 73 v., 80 v., 95 v., 98, 102, 105, 126, 127 v., 129 v.,- 141 v., 
145) ; Sailly-lez-Lannoy (fol. 32, 

 



48 v.,52) ; St-Genois (fol. 64 v., 81, 88, 103 v., 144 v.) ; St-Léger-
lez-Pecq (fol. 39, 48, 55 v., 83, 84v.,92, 132 v., 141) ; St-Maur 
(fol. 25, 128) ; Taintignies (fol. 2 v., 142 v., 145) ; Templeuve-en-
Dossemer (fol. 3, 11, 20, 26, 43, 53, 57 v., 60 v., 62v.,66, 69 v., 72 
v., 74, 91, 94 v., 96 v., 99, 131 v., 132, 143 v., 144) ; Tournai, 
temporel de l'évêché (fol. 87 v., 98 v., 103, 118, 129) ; Thun 
(fol. 120, 130 v.) ; Warcoing (fol. 141 v.) ; « Wez » (fol. 79 v.) ; 
Willemeau (fol. 71, 124 v., 45 v., 47, 136 v.) ; Wismes (fol. 19). 

13158*. Tournai. Reliefs des fiefs dans l'ordre alphabélique des 
localités intéressées (1520-1612). 

13159*. Tournai. Fiefs. Registre des terres tenues en franc alleu du 
bailliage de cette ville (1560-1612). 

Concerne : Bailleul (Belg., fol. 1 v., 4, 10, 17, 23, 31, 33 v., 36, 39, 
.52, 64 à 161 passim) ; Blandain (fol. 97 v., 125, 154 v.) ; 
Bourghelles (fol. 81, 127) ; Dottignies (fol. 16 v., 47, 92 v., 107, 
139 v., 166) ; Espierres (fol. 1 à 156 passim) ; Esplechin (fol. 3 à 
136 passim) ; Estaimbourg (fol. 49, 74 v., 84 v., 119, 159, 159 
v., 160 v.) ; Estaimpuis (fol. 9 v. ; 15 v. à 166 v. passim) ; 
Evregnies (fol. 22 v., 27 v., 45, 137, 140) ; Froidmont (fol. 67 v.) ; 
Froyennes (fol. .38) ; Helchin (fol. 34 v., 77, 85, 110) ; Kain 
(fol. 100, 100 v., 142, 148 v.) ; Leers-Nord (Belg. fol. 1) etLeers-
Nord, France,(fol.2àl59v. passim) ; Maire (fol. 3 v., 35 v., 39, 51 
v., 65 v., 66, 68 v., 69, 104 v., 122 v.) ; Marquain (fol. 116 v., 131 
v.) ; Néchin (fol. 6,- 15, 18 v., 49 v., 58, 80, 120) : Pecq (fol. 9 v. à 
165 v. passim) ; Ramegnies (fol. 13, 17, 41, 46, 138) ; 
Rumes(fol. 166) ; St-Léger (fol. 5 à 164 v. passim) ; Templeuve-
en-Dossemer (fol. 5 v., 10 v., 14, 19, 20, 26 v., 57 à 167passim) ; 
Warcoing (fol. 11, 93, 157 v.). 

13160*. Tournai. Terrier des cens du domaine de cette ville et du 
Tournaisis par J. B. Dubois, receveur (1667-1669). 

13161. Tournasis. Aveux et dénombrements de fief. Correspondance 
des commissaires. Déclarations concernant l'abbaye de St-
Amand (XVI-XVIIe s.). 

13162. Tournai. Fiefs. Pièces (1363-1680). 

13163. Templeuve-en-Dossemer. Déclaration du fief de Baudimont 
dans cette localité tenu du chapitre N. D. de Tournai par 
Jeanne de Lannoy, veuve de Pierre du Prêt, écuyer (1546). 

Noms et biens des censiers. 

13164*. Tournai, Mortagne et St-Amand. Fiefs. Compte par 
Catherine Deffarvacques, veuve Nicolas Parmentier de la 
recette du droit de franc-fief ou nouvel acquêt dans le 
bailliage de ces villes (1587-1588). 

13165*. Toumaisis. Déclarations d'acquêts nouveaux (1588-1622). 

13166*. id. — Mortagne et St-Amand. Fiefs. Compte par Josse 
Brugman de la recette du droit de franc fief ou nouvel 
acquêt dans le bailliage de ces villes (1603). 

13167*. Tournai, Mortagne et St-Amand. Fiefs. Registre des droits 
de franc fief ou nouvel acquêt dans ces villes (1603, 
31 mai-10 sept. 1603). 

A la fin, table par noms de personnes. 

13168*. — id. — Même registre que le précédent (1622-1623). 
A la fin, table par noms de personnes. 

13169. Tournaisis. Fiefs soumis au droit de nouvel acquêt. Pièces 
comptables et déclarations (1622). 

13170*. Tournai, Mortagne et St-Amand. Fiefs. Compte par Jean 
Hovine des droits de franc fief ou nouvel acquêt dans le 
bailliage de ces villes (1623). 

13171*. Aides du Toumaisis. Compte par Nicolas Deffarvacques du 
paiement : 1° d'une somme de 3.500 livres de 40 gros 
formant les 4e et 5e termes à valoir sur l'aide de 21.000 
livres accordée à l'Empereur le 6 nov. 1540 ; 2° d'une 
somme de 2.000 livres représentant les 13e, 14e et dernier 
terme d'une aide de 14.000 1. levées à Tournai et dans le 
Tournaisis (1542). 

13172*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques du paiement : 
1° d'une somme de 3.500 l. formant le 6e et 7e terme de 
l'aide de 21.000 l. accordée à l'empereur par le bailliage de 
Tournai et du Toumaisis (1543). 

13173*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques du paiement 
d'une aide extraordinaire de 9.000 l. t. de 40 gros accordée 
par la ville de Tournai et les habitants du bailliage de 
Toumaisis .en remplacement du dixième denier pour les 
frais de la guerre contre le roi de France et le duc de Clèves 
(1543). 



13174*. Aides du Toumaisis. Compte par Nicolas Deffarvacques 
d'une aide extraordinaire de 10.000 l. de 40 gros accordée 
en octobre 1543 par la ville de Tournai et par le bailliage de 
Toumaisis (1544). 

13175*. — id. — Compte par Jacques du Vivier, receveur du 
domaine de Lille de la perception des deux dixièmes du 
revenu des habitants de la terre de. St-Amand au delà de la 
Scarpe (1543-1544). 

13176*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques du paiement 
d'une somme de 3.500 livres de 40 gros formant le 8e et 9e 
termes de l'aide de 21.0001. accordée le 6 nov. 1540 par la 
ville de Tournai et par le bailliage de Toumaisis (1544). 

13177*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques : 1° du 
paiement d'une somme de 3.500 l formant les 10e et 11e 
termes de l'aide de 21.000 l. ; 2° d'une autre aide 
extraordinaire de 5.000 l. accordée en février 1545 par les 
Etats de Tournai. 

13178*. — id. — .Compte par Nicolas Deffarvacques du 
remboursement des prêts faits à l'empereur en 1543 par la 
ville de Tournai et le bailliage de Toumaisis (1545). 

13179*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques : 1° de 6.0001. 
de 40 gros, paiement de deux-termes de la « composition 
ordinaire » due par la ville de Tournai ; 2° de 2.0001. pour 
les 2 premiers termes d'une aide de 8.000 l. accordée par 
cette ville ; 3° de 1.700 l. t. pour le paiement du dernier 
terme de l'aide de 21.000 1. accordée par la ville et le 
bailliage ; 4° de 1.500 l. pour le premier terme d'une aide de 
12.000 1. payable en 4 ans (1546). 

13180*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques : 1° de 6.000 l. 
de 40 gros pour les termes dus par la « composition 
ordinaire » de la ville de Tournai ; 2° de 2.000 l. pour les 3e 
et 4e termes de l'aide de 8.000 1. ; 3° 2e et 3e termes de 
l'accord de 12.0001. payable en 4 ans (1547). 

13181*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques : 1° de 6.000 l. 
de 40 gros de la « composition ordinaire » ; 2° de 2.000 l. 5e 

et 6e termes de l'aide de 8.000 1. ; 3°, 4e et 5e terme de l'aide 
de 12.000 l. (1548). 

13182*. Aides du Toumaisis. Compte par Nicolas Deffarvacques : 1° 
de 2.000 l. pour les 7e, 8e et dernier termes de 8.0001. ; 2° 
des 6e et 7e termes de 12.000 l. ; 3° de 750 l. t. premier 
terme de 3.000 l. d'une aide accordée au prince d'Espagne à 
l'occasion de sa bienvenue à Tournai (1549). 

13183*. — id. — Compte par Nicolas Deffarvacques du subside 
accordé par le pape à Charles-Quint sur le clergé du diocèse 
de Tournai (1548). 

13184*. — id. — Compte par Jean Gombault du centième denier 
levé à Tournai et dans le Toumaisis, à Mortagne et à St-
Amand (1569). 

13185*. — id. — Compte par Jean Hovine des aides levées à 
Tournai et dans le Toumaisis (1619). 

13186 à 13188. Tournai. Confiscations. États dressés par Gilles de 
Le Samme concernant les biens confisqués (1551). 

Intéresse les biens saisis pendant la guerre commencée le 13 juil. 
1542 et Unie le 24 sept. 1544. 

13189*. — id. — Jugements rendus par les échevins de cette ville au 
sujet des biens confisqués à cause des troubles (1563-1568). 

13190*. — id. — Sommier des biens confisqués dans cette ville et 
dans le Toumaisis à la suite des troubles avec l'état des 
charges grevant ces biens (1568). 

13191*. — id. — Résumé du précédent article (1568). 

13192*. — id. — État des immeubles confisqués dans le Toumaisis 
dressé par Jean Gombault (1569, 8 janv.). 

13193*. — id. — État des immeubles dressé par le précédent (1569, 
22 mai). 

13194*. Tournai. Confiscations. Déclarations des magistrats de cette 
ville et des échevins des localités intéressées du Toumaisis 
relatives aux biens confisqués à la suite des troubles (1569). 

13195*. Tournai. Confiscations ; Réclamations relatives aux rentes 
et aux autres charges pesant sur 



les biens confisqués dans cette ville et dans le Toumaisis 
(1569). 

13196*. Tournai. Confiscations. Registre des paiements pour 
réparations aux biens confisqués sur les rebelles de cette 
ville (1573-1574). 

13197*. — id. — Attestations relatives au séquestre des biens 
confisqués dans le Toumaisis (1582-1596). 

13198 à 13203. — id. — État des biens meubles et revenus 
confisqués dans cette ville, dans son bailliage, à Mortagne 
et St-Amand, dressé par les commissaires Bacheler, Jean 
Gombault et Roman (1584-1589). 

13198*, état (1584 , 3 août). 
État par ordre alphabétique des prénoms des intéressés. En tète, 
instructions aux commissaires du 29 mars 1582. 

13199*, état (1586, 31 janv.). 
13200*, id. (1586, 12 nov.). 
13201*, id. (1587, 2 déc). 
13202*, id. (1589, 27 juin). 
13203*, id. (1589, 12 déc). 

13204*. — id. — Inventaire et estimation des meubles confisqués à 
la suite des troubles dans cette ville et le bailliage (1567). 

Cet article et les 3 suivants renferment des inventaires très détaillés, 
importants à consulter pour étudier la vie privée des familles du Tournaisis 
à l'époque de la persécution du duc d'Albe. 

13205*. Tournai. Confiscations. Inventaire et estimation des meubles 
confisqués à la suite des troubles (1567). 

13206*. — id. — Inventaire et estimation des meubles confisqués à 
la suite des troubles (1568). 

13207*. — id. — Inventaire et estimation des meubles confisqués à 
la suite des troubles (1569). 

13208* et 13209*. — id. — Confiscations. Comptes par Jean 
Gombault des biens meubles et des dettes provenant des 
confiscations dans cette ville et dans le Toumaisis à la suite 
des troubles de 1566 (1566-1570). 

13210*. — id. — Inventaire des meubles de Paul Lempereur, 
paroisse de St-Piat de Tournai. 

13211 à 13219. — id. — Comptes par Jean Gombault, receveur 
général du roi, des biens immeubles ayant appartenu aux 

bannis, fugitifs et exécutés pour le fait des troubles (1566-
1589). 

13211*, compte (1566, 25 déc. — 31 déc. 1568). 
13212*, id. (1568, 31 déc. — 31 déc 1570). 

Table initiale par noms de personnes. 
13213*, compte (1570, 31 déc. — 31 déc. 1573). 

Table initiale par noms de personnes. 
13214*, compte (1573, 31 déc. — 24 juin 1576). 
13215*, id. (début des troubles — 31 déc. 1582). 
13216*, id. (1583, 1er janv. — 31 déc. 1583). 
13217*, . id. (1584, id. — id. 1584). 
13218*, id. (1585, id. — id. 1585). 
13219*, id. (1586, id. — id. 1589). 

13220*. Tournai. Confiscations. État des recettes et . dépenses des 
comptes de confiscations par le précédent (1588). 

Récapitulation des comptes de 1582 à 1588. 

13221 à 13228. Tournai. Confiscations. Comptes par Jean Gombault 
(1590-1599). 

 

13221*, compte (1590, 1er janv. — 31 dec.1590).  
13222*, id.(1591, id. — id. 1591). 
13223*, id.(1593, id. — id. 1593). 
13224*, id.(1594, id. — id. 1594). 
13225*, id.(1595, id. — id. 1595). 
13226*, id.(1596, id. — id. 1596). 
13227*, id.(1597, id. — id. 1598). 
13228*, id.(1599, id. — id. 1599). 

Les comptes 13227* et 13228* rendus par les héritiers. 

13229 à 13235. — id. — Comptes des immeubles saisis-dans cette 
ville et dans le Toumaisis par Pierre Van Orssele, receveur 
(1600-1608). 

13229* compte (1600, 1er janv. — 31 dec. 1601). 
13230*, id. (1602, id. — id. 1602). 
13231*, id. (1603, id. — id. 1604). 
13232*, id. (1605, id. — id. 1606). 
13233*, id. (1606, id. — id. 1606). 
13234*, id. (1607, id. — id. 1607). 
13235*, id. (1608, id. — id. 1608). 

13236*. — id. — Compte par Jean Hovine, procureur général en la 
ville et prévôté-le-comte à Valenciennes et receveur des 
biens confisqués à cause des derniers troubles (1609, 1er 
janv. 31 déc. 1610). 

13237*. — id. — Confiscations. Compte par Noël Lespaullart du 
domaine des seigneuries de Bailleul (Hainaut) et Ramegnies 
(autrefois Ramegnies-Çhin), de « Breuze » et « Cavrines à 
Baisieux, mouvant de la baronnie de Pottes, de la srie 
d'Escamin tenue de la baronnie de Cysoing confisquée sur 
Antoine de Lannoy (1596, 21 juin-28 juin 1604). 



13238. Tournai. Confiscations. Pièces comptables (1543-1598). 

13239 à 13241. — id. — Comptes par Jean Gombault des biens 
confisqués sur les Français dans cette ville et dans le 
Tournaisis (1595-1597). 

13239*, compte (1595, 13 févr. — 31 déc. 1595). 
Ce compte part de la date de la déclaration de la guerre. 

13240*, compte (1596, 1er janv. — 31 déc. 1596). 
13241*, id. (1597, id. — id. 1597). 

13242 à 13247. — id. — Comptes par Jean Hovine, conseiller et 
receveur général des domaines et aides, des biens des 
Français confisqués pour cause de guerre (1635-1647). 

 

13242*, compte (1635, 24 juin — 31 déc.
 1635). 
13243*, id. (1636, 1er janv. — id. 1636). 
13244*, id. (1637, id. — id. 1637). 
13245*, id. (1639, id. — id. 1639). 
13246*, id. (1639, 31 déc. — id. 1640). 
13247*, id. (1640, id. — id. 1647). 

13248*. — id. — Compte des biens de la succession de Thomas de 
Cordes au bailliage de Tournai (1545-1554). 

13249*. Mortagne. Cartulaire du domaine de la châtellenie 
appartenant au duc de Bourgogne, dressé par Gilles Binois 
(1467). 

13250*. — id. — « Cartulaire, brief et terrier » de la baronnie par 
Jean Grusset (1598). 

Intéresse Mortagne-du-Nord, Maulde, Espain, Gœulzin, Flines-lez-
Mortagne, Rœulx, Bruille-St-Amand, Ghâteau-l'Abbaye, N.-D.-au-Bois, 
Forest (cne de Bruille-St-Amand). 

13251*. — id. — Minute destinée à préparer la rédaction du 
précédent cartulaire. 

13252 à 13254. — id. — Comptes de la châtellenie pour le duc de 
Touraine par Alard Thiebegot, receveur (1407-1410). 

13252, compte (1407, 16 nov. — 15 nov. 1408). 
13253*, id. (1407, id. — id. 1408). 
13254*, id. (1409, id. — 24 juin 1410). 

 

13255*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie appartenant 
au duc de Bourgogne par Gilles Binois (1466, 11 août-30 
sept. 1467). 

13256*. — id. — Compte par le précédent (1467, 1er oct.-8 juillet 
1468). 

S'arrête à la date de la mort de Gilles Binois. 

13257 à 13262. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Jean de Le Croix (1468-1474). 

13257*, compte (1468, 9juillet. — 30 sept. 1469). 
13258*, id. (1469, 1er oct. — 30 sept. 1470). 
13259*, id. (1470, id. — id. 1471). 

Initiales à grotesques. 
13260*, compte (1471, 1er oct. — 30 sept. 1472). 
13261*, id. (1472, id. — id. 1473). 
13262*, id. (1473, id. — id. 1474). 

13263 à 13265. Mortagne. Comptes du domaine de la châtellenie par 
Melchior du Gard in, receveur (1474-1477). 

13263*, compte (1474, 28 août —30 sept. 1474). 
13264*, id. (1475, 1er oct. — id. 1476). 
13265*, id. (1476, id. — id. 1477). 

13266*. — id. — Compte du domaine de la baronnie par Nicolas 
Lauttens, receveur (1583-1er janv.-31 déc. 1583). 

13267 à 13285. — id. — Comptes du domaine de la baronnie par 
Pierre Van Orssele, receveur (1585-1603). 

 

13267* compte (1585, 1er janv — 31 déc. 
 1585). 

13268*, id. (1586, id. — id. 1586). 

13269*, id. (1587, id. — id. 1587). 

13270*, id. (1588, id. — id. 1588). 

13271*, id. (1589, id. — id. 1589). 
13272*, id. (1590, id. — id. 1590). 

13273*, id. (1591, id. — id. 1591). 
13274*, id. (1592, id. — id. 1592). 
13275*, id. (1593, id. — id. 1593). 

13276*, id. (1594, id. — id. 1594). 

13277*, id. (1595, id. — id. 1595). 

13278*, id. (1596, id. — id. 1596). 
13279*, id. (1597, id. — id. 1597). 
13280*, id. (1598, id. — id. 1598). 
13281*, id. (1599, id. — id. 1599). 
13282*, id. (1600, id. — id. 1600). 

13283* id. (1601, id. — 18 avril
 1602). 

Le domaine de Mortagne est engagé au prince de Ligne à 
chargeparlui defournir une rente viagère à la marquise 
douairière de Roubaix. 

13284*, compte (1602, 19 avril. — 22 avril 1603). 
13285*, id. (1603, 23 avril. — 31 déc. 1603). 

13286*. — id. —  Comptes des arrérages des rentes de la seigneurie 
par Pierre Van Orssele (1578-1584). 

13287*. — id. — Compte des arrérages des rentes de la seigneurie 
par le précédent (1606-1610). 

13288. — id. — Recette. Pièces comptables (1466-1598). 

13289*. — id. — Compte des exploits du bailliage appartenant au 
duc de Touraine, dressé par Floridas de Lisac, écuyer et 
bailli (1408, 1er avril-28 févr. 1410). 

Le comptable englobe sous le nom d'exploits les 



dîmes, reliefs, amendes, forfaitures, droits de quint. 

13290*. Mortagne. Déclarations des fiefs tenus de la baronnie (vers 
1600). 

13291*. — id. — Compte par Jean Van Oncle des péages levés sur 
les marchandises passant par bateau sur la Scarpe et sur 
l'Escaut à Mortagne et St-Amand (1587-1588). 

13292*. — id. — Compte par Simon Varvenne, relatif aux mêmes 
péages (1621, 1er janv.-31 déc. 1621). 

13293 à 13298. Forest. Compte de la seigneurie au bailliage de 
Mortagne appartenant à Jean d'Appremont, prince 
d'Amblise, vicomte de Forest par Jean de Le Cambe, bailli 
et receveur (1550-1555). 

13293*, compte (1550, 1er janv. — 31 déc. 1550). 
13294*, id. (1551, id. — id. 1551). 
13295*, id. (1552, id. — id. 1552). 
13296*, id, (1553, id. — id. . 1553). 
13297*, id. (1554, id. — id. 1554). 
13298*, (1555, — id. 1555). 

13299*. — id. — Compte de la seigneurie appartenant à René 
d'Anglure, baron de Bourlemont (1556, 1er janv.-31 déc. 
1556). 

13300 à 13303. St-Amand. Comptes pour la réparation de la 
chaussée (1600-1627). 

13300*, compte (1600-1603). 
13301*, id. (1603-1611). 
13302*, id. (1611-1614). 
13303*, id. (1614-1627). 

 
 
CAMBRÉSIS 

 
B 13304 à 13559. 

Prestation puis impôt perçu au profit du comte de Flandre 
sur le clergé du Cambrésis dont il était le protecteur, cf. 
Paul DENIS DU PEAGE. Le droit de gave de Cambrésis dans 
Positions des thèses de l'Ecole des Chartes, 1900. 

13304*. Cambrésis. Gavène. Compte par Grard des Passes, écuyer, 
gavenier (1392, 24 juin-24 juin 1393) : 

13305*. — id. — Gavène. Liste par localités des personnes soumises 
à ce droit, dressée par Jacquemard de Le Bare, dit le 
Maréchal, receveur (1419, 24 juin.-24 juin 1420). 

13306*. Cambrésis. « Pappier du gavène de Cambrésis » renouvelé 
par Copin Chevalier, commis de Jean de Lignières, 
gavenier et prévôt de Cambrai (1487, 24 juin-24 juin 1488). 

Contient la liste des personnes soumises au droit de gavène. Localités 
intéressées : Avesnes-lez-Aubert, Anneux, Awoingt, Boussières en 
Cambrésis, Bévillers, Beauvoir, Boistrancourt, Boursies, Busigny, 
Gagnoncles, Cattenières, Carnières, Doi-gnies, Fressies, Fontaine-au-
Tcrtre, Fontaine-Notre Dame, Demieonrt, Hem-Lenglet, Haynecourt, 
Quiévy, Mœuvres, Morenchies, Montigny, Maretz, Neuvilly, Ramillies, 
Bibécourt, St-Aubert, St-Vaast, St-Hilaire-les-C. , Sains, Tilloy (C.), 
Thun-l'Evêque, Wambaix. A la lin, liste des « maisons d'église » astreintes 
au droit de gavène en grain envers le comte de Flandre et d'Alost. 

13307*. — id. — Cachereau du gavène du comte de Flandre et 
d'Alost », dressé pour Daniel Le Comte, écuyer et 
« gavenier » (1635). 

13308 à 13312. Cambrésis. Gavène. Comptes par Baudouin de 
Hennin, chevalier, sr de Cuvillers ; gavenier pour le duc de 
Bourgogne, comte de Flandre (1399-1404). 

13308*, compte (1399, 24 juin — 24 juin- 1400). 
13309*, id. (1400, id. — id. 1401). 
13310*, id. (1401, id. — id. 1402). 
13311*, id. (1402, .id. — id. 1403). 
13312*, id. (1403, id. — id. 1404). 

13313* à 13315. — id. — Comptes par Louis, sire du Quesnoy et 
« bers » d'Audenarde, chevalier (1405-1408). 

13313*, compte (1405, 24 juin — 24 juin 1406). 13314*,
 id. (1406, id. — id. 1407). 
13315*, id. (1407, id. — id. 1408). 

13316 à 13320. — id. — Comptes par Jean Maillart, commis du 
gavenier Charles de Lens, chevalier, sr de Cattenières, 
amiral de France (1415-1419). 

13316*, compte (1415, 21 nov, — 15 mars 1416). 
Compte rendu après la mort du gavenier Jean de Barbençon, sr 
de Jeumont. 

13317*, compte (1416,  15 mars  — 24 juin
 1416). 
13318*, id. (1416,  24 juin. — id. 1417). 
13319*, id. (1417, id. id. — id. 1418). 
13320*, id. (1418, id. id. — id. 1419). 

13321 à 13324. — id. — Gavène. Comptes par Jacques de Le Bare, 
dit Maréchal, commis de la recette (1419-1423). 

13321*, compte (1419, 24 juin — 24 juin 1420). 
13322*, id. (1420, id. — id. 1421). 
13323*, id. (1421, id. — id. 1422). 
13324*, id. (1422, id. — Pâques 1423).



13325 à 13328. Cambrésis. Gavène. Comptes par Jean Maillait, 
commis de la recette au nom de Perceval, bâtard de Coucy, 
« gavenier » (1423-1426). 

13325*, compte (1423, Pâques — 24 juin
 1423). 
13326*, id. (1423, 24 juin — id. 1424). 
13327*, id. (1424, id. — id. 1425). 
13328*, id. (1425, id. — id. 1426). 
 

13329 à 13353. — id. — Gavène. Comptes par Le Bon de Saveuse 
« gavenier » (1429-1453). 

 

13329*, compte (1429, 26 janv. — 24 juin
 1429). 
13330* id. (1429, 24 juin  id. 1430). 
13331*, id. (1430, id. — id. 1431). 
13332*, id. (1431, id. — id.- 1432). 
13333*, id. (1432, id. — id. 1433). 

13334* id. (1433, id. — id. 1434). 
13335*, id. (1434, id. — . id. 14.35). 

13336*, id. (14.35, id. — id. 1436). 

13337*, id. (1436, id. — id. 1437). 

13338*, id. (1437, id. — id. 1438). 

13339*, id. (1438, id. — id. 1439). 

13340*, id. (1439, id. — id. 1440). 

13341*, id. (1440, id. — id. 1441). 
13342*, id. (1441, id. — id. 1442). 
13343*, id. (1442, id.  id. 1443). 
13344*, id. (1443, id. - id. 1444). 

13345*, id. (1444, id. — id. 1445). 
13345*, id. (1445, id. — id. 1446). 

13347*, •id. (1446, id. — id. 1447). 
13348*, id. (1447, id. — id. 1448). 
13349*, id. (1448, id. — id. 1449). 

13350*, id. (1449, id. ' — ' id. 1450). 

13351*, id. (1450, id. ' — id. 1451). 

13352*, id. (1451, id. — id. 1452). 

13353*, id. (1452, id. — id. 1453). 

13354 à 13375. — id. — Gavène. Comptée par Robert, bâtard dé 
Saveuse « gavenier » (1453- 1475). 

 

13354*, compte (1453, 24 juin — 24 juin
 1454). 

13355*, id. (1454, id. — id. 1455). 

13356*, id. (1455, id. — id. 1456). 

13357*, id. (1456, id. — id. 1457). 

13358*, id. (1457, id. — id. 1458). 
13359*, id. (1458, id.  id. 1459). 

13360*, id. (1459, id. — id. 1460). 

13361*, id.. (1460, id. — id : 1461). 

13362*, id. (1461, id. — id. 1462). 

13363*, id. (1462, id. — id. 1463). 
13364*, id. (1463, id. — id. -
 1464). 

13365*, id. (1464, id. — id. 1465). 

13366*, id. (1465, id. — id. 1466). 

13367*', id. (1466, id. — id. 1467). 
13368*, id. (1467, id. — id. 1468). 
13369*, id. (1468, id. — id. 1469). 
13370*, id. (1469, id. ' — id. 1470). 
13371*, id. (1470, id. — id. 1471). 

13372*, id. (1471, id. — id. 1472). 
13373*, id. (1472, id. — id. 1473). 
13374*, compte (1473, 24 juin — 24 juin 
 1474). 
13375*, id. (1474, id. — in. 1475). 

13376 à 13398. Cambrésis. Gavène. Comptes par Jean de Lignières, 
écuyer « gavenier » (1484-1511). 

 

13376*, compte (1484, 24 juin — 24 juin
 1486). 
13377*, id. (1486, id. — id. 1487). 
13378*, id. (1487, id. — id. 1490). 
13379*, id. (1490, id. — id. 1493). 
13380*, id. (1493, id. — id. 1494). 
13381* id. (1494, id. — id. 1495). 
13382*, id. (1495, id. — id. 1496). 
13383*, id. (1496, id. — id. 1497). 
13384*, id. (1497, id. — id. 1498). 
13385*, id. (1498, id. — id. 1499). 
13386*, id. (1499, id. — id. 1500). 
13387*, id. (1500, id. — id. 1501). 
13388*, id. (1501, id. — id. 1502). 
13389*, id. (1502, id. — id. 1503). 
13390*, id. (1503, id. — id. 1504). 

13391*, id. (1504, id. — id. 1505). 
13392*, id. (1505, id. — id. 1506). 
13393*, id. (1506, id. — id. 1507). 
13394*, id. (1507, id. — id. 1508). 

13395*, id. (1508, 'id. — id. 1509). 
13396*, id. (1509, id. — id. 1510). 
13397*et 13398*, comptes(1510, 24juin-24juin 1511). 

Rendu- après le décès de Jean de Lignières. 

13399*. — id. — Gavène. Compte par Nicolas de Béthencourt, 
gavenier (1511, 24 juin-24 juin 1512). 

13400*. — id. — Gavène. Compte par le précédent (1512, 24 juin-
24 juin 1513). 

13401*. — id. — Gavène. Compte par Pierre Descury, écuyer 
« gavenier » (1513, 24juin-24 juin 1514). 

13402*. — id. — : Gavène. Compte par le précédent (1514, 24 juin-
24 juin 1515). 

Rendu après le décès de Pierre Descury. 

13403*. — id. — Gavène. Compte par Eustacbe d'Esne, écuyer, 
gavenier (1515, 24 juin-24 juin 1516). 

13404* et 13405*. — id. — Gavène. Comptes par le précédent 
(1516, 24 juin-24 juin 1519). 

Compte rendu par les héritiers d'Eustache d'Esne. 

13406 à 13425. Cambrésis. Gavène. Comptes par Henri de 
Lignières, écuyer, sr des Mottes, « gavenier » (1532-1550). 

13406*, compte (1532, 24 juin — 24 juin 1533). 
13407*, id. (1533, id. — id. 1534). 
13408* et 13409*,comptes(1534,24 juin-24 juin 1535). 
13410*etl3411*, id. (1535, id. - id. 1536). 



13412*, compte (1536, 24 juin — 24 juin 1537). 
13413*, id. (1537, id. r-. id. 1538). 
13414*, id. (1538, . id. — id. 1539). 
13415* id. (1539, id. — id. 1540). 
13416*, id. (1540, id. — id. 1541). 
13417*, id. (1541, id. — id. 1542). 
1,3418*, id. (1542, id. — id. 1543). 
13419*, id. (1543, id. — id. 1544). 
13420*, id. (1544, id. — id. 1545). 
13421*, id. (1545, id. — id. 1546). 
13422*, id. (1546, id. — id. 1547). 
13423*, id. (1547, id. — id. 1548). 
13424*, id. (1548, id. — id. 1549). 
13425*, id. (1549, id. — id. 1550). 

13426 à 13433. Cambrésis. Gavène. Comptes par Jean et Françoise 
de Lignières, frère et sœur de feu Henri de Lignières (1550-
1558). 

13426*, compte (1550, 24 juin — 24 juin 1551). 
13427*, id. (1551, id. — id. 1552). 
13428*, id. (1552, id. — id. 1553). 
13429*, id. (1553, id. — id. 1554). 
13430*, id. (1554, id. — id. 1555). 
13431*, id. (1555, id. — id. 1556). 
13432*, id. (1556, id. — id. 1557). 
13433*, id. (1557, 24 juin — 27 janv. 1558). 

13434*. — id. — Gavène. Compte par Jean Dene dit Walsin, écuyer, 
sr de Loyers, « gavenier »(1558, 24 juin-24 juin 1559). 

13435* et 13436*. — id. — Gavène. Comptes par le précédent 
(1559, 24 juin-24 juin 1560). 

13437* et 13438*. — id. — Gavène. Compte par Etienne de 
Crooneinbourg, gavenier (1590, 24 juin-24 juin 1602). 

13439*. — id. — Gavène. Compte par le précédent (1602, 24 juin-
24 juin 1612). 

Compte rendu par Antoinette Hubert, veuve d'Etienne de Croonembourg. 

13440 à 13450*. — id. — Gavène. Comptes par Pierre Le Comte, 
gavenier (1612-1634). 

13440* compte (1612, 24 juin 24 juin 1613). 
13441*, id. (1618, id. — id. 1620). 
13442*, id. (1620, id. — id. 1621). 
13443*, id. (1621, id. — ' id. 1622). 
13444* id. (1622, id. — id. 1623). 
13445*, id. (162.3, id. — id. 1624). 
13446*, id. (1624,. id. — id. 1626). 
13447*, id. (1626, id. — id. 1628). 
13448*, id. (1628, id. — id. 1630). 
13449*, id. (1630, id. — id. 1632). 
13450*, id. (1632, id. — id. 1634). 

13451 à 13456. — id. — Gavène. Comptes par Daniel Le Comte, 
« gavenier » (1636-1648). 

13451*, compte (1636, 24 juin — 24 juin 1638). 
13452*, id. (1638, id. — id. 1640). 

13453*, id. (1640, id. — id. 1642). 
13454* à 13456*, comptes (1642-1648). 

Compte rendu par Claudine Groin, héritière de Daniel Le Comte. 

13457 à 13461. Cambrésis. Gavène. Comptes par Adrien et Antoine 
Levra, « gaveniers » (1649-1671). 

13457* et 13458*, comptes (1649,24juin-24juinl663). 
13459*, compte (1665, 24 juin — 24 juin 1667). 
13460*, id. (1667, id. — id. 1669). 
13461*, id. (1669, id. — id. 1671). 

13462*.— id. — Gavène. État des payements faits au roipour le droit 
de gavène (XVIIe s.). 

13463*. — id. — Gavène. Pièces comptables (1381-1501). 

13464. — id. — Domaine. Pièces comptables (1315-, 1649). 

13465*. Cambrai. Compte du domaine de cette ville par Nicolas 
Dupuis (1638, 6 fév.-6 fév. 1639). 

Réintégration du Chayla. 

13466*. — id. — Liste des droits dus à l'évêque de 'Cambrai sur les 
marchandises débitées dans cette cité (XVe s.). 

13467*. — id. — Compte des nouveaux impôts établis dans cette 
ville pour le rachat des rentes aliénées par la ville, rendu par 
Pierre Le Roux et Martin De le Saulch (1479, 6 fév— 6 fév. 
1480). 

Dépenses intéressant les fortifications de Cambrai. 

13468. — id. — Aliénations de renies par la ville. Pièces comptables 
(1574-1625). 

13469*. Cambrésis. Arleux, Crèvecœur, Rumilly et. St-Souplet. 
Compte du domaine par Thomas Le Haye, receveur (1406, 
1er oct.-1er oct. 1407). 

Le compte part du jour où ces terres furent données a u  duc de Touraine. 

13470*. — id. — Arleux, Crèvecœur, Rumilly et St-Souplet. 
Compte de la recette pour Jacqueline de Bavière, rendu par 
Pierre Wilsin, bailli et receveur (1422, 24 juin-24 juin 
1423). 

13471*. — id. — Arleux, Crèvecœur et Rumilly. Compte des grains 
du domaine par Jean de Beaufremez, bailli (1452, 24 juin-
24 juin 1453). 

13472*. — id. — Arleux, Crèvecœur, Rumilly et St-Souplet. 
Compte de la recette par le précédent (1455-1456). 



13473*. Cambrésis. Arleux, Crèvecœur et Rumilly. Comptes du 
domaine (XVe s.). 

Fragments. 

13474*. — id. — Arleux, Crèvecœur et Rumilly. Pièces comptables 
(1474). 

13475*. — id. — Câteau-Cambrésis. Compte par Gérard Parroche 
de ce domaine appartenant à l'archevêque de Cambrai, avec 
les dépendances situées à Câtillon, Maurois, Ors, Reumont 
et St-Benin (1597, 1er oct.-mars 1598). 

Provient du don de M. du Chayla. 

13476*. — id. — Câteau-Cambrésis. Compte par le précédent (1609, 
28 avril-30 sept. 1609). 

Provient du don de M. du Chayla. 

13477*. — id. — Marcoing. Terrier des rentes assises dans cette 
région (fin XVe s.). 

Noms des intéressés et description des possessions soumises aux rentes. 
Localités intéressées : Cantaing (fol. 61) ; Ligny en C. (fol. 85) ; Marcoing 
(fol. 2) ; Noyelles-sur-1'Escaut (fol. 123). 

13478*. — id. — Odometz. Compte de cette seigneurie par Josué 
Blocqueau, receveur (1564, 1er nov.-1er nov. 1565). 

Cette seigneurie appartenait à Philippette de La Barre, veuve Jean Joye, sr 
d'Odomez. 

13479 à 13483. Cambrai. Dénombrements du fief de la Feuillée 
appartenant au domaine du roi d'Espagne et relevant de 
l'évêque de Cambrai (1460-XVIe s.). 

13479*, dénombrement (1460-1509). 
13480*, id. (1509). 
13481*, id. (1561). 
13482* et 13483*, dénombrements (XVIe s.). 

13484*. Cambrésis. Fragment d'un dénombrement de fief (XVIIe s.). 

13485. Cambrai et Cambrésis. Fiefs de la Feuilliée (XVe-XVIIes.). 
Divers et collectifs (1) ; Déclaration des fiefs, des rentes et des droits 
faisant partie de ce fief (1460 (2) ; id-. (XVe s.) (3) ; id. (1507) (4) ; id. 
(XVIIe s.) (5)) 

13486. — id. — Fief et srie de la Feuilliée (XVII-XVIIIe s.). 
Tables de dénombrements des fiefs qui en sont tenus. 

13487 à 13491. — id. — Fief et srie de la Feuilliée. Dénombrements 
originaux (1465-1619). 

13487, dénombrements. Cambrai (1465-1619). 
13488, id. Cauroir (1496-1619). 
13489, dénombrements. Crèvecœur (1490). 
13490, id. Escaudœuvres (1494). 

13491, id. Flesquières (1466). 

13492. Cambrésis. Fief et srie de la Feuilliée. Dénombrements 
originaux (1501-1654). 

Concerne le fief de Frennesse à Caudry et Fontaine-au-Pire. 

13493. — id. — Fief et srie de la Feuilliée. Graincourt. 
Dénombrements originaux (1477-1614). 

Concerne aussi : Anneux, Bourlon, Boursies, Cantaing, Demicourt, 
Doignies, Élincourt, Flesquières, Havrincourt, Hermies, Mœuvres. 

13494 à 13497. — id. — Fief et seigrie de la Feuilliée. 
Dénombrements originaux (1472-1631). 

13494, dénombrements. Masnières (1565). 
13495, id. Montay (1602-1603). 
13496, id. Proville (1472-1509). 
13497, id. Troisvilles (1631). 

13498 à 13505. Cambrésis. Dénombrements originaux de fiefs 
relevant de diverses seigneuries particulières (1467-1667). 

13498, dénombrements. Boussières-en-C. (1667). 
13499, id. Cambrai (1549-1582). 
13500, id. Escaudœuvres (1584-1637). 
13501, id. Fontaine-N.-Dame (1638). 
13502, id. Masnières. Enumération desterres et personnes 

relevant de cette srie (1499). 
13503, id. Naves (1610). 
13504, id. Paillencourt (1603). 
13505, id. St-Crespin, St-Souplet (1467-1600). 

13506*. Cambrésis. Seigneurie de Rieux. Dénombrements des fiefs 
mouvant de cette srie (XVIIe s.). 

Table dressée par Godefroy. 

13507 à 13511. — id. — Seigneurie de Rieux. Dénombrements 
originaux (1532-1643). 

13507, dénombrements (1532-
1599). 
13508, id. (1601-
1610). 
13509, id. (1612-
1620). Concerne aussi Bouchain et Villers-en-Cauchie. 
13510, id. (1621-
1629). 
13511, id. (1630- 

13512 à 13532. — id. — Dénombrements, ventes et éclissements de 
fiefs relevant de diverses cours féodales (1370-1662). 

13512, Avesnes-lez-Aubert (1489). 
13513, Awoingt (1600). 
13514, Blécourt (1585). 
13515, Boussières (C.) (1399). 
13516, Cantimpré (1485). 
13517, Caullery (1551). 



13518, Cauroir (1619). 
13519, Élincourt'(XVIe s.). 
13520, Escaudœuvres (1579). 
13521, Honnecourt (1662). 
13523*, Le Gâteau et Pommereuil (1370-1444). 
13523*, Masnières'(XVII » s.). 
13524* ; Neuville-St-Kemi (1596). 
13525,  Neuvilly,.St-Aubert (1399). 
13526 ;  Noyelles-s.-Escaut (1564.-1565). 
13527,  Paillencourt (1476). 
13528, Ribécourt (1377), enquête au sujet de la juridiction. 
13529, St-Python et Solesmes (1399). 
13530, Sancourt (1532-1606).' 
13531, Solesnies (1399). 
13532, Vertain (1562). 

13533*. Cambrésis. Compte par Nicolas Lefebvre des tailles et 
aides levées sur les localités de cette contrée pour 
le.recouvrement de la somme de : 40.000 florins destinés 
aux fortifications de la ville (1613, 10 nov.-10-nov. 
1614). 

13534*. — id. — Confiscations. Etat des terres et seigneuries situées 
à Cambrai et - dans le Cambrésis dévolues au roi d'Espagne 
par droit de guerre, dressé par Jean de Martigny (1598, 
mars). 

Localités intéressées : Arleux, Aubenclieul-au-Bois, Audencourt, 
Bantigny, Bantouzelle, Bertry, Busigny, Cambrai,Clary, Crèvecœur, 
Cuvillers, Élincourt, Escaufourt, Esnes, Estourmel, Graincourt - lez-
Havrincourt, Honnechy, Lesdain, Marcoing, Mon-trecourt, Prémont, 
Rumilly, Sart (Aisne), srie du « Sart-en-Cambrésis », Selvigny, Serain, St-
Souplet, Troisvilles, Walincourt. 

13535*. — id. — Compte par Jean de Martigny (1595,1er oct.-
30 sept. 1598). 

Le compte part de la date de la prise de Cambrai. Les biens des rebelles 
furent saisis sur l'ordre du comte de Fuentès en date du 27 oct. 1595. 

13536*. — id. — Compte par Gilles de Hertoghe,. bailli (1597, 15 
août-26 avril 1605). Droits seigneuriaux et reliefs de fiefs dépendant 
des biens confisqués. 

13537*. — id. — Confiscations. Compte par le prér cèdent (1598,1er 
oct.-30 sept. 1600 

13538 à 13545. — id. — Comptes par Etienne de Croonembourg 
(1600-1612). 

13538*, compte (1600, 24 juin — 24 juin 1601). 
13539*, id. (1601, 8 févr. — 8 févr. 1607). 
13540*, id. (1601, 24 juin — 24 juin 1602). 
13541*, id. (1602, id. — id. 1604). 
13542*, id. (1604, id. — id. 1605). 

13543*, id. (1605, id. — id. 1606). 
13544*, id (1606, id. — id. 1607). 

13545*, compte (1607, 9 févr. — 27 dec. 1612). 
Compte rendu par Antoinette Hubert, veuve d'Etienne de 
Crooneriibourg et s'arrètant à la mort de ce dernier. 

13546*. Cambrésis. Compte par Jacques Dewarenis (1607, 24 juin-
24 juin 1608). 

13547*. — id. — Compte par le'précédent (1608, 24 juin-
24 juin 1609). 

13548*. — id. — Compte par Etienne de Croonembourg (1610). 
Intéresse spécialement les biens de Jean de Francqueville. 

13549*. — id. — Compte par Pierre Le Comte et intéressant les 
domaines confisqués sur ceux qui tenaient le parti du roi de 
France (1635, 13 juil.-13 mars 1636). 

13550*. — id. — Confiscations. Compte par le précédent (1636,13 
mars-13 juil. 1636). 

13551 à 13554. — id. — Comptes par Jean Mallet (1636-1651). 
13551*, compte (1636). 
13552*, id. (1636, 31 dec. .— 31 dec. 1638). 
13553*, id. (1638, id. — id. .1640). 
13554*, id. (1641-1651). 

Compte rendu par les héritiers de Jean Mallet, décédé le 5 mars 1652. 

13555 à 13557. — id. — Comptes par Henri Van den Leemputte 
(1652-1656). 
13555*, compte (1652, 24 juin — 24 juin 1654). 
13556*, id. (1654, id. — id. 1655). 
13557*, id, (1655,. id. — id. 1656). ' 

13558*. — id. — Pièces comptables (1589-1605). 

13559*. — id. — Solesmés. Compte de Thomas Saucourt, massart 
de cette ville (1512,1er oct.- 1er oct. 1513). 

ARTOIS. 

B 13560 à 17082. 

L'Artois, érigé en comté en 1237, par saint Louis, en faveur 
de son frère Robert, entra dans les domaines de la maison de 
Flandre en 1361, lorsque Marguerite de France, veuve de 
Louis I, comte de Flandre, recueillit la succession de 
Philippe de Rouvre, comte d'Artois,sonpetit-neveu. Jean-
sans-Peur, duc de Bourgogne, devint comte d'Artois à la 
mort de sa mère, Marguerite de Flandre. Les 



ducs de Bourgogne, puis la maison d'Autriche possédèrent 
l'Artois jusqu'en 1659, date du traité des Pyrénées qui céda 
cette province à la France, à l'exception des villes de Saint-
Omer et Aire, formant l'Artois réservé qui ne fut attribué à 
Louis XIV que par le traité de Nimègue, en 1678. 

 
 
ARTOIS (GÉNÉRALITÉS).  

 
13560* et 13561*. Trésor des chartes des comtes d'Artois, conservé 

à Arras. Inventaire chronologique par D.-J. Godefroy 
(1788). 

Copie du XIXe s. Denis-Joseph Godefroy, directeur des Archives de la 
Chambre des Comptes de Lille, fut chargé d'inventorier le trésor des 
chartes d'Arras, par lettres patentes du 2 février 1788. Les analyses 
qu'il a rédigées sont détaillées et datées. Le 1er vol. de son répertoire 
concerne les années 1102 à 1287 (B 13560) ; le 2 » vol. intéresse la 
période de 1288 à 1303. Chacun de ces 2 volumes est muni d'index par 
localités et par familles. Travail rédigé en 1836 sous la direction du Dr 
Le Glay aux frais du département du Pas-de-Calais. Cf. RICHARD, le 
Trésor des Chartes d'Artois, p. IX dans YInv. somm : des 
Archives du. Pas-de-Calais, série A (Arras, 1878). 

13562*. Trésor des chartes d'Artois. Copie de l'inventaire D.-J. 
Godefroy (XVIIP s.). 

Non muni de tables. Exemplaire moins commode que le précédent. 

13563*. — id. — Inventaire par Jean de Feucy, abbé du Mont-Saint-
Éloi et Jean Caullier, chevalier, sr d'Agny, garde des 
chartes du conseil d'Artois (1526). 

En tête, table par layettes. 

13564*. — id. — Récolement des Archives dressé par Adrien 
Delattre , écuyer , sr d'Ayette, après le décès de 
Christophe d'Assonville, chevalier, sr d'Hauteville, garde 
des chartes (1617, 14 juin). 

13565*. — id. — Récolement par Jean de Feucy," abbé.du Mont-
Saint-Eloi et par Jean Caulier, chevalier, sr d'Agny, 
président du Conseil privé et garde des chartes d'Artois 
(1526). Copie fragmentaire.. 

13566. — id. — Instructions et correspondance (XVI-XVIIe s.). , 
13567*. Coutumes d'Artois (XVe s.). 

D'après une note de Godefroy, l'original de ce manuscrit était en 1734 à 
la Bibliothèque nationale de Paris, fonds Colbert, 1250. I n c i p i t  :  
« Che livre parle des coûstumes et des usages d'Artois en la 
manière.... » (fol. 76). E x p l i c i t  :  « .... respondre n'y doit s'il'n'est 
purgies par coustume.... ». 

13568*. — id. — .Pratique d'Artois (XVIIe s.). 
Incipit : « La practique d'Artois traictée sommairement avec la 
désision de plusieurs différents.... », Etrplicit : « .... autrement il ne 
serait capable des despens ». 

13569*. — id. — Commentaire de la coutume d'Artois (XVIIe s.). 
N'intéresse qu'une partie de cette coutume et renvoie à l'article précédent. 

13570*. — id. — Avis et consultations juridiques 
concernant la coutume d'Artois (XVIIe s.). 

Noms des plaideurs intéressés. Date et nature des procès. 
13571*. — id. — Annotations sur les coutumes générales d'Artois 

(XVIIe s.). Table préliminaire par matières.. Copie de nombreux 
documents et de consultations juridiques concernant notamment la 
fondation de la collégiale d'Aire (fol. 24) , la vente de Fauquembergues 

(fol. 28 v.), les privilèges de Saint-Omer (fol. 53 v.), l'église de Gonnehem 
(fol. 128), la collégiale Saint-Pierre, d'Aire (fol. 206), le curé de 
Looberghe (fol. 215) et celui de Bourbourg (fol. 237), l'église de 
Morbecque (fol. 221), une procédure pour hérésie à Renescure (fol. 227). 

13572*. ;— id. — « Usance et praticque de ce pays et conté 
d'Arthois » (versl621). 

13573*. — id. — Pratique d'Artois (1663). 
Du folio 97 au folio 155, se trouve une « Instruction et recueil sur les 
coûstumes en halles d'Artois, avec les allégations et corrections des loix 
civiles », d'une écriture du XVIIIe s. Initiales du scribe G. A. P. 

13574. — id. — Pratique d'Artois (XVIIe s.) (101). 
En deux livres ; manquent les titres 1 à 13 du • premier livre. 

13575 à 13579. — id. — Coutumes d'Artois "(XVI-XVIIe s.). 13575*. 
Bucquoy (XVII » s.). 

                                                 
(101) L'es archives départementales du Nord contiennent d'autres recueils sur les 

coutumes d'Artois. On en trouvera la description dans te Catalogue des 
manuscrits conservés dans les dépôts d'Archives (Paris, Pion, 1886, in-
8 »), sous les N°s 65, 75 à 80et 206 de l'article consacré aux Archives du Nord. 



13576*. Garvin (1519). 
1.3577*. Coullemont (1507). 
13578*. Èpinoy et Carvin (1598). 
13579*. Vieille-Chapelle (1507, 26 sept.). 

13580. Artois. Délimitation. Correspondance diplo- matique 
(XVP-XVIP s.). 

Notice sur l'Artois. Correspondances de l'abbé de Dommartin 
(aujourd'hui Saint-Josse-au-Bois, c"e ' de Tortefontaine), du marquis de 
Richebourg, gouverneur d'Artois, de La Faille, secrétaire d'État à 
Bruxelles, de Helfaut, de Maximilien de Melun, de J.-B. de Taxis, de 
Bernemicourt, du Conseil d'Artois et du Conseil privé. 

13581. — id. — Correspondance intéressant surtout les abbayes 
de Dommartin et de Fésmy (1605-1635). 

13582. — id. — Correspondance concernant Nœux (1615). 

13583. — id. — Correspondance relative au prieuré de Biencourt 
(c"e de Labroye) (1631). . 

13584*. — id. — Exécution du traité des Pyrénées (1659-1676). 
Mémoire sur l'organisation de l'Artois. 

13585*. — id. — Liste des villes, villages, hameaux et « censses » 
de l'Artois, dressée par Adrien Carpentier (1607). 

Gouvernance d'Arras, bailliages de Saint-Omer, Béthune, Aire, Lens, 
Bapaume, Hesdin, Saint-Pol, Lillers, Avesnes-le'-Comte et principauté 
d'Épinoy, Aubigny. Ce répertoire mentionne aussi des fiefs relevant de 
la seigneurie d'Oisy, de l'abbaye de Saint-Vaast d'Arras et de divers 
établissements religieux. 

13586*. — id. — Liste des villes et villages ressortissant du comté 
d'Artois (1627). 

Cette liste alphabétique donne l'indication du bailliage et a été dressée d'après le compte 
des aides. 

13587*. Hôtel d'Artois. Compte par Thibaut de Mauregart des 
dépenses de l'hôtel des enfants de Philippe d'Artois, à 
Lens et à Aire (1292-1293). 

13588*. — id. — ' Compte par le précédent (1293, 27 nov.—25 avril 
1294). 

13589*. Domaine d'Artois. Terrier dit « Cartulaire » du comté 
d'Artois (vers 1296). 

Noms des personnes assujetties aux rentes. Concerne Aire, bailliage 
(fol. 157) ; Angres (fol. 124) ; Aubigny (fol. 114) ; Auchy-lez-Hesdin 
(fol. 57) ; » Avesnes-le-comte (fol. 105) ; Bapaume, prévôté (fol. 1) ; 
Beuvry (fol. 23) ; Calais (fol. 201) ; Cavron-Saint-Martin(fol.58) ; 
Conchy-sur-Canche(foi.60v.) ; Courrières (fol. 144) ; Douvrin 
(fol. 147) ; Éper-lecques, chnie (fol. 171) ; Fampoux, prévôté (fol. 85) ; 
Fillièvres (fol. 67) ; Grand - Rullecourt (fol. 105) ; Hénin-Liétard 
(fol. 137) ; Hesdin', bailliage (fol. 57) ; Izel-lez-Hameau (fol. 105) ; 

Langle, pays (fol. 15) ; Langlée (fol. 97) ; Lens (fol. 121) ; 
Marck(fol. 213) ; Montigny-en-Gohelle (fol. 144) ; Neuve-Chapelle 
(fol. 153) ; Nouvelle-Église (fol. 219 v.) ; Oye (fol. 219) ; Rœux 
(fol. 85) ; Saint-Omer,. bailliage (fol. 7) ; Tournehem, ch"i8 (fol. 193) ; 
Vieille-Chapelle (fol. 151) ; Violaines (fol 145). Manquent les fol. 102 
à 104,'ill, 112, 118 à 120. 

13590*. Domaine d'Artois. Table par localités du 
B 13589 (XVIIIe s.). 

13591 et 13592. — id. — Généralités (XVP-XVIPs.). 
13593. — id. — Listes des .concessions de moulins dressées par 

Godefroy (XVIIe s.). 

13594. — : id. — Etat des domaines aliénés situés dans le comté 
d'Artois (XVIIe s.). 

 
COMPTES DES BAILLIS D'ARTOIS. 

B 13595 à 13601. 
Le comté d'Artois était divisé en uncertain nombre de 
bailliages. Le bailli d'Artois, dont la juridiction s'étendait 
sur l'ensemble de ce pays, disparut à la fin du XIIIe s. ; le 
receveur d'Artois lui survécut et continua à centraliser au 
XIVe s. les recettes des diverses circonscriptions 
financières du comté.. Les recettes d'un bailliage étaient 
constituées par les revenus du domaine, les rentes et cens, 
les fermages des moulins et des droits de tpnlieux, les 
exploits de justice, les amendes, les reliefs de fiefs, la part 
du souverain dans les « accises » des villes, les droits de 
sceau, le produit des aides. Au chapitre des dépenses, on 
trouvera les gages du bailli et des officiers d u  bailliage, 
les rentes", les fondations pieuses, les frais de justice, les 
vivres de la garnison du château, les travaux aux 
bâtiments domaniaux. Cf. RICHARD, Les baillis de l'Artois 
au commencement du XIVe s. dans le tome II de YJnv. 
somm. des Arch, du Pas-de-Calais, série A. 

13595*. Comptes des baillis d'Artois. Fragment du compte de Milon 
de Nangis, bailli d'Artois pour le terme de l'Ascension 
(1283). 

Transcription du compte de Guillaume d'Hockin-ghem, bailli de 
Bapaume et de Clarot de Baiencourt, bailli de St-Om"er. 



13596*. Comptes des baillis d'Artois. Registre (1303-1305). 
Copie faite au XIVe s. concernant les bailliages d'Aire, Arras, 
Avesnes et Aubigny, Bapaume, Beuvry, Calais, Éperlecques, 
Fampoux, Hesdin, Langle, Lens, Merck aujourd'hui Marck, St-Omer, 
Tournehem. Ces.comptes sont rendus aux termes . de la Toussaint, de 
la Chandeleur et de l'Ascension. Fol. 1, Toussaint 1303 ; fol. 23, 
Chandeleur 1304 ; fol. 41, Ascension 1304 ; fol. 57, Toussaint 1304 ; 
. fol. 85, Chandeleur 1305 ; fol. 105, Ascension 1305. 

13597*. — id. — Registre (1306-1309). 
Copie du XIVe s. ainsi que les art. B 13598 à 13601. Concerne les 
mêmes bailliages que le B lâ596. Fol. 1, Toussaint 1306 ; fol. 34 v, 
Chandeleur 1307 ; fol. 53 v, Ascension 1307 ; fol. 75, Toussaint 
1308 ; fol. 92 v, Chandeleur 1309 ; fol. 107, Ascension 1309. Initiales 
curieuses au fol. 80 et suivantes. 

13598*— id. — Registre (1332-1333). 
Concerne Béthune, Gosnay, Houdain, Rémy et les localités citées au 
B 13596. Fol. 1 ; Toussaint 1332 ; fol. 43, Chandeleur 1333 ; fol. 76, 
Ascension lâ33. 

13599*— id. — Registre (1337-1338). 
Concerne aussi La Montoire. Fol. 1, Toussaint 1337 ; fol. 41, 
Chandeleur 1338 ; fol. 80, Ascension 1338. Curieuse tête formant une 
initiale au fol. 80. 

13600*. — id. — Registre U339-1340). 
Fol. 1, Toussaint 1339. Compte incomplet du début ; fol. 65, 
Chandeleur 1340 ; fol. 119, Ascension 1340. 

13601*— id". — Registre (1343-1344). 
Concerne aussi Chocques. Fol. 1, Toussaint 1343 ; fol. 62, Chandeleur 
1344 ; fol. 116, Ascension 1344. 

 
AIRE .  

B 13602 à 13857. 
13602*. Recette d'Aire. Terrier du domaine du bailliage (vers 1280).. 

13603*. — id. — Registre et « cartulaire » des revenus et rentes du 
domaine (1501). 

Enumeration et redevances de familles intéressées. 

1360.4*. — id..-—. « Cartulaire » des. rentes du .domaine, renouvelé 
par » Claude Andrieu - . (1550, 20 oct.). . . . 

Enumeration et redevances des familles intéressées. 

13605*. — id..— .Terrier dés rentes et revenus par . Charles Raës, 
receveur (1578). 

13606* à •13612*. — id. — Terrier des rentes du domaine par 
Philippe Le Cocq (1578). 

Table initiale par noms'-de personnes en tète du 
B 13606 concernant tous les articles.  

13613*. Recette d'Aire. Terrier du. bois de Wasselau (XVPs.). 
13614*. — id. — « Cueilloir » .des rentes du domaine (1586-1592). 

Tablé finale par localités et par familles. 

13615*. — id. — « Cueilloir » des mêmes rentes du domaine par 
Nicaise Le Roy (1624). 

13616 à 13623. — id. — Terriers des rentes du -- domaine par Jean-
Jacques de Lancquesaing, receveur (1630). 

Noms et redevances des familles intéressées. 
13616*, rentes : Aire. 
13617*, id. : près du grand Vivier appelé Biez. 
13618*, id. : fief de Comincs. 
18619*, id. : « fiefs éclissés ». 
13620*, id. : fief de Mecte. 
13621*, id. : Morelle. 
13622*, id. : forfaitures. 
13623*, id. : revenus de La Folie ou petit Vivier à Blessy. 

13624*. — id. — « Cueilloir » des rentes seigneuriales du domaine 
dressé par Jean-Jacques de Lancquesaing, receveur 
(1630). 

13625* à 13631*. — id. — Terriers des rentes du domaine par le 
précédent (1630). 

Copie des articles 13616 à 13623. 

13632*. — id. — Comptés du domaine du bailliage (1348-1360). 
Transcription faite au XIVe s. Comptes de Huon de Douriez, bailli pour 

la Toussaint 1347 (fol. 1) et la Chandeleur 1348 (fol. 9 v.). 
Comptes de Jacques de Lompré, bailli pour l'Ascension 1348 (fol. 17). 
Comptes d'Enguerrand, sr dè Louvencourt, chevalier, bailli pour. la 
Toussaint 1348 (fol. 22) ; Chandeleur 1349 (fol. 27 v.) ; Ascension 
1349 (fol. 35) ; Toussaint 1349 (fol. 39 v.) ; Chandeleur 1350 
(fol. 46) ; Ascension 1S50 (fol. 52). 
Comptes de Guillaume de Wailly, receveur pour la Toussaint 1350 
(fol. 56 v.) ; Chandeleur 1351 (fol. 61 v.) ; Ascension 1351 (fol. 67 
v.) ; Ascension 1355 (fol. 71, avec une curieuse initiale ornée d'une 
tète féminine) ; Toussaint 1355 (fol : 84) ; Chandeleur 1355 (fol. 76) ; 
Ascension 1356 (fol. 91) ; Toussaint 1356 (fol. 97) ; Chandeleur 1357 
(fol. 104) ; Ascension 1356 (fol. 111) ; Toussaint 1357 (fol. 117) ; 
Chandeleur 1358-(fol. 125) ; Ascension 1358 (fol. l'32) ; Toussaint 
1358, (fol. 136) ; Chandeleur 1359 (fol. 146) ;' Ascension 1359 
(fol. 154) ; Toussaint 1&59 (fol. 159) ; Chandeleur 1360.(fol. 166)/ 

13633*-. — id ! — Comptes du domaine du bailliage (1359-1365). 
Transcription'du'XIV0 siècle. 
Comptes de Guillaume de Wailly receveur pour 



l'Ascension 1359 (fol. 1) ; Toussaint 1360 (fol. 6) ; Chandeleur 1361 
(fol. 13) ; Ascension 1361 (fol. 21) ; Toussaint 1361 (fol. 27) ; 
Chandeleur 1362 (fol. 37) ; Ascension 1362 (fol. 46) ; Toussaint 1362 
(fol. 55) ; Chandeleur 1363 (fol. 65) ; Ascension 1363 (fol. 74) ; 
Toussaint 1363 (fol. 80) ; Chandeleur 1364 (fol. 89) ; Ascension 1364 
(fol. 97) ; Toussaint 1364 (fol. 114) ; Chandeleur 1365 (fol. 123) ; 
Ascension 1365 (fol. 131) ; Toussaint 1365 (fol. 136). 

13634*. Recette d'Aire. Comptes du domaine du bailliage (1366-
1369). 

Transcription du XIVe s. 
Comptes de Pierre du Choquel, bailli pour la Chandeleur 1366 (fol. 1) ; 
Ascension 1366 (fol. 9) ; Toussaint 1366 (fol. 15) ; Chandeleur 1367 
(fol. 23) ; Ascension .1367 (fol. 30) ;. Toussaint 1367 (fol. 36) ; 
Chandeleur 1368 (fol. 45) ; Ascension 1368 (fol. 53) ; Toussaint 1368 
(fol. 59) ; Chandeleur 1369 (fol. 69). Compte de Robert Despeskeurs, 
commis- pour l'Ascension 1369 (fol. 77). 
Compte de Thomas Deule, commis pour la Toussaint 1369 (fol. 85). 

Comptes par Pierre Catoul, receveur pour la . Chandeleur 1370 
(fol. 94) ;..Ascension 1370 (fol. 102) ; Toussaint 1370 (fol. 108) ; 
Chandeleur 1371 (fol. 115) ; Ascension .1371 (fol. 123) ; Toussaint 
1371 (fol. 129) ; Chandeleur 1372 (fol. 136). ; Ascension 1372 
(fol. 144) ; Toussaint 1372 (fol. 158) ; Chandeleur 1373 (fol. 160) ; 
Ascension .1373 (fol. 168) ; Toussaint 1373 (fol. 174) ; Chandeleur 
1374 (fol. 182). 

13635 à 13640. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Hue 
Coquilaen, receveur (1394-1400). 

13635*- compte (1394, 24 juin — 24 juin 1395). 
13636*,- id. (1395, id. — . id. 1390). 
13637* ;- id. (1396, " id. — id. 1397). 
13638*, id'. (1397, id. — id. 1398). 
13639*,- id. (1398, id. — id. 1399). 
13640*, id. (1399, id. .. — id. 1400). 

13641 à 13655. — id. — Comptes par Baudin de Favières, receveur 
(1428-1443). 

13641*, compte (1428, 24 juin — 24 juin 1429). 
13642*,. id. (1429, id. — id. 1430). 

A la suite.se trouve relié un compte des . . « deniers de la 
composition » des fiefs et arrière-fiefs dont les détenteurs n'ont pas . 
suffisamment pris part au service de guerre demandé par le duc de 
Bourgogne, présenté le 31 janv. 1432 à la Ch. des' _ .. comptes de 
Lille. 

13643*,- compte (1430, 24 juin — 24 juin 1431). 
13644*, id. (1431, id. — id. 1432). 
13645*, id. (1432, id. — id. 1433). 
13646*, id.' (1433, 'id. — ' id. 1434). 
136-47*, - id. (1434, id.' —. id. 1435). 
13648*, id. (1435, id. — ' id. 1436). 
13649*, id. (1436, id.. -± id, 1437). 
13650*,- id. (1437, id. : — id. 1438). 
13651*, id. (1438, id. -r* id. 1439). 
13652*, compte (1439, 24 juin — 24 juin 1440).  
13653*, id. (1440, id. — id. 1441). 

13654*, id. (1441, id. — id : 1442). 
13655*, id. (1442, id. — id. 1443). 

13656 à 13669. Recette d'Aire. Comptes du domaine du bailliage par 
Jean Leclerc, receveur (1443-1463). 

 

13656*, compte (1457, 24 juin — 24 juin 1458). 
13657*, id. (1442, id. — id. 1443). 
13658*, id. (1442, id. — id. 1443). 
13659*, id. (1442, id. — id. 1443). 
13659*, id. (1442, id. — id. 1443). 

A la suite on a relié le compte par Jean Leclerc des réparations du 
château de Gosnay de 1453 à 1454. 

13661*, compte (1454 , 24 juin — 24 juin 1455). 
13662*, id. (1455, id. — id. 1456). Incomplet des 12 premiers feuillets. 
13063*,-compte (1456, 24 juin — 24 juin 1457). 

A la suite on a relié le compte des travaux exécutés au château de 
Gosnay en 1457. 

13664*, compte (1457, 24 juin — 24 juin 1458). 
13665*, id. (1458,- id. — id. 1459). 
13666*, id. (1459, id. — id. 1460). 
13667*, id. (1460, id. — id. 1461). 
13668* ; id. (1461, id. — id. 1462). 
13669*, id. (1462, id. — id. 1463). 

13670*. — id..— Compte du.domaine du bailliage par les-héritiers 
de Gérard de Le Haye, dit Morlet (1475,24 juin - 24 juin 
1476). 

13671 à 13673.- — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Florent du Mont St-Éloi, receveur (1479-1482). 

13671*, compte (1479, 24 juin — 24 juin 1480). 
13672*, id. (1480, id. — . id. 1481). 
13673.*, id. (1481, id. — id, 1482). 

13674*. — id. — Compte.du domaine du bailliage par Guillaume 
Gazet, receveur (1494, 24 juin-24 juin 1495). 

13675 à 13687. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Simon Coquel, receveur (1495-1508). 

 

13675*, compte (1495, 24 juin — 2-4 juin 
1496). 
13676* ; id. (1496, id. — id. 1497). 
13677*, id. (1497, id. . — id. 1498). 
13678*, id. (1498, id. — id. 1499). 
13679*, id. (1499, 'id. — id. 1500). 
13680*, id. (1500, : id. — id. 1501). 
13681*,- id. (1501, id. — id. 1502). 
13682*,- id. (1502, id. — - id. 1503). 
13683*,- id. .(1503, ici : -i id. 1504). 
13684*- id. (1504, id. —' id. ' 1505). 
13685*,- id. (1505, id.- — • id.- 1506). 
13686*,- id : (1506, id : — ' id. 1507). 
13687*,- id. (1507, id. — id. 1508). 



13688 à 13715. Recette d'Aire. Comptes du domaine par Robert 
Rumàult, receveur(1508-1536). 

13688*, compte (1508, 24 juin — 24 juin 1509). 
13689*, id. . (1509, id. — id. 1510). 
13690*, id. (1510, id. — id. 1511). 
13691* ; id. (1511, id. — id. 1512). 
13692*, id. (1512, id.' — id. 1513). 
13693*, id. (1513, id. — id. 1514). 
13694*, id. (1514, id. — id. 1515). 
13695*, id. (1515, id : — id. 1516). 
13696*, id. (1516, id. — id. 1517). 
13697*, id. (1517, id. — id. 1518).. 
13698*, id. . (1518, .id. — id. 1519). 

Cecompteformantun registrede 208 feuillets contient 
l'énumération de tous les biens-fonds de la châtellcnie 
soumise des rentes, avec indication des détenteurs et des 
aboutissants. 

13699*, compte (1519, 24 juin — 24 juin 1520). 
13700*, id. (1520, id. — id. 1521). 
13701*, id. (1521, id. — id. 1522). 
13702* id. (1522, id. — id. 1523). 
13703* id. (1523, id. — id. 1524). 
13704*, id. (1524, id. — id. 1525). 
13705*, id. (1525, id. — id. 1526). 
13706*, id. (1526, id. — id. 1527). 
13707*, id. (1527, id. — id. 1528). 
13708*, id. (1528, id. — id. 1529). 
13709*,. id. (1529, id. — id. 1530). 
13710*, id. (1530, id. — id. 1531). 
13711*, id. (1531, id. — id. 1532). 
13712* id. . (1532, id. — id. 1533). 
13713*, id. (1533, id. — id. 1334). 
13714*, id. (1534, id. — id. 15i5). 
13715*, id. (1535, id. — id. 1536). 

13716 à 13720- — id. — Comptes du domaine par Jean Rumault, 
receveur (1536-1541). 

13716*, compte (1536, 24 juin — 24 juin 1537). 
13717*, id. (1537, id. — id. 1538). 
13718*, id. (1538, id. — id. 1539). 
13719*, id. (1539, id. — id. 1540). 
13720*, id. (1540, id. — id. 1541). 

13721 ;'i 13725. — id. — Comptes du domaine par Guillaume du 
Castel, receveur (1541-1546). 

13721*, compte (1541, 24 juin — 24 juin 1542). 
13722*, id. (1542, id. — id. 1543). 
13723*, id. (1543, id. — id. 1544). 
13724*, id'. (1544, id. — id-. 1545). 
13725*, id. (1545, id. — id. 1546). 

13726 a 13735. — id. — Comptes du domaine par Claude 
Andrieu,.receveur (1546-1556). 

13726*, compte (1546, 24 juin — 24 juin .1547). 
13727*, id. (1547, id. — id. 1548). 
13728*, id. (1548, id. — id. 1549)'. 
13729*, id. (1549,' id. — id.. 1550). 
13730*, id. (1550, id. — id. 1551). 
13731*, id. (1551, id. — id. 1552). 
13732*, id. (1552, id. — id. 1553). 
13733*, compte (1553, 24 juin — 24 juin 1554). 

13734*, id : (1554, id : — id. 1555). . 

13735*,- id. (1555, id. —. id. 1556). 

13736 à 13739. Recotte d'Aire. Comptes du domaine par Nicolas 
Andrieu, receveur (1556-1560). 

13736*, compte (1556, 24 juin — 24 juin 1557). 
13737*, id. (1557, id. — id. 1558). 
13738*, id. (1558, id. — id. 1559). 
13739*, id. (1559, id. — id. . 1560). 

13740 à 13757. — id.— Comptes du domaine par Alexandre 
Lefebvre, receveur(1560-1578). . 

13740*, compte (1560, 24 juin — 24 juin 1561). 
13741*, id. '(1561, id. — id. 1562). 
13742*, id. (1562, id. — id. 1563). 
13743*, id. (1563, id. — id. '1564). 
13744*, id. (1564, id. — id. 1565). 
13745*,' id. (1365, id. — id. 1566). 
13746*, id. (1566, id. — id. 1567). 
13747*, id. (1567, id. — id. 1568). 
13748*, id. (1568, id. — id. 1569). 
13749*, id. (1569, id. — id. 1570). 
13750* ; id. (1570, id. — id. 1571). 
13751*, id.- (1571, id. — id. . 1572). 
13752*, id. (1572, id. — id. 1573). 
13753*, id. (1573, id. — id. 1574).' 
13754*, id. (1574, id. — id. 1575). 
13755*, id. (1575, id. — id. 1576). 
13756*, id. (1576, id. — id. 1577). 
13757*, id. (1577, • id. — id. 1578). 

13758 à 13763. — id. — Comptes du domaine par Charles Raes, 
receveur (1578-1584). 

13758*, compte (1578, 24 juin — 24 juin 1579). 
13759*, id.. (1579, id. — id. 1580). 
13760*, id. (1580, id. — id. 1581). 
13761*, id." (1581, id. — id. 1582). 
13762*, id. (1582, id. — id. 1583). 
13763*, id. (1583, id. — id. 1584). 

13764 à 13775. — id. — Comptes du domaine par Christophe 
Marche, receveur (1584-1600). 

13764*, compte (1584 , 24 juin — 24 juin 1585). 
13765*, id. (1585, id. — id. 1586). 
13766*, id. (1590, id. — id. 1591). 
13767*, id. (1591, id.. — id. 1592). 
13768*, id. (1592, id. — id. 1593). 
13769*, id : (1593, id. — id. 1594). 
13770*, id. (1594, id. — id. 1595). 
13771* ; id. (1595, id. — id. 1596). 
13772*, id. (1596, id. — id. 1597). 
13773*, id. (1597, id. — id. 1598). 
13774*, id. (1598, id. — id. 1598). 
13775*, id. (1599, id. — id. 1600). 

13776 à 13801. — id. — "Comptes du domaine par Philippe de 
Marche (1600-1626). 

13776*, compte (1600, 24 juin — 24 juin 1601). 
13777*, id. (1601, id. — id. 1602). 
13778*, id. (1602, id. — id. 1603). 
13779*, id. (1603, id. — id. 1604). 



13780*, compte (1604, S 4 juin — 24 juin 1605). 
13781*, id : (1605, id. — id. 1606). 
13782*, id. (1606, id. — id. 1607). 
13783*, id. (1607, id. — id. 1608). 
13784*, id. (1608, id. — id. 1609). 
13785*, id. (1609, id. — id. 1610). 
13786*, id. (1610, id. — id. 1611). 
13787*, id. (1611, id. — id. 1612). 
13788*, id. (1612, id. — id. 1613). 
13789*, id. • (1613, id. — id. 1614). 
13790*, id. (1614, id. — id. 1615). 
13791* ' id. (1615, id. — id. 1616). 
13792*, id. (1616, id, — id. 1617). 
13793*, id. (1617, id. — id- 1618). 
13794*, id. (1618, id. — id. 1619). 
13795*, id. ' (1619, id. — id. 1620). 

13796*, id. (1620, id. — id. 1621). 
12797*, id. (1621, id. • — id. 1622). 

13798*, id. (1622, id. — id. 1623). 

13799*, id. (1623, id. — id. 1624). 
13800*, id. (1624, id. — id. 1625). 
"13801*, id. (1625, id. — id. 1626). 

13802 a 13815. Recette d'Aire. Comptes du domaine par Jean-
Jacques de Lancquesaing, receveur (1626-1641). 

13802 *, compte (1626, 24 juin T-  24 juin 1627). 
13803*, id. (1627, id. — id. 1628). 
13804*, id. (1628, id. — id. 1629). 
13805*, id. (1629, id. — id. 1630). 
13806*, id. (1630, id. — id. 1631). 
13807*, id. (1631, id. — id. 1632). 
13808*, id. (1632, id. — id. 1633). 
13809*, id. (1633, id. — id. 1634). 
13810*, id. (1634, id. — id. 1635). 
13811*, id. (1635, id. — id. 1636). 
13812*, id. (1636, id. — id. 1637). 
13813*, id. (1638, id. — id. 1639). 
13814*, id. (1639, id. — id. 1640). 
13815*, id. (1640, id. — id. 1641). 

13816* à 13818*. — id. —- Comptes du domaine par Philippe de 
Beaumont, seigneur de « Campaigner receveur (1642,24 
juin-24juin 1643). 

13819 à 13827. — i d .  — Comptes du domaine par Julien de 
Wavrans, receveur (1643-1652). 

13819*, compte (1643, 25. déc. — 24 juin 1644). 
13820*, id. ' (1644, 24 juin —24 juin 1645). 
13821*, id. (1645, id. — id. 1646). 
13822*, id. (1646,. id. — id. 1647). 
13823'*, id. (1647, id. — id. 1648). 
13824*, id. (1648, id. —. id. 1649). 
13825*, id. (1649, id. — id. . 1650). 
13826*,- id. (1650, id. — id. 1651). 
13827.*, id. (1651, id. — id. 1652). 

13828*. — id. — Compte du domaine par Jacqueline Florent, veuve 
de Julien de Wavrans, receveur (1652, 24 juin-24 juin 
1653). 

13829 à 13832. Recette d'Aire. Comptes du domaine par Jean-
Jacques de Lancquesaing, receveur (1654-1662). 

13829*, compte (1654, 24 juin — 25 déc. 1658). 
13830** id. (1658,25 déc. — id. 1660). 
13831*, id. (1660, id. — id. 1661). 
13832*, id. (1661,. id. — id. 1662). 

13833 à 13840. — id. — Comptes du domaine par François Le Roy 
(1662-1670). 

13833*, compte (1662, 25 déc. — 25 déc. 1663). 
13834*, * id. (1663, id. — id. 1664). 
13835*, id. (1664, id. — " id. 1665). 
13836*, id. (1665, id. — id. 1666). 
13837*, id. (1666, 'id. — id. 1667). 
 13838*, id. (1667, id. — id. 1668). 
13839*, id. (1668, id. — id. 1669). 
13840*, id. (-1669, id. — id. 1670). 

13841 à 13846. — i d . —  Comptes des "reliefs de fiefs (1396-
1619). 

13841*, compte (1396, 24 juin — 12 août 1418). 
13842*, id. (1422, id. — 24 juin 1447). 
13843*, id. (1447, id. — id. 1460). 
13844*, id. (1459, . id. — id. 1469). 
13845*, id. (1502, id. — id. 1518). 
13846*, id. (1518, id. — 8 janv. 1619). 

13847. —- id. — Récolement des reliefs des fiefs tenus du 
château d'Aire (XVIIe s.). 

13848. — id. — État des reliefs et droits seigneuriaux relatifs 
aux fiefs tenus de la châtellenie d'Aire de 1359 à 1662 
(XVIIIe s.). . 

Rédigé par Godefroy avec une table par localités et par personnes. 
Important pour la statistique féodale et l'histoire des familles. 

13849. — id. — Domaine. Généralités (XVe- XVIe s.). 
Contient notamment un mémoire de Godefroy sur le droit de travers et 
des pièces sur l'office du châtelain d'Aire et sur le renouvellement de la 
« loi » d'Aire. 

13850. — id. — Domaine. Bois de Wasselau. Enquête (1565-
1568). 

13851 à 13855. — id.— Domaine. Recette. Pièces comptables 
(1384-1661), 

13856 et 13857. — id. — Domaine. Pièces comptables (1624-1626). 
. 

 
ARRAS : 

B 13858 à 14210. 

13858 à 13862. Recette d'Arras. Terriers des rentes dues au domaine 
par les recettes de cette circonscription (XVe s.). 

13858*, Arras. 



13859*, Avesnes-le-comte. 
13860*, Aubigny. 
13861*, Fampoux. 
13862*, Rémy. 

13863 à 13869. Recette d'Arras. Terriers (1533-1589). 
13863*, Avesncs-le-comte (1549) 
13864*, Arias (1555). 
13865*, Avesnes-le-conite (1589). 
13866*, Aubigny (XVIe s.). 
13867*, et 13868*, Rémy (1533). 
13869*, Arras, Rémy, Cantimpré et Liimbr.cs, menues rentes (1589). 

13870*. Domaine d'Arras. Terrier dit « Cartulaire » des rentes 
foncières et seigneuriales, par Adrien Carpentier, receveur 
(1608-1613). 

Beau frontispice. Curieuse boîte montée sur la reliure .de.ee volume. 
Armoiries de la maison d'Autriche. Tables de noms de personnes aux fol. 
198, 238, 418, 534. Concerne Agnez-lez-Duisans (fol. 42); Arras (fol. '9, 
24 v., 534:à 652) ; Arras, tonlieux (fol. 84) ; Arras, assises et maltôtes 
(fol. 85); Arras « reuwaige » (fol. 86) ; Arras « fouée » (fol. 87) ; Arras, 
greffes (fol. 88) ; Bailleul-sire-Bertoult (fol. 48 v.) ; Beaurains (P.-de-C.) 
(fol. 42 v.) ; Beequerelle (cne de Boiry-Becquerelle) (fol. 46 v.); 
Bellemotte (cne de S. Laurent-BIangy) (fol. 98 v.); Berneville (fol. 49 v.) ; 
Bienvillers (fol. 50) ; Blairville (fol. 49) ; , Blangy (cne de S. Laurent-
BIangy) (fol. 91 v.) ; Boiry N.-D. (fol. 13, 96 v. ,  238 à . 417) ; Bours 
(fol. 50 v.); Cantimpré, abb. (fol. 15);.Cantimpré(fol. 101, 198à 232); 
confiscations (fol. 106v.); confiscations, bâtards (fol. 106 vl) ; 
confiscations, épaves (fol. 107); •Cuvigny (cne de Rèbreuve) (fol. 70); 
Diéval (fol. 50 v., 80, 99 v.) ; Estrée-Cauchy (fol! 51) ; Fampoux (fol. 95 
v.); Ficheux (fol. 52) ; Fosseux (fol. 52 v.) ; Gouy-sous-Bellonne (fol. 55 
v.) ; Haute-Avesnes (fol. 57); Héninel (fol. 56) ; Henin-sur-Cojeul (fol. 
56 v.) ; Herniavillc (fol. 57 v., 80 v.) ; ' Hermies (fol. 80) ; Houdain (fol. 
19, 96, 120 à 188) ; Inchy (fol. 16, 58 v.) ; Lillers (fol. 59) ; Mercatel (fol. 
61 v.) ; Mofflaines (fol. 68 v., 94) ; Monehy-au-bois : (fol. 64); Monchy-
le-Preux (fol. 17 v., 62 v.) ; 
Mont-St-Éloi (fol. 62 v.) ; moulins à vent (fol. 76 v.) ; Orville (fol. 64 
v.) ; Pommier (fol. 67 v.) ; Prémy, abb. (fol. 67) ; Ransart (fol. 70 v,) ; 
Rémy (fol. il, 418 à 529) ; Roclincourt (fol. 71) ; Rutoïre (con de 
Vermelles fol. 71) ; Sailly-en-Ostrevent (fol. 93 v.) ; Wancourt(fol. 72 
v.) ; Wanquetin (fol. 75) ; Warlus (folio 74). 
Droit d'aide (fol. 107 v.) ; table de prêt (fol. 108); droits seigneuriaux (fol. 
103) ; reliefs de fiefs (foL 101 v.) ; rentes dTIoudain (fol. 120) ; plan de 
Cambrai avec les portes de Selle et de Cantimpré (fol. 224) ; plan de 
Rémy(fol. 422). 

13871 * et 13872*. Recette d'Arras. Comptes du domaine du 
bailliage par Guérard Mausergant, receveur (1356-1357). 

13873 à 13876. — id. — Comptes par Regnault Levoul, receveur 
(1357-1359). 

13873*, compte (1357, Ascension). 
13874*, id. (1357, Toussaint). 
13875*, id. (1358, Chandeleur). 
13876*, id. (1358, Toussaint). 

13877*. Domaine d'Arras. Transcription des comptes du domaine 
par Rcgnàult Levoul, receveur (1358-1363). 

Ascension 1.358 (fol. 1) ; .Toussaint 1358 (fol. 10) ; 
Chandeleur 1359 (fol. 22);. Ascension 1359 (fol. 33); 
Toussaint 1359 (fol. 43) ; Chandeleur 1360 (fol. 54) ; 
Ascension 1360 (fol. 65) ; Toussaint 1360 (fol. 73 v.) ; 
Chandeleur 1361 (fol. 88) ; Ascension 1361 (fol. 102) ; 
Toussaint 1361 (fol. 114) ; Chandeleur 1362 (fol. 124) ; 
Ascension .1362 (fol. 137) ; Toussaint 1362 (fol. 146) ; 
Chandeleur l363 (fol. 160); Ascension 1363 (fol. 171). 

13878 à 13889. — i d . —  Comptes du domaine, par Jean d'Arras, 
receveur (1378-1391). 

13878*, compte (1378, Ascension-Chandeleurl379). 
13879*, id. (1379, Ascension-Toussaint 1379). 
13880*, id. (1380, Chandeleur). 
13881*, id. (1380, Ascension). 
13882*, id. (1380, Toussaint). 
13883*, id. (1381, Chandeleur). 
13884*, id. (1381, Ascension). 
13885*, id. (1381, Toussaint). 
13886*, id. (1382, Chandeleur). 
13887*, id. (1388, 24 juin-24 juin 1389). 
13888*, id. (1389, id. - id. 1390). 
13889*, id. (1390, id. - 2 fév. 1391). 

A la suite de ce document, on a relié un compte de la 
châtellenie d'Arras par Jean d'Arras du 1er oct. 1388 au 1er 
oct. 1389 ainsi cpie le compte de la, recette des avoines du 
gavêne d'Arras pour la même période. 

13890*. — id. — Compte du domaine par Jean Despoulleltes, 
receveur (1392, 6 fév.-24 juin 1392). 

A la fin on a relié un compte de la châtellenie d'Arras par Jean 
Despoullèttes de la Chandeleur 1392 à la Saint Rémi 1392.. 

.13891*. — id. — Compte par le précédent (1392, - 24 juin-24 juin 
1393). 

A la fin ou a relié un compte. de la châtellenie d'Arras par Jean 
Despoullèttes de la Saint-Remi 1392 à la Saint-Remi 1393. 

13892*. — id. — Compte par lemême (1393, 24 juin-24 juin 1394). 
A la fin on a relié un compte de la châtellenie d'Arras par Jean 
Despoullèttes de la Saint-Remi 1393 à la Saint-Remi 1394. 

13893 à 13928. — id. — Comptes du domaine par Jean Robaut, 
receveur (1401-1454). 

Les comptes commencent et se terminent au 24 juin. 
13893*, compte (1401-1402). 
13894*, id. (1402-1403). 
13895*, id. (1403-1404). 
13896*, id. (1404-1405). 
13897*, id. (1405-1406). 



13898*, compte (1406-1407). 
13899*, id. (1407-1408). 
13900*, id. (1408-1409). 
13901* id. (1409-1410). 
13902*, id. (1410-1411). 
13903*, id. (1415-1416). 
13904* id. (1416-1417). 
13905*, id. (1417-1418). 
13906*, id. (1418-1419). 
13907*, id. (1419-1420). 
13908*, id. (1424-1425). 
13909*, id. (1425-1426). 
13910*, id. (1426-1427). 
13911*, id. (1427-1428). 
13912*, id. (1428-1429). 
13913*, id. (1429-1430). 
13914*, id. (1430-1431). 
13915*, id. (1431-1432). 
13916*, id. (1432-1433). 
13917*, id. (1433-1434). 
13918*, id. (1434-1435). 
13919*, id. (1435-1436). 
13920*, id. (1441-1442). 
13921*, id. (1442-1443). 
13922*, id. (1443-1444). 
13923*, id. (1444-1445). 
13924*, id. (1445-1446). 
13925*, id, (1450-1451). 
13926*, id. (1451-1452). 
13927*, id. (1452-1453). 
13928*, id. (1453-1454). 

13929 à 13936. Recette d'Arras. Comptes du domaine par Jean 
Desplanques, receveur (1461-1469). 

Les comptes commencent et finissent au 24 juin. 
13929*, compte (1461-1462). 
13930*, id. (1462-1463). 
13931*, id. (1463-1464). 
13932*, id. (1464-1465). 
13933*, id. (1465-1466). 
13934*, id. (1466-1467). 
13935*, id. (1467-1468). 
13936*, id. (1468-1469). 

13937 à 13941. — id. — Comptes par Hue de Dom-pierre dit 
Baudin, receveur du domaine et des aides d'Arras, 
Avesnes-le-Comte, Aubigny, Bapaume, Fampoux et 
Rémy (1469-1474). 

13937*, compte (1469-1470). 
13938*,  id. (1470-1471). 
13939*, id. (1471-1472). 
13940*, id. (1472-1473). 
13941*, id. (1473-1474). 

13942* à 13946*. — id. — États de comptes fournis par Hue de 
Dompierre (1470-1475). 

Concernent Aubigny, Avesnes-le-Comte, Bapaume, Fampoux, Rémy et 
l'aide ordinaire d'Artois. 

13947*. — id. — Compte par Philippe de Dompierre, receveur des 
domaines et aides d'Arras, Aubigny, Avesnes-le-Comte, 

Bapaume, Fampoux et Rémy (1474, 24 juin-24 juin 
1475). 

13948*. Recette d'Arras. Compte par Jean Le Roy, commis à la 
recette du domaine d'Artois (1492, 5 nov.-24 juin 1493). 

Le compte part du jour de la reprise d'Arras par Maximilien d'Autriche. 

13949*. — id.— Compte par Jean Le Roy (1493, 24 juin-24 juin 
1494). 

Intéresse Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux et Rémy. 

13950*.— id. — Compte par Jean Le Roy (1494, 24 juin-24 déc. 
1494). 

13951 à 13963. — id. — Comptes par Jean Ruffin (1494-1508). 

Ces comptes intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux, 
Rœux et Rémy. Ils commencent et finissent au 24 juin, sauf le 1er et le 
dernier. 
13951*, compte (1494, 24 déc.-24 juin 1495). 
13952*, id. (1495-1496). 
13953*, id. (1496-1497). 
13954*, id. (1498-1499). 
13955*, id. (1499-1500). 
13956*, id. (1500-1501). 
13957*, id. (1501-1502). 
13958*, id. (1502-1503). 
13959*, id. (1503-1504). 
13960*, id. (1504-1505). 
13961*, id. (1505-1506). 
13962*, id. (1506-1507). 
13963*, id. (1507, 24 juin-25 déc. 1508). 

13964 à 13979. — id. — Comptes par Marc Charles, receveur 
(1512-1533). 

Ces comptes intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux et 
Rémy. Ils commencent et finissent au 24 juin. 
13964*, compte (1512-1513). 
13965*, id. (1513-1514). 
13966*, id. (1514-1515). 
13967*, id. (1518-1519). 
13968*, id. (1519-1520). 
13969*, id. (1520-1521). 
13970* id. (1521-1522). 
13971*, id. (1522-1523). 
13972*, id. (1523-1524). 
13973*, id. (1524-1525). 
13974*, id. (1525-1526): 
13975*, id. (1526-1527). 
13976*, id. (1528-1529). 
13977*, id. (1529-1530). 
13978*, id. (1531-1532). 
13979*, id. (1532-1533). 

13980-13989. — id. — Comptes de Jean Bertoul, receveur (1533-
1545). 

Ces comptes intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux 
et Rémy. Ils commencent et finissent au 24 juin. 



13980*, compte (1533-1534). 
13981*, id. (1535-1536). 
13982*, id. (1536-1537). 
13983*, id. (1537-1538). 
13984*, id. (1538-1539). 
13985*, id. (1539-1540). 
13986*, id. (1540-1541). 
13987*, id. (1541-1542). 
13988*, id. (1542-1543). 
13989*, id. (1544-1545). 

13990 à 14000. Recette d'Arras. Comptes du domaine par Jean 
Bertoul le jeune, écuyer, st de Chiracourt, conseiller de 
l'Empereur (1546-1556). 

Intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux, Rémy et 
Roéux. Commencent au 24 juin. 
13990*, compte (1546-1547). 
13991*, id. (1547-1548). 
13992*, id. (1548-1549). 
13993*, id. (1549-1550). 
13994*, id. (1549-1550). 
13995*, id. (1550-1551). 
13996*, id. (1551-1552). 
13997*, id. (1551-1552). 
13998*, id. (1552-1553). 
13999*, id. (1553-1554). 
14000*, id. (1554-1556), rendu par les héritiers. 

Les articles 13994 et 13997 intéressent plus spécialement 
les rentes héritières dépendant de la recette d'Arras. 

14001 à 14006. Domaine d'Arras et Aides d'Artois.Comptes rendus 
par les héritiers de Jean Bertoul le jeune, receveur des 
aides d'Artois et du domaine d'Arras (1552-1557). 

Recueil factice contenant des comptes de différente nature. 
14001*. Compte du domaine d'Arras (1556, 24 juin 24 juin 1557). 
14002*. Compte des prêts faits à l'empereur par le pays d'Artois 

pour subvenir aux frais de la guerre (1552-1553). 
14003*. Compte des arrérages dus à la « maison mortuaire » de feu 

Jean Bertoul le jeune en raison de la recette d'Arras et du 
subside du diocèse de ce nom (1552-1553). 

14004*. Compte des deniers non reçus de la recette du domaine 
d'Arras (1557). 

14005*. Compte du produit de la vente des biens de feu Jean 
Bertoul (1556). 

14006*. Déclaration de Pierre Bertoul relative à la comptabilité de 
la recette du domaine d'Arras (1557). 

14007 à 14031. Recette d'Arras. Comptes du domaine par Louis 
Cambier, receveur (1557-1582). 

Intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux et Rémy. 
Commencent au 24 juin. 
14007*, compte (1557-1558). 
14008*, id. (1558-1559). 
14009*, id. (1559-1560). 
14010*, id. (1560-1561). 
14011*, compte (1561-1562). 
14012*, id. (1562-1563). 
14013*, id. (1563-1564). 
14014*, id. (1564-1565). 

14015*, id. (1565-1566). 
14016*, id. (1566-1567). 
14017*, id. (1567-1568). 
14018*, id. (1568-1569). 
14019*, id. (1569-1570). 
14020*, id. (1570-1571). 
14021*, id. (1571-1572). 
14022*, id. (1572-1573). 
14023*, id. (1573-1574). 
14024*, id. (1574-1575). 

14025*, id. (1575-1576). 

14026*, id. (1576-1577). 

14027*, id. (1577-1578). 

14028*, id. (1578-1579). 

14029*, id. (1579-1580). 

14030*, id. (1580-1581). 

14031*. id. (1581-1582). 

14032 à 14051. Recette d'Arras. Comptes du domaine par François 
Tavrenier, receveur (1582-1604). 

Intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux et Rémy, 
Commencent au 24 juin. 
14032*, compte(1582-1583). 
14033*, id. (1583-1584). 
14034*, id. (1584-1585). 
14035*, id. (1585-1586). 
14036*, id. (1587-1588). 
14037*, id. (1589-1590). 
14038*, id. (1590-1591). 
14039*, id. (1591-1592). 
14040*, id. (1592-1593). 
14041*, id. (1593-1594). 
14042*, id. (1594-1595). 
14043*, id. (1595-1596). 
14044*, id. (1596-1597). 
14045*, id. (1597-1598): 
14046*, id. (1599-1600). 
14047*, id. (1600-1601). 
14048*, id. (1601-1602). 
14049*, id. (1602-1603). 
14050*, et 14051, comptes (1603-1604). 

14052*. — id. — Recueil de « gaigières » du domaine, donations et 
ventes à réméré (1385-1612). 

Recueil constitué au XVIIIe siècle. 

14053 à 14055. — id. — Comptes par François Tavrenier, receveur 
(1604-1607). 

14053*, compte (1604-1605). 
14054*, id. (1605-1606). 
14055*, id. (1606-1607). 

14056*. — id. — Compte du domaine rendu par la fille de feu 
François Tavrenier, receveur (1607). 

 



14057*. Recette d'Arras. Recueil.par Adrien Carpentier, des recettes 
non effectuées d'après l'examen du dernier compte de 
François Tavrenier (1607). 

Tables initiales par localités et personnes. 

14058 à 14071. — id. — Comptes du domaine par Adrien 
Carpentier, receveur (1607-1618). 

Intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Gomte, Fampoux et Rémy. 
Commencent au 24 juin. Lettre en couleurs au 14068. 
14058*, compte  (1607-1608). 
14059*, id. (1608-1609). 
14060*, id. (1609-1610). 
14061*, id. (1610-1611). 
14062*, id. (1611-1612). 
14063* id. (1612-1613). 
14064*, id. (1613-1614). 
14065*, id. (1614-1615). 
14066* id. (1615-1616). 
14067'*, id. (1616-1617). 
14068* à 14071*, comptes (1617-1618). 

14072*. — id. — État des sommes réclamées par Adrien Carpentier, 
receveur (1618-1619). 

Table méthodique initiale. A la fin, avis du Bureau des finances du 17 
décembre 1619. 

14073*. — id. — Compte du domaine, par François Lallemant, 
commis à la recette (1618, 24 juin 24 juin 1619). 

En tête, très beau titre en couleurs, avec personnages et grotesques. 

14074*. — id. — Compte du domaine par le précédent (1619, 24 
juin-24 juin 1620). 

14075 à 14102. — id. — Comptes du domaine, par Jean de Partz, 
écuyer, seigneur de Bus, receveur (1621-1637). 

Intéressent aussi Aubigny, Avesnes-le-Comte, Fampoux et Rémy. 
Commencent au 24 juin. 
14075*, compte (1621-1622). 
14076* et 14077*, comptes (1622-1623). 
14078* et 14079*, id. (1623-1624). 
14080* et 14081*, id. (1624-1625). 
14082* et 14083*, id. (1625-1626). 
14084*, compte (1626-1627). 
14085* et 14086*, comptes (1627-1628). 
14087* et 14088*, id. (1628-1629). 
14089* et 14090*, id. (1629-1630). 
14091* et 14092*, id. (1630-1631). 
14093* et 14094*, id. (1631-1632). 
14095* et 14096*, id. (1632-1633). 
14097* et 14098*, id. (1633-1634). 
14099* et 14100*, id. (1634-1635). 
14101* et 14102*, id. (1636-1637). 

Ce dernier compte rendu par Marie de Bassée, 
veuve de Jean de Partz. 

14103* et 14104*. Recette d'Arras. Comptes du domaine par Pierre 
Duchesne, receveur (1639, 24 juin-24 juin 1640). 

Intéressent aussi, Avesnes-le-Comte, Fampoux, Rémy et Rœux. 

14105 à 14108. — id. — Comptes du domaine par Antoine Herlin 
(1646-1657). 

Intéressent aussi Hesdin et Bapaume. 
14105*, compte (1646, 24 juin-24 juin 1647). 
14106*, compte (1651, 24 juin-24 juin 1655). 
14107)* et 14108*, (1655, 24 juin-5 décembre 1657). 

14109*. — id. — Comptes du domaine par Antoine Desbaulx, 
receveur (657-1660). 

Concernent aussi Avesnes-le-Comte, Fampoux et Rœux. 

14110- Recette d'Arras, Instructions pour la perception de la 
« fouée » (1322). 

14111 à 14119. Recette d'Arras. Pièces comptables du domaine 
(1384-1631). 

14111, pièces .comptables (1384-1470). 
14112,  id. (1472-1509). 
14113,  id. (1506-1560). 
14114,  id., (1560-1582). 
14115,  id. (1562-1565). 
14116,  id. (1562-1565). 
14117,  id. (1562-1565). 
14118,  id. (1582-1615). 
14119,  id. (1614-1631). 

14120*. Bailliage d'Arras. Extraits des comptes des receveurs 
d'Arras et d'Avesnes – le - Comte, relatifs aux reliefs et 
droits seigneuriaux ressortissant de ces circonscriptions 
(1610). 

Les comptes dépouillés pour la recette d'Arras vont de 1500 à 1582 et 
pour celle d'Avesnes-le-Comte de 1500 à 1607. Manquent les feuillets 
95 à 110. 

14121. — id. — Reliefs. Pièces comptables (1385-1622). 

14122*. Châtellenie d'Arras. Compte du domaine, par Huon de 
Douriez, garde de la châtellenie (1355-1357). 

Au fol. 19 se trouve le compte du gavène de Beau-metz dû par le 
seigneur de Boubers au comte d'Artois, de 1354 à 1357. 

14123*. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie, par Hue de 
Douriez (1354-1363). 

A la fin, compte d u  gavène de Beaumetz, de 1354 à 1359. 

14124* et 14125*. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie, 
par Regnauld Levoul, garde de la châtellenie (1363, 3 
déc. — 4 mars 1365).



14126 à 14129. Châtellenie.-d'-Arras. Comptes du domaine de la 
châtellenie, par Jean d'Arras, receveur (1365-4368). 

14126*, compte (1365-1368). 
14127*, id. (1368-1373). 
14128*, id. (1373-1374). 
14129*, id. (1374-1377). 

14130 à 14133. — id. — Comptes du  domaine, par Jean 
Despoullettes, receveur (1407-1411). 

14130*, compte (1407, 1er oct. — 1er oct. 1408). 
14131*, id. (1408, id. — id. 1409). 
14132*, id. (1409,  id. — id. 1410). 
14133*, id. (1410, id. — 16 avr. 1411). 

14134 à 14137. — id. — Arras. Comptes du domaine de la 
châtellenie, par Jean de Dienat, receveur (1411-1414). 

14134*, compte (1411, 20 avr. — 1er oct. 1411). 
14135*, id. (1411, 1er oct. — id. 1412). 
14136*, id. (1412, id. — id. 1413). 
14137*, id. (1413, id. — id. 1414). 

14138 à 14150. — id. — Arras. Comptes du domaine de la 
châtellenie, par Jean Duclerc, dit Grandjean, receveur 
(1427-1450). 

14138*, compte (1427, 20 juil. — 3 août  1427). 
14139*, id. (1429, 2 août — 24 déc.  1430). 
14140*, id. (1430, 24 déc. — 31 juil.  1435). 
14141*, id. (1435, 31 juil. — 31 juil.  1437). 
14142*, id. (1437, 31 juil. — 31 juil.  1438). 
14143*, id. (1438, 1er août — 1er août  1439). 
14144*, id. (1439, id.  —  id. 1441). 
14145*, id. (1441, id.  —  id.  1443). 
14146*, id. (1443, id.  —  id.  1445). 
14147*, id. (1445, id.  —  id,  1447). 
14148*, id. (1447, id.  —  id.  1448). 
14149*, id. (1448, id.  —  id.  1449). 
14150*, id. (1449, id.  —  id.  1450). 

14151 à 14155. Gavène d'Arras. Comptes de larecette des avoines, 
par Jean Despoullettes, receveur (1392-1396). 

14151*, compte (1392). 
14152*,  — (1393). 
14153*,  — (1394). 
14154*,  — (1395). 
14155*,  — (1396). 

14156 à 14158. — id. — Comptes de la recette des avoines 
du gavène, par Jean de Pressi, receveur (1397-1399). 

14156*, compte (1397). 
14157*,  id. (1398). 
14158*,  id. (1399). 

14159*. — id .— Compte de la recette dés avoines du gavène, par 
feu Philippe Lescot (1400). 

14160 à 14205. Gavène d'Arras. Compte dé la recette des avoines, 
par Jean Robaut, receveur (1401-1447). 

14160*, compte (1401). 
14161*, id. (1402). 
14162*, id. (1403). 
14163*, id. (1404). 
14164*, id. (1405). 
14165*, id. (1406). 
14166*, id. (1407). 
14167*, id. (1408). 
14168*, id. (1409). 
14169*, id. (1410). 
14170*, id. (1411). 
14171*, id. (1412). 
14172*, id. (1413). 
14173*, id. (1414-1415). 
14174* id. (1416). 
14175*, id. (1417). 
14176*, id. (1418). 
14177*, id. (1419). 
14178*, id. (1420). 
14179* id. (1421). 
14180*, id. (1422). 
14181*, id. (1423). 
14182*, id. (1424). 
14183*, id. (1425). 
14184*, id. (1426). 
14185*, id. (1427). 
14186*, id. (1428). 
14187*, id. (1429). 
14188*, id. (1430). 
14189*, id. (1431). 
14190*, id. (1432). 
14191*, id. (1433) 
14192*, id. (1434). 
14193*, id. (1435). 
14194*, id. (1436). 
14195*, id. (1437). 
14196*, id. (1438). 
14197*, id. (1439). 
14198*, id. (1440). 
14199*, id. (1441). 
14200*, id. (1442). 
14201*, id. (1443). 
14202*, id. (1444). 
14203*, id. (1445). 
14204*, id. (1446): 
14205*, id. (1447), 

14206 à 14210. Gavène d'Artois. Pièces comptables (1386-1591). 
14206, pièces comptables,  gavène de Boubers (1386). 
14207, id. gavène d'Arras ( 1386 -1502). 
14208, id. gavène de Beaumetz (1500-1582). 
14209, id. gavène de Beaumetz (1574). 
14210, id. gavène de Beaumetz et Boiry-N.-

Dame (1591). 



AUBIGNY. 
14211. Recette d'Aubigny. Correspondance et pièces comptables 

du domaine (1505-1625). 

14212. — id. — Pièces comptables du domaine et reliefs de fiefs 
(1404-1555). 

AUDRUICQ ET BRÉDENARDE. 
 

14213 à 14281. 

14213*. Recette d'Audruicq. Terrier de la recette par Charles 
Morage, fermier du domaine (1604). 

Concerne Audruicq, Zutkerque, Nortkerque et Polincove. 

14214*. — id. — Terrier du domaine d'Audruicq et Brédenarde, par 
Adriennc Bubbe, veuve Yervalle, notaire à Saint-Omer 
(1669). 

14215*. — id. — Terrier des « terres cottières », 
appelées en flamand « erves » (1567). 

Concerne Audruicq, Nortkerque, Echinghem et Polincove. 

14216* et 14217*. Recette d'Audruicq et Brédenarde. Comptes du 
domaine, par Guillaume Gamel (1423, 11 sept. — 24 juin 
1426). 

14218 à 14226. Recette d'Audruicq. Comptes du domaine, par 
Guillaume d'Audenfort (1469-1477). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
14218*, compte (1469-1470). 
14219*, id. (1470-1771). 
14220*, id. (1471-1472). 
14221*, id. (1472-1473). 
14222*, id. (1473-1474). 
14223*, id. (1474-1475). 
14224*, id. (1475-1476). 
14225*, id. (1476-1477). 
14226*, id. (1477, 24 juin. — 25 déc. 1477). 

14227 à 14235. Recette d'Audruicq et de Brédenarde. Comptes du 
domaine, par Adolphe de Le Hels (1569-1578). 

Les comptes commencent au 1er octobre. 
14227*, compte (1569-1570). 
14228*, id. (1570-1571). 
14229*, id. (1571-1572). 
14230*, id. (1572-1573). 
14231*, id. (1573-1574). 
14232*, id. (1574-1575). 
14233*; id. (1575-1576). 
14234*, id. (1576-1577). 
14235*, i d .  (1577-1578). 

14236 à 14247. Recette d'Audruicq et de Brédenarde. Comptes du 
domaine, par Jean de Laben, receveur (1578-1590). 

Les comptes commencent au 1er octobre. 
14236*, compte (1578-1579). 
14237*, id. (1579-1580). 
14238*, id. (1580-1581). 
14239*, id. (1581-1582). 
14240*, id. (1582-1583). 
14241*, id. (1583-1584). 
14242*, id. (1584-1585). 
14243*, id. (1585-1586). 
14244*, id. (1586-1587). 
14245*, id. (1587-1588). 
14246*, id. (1588-1589). 
14247*, id. (1589-1590). 

14248 à 14254. Recette d'Audruicq et de Brédenarde. Comptes 
du domaine, par Charles de Blois, receveur (1597-1604). 

Les comptes commencent au 1er octobre. 
14248*, compte (1597-1598). 
14249*, id. (1598-1599). 
14250*, id. (1599-1600). 
14251*, id. (1600-1601). 
14252*, id. (1601-1602), rendu par Charles 

Morage. 
14253*, id. (1602-1603). 
14254*, id. (1603-1604). 

14255*. Recette d'Audruicq et de Brédenarde. Compte du 
domaine, par Pierre Du Bois, receveur (1625,1er oct. — 
1er oct. 1626). 

14256*. — id. — Compte du domaine par le précédent (1626, 1er oct. 
—-1er oct. 1627). 

1.4257 à 14260. — id. — Comptes du domaine, pat-Pierre Nocke, 
receveur (1627-1637). 
14257*, compte (1627, 1er oct. — 1er oct. 1633). 
14258*, id. (1633, id. — id. 1634). 
14259*, id. (1634, id. — id. 1636). 
14260*, id. (1636, id. — id. 1637). 

.14261 à 14280 — id. — Comptes du domaine, par Jean-Baptiste 
Van Merstraten, receveur . (1650-1677). 
 Les comptes, sauf le 1er, commencent au 1er oct. 
14261*, compte (1650, 17 mars — 1er oct. 1651). 
14262*, id. (1651-1654). 
14263*, id. (1654-1655). 
14264*, id. (1655-1656). 
14265*, id. (1656-1657). 
14266*, id. (1657-1658). 
14267*, id. (1658-1660). 
14268*, id. (1660-1661). 
14269*, id. (1664-1665). 
14270*, id. (1665-1666). 
14271*, id. (1666-1668). 
14272*, id.(1668-1669).



14273*, compte (1669-1670). 
14274*, id. (1670-1671). 
14275*, id. (1671-1672). 
14276*, id. (1672-1673). 
14277* id. (1673-1674). 
14278*, id. (1674-1675). 
14279*, id. (1675-1676). 
14280*, id. (1676-1677). 

14281. Recette d'Audruicq et Brédenarde. Pièces comptables du 
domaine et reliefs de fief (1423-1660). 

 
 

AVESNES-LE-COMTE, AUBIGNY ET QUIÉRY. 
 

B 14282 à 14396. 

14282*. Recette d'Avesnes-le-Comte. Terrier des rentes du 
domaine (1606). 

14283*. — id. — Terrier du domaine, par Adrien Carpentier, 
receveur (1608). 

Tables initiales par noms de personnes. 

14284*. Recette d'Avesnes - le - Comte, Aubigny et Quiéry. 
Compte du domaine par Robert de « Maroel», receveur 
(1377, 17 juillet-17 juillet 1378). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 15 v.) ; Quiéry (fol. 20). 
Trois belles initiales. 

14285*. — id. — Compte du domaine par le même (1378, 17 juil.-l7 
juil. 1379). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 14); Quiéry (fol. 18 v.). 

14286*. — id. — Compte du domaine par le même (1379, 17 juil.-
17 juil. 1380). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 15 v.); Quiéry (fol. 21). 

14287*. — id. — Compte du domaine par le même (1380, 17 juil.-
17 juil. 1381). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 14); Quiéry (fol. 18). 

14288*. — id. — Compte du domaine par le même (1382, 17 juil.-
17 juil. 1383). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol, 16); Quiéry (fol. 21 v.). 

14289*. — id. — Compte du domaine par le même (1383, 17 juil.-
17 juil. 1384). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1) ; Aubigny (fol. 14 v.) ; Quiéry (fol. 20). 

14290*. Recette d'Avesnes-le-Comte, Aubigny et Quiéry. Compte 
du domaine par Philippe Lescot, receveur (1384, 17 juil.-
17juil. 1385). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 13); Quiéry (fol. 17). 

14291*. — id. — Compte du domaine par le même (1385, 17 juil.-
17 juil. 1386). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol, 19 v.) ; Quiéry (fol. 24 v.) 

14292*. — id. — Compte par le même (1386, 17 juil.-17 juil. 1387). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1) ; Aubigny (fol: 14 v.) ; Quiéry (fol. 18 v.). 

14293*. — id. — Compte par le même (1387, 17 juil.-17 juil. 1388). 
Avesnes-le-Comte ( fol. 1) ; Aubigny (fol, 19); Quiéry (fol. 24). 

14294*. — id. — Compte par Adam de Houssel, receveur (1388, 17 
juil.-17 juil. 1380). 

Avesnes-le-Comtc (fol. 1); Aubigny (fol. 13); Quiéry (fol. 18 v.). 

14295*. — id. — Compte par le précédent (1389, . 17 juil.-17 juil, 
1390). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny. (fol. 13); Quiéry (fol. 19). 

14296*. — id. — Compte par le même (1390, 17 juîl.-17 juil 1391). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1) ; Aubigny (fol. 14) ; Quiéry (fol. 19). 

14297*. — id. — Compte par le même (1391, 17 juil.-17 juil. 1392). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 12); Quiéry (fol. 18). 

14298*. . — id..— Compte par Jean de Pressi, receveur (1399, 17 
juil.-17 juil. 1400). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 16 v.) ; Quiéry (fol. 23 v.). 

14299*. — id. — Compte par Philippe Lescot, receveur (1400, 17 
juil.-17 juil. 1401). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 16); Quiéry (fol. 23). 
Compte rendu par les héritiers de Lescot. 

14300*. — id. — Compte par Jean;Robaut, receveur (1425, 17 juil.-
12 juil. 1426). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1) ; Aubigny (fol. 18) ; Quiéry (fol. 27). 

14301*. — id. — Compte par le même (1426, 17 juil.-17 juil. 1427). 

Avesnes-le-Comte (fol. l); Aubigay (fol. 16 v.) ; Quiéry (fol. 24 v.)

. 



14302*. Recette d'Avesncs-le-Comte, Aubigny et Quiéry. Compte 
par Jean Robaut (1427, 17 juil.-17 juil. 1428). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1 ); Aubigny. (fol. 17); 
Quiéry (fol. 25). 

14303*. — id. — Compte par le même (1428, 17 juil.-17 juil. 1429). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 13); Quiéry (fol. 29 V,). 

14304*. — id. — Compte par le même (1429, 17 juil.-17 juil. 1430). 
Avesnes-le-Comte. (fol. I) ; Aubigny (fol. 18 v.) ; Quiéry (fol. 25 v.). 

14305*. — id. — Compte par le même (1430, 17 juil.-17 juil. 1431). 
Avesnes-le-Comte (fol. I); Aubigny (fol. 14 v.) ; Quiéry (fol. 22). 

14306*. — id. — Compte par le même (1431, 17 juil.-17 juil. 1432). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1) ; Aubigny (fol. 14 v.). Le domaine de Quiéry 
est détaché de cette recette ayant été donné à « Cole La Châtelaine dite 
Du Bosquel », mère de David, bâtard de Bourgogne. 

14307*. — id. — Compte par le même (1432, 17 juil.-17 juil. 1433). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1) ; Aubigny (fol. 15). 

14308*. — id. — Compte par le même (1433, 17 juil.-17 juil. 1434). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 20 v.). 
Sur ce compte figure une allocation faite par le duc de Bourgogne à 
Antoine de Rochebaron en raison de son mariage avec la sœur bâtarde 
du duc. 

14309*. — id. — Compte du domaine par le même (1434, 17 juil.-
17 juil. 1435). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 10 v.). 

14310*. — id. — Compte par le même (1435, 17 juil.-17 juil. 1436). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 13 v.). 

14311*. — id. — Compte par le même (1436, 17 juil.-17 juil. 1437). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 15). 

14312*. — id. — Compte par le même (1443, 17 juil.-17 juil. 1444). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 13 v.). 

14313*. — id. — Compte par le même (1444, 17juil.-17 juil. 1445). 
Avesnes-le-Comte (fol. 1): Aubigny (fol. 10). A la suite* se trouve le 
compte de la terre d'Avesnes-le-Comte, donnée à Antoine, bâtard de 
Bourgogne du 24 juin 1446 au 24 juin 1447 (fol. 24). 

14314*. Recette d’Avesnes-le-Comte et d'Aubigny. Compte par 
Jean Robaut (1445, 17 juil.-17 juil. 1446). 

Avesnes-le-Comte (fol. 1); Aubigny (fol. 16). 

14315*. — id. — Compte par le même (1446, 17 juil.-17 juil. 1447). 
Ne concerne qu'Aubigny. Le domaine d'Avesnes-le-Comte a été donné 
à Antoine, bâtard de Bourgogne, à la suite de son contrat de mariage du 
21 janvier 1446 avec Jeanne de La Viefville par patentes du 26 juillet 
suivant. 

14316*. — id. — Compte par le même (1447, 17 juil.-17 juil. 1448). 
Ne concerne qu'Aubigny. 

14317*. — id. — Compte par le même (1448, 17 juil.-17 juil. 1449). 
Le compte de Robaut.ne concerne qu'Aubigny. 

14318*. Recette d Aubigny. Compte par le même (1449, 17juil.-
17juil. 1450). 

14319*. Recette d'Avesnes-le-Comte. Compte du domaine par 
Bastien Ragot au nom d'Antoine, bâtard de Bourgogne 
(1447,25 déc.-24 juin 1448). 

14320*. — id. — Compte par Bastien Ragot (1448, 24 juin-24 juin 
1449). 

14321*. — id. — Compte par Bastion Ragot (1449, 24 juin-24 juin 
1450). 

14322 à 14337. Recette d’Avesnes-le-Comte et d Au- bigny. 
Comptes du domaine par Jean Robaut (1450-1460). 

14322*, Aubigny (1450, 17 juiL-17 juil. 1451). 
14323*, Avesnes-le-Comte(1450, 5 nov.-17 juil.1451). 
14324*, Aubigny (1451, 17 juil.-17 juil. 1452). 
14325*, Avesnes-le-Comte (1451, 17 juil.-17 juil. 1452). 
14326*, Avesnes-le-Comte (1452, 17 juil.-17 juil. 1453). 
14327*. Aubigny (1452, 17 juil.-17 juil. 1453). 
14328*, Avesnes-le-Comte (1453, 17 juil.-17 juil. 1454). 
14329*, Aubigny (1453, 17 juil.-17 juil. 1454). 
14330*, Avesnes-le-Comte (1454, 17 juil.-l7 juil. 1455). 
14331*, Aubigny (1454, 17 juil.-17 juil. 1455). 
14332*, Avesnes-le-Comte (1455, 17 juil.-17 juil. 1456). 
14333*, Aubigny (1455, 17 juil.-17 juil. 1456). 
14334*, Avesnes-le-Comte et Aubigny (1456, 17 juil.-11 juil. 1457). 
14335*, Avesnes-le-Comte et Aubigny (1457, 17 juil.-17 juil. 1458).



14336*, Avesnes-le-Comte et Aubigny (1458, 17 juil.-17 juil.. 1459). 
14337*, Avesnes-le-Comte et Aubigny (1459,17 juil.-17 juil. 1460). 

14338 à 14340. Recette d'Avesnes-le-Comte et Aubigny. 
Comptes du domaine par Jean Desplanques, receveur 
(1460-1463). 

14338*, compte (1460, 17 juil. — 17 juil. 1461). 
14339*, id.  (1461, id. — id. 1462). 
14340*, id. (1462, id. — id. 1463). 

14341 à 14345. — id.. — Comptes du domaine par Hugues de 
Dompierre, dit Baudin, receveur (1469-1474). 

14341*, compte (1469, 17 juil. — 17 juil. 1470). 
14342*, id. (1470, id. — id. 1471). 
14343*, id. (1471, id. — id. 1472). 
14344*, id. (1472, id. — id. 1473). 
14345*, id. (1473, id. — id. 1474). 

D'après-le B 14343, les recettes du vivier d'Aubigny ont été 
données par le due de Bourgogne à son chambellan, Bon 
de Saveuse. 

14346*. — id. — Compte du domaine par Philippe de Dompierre, 
receveur (1474, 17 juil.-17 juil. 1475). 

14347*. — id. — Recette d'Aubigny. Compte du domaine par Jean 
Le Roy (1492 , 5 nov.-8 sept. 1493). 

Le compte part du jour de la reprise d'Arras par Maximilien d'Autriche, 
Avesnes-le-comte restant entre les mains des Français. 

14348*. Recette d'Avesnes-le-Comte et d'Aubigny. Compte du 
domaine par Jean Le Roy, receveur (1493, 17.juil.-17 juil. 
1494). 

14349*. — id. — Compte par le même (1494, 17 juil.-24 déc. 1494). 

14350 à 14363. — id. — Comptes du domaine par Jean Ruffin, 
receveur (1494-1508). 

14350*, compte (1494, 25 déc. — 17 juil. 1495). 
14351*, id. (1495, 17 juil. — id. 1496). 
14352*, id. (1496, id. — id. 1497). 
14353*, id. (1497, id. — id. 1498). 
14354*, id. (1498, id. — id. 1499). 
14355*, id. (1499, id. — id. 1500). 
14356* id. (1500, id. — id. 1501). 
14357*, id. (1501, id. — id. 1502). 
14358*, id. (1502, id. — id. 1503). 
14359*, id. (1503, id. — id. 1504). 
14360*, id. (1504, id. — id. 1505). 
14361*, id. (1505, id. — id. 1506). 
14362*, id. (1506, id. — id. 1507). 
14363*, id. (1507,17 juil. — 25 déc. 1508). 

Ce dernier compte rendu par l'héritier. 

14364*. Recette d'Avesnes-le-Comte et Aubigny. 

Compté du domaine par Jacques Grenet (1508, 25 déc.-24 
juin 1509). 

14365 à 14385. — id. — Comptes du domaine par Marc Charles, 
receveur (1509-1533). 

14365*, compte (1509, 17 juil. — 17 juil. 1510). 
14366*, id. (1510, 12 juil. — 24 juin 1511). 
14367*. id. (1511, id. — id. 1512). 
14368*, id. (1512, id. —. id. 1513). 
14369*, id. (1513, id. — id. 1514). 
14370*, id. (1514, id. — id. 1515). 
14371*, id. (1515, id. — id. 1516). 
13472*, id. (1519, id. — id. 1520). 
14373*, id. (1520, id. — id. 1521). 
14374*, id. (1521, id. — id. 1522). 
14375*, id. (1522, id. — id. 1523). 
14376*, id. (1523, id. — id. 1524). 
14377*, id. (1524, id. — id. 1525). 
14378*, id. (1525, id. — id. 1526). 
14379*, id. (1526, id. — id. 1527). 
14380*, id. (1527, id. — id. 1528). 
14381*, id. (1528, id. — id. 1529). 
14382*, id. (1529, id. — id. 1530). 
14383*, id. . (1530, id. — id. 1531). 
14384*, id. (1531, id. — id. 1532). 
14385*, id. (1532, id. — id. 1533). 

14386 à 14390. Recette d'Avesnes-le-Comte et d'Aubigny. Comptes 
du domaine par Jean Bertoul (1533-1538). 

14386*, compte (1533, 24 juin — 24 juin 1534). 
14387*, id. (1534, id. — id. 1535). 
14388*, id. (1535, id. — id. 1536). 
14389*, id. (1536, id. — id. 1537). 
14390*, id. (1537, id. — id. 1538). 

14391 à 14395. — id. — Pièces comptables et correspondance 
(1382-1623). 

14391, pièces comptables (1382-1623). 
14392, — (1539-1611). 
14393, — (1584-1590). 
14394, — (1584-1590). 
14395, — (1609). 

L'article 14391 renferme le procès-verbal de la visite du château 
d'Avesnes-le-Comte • en 1505. 

14396. — id. — Reliefs de fiefs. Pièces comptables (1386-XVIIes). 
 

BAPAUME. 

B 14397 à 14563. 

14397*. Recette de Bapaume. Terrier du domaine (1516-1517). 

14398*. — id. — Déclaration des revenus et usages suivis dans la 
prévôté de Combles (1616). 



14399. Recette de Bapaume. Titres de la prévôté de Combles (1625-
1629). 

14400*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie par " Asse " 
Derviller (1360, 17 juiL-17 juill. 1361). 

A la suite, on a relié un compte de ce même comptable concernant la 
recette de Fampoux, Avesnes-le-Comte, Aubigny, Quiéry et Chocques 
du 17 juillet 1360 au 17 juillet 1361, suivi d'un second compte relatif à 
la terre de Barly confisquée sur Olivier de Barly, chevalier, au profit de 
la comtesse de Flandre, du 15. mai 1360 au 17 juillet 1361. 

14401* et 14402*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie 
par Jean de Vy (1361, 17 juil-17 juil. 1363). 

A la suite de chacun de ces articles se trouve un compte du même 
receveur relatif aux revenus de Fampoux, Avesnes-le-Comte, Aubigny 
et Quiéry pour la même période. 

14403 à 14405. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Jean de. Vy (1364-1367). 

14403*, compte (1364, 17 juil. — 17 juil. 1365). 
14404*, id. (1365, id. — id. 1366). 
14405*, id. (1366, id. — id. 1367). 

14406 à 14412. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Nicaise Aubert, prêtre, receveur (1368-1375). 

14406* compte (1368, 17 juil. — 17 juil. 1369). 
14407*, id. (1369, id. — id. 1370). 
14408,*, id. (1370, id. — id. 1371). 
14409*, id. (1371, id. — id. 1372). 
14410* id. (1372, id. — id. 1373). 
14411*, id, (1373, id. — id. 1374). 
14412*, id. (1374, id. — id. 1375). 

14413*. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par Colart 
Mannare, receveur (1420, 17 juil.-17 juil. 1421). 

14414*. — id. — .Comptes du domaine de la châtellenie par le 
même (1421, 17 juil.-17 juil. 1422). 

A la suite, on a relié un compte rendu par le même receveur, des 
sommes perçues sur les fiefs ressortissant de cette châtellenie et 
destinées à la solde des arbalétriers qui ont pris part en 1422 à la 
campagne de Picardie. 

14415 à 14446. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Colart Mannare, receveur (1422-1469). 

Les comptes commencent au 17 juillet. 
14415*, compte (1422-1423). 
14416*, id. (1423-1424). 
14417*, id. (1424-1425). 
14418*, id. (1425-1426). 
14419*, compte (1426-1427). 
14420*, id. (1427-1428). 
14421*, id. (1442-1443). 

14422*, id. (1443-1444). 
14423*, id. (1444-1445). 
14424*, id. (1445-1446). 
14425*, id. (1446-1447). 
14426*, id. (1447-1448). 
14427*, id, (1448-1449). 
14428*, id. (1449-1450). 
14429*, id. (1450-1451). 
14430*, id. (1451-1452). 
14431*, id. (1452-1453). 
14432*, id. (1453-1454). 
14433*, id- (1454-1455). 
1443'.*, id. (1455-1456). 
14435*, id. (1456-1457). 
14436*, id. (1457-1458). 
14437*, id. (1458-1459). 
14438*, id. (1459-1460). 
14439*, id. (1460-1461). 
14440*, id. (1461-1462). 
14441*, id. (1462-1463). 
14442*, id. (1463-1464). 
.14443*, id. (1464-1465). 
14444*, id. (1465-1466). 
14445*, id. (1467-1468). 
14446*, id. (1468-1469). 

14447 à 14450. Recette de Bapaume. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Nicolas Gaillart, receveur (1500-1504). 

14447*, compte (1500, 24 juin — 24 juin 1501). 
14448*, id. (1501, id. — id. 1502). 
14449*, id. (1502, id. — id. 1503). 
14450*, id. (1503, id. — 8 mai 1504). 

Ce dernier compte s'arrête à la date de la mort d'Antoine, 
grand bâtard de Bourgogne, sr de Bapaume. 

14451 à 14467. — id. — Compte du domaine de la châtellenie parle 
même (1504-1527). 

Les comptes commencent au 24 juin, sauf le 1er. 
14451*,compte (1504, 8 mai — 24 juin 1505). 
14452*, id. (1505-1506). 
14453*, id. (1506-1507). 
14454*, id. (1507-1508). 
14455*, id. (1508-1509). 
14456*, id. (1509-1510). 
14457*, id. (1510-1511). 
14458*, id. (1511-1512). 
14459*, id. (1512-1513). 
14460*, id. (1513-1514). 
14461*, id. (1514-1515). 
14462*, id. (1515-1516). 
14463*, id. (1522-1523). 
14464*, id. (1523-1524). 
14465*, id. (1524-1525). 
14466*, id. (1525-1526). 

14467*, id. (1526-1527). 



14468 à 14481. Recette de Bapaume. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Michel de Boufflers (1527-1541). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
14468*, compte (1527-1528). 
14469*, id. (1528-1529). 
14470*, id. (1529-1530). 
14471*, id. (1530-1531). 
14472*, id. (1531-1532). 
14473*, id. (1532-1533). 
14474*, id. (1533-1534). 
14475* id. (1534-1535). 
14476*, id. (1535-1536). 
14477*, id. (1536-1537). 
14478*, id. (1537-1538). 
14479*, id. (1538-1539). 
14480*, id. (1539-1540). 
14481*, id. (1540-1541). 

14482 à 14513. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Jean Du Carieul, receveur (1541-1580). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
14482*, compte (1541-1542). 
14483*, id. (1542-1543). 
14484*, id. (1545-1546). 
14485*, id. (1546-1547). 
14486*, id. (1547-1548). 
14487*, id. (1548-1549). 
14488*, id. (1549-1550). 
14489*, id. (1550-1551). 
14490*, id. (1551-1552). 
14491*, id. (1552-1553). 
14492*, id. (1553,1554). 
14493*, id. (1554-1555). 
14494*, id. (1555-1556). 
14495*, id. (1556-1557). 
14496*, id. (1557-1558). 
14497*, id. (1558-1559). 
14498*, id. (1559-1560). 
14499*, id. (1561-1562). 
14500*, id. (1562-1563). 
14501*, id. (1563-1564). 
14502*, id. (1564-1565). 
14503*, id. (1565-1566). 
14504*, id. (1566-1567). 
14505*, id. (1567-1568). 
14506* id. (1568-1569). 
14507*, id. (1573-1574). 
14508*, id. (1574-1575). 
14509*, id. (1575-1576). 
14510*, id. (1576-1577). 
14511*, id. (1577-1578). 
14512*, id. (1578-1579). 
14513*, id. (1579-1580). 

A la suite de l'article B 14502 se trouve un compte du 
péage de Bapaume, par Jean Lescaillier en 1565. 

14514 à 14551. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie 
par.Henri Dermin (1580-1624). 

Les comptés commencent au 24 juin. 
14514*, compte (1580-1581). 
14515*, id. (1581-1582). 
14516*, id. (1582-1583). 
14517*, id. (1583-1584). 
14518*, id. (1584-1585). 
14519*, id. (1585-1586). 
14520*, id. (1586-1587). 
14521*, id. (1587-1588). 
14522*, id. (1588-1589). 
14523*, id. (1589-1590). 
14524*, id. (1590-1591). 
14525*, id. (1591-1592). 
14526* id. (1595-1596). 
14527*, ' id, (Ï596-1597): 
14528*, id. (1597-1598). 
14529*, id. (1598-1599). 
14530*, id. (1599-1600). 
14531*, id. (1600-1601). 
14532*, . id. .(1601-1602). 
14533*, id. (1602-1603). 
14534*, id. (1603-1604). 
14535*, id. (1604-1605). 
14536*, id. (1605-1606). 
14537*, id. (1609-1610). 
14538*, id. (1610-1611). 
14539*, id. (1611-1612). 
14540*, id. (1612-1613). 
14541*, id. (1613-1614). 
14542*, id. (1614-1615). 
14543*, id. (1615-1616). 
14544*, id. (1616-1617). 
14545*, in. (1617-1618). 
14546*, id: (1618-1619). 
14547*, id. (1619-1620). 
14548*, id. (1620-1621). 
14549*, id. (1621-1622). 
14550*, id. (1622-1623). 
14551*, id. (1623-1624). 

14552 à 14559. Recette de Bapaume. Comptes du domaine de la 
châtellenie par Jean Dermin, receveur (1624-1636). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
14552*, compte (1624-1625). 
14553*, id. (1625-1626). 
14554*, id. (1626-1627). 
14555*, id. (1628-1631). 
14556*, id. (1631-1632). 
14557*, id. (1632-1633). 
14558*, id. (1633-1634). 
14559*, id. (1634-1635). 

14560 à 14562. — id. — Pièces comptables du domaine de la 
châtellenie (1386-XVIIe s.). 

14560, pièces comptables (1386-1590). 
14561, id. (XVIe s.). 
14562, id. (XVIIe s.). 

14563. — id. — Reliefs de fiefs. Pièces comptables (1394-1617).



BÉTHUNE. 
B 14564 à 15020. 

14564*. Recette de Bétliime. Terrier du domaine (1464). 

14565*. — id, — Terrier du domaine (1464). 
Intéresse surtout Grosnay, Verquin, Hersin-[Coupigny], Nœux-les-
Mines. 

14566*. — id. — Etat des non-valeurs du domaine (1498). 

14567 à 14612. — i d . —  Compte du domaine du bailliage, par Jean 
Le Wastelier, receveur (1355-1368). 

14567*,  compte (1355, Toussaint). 
14568*, id. (1356, Chandeleur). 
14569*, id. (1356, Ascension). 
14570*, id. (1356, Toussaint). 
14571* et 14572*, comptes (1357, Chandeleur). 
14573*,  compte (1357, Ascension). 
14574*, id. (1357, Toussaint). 
14575*, id. (1358, Chandeleur). 
14576*, id. (1358,'Ascension). 
14577*, id. (1358, Toussaint) 
14578*, id. (1359, Chandeleur). 
14579*, id. (1359, Ascension). 
14580*, id. (1359, Toussaint). ; 
14581*, id. (1360, Chandeleur). 
14582*, id. (1360, Ascension). 
14583*, id. (1360, Toussaint). 
14584*, id. (1361, Chandeleur). 
14585*, id. (1361, Ascension). 
14586*, id. (1361, Toussaint). 
14587*, id. (1362, Chandeleur). 
14588*, id. (1362, Ascension). 
14589*, id. (1362, Toussaint). 
14590*, id. (1363, Chandeleur). 
14591*, id. (1363, Ascension). 
14592*, id. (1363, Toussaint). 
14593*, id. (1364, Chandeleur). 
14594*, id. (1364, Ascension). 
14595*, id. (1364, Toussaint). 
14596*, id. (1365, Chandeleur). 
14597*, id. (1365, Ascension). 
14598*, id. (1365, Toussaint). 
14599*, id. (1366, Chandeleur). 
14600*, id. (1366, Ascension). 

14601*, id. (1366, Toussaint). 
14602*, ' id. (1366, Toussaint). 
14603*, id. (1367, Chandeleur). 
14604*, id. (1367, Chandeleur). 
14605*, id. (1367, Ascension). 
14606*, id. (1367, Ascension). 
14607*, id. (1367, Toussaint). 
14608*, id. (1368, Chandeleur). 
14609* id. (1368, Chandeleur). 
14610*, compte(1368, Ascension). 
14611*, id. (1368, Ascension). 
14612* id. (1368, Ascension). 

Cette série intéresse aussi les domaines de Beuvry et de 
Chocques dont les comptes étaient pendant. cette période 
rendus par le receveur de Béthune. On trouvera des comptes 
spéciaux à Beuvry aux articles 14602, 14603, 14606, 14607, 
14609, 14611, 14612. À la fin de l'article 14612 se trouve une 
récapitulation des totaux des comptes précédents. 

14613 à 14616. Recette de Béthune. Comptes du domaine du 
bailliage par Baudin de Gore, receveur (1368-1369). 

14613* et 14614*, Béthune (1368, Toussaint-Chandeleur 1369). 
14615* et 14616*, Beuvry (1368, Toussaint-Chandeleur 1369). 

14617 à 14688. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Simon Blassel, receveur (1375-1388). 

14617* et 14618*, Béthune (1375, Ascension-Toussaint 1375). 
14619* et 14620*, Beuvry (1375, Ascension-Chandeleur 1376). 
14621* et 14622*, Béthune (1375, Toussaint-Chandeleur 1376). 
14623* à 14625*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1375, Ascension - 

Chandeleur 1376). 
14626*.et 14627*, Béthune (1376,Ascension-Chandeleur 1377). 
14628* à 14630*, Beuvry (1376, Ascension-Chandeleur 1377). 
14631 * et 14632*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil ( 1376, Ascension 

- Chandeleur 1377). 
14633* à 14635*, Béthune. (1379, Ascension-Chandeleur 1380). 
14636* à 14638*, Beuvry (1379, Ascension-Chandeleur 1380). 
14639* à 14641*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1379, Ascension - 

Chandeleur 1380). 
14642* à 14644*, Béthune (1380, Ascension-Chandeleur 1381). 
14645* à 14647*, Beuvry (1380, Ascension-Chandeleur 1381). 
14648* à 14650*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1380, Ascension-

Chandeleur 1381). 
14651* à 14653*, Béthune (1381, Ascension-Chandeleur 1382). 
14654* à 14656*, Beuvry (1381, Ascension - Chandeleur 1382). 

14657* à 14659*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1381, Ascension - Chandeleur 
1382).



14660* à 14662*, Béthune (1382, Ascension-Chandeleur 1383). 
14663* à 14665*, Beuvry (1382, Ascension-Chandeleur 1383). 
14666* à 14668*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1382, Ascension - 

Chandeleur 1383). 
14669*, Béthune, Beuvry et Chocques, recette des grains et variation' 

des mesures dans ces localités (1374, 
Ascension-Chandeleur 1383). 

14670* à 14672*, Béthune (1384, Toussaint-Ascension 1385). 
14673*" à 14675*, Beuvry (1384, Toussaint-Ascencension 1385). 
14676* à 14678*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1384, Toussaint-

Ascension 1385). 
14679*, Béthune (1385, Ascension-St-Jean-B. 1386). 
14680*, Beuvry (1385, Ascension-St-Jean-B. 1386). 
14681*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1385, Ascension-St-Jean-B. 

1386). 
14682*, Béthune (1386, 24 juin – 1er oct. 1386). 
14683*, Beuvry (1386, 25 juin - 24 juin 1387). 
14684*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1386, 24 juin-24 juin 1387). 
14685*, Beuvry(1387, 24 juin - 24 juin 1388). 
14686*, Beuvry (1388, 24 juin - 25 déc. 1388). 
14687*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1387; 24 juin-24 juin 1388). 
14688*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1388, 24 juin-25 déc. 1388). 

14689* à 14693*. Recette de Béthune. Comptes du domaine du 
bailliage par Jean Clavel, receveur (1373-1374). 

Ces comptes n'ont pas pu être placés à leur ordre chronologique, à 
cause d'une erreur de reliure. 

14689*, Béthune (1374, Chandeleur). 

14690* et 14691*, Beuvry (1373, Toussaint-Chandeleur 1374). 

14692* et 14693*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnïl ( 1373, Toussaint-
Chandeleur 1374). 

14694 à 14714. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
"Simon Blassel, receveur (1377-1384)." 

14694* à 14696*, Béthune (1377, Ascension-Chandeleur 1378). 
14697* à 14699*, Beuvry . (1387, Ascension-Chandeleur 1378). 
14700* à 14702*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil' (1377, Ascension-

Chandeleur 1378). 
14703* à 14706*, Béthune (1383,'Ascension-Ascension 1384). 
14707* à 14710*, Beuvry (1383, Ascension-Ascension 1384). 
14711* à 14714*, Chocques et Saint-Pierre-Mésnil. (1383, Ascension - 

Ascension 1384). 

14715*. Recette de Béthune. Compte du domaine de la châtellenie 
par Adani de Neufvillette, receveur (1447, 24 juin - 24 
juin 1448). 

14716*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie par le même 
(1448, 24 juin-24 juin ' 1449): 

14717*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie par Pierre de 
Neufvillette dit Trist.ram (1449, 24 juin.- 24 juin 1450). 

Les articles 14715 à 14717 sont des comptes rendus au nom de la 
comtesse de Namur. 

14718*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie Jean Le 
Prestre (1455, 16 fév. - 31 déc. 1455). 

Ce compte part de la date de la mort de la comtesse de Béthune. 

14719*. — id. — Compte du domaine de la châtellenie par le même 
(1456, 1er janv. - 31 déc. 1456). 

14720. à 14737. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie et 
du bailliage par Gérard de La Haye dit Morlet (1457-
1475). 

14720*, compte (1457, 1er janv. — 31 déc. 1457). 
14721*, id. (1458, Ie' jahv. — 31 déc. 1458). 
14722*, id. .(1459, 1er janv. — 31 déc. 1459). 
14723*, id. (1460, 1er janv. — 30 sept. 1460). 
14724*, id. (1460, 1er oct. — 31 déc. 1461). 
14725*, id. (1461, 1er oct. — 30 sept. 1462). 
14726*, id. (1463, id. — id. 1464).' 
14727*,  id. (1464, id, — id, 1465). 
14728*, id. (1465, id. — id. 1466). 
14729*, id. (1466, id. — id. 1467). 
14730*, id. (1467, id. — id. 1468): 
14731*, id. (1468, id. — id. 1469). 
14732*, id. (1469, 1er oct. — 24 juin 1470). 
14733*, id. (1470, 25 juin — 24 juin 1471). 
14734*, id. (1471, id. — id. 1472). 
14735*, id. (1472, id. — id. 1473). 
14736*, id. (1473, id — id. 1474). 
14737*, id. (1474, id. — id. 1475). 

A la suite de l'article 14725, on a relié un compte dressé 
par Jean Coquet de-l'aide levée dans l'avbuerie de Béthune 
à l'occasion dû joyeux avènement du comte de Charolais 
en 1456. 
L'art. 14734 est ornée d'une curieuse initiale. 

14738 à. 14741. — id. — Comptes de domaine: de l'avouerie par 
Jean Du Brequin (1493-1497). 

L e  premier compté part du jour de la -paix de Senlis. 
14738*, compte (1493, 24 mai— 24 juin 1494).



14739*, compte (1494, 25 juin — 24 juin 1495). 
14740*, id. (1495, id. — id. 1496). 
14741*, id. (1496, id. — id. 1497). 
Le dernier compte est rendu par Jossine d'Isenghien, veuve de Jean Du 

Brequin. 

14742 à 14744. Recette de Béthune. Comptes du domaine de 
l'avouerie par Jean de La Chapelle. (1497-1500). 

14742*, compte (1497, 25 juin — 24 juin 1498) 
14743*, id. (1498, id. — id. 1499). 
14744*, id. (1499, id. — id. 1500). 

14745 à 14750. — id. — Comptes du domaine de l'avouerie par 
Etienne Péronnet (1506-1513). 

14745* et 14746*, comptes (1506, 25 juin — 24 juin 1507). 
14747*, compte (1508, 25 juin — 24 juin 1509). 
14748*, id. (1509, id. — id. 1510). 
14749*, id. (1511, id. — id. 1512). 
14750*, id. (1512, id. — id. 1513). 

Exceptionnellement, l'article 14746 est . non un compte 
domanial, mais un compte des fortifications du château de 
Béthune. 

14751 à 14755. — id. — Comptes du domaine de l'avouerie par Jean 
Favier (1516-1522). 

14751*, compte (1516, 25 juin — 24 juin 1517). 
14752*, id. (1517, id, — id 1518). 
14753*, id. (1519, id. — id. 1520). 
14754*, id. (1520, id. — id. 1521). 
14755*, id. (1521, id. — id. 1522). 

14756 à 14758. — id. — Comptes du domaine par Jacques Grenet 
(1524-1527). 

14756*, compte (1524, 25 juin — 24 juin 1525). 
14757*, id. (1525, id. — id. 1526). 
14758*, id. (1526, id. — id. 1527). 

14759 à 14770. — id. — Comptes du domaine par Louis Grenet, 
receveur (1527-1540). 

14759*, compte (1527, 25 juin — 24 juin 1528). 
14760*, id. (1528, id. — id. 1529). 
14761*, id. (1530, id. — id. 1531). 
14762*, id. (1531, id. — id. 1532). 
14763*, id. (1532, id. — id. 1533). 
14764*, id. (1533, id. — id. 1534). 
14765*, id. (1534, id. — id. 1535). 
14766*, id. (1535, id. — id. 1536). 
14767*, id. (1536, id. — id. 1537). 
14768*, id. (1537, id. — id. 1538). 
14469*, id. (1538, id. — id. 1539). 
14770*, id. (1539, id. — id. 1540). 

1477l à 14788. — id. — Comptes du domaine par Barthélémy Le 
Vasseur, écuyer, sr de Verqui-gneul (1540-1560). 

14771*, compte (1540, 25 juin — 24 juin 1541). 
14772*, id. (1541, id. — id. 1542). 
14773*, id. (1542, id. — id. 1543). 
14774*, id. (1543, id. — id. 1544). 
14775*, id. (1545, id. — id. 1546). 
14776*, compte (1546, 25 juin — 24 juin 1547). 

14777*, id. (1547, id. — id. 1548). 
14778*, id. (1548, id. — id. 1549). 
14779*, id. (1549, id. — id. 1550). 
14780* id. (1550, id. — id. 1551). 
14781*, id. (1551, id. — id. 1552). 
14782*, id (1552, id. — id. 1553). 
14783*, id. (1553, id. — id. 1554). 
14784*, id. (1554, id. — id. 1555). 
14785*, id. (1555, id. — id. 1556). 
14786*, id. (1556, id. — id. 1557). 
14787*, id. (1557, id: — id. 1558). 
14788*, id. (1559, id. — id. 1560). 

14789 à 14817. Recette de Béthune. Comptes du domaine par 
Charles de La Buissière, receveur (1560-1590). 

Les comptes commencent au 25 juin. 
14789*, compte (1560-1561). 
14790*, id. (1561-1562). 
14791*, id. (1562-1563). 
14792*, id. (1563-1564). 
14793*, id. (1564-1565). 
14794*, id. (1565-1566). 
14795*, id. (1566-1567). 
14796*, id. (1567-1568). 
14797*, id. (1568-1569). 
14798*, id. (1569-1570). 
14799*, id. (1570-1571). 
14800*, id. (1571-1572). 
14801*, id. (1572-1573). 
14802*, id. (1573-1574). 
14803*, id. (1574-1575). 
14804*, id. (1575-1576). 
14805*, id. (1576-1577). 
14806*, id. (1578-1579). 
14807*, id. (1579,1580). 
14808*, id. (1580-1581). 
14809*, id. (1581-1582). 
14810*, id. (1582-1583). 
14811*, id. (1583-1584). 
14812*, id. (1584-1585). 
14813*, id. (1585-1586).' 
14814*, id. (1586-1587). 
14815*, id. (1587-1588). 
14816*, id. (1588-1589). 
14817*, id. (1589-1590). 

14818 à 14856. — id. — Comptes du domaine par François de 
Taillich, receveur (1594-1633). 

Les comptes .commencent au 25 juin. 
14818*, compte (1594-1595). 
14819*, id. (1595-1596). 
14820*, id. (1596-1597). 
14821*, id. (1597-1598). 
14822*, id. (1598-l599). 
14823*, id. (1599-1600). 
14824*, id. (1600-1601). 
14825*, id. (1601-1602). 
14826*, id. (1602-1603). 
14827*, id. (1603-1604). 
14828*, id. (1604-1605).



14829*, compte (1605-l606). 
14830*, id. (1606-1607): 
14831*, id. (1607-1608). 
14832*, id. (1608-1609). 
14833*, id. (1609-1610): 
14834*, id. (1610-1611). 
14835*, id. (1611-1612). 
14836*, id. (1612-1613). 
14837*, id. (1613-1614). 
14838*, id. (1614-1615). 
14839*, id. (1615-1616). 
14840*, id. (1616-1617). 
14841*, id. (1617-1618): 
14842*, id.- (1618-1619). 
14843*, id. (1619-1620). 
14844*, id. (1620-1621). 
14845*, id. (1621-1622). 
14846*, id. (1622-1623).. 
14847*, id. (1623-1624). 
14848*, id. (1624-1625). 
14849*, id., (1625-1626). 
14850*, id. (1626-1627). 
14851*, id. (1627-1628). 
14852*, id. (1628-1629). 
14853*, id. (1629-1630). 
14854*, id. (1630-1631). 
14855*, id. (1631-1632). 
14356*, id. (1632-1633). 

14857 à 14865. Recette de Béthune. Comptes du domaine par Jean 
de Taillich (1633-1643). 

Les comptes partent du 25 juin. 
14857*, compte (1633-1634). 
14858*, id. (1634-1635). 
14859*, id. (1635-1636). 
14860*, id. (1636-1637). 
14861*, id. (1638-1639). 
14862*, id. (1639-1610). 
14863*, id. (1640-1041). 
14864*, id. (1641-1642). 
14865*, id. (1642-1643). 

14866 à 14869. — id. — Pièces comptables du domaine (1365-
XVIIe s.). 

14866, pièces comptables (1365-1504). 

14867, id. (1505-1538). 

14868, id. (1539-XVIIe s). 

14869, id. (1314-1576). 
Le dernier article concerne des revendications des habitants 
de La Buissière et de Bruay. 

14870*. Bailliage de Béthune. Compte des reliefs et droits' 
seigneuriaux ressortissant de cette circonscription (1455-
1468). 

14871*. — id. — États des reliefs de fiefs tenus du château de 
Béthune (XVIIe s.). 

Extraits des comptes de 1347 à 1639. Travail rédigé sous la direction 
de Godefroy. Tables par localités et familles. 

14872 à 15020. Bailliage de Béthune. Comptes des reliefs de fiefs et 
exploits de justice (1455-1640). 

14872, compte (1455, 16 fév. — 31 déc. 1455). 
14873, id. (1456, 1er janv.— 31 déc. 1456). 
14874, .id. (1457, id. — id. 1457). 
14875,- id. (1458, id. — id. 1458). 
14876, id. (1459, id. — id. 1459). 
14877, id. (1460, id. — 30 sept. 1460). 
14878, id. (1460, ler oct. — 30 sept. 1461). 
14879, id. (1461, id. — id. 1462). 
14880 et 14881, compte (1462,1er oct.—30 sept. 1403). 
14882, compte (1463, 1er oct. — 30sept. 1464). 
14883, id. (1464, id. — id. 1465). 
14884, id. (1465, id. — id. 1466). 
14885, id. (1466, id. — id. 1467). 
14886, id. (1467, id. — id. 1468). 
14887, id. (1468, id. — id. 1469). 
14888, id. (1469, id. — 24 juin 1470). 
14889, id. (1470, 25 juin — 24 juin 1471) 
14890, id. (1471, 24 juin — id.  1472). 
14891, id. (1472, id. — id. 1473). 
14892, 'id. (1473, id. — id. 1474). 
14893, id. 1493, 24 mai — 24 juin 1494). 
14894, id. (1494, 25 juin — id. 1495). 
14895, id. (1495, id. — id. 1496). 
14896, id. (1496, id. — id. 1497). 
14897, id. (1499, id. — id. 1500). 
14898, id. (1500, id. — id. 1501). 
14899, id. (1501, id. — id. 1502). 
14900, id. (1502, id. — id. 1503). 
14901, id. (1503, id. — id. 1504). 
14902, id. (1504, 24 juin — id. 1505). 
14903, id. (1505, id. — id. 1506). 
14904, id. (1506, 25 juin — id. 1507). 
14905, id. (1507, 24 juin — id. 1508). 
14906, id. (1508, 25 juin — 25 juin 1509). 
14907, id. (1509, id. — 24 juin 1510). 
14908, id. (1510, id. — 25 juin 1511). 
14909, id.. (1511, .24.juin — 24 juin. 1512). 
14910, id. (1512, id. — id. 1513). 
14911, id. (1513, id. — id. 1514). 
14912, id. (1514, 25 juin — 25 juin 1515). 
14913, id. (1515, id. — 24 juin 1516). 
14914, id. (1516, id. — id. 1517). 
14915*, id. (1517, id. — id. 1518). 
14916*, id. (1518, id. — id. 1519). 
14917*; id. (1519, id. — id. 1520). 
14918*. id. (1520, id. — id. 1521). 
14919*, id. (1521, id. — id. 1522). 
14920*, id. (1522, id. — id. 1523). 
14921*, id. (1523, id. — id. 1524). 
14922* id. (1524, id. — id. 1525). 
14923*, id. (1525, id. — id. 1526). 
14924*, id. (1526, id. — id. 1527). 
14925*, id. (1527, id. — id. 1528). 
14926*, id. (1528, id. — id. 1529). 
14927*, id. (1529, id. — id. 1530). 
14928*, id. . (1530, id. — id. 1531). 
14929*, id. (1531, id. — id. 1532). 
14930*, id. (1532, id. — id. 1533). 



14931*,  compte (1533, 25 juin — 25 juin 1534). 
14932*, id. (1534, id. — id. 1535). 
14933*, id. (1535, id. — id. 1536). 
14934*, id. (1536, id. — id. 1537). 
14935*, id. (1537, id. — id. 1538). 
14936*, id. (1538, id. — id. 1539). 
14937*, id. (1539, id. — id. 1540). 
14938*, id. (1540, id. — id. 1541). 
14939*, id. (1541, id. — id. 1542). 
14940*, id. (1542, id. — id. 1543). 
14941*, id. (1543, id. — id. 1544). 
14942*, id. (1544, id. — id. 1545). 
14943*, id. (1546,. id. — id. 1547). 
14944*, id. (1547, id. — id. 1548). 
14945*, id. (1548, id. — id. 1549). 
14946*, id. (1549, id. — id. 1550). 
14947*, id. (1550, id. — id. 1551). 
14948*, id. (1551, id. — id. 1552). 
14949*,' id. (1552, id. — id. 1553), 
14950*, id. (1553, id. — id. 1554). 
14951*, id. (1554, id. — id. 1555). 
14952*, id. (1555, . id. — id. 1556). 
14953*, id. (1556, id. — id. 1557). 
14954*, id. (1557, id. — id. 1558). 
14955*, id-. (1558, id. — id. 1559). 
14956*, id. (1559, id. — id. 1560). 
14957*, id. (1560, 24 juin — id. 1561). 
14958*, id. (1561, id. — id. 1562). 
14959*, id. (1562, id. — id. 1563). 
14960*, id. (1563, id. — id. 1564). 
14961*, id. (1564, id. — id. 1565). 
14962*, id. (1565, id. — id. 1566). 
14963*, id. (1566, id. — id. 1567). 
14964*, id. (1567, id. — id. 1568). 
14965*, id. (1568, id. — id. 1569). 
14966*, id. (1569, 25 juin — 24 juin 1570). 
14967*, id. (1570, id. — id. 1571). 
14968*, id. (1571. id. — id. 1572). 
14969*, id. (1572, id. — id. 1573). 
14970*, id. (1573, id. — id. 1574). 
14971* id. (1574, id. — id. 1575). 
14972*, id. (1575, id. — id. 1576). 
14973* id. (1576, id. — id. 1577). 
14974*, id. (1577, id. — i d .  1578). 
14975*, id. (1578, ' id. — id. 1579). 
14976*, id. (1591, id. — id. 1592). 
14977* id. (1592, id. — id. 1593). 
14978*, id. (1593, id. — id. 1594). 
14979*, id. (1594, id. — id. 1595). 
14980*, id. (1595, id. — id. 1596). 
14981*, id. (1596, id. — id. 1597). 
14982*, id. (1597, id. — id. 1598). 
14983*, id. (1598, id. — id. 1599). 
14984*, id. (1599, id. — id. 1600). 
14985*, id. (1600, id. — id. 1601). 
14986*, id. (1601, id. —id. 1602). 
14987*, id. (1602, id. — id. 1603). 

14988*, id. (1603, id. — id. 1604). 
14989*, id. (1604, id. — id. 1605). 
14990*, id. (1605, id. — id. 1606). 
14991*, id. (1606, id. — id. 1607). 
14992*, id. (1607, id. — id. 1608). 
14993*, compte (1608, 25 juin — 24 juin 1609). 
14994*, id. (1609, id. — id. 1610). 
14995*, id. (1610, id. — id. 1611). 
14996, id. (1612, id. — id. 1613). 

Vérification du chapitre des reliefs et droits seigneuriaux du 
compte de François du Taillich, receveur du domaine de 
Béthune, pour l'année finie le 24 juin 1613. Ce receveur était 
soupçonné de recel. 

14997*,compte(1613, 24 juin — 24 juin 1614). 
14998*, id. (1618, id. — id. 1619). 
14999*, id. (1619, id. — id. 1620). 
15000*, id. (1620, id. — id. 1621). 
15001*, id. (1621, id. — id. 1622). 
15002*, id. (1622, id. — id. 1624). 
15003* et 15004*, comptes (1623, 24juin-24 juin 1624). 

L'art. 15004 concerne les rentes dues au domaine dans les 
localités suivantes : Gosnay, Hersin, Locon, Nœux, 
Riehebourg et Werquin. 

15005*,compte (1624 , 25 juin — 24 juin 1625). 
15006*, id. (1625, id. — id. 1626). 
15007*, id. (1626, id. — id. 1627). 
15008*, id. (1627, id. — id. 1628). 
15009*, id. (1628, id. — id. 1629). 
15010*, id. (1629, id. — id. 1630). 
15011*, id. (1630, id.. — id. 1631). 
15012*, id. (1631, id. — id. 1632). 
15013*, id. (1632, id. — id. 1633); 
15014* id. (1633, id. — id. 1634). 
15015*, id. (1034, id. — id. 1635). 
15016*, id. (1635, id. — id. 1636). 
15017* id. (1636, id. — id. 1637). 
15018* id. (1638, id. — 'id. 1639). 
15019*, id. (1639, id. — id. 1640). 
15020, id. Pièces-comptables (1506-1632). 

 
 

BEUVRY ET CHOCQUES. 
 

B 15021 à 15127. 

15021 à 15042. Recette de Beuvry. Comptes du domaine du 
bailliage, par Robert de Fruges, receveur (1359-1366). 

15021* et 15022*, comptes (1359, Ascension - Toussaint 1359). 
15023* à 15025*, id. (1360, Chandeleur-Toussaint 1360). 
15026* à 15028*, id. (1361, Chandeleur-Toussaint 1361). 
15029* à 15031*, id. (1362, Chandeleur-Toussaint 1362). 
15032* à 15034*, id. (1363, Chandeleur-Toussaint 1363). 
15035* à 15037*, id. (1364, Chandeleur-Toussaint 1364). 
15038* à 15040*, id. (1365, Chandeleur-Toussaint 1365). 
15041* et 15042* id. (1366, Chandeleur-Ascension 1366). 



15043 à 15060. Recette de Beuvry. Comptes du domaine des 
bailliages de Beuvry et Chocques et de là terre de Saint-
Pierre-Mesnil, par Adam de Houssel, Robert Régnier et 
Jean Plouquin (1392-1410). 

Ces comptes ont été reliés en un seul registre avec des interversions de 
dates. 
15043*, Beuvry (1395, 25 juin-24 juin 1396). 
15044*, id. (1396, id. id. 1397). 
15045* id. (1408,  id. id. 1409). 
15046*,Chocques (1396, id. id. 1397). 
15047*, id. (1394, id. id. 1395). 
15048*, id (1403, id. id. 1404). 
15049*, Beuvry (1401, id. id. 1402). 
15050*, Chocques(1402, id. id. 1403). 
15051*, id. (1392, id. id. 1393). 
15052*, Beuvry (1405, id. id. 1406). 
15053*, id. (1402, id. id. 1403). 
15054*,Chocques (1405, id. id. 1406). 
15055*, Beuvry (1409; id. id. 1410). 
15056*, id. (1404, id. id. 1405). 
15057*, Chocques (1395, id. id. 1396). 
15058*, id. (1409, id. id. 1410). 
15059*, Beuvry (1400, id. id. 1401). 
15060* Chocques (1400, id. id. 1401). 

15061 à 15080. — id. — Comptes des bailliages de Beuvry, de 
Chocques et Saint-Pierre-Maisnil, par Robert Régnier, 
Adam de Houssel, Tassart.Chavate et Jean de Neufpret 
(1391-1450). 

Ces comptes ont été reliés avec des interversions en un seul registre. 
En voici l'énumération : 
15061*, Beuvry (1391, 25 juin-24 juin 1392). 
15062*, Chocques (1391, id. id. 1392). 
15063*, id. (1404, id. id. 1405). 
15064*, id. (1398, id. id. 1399). 
15065*, id. (1399, id. id. 1400). 
15066*, Beuvry (1397, id. id. 1398). 
15067* Chocques (1397, id. id. 1398). 
15068*, id. (1449, 24 juin-23 juin 1450). 
15069*, Beuvry (1446, id. id. 1447). 
15070*, Chocques (1446, id. id. 1447). 
15071*, Beuvry (1447, id. id. 1448). 
15072*, id. (1399, 25 juin-24 juin 1400). 
15073*, id. (1398, id. id. 1399). 
15074*, id. (1449, 24 juin-23 juin 1450). 
15075*, Chocques (1447, id. id. 1448). 
15070*,Beuvry (1393, 25 juin-24 juin 1394). 
15077*, id. (1406, id. id. 1407). 
15078*, Chocques (1406, id. id. 1407). 
15079*, Beuvry (1407, id. id. 1408). 
15080*, id. (1403, id. id. 1404). 

15081 *. Recette de Beuvry et Chocques. Compte du domaine (XIVe 
s.). 

15082*. — id. — Compte du domaine (XVe s.) 

15083 à 15102. Recette de Beuvry, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil. 
Comptes du domaine, par Robert Coquet, receveur'(1420-
1432). 

15083*, Beuvry, (1420, .24 juin-23 juin 1421). 
15084*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1420, 24 juin-23 juin 1421). 
15085*, Beuvry (1422, 24 juin-23 juin 1421). 
15086*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1422, 24 juin-23 juin 1423). 
15087*, Beuvry (1423, 24 juin-23 juin 1424). 
15088*, Chocques et Saint7Pierre-Mesnil (1423, 24 juin-23 juin 1424). 
15089*, Beuvry (1424, 24 juin-23 juin 1425). 
15090*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1424, 24 juin-23 juin 1.425). 
15091*, Beuvry (1425,'24 juin-23 juin 1426). 
15092*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1425, 24 juin-23 juin 1426). 
15093*, Beuvry (1426, 24 juin-23 juin 1427). 
15094*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1426, 24 juin-23 juin 1427). 
15095*, Beuvry (1427, 24 juin-23 juin 1428). 
15096*, id. (1428, id. id. 1429). 
15097*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1428, 24 juin-23 juin 1429). 
15098*, Beuvry (1429, 24 juin-23 juin 1430). 
15099*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1429, 24 juin-23 juin 1430). 
15100*, Beuvry (1430, 24 juin-23 juin 1431). 
15101*, Chocques et Saint-Pierre-Mesnil (1430, 24 juin-23 juin 1431). 
15102*, Beuvry et Saint-Pierre-Mesnil (1431, 24 juin-23 juin 1432). 

15103. Recette de Beuvry. Pièces comptables du domaine de Beuvry 
et Chocques (1391-1588). 

15104 à 15111. Bailliage de Beuvry. Comptes des reliefs de fiefs et 
exploits de justice (1395-1436). 

15104, compte (1394, 24 juin-24 juin 1395). 
15105, id. (1397, id. id. 1398). 
15106, id. (1400, id. id. 1401). 
15107, id. (1409, id. id. 1410). 
15108, id. (1411, id. id.1412). 
15109, id. (1432, id. id.1433). 
15110, id. (1433, id, id.1434). 
15111, id. (1435, id. ,id. 1436). 

15112 à 15127. Bailliage de Chocques. Comptes des reliefs de fiefs 
et exploits de justice (1394-1450).  

15112, compte (1394, 24 juin-24 juin 1395). 
15113, id. (1397, id. id. 1398). 
15114, id. (1400, 25 juin- id. 1401)., 
15115, id. (1404, 24 juin- id. 1405). 
15116, id. (1409, id. id. 1410). 
15117, id. (1410, id. id. 1411). 
15118, id. (1413, id. id. 1414). 
15119, id. (1419, id. id. 1420). 
15120, id. (1420, id. id. 1421). 



15121, compte (1432, 24 juin-24 juin 1433). 
15122, id. (1433, id. id. 1434). 
15123, id. (1435, id. id 1436). 
151424, id. (1436). 
15125, id. (25 août 1437). État nominatif des possesseurs de fiefs 

tenus du château de Chocques et de la terre de La Cauchie 
et de Saint-Pierre-Mesnil. 

15126, compte (1449, 1er oct.-ler oct. 1450). 
15127, id. (XVe siècle). Fragments. 

 
 
BUCQUOY. 

 
15128. Recettes de Bucquoy et Carency. Pièces comptables du 

domaine (1425-1536). 
 

CALAIS. 
 

15129*.—Recette de Calais. Compte du domaine, par Raoul Palliot, 
receveur général de Calais et des pays réconquis (1580, 1er 
janv.-31 déc. 1580). 

Rendu au nom du roi de France. 

 

CHOCQUEL. 
 

15130. Recette de Chocquel, Etaples et Hardelot. Pièces comptables 
du domaine (1428-1459). 

 

ÉPERLECQUES. 
 

B 15131 à 15202. 

15131*. Recette d'Eperlecques. Compte du domaine du bailliage, par 
Gilbert de Nédonchel (1329, Chandeleur). 

15132* et 15133*. — id. — Comptes par le même (1343, 
Ascension-Toussaint 1344). 

15134 à 15180. — id. — Comptes du domaine du 
bailliage et de la châtellenie, par Guillaume de Wailly, 
receveur (1355-1371).  
15134* et 15135*, comptes (1355, Ascension-Toussaint 1355), 
15136* à 15138* , id. (1356, Chandeleur-Toussaint 1356). 
15139* à 15141*, id. (1357, Chandeleur-Toussaint 1357). 
15142* à 15144*, id. (1358, Chandeleur-Toussaint 1358). 
15145* à 15147*, comptes (1359, Chandeleur-Toussaint 

1359). 
15148* à 15150*, id. (1360, Chandeleur-Toussaint 1360). 
15151* à 15153*, id. (1361, Chandeleur-Toussaint 1361). 
15154* à 15156*, id. (1362, Chandeleur-Toussaint 1362). 
15157* à 15159*, id. (1363, Chandeleur-Toussaint 1363). 
15160* à 15162*, id. (1364, Chandeleur-Toussaint 1364). 
15163* à 15165*, id. (1365, Chandeleur-Toussaint 1365). 
15166* à 15168*, id. (1366, Chandeleur-Toussaint 1366). 
15169* à 15171*, id. (1367, Chandeleur-Toussaint 1367). 
15172* à 15174*, id. (1368, Chandeleur-Toussaint 1368). 
15175* à 15177*, id. (1369, Chandeleur-Toussaint 1369). 
15178* à 15180*, id. (1370, Chandeleur-Toussaint 1370). 

15181 à 15199. Recette d'Eperlecques. Comptes du domaine du 
bailliage et de la châtellenie, par Gilles Du Beilc (1371-
1377). 

15181* et 15182*, comptes (1371, Chandeleur-Toussaint 1371). 
15183* à 15185*, id. (1372, Chandeleur-Toussaint 1372). 
15186* à 15188*, id. (1373, Chandeleur-Toussaint 1373). 
15189* à 15191*, id. (1374, Chandeleur-Toussaint 1374). 
15192* à 15194*, id. (1375, Chandeleur-Toussaint 1375). 
15195* à 15196*, id. (1376, Chandeleur-Toussaint 1376). 
15198* et 15199*, id. (1377, Chandeleur-Toussaint 1377). 

15200. Domaine d'Eperlecques. Extraits de comptes concernant 
Éperlecques et le bois de Bauloo (1475-1477). 

15201— id. — Pièces comptables du domaine (1432-1630)'. 

15202. Bailliage d'Eperlecques. Pièces comptables relatives aux 
reliefs de fiefs et droits seigneu¬riaux (1396-1470). ' 

 

FAMPOUX. 
 
B 15203 à 15263. 

15203*. Recette de Fampoux.' Terrier du domaine (1408). 



15204*. Recette de Fampoux. « Cueilloir» des rentes du domaine de 
Fampoux (1545,1er oct.). 

15205*. — id. — « Cueilloir » des blés du domaine de Fampoux 
(XVIe s . ) .  

15206 à 15219. Recette de Fampoux et de Rémy. 
Comptes-du domaine du bailliage par Collart 
deGivry, receveur (1394-1409). 

Les comptes partent de l'Ascension. 
15206*, Fampoux et Rémy (1394-1395). 
15207*, id. (1390-1390). 
15208*, id. (1396-1397). 
15209*, id. (1397-1398). 
15210*, id. (1398-1399). 
15211*, id. (1400-1401). 
15212*, id. (1401-1402). 
15213*. id. (1402-1403). 
15214*, id. (1403-1404). 
15215*, id. (1404-1405). 
15216*, id. (1405-1406). 
15217*, id. (1406-1407). 
15218*, id. (1407-1408). 
15219*, id. (1408-1409). 

15220*. — id. — Compte du domaine du bailliage par Huchon 
Lorfevre, receveur (1409, Ascension-Ascension 1410). 

15221 à 15225. Recette de Fampoux,Rémy et Bucquoy. Comptes du 
domaine par Perotin Du Carieul (1424-1429). 

Chacun de ces comptes intéresse ces trois recettes. 
15221*, compte (1424-1425). 
15222*, id. (1425-1426). 
15223*, id. (1426-1427). 
15224*, id. (1427-1428). 
15225*, id. (1428-1429). 

15226. Recette de Fampoux et de Bucquoy. Compte du domaine 
par Martin Cornille (1429, 1er janv.-1er janv. 1430). 

15227 à 15236. Recette de Fampoux. Comptes du domaine par 
Martin Cornille, receveur (1430-1440). 

15227, compte (1430, 1er janv. — 1er janv. 1431). 

15228*, id. (1431, id. — id. 1432). 

15229*, id. (1432, id. — id. 1433). 
15230*, id. (1433, id. — id. 1434). 
15231*, id. (1434, id. — id. 1435). 
15232*, id. (14a5, id. — id. 1436). 
15233*, id. (1436,  id. — id. 1437). 
15234*, id. (1437, id. — id. 1438). 
15235*, id. (1438, id. — id. 1439). 
15236*. id. (1439, id. — id. 1440). 

15237 à 15240. — id. — Comptes du domaine par Colart Oudart, 
receveur (1452-1455). 

15237*, compte (1452, ler janv. — 31 déc. 1452). 
15238* id. (1453, id. — id. 1453). 

15239*, id. (1454, id. — id. 1454). 
15240*, id. (1455, id — id. 1455). 

15241 à 15254. Recette de Fampoux et Rémy. Comptes du domaine 
par Colart Oudart (1456-1469). 

15241*,compte (1456, 1er janv. — 31 déc. 1456). 
15242*, id. (1457, id. — id. 1457). 
15243*, id. (1458, id. — id. 1458). 
15244*, id. (1459, id. — 24 juin 1459). 
15245*, id. (1459, 25 juin — 24 juin 1460). 
15246*, id. (1460, id. — id. 1461). 
15247*, id. (1461, id. — id. 1462). 
15248*, id. (1462, id. — id. 1463). 
15249*, id. (1463, id. — id. 1464). 
15250*, id. (1464, id. — id. 1465). 
15251*, id. (1465, id. — id. 1466). 
15252*, id. (1466, id. — id. 1467). 
15253*, id. (1467, id. — id. 1468). 
15254*, id. (1468, id. — id. 1469). 

15255 à 15259. — id. — Comptes du domaine par Hue de 
Dompierre, receveur d'Arras (1469-1474). 

15255*, compte (1469, 25 juin — 24 juin 1470). 
15256*, id. (1470, id. — id. 1471). 
15257*, id. (1471, id. — id. 1472). 
15258* id. (1472, id. — id. 1473). 
15259*, id. (1473, id. — id. 1474). 

15260*. — id. — Compte du domaine par Philippe de Dompierre, 
receveur (1474, 25 juin-24 juin 1475). 

15261*. — id. — Compte du domaine par Jean Bertoul, receveur 
(1533, 25 juin-24 juin 1534). 

15262. Recette de Fampoux. Pièces comptables du domaine 
(1419-1614). 

Concernent aussi Rœux. 

15263. Bailliage de Fampoux. Pièces comptables relatives aux 
reliefs de fiefs et droits seigneuriaux (1402-1506). 

 

HÉNIN-LIÉTARD. 

15264. Recette d'Hénin-Liétard. Pièces comptables du domaine 
(1453-1636). 

 

HESDIN. 

B 15265 à 15475. 

15265*. Recette d'Hesdin. Terrierdu domaine d'Hesdin 
par Nicolas Rumet (1504). 

Au folio 10, énumération par rues des nonis des habitants d'Hesdin 
avec leurs redevances. 



15266*. Recette d'Hesdin. Déclaration des « advoueries et 
cotteryes » dues à Cavron-Saint-Martin, ; dépendant du 
domaine d'Hesdin, par Colart Runllon (1503). 

15267*. — id. — Déclaration des cens et rentes situées à Auchy-lez-
Hesdin (1504). 

15268*. — id. — « Cœuloir du domaine ordinaire » - d'Hesdin 
(XVIe s.). 

15269. — id. — Déclaration des biens et revenus situés à Conchy-
sur-Ganche et Fillièvres par Bertin Le Ducq (1586). 

15270*. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Guillaume 
Le Rous et Thomas de Dourier, receveurs (1347-1.351). 

Compte de Guillaume Le Rous pour les termes de Toussaint 1347, 
Chandeleur et Ascension 1348(fol. 1). Comptes de Thomas Dourier 
pour le terme de Toussaint 1348 (fol. 24); pour la Chandeleur 1349 
(fol. 31) ; pour l'Ascension 1349 (fol. 37) ; pour la Toussaint 1349 (fol. 
48) ; pour la Chandeleur 1350 (fol. 49) ; pour l'Ascension 1350 (fol. 
57) ; pour la Toussaint 1350 (fol. 64) ; pour la Chandeleur 1531 (fol. 
72)'; pour l'Ascension 1351 (fol. 80). 

15271*. — id. — Comptes du domaine du bailliage, par Thomas de 
Dourier, receveur (1351-1353). 

Termes de Toussaint 1351 (fol. 1) ; Chandeleur 1352 (fol. 17)'; 
Ascension 1352 (fol. 27); Toussaint 1352 (fol. 35) ; Chandeleur 1353 
(fol. 47) ; Ascension 1353 (fol. 59). 

15272*. — id. — .Comptes du domaine et des travaux par Colart Le 
Vaque, receveur (1358-1359). 

Domaine, terme de Toussaint 1358 (fol. 1) ; compte des travaux faits 
au château en 1358 (fol. 9) ; domaine, terme de la Chandeleur 1359 
(fol. 13) ; travaux, terme de la Chandeleur 1359 (fol. 27) ; domaine, 
terme de l'Ascension 1359 (fol. 33) ; travaux, terme de l'Ascension 
1359 (fol. 41). 

15273*. —: id. — Comptes du domaine et des travaux par 
Colart Le Vaque, receveur (1360-1361). 

Domaine, terme de Toussaint 1360 (fol. 1) ; travaux, terme de 
Toussaint 1360 (fol. 15) ; domaine, terme de la Chandeleur 1361 (fol. 
28) ; travaux, terme de la Chandeleur 1361 (fol. 42) ; domaine, terme 
de l'Ascension 1361 (fol. 46) ; travaux, terme de l'Ascension 1361 (fol. 
55). 

15274*. .— id. — Comptes du domaine du bailliage par Colart Le 
Vaque (1366-1367). 

Domaine, terme de la Toussaint 1366 (fol. 1) ; travaux, terme de 
Toussaint 1366 (fol. 10); domaine, Chandeleur 1367 (fol. 15); travaux, 
Chandeleur 1367 (fol. 21),; domaine, Ascension 1367 (fol. 24); 
travaux, Ascension 1367 (fol. 28 v.) ; domaine, Toussaint 1367 (fol. 
32) ; travaux,- Toussaint (fol.-39 v.). 

15275*. Recette de Hesdin. Comptes du domaine par. Colart Le 
Vaque (1368-1369). 

Comptes des termes de la Chandeleur, Ascension et. Toussaint 1368 ; 
Chandeleur et Toussaint 1369. 

15276*. — id. — Compte du domaine du bailliage par Colart Le 
Vaque (1369, Ascension-19 sept. 1369). 

15277*. Recette de Hesdin. Compte du domaine du bailliage par 
Colart Rumet, receveur (1371, Ascension). 

15278*. — id. — Comptes du domaine par le même (1371-1372). 
Comptes des termes de Toussaint 1371, Chandeleur et Ascension 
1372.' 

15279*. — id. — Comptes du domaine par le même (1372-1373). 
Comptes des termes de Toussaint 1372, Chandeleur 1373 et Ascension 
1373. 

15280*. — id. — Comptes du domaine par le même (1378-1379). 
Comptes des termes de l'Ascension et dè la Toussaint 1378 et de le 
Chandeleur 1379. . 

15281*. — id. — Comptes du domaine par le même (1379-1380). 
Comptes des termes de l'Ascension et de la Toussaint 1379 et de la 
Chandeleur 1380. 

15282*. — id. — Comptes du domaine par le même (1380-1381). .' 
Comptes des termes de l'Ascension et de la Toussaint 1380 et de la 
Chandeleur 1381. 

15283*. — id. — Comptes du domaine par le même (1381-1382). 

Comptes des termes de l'Ascension et de la Toussaint 1381 et de la 

Chandeleur 1382. 

15284*. — id. — Comptes du domaine par le même (1382-1383). 
Comptes des termes de l'Ascension et de la Toussaint 1382 et de la 
Chandeleur 1383. 

15285*. — id. — Comptes du domaine par le même (1383-1384). 
Comptes des termes de l'Ascension et delà Toussaint 1383 et de la 

Chandeleur 1384. 

15286*. — id. — Comptes du domaine par le même (1384-1385). 
Comptes des termes de l'Ascension et de la Toussaint 1384, de la 
Chandeleur et de l'Ascension 1385. 

15287*..— id. — Comptes du domaine'par le même (1385, 11 mai-
24'juin 1387). 



15288*. Recette de Hesdin. Comptes du domaine par Colart Rumet 
(1386, 24 juin-24 juin 1387). 

15289*. — id. — Comptes du domaine par le même (1387, 24 juin-
24 juin 1388). 

15290 à 15297. — id. — Comptes du domaine dû bailliage par 
Philippe Lescot, receveur (4388-.1396). 

15290*, compte (1388, 1er sept. — 24 juin 1389). 
15291*, id. (1389, 24 juin — 24 juin 1390). 
15292* id. (1390, id. — id. 1391). 
15293*, id. (1391, id. — id. 1392). 
15294*, id. (1392, id. — id. 1393). 
15295*, id. (1393, id. — id. 1394). 
15296*, id, (1394, id. — id. 1395). 
15297*, id. (1395, id. — id. 1396). 

15298 à 15309. — id. — Comptes du domaine et des nouveaux 
acquêts du bailliage par Philippe Lescot (1396-1400). 

15298*, domaine (1396, 24 juin — 24 juin 1397). 
15299*, grains (1396, 24 juin — 24 juin 1397). 
15300*, nouveaux acquêts (1396, 24 juin — 24 juin 1397). 
15301*, domaine (1397, 24 juin — 24 juin 1398). 
15302*, grains (1397, 24 juin. — 24 juin 1398). 
15303*, nouveaux acquêts (1397, 24 juin — 24 juin 1398). 
15304*, domaine (1398, 24 juin — 24 juin 1399). 
15305*, grains (1398, 24 juin — 24 juin 1399). 
15306*, nouveaux acquêts (1398, 24 juin — 24 juin 1399). 
15307*, domaine (1399, 24 juin — 24 juin 1400). 
15308*, grains (1399, 24 juin — 24 juin 1400). 
15309*, nouveaux acquêts (1399, 24 juin — 24 juin 1400). 

15310 à 15313. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Pierre Du Celier (1400-1403). 

15310*, compte (1400, 24 juin - 24 juin 1401). 
15311*, id. (1401, id. — id. 1402). 
15312*, id. (1402, id. — id. 1403). 
15313*, id. (1403, id. — 31 oct. 1403). 

15314 à 15317. — id. — Comptes du1 domaine du bailliage par 
Robert de Baincthun (1403-1407). 

15314*, compte (1403, 1" nov. — 24 juin 1404). 
15315*, id. (1404, 24 juin — 25 juin 1405). 
15316*, id. (1405, id. — id. 1406). 
15317*, id. (1406, id. — id, 1407). 

15318 à 15323. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Gui 
Guilbaut, receveur (1407-1413). 

15318*, compte (1407, 24 juin — 24 juin 1408). 
15319*, id. (1408, id. — id. 1409). 
15320*, id. (1409, id. — id. 1410). 
15321*, id. (1410, id. — id. 1411). 
15322*, id. (1411, id. — id. 1412). 
15323*, id. (1412, id. — id. 1413). 

15324 à 15327. Recette d'Hesdin. Comptes du domaine du bailliage 
par Denis Le Gambier, receveur (1413-1416). 

15324* compte (1413, 24 juin — 24 juin 1414). 
15325*, id. (1414, id. — id. 1415). 
15326*, id. (1415, id. — id. 1416). 
15327*, id. (1416, id. — 1er nov. 1416). 

15328*. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Jean Radoul, 
receveur (1420, 24 juin-24 juin 1421). 

15329*. — id. — Compte du domaine du bailliage par le même 
(1421, 24 juin-1er mars 1422). 

15330 à15332. — id. — Comptes du domaine du bailliage par-Denis 
Le Gambier (1422-1423). 

15330*, compte (1422, 1er mars — 24 juin 1422). 
15331*, id. (1422, 24 juin — 24 juin 1423). 
15332*, id. (1423, 24 juin — 22 sept. 1423). 

15333 à 15335. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Gui 
Guilbaut, représenté par son neveu "Jehaninet" Guilbaut 
(1423-1426). 

15333*, compte (1423, 22 sept. — 24 juin 1424). 
15334*, id. (1424 , 24 juin — 24 juin 1425). 
15335*, id. (1425, id. — id. 1426). 

15336 à 15346. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Gui 
et Jean Guilbaut (1426-1440). 

15336*, compte (1426, 24 juin — 24 juin 1427). 

15337*, id. (1427, id. — id. 1428). 

15338*, id. (1428, id. — id. 1429). 
15339*, id. (1429, id. — id. 1430). 
15340*, id. (1434, id. — id. 1435). 
15341*, id. (1435, id, — id. 1436). 
15342*, id. (1436, id. — id. 1437). 
15343*, id. (1437, id. — id. 1438). 
15344* id. (1438, id. — id. 1439). 
15345*, id. (1439, id. — id. 1440). 
15346* id. (1440, id. — 31 déc. 1440). 

15347 à 15354. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Jean 
Gibert (1441-1448). 

15347*, compte (1441, 1er janv. — 24-juin 1441). 

15348*, id. (1441, 24 juin — id. 1442). 
15349*, id. (1442, id. — id. 1443), 
15350*, id. (1443, id. — id. 1444). 
15351*, id. (1444, id. — id. 1445). 
15352*, id. (1445, id. — id. 1446). 
15353*, id. (1446, id. — id. 1447). 

14354*, id. (1447, id. — id. 1448). 

15355 à 15361. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Jean 
Gargan (1462-1469). 

15355*, compte (1462, 24 juin — 24 juin 1463). 
15356*, id. (1463, id. — id. 1464). 
15357*, id. (1464, id. — id. 1465). 
15358*, id. (1465, id. — id. 1466). 
15359*, id. (1466, id. — id. 1467). 
15360*, id. (1467, id. — id. 1468). 
15361*, id. (1468, id. — id. 1469). 



15362 à 15365. Recette d'Hesdin. Comptes du domaine du bailliage 
par Pierre de Saissy, receveur (1470-1474). 

15362*, compte (1470, 24 juin — 24 juin 1471). 
15363*, id. (1471, id. — id. 1472). 
15364*, id. (1472, id. — id. 1473). 
15365*, id. (1473, id. — id. 1474). 

15366*. — id. — Compte du domaine du bailliage par Jean Estocart, 
receveur (1474, 24 juin-24 juin 1475), 

15367*. — id. — Compte du domaine du bailliage par Gilles Le 
Maire, receveur (1495, 24 juin-24 juin 1496). 

15368*. — id. — Compte du domaine du bailliage par le même 
(1496, 24 juin-6 janv. 1497). 

15369 à 15385. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Henri 
Delaforge, receveur (1497-1517). 

15369*, compte (1497, 7 janv. — 24 juin 1497). 
15370*, id. (1497, 24 juin —24 juin 1498). 
15371*, id. (1500, id. — id. 1501). 
15372*, id. (1501, id. — id. 1502); 
15373*, id. (1502, id. — id. 1503). 

Ce compte est suivi d'un terrier des rentes de Fillièvres et 
Conchy-sur-Canche. 

15374*, compte (1503, 24 juin — 24 juin 1504). 
15375*, id. (1504, id. — id. 1505)/ 
15376*, id. (1505, id. — id. 1506). 
15377*, id. (1508, id. — id. 1509). 
15378*, id. (1509, id. — id. 1510). 
15379*, id. (1510, id. — id. 1511). 
15380*, id. (1511, id. — id. 1512). 
15381*, id. (1512, id. — id. 1513). 
15382*, id. (1513, id. — id. 1514). 
15383*, id. (1514, id. — id. 1515). 
15384*, id. (1515, id. — id. 1516). 
15385*, id. (1516, id. — id. 1517). 

15386 à 15388. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
François Damyens, receveur (1517-1520). 

15386*, compte (1517, 24 juin — 24 juin 1518). 
15387*, id. (1518, id. — id. 1519). 
15388*, id. (1519, id. — id. 1520). 

15389 à 15395. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Jean 
Rosquillon, receveur (1529-1536). 

15389*, compte (1529, 25 nov. — 24 juin 1530). 
Ce compte part du jour de la reddition d'Hesdin. 

15390*, compte (1530, 24 juin — 24 juin 1531). 
15391*, id. (1531, id. — id. 1532). 
15392* id. (1532, id. — id. 1533). 
15393*, id. (1533, id. — id. 1534). 
15394*, id. (1534, id. — id. 1535). 
15395*, id. (1535, id. — id. 1536). 

15396 à 15415. Recette d'Hesdin. Comptes du domaine du bailliage 
par Jean Borteau (1555-1578). 

Les comptes partent du 24 juin. 
15396*, compte (1555-1558). 

15397*, id. (1558-1560). 

15398*, id. (1560-1561). 
15399*, id. (1561-1562). 
15400*, id. (1562-1563). 
15401*, id. (1563-1564). 
15402*, id. (1564-1565). 
15403*, id. (1565-1566). 
15404*, id. (1566-1567). 
15405*, id. (1567-1568). 
15406*, id. -(1568-1569). 
15407*, id. (1569-1570). 
15408*, id. (1570-1571).' 
15409*, id. (1571-1572). 
15410*, id. (1572-1573). 
15411*, id. (1573-1574). 
15412*, id. (1574-1575). ' 
15413*, id. (1575-1576). 
15414*, id. (1576-1577). 
15415*, id. (1577-1578). 

15416 à 15436. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Jean 
Regnault (1578-1599). 

Les comptes partent du 24 juin. 
15416*, compte (1578-1579). 
15417*, id. (1579-1580). 
15418*, id. (1580-1581). 
15419*, id. (1581-1582). 
15420*, id. (1582-1583). 
15421*, id. (1583-1584). 
15422*, id. (1584-1585). 
15423*, id. (1585-1586). 
15424*, id. (1586-1587). 
15425*, id. (1587-1588). 
15426*, id. (1588-1589). 
15427*, id. (1589-1590). 
15428*, id. (1590-1591). 
15429*, id. (1591-1592). 
15430*, id. (1594-1595). 
15431*, id. (1596-1597). 
15432* et 15433*, comptes (1597-1598). 
15434* à 15430, id. (1598-1599). 

15437 à 15441. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Louis 
de Haunebecq, alias Hannebyck (1599-1605). 

Les comptent partent du 24 juin. 
15437*, compte (1599-1600). 
15438*, id. (1600-1601). 
15439*, id. (1601-1602). 
15440*, id. (1602-1603). 
15441*, id. (1604-1605). 

15442 à 15459. — id. — Comptes du domaine du bailliage par Henri 
Hannedouche, écuyer, sr de Rancquières, receveur (1608-
1630). 

Les comptes partent du 24 juin. 
15442*, compte (1608-1609). 
15443*, id. (1609-1610). 
15444*, id. (1611-1612). 

(Ce compte est sous forme de chassereau). 



15445*, compte (1614-1615). 
15446*; id. (1615-1616). 
15447*, id. (1616-1617). 
15448*, id. (1617-1618). 
15449*, id. (1618-1619). 
15450*, id. (1619-1620). 
15451*, id. (1620-1621). 
15452*, id. (1621-1622). 
15453*, id. (1622-1623). 
15454*, id. (1623-1624). 
15455*, id. (1624-1625). 
15456*, id. (1625-1626). 
15457*, id. (1626-1627). 
15458*, id. (1627-1628). 
15459*, id. (1629-1630). 

Ce dernier compte rendu par les héritiers. 

15460 à 15463. Recette d'Hesdin. Comptes du domaine du bailliage 
par Jean Hannedouche alias Hen-nedouche, écuyer, sr de 
Rancquières, receveur (1631-1636). 

15460* compte (1631/24 juin — 24 juin 1632). 
15461*, id. (1633, id. —  id. 1634). 
15462*, id. (1634, id. — id. 1635). 
15463*, id. (1635, id. — id. 1636). 

15464*. — id. —- Compte du domaine du bailliage par Philippe de 
Beaumont (1636, 24 juin-24 juin 1637). 

15465*. — id .  — Compte du  domaine du bailliage, par le même 
(1638, 24 juin-24 juin 1639). 

15466 à 15470. — id. — Pièces comptables du domaine (1373-
1637). 

15466, pièces (1373-1407). 

15467, id. (1408-1457). 
15468, id. (1464-1526). 
15469, id. (1530-1637).' 

15470, id. (XVIe-XVIIe s.). 

15471 .à 15475. — id. — Bailliage de Hesdin. Comptes des reliefs 
des fiefs et des exploits de justice (1389-1605). 

15471, compte (1389-1390). 

15472, id. (1396-1424). 
15473, id. (1430-1449). 
15474, id. (1450-1503). 
15475, id. (1511-1605). 

 
 
HOUDAIN. 

 

15476 à 15481. Recette de Houdain. Compte du domaine de la 
seigneurie par Tassart Collebaut, dit Alternant, receveur 
(1423-1427). 

15476*, compte (1423, 1er oct. — 23 avril 1424). 
15477*, id. (1424, 23 avril — 1er oct. 1424). 
15478*, id. (1424,. 1er oct. —  8  avril 1425). 
15479*, compte (1425, 8 avril —  1er oct, 1425). 
15480*, id. (1425, 1er oct. — 1er oct. 1426). 
15481*, id. (1426, 1er oct. — 1er oct. 1427). 

15482*. — id. — Compte du domaine de la seigneurie par Gilles de 
Dienat, receveur (1436, 1er oct. — 1er oct. 1437). 

15483*. — id. — Compte du domaine de la seigneurie par 
Guillaume de Levai, receveur (1442, 1er oct. — 1er oct. 
1443). 

15484*. — id. — Compte du domaine de la seigneurie par le même 
(1443, 1er oct. — 1er oct. 1444). 

15485. Prévôté de Houdain. Comptes des reliefs de .fiefs (1440-
1443). 

 

LENS. 
B 15486 à 15737. 

15486*. Domaine de Lens. Terrier des rentes dues au comte d'Artois 
à Lens et dans le bailliage de ce nom (XIVe s.). 

15487*. — id. — Déclaration des rentes dues au domaine de Lens 
(1515). 15488*. — id. — «Cueilloir».des rentes du 
domaine de Lens, renouvelé par Nicolas Le Mièvre 
(1482). 
A la fin, table par noms de personnes. 

15489*. — id. — «Cueilloir» des rentes du domaine de Lens (1585). 

15490*. — id. — Terrier du  domaine de Lens (1617). 
15491*. — id. — Terrier du domaine de Lens (1634). 

Table finale par localités et familles. 

15492 à 15495. —. id. — Terriers de. Violâmes (XVP-XVIP s.). 
15492*, terrrier (XVIe s.) avec table par familles. 
15493*, id. (1550). 
15494*, id. (1575). 
15495*, id. (1618). 

15496*. — id. — «Cueilloir» du domaine à Avion dressé par 
Nicolas de Maubus (1632). 

15497. — id. — Domaine e t  haute justice (XVe-XVIe s.). 
15498. id. — Domaine. Généralités (XVIIe s.).

 



15499 à 15504. Recette de Lens. Comptes du domaine du bailliage 
par Guillaume dArras, chevalier, bailli (1347-1351). 

15499*, compte (1347, Toussaint-Chandeleur-1348). 
15500*, id. (1348, Ascension). 
15501*, id. (1348, Toussaint). 
15502*, id. (1349, Chandeleur). 
15503*, id. (1349, Ascension). 
15504*, id. (1349-1351). 

15505*. — id. — Compte du domaine du bailliage par Etienne 
Bosquet (1351, Toussaint). 

15506* à 15508*. — id. — Comptes du domaine du bailliage par le 
même (1352, Chandeleur-Toussaint 1352). 

15509*. — id. —: Compte du domaine du bailliage par Pierre de 
Cohem, chevalier, bailli (1353, Chandeleur-Ascension 
1353). 

15510 à 15521. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Jacques de Cuinehy, receveur (1355-1362). 

15510* et 15511 *, comptes ( 1355, Ascension - Toussaint 1355). 
15512* à 15514*, id. (1356, Chandeleur-Toussaint 1356). 
15515* à 15517*, id. (1357, Chandeleur-Toussaint 1357). 
15518* à 15520*, id. (1358, Chandeleur-Toussaint 1358). 
15521*, compte (1359, Chandeleur). 

15522 à 15531. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Michel Le Cambres, receveur (1359-1362). 

15522* et 15523*, comptes (1359, Ascension-Toussaint 1359). 
15524* à 15526*, id. (1360, Chandeleur-Toussaint 1360). 
15527* à 15529*, id. (1361, Chandeleur-Toussaint 1361). 
15530* et 15531*, id. (1362, Chandeleur-Ascension 1362). 

15532 à 15537. — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
François de Masnières, receveur (1376-1386). 

Les comptes partent de l'Ascension. 
15532*, compte (1376-1377). 
15533*, id. (1377-1378). 
15534*, id. (1378-1379). 
15535*, id. (1379-1380). 
15536*, id. (1380-1381). 
15537*, id. (1385-1386). 

15538 à 15549 — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens et 
des terres de Fampoux et de Rémy par François de 
Masières, receveur(1386-1390). 

15538*, Lens (1386-1387). 
15539*, Fampoux (1386-1387). 
15540*, Rémy (1386-1387). 
15541*, Lens (1387-1388). 

15542*, Fampoux (1387-1388). 
15543*, Rémy (1387-1388). 
15544*, Lens (1388-1389). 
15545*, Fampoux (1388-1389). 
15546*, Rémy (1388-1389). 
15547*, Lens (1389-1390). 
15548*, Fampoux (1389-1390). 
15549*, Rémy (1389-1390). 

15550 à 15564. Recette de Lens. Comptes du domaine vdu bailliage 
de Lens et des terres de Fampoux et Rémy par Robert 
Boistcl, receveur (1390-1394). 

15550*, Lens (1390-1391). 
15551*, Fampoux (1390-1391). 
15552*, Rémy (1390-1091). 
15553*, Lens (1391-1392). 
15554*, Lens (1391-1392).' 
15555*, Fampoux (1391-1392). 
15556*, Rémy (1391-1392). 
15557*, Lens (1392-1393). 
15558*, Lens (1392-1393). - 
15559*, Fampoux (1392-1393). 
15560*, Rémy (1392-1393). 
15561*, Lens (1393-1394). 
15562*, Lens (1393-1394). 
15563*, Fampoux (1393-1394). 
15564*, Rémy (1393-1394). 

15565 à 15570. — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens 
et comptes des grains de Lens, Violaines, Ablain St-
Nazaire par Robert Boistel (1394-1400). 

15565*, compte (1394-1395). 
15566*, id. (1395-1396). 
15567*, id. (1396-1397). 
155S8*, id. (1397-1398). 
15569*, id. (1398-1399). 
15570*, id. (1399-1400). 

15571 à 15575. — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens 
et comptes des grains de Lens, Violaines et Ablain-St-
Nazaire par Jean Le Bossu, receveur (1410-1415). 

Les comptes partent de l'Ascension. 
15571*, compte (1410-1411). 
15572*, (1411-1412). 
15573*, (1412-1414). 
15574*, (1413-1414). 
15575*, (1414-1415). 

15576*. — id. — Compte du'dômaine du bailliage de Lens par Hue 
Lorlevre, receveur (1415-1416). 
Incomplet à partir d u  fol. 24 

.



15577 à 15586. Recette de Lens. Comptes du domaine du bailliage 
de Lens et comptes des grains de Lens, Violaines et 
Ablain-St-Nazaire par Jacques de Humbercq, receveur 
(1431-1436). 
15577* et 15578*, comptes (1431-1432). 
15579* et 15580*, id. (1432-1433). 
15581* et 15582* id. (1433-1434). 
15583* et 15584*, id. (1434-1435). 
15585* et 15586*, id. (1435-1436). 

15587 à 15591 — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens 
par Tristram Blondel, receveur (1446-1450). 

15587*, compte  (1446). 
15588*, id. (1447). 
15589*, id. (1447-1448). 
15590*, id. (1448-1449). 
15591*, id. (1449-1450). 

15592 à 15605. — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens 
par Louis de Bauffremez, receveur (1450-1467). 

15592*, compte (1450, 1er oct.-Ascension 1451). 
15593*, id. (1451, Ascension.-Ascension 1452). 
15594*, id. (1452, Ascension.-Ascension 1453). 
15595*, id. (1453, Ascension.-Ascension 1454). 
15596*, id. (1454, Ascension.-Ascension 1455). 
15597*, id. (1455, Ascension.-Ascension 1456). 
15598*, id. (1456, Ascension.-Ascension 1457). 
15599*, id. (1460, Ascension.-Ascension 1461). 
15600*, id. (1461, Ascension.-Ascension 1462). 
15601*, id. (1462, Ascension.-Ascension 1463). 
15602*, id. (1.463, Ascension.-Ascension 1464). 
15603*, id. (1464, Ascension.-Ascension 1465). 
15604*; id. (1465, Ascension.-Ascension 1466). 
15605*, id. (1466, Ascension.-Ascension 1467). 

15606 à 15610. — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens 
par Gérard de La Haye dit Morlet (1471-1476). 

15606*, compte (1471, 25 juin. — 24 juin 1472). 
15607*, id. (1472, 25 juin. — 24 juin 1473). 
15608*, id. (1473, 25 juin. — 24 juin 1474). 
15609*, id. (1474, 25 juin. — 24 juin 1475). 
15610*, id. (1475, 25 juin. — 24 juin 1476). 
Présenté par les héritiers. 

15611 à 15618. Recette de Lens. Comptes du domaine du bailliage 
de Lens, par Jean Gonnet, receveur (1496-1504). 

15611*, compte (1496, 25 juin-24 juin 1497). 
15612*, id. (1497, id. id. 1498). 
15613*, id. (1498, id. id. 1499). 
15614*, id. (1499, id. id. 1500). 
15615*, id. (1500, id, id. 1501). 
15616*, id. (1501, id. id. 1502). 
15617*, id. (1502, id. id. 1503). 
15618*, id. (1503, id. 5 nov. 1504). 
Rendu par les héritiers. 

15619 à 15626. Recette de Lens. Comptes du domaine du bailliage 
de Lens, par Pierre Eloy (1504-1515). 

15619*, compte (1504, 7 nov.-24 juin 1505). 
15620*, id. (1505, 24 juin- id. 1506) 
15621*, id. (1506, id. id. 1507) 
15622*, id. (1510, 25 juin id. 1511) 
15623*, id. (1511, id. id. 1512) 
15624*, id. (1512, id. id. 1513) 
15625*, id. (1513, id. id. 1514) 
15626*, id. (1514, id. id. 1515) 

15627 à 15630. — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens, 
par Germain Picavet (1515-1522). 

15627*, compte (1515, 25 juin-24 juin 1516). 
15628*, id. (1519, id. id. 1520). 
15629*, id. (1520, id. id. 1521). 
15630*, id. (1521, id. id. 1522). 
Rendu par les héritiers. 

15631 à 15646. — id. — Compte dudomaine du 
bailliage de Lens, par Barthélémy Delemer, receveur 
(1522-1546). 

15631*, compte (1522, 25 juin-24 juin 1523). 
15632*, id. (1523, id. id. 1524). 
15633*, id. (1524, id. id. 1525). 
15634*, id. (1525, id. id. 1526). 
15635*, id. (1526, id. id. 1527). 
15636* id. (1527, in. id. 1528). 
15637*, id. (1528, id. id. 1529). 
15638*, id. (1529, id. id. 1530). 
15639*, id. (1530, id. id. 1531). 
15640*, id. (1538, id. id. 1539). 
15641*, id. (1540, id. id. 1541). 
15642*, id. (1541, id. id. 1542). 
15643*, id. (1542, id. id. 1543). 
15644*, id. (1543, id. id. 1544). 
15645*, id. (1544, id. id. 1545). 
15646*, id. (1545, id. id. 1546). 

15647 à 15661. — id. — Comptes dudomaine du bailliage de Lens, 
par Pierre Laloux, receveur (1546-1561). 

15647*, compte (1546, 25 juin-24 juin 1547). 
15648*, id. (1547, id. id. 1548). 
15649*, id. (1548, id. id. 1549). 
15650*, id. (1549, id. id. 1550). 
15651*, id. (1550, id. id. 1551). 
15652*, id. (1551, id. id. 1552). 
15653*, id. (1552, id. id. 1553). 
15654*, id. (1553, id. id. 1554). 
15655*, id. (1554, id. id. 1555). 
15656*, id. (1555, id. id. 1556). 
15657*, id. (1556, id. id. 1557). 
15658*, id. (1557, id. id. 1558). 
15659*, id. (1558, id. id. 1559). 
15660*, id. (1559, id. id. 1560). 
15661*, id. (1560, id. id. 1561). 
Les deux derniers comptes rendus par les exécuteurs testamentaires du 
receveur. 



15662 à 15677. Recette de Lens. Comptes du domaine du bailliage 
de Lens, par Nicolas Le Mièvre, receveur (1561-1586). 

15062*, compte (1561, 25 juin-24 juin 1562). 
15663*, id. (1562, id. id. 1563). 
15664*, id. (1563, id. id. 1564). 
15665*, id. (1570, id. id. 1571). 
15666*, id. (1571, id. id. 1572). 
15667*, id. (1572, id. id. 1573). 
15668*, id. (1573, 24 juin-23 juin 1574). 
15669*, id. (1574, id. 24 id. 1575). 
15670*, id. (1575, id. id. 1576). 
15671*, id. (1570, id. id. 1577). 
15072*, id. (1577, id. id. 1578). 
15073*, id. (1578, id. id. 1579), 
15674*, id. (1582, id. id. 1583). 
15675*, id. (1583, id. id. 1584). 
15676*, id. (1584, id. id. 1585). 
15677*, id. (1585, id. id. 1586). 

15678 à 15707. — id. — Comptes du domaine de Lens, par 
Etienne de Maubus, receveur (1586-1615). 

15678*, compte (1586, 24 juin-24 juin 1587). 
15679*, id. (1587, id. id. 1588). 
15080* et 15681*, compte (1588, 24 juin-24 juin 1589). Le B 15681 

est un double et provient d'un échange fait avec les Archives du 
royaume de Belgique. 

15682*, compte (1589, 24 juin-24 juin 1590). 
15683*, id. (1590, id. id. 1591). 
15684*, id. (1591, id. id. 1592). 
15685*, id. (1592, id. id. 1593). 
15686*, id. (1593, id. id. 1594). 
15687*, id. (1594, id. id. 1595). 
15688*, id. (1595, id. id. 1596): 
15689*, id. (1596, id. id. 1597). 
15690*, id. (1597, id. id. 1598). 
15691*, id. (1598, id. id. 1599). 
15692*, id. (1599, id. id. 1600). 
15693*, id. (1600, id. id. 1601). 
15694*, id. (1601, id. id. 1602). 
15695*, ici. (1602, id. ici. 1603). 
15696*, id. (1603, id. id. 1604). 
15697*, id. (1604, id. id. 1605). 
15698*, id. (1605, id. id. 1606). 
15699*, id-. (1606, id. id. 1607). 
15700*, id, (1607, id. id. 1608). 
15701*, id. (1608,- id. id. 1609). 
15702*, id. (1609,- id. id. 1610). 
15703*, id. (1610, id. ici. 1611). 
15704*, id. (1611, id. id. 1612). 
15705*, id. (1612, id. id. 1613). 
15706* id. (1613, id. id. 1614). 
15707* id. (1614, id. id. 1615). 

15708 à 15726. — id. — Comptes du domaine du bailliage de Lens, 
par Nicolas de Maubus (1618-1641). 

15708*, compte (1618, 24 juin-24 juin 1619). 
15709*, id. (1619, id. id. -1620).

15710*, compte (1620, 24 juin-24 juin 1621). 
15711*, id. (1621, id. id. 1622). 
15712*, id. (1622, id. id. 1623). 
15713*, id. (1623, id. id. 1624). 
15714*, id. (1624, id. id. 1625). 
15715*, id. (1625, id. id. 1626). 
15716*, id. (1626, id. id. 1027). 
15717*, id. (1627, id. id. 1628). 
15718*, id. (1628, id. id. 1629). 
15719*. id. (1629, id. id. 1630). 
15720*, id. (1630, id. id. 1631). 
15721*, id. (1634, id. id. 1635). 
15722*, id. (1635, id. id. 1636). 
15723*, id. (1636, id. id. 1637). 
15724*, id. (1638, id. id. 1639). 
15725*, id. (1639, id. id. 1640). 
15726*, id. (1640, id. id. 1041). 

15727*. Recette de Lens. Compte du domaine de Lens par Pierre-
Paul Delecourt, receveur (1649, 24 juin-24 juin 1655). 

15728*. — id. — Compte du domaine, par le précèdent (1655, 24 
juin-24 juin 1660). 

15729. — id. — Pièces comptables du domaine (1363-1469). 

15730. — id. — Pièces comptables du domaine (1505-1687). 
 

15731. Domaine dé Lens. Gavène d'Izel-lez-Esquerchin (1434-
XVIe s.). 

15732. Châtellenie de Lens. Enquête (1413). 

15733*. Bailliage de Lens. États des reliefs de fiefs tenus du château 
de Lens (XVIIe s.). 

Dressés par Godefroy, d'après-les; comptes de 1347 à 1660. Tables par 
familles et localités. 

15734 à 15737. — id.. — Comptes des reliefs et . des droits 
seigneuriaux (1385-1583). 

15734, reliefs (1385-1408). 
15735, id. (1419-1505). 
15736, id. (1505-1548). 
15737, id. (1549-1587). 

 
OISY. 

 

15738*. Recette d'Oisy. Compte du domaine de la seigneurie par 
Jean Des Gardins (1540, 1er oct.-30 sept. 1541). 

Cette srie appartenait à Marie de Luxembourg, duchesse de Vendôme, comtesse de St-
Pol, dame d'Oisy. 



PAS. 
 
15739*. Recette de Pas. Compte du domaine de la seigneurie par 

Florent de Paris (1471, 28 janv. -1er oct. 1471).. 

15740* à 15742*. — id. — Comptes du domaine de la seigneurie par 
Robert de Baynas (1471-1474). 

15740*, compte (1471, 1er oct. — 30 sept. 1472). 
15741*, id. (1472, id. — id. 1473). 
15742*, id. (1473, id. — id. 1474). 

PERNES. 
15743*. Recette de Pernes. Pièces comptables du domaine (1414-

1601). 
 

QUIERY. 
 
15744*. Bailliage de Quiéry. Comptes des reliefs des fiefs, (1399-

XVIe s.). 
 

REMY. 
 

15745*. Recette de Rémy. Informations su rie domaine (XVe-XVIIe 
s.). 

15746*. — id. — « Cueilloir » du domaine de Rémy (1494). 
15747*. — id. — « Cueilloir » du domaine de Rémy (1545). 
15748*. — id. — « Cueilloir » du domaine de Rémy (1558). 

Avec table par noms de personnes. 

15749*. — id. — « Cueilloir » des menues rentes d'Arras, Rémy, 
Cantimpré et Lambres (1577). 

15750*. — id. — « Cueilloir » des nienues rentes d'Arras, Rémy, 
Cantimpré et Lambres (XVIes.). 

15751*. — id. — « Cueilloir » des menues rentes de Rémy, Arras et 
Cantimpré par Adrien Carpentier, receveur (1607). 

Table alphabétique par personnes et localités. 

15752*. Recette de Rémy. Pièces comptables du domaine (1407-
1626). 

15753*. — id. Comptes des reliefs de fiefs (1401-1465). 

SAINT-OMER. 

 

B 15754 à 16058. 

15754 à 15801. Recette de St-Omer. Comptes du domaine d u  
bailliage par Guillaume de Wailly, receveur (1355-1371). 

Les comptes comprennent le plus souvent 3 termes par année, ceux tic 
la Chandeleur, de l'Ascension et de la Toussaint. 
15754 * et 15755*, comptes (1355). 
15756* à 15758*, id. (1356). 
15759* à 15761*, id. (1357). 
15762*. à 15764*, id. (1358). 
15765* à 15766*, id. (1359). 
15768* à 15770*, id. (1360). 
15771* à 15773*, id. (1361). 
15774* à 15776*, id. (1362). 
15777* à 15779*, id. (1363). 
15780* à 15782*, id. (1364). 
15783* à 15785*, id. (1365). 
15786* à 15788*, id. (1366). 
15789* à 15791*, id. (1367). 
15792* à 15794*, id. (1308), 
15795* à 15797*, id. (1369). 
15798* à 15801*, id. (1370). 
15801*, compte (1371, Chandeleur). 

15802* à 15810* — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Gilles Du Bile alias Beilc, receveur (1371-1374). 

15802* et 15803*, comptes (1371, Asc.-Toussaint). 
15804* à 15806*, id. (1372). 
15807* à 15809*, id. (1373). 
15810* compte (1374, Chandeleur). 

15811* à 15816*. — id. — Comptes du domaine du bailliage de St-
Omeivpar Jean Du Fresnoy dit Noiseus, receveur (1377-
1379). 

15811*, compte (1377, Toussaint). 
15812* à 15814* (1378). 
15815* et 15816* (1379, Chandeleur, Ascension (1379). 

15817* à 15827*. — id. — Comptes du domaine du bailliage de St-
Omer par Allart Dane, receveur (1379-1385). 

15817*, compte (1379, Toussaint). 

15818* à 15820*, comptes (1390). 

15821*', compte (1381, Chandeleur). 

15822*, id. (1383, Toussaint) 



15823* à 15825*, comptes (1384). 
15826* et 15827*, id. (1385, Chandeleur-Ascension). 

15828 à 15853. Recette de St-Omer. Comptes du domaine du 
bailliage de St-Omer et des châtellenies de St-Omer, 
Tournehern et Eperlecques par Hue Coquillan, receveur 
(1390-1404). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
15828*, St-Omer, bailliage (1390-1391). 
15829*, St-Omer, châtellenie (1390-1391). 
15830*, Tournehern (1390-1391). 
15831*, Éperlecques (1390-1391). 
15832*, St-Omer, baillliage (1391-1392). 
15833*, St-Omer, châtellenie (1391-1392). 
15834*, Tournehern (1391-1392). 
15835*, Éperlecques (1391-1392). 
15836*, St-Omer, bailliage (1392-1393).- 
15837*, St-Omer, châtellenie (1392-1393). 
15838*, Tournehern (1392-1393). 
15839*, Éperlecques (1392-1393). 
15840*, St-Omer, bailliage (1393-1394). 
15841*, St-Omer, châtellenie (1393-1394). 
15842*, Tournehern (1393-1394). 
15843*, Éperlecques (1393-1394). 
15844*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 47) ; 

Tournehern (fol. 53) ; Éperlecques (fol. 64 ; 1394-1395)). ' 
15845*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol, 32); 

Éperlecques (fol. 38; 1395-1396). 
15846*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 33); 

Éperlecques (fol. 38;. 1396-1397). - 
15847*, St-Omer, bailliage (fol. 1)'; St-Omer, châtellenie (fol. 35) ; 

Éperlecques (fol. 40 ; 1397-1398). 
15848*, St-Omer, bailliage (fol. 1): St-Omer, châtellenie (fol. 44) ; 

Éperlecques (fol. 44) ; intéressantes initiales (1398-1399). 
15849*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 39); 

Éperlecques (fol. 45; 1399-1400). 
15850* St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 39) ; 

Éperlecques (fol. 44) ; 1400-1401). 
15851*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 47); 

Éperlecques (fol. 53; 1401-.1402). 
15852*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 43) ; 

Éperlecques (fol. 48 ; 1402-1403). - 
15853*, St-Omer, bailliage (1404-1405). 

15854*. — id. — État abrégé et comptes du domaine du bailliage de 
St-Omer et des châtellenies de St-Omer et d'Eperlecques 
par feu Hue Coquillan (1404, 24 juin-25 juin 1405). 

15855*. — id. — Compte des doubles rentes et des reliefs levés dans 
le bailliage de St-Omer et

dans les châtellenies de St-Omer et d'Eperlecques par Hue 
Coquillan à l'occasion du mariage de Jacqueline de 
Bavière et de la chevalerie de Philippe de Bourgogne, 
comte de Nevers (vers 1406). 

15856*. Recette de St-Omer. Compte des nouveaux acquêts levés 
dans le bailliage de St-Omer par Hue Coquillan (1396-
1398). 

15857 à 15892. — id. — Comptes du domaine du bailliage de St-
Omer et des châtellenies de St-Omer et d'Eperlecques par 
Pierre 

Dessinges, receveur (1405-1442). 
Les comptes commencent au 24 juin. 
15857*, St-Omer, bailliage. (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 38) ; 

Éperlecques (fol. 33; 1405-1406). 
15858*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 47) ; 

Éperlecques (fol. 52; 1407-1408). 
15859*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 37); 

Éperlecques (fol. 42; 1406-1407). 
15860*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 39) ; 

Éperlecques (fol. 43; 1409-1410). 
15861*, manquent les 8 premiers feuillets ; St-Omer, bailliage (fol. 9); 

St-Omer, châtellenie (fol. 43) ; Éperlecques (fol. 47 ; 1410-
1411). 

15862*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 55); 
Éperlecques (fol. 60; 1411-1412). 

15863*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; pièce annexe contenant le compte 
des échevins do St-Omer concernant le quart des « assis » 
de la Chandeleur 1403 à la Chandeleur.1413. (fol. 36); St-
Omer, châtellenie (fol. 46); Éperlecques (fol. 51 ; 1412-
1413). 

15864*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 44); 
Éperlecques (fol. 47, v° ; 1413-1414). 

15865*, St-Omer, bailliage (fol. !)•; St-Omer, châtellenie (fol. 69) ; 
Éperlecques (fol. 74 ; 1414-1415). 

15866*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 63); 
Éperlecques (fol. 69 ; 1415 1416). 

15867*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 67) ; 
Éperlecques (fol. 73 ; 1416-1417). 

15868*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 66) ; 
Éperlecques (fol. 72 ; 1417-1418). 

15869*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 72) ; 
Éperlecques (fol. 77, v° ; 1418-1419). 

15870*, St-Omer, bailliage, avec une miniature représentant un singe jouant 
avec un écritoire (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 73; 1419-1420). 



15871*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 65); Éperlecques 
(fol. 71; 1420-1421). 

15872*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 81) ; 
Éperlecques (fol. 81 ; 1421-1422). 

15873*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 71); 
Éperlecques (fol. 76; 1422-1423). 

15874*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 64, v°) ; 
Éperlecques (fol. 70, v° ; 1423-1424). 

15875*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 60) ; 
Éperlecques (fol. 66; 1424-1425). 

15876*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 63, v°) ; 
Eperlecques (fol. 68, vo; 1425-1426). 

15877*, St-Omer, bailliage (fol. 1); caricatures de scribes. St-Omer, 
châtellenie (fol. 60, v°) ; Éperlecques (fol. 65; 1426-1427). 

15878*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol,59) ; 
Éperlecques (fol. 64; 1427-1428). 

15879*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 64); 
Éperlecques (fol. 68, v° ; 1428-1429). 

15880*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 65, v°) ; 
Éperlecques (fol. 71 ; 1429-1430). 

15881*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 56) ; 
Éperlecques (fol. 60 ; 1430-1431). 

15882*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 59); 
Éperlecques (fol. 63; 1431-1432). 

15883*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omeiychâtel- lenie (fol. 59) ; 
Éperlecques (fol.. 64 ; 1432-1433). 

15884*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 62) ; 
Éperlecques (fol. 66) ; à la fin du compte, un terrier des marécages 
du Pays de Langle abandonnés à la suite de la guerre avec 
transcription dé lettres patentes du 14 février 1427 (fol. 75) ; compte 
de Français Mol relatif à ces marécages de 1428-1434 (fol. 82; 
1433-, 1434). 

15885*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 57) ; 
Éperlecques (fol. 62;1434-1435). 

15886*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie avec miniature 
représentant un singe jouant (fol. 56) ; Éperlecques, avec miniature 
représentant un singe taillant une plume (fol.61 ; 1435-1436). 

15887*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtcllenie (fol. 56); 
Éperlecques (fol. 60, v° ; 1436-1437). 

15888*, St-Omer, bailliage (fol. 1.) ; St-Omer, châtellenie (fol,-59); 
Éperlecques (fol. 63, v° ; 1437-1438). 

15889*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 57) ; 
Éperlecques (fol. 63; 1438-1439). 

15890*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 71); 
Éperlecques (fol. 76; 1439-1440). 

15891*, St-Omer, bailliage (fol. 1) ; St-Omer, châtellenie (fol. 60) ; 
Éperlecques (fol. 65 ; .1440-1441). 

15892*, St-Omer, bailliage (fol. 1); St-Omer, châtellenie (fol. 48); Éperlecques 
(fol. 50, v°) ; à la fin compte de la succession de Pierre Dessinges et 
inventaire de son mobilier en 1445 (1441-1442). 

15893 à 15895. Recette, de St-Omer. Comptes du domaine du 
bailliage de St-Omer et des châtellenies dé St-Omer et 
d'Eperlecques par Aleaume de Lomprey (1451-1453). 

15893*, compte (1451, 1er janv. — 31 déc. 1451). 
15894*, id. (1452, id. — id. 1452). 
15895*, id. (1453, id. — id. 1453). 

A partir du 14 août 1453 la châtellenie d'Eperlecques et le bois de 
Baulo furent donnés au comte de- Porcien, seigneur de Croy, en 
exécution de lettres patentes du 14 août 1453). 

15896*. Recette de S. Orner. Compte du domaine du bailliage et de 
la châtellenie de St-Omer par AleaumedeLomprey, 
receveur (1454, 1er janv.-31 déc. 1454). 

15897*. — id. — Compte du même domaine par le précédent 
comptable (1455, 1er janv.-31 déc. 1455). 

15898 à 15909. — id. — Comptes du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omér par Guillaume d'Audenfort, 
receveur (1456-1480). 

15898*, compte (1456, ler janv. — 31 déc. 1456). 
15899*, id. (1457, id.  — id. 1457). 
15900*, id. (1458, id. — id. 1458). 
15901*, id. (1472, 24 juin — 24. juin 1473). 
15902*, id. (1473, id. — id. 1474). 
15903*; id. (1474; id. — id. 1475). 
15904*, id. (1475, id. — id. 1476). 
15905*, id. (1476, id. — id. 1477). 
15906*. id. (1477, id. — id. 1478). 
15907*, id. (1478, id.- — id. 1479). 
15908* id. (1479, id-. — id. 1480). 
15909*, id. (1480, id. — 25 déc. 1480). 

15910*. — id. — Compte d u  domaine d u  bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par. Jean Cla-baut, receveur 
(1480, 25 déc.-24 juin 1481). 

15911*. — id. — Compte du-même domaine par le-précédent (1481, 
24 juin-21 juin 1482).



15912 à 15917. Recette de St-Omer. Comptes du. domaine du 
bailliage par Martin Wissocq, receveur (1490-1495). 

15912*, compte (1490, 24 juin — 24 juin 1491). 
15913*, id. (1491, id. — id. 1492). 
15914*, id. (1492, id. — id. 1493). 
15915*, id. (1493, id. — id. 1494). 
15916*, id. (1494, id. — id. 1495). 
15917*, id. (1495, id. — 25 déc. 1495). 

15918 à 15921. — id. — Comptes du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par - Guillaume Normant, receveur 
général des domaines et aides d'Artois (1496-1503). 

15918*, compte (1496, 24 juin — 24 juin 1497). 
15919*, id. (1497, id. — id. 1498). 
15920*, id. (1498, id. — id. 1499). 
15921*, id. (1502, id. — 31 mars 1503). 

15922 à 15935. — id. — Comptes- du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omér par Gordian Gilleman, receveur 
(1506-1536). 

15922*,compte (1506, 24 juin — 24 juin 1507). 
15923*, id. (1507, id. — id. 1508). 
15924*, id. (1509, id. — id. 1510). 
15925*, id. (1513, id. — id. 1514). 
15926*, id. (1514, id. — id. 1515). 
15927*, id. (1521, id. — id. 1522). 
15928*, id. (1522, id. — id. 1523). 
15929* id. (1523, id. — id. 1524). 
15930*, id. (1527, id. — id. 1528). 
15931*, id. (1528, id.. — id. 1529). 
15932*, id. (1529, id. — id. 1530). 
15933*, id. (1533, id. — id. 1534). 
15934*, id. (1534, id. — id. 1535). 
15935*, id. (1535, id. — id. 1536). 

15936 à 15948. — id. — Comptes du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par Gilles Gilleman, receveur 
(1536-1553). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
15936*compte  (1536-1537). 
15937*, id. (1537-1538). 
15938*, id. (1538-1539). 
15939*, id. (1539-1540). 
15940*, id. (1544-1545). 
14941*, id. (1545-1546). 
15942*, id. (1546-1547). 
15943* id. (1547-1548). 
15944*, id. (1548-1549). 
15945*, id. (1549-1550). 
15946*, id. (1550-1551). 
15947*, id. (1551-1552). 
15748*, id. (1552-1553). 

15949 à 15953. — id. — Comptes du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par Jean Le Normand, receveur 
(1553-1558). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
 

15949*, compte (1553-1554). 

15950*, id. (1554-1555). 
15951*, id. (1555-1556). 
15952*, id. (1556-1557). 
15953*, id. (1557-1558). 

15954 à 15973. Recette de St-Omer. Comptes du domaine du 
bailliage et de la châtellenie de St-Omer par Adolphe de 
Le Hele, receveur (1558-1578). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
15954*, compte (1558-1559). 
15955*, id. (1559-1560). 
15956*, id. (1560-1561). 
15957*, id. (1561-1562). 
15958*, id. (1562-1563). 
15959*, id. (1563-1564): 
15960*, id. (1564-1565). 
15961*, id. (1565-1566). 
15962*, id. (1566-1567). 
15963*, id. (1567-1568). 
15964*, id. (1568-1569). 
15965*, id. (1569-1570). 
15966*, id. (1570-1571). 
15967*, id. (1571-1572). 
15968*, id. (1572-1573). 
15969*, id. (1573-1574). 
15970*, id. (1574-1575). 
15971*, id. (1575-1576). 
15972*, id. (1576-1577). 
15973*. id. (1577-1578). 

 
15974 à 15990. — id. — Comptes du domaine du bailliage et de la 

châtellenie de St-Omer par Jean de Laben, receveur (1578-
1595). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
15974*, compte (1578-1579). 
15975*, id. (1579-1580). 
15976*, id. (1580-1581). 
15977*, id. (1581-1582). 
15978*, id. (1582-1583). 
15979*, id. (1583-1584). 
15980* id. (1584-1585). 
15981* id. (1585-1586). 
15982*, id. (1586-1587). 
15983*, id. (1587-1588). 
1598'i*, id. (1588-1589). 
15985*, id. (1589-1590), 
15986*, id. (1590-1591). 
15987*, id. (1591-1592). 
15988* id. (1592-1593). 
15989*, id. (1593-1594). 
15990*, id. (1594-1595). 

15991 à 16014. — id. — Comptes d u  domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par Charles de Blois, receveur (1595-
1023). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
15991*, compte (1595-1596). 
15992*, id. (1596-1597). 
15993*, id. (1597-1598). 



15994* compte (1598-1599). 
15995*, id. (1599-1600). 
15996*, id. (1600-1601). 
15997* id. (1601-1602). 
15998*, id. (1602-1603). 
15999*, id. (1603-1604). 
16000*, id. (1604-1605). 
16001* id. (1605-1606). 
16002*, id. (1606-1607). 
16003*, id. (1607-1608). 
16004*, état (1609). 
16005* compte (1610-1611). 
16006*, id. (1611-1612). 
16007*, id. (1612-1613). 
16008*, id. (1613-1614). 
16009*, id. (1614-1615). 
16010*, id. (1615-1616). 
16011*, id. (1619-1620). 
16012*, id. (1620-1621). 
16013*, id. (1621-1622). 
16014*, id, (1622-1623). 

16015*. Recette de St-Omer. Compte du domaine du bailliage et de 
la châtellenie de St-Omer par Allart de Brauwer, receveur 
(1623, 24 juin-24 juin 1624). 

16016*. — id. — Compte du même domaine par Pierre Dubois 
(1624, 24 juin-24 juin 1625). 

16017*. — id. — Compte du même domaine parle précédent (1626, 
21 juin-24 juin 1627). . 

16018 à 16022. — id. — Comptes du domaine du 
bailliage et de la châtellenie de St-Omer par 
PierreNocke, receveur (1627-1637). 

16018*, compte (1627, 24 juin — 24 juin 1628). 
16019*, id. (1628, id. — id. 1633). 
16020*, id. (1633, id. — id. 1634), 
16021*, id. (1634, id. — id. 1636). 
16022*, id. (1636. id. — id. 1637). 

16023*. — id. — Compte du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par Jacques Joyeulx (1639, 24 
juin-24 juin 1640). 

16024 à 16048. — id. — Comptes du domaine du bailliage et de la 
châtellenie de St-Omer par Jean-Baptiste Van Merstraeten, 
receveur (1641-1677). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
16024*, compte (1641-1644). 
16025*, id. (1644-1645). 
16026*, id. (1645-1647). 
16027*, id. (1647-1649). 
16028*, id. (1650-1651). 
16029* id. (1651-1653). 
16030*. id. (1653-1654). 

16031*, id. (1654-1656). 
16032* id. (1656-1657). 
16033*, compte (1657-1658). 
16034* id. (1658-1660). 
16035*, id. (1660-1661). 
16036* id. (1661-1663). 
16037*, id. (1663-1664). 
16038*, id. (1664-1665). 
16039*, id. (1665-1666). 
16040*, id. (1666-1668). 
16041*, id. (1668-1669). 
16042*, id. (1670-1671). 
16043*, id. (1671-1672). 
16044* id. (1672-1673). 
16045*, id. (1673-1674). 
16046*, id. (1674-1675). 
16047*, id. (1675-1676). 
16048*, id. (1676-21 avril 1677). 

16049 à 16052. Recette de St-Omer et d'Eperlecques. Pièces 
comptables du domaine (1384-XVIe s.). 

16049, pièces (1384-1438). 
16050, id. (1444-XVe s.). 
16051, id. (1500-1595). 
16052, id. (XVIe s.). 

16053. Bailliage de St-Omer. État des reliefs de fiefs et droits 
seigneuriaux relevant du château de St-Omer (XVIIe s.). 

Manuscrit rédigé par Godefroy d'après les comptes de 1355 à 1665. 
Table. 

16054 à 16057. — id. — Comptes des reliefs de fiefs et droits 
seigneuriaux (1387-1540). 

16054, compte (1387-1432). 
16055, id. (1432_1446). 
16056, id. (1436_1471). 
16057, id. (1480_1540). 

16058. — id. — Reliefs des fiefs du pays de Langle (1401-1504). 

 

ST-VENANT. 

16059*. Recette de St-Venant. Terrier des seigneuries de St-Venant, 
Bushes et Lillers, dressé par, Jean Sarra (1592). 

Ces seigneuries appartenaient à Philippe, sire de Croy. St-Venant (fol. 1) ; Busnes 
(fol. 129) ; Lillers (fol. 213). Tables initiales par familles en tête de 
chacune de ces trois parties. 

 

TOURNEHEM. 
 
B 16060 a 16206. 

16060*. Recette de Tourneliem. Terrier des terres de la châtellenie 
de Tournehem soumise à la dîme de « Belleverdure » 
dressé par Guillaume Blanduin et Claude Druulle (1587). 



16061*. Recette de Tournehern. Terrier des terres de la châtellenie 
de Tournehern soumises à la dîme de Bayenghem (1586). 

16062 à 16104. — id. — Comptes du domaine du bailliage de 
Tournehern par Guillaume de Wailly, receveur (1355-
1369). 

Chaque année comprend trois termes, ceux de la Chandeleur, de 
l'Ascension et de la Toussaint. 

16062* et 16063*, comptes (1355, Ascension-Toussaint). 
16064* à 16066*, id. (1356). 
16067* à 16069*, id. (1357). 
16070* à 16072*, id. (1358). 
16073* à 16075*, id. (1359). 
16070* à 16078*, id. (1360). 
16079* à 16081*, id. (1361). 
16082* à 16084*, id. (1362). 
16085* à 16087*, id. (1363). 
16088* à 16090*, id. (1364). 
16091* à 16093*, id. (1365). 
16094* à 16096*, id. (1366). 
16097* à 16099* id. (1367). 
16100* à 16102*, id. (1368). 
16103* et 16104*, id. (1369, Chandeleur- 

Ascension). 

16105 à 16108. — id. — Comptes du domaine des châtellenies de 
Tournehern et de La Montoire. par Jean Delatre (1420-
1424). 

16105*, compte (1420, 24 juin. — 24 juin 1421; 

16106*, id. (1421, id. — id. 1422). 

16107*, id. (1422, id. — id. 1423). 

16108*, id. (1423, id. — id. 1424). 

16109 à 16121. — id. — Comptes du domaine des châtellenies de 
Tournehern et de La Montoire par Guillaume. Gliamel, 
receveur (1424-1437). 

Les comptes commencent au 24 juin : 
16109*,compte (1424-14&5). 
16110*, id. (1425-1426). 
16111*, id. (1426-1427). 
16112*, id. (1427-1428). 
16113*, id. (1428-1429). 
16114*, id. (1429-1430). 
16115*, id. (1430-1431). 

Au fol. 22, compte des nouveaux acquêts de la châtellenie 
de Tournehem. 

16116*, compte (1431-1432). 
16117*, id. (1432-1433). 
16118*, id. (1433-1434). 
16119*, id. (1434-1435). 
16120*, id. (1435-1436). 
16121*, id. (1436-1437). 

Au fol. 31, compte des « hommages » dus pour la 
chevalerie de Charles de Bourgogne, comte de Charolais, 
pour l'année 1435. 

16122*. Recette de Tournehern. Compte du domaine du bailliage et 
de la châtellenie de Tournehern par Walleran Danel, 
receveur (1550,29 sept.-29 sept. 1551). 

16123*. — id. — Compte du domaine et du bailliage de la 
châtellenie de Tournehern par Nicolas Galhaut, receveur 
(1559, 29 sept.-29 sept. 1560). 

16124 à 16138. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Adolphe de Le Hele (1560-1578). 

Les comptes partent du 29 septembre. 16124*, 
compte (1560-1561). 
16125*, id. (1561-1562). 
16126*, id. (1562-1563). 
16127*, id. (1563-1564). 
16128*, id. (1564-1565). 
16129*, id. (1565-1566). 
10130*, ' id. (1566-1567). 
16131*, id. (1567-1568). 
16132*, id. (1568-1569). 
16133*, id. (1572-1573). 
16134*, id. (1573-1574). 
16135*, id. (1574-1575). 
16136*, id. (1575-1576). 
16137*, id. (1576-1577). 
16138*, id. (1577-1578). 

16139 à 16152. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie de 
Tournehern par Jean de Laben (1578-1595). 

Les comptes parient du 29 septembre. 16139*, 
compte (1578-1579). 
16140*, id. (1579-1580). 
10141*, id. (1580-1581). 
16142*, id. (1581-1582). 
10143*, id. (1582-1583). 
10144*, id. (1586-1587). 
16145*, id. (1587-1588). 
16146*, id. (1588-1589). 
16147*, id. (1589-1590). 
16148*, id. (1500-1591). 
16149*, id. (1591-1592). 
16150*, id. (1592-1593). 
16151*, id. (1593-1594). 
16152*, id. (1594-1595). 

16153 à 16175. — id. Comptes du domaine de la châtellenie de 
Tournehern par Charles de Blois, receveur (1595-1623). 

Les comptes partent du 29 septembre. 
16153* compte (1595-1596). 
16154*, id. (1596-1597). 
16155*, id. (1597-1598). 
16156*, id. (1598-1599). 
16157*, id. (1599-1600). 
16158*, id. (1600-1601). 



16159*, compte (1601-1602). 
16160*, id. (1602-1603). 
16161*, id. (1603-1604). 
16162*, id. (1604-1605). 
16163*, id. (1605-1606). 
16164*, id. (1606-1607). 
16165*, id. (1607-1608). 
16166*, id. (1608-1609). 
16167*, id. (1609-1610). 
16168*, id. (1610-1611). 
16169*, id. (1611-1612). 
16170*, id. (1612-1613). 
16171*, id. (1618-1619). 
16172*, id. (1619-1620). 
16173*, id. (1620-1621). 
16174*, id. (1621-1622). 
16175*, id. (1622-1523). 

16176*. Recette de Tournehem. Compte du domaine de la 
châtellenie de Tournehem par Allart de Brauwer (1623, 29 
sept. — 29 sept. 1624). 

16177 à 16179. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie de 
Tournehem par Pierre Dubois (1624-1627). 

16177*, compte (1624, 29 sept. — 29 sept. 1625). 
16178*', id.  1625, id. — id. 1626). 
16179*, id. (1626, id .— id. 1627). 

16180 à 16183.— id. — Comptes du domaine de la châtellenie de 
Tournehem par Pierre Nocke (1627-1637). 

16180*, compte (1627, 29 sept. — 29 sept. 1628). 
16181*, id. (1633, id. — id. 1634). 
16182*, id. (1634, id. — id. 1635). 
16183*, id. (1636, id. — id. 1637). 

16184 à 16204. — id. — Comptes du domaine de la châtellenie par 
Jean-Baptiste Van Merstraeten - (1651-1677) . 

Les comptes commencent le 29 septembre. 
16184*, compte (1651-1654). 
16185*, id. (1654-1655). 
16186*, id. (1655-1656). 
16187* id. (1656-1657). 
16188*, id. (1657-1658). 
16189*, id. (1658-1659): 
16190*, id. (1659-1660). 
16191*, id. (1660-1661). 
16192*, id. (1661-1662). 
.16193*, id. (1664-1665). 
16194*, id. (1665-1666). 
16195.*, id. (1666-1668). 
16196*, id. (1668-1669). 
16197*, id. (1669-1670). 
16198*, id. (1670-1671). 
16199*, id. (1671-1672). 
16200*,' id. (1672-1673). 
16201*, id. (1673-1674). 
16202*, id. (1674-1675). 
16203*, id. (1675-1676). 
16204*, id. (1676-1677). 

16205. Recette de Tournehem. Pièces comptables du domaine 
(1402-1658). 

16206. — id. — Domaine de la forêt de Tournehem (XVIIe s.). 
 
 

COMPTABILITE GENERALE. 
 

16207 à 16214. Domaine d'Artois. Pièces comptables (1378-XVIe 
s.). 

16207, pièces (1378-1492). 
16208, id. (1504-1557). 
16209, id. (1475-XVIIe s). 
16210 à 16212, pièces (1562-1566). 
16213, états de recette pour les aides et les domaines des 

divers bailliages d'Artois (1608-1612). 
16214, pièces (XVIIe s.). 

16215 à 16219. —- id. — États des recettes du comté d'Artois 
(1620). 

16215, Arras. 
16216,  Aires. 
16217, esdin. 
16218, Béthune. 
16219, Lens. 

16220. Bailliages d'Artois. Extraits des comptes des divers 
bailliages d'Artois (XVIIe s.). 

D'après des comptes remontant à 1300. 

16221. Domaine d'Artois. Correspondance avec, le « maître 
fossier » pour l'entretien des ponts et chaussées (1602). 

16222. — id. — Mémoire sur les ouvrages aux bâtiments 
domaniaux d u  comté d'Artois : (1594). 

 
FORTIFICATIONS. 

 

B 16223 à 16266. 

16223*. Fortifications d'Artois. Inventaire des meubles et de 
l'artillerie, des châteaux de l'Artois (1383). 

Châteaux de St-Omer, La Montoire, Tournehem, Eperlecques, Hesdin, 
Aire-sur-la-Lys, Chocques, Beuvry, Béthune, Gosnay, La Buissière, 
Avesnes-le-comte, Bapaume, Bellemotte, Rihout. 

16224 à 16229. — id. — Inventaires de l'artillerie et du- mobilier des 
châteaux de l'Artois (1384-1474). 

16224. Aire (1384-1474). 
16225. Bapaume (1465-1470). 



16226. Béthune (1474, 4 nov.). 
16227. Beuvry (1384, 14 fév.). 
16228. Gosnay (1382, 10 juin). 
16229. La Montoire (1384, 11 fév.). 

16230. Fortifications d'Artois. Château d'Aire (1384-1646). 
Travaux; bail; nomination du châtelain. 

16231* et 16232*. — id. — Fortifications . d'Aire. Compte par 
Jacques Miroul (1639-1(341). 

16233*. — id. — Fortifications et travaux domaniaux d'Arras 
(1475). 

16234*. — id. — Fortifications et travaux domaniaux d'Arras (XIVe-
XVIe s.). 

16235*. — id. — Fortifications d'Arras. Compte par Guillaume Le 
Vasseur (1551). 

16236 à 16239. — id. — Fortifications du château . et de la ville de 
Bapaume. Comptes par Jean Devilles (1542-1549). 

16236*, compte (1542, 1er janv.-31 déc. 1542). 

16237*, id. (1546, id. id. 1546). 

16238*, id. (1547, id. id. 1547). 

16239*, id. (1548, id. id. 1549). 

16240*. — id. — Fortification de Bapaume. Compte par Henri 
Dermin, receveur (1582, 1er déc.-10 déc. 1583). 

Le compte s'arrête au 10 décembre 1582," date de l'adoption de la 
réforme du calendrier. En tête de l'article se trouvent les lettres-patentes 
accordant à la ville de Bapaume la perception de droits de péage 
destinés à subvenir aux travaux de fortification. 

16241 à 16243. — id. — Fortification de Bapaume. Comptes par 
Claude de Morval (ms. Mouronval), receveur (1583-
1585). 

16241*, compte (1583, 11 déc-10 juin 1584). 

16242*, id. (1584, 11 juin-10 déc. 1584). 

16243*, id. (1584, 10 déc-10 déc. 1585). 

16244 à 16246. — id. — Fortification de Bapaume. Comptes par 
Henri Dermin, receveur (1588-1595). 

16244*, compte (1588-1589). 

16245*, id. (1592-1593). 

16246*, id. (1594-1595). 

16247. — id. — Fortification et travaux domaniaux de Bapaume. 
Pièces comptables (1548-1627). 

16248*. — id. — Fortification du château de Béthune. Compte par 
Louis Grenet, receveur (1528, 24 juin-24 juin 1529). 

16249 à 16251. Fortifications d'Artois. Fortification du château et 
des remparts de Béthune. Comptes par Barthélémy Le 
Vasseur, seigneur de Verquigneul (1544-1553). 

16249*, compte (1544). 
16250*, id. (1546). 
16251*, id. (1553). 

16252. — id. — Fortification de Béthune. Pièces comptables 
(1507-1643). 

16253. — id. — Fortification et travaux domaniaux d'Hesdin. 
Pièces comptables (1391-XVIIe s.). 

16254*. — id. — Fortification d'Hesdin. Compte par Barthélémy Le 
Vasseur, sr de Verquigneul (1556, 1er nov. -22 juin 1560). 

16255. — id. — Fortification du château de Lens. Pièces comptables 
(1415-1643). 

16256. — id. — Fortification de Lillers. Compte par François Omont 
(1546, juin-janvier 1547). 

16257*. — id. — Fortification de Lillers. Compte par Jean Crépin 
des impôts levés sur la bière et le vin pour subvenir aux 
travaux (1599, 16 mars-10 mars 1605).. 

16258*. — id. — Fortification de Lillers. Compte rendu par la veuve 
de Jean Çrépin (1600, 1er ma rs-28 février 1609). 

16259*. — id. — Fortification de Lillers. Compte par Nicolas 
deMarck (ms. Marches) levés sur les impôts, sur les 
boissons pour subvenir aux travaux (1609, 1er mars-28 
février 1612). 

16260 et 16261. — id. — Fortifications et travaux domaniaux dans 
le bailliage de Lillers. Pièces comptables (XVIe-XVIe s.). 

16262. — id. — Travaux au château de Renty (1629). 
16263. — id. — Travaux des remparts du château de Ruminghem. 

Compte par Pierre de Hegnies (1541-1542). 

16264. — id. — Travaux au château et à la ville de St-Omer. Pièces 
comptables (1468-1621). 

16265*. — id. — Porte du Bruslé à St-Omer. Compte des travaux, 
par Adolphe de Le Hele (1566). 

16266. — id. — Travaux du château de La Montoire. Compte 
(1404). 



CONSEIL D'ARTOIS. 

B 16267 à 16315. 

16267*. Conseil d'Artois. Lettres-patentes d'institution (1530, 20 
juin). 

16268*. — id. — Formulaire des commissions dépendant du Conseil 
d'Artois (1581). 
Ce recueil contient aussi des ordonnances et des sentences rendues par 
cette juridiction. Table alphabétique des matières. 

16269. — id. — Commissions. Rapports. Correspondance. Personnel 
(XVe-XVIe s.). 
Cet article renferme un document sur les travaux exécutés dans le local 
du Conseil dArtois (1564). 

16270. — id. — Représentations par le Conseil d'Artois au sujet 
des prétentions de la France à la suite de la prise d'Arras 
(1657-1658). 

16271. — id. — Enregistrement de commissions d'offices de 
notaires et de sergents (XVIIe s.). 

16272* et 16273. — id. — Enquête sur les excès commis en Artois 
par la Compagnie du chevalier Vicomte, emprisonné à 
Arras (1598). 

16274 à-16276. — id. — Comptes des exploits du Conseil d'Artois, 
par Marc Charles, receveur (1539-1543). 

16274*, compte (1539, 1er juil.-30 juin 1540). 
16275*, id. (1541, id. id. 1542). 
16276*, id. (1542. id. id. 1543). 

16277*. — id. — Compte des exploits du Conseil d'Artois, par Jean 
Gazet (1546, 1er juil.-30 juin 1547). 

16278 à 16286. — id. — Comptes des exploits du Conseil d'Artois, 
par Adolphe Julien, receveur (1590-1609). 

Les comptes commencent au 1er août. 
16278*, compte (1590-1591). 
11279*, id. (1591-1592). 
16280*, id. (1592-1593). 
16281*, id. (1593-1594). 
16282*, id. (1604-1605). 
16283*, id. (1605-1606). 
10284*, id. (1606-1607). 
16285*, id. (1607-1608). 
16286*. id. (1608-1609). 

16287*. — id. — Compte des exploits du Conseil d'Artois, par Jean 
Le Conte greffier du Conseil (1640, oct.-oct. 1643). 

Ce compte part de la date du transfert du Conseil d'Artois dans la ville 
de. St-Omer, après la prise d'Arras, par les Français, le 10 août 1640. 

16288*. Conseil d'Artois. Compte des exploits du Conseil d'Artois, 
par Antoine de Herlin, receveur (1643, 27 oct.-27 oct. 
1645). 

16289*. — id. — Compte des exploits du Conseil d'Artois, par le 
même (1645, 26 oct.-26 oct. 1046). 

16290*. — id. — Compte des exploits du Conseil d'Artois, par 
Jacques Cardocq, receveur (1664, 29 avril-31 juil. 1666). 

16291 à 16302. — id. — Comptes des émoluments du sceau du 
Conseil, par Simon Barat, greffier (1588-1600). 

Les comptes commencent au 1er février. 
16291*, compte (1589-1590). 
16292*, id. (1589-1590). 
16293*, id. (1590-1591). 
16294*, id. (1591-1592). 
16295*, id. (1592-1593). 
16296*, id. (1593-1594). 
16297*, id. (1594-1595). 
16298*, id. (1595-1596). 
16299*, id. (1596-1597). 
16300*, id. (1597-1598). 
16301*, id. (1598-1599). 
16302*, id. (1599-1600). 

16303 à 16308. — id. — Comptes des émoluments du sceau par 
Simon Barat et Pierre de Nizart, greffiers (1600-1606). 

Les comptes commencent au 1er mai. 
10303*, compte (1600-1601). 
16304*, id. (1601-1602). 
16305*, id.. (1602-1603). 
16306*, id. (1603-1604). 
15307*, id. (1604-1605). 
16308*, id. (1605-1606). 

16309*. — id. — Compte des émoluments du sceau du Conseil, par 
Jacques Le Conte (1643, 28 fév.-27 juil. 1643). 

16310 à 16313. — id. — Comptes des émoluments du sceau du 
Conseil, par Jacques Le Conte, greffier (1685-1675). 

16310*, compte (1665, août-juillet 1668). 
10311*, id. (1668, id. 1670). 
16312*, id. (1670, id.. 1672). 
16313*, id. (1672, août-déc. 1675). 

16314. — id. — Emoluments du sceau du Conseil. Pièces 
comptables (XVe-XVIe s.). 

16315. — Id. — Compte par André de la Diennéc du greffe du. gros 
des contrats notariaux d'Artois (1543, 1er oct.-1er oct. 
1544). 



FIEFS D'ARTOIS. 

B 16316 à 16743. 

Il convient de consulter aussi les comptes des reliefs de 
fiefs et les répertoires- dressés par les Godefroy, classés 
sous les Nos 13841 à 13848, 14120, 14121, 14212, 14281, 
14396, 14563, 14870 à 15020, 15104 à 15127, 15263, 
15471 à 15475, 15485, 15733 à 15737, 15744, 15753, 
16053 à 16058. 

16316. Fiefs d'Artois. Liste des titres, dignités et officices 
relevant du comté d'Artois (XVIIe s.). 

16317. — id. — Documents collectifs sur les fiefs (XVe-XVIe s.). 

16318 à 16320. Fiefs tenus du château d'Aire (XVe-XVIIe s.). 
16318*, registre dés fiefs du bailliage d'Aire dressé en 1660, d'après 

d'anciens dénombrements ; fiefs de Haute-Avesnes tenus de 
la Srie de St-Venant (fol. 168) ; quatre tables par noms de 
fiefs (fol. 186). 

16319*, déclaration des fiefs tenus du bailliage d'Aire (XVe s.). 
16320*, déclaration de la valeur des fiefs ternis du château d'Aire (XVe 

s.). 

16321*. Fiefs tenus du château d'Aire. Inventaire de dénombrements 
(XVIe s.). 

16322*. — id. — Inventaire de dénombrements (XVIIe s.). 

16323*. — id. — Inventaire de dénombrements dressés par 
Godefroy (XVIIe s.). 

16324*. — id. — Table des fiefs tenus du château d'Aire (XVIIe s.). 

16325 à 16329. — id. — Dénombrements collectifs (XVe-XVIe s.). 

16330. — id. — Franches sergenteries(1527-1545). 

16331 à 16347. Fiefs tenus du château d'Aire (1372-1687). 
163331. Aire (1434-1504). 
16332. Anvin (1619). 
16333. Barbau (1462). 
16334. Blessel (1371). 
16335. Calonne-sùr-la-Lys (1434-1535). 
16336. Commines (1647). 
16337. Fléchin (1591). 
16338. Mametz (1473). 
16339. Maries (1621). 
16340. Mazinghem (1687). 
16341. Molinghem (1628). 

 

16342. Les « Movelles » (XVIIe s.). 
16343. Petit-Paris (1618). 

16342. Rebecques (XVIe s.). 
16343. Roquetoire (1623-1650). 
16344. St-Venant (1372). 
16345. Wittes (1551-1614). 

16348*. Fiefs tenus du château d'Arras. Liste des vassaux du duc de 
Bourgogne ressortissant du domaine à cause des châteaux 
d'Arras, Avesnes-le-Comte, Aubigny et Quiéry (1439). 

16349*. — id. — Déclaration des fiefs ressortissant du bailliage 
d'Arras, assujettis au service de guerre (1474). 
Noms des feudataires avec l'indication des droits de justice du fief. Table 

par localités entre les feuillets 1 et 2. 

16350*. — id. — Déclaration de fiefs ressortissant 
principalement du château d'Arras (1456). 

Manquent les 72 premiers feuillets. 

16351* et 16352*. — id. — Liste des vassaux dont les fiefs sont 
tenus du château d'Arras (XVIIe s.). 

16353*. — id. — Registre des fiefs tenus du château d'Arras dressé 
par Adrien Carpentier (1610). 

Table initiale par localités. Volume dressé d'après, les 
reliefs de 1500 à 1610. 

16354 à 16370. — id. — États des fiefs et des droits seigneuriaux 
mouvant des châteaux d'Arras, Aubigny, Avesnes-le-
comte, et Quiéry. Recueil manuscrit rédigé en partie par 
Godefroy (XVIIe s.-XVIIe s.). 

16354*, Etat des reliefs des fiefs tenus des châteaux d'Arras, Avesnes-
le-comte et Aubigny de 1378-1646 précédé d'une table 
alphabétique. A la page 151 se trouve un mémoire de J. 
Godefroy rédigé en 1704, donnant un état par ordre 
alphabétique, de localités, des fiefs mouvant du château 
d'Arras. A la page 191 se trouve un autre état des fiefs 
mouvant du même château. 

16355*, Etat dés dénombrements des fiefs tenus du château d'Arras. 
16356*, État des reliefs de fiefs mouvant d'Avesnes-le-comte de 1364-

1580. 
16357*, Mémoire rédigé par J. Godefroy des fiefs mouvant 

d'Avesnes-le-comte par ordre alphabétique de localités. 
16358*, Autre état des fiefs mouvant du même château. 
16359*, État des dénombrements de fiefs tenus du château d'Avesnes-

le-comte. 
16360*, État des reliefs de fiefs tenus de château d'Aubigny de 1364-

1560. 
 



16361*, État des déclarations de fiefs tenus d'Aubigny avec une table par 
noms de familles. 

16362*, État des .dénombrements de fiefs tenus d'Aubigny. 
16363*, Mémoire de J. Godefroy sur les fiefs tenus d'Aubigny. 
16364*, Mémoire sur la seigneurie d'Aubigny. 
16365*, Dénombrement de la baronnie d'Aubigny-lc-Comte par 

Procope-Marie d'Egmont Pignatelli (1722). 
16366*, Aliénation de la terre d'Aubigny-le-Comte, en faveur de Gilles 

de Lens en 1560. 
16367*, État des reliefs des fiefs tenus du château de Quiéry de 1364 à 

1432. 
16368*, Etat des vassaux dont les.fiefs relèvent des châteaux d'Arras, 

Avesnes-le-Comte, Aubigny et Quiéry. 
16369*. Etat des reliefs des fiefs tenus d'Avesnes-le-Comte, Aubigny et 

Quiéry de 1367 à 1538. 
16370*, État des reliefs des fiefs tenus d'Arras, Avesnes-le-Comte, 

Aubigny, Fampoux' et ' Rémy de 1539 à 1542. 
 

10371 à 16444. Fiefs tenus du château d'Arras (1245-XVIIe s.). 
 

16371*, Liste des fiefs relevant d'Arras (XVIIe s.) et fiefs collectifs 
(XVIe s.-XVIIe s.). 

16372, Achicourt (1543-XVIe s.). 
16373, Arras (1424-1565). 
16374, Arras, St-Vaast (XVIe s.). 
16375, 13ailleiiliiiu.it (1501). 
16376, Bailleul-sire-Berthoult (1638). 
16377, Bajus (1504). 
16378, Barlin (1500-1686). 
16379, Barly (1637). 16380*, Baudimont (1565). 
16381, Becquerelle (150.0). 
16382, Beaurains (XVIIe s.). 
16383, Bellemotte (1474-XVIIe s.). 
16384, Berlencourt (XVIe s.). 
16385, Blairville (1512). 
16336*, Boiry-Notre-Dame. Terrier du domaine de Boiry-Notrc-Dame, 

par Adrien Carpentier (1610). Table initiale, par familles. 
16387, Boisleux-au-Mont (1664). 
16388, Boisleux-St-Marc (1406-1673). 
16389, Bucquoy (1570). 
16390, Buissy-Baralle (1603-1686). 
16391,' Courcelles-lc-comte (1504). 
16392, Croisilles (1687). 
16393, Ouvigny (1495). 
16394, Dainville. (1464). .16395, Diéval (1616). 
16396, Éterpigny (1500-1686). 
16397, Ficheux (1455). 
16398, Foncquevillers (XVIIe s.). ' 
16399, Gauchin-le-Gal (1568). 16400," Gavrellc (1538). 
16401, Gouves (1503-1683). 
16402, Habarcq (1431-1607). 
16403, Hallenges (1509). 
16404, Haillicourt (1500). 
16405, Hahnescamps (XVIe s.). 
16406, Haucourt (XVIIe s.). 

16407, Hauts-Bois, Ce d'Havrincourt (1519-1633). 
16408, Hénin-Liétard (1245-1607), 
16409, Hénin-sur-Cojeul (1500-1694). 
16410, Iiermaville (1445-1607). 
16411, Houchin (1607). 
16412, Houdain, Coullemont.et Couturelle (1615). 
16413, Houdain (1509). 
16414, Louez (XVIIe s.). 
16415, Magnicourt-cn-Cômté (1634). 
16416, Malannoy (1693). 
16417, Marœuil (1453).  
16418, Mercatel (1407-1502). 
16419, Moftlaines (1617). 
16420, Montenescourt (1409-1474). 
16421, Mont-Saint-Eloy (1435-1503). 
16422, -Neuvireuil (1473). 
16423, Noyelles-sous-Bellonne (1505). 
16424, Oisy-le-Verger (1547-1687). 
16425, Pommier (1549).. 
16426, Quiéry (XVIIe s.). 
16427, Récourt (1450 n. st.). 
16428, Rémy (1500-1686). 
16429, Riencourt-lez-Cagnicourt (XVIIe s.). 
16430, Ruitz (1504-1510). 
16431, St-Laurent-Blangy (XVIIe s.), 
16432, .Sl-Martin-sur-Cojeul (1627). 
16433, Sauchy-Cauchy et Rumaucourt (1623). 
16434, Séchelles (XVIe s.). 
16435, Simencoui-t (1371-1557). 
16436, Villers-au-Bois (1504). 
10437, Villers-lez-Cagnicourt (1606). 
16438,' Vis-en-Artois (1500). 16439, Wancourt (1500). 
16440*, Wanquetin. Terrier (1504). 
16441 et 16442, Wanquetin (1473-1613). 
16443, Wanquetin, dénombrement (XVIe s.). 
16144, Wanquetin. Compte du domaine (1498-1503). 
 
Parmi les comptes du domaine de Wanquetin, on a inscrit des dépenses 

personnelles. 
 

16445 à 16461 Fiefs tenus du château d'Aubigny (1372-1607). 
 

16445, Généralités : liste des fiefs tenus d'Aubigny (XVIIe s.). 
16446, Agnères (1500). 
10447, Aubigny (1500-1506). 
16'«48, Aubigny-la-Marche (1539). 
16449, Auchel (1500), 
16450, Ayette (1600). 
16451, Bois-le-pricur (1500). 
10452, Calonne-Riconard (1500). . 
10453, Cambligneul (1482). 
16454, Courcelles.-le-comte (1501). 
16455, Duisons (1501). 
16456, Estrayelles, cne de Divipn (1372). 



16457, Estrayelles. Terrier de la seigneurie appartenant à Antoinette de 
Grigni, dame de Saveuse, avec table initiale par familles (1503). 

16455, Frévent (1501). 
16456, Gouves (1607). 
16457, Quesnel (1550). 
16458, Monchy-Breton (1605). 
 

16462 à 16471. Fiefs tenus du château d'Audruicq et de Brédenarde 
(1455-XVIIe s.). 

16462*, Généralités ; registre collectif des fiefs (1631). 
16463*, Etat collectif des fiefs (XVIIe s.). 
16464*, Audruicq, liste collective des fiefs (XVIIe s.). 
16465, Audruicq (1608-1678). 
16466, Le Hallewin'(XVIIe s.). 
16467, La Montoire (1455). 
16468, Le Herboom (1697). 
16469, Nortkerque (XVIIe s.). 
16470, Waterlet (1683). 
16471, Zutkerque et Audenfort (XVIIe s.). 

 

16472 à 16490- Fiefs tenus du château d'Avesnes-le-comte (1397-
XVIIe s.). 

16472*, Dénombrements des fiefs d'Avesnes-le-comte, Barly, Belle-
Avesnes (cee de Lattre-St-Quentin), Couturelle, Denier, 
Dompfosse (près Givenchy - le-noble), Givenchy-le-noble, 
Hàbarcq, Izel-lez-Hameau, Lattre-St-Quentin, Manin, Noulette 
(cDe d'Aix-Noulette), Noyelle-Vion, Rullecourt (cne de Grand - 
Rullecourt), Villers - sire - Simon (1608-1610). 

16473, Liste collective des fiefs tenus d'Avesnes-le-comte (XVIIe s.). 
16474, Ambrines (1501).- 
16475, Avesnes-le-comte (1397-XVIIe s.). 
16476, Canettemont (1608). 
16477, Canteraine (XVLe-XVIIe s.). 
16478, Coullemont (1014-1615) 
16479, Cottes (1551). 
16480, Couturelle et Saulty (1615-1683). 
16481, [Grand]-Rullecourt (1501-1502). 
16482; Hauteville (1571). 
16483, Magin (1500). 
16484, Manin (1499-1609). 
161&5, Noyelette-en-l'Eau-(1500-1617). 
16486, Rocourt (1591). 
16487, Sars-le-Bois (1500). 
16488, Lattre-St-Quentin (1611). . 
16489, Sombrin (1561-1563). 
16490, Wamin (1501). 
 

16491 à 16526. Fiefs tenus du château de Bapaume (XIVe-XVIIe s.). 
16491*, Généralités ;' déclaration des fiefs ressortissant du château de 

Bapaume dressée par Charles Le Prévost (1604). 
16492*,: Inventaire dès dénombrements de fiefs tenus de Bapaume 

(XVIIe s.). 
16493*, État des fiefs tenus de Bapaume (XVIIe s.). 

16494*, Extraits des reliefs de fiefs mouvant de Bapaume avec une table 
terminale alphabétique des noms de fiefs et de familles. A la fin 
se trouve une copie de lettres patentes du 21 juillet 1615 
concernant le fief du bois de La Salle à Combles en Artois 
(1362-1640). 

16495, Liste des fiefs relevant de Bapaume (XVIIe s.). 
16496, Achiet-le-Grand (1585). 
16497, Bancourt (1689-1692). 
16498, Bapaume (1543-XVIIe s,). 
16499, Beaumetz-lez-Cambrai .(1422-XVIIe s.). 
16500, Behagnies (XIVe-XVe s). 
16501, Behagnies (1422-1692). 
16502*, Behagnies ; terrier (1501). 
16503, Beugnâtre (1484-1690). 
16504, Beugny (1682). 
16505, Boisleux-au-Mon't (,1684 et XVIIe s.). 
16506, Boisleux-St-Marc-(1521-1629). 
16507, Boyelles (1610-1684). 
16508, Cherizy (1415).' 
16509, Combles et fief de Morval (1505-1677). 
16510, Courcelles-le-comte (1676). 
16511, Ervillers (1684). * 
16512, Favreuil (1372-1576). 
16513, Fontaine et Quéant (1543). 
16514, Heninel (XVIIe s.). 
16515, Lagnicourt (1617). 
16516, L'Eclipte (1694). 
16517, Levacque (1396-1689). 
16518, Longastre (1541-1696). 
16519, Morval (1616-1629). 
16520, Mory (1465-1530). 
16521, Noreuil (1692-1694). 
16522, Quéant (1608). 
16523, Rienconrt (1505-1629). 
16524, Sapignies (1473). 
16525, Sars-le-Bois (1608). 
16526, Vaulx-[Vraucourt] (1458-1584). 
 

16527 à 16570. Fiefs tenus du château de Béthune (1224-XVIIe s.). 
16527*, État des vassaux ressortissant de la gouvernance de Béthune 

assujettis au service d'armes (1475). 
16528*, Déclaration des fiefs tenus de Béthune (XVe s.). 
16529*, Etat de la valeur des fiefs mouvant de Béthune avec les noms 

des vassaux (XVes.). 
16530*, Etat des fiefs tenus de Béthune assujettis au service d'armes 

(XVe s.). 
16531*, Inventaire des dénombrements' et autres pièces concernant les 

fiefs motivant de Béthune (XVIIe s.). 
16532, Liste des fiefs relevant de Béthune: (XVIIe s.). 
16533, Achiet-le-Petit (1470-1550). 
16534, Annemois (1384-1526). 
16535, Annemois (1568). 
16536, Annezin (1455-1635). 
16537, Avelette (1463-1512). 
16538, Béthune (1224-1631). 



16539, Braquincourt (1457). 
16540, Bruay (1456-1504). 
16541, Busnes (1539). 
16542, Carency (1607). 
16543, Cherizy (1471). 
16544, Chocques, Gosnay, La Cauchie (1449-1616). 
16545, Cuinchy-lez-La Bassée (1455-1587). 
16546, Drouvin (1457-1513). 1 • 
16547, Bspagnies (1521). 
16548, Essars et Verquin (1535-1644). 
16549, Fosse (1533-1544). 
16550, Fresnoy (1466-1575). 
16551, Gonnehem et Monchy-en-Gonnehem (1578-.1614). 
16552, Gosnay (1504). 
16553, " Gouy " (1407). 
16554, Hingettes (1540). 
16555, La Beuvrière (1499): 
16556, Labôurel.(coe d'Annezin, 1455-1597). 
16557, La Buissière (1567-1615). 
16558, La Couture (1485-1643). 
16559, La Planque-Lestrem (1531). 
16560, Le Locon (1505-1643). 
16561, Le Roisnel (1612-1615). 
16562, Les Choqueaux (1576). 
16563, Les Houches (1564).' 
16564, Lestrem (1466-1643). 
16565, Longastre (cne de Beuvry, 1534). 
16566, Maries (1532). 
16567, Montsorel (cne de La'Pugnoy, 1665). 
16568, Nedonchel (1455). 
16569, Nœux-les-Mines (1501-1631). 
16570, Robecq (1460-1608). 
16571, Romblay (1573). 
16572, Servin (1602). 
16573, Sorel (1680). 
16574, Verquin (1600-1615). 
16575, Vieille-Chapelle (1626). 
16576, Wailly (1456). 
 

16577. Fiefs tenus du château de Beuvry (1437). 
16578 et 16579. Fiefs tenus du bailliage de Carency (1463-1637). 

16578, Carency, intéresse aussi Bucquoy et Aix-en-Gohelle (1466-
1637). 

16579, Fouquereuil (1463). 
 

16580 et 10581. Fiefs tenus du bailliage de Chocquel-(1449-
1452). 

16580, Camiérs (1452). 
16581, Neufchàtel (1449). 
 

16582 à 16586. Fiefs tenus du château de Chocques (1410-
XVIIes.). 

16582, Caryin (1452). 
16583, Chocques (1437-XVIIe s.). 
16584, Gonnehem (1410-1508). 
16585, La Beuvrière (1433). 

16586, Les Briques (1495). 

16587 et 16588. Fiefs tenus du château d'Eperlecques (1480-
XVIIe s.). 

16589. Fiefs tenus du château de Fampoux (1500). 
16590. Fiefs tenus du château de Ham-en-Artois (1583). 
16591 à 16615. Fiefs tenus du bailliage d'Hesdin (1372-XVIIe s.). 

16591*, Déclaration des fiefs tenus d'Hesdin assujettis au service de 
guerre ; à la fin une liste par noms de vassaux donnant la 
valeur des fiefs de ce bailliage au XVe s. (1474). 

16592*, État des reliefs des fiefs ressortissant du domaine d'Hesdin 
dressé par Godefroy d'après les comptes du domaine de 1347 
à 1639 (XVIIe s.). 

16593*, Inventaire des dénombrements des fiefs tenus du bailliage 
d'Hesdin (XVIIe s.). 

16594, Généralités (XVIIe s.). 
16595, Documents collectifs ,1407-1410). 
16596, Aix-en-Issart (1582). 
16597, Auxy-le-Château (1661). 
16598, Bonnières et Souastre (XVIIe s.). 
16599, Cayron-St-Martin (1603). 
16600, Erembaucourt (ce de Quesnoy, 1589). 
16601, Fillièvres (1564). 
16602, Gouy-St-André (1431). 
16603, Hesdin (1405-1668). 
16604, La Neufville-lez-Auxy-le-Château (1691). 
16605, Le Donjon (cne de Guigny, 1690). 
16606, Ligny-s-Canche (1506). 
16607, Marconnelle (1372). 
16608, Mezerolles (1372-1590). 
16609, Quatrevaux (cne de Wail, 1692).' 
16610, . Rimboval (1595). 
16611, Rollencourt (1627). 
16612, Rougefay (1691). 
16613, Vallièrcs (cne de Willeman, 1691). 
16614, Wavans (1679). 
16615, Willeman (1612-1692). 
 

16616*. Registre des dénombrements des fiefs tenus du château de 
Lens dressé par François Le Pipre et Etienne de Maubus 
(1600). 

Ablain-St-Nazaire (fol. 175, 176, 182 v., 185 et v.) ; Aix-Noulette (fol. 
161) ; Annay (fol. 170) ; Auby (Nord) (fol. 1, 38, 172 v., 173 v., 183, 480 
v., 648) ; Auchy-le.-La Bassée (fol. 318 v.) ; Auchy (fief, cne de 
Sallaumines fol. 445) ; Avion (145 v., 168, 305, 444 v.) ; Belleforière (fief, 
fol. 155) ; Bertaignes (cne de Violaines, fol. 162) ; Bias (cne d'Eleu dit 
Leauwette, fol. 619 v.) ; Bois-Bernard (fol. 166) ; Bondues (Ce d'Evin-
Malmaisou, fol. 43 v.) ; Bou-vigny-Boyeffies (fol. 161); Canteleux-lez-La 
Bassée (Srie, cne de Violaines, fol. 359 v., 376) ; Carency (fol. 165; 
Corbehem (fol. 187 v.) ; Courcelles-lèz-Lens (fol. 319) ; Douvrin (fol. 180 
, 209, 619); Dourges (fol. 182) ; Esquerchin (Nord, fol. 444, 452 v., 614 
v.) ; Faucquemaret (cne de Vermelles, fol, 314 v.); Flers-en-Escrebieux 
(Nord, fol. 208 v., 367) ; Forest (fol. 535, 604) ; Fouquereuil-lez-Béthune 
(fol. 278) ; Gavrelle (fol. 169, 174 v., 443 v.) ; Harponlieu (cne de Dourges, 
fol. 164 , 309) ;Hinges 



(fol. 52 v., 171 v.) : Hulluch (fol. 385) ; La Bous-sarderie (cne de 
Violaines, fol. 158 v.) ; La Cauchie (c8 de Violaines, fol. 623) ; La Motte 
(cne de Rou-vroy, fol. 21 v.) ; La Motte dorée (cne de Vendin-lez-Béthune, 
fol. 163) ; Lauwin [Planque] (Nord, fol. 309 v., 614 v.) ; Lens (fol. 305) ; 
Lestoille (cne d'IUies, fol. 525) ; Lestrem (fol. 448); Liévin (fol. 159, 478 
v.) ; Sries de Lohes et Lohettes (cne de Loos-en-. Gohelle, fol. 329 v.) ; 
Loos-en-Gohelle (fol. 456) ; Lorgies (fol. 183 v., 187) ; Srie du Metz (cne de 
Vendin-lez-Béthune, fol. 349 v.) ; Neuve-Chapelle (fol. 179); "Noyelles" 
(fol. 177 v.) ; Noyelles-Godault (fol. 181 et 181 v., 451 v., 454 v.) ; 
Noyelles-sous-Lens (fol. 633 v.) ; Oppy (fol. 166 v.) ; Paradis (cne de 
Vendin-le-Vieil, fol. 520) ; pairie de Rœux (cne d'Avion, fol. 193) ; " 
Rollencourt" (cne d'Auby et Flers-en-Escrebieux, Nord, fol. 28) ; Rouvroy 
(fol. 605 v.) ; Sallaumines (fol. 145 v.) ; Vendin-le-Vieil (fol. 304 v., 
453) ; Vermelles (fol. 171 et 454) ; Vieille-Chapelle (fol. 158) ; Villers-la-
Motte (c°e de Rouvroy, fol. 21 v.) ; Willerval (cne de Bouvignies-
Boyeffles, fol. 247) ; Violaines (fol. 149 v., 167, 178, 179 v., 184, 184 v.V 
186 v., 455, 618, 618 v.) ; Wagnonville (Ce de Douai-Nord, fol. 311) ; 
"Wannes" (cne de Noyelles-Godault (fol. 614 v.) ; " Wattonne " (près 
Avion et Sallaumines, fol. 160). 

16617 à 16691. Fiefs tenus du château de Lens (1296-1702). 
16617, Châtellenie de Lens. 'Droits, seigneuriaux (XVIIe s.). 
16618, États de dénombrements (XVIIe s.). 
16619, États, inventaires et extraits (1595-XVII0 s.). 
16620*, Francs alleux tenus de Ruitz, Haillicourt, Houchin', Bouvigny, 

Estrées-Cauchy, Aix-en-Gohelle (1530-1540). 
16621* Ablain-St-Nazaire (1384, copie-1609). 
16622, Aix-en-Gohelle (1471). 
16623, Aix-Noulette (1608). 
16624, Angre et Liévin (1471-1702). 
16625, Auby (1683-1686). 
16626, Auchy-lez-La Bassée (1399-1604). 
16627, Avion et pairie de Rœux (1514-1707). 
16628, Belleforrière (1629). 
16629, Bias (cne de Éleu, dit Leauwette, 1511-1676). 
16630, Brebières (1531-1595). 
16631, Bully-Grenay (1417). 
16632, Canteleu (cne de Violaines, 1583-1700). 
16633, Chocques, -estimation de la seigneurie et inventaire du château 

(1530). 
16634, Cambrin (1588). 
16635, Carvin (1395-1612). 
16636, Coisne (XVIe-XVIIe s.). 
16637, Coibehem (1622). 
16638 à 16643, Courcelles. Enquête sur les .alleux (1412-1415). 

16644, Courcslles (XVIIe s.). 
16645, Courrières (1529-1623). 
16646, Coutiches-(1684).,16647, Douvrin (1685). 
16648, Epinoy. Registre des fiefs mouvant' du château (1414-1603). 
16649, Esquerchin (1693). 
16650, Évin (1681). 
16651, Faucquemaret (1600). 
16652, Fiers (1620), 
16653, Fontenelles (cne de La Beuvrière, 1536-1693). 
16654, Forest (1547-1660). 

16655, Fouquières-lez-Lens (1417). 
16656, Gavrelle (1681-1690). 
16657, Givenchy-en-Gohelle (1516). . 
16658, Gohelle (XVIIe s.). 
16659, Hinges (1690). 
16660, Hulluch (1417-1587). 
16661, Lauwin-Planque (1592-1614). 
16662, Lannôy (cne de Gonnehem, 1630). 
16663, La Tourotte avec les coutumes de Vieille-Chapelle (1507-

1566). 
16664, Le Carieul (1557-1654). 
16665, Lens (1381-1603). 
16666, Le Rault(!680).. 
16667, Loos-en-Ûohelle (1681). 
16668, Metz (1627). 
16669*, Meurchin,-déclarations des rentes dues à Meurchin et Bailleul 

appartenant à Pierre Du Ponehel (1542). 
16670, Neuve-Chapelle (1492-1645), 
16671, Noyelle-Godault (1669). 
16672, Noyelles-lez-Vermelles (1608). 
16673, Ostricourt (1637). 
16674, Pont-à-Vendin (1654). 
16675, Rœulx (cne d'Avion, 1517-1576).' 
16676, Rollancourt (1684). 
16677, Sainghin-en-Weppes (1385-1619). 
16678, Saint-Venant (1457-1662). 
16679 à 16682, Souchez et Le Carieul (1304-1094). 
16683, Cauroy (1443). 
16084, Vendin-le-Vieil (XVe-XVIIe s.). 
16685, Vermelles (1686). 
16686, Verquin (1571). 
16687, Vieille-Chapelîe (1587-1625). 
16688, Violaines (1296, copie-XVIIe s.). 
16689, Wagnonville (1575-1595). 
16690, Wanquetin (1386). 
16691, Willerval (1458). 

16692, à 16694. Fiefs tenus du château de Lillers (1451- 

XVIIe s.). 
16692, Cottes el.grand Carluy (1538-1563). 
16693 et 16694, Lillers (1451-XVIIe s.). 

16695 à 16698. Fiefs tenus d u  château d'Oisy (XVe-XVIIe s.). 
16695*, Déclaration des fiefs tenus du comte de Maries avec une table 

initiale par localités (XVe s.). 
16696*, Dénombrement. des fiefs de la châtellenie d'Oisy appartenant à 

Henri de Bourbon, sr de Béaru, duc de Vendôme, sr d'Oisy 
(1579). 

16697, Élimont (1506-1603). 
16598, Oisy (XVIIe s.). . 

16699. Fiefs tenus d u  château d e  Rcnty (1468-1638). 



16700 à 16732. Fiefs tenus du château de St-Omer. 

16700*, Fiefs tenus du bailliage de St-Omer (1473). Fauquembergues 
(fol. 2) ; Tournehem (fol. 31); châtellenie de St-Omer (fol. 38); 
Bientques (fol. 53) ; Cohém (cne de Wittes, fol: 53) ; Ledinghem 
(fol. 63) ; Monnecove (fol. 68 v.) ; Lumbrcs (fol. 71 v.) ; Bmbry 
(fol. 72 y.) ; Renty (fol. 73 v.) ; Seninghem (fol. 76 v., 91 v.) ; 
Coupelle-Neuve et Coupelle-Vieille (fol. 82 v.); Tilques (fol. 
88v.) ; Wardrecques (fol. 93) ; fief de « Coulomby » (fol. 95) ; 
fief de Fasquelle (cne de. Campa-gne-lez-Boulonnâis, fol. '97 
v.) ; Moulle (fol. 99); fief de Cceurlu à Le Maisnil-Boutry (cnes 
de Ledinghem et Vaudringhem, (fol. 102) ; châtellenie de St-
Omer (fol: 103 et 104) ; St-Omer (fol. 105) ; fief de Rebec-, 
ques (cne de St-Omer, fol. 110); Éperlecques (fol. 112 v. et 
122) ; fiefs tenus de l'abb. de S. Bertin au bailliage de St-Omer 
(fol. 126) ; Quelmes (fol. 130 v. et 133) ; prévôté de St-Omer 
(fol. 135) ; Langle (pays de, fol. 140 et 149) ; fief de La 
Bistade.(cnede Ste-Marie-kerque, fol. 146) ; fief « La Carde » 
(fol. 146 v.). 

16701*, dénombrement des terres tenues en franc alleu de la châtellenie 
de St-Omer, concerne fol. 1, Heifaut, Bientques, Bilques et 
Pihem ; fol. 5, Éperlecques, Bayenghem-les-Éperlecques ; fol. 
25, Disque, Boisdin-ghem, Moringhem, Barlinghem ; fol. 37, 
Seninghem, Coulomby, Waterdal; fol. 41, Campagne-lez-
Wardrecques, Wardrecques, Blandecques, Baudringhem ; fol. 
53, Nor-dausques ; fol. 66, Moulle, Houlle, Serques ; fol. 88, 
Seninghem, Bainghen, Affringues. 

16702* et 16703*, St-Omer. Dénombrement des fiefs tenus du 
château de St-Omer (1610). Copie collation'née en 1631, à la fin 
table utile pour les noms de familles, concerne : Acquin (fol. 
363) ; fief d'Arquingout (cne de Leulinghem-lez-Etrehem, fol. 16 
v., 247., 250) ; Assinghem (cnes de Houlle et Éperlecques (fol. 
663' v.) ; S,rie de Beaulo (cne de Moringhem, fol. 355); Bientques 
(cne de Pihen, fol. 934); Blandecques (fol..900 v.) ; Blequin (fol. 
81.,v., 82 v.) ; Boisdinghem (fol. 141) ; Brameersch (cne de 
Blandeeque, fol. 242, 243); Buysscheure (Nord, fol. 391 v.) ; 
Campagne-lez-Wardrecques (fol. 405, 447. v.. 603, 818 v.) ; 
Chocquel (cne de Coulomby, fol.. 705 v.) ; Cohem (cne de 
Wittes, fol. 935 v.) ; Cormettes (fol. 494 v., 495 v.,'927); 
Coulomby (fol. 922 v., 923, 953) ; Coupelle-Neuve et Coupelle-
Vieille (fol. 948) ; Delettes (fol. 267 v., 296,321 v.) ; 
Dennebrceucq (fol. 693, 776) ; Sriee de Difques (cne de 
Moringhem, fol. 263 v., 773); Srie de Disque (cne de 
Boisdinghem, fol. 148); Srie d'Blnés (fol. 197) ; Embpy (fol. 943 

v., 944) ; Éperlecques (fol. 892 v., 960', 964) ; Srie de Fasquelle 
(cne de Campagne-lez-Boulonnais, fol. 954) ; Fauquembergues 
(fol. 606, 618, 913) ; Srie de Gournay (cne de Fauquembergues, 
fol. 920) ; Hazebrouck (Nord, fol. 224 v., 227) ; Heifaut 
(fol.586v.); fief de Heuchin (tenu de la terre de Coubronne, cne 
de Racquinghem, fol. 212); Mocquinghen (fol. 180, 182) ; 
Houlle (fol. 638 v., 663 v.); fief « d'Escarde.» (fol. 972 v., 
973) ; La Cressonnière (cne de Racquinghem, fol. 198, 205); La 
Motte (c» d'Acquin, fol. 157 v.) ; La Motte (cne de Merck-S. 
Liévin, fol. 919) ; Langle (pays de, foi. 735, 969) ; La Rahaude 
(cne de Lumbres, foL 143); Ledinghem (fol. 509 v., 543 v., 
545,939v.,940); LeMecquen (c""de St-Omer, fol. 601 v.) ; 
Leulinghem-lez-Tournehem (cne de Nort-Leulinghem, fol. 
161) ; Licques (fol. 14 v.) ; Longuenesse (fol.-927) ; Lumbres 
(fol. 147,184,185,187,196, 491,943 v., 944) ; Mentque (fol. 88 
v., 159 et v., 792 v., 939 v., 940) : Srie de Mernes (cnes de S. 
Orner, St-Martin-au-Laërt et Tatinghem, fol. 482); 
« Monneeonrt» (fol. 942) ; Monnecove (cne de Bayenghem-lez-
Eperlecques (fol. 162, 262 v.) ; Moringhem (fol. 728 v. à 73l 
v.) ; Morquines (cne de Tilques, fol. 587 v.) ; Moulle (fol. 364 
v., 371 v., 6(33 v., 933 v., 955) ; Nordausques (fol. 687 v., 725 
v.) ; 'Quelmes (fol. 967) ; Quercamp (fol. 88 v., 940); 
Racquinghem (fol. 217 v., 218, 497 v.); Rebecques (fol. 959); 
Reclinghem (fol. 693, 776) ; Recques (fol. 674) ; Renty (fol. 
943 v., 944) ; Rimboval (fol. 920) ;' St-Martin-au-Laërt (fol. 
253, 254) ; St-Omer (fol. 2, 4, 5 v., 6, 19 v., 20 v., 21 v., 22 v., 
80, 84 v., 183,219 v., 220 v., 230, 231,232,233 à 240v., 356, 
358, 360 v., 362, 489, 490, 493 v., 573, 594 v., 598 v., 693, 721, 
774 v., 775, 800, 801 v., 927, 956 v., 957) ; St-Omer (bailliage, 
fol. 964) ; St-Omer (prévôté, fol. 967 v.) ; Ste-Marie-Kerque 
(fol. 973, 974) ; Srie de Salprinbrouc (cne de Salperwick,-fol. 
582) ;. Samblethun-lez-Coyecques (cna de Coyec-ques, fol. 808, 
811) ; Seninghem (fol. 945 v., 952) ; Serques (fol. 596) ; 
Tatinghem (fol. 17 v., 245, 254 v.,'255 v., 482, 927); Tilques 
(fol. 574 , 575 v., 588 v.,- 773, 783, 791 v., 951) ; 
Tournehem'(fol. 160 v.,'924 v., 975) ; S1''6 de Tricqual-le-Grand 
(c1"-' de Campagne-lez-Wardrecques, fol. 405, 447 v.) ; Val de 
Ste-Aldegonde (cne de Longuenesse, fol. 15 v.) ; Vaudringhem 
(fol. 346,922 v., 923) ; Wardrecques (fol. 819, 844 , 845, 953); 
Warnecques (cne de Merck-St-Liévin, fol. 910); Zudausques 
(fol. 178 v., 179, 584, 793) ; Srie de Zudrove (c08 de Serques, fol. 
258, 260 v.) ; Srie de Zuthove (cne de Boisdinghem, fol. 141). 

16704*, St-Omer. Fiefs tenus du château de St-Omer. Table des deux 
articles précédents. 



16705*, dénombrement du fief du pays de Langle-présenté par 
Guillemette de Couey, tutrice de Charles-Claude de Croy 
(1621). 

16706*, déclaration des fiefs tenus de la châtellenie de St-Omer rédigée 
par Valentin Taffin, procureur fiscale St-Omer avec 2 tables 
initiales dont une par noms de familles (1631). 

16707, inventaires des dénombrements de fiefs tenus de St-Omer avec 
notes de Godefroy (XVIIe s.). 

16708, mémoires sur les fiefs relevant de St-Omer (XVIIe s.). 
16709, état des fiefs tenus du pays de Langle (XVIIe s.). 
16710, documents collectifs (1607). 
16711, Blandecques (1628). 
16712, Boisdinghem (1614). 
16713, Dennebrceucq (1401). 
16714, Esquerdes (XVIe s.). 
16715, Fauquembergue (XVIe-XVIIe s.). 
16716, Haut Pont (1587). 
16717, Journy (1451). 
16718, Landrethun-lez-Ardres (1586). 
16719, Langle (1622). 
16720, La Montoire (1629-1630). 
16721, Le Bage (1456). 
16722, Ledringhem (1486). 
16723, Morselèdes (cne de Campagne-lez-Wardrec-ques, 1448). 
16724, Mussent (XVes.). 
16725, Nrt-Leulinghem (1621-1627). 
16726, Petites-Écluses (1414). 
16727, S'»-Aldegonde (1542). 
16728, St-Omer (1433-1600). 
16729, Seninghem (XVIIes.). 
16730, Wardrecques (1514). 
16731, Waterdal (1428). 
16732, Zuydcoote (1621). 
 

16733 et 16734. Fiefs tenus du château de Tournehem (1543-
XVIIes.). 

16733*, déclaration des fiefs ressortissant de Tournehem dressé par 
Maximilien de Bourgogne, sr de Bèvres, avec une table initiale 
de noms de famille (1543). 

16734, liste des fiefs relevant de Tournehem (XVIIe s.). 
 

16735 à 16743. Fiefs d'Artois. Comptes des nouveaux acquêts 
(1291 -XVIIe s.). 

16735, extraits des comptes des baillis d'Artois (1291-1304). 
16736, compte des droits féodaux et des nouveaux acquêts d'Artois, 

incomplet du commencement et de la fin (1476). 
16737 et.16738, nouveaux acquêts d'Artois, pièces comptables (XVe-

XVIIe s.). 
16739*, compte des nouveaux acquêts du bailliage d'Aire (1395, 28 

déc.-18 sept. 1401). 
16740, Bapaume, pièces comptables (1592-1629). 
16741, id. fief de Quéant (XVIe s.). 

16742, Lens, nouveaux acquêts (1416). 
16743, St-Omer, id. (1407-1607). 

 
AIDES D'ARTOIS. 

 

B 16744 à 16879. 
16744. Aides d'Artois. Règlement (1664). 
 
16745. — id. — Convocation et correspondance (XVIe-XVIIe s.). 
16746. — id. — Formules et liste de convocations (XIVe-XVIIe 

s.). 
16747. — id. — Difficultés avec le fermier du sel. 

Correspondance (1659). 
16748*. — id. — Répartition de l'aide ordinaire par villages et 

bailliages avec le chiffre de l'impôt (XVe s.). 
16749*. — id. — Subside du clergé du diocèse d'Arras (1533). 

Évaluation des revenus des divers établissements religieux. 
 

16750- — id. — Mandements et pièces comptables (1537-1551). 
Plusieurs originaux de Charles-Quint et de Marie de Hongrie. 
 

16751. — id. — Etat de l'aide, ordinaire par Jean Bertoul (1552-
1553). 

16752*. — id. — Etat des «cotisations» du comté d;Artois (1627). 
Groupement des villages par bailliages. 
 

16753 à 16755. — id. — Pièces comptables (1370-XVIIe s.). 
16753, pièces (1370-1475). 
16754, id. (1510-1597). 
16755, id. (XVIIe s.). 
 

16756. — id. — Extraits de comptes des aides (XVIIe s.). 
Concerne les annees 1600 a 1657. 

16757*. — id. — Compte par Jean Coquet,' bourgeois d'Arras, de 
l'aide de 1000 livres accordée au duc de Bourgogne par les 
trois Etats d'Artois pour l'ambassade envoyée à Bruxelles 
afin de négocier une trêve de guerre à l'exemple de ce qui 
s'était fait en Bourgogne (1431). 

16758*. — id. — Double de l'article précédent (1431). 



16759*. Aides d'Artois. Compte par Hue de Dompierre dit Baudin, 
de l'aide accordée au duc de Bourgogne par les trois états 
d'Artois pour la défense de la frontière (1455). 

16760*. — id.— Compte par Hue de Dompierre dit Baudin, des 
aides extraordinaires accordées par les trois états d'Artois au 
duc de Bourgogne à l'occasion de son expédition en Turquie 
(1456). 

E n  tête, transcription des lettres patentes de Philippe le Bon, relatives à 
cette campagne, datées du 9 avril 1455, 12 mars 1456 et 13 juil. 1456. 

16761 à 16769. — id. — Comptes , de la recette générale des aides 
ordinaires d'Artois, du Boulonnais et de St-Pol, par Jean 
Mansel, conseiller du duc de Bourgogne, commis de cette 
recette (1460-1469). 

16761*, compte (1460, 24 août, — 28 fév. 1461). 
16762*, id. (1461, 1er mars. — id. 1462). 
16763*, id. (1462, id. — id. 1463). 
16764*, id. (1463, id. — id. 1464). 
16765*, id. (1464, id. — id. 1465). 
16766*, id. (1465, id. — id. 1466), 
16767*, id. (1466, id. — id. 1467). 
16768*, id. (1467, id. — id. 1468). 
16769*, id. (1468, id. — 31 mai 1469). 

16770*. — id. — Compte par Jean Mansel de l'aide ordinaire 
d'Artois levée dans le bailliage d'Hesdin (1469, 24 juin-
24 juin 1470). 

16771*. — id. — Compte par Jean Mansel de deux aides 
extraordinaires accordées au duc de Bourgogne en Artois et 
levées dans le bailliage d'Hesdin (1469-1470). 

16772*. — id. — Compte par Pierre de Saissy de deux aides 
extraordinaires levées dans le bailliage d'Hesdin (1470-
1471). 

16773*. —- id. — Compte par Pierre de Saissy de l'aide ordinaire 
d'Artois levée dans le bailliage d'Hesdin, dans les villes du 
comté de St-Pol y ressortissant et dans le Boulonnais (1470, 
24 juin-24 juin 1471). 

16774*. — id. — Compte par Pierre de Saissy, de l'aide ordinaire 
d'Artois pour le bailliage d'Hesdin, le.comté de St-Pol et le 
Boulonnais (1471, 24 juin-24 juin 1472). 

16775*. — id. — Compte par Pierre de Saissy d'une demi-aide 
accordée au duc de Bourgogne pour défendre la frontière 

d'Artois et levée dans le comté de St-Pol et le Boulonnais 
(1472). 

16776*. Aides d'Artois. Compte par Pierre de Saissy de trois quarts 
d'aide extraordinaire levée dans le bailliage d'Hesdin et dans 

le comté de St-Pol, pour leur participation à la perception 
des 120.000 écus accordés au duc de Bourgogne pour la 
guerre (1471,25 déc.-25 déc. 1472). 

16777*. — id. — Compte par Pierre de Saissy de deux aides 
extraordinaires levées dans le bailliage d'Hesdin et dans le 
comté de St-Pol, à valoir sur les 500.000 écùs accordés au 
duc de Bourgogne par ces divers pays (1472). 

 
16778*. — id. — Compte par Pierre de Saissy de deux aides 

extraordinaires levées dans le bailliage d'Hesdin et dans le 
comté de St-Pol (1471-1472). 

 
16779 à 16881. — id. — Compte par Pierre de Saissy de l'aide 

ordinaire levée dans le bailliage d'Hesdin-, dans le comté de 
St-Pol et le Boulonnais (1472-1475). 

16779*, compte (1472, 24 juin. — 24 juin 1473). 
16880*, id. (1473, id. — id. 1474). 
16881*, id. (1474, id. — id. 1475). 
 

16782 et 16783. — id. — Compte par Pierre de Saissy de l'aide de 
500.000 écus accordée au duc de Bourgogne par ces pays. 
Contribution de l'Artois (1475, ler janv.-31 déc. 1476). 

Bailliage d'Arras ; châtellenie de Lillers ; bailliage de Bapaume; bailliage 
de Lens ; bailliage de Béthune ; bailliage 'd'Hesdin ; comté de St-Pol ; 
bailliage de St-Omer. 
16782*, compte (1475, ler janv. — 31 déc. 1476). 
16783*, id. (1476, id. — id. 1476). 
 

16784*. — id. — Compte par Guillaume Normant de l'aide due à 
l'archiduc Philippe le Beau, à cause de sa « chevalerie » par 
les hommes de . fief du comté d'Artois (1496, 
7 oct. l9 oct. 497). 

Noms des hommes de fiefs et seigneurs intéressés dans les bailliages 
d'Arras, la recette d'Avesnes-le-Comte, les seigneuries. d'Aubigny et de 
Fampoux, la recette de Bapaume, le bailliage de Lens, la recette de 
Béthune, le bailliage de St-Omer, la recette d'Aire, le bailliage d'Hesdin. 
 

16785 à 16791. — id. — Comptes par Marc Charles de l'aide 
ordinaire ou « composition » du comté d'Artois, du 
Boulonnais et du comté de-St-Pol (1530-1536). 

16785*, compte (1530, 1er janv. — 31 déc. 1530). 
16786*, id. (1531, id. — id. 1531). 
16787*, id. (1532, id. — id. 1532). 
16788*, id. (1533, id. — id. 1533). 
16789*, id. (1534, id. — id. 1534). 
16790*, id. (1535, id. — id. 1535). 
16791*, id. (1536, id. — id. 1536). 



16792 et 16793. Aides d'Artois. Comptes par Marc Charles de 3 
aides extraordinaires accordées à l'empereur par les 
Etats d'Artois le 12 mai 1529. (1530 mars-mars 1532). 

Bailliage d'Arras ; châtellenie de Lillers ; bailliages de Bapaume, 
Lens, Béthune, Hesdin ; comté de St-Pol ; bailliage d'Aire ; plat 
pays de la « régalle » de Thérouanne ; bailliage de St-Omer ; comté 
de Boulonnais. 
16792*, compte (1530, mars. — mars 1531). 
16793*, id. (1531, id. — id. 1532). 

16794 à 16797. — id. — Comptes.par Marc Charles des quatre 
annuités de l'aide extraordinaire accordée à 
CharlesQuint par les Etats d'Artois, le 18 mars 1531. 

16794* compte  (1531-1532). 
16795*, id. (1532-1533). 
16796*, id. (1533-1534). 
16797*, id. (1534-1535). 

16798*. — id. — Compte par Jean Bertoul, du subside levé sur le 
clergé du diocèse d'Arras, autorisé par bulle du 12 sept. 
1532 et réparti par Jean Carondelet, archevêque de 
Palerme, chef du conseil privé de Charles Quint (1533). 

16799*. — id. — Compte par Louis Grenet du subside 
ecclésiastique levé dans les doyennés de Béthune et 
d'Houdain au diocèse d'Arras et destiné à l'expédition 
de Turquie (1532). 

16800*. — id. — Compte par Michel de Boufflers du subside 
ecclésiastique accordé à l'empereur dans le quartier de 
Bapaume et en Cambrésis, (1534, 5 janv.-4 janv. 1535). 

16801*. — id. — Compte par Jean Laloux du subside 
ecclésiastique levé dans le quartier de Lens au diocèse 
d'Arras, destiné à Charles Quint, pour l'expédition de 
Turquie (1533). 

16802*. — id. — Compte par Marc Charles, de l'aide 
extraordinaire de 14.000 fr. aecordée en oct. 1534 par 
les États d'Artois, à Marie, reine douairière de Hongrie 
(1535-1536). 

16803*. — id. —Compte par Barthélémy Le Vasseur dé l'aide de 
60.000 carolus d'or accordée à l'empereur par les trois 
états d'Artois, le 8 fév. 1543, pour ,1a défense de la 
frontière (1543). 

16804 à 16808. — id. — Compte par Jean Bertoul le jeune, 
seigneur de Belval, des quatre aides extraordinaires, 
accordées en Artois, à l'empereur par les bonnes villes 

et le plat pays, en nov. 1540 pour une période de 6 ans; 
payables 4 termes par an (1543-1548). 

16804*, compte (1543). 
16805*, id. 1544). 
16806*, id. (1545). 
16807*, id. (1546). 
16808*, id. (1547-1548). 

16809*. Aides d'Artois. Compte par Jean Bertoul le jeune du 
subside ecclésiastique accordé par le pape à. Charles 
Quint en 1546 dans les diocèses d'Arras et de 
Thérouanne (1546-1548). 

16810*. — id. — Compte par Pierre Laloux du subside 
ecclésiastique accordé par le pape à l'empereur au 
diocèse d'Arras, quartier de Lens (1547-1548). 

16811*. — id. — Compte par Jean-Du Carieul du subside 
ecclésiastique accordé à l'empereur au quartier de 
Bapaume et de Cambrai (1546-1548). 

16812*. — id. — Compte par Barthélémy Le Vasseur, du subside 
ecclésiastique accordé à l'empereur dans les doyennés 
de Béthune et de Houdain (1546). 

16813 et 16814. — id. — Comptes par Barthélémy Le Vasseur, 
écuyer, seigneur de Verijuigneul, de l'aide ordinaire 
d'Artois (1575-1576). 

Énumérâtion des personnes intéressées dans le comté d'Artois, le 
Boulonnais, le comté de St-Pol. 
16813*, compte (1575, ler janv.— 31 déc. 1575). 
16814*, id. (1576, id.  — id. 1576). 

16815. — id. — Compte par Guillaume Le Vasseur, écuyer, 
seigneur du Val Huon, de l'aide ordinaire d'Artois, 
Boulonnais et St-Pol (1577, 1er janv.-31 déc. 1577. 

Usage du style du 1er janvier à partir de 1577. 

16816*. — id. — Compte par Guillaume Le Vasseur, écuyer, 
seigneur du Val Huon, des aides extraordinaires et 
accords faits par les Etats d'Artois avec le roi d'Espagne 
(1579-1580). 

16817*. — id. — Compte par Guillaume Le Vasseur, de l'aide 
extraordinaire de 100.000 livres de 40 gros accordée par 
les Etats d'Artois au roi d'Espagne pour la guerre 
(1582). 

16818*. — id. — Compte par Foursy Despretz, d'une aide 
extraordinaire de 30.000 1. de 40 gros accordée au roi 
d'Espagne par les États d'Artois pour la guerre (1584). 



16819*. Aides d'Artois. Compte par Foursy Despretz, 1° d'une 
aide . extraordinaire de 72.000 1. ; 2° d'une autre aide de 
46.000 1. accordées au roi d'Espagne par les Etats 
d'Artois, pour l'entretien des chevau - légers envoyés en 
Hainaut (1588). 

16820*. — id. — Compte par Foursy Despretz, de l'aide 
extraordinaire de 150.000 1. accordée au roi d'Espagne 
par les clercs de l'Artois (1589). 

Précédé d'une délibération des 3 états du 21 fév. 1589. 
 

16821*. — id. — Compte par Foursy Despretz, d'une aide de 
200.000 1. de 40 gros, accordée au roi d'Espagne par les 
Etats d'Artois à condition que la liberté du commerce soit 
rétablie (1589). 

En tête, délibération des États du 13 mai 1589. 
 

16822*. — id. — Compte par Foursy Despretz, d'une aide 
extraordinaire accordée pour la fortification du pays, au 
roi d'Espagne, par les Étals d'Artois, le 15 mai 1593, sur 
le produit des impôts sur le sel et sur l'exportation des 
marchandises (1593). 

En tête, délibération des États du 17 février 1593. 
 

16823*. — id. — Compte par Foursy Despretz, d'une aide 
extraordinaire de 60.000 1. accordée au roi d'Espagne par 
les États d'Artois pour la fortification d'Arras, Hesdin, 
Bapaume, Léns et Renty (1593). 

Précédé de la délibérât: on des États du 17février 1593. 
 

16824*. — id. — Compte par Charles de Widebien, d'une aide 
extraordinaire de 75.000 1. de 40 gros accordée par les 
États d'Artois pour l'entretien de l'armée (1598). 

En tête, délibération des États du 20 oct. 1598. 
 

16825*. — id. — Compte par Foursy Despretz, d'une aide 
extraordinaire de 40.001. accordée par les États d'Artois 
(1598). 

16826 et 16827. — id. — Compte par Foursy Despretz, des aides 
ordinaires d'Artois, Boulonnais et comté de St-Pol (1597, 
1er janv.-31 déc. 1598). 

16826*, compte (1597, ler janv. 31 déc 1597). 
16827*, id. (1598. id. — id. 1598). 
 

16828 à 16830. - id. - Compte par Charles 
Widebien, écuyer, des aides ordinaires d'Artois, 
Boulonnais et comté de St-Pol (1610,1er j.anv.-31 déc. 
1612). 

16828* compte (1610, 1er janv. — 31 déc. 1610). 
16829*, id. (1611, id. — id. 1611). 
16830*, id. (1612, id. — id. 1612). 

16831*. Aides d'Artois. Compte par Jean-Baptiste Van der Goes, 
des aides ordinaires d'Artois, Boulonnais et comté de St-
Pol (1623,1er janv.-31 déc. 1623). 

 
16832 et 16833. — id. — Comptes par Anne Sergeant, veuve de 

J:-B. Van der Goes, des aides ordinaires d'Artois, 
Boulonnais et St-Pol (1624-1625). 

16832*, compte (1624, 1er janv. — 31 déc. 1624). 
16833*, id. (1625, id. — id. 1625). 
 

16834*. —.id. — Compte des aides extraordinaires accordées par 
les États d'Artois (1655,1er nov.-3 oct. 1656). 

16835 à 16839. — id. — Lens. Aides. Compte des aides et 
nouveaux acquêts levés dans le bailliage de Lens (1409-
1446). 

16835*, compte par Jean Le Bossu des reliefs de fiefs et doubles 
rentes dues dans le domaine de Lens «pour le fait et aide» 
de la duchesse de Guyenne, dauphine de Viennois, fille 
aînée du duc de Bourgogne (1409, 27 juil. — 20 avril 
1411). 

16836*, compte par Pierre -de Lohes, chargé de lever la 
contribution consentie par les habitants du bailliage de 
Lens pour les frais de trois chariots à six chevaux destinés 
à l'expédition faite par le duc de Bourgogne en compagnie 
du roi de France en 1412. 

16837*, compte par Pierre de Lohes de l'aide levée sur les 
habitants de la châtellenie de Lens, destinée au service, du 
guet de ce château en 1413. 

16838*, compte par Pierre de Lohes, de l'aide levée dans le 
bailliage de Lens destinée au charroi du voyage entrepris 
par le duc de Bourgogne en 1414. 

16839*, compte par Tristram Blondel des nouveaux acquêts levés 
dans le bailliage de Lens en 1442, 1443, 1446. 

 

16840 à 16846. Aides et comptes divers (1433-1439). 
On a relié en un même volume des comptes de nature différente. 
16840*, compte des aides de St-Omer, de St-Pol et du plat pays de 

St-Pol, par Pierre Evrelenc (1436-1437). 
16841*, suite du compte précédent (1438, 1er avril.--31 mars 

1439). Le produit de ces aides était destiné à racheter les 
aliénations de 



rentes consenties par feu le comte de St-Pol au mois d'août 
1433 pour. les besoins du siège de St-Valéry. 

16842*, compte par Jean de Dienat de l'aide accordée par les 
bonnes villes et le clergé d'Artois et destinée au comte de 
Ligny et de Guise pour assurer la défense du pays et pour 
les frais du voyage fait par le duc de Bourgogne dans le 
duché en juin (1433). 

16843*, compte par Martin Cornille, de la recette faite à l'occasion 
de la « chevalerie » du comte de Charolais à Bucquoy, 
Carency, Aubigny, Aix-Noulette,.Duisans (1434). 

16844*, compte par Martin Cornille de la recette faite à Fampoux 
à,l'occasion de la « chevalerie » du comte de Charolais 
(1435, 1er janv.-31 déc. 1435). 

16845*, compte par Philippe de Watrelers des droits de rentes, 
cens et reliefs perçus à Beuvry à l'occasion de la 
« chevalerie » du comte de Charolais (1435). 

16846*, compte par Philippe de Watrelers des droits de rentes, 
cens et reliefs perçus à Chocques à l'occasion de la 
« chevalerie.» du comte de Charolais (1435). 

16847 à 16866. Aides d'Artois. Comptes des aides ordinaires 
levées par Guillaume d'Audenfort clans .le bailliage de St-
Omer et dans la « régalle de Thérouanne » ; par Gérard de 
La Haye dit Morlet et par Florent du Mont-Saint-Eloi, 
dans les bailliages de Béthune, Lens, Aire et dans la 
châtellenie de Lillers (1469-1480). 

Les comptes partent du terme de la Saint-Jean-Baptiste. 
16847*, compte. St-OmeretThérouanne (1469-1470). 
16848*, compte. Béthune, Lens, AireetLillers (1469-1470). 
16849*, compte. St-Omer et Thérouanne (1470-1471). 
16850*, compte Béthune, Lens, Aire et Lillers (1470-1471). 
16851*, compte. St-OmeretThérouanne(147l-1472). 
16852*, compte. Béthune, Lens,AireetLillers (1471-1472). 
16853*, compte. St-OmeretThérouanne(1472-1473). 
16854*, compte. Béthune, Lens,Aireet Lillers (1472-1473). 
16855*, compte. St-OmeretThérouanne(1473-1474). 
16856*, compte. Béthune, Lens,AireetLillers (1473-1474). 
16857*, compte. St-OmeretThérouanne(1474-1475). 
16858*, compte. Béthune, Lens, Aire et Lillers (1474-1475). 
16859*, compte. Béthune, Lens, AireetLillers(1475-1476). 
16860*, compte. Béthune, Lens, AireetLillers (1476-1477). 
16861*, compte. St-Omer et Thérouanne (1475-1376). 
16862*, compte. id. (1476-1477). 
16863*, compte. id. (1477-1478). 
16864*, compte. St-Omer et Thérouanne (1478-1479). 
16865*, compte. id.  (1479-1480). 
16866*, compte. id. (1480). 

16867 à 16869. Aides d'Artois. Comptes, par Jean Clabaut, des 
aides ordinaires levées dans le bailliage de St-Omer et 
la « régalle de Thérouanne » (1480-1482). 

16867*, compte (1480, 25 déc. — 24 juin 1481). 
16868*, id. (1481,24 juin. — 24 juin 1482). 
16869*, id. (1482, 24juin. — 24 déc. 1482). 

16870. — id. — Pièces comptables concernant la levée des aides 
dans le bailliage de Béthune (XVe s.). 

16871. — id. — Compte des aides de la ville de Béthune (1473-
1474). 

16872. — id. — Pièces comptables dès aides du bailliage de 
Béthune (1552-1557). 

16873. — id. — Compte des aides du bailliage d'Hesdin (1439). 

16874. — id. — Pièces comptables des aides du bailliage 
d'Hesdin (XIVe s.-XVIIe s.). 

Cette liasse contient une demande d'exemption des habitants du Parc-
lez-Hesdin. 

16875. — id. — Etat des aides du bailliage d'Hesdin (1474, 1er 
janv.-31 déc. 1474). 

16876. — id. — État des aides du bailliage d'Hesdin (1475). 

16877. — id. — Pièces comptables des aides du bailliage de Lens 
(1655). 

16878. — id. Extrait des états des aides du bailliage de St-Omer 
et d'Aire (XVIIe s.). 

Cette liasse renferme aussi un compte de la régale de Thérouanne. 

16879*. — id. — Etat des aides du bailliage de St-Pol (1384-
1559). 

 

CONFISCATIONS D'ARTOIS. 

B 16880 à 17024. 

16880. Confiscations d'Artois. Saisies de fiefs (XVe XVIP s.). 

16881. — id. — Confiscations à Aire (1598-XVIIe s.). 



16882 à 16887. Confiscations d'Artois. Comptes des 
confiscations des biens français dans le quartier d'Aire, 
par Julien de Wavrans, receveur (1647-1653). 

16882*, compte (1647, 25 déc. — 25 déc.1648). 
16883*, id. (1648, id. — . id. 1649). 
16884*, id. (1649,- id. — ' id. 1650). 
16885*, id. (1650, id. — id. 1651). 
16886*, id. (1651, id. — id. 1652). 
16887*, id. (1652, id. — id. 1653). 
 

16888*. — id. — Compte par Jean-Jacques de Lanquesaint, des 
biens français dans le quartier d'Aire (1653, 25 déc.-25 
déc. 1655). 

16889 et 16890. — id. — Comptes par Marc Charles des biens 
français confisqués au profit de l'empereur par droit de 
guerre dans l'étendue de la gouvernance d'Arras (1521-
1525). 

16889*, compte (1521, 1er sept. — 31 août 1522). 
16890*, id. (1522, 1er sept. — 15 février 1525). 

16891*. — id. — Déclaration par personnes des biens français 
« saisis et annotés » au profit de l'empereur dans 
l'étendue de la gouvernance d'Arras, par Abel Coinerk 
procureur fiscal et Pierre Le Waigneur (1582). 
A la. fin, table des personnes et notamment des réfugiés. 

16892*. — id. — Compte par Pierre Le Waigneur des biens 
meubles de feu Jacques et Pierre de Frémicourt, 
bourgeois de Cambrai, « saisis et annotés » au profit de 
l'empereur par la recette du quartier d'Arras (1584). 

16893 à 16899. — id. — Comptes par Pierre Le Waigneur des 
biens français saisis et « annotés » au profit de 
l'empereur dans l'étendue de la gouvernance d'Arras 
(1580-1592). 

Les comptes partent de la St-Jean-Baptiste. 
16893*, compte (1580-1582). 
16894*, id. (1582-1584). 
16895*, id. (1585-1586). 
16896*, id. (1586-1587). 
16897*, id. (1587-1589). 
10898*, id. (1589-1591). 
16899*, id. (1591-1592). 
 

16900 à 16903. — id. —• Comptes par François Tavrenier (var. 
Tavernier), receveur, des biens saisis et « annotés » à la 
suite de la révolte de Cambrai (1593-1607). 
Les comptes partent de la St-Jean-Baptiste. 

16900*, compte (1593-1596). 
16901*, id. (1596-1602). 

16902*, compte (1602-1605). 
16903*, id. (1602-1607). 
Ce dernier compte est rendu par ses héritiers. 

 

16904 et 16905. Confiscations d'Artois. Comptes des biens 
confisqués et «annotés» appartenant notamment aux 
réfugiés, par Jacques Davarenis, receveur (1607-1609). 

16904*, compte (1607, 24 juin. — 24 juin 1608). 
16905*, id. (1608, id. — id. 1609). 
 

16906 et 16907. — id. — Comptes par François Tavrenier, des 
biens des Français partisans du prince de Béarn 
«annotés» au profit du roi par droit de guerre, sur le 
territoire de la gouvernance d'Arras (1594-1598). 

11906*, compte (1594-1595). 
11907*, id. (1596, 1er janv. — 7 juin 1598). 

Le compte s'arrête à la date de la publication de la paix avec la 
France. 
A la fin, pièces annexes concernant la gestion de ces biens. 
 

16908* — id. — Compte par Pierr.e Du Chesnes dos biens 
français confisqués sur le territoire de la gouvernance 
d'Arras, en raison de la guerre déclarée le 21 juillet 
1635 (1636, 31 déc-10 août 1640). 

16909*. — id. — Enquête faite par Philippe Boucaut et Adrien 
Penant, commissaires du roi d'Espagne sur les biens des 
habitants d'Arras qui ont prêté serment au roi de France 
après la prise de cette; ville (1641, 11 janv.-mai 1641). 

16910*. — id. — Recueil' dressé par les officiers fiscaux du 
Conseil d'Artois concernant les biens saisis sur les 
personnes n'habitant pas Arras (1640-1641). 

16911. Confiscations d'Artois. Quartier d'Arras. Correspondance. 
Extraits. Pièces comptables (1525-1641). 

16912*. — id. — Confiscation de Montigny . (1568). 

16913*. — id. — Compte des confiscations du bailliage de. 
Bapaume par Michel de Boufflers (1536, 24 juin-24 
juin 1537). 

16914*. — id. — Compte des confiscations du bailliage de 
Bapaume, par le même comptable (1537, 24 juin-24 
juin 1538). 

16915* à 16918*. — id. — Comptes des confiscations du 
bailliage de Bapaume par Philippe de La Verderue 
(1542-1548). 



16919*. Confiscations d'Artois. Compte des confiscations et des 
biens « annotés» dans le bailliage de Bapaume à la suite 
de la révolte de Cambrai par Henri J)ermin, receveur 
(1599, 24 juin-24 juin 1602). 

16920. — id. — Confiscations du bailliage de Bapaume. Pièces 
comptables (1538). 

16921*. — id. — Compte par Louis Grenet des biens français 
confisqués au profit de l'empereur dans le quartier de 
Béthune (1537, S. Jean-B.-S. Jean-B. 1538). 

16922 à 16929. — id. — Comptes par Charles de La Buissière 
des biens confisqués dansledomaine de Béthune à la 
suite des troubles (1568-1575). 

Les comptes partent de Pâques. 
16922*, compte (1568 janvier). 
16923*, id. (1568-1569). 
16924*, id. (1569-1570). 
16925*, id. (1570-1571). 
16926*, id. (1571-1572). 
16927*, id. (1572-1573). 
16928*, id. (1573-1574). 
16929*, id. (1574-1575). 
 

16930* et 16931*. — id. — . Compte par Christophe de 
Fallentin, receveur, des biens saisis et annotés dans le 
quartier de Béthune (1580, 1er oct.-ler oct. 1582). 

16932* Compte par Pierre Du Candas des biens saisis et annotés 
dans le quartier de Béthune (1583, 1er oct.-ler oct. 1584). 

Le compte est rendu par la veuve de Pierre Du Candas, Françoise « le 
Quien ». Il concerne aussi le domaine de Lens, le pays de Lalleu, 
Aire et Lillers. 
 

16933 à 16938. —.id. — Comptes par Jean de «Zemboucq » des 
biens saisis et annotés dans le quartier de Béthune 
(1585-1593). 

Ces comptes concernent aussi le domaine de Lens, le pays de Lalleu, 
Aire et Lillers. Ils commencent au 1er octobre. 
16933*, compte (1585-1586). 
16934*, id. (1586-1587). 
16935*, id. (1587-1588). 
16936*, id. (1588-1589). 
16937*, id. (1591-1592). 
16938*, id. (1592-1593). 
 

16939 à 16941. — id. — Comptes par François Du Taillich des 
biens français confisqués sur les partisans du prince de 
Béarn dans le bailliage, de Béthune (1595-1598). 

16939*, compte (1595, 6 mars — 5 mars 1596). 
16940*, id. (1596, id. — id. 1597). 
16941*, id. (1597, id. — id. 1598). 
 

16942 à 16944. Confiscations d'Artois. Compte par le même des 
biens saisis et « annotés » dans les domaines de 
Béthune et Lillers (1602-1609). 

16942*, compte (1602, 24 juin — 24 juin 1603). 
16943*, id. (1603, id. — id. 1606). 
16944*, id. (1606, id. — 5 mars 1609). 
 

16945*. — id. — Compte par Jean Du Taillich des confiscations 
du quartier de Béthune (1645). 

Ce compte concerne en outre les munitions, les fortifications et le 
domaine de Béthune de 1644 à 1645. 

16946. — id. — Confiscations du quartier de Béthune. Pièces 
comptables (1515). 

16947*. — id. — Etat de comptes des confiscations du bailliage 
d'Hesdin (1536-1537). 

16948 à 16952. — id. — Comptes par Jean Resteau des 
confiscations du bailliage d'Hesdin et du comté de St-
Pol à la suite des troubles (1568-1576). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
16948* compte (1568-1570). 
16949*, id. (1570-1572). 
16950*, id. (1572-1574). 
16951*, id. (1574-1575). 
16952*, id. (1575-1576). 
 

16953*. — id. — Compte de la vente des meubles provenant de 
confiscations à la suite de troubles dans le bailliage 
d'Hesdin et le comté de St-Pol par Jean Berteau (1568, 
24 juin-24 juin 1570). 

16954 à 16962. — id. — Comptes dés biens « saisis et annotés » 
dans le bailliage d'Hesdin et le comté de St-Pol, par 
Jacques Hanotel (1580-1592). 

Les comptes partent de la St-Jean-Baptiste. 
16954*, compte (1580-1582). 
16955*, id. (1582-1583). 
16956*, id. (1583-1584). 
16957*, id. (1584-1585). 
16958*, id. (1585-1586). 
16959*, id. (1586-1587). 
16960*, id. (1587-1589). 
16961*, id. (1589-1591). 
16962*, id. (1591-1592). 
 

16963*-— id. — Compte des biens saisis et confisqués dans, le 
bailliage et le comté de St-Pol sur les Français, par Jean 
Regnault (1595, 28 fév.-24 juin 1596). 

Le compte part de la date de la publication de la guerre contre le 
prince de Béarn. Il est rédigé par localités. 
 

16964*. — id: — Compte de la vente des biens de Jean Regnault, 
receveur des confiscations à Hesdin (1613).



16965. Confiscations d'Artois. Confiscations du bailliage d'Hesdin. 
Pièces comptables (1570-1635). 

16966 à 16968.— id. — Comptes des confiscations des biens 
« annotés »au quartier de Lens par Pierre-Paul Delecourt 
(1549-1550). 

16966*, compte (1549, 24 juin — 24 juin 1552). 
16967*, id. (1552, id. — id. 1555). 
16968*, id. (1555, id. — id. 1560). 

16969. — id. — Séquestre de la maison pastorale de Moringhem 
(1657). 

16970*. — id. — Compte par « Gordian »Gilleman, receveur, des 
biens français confisqués dans le quartier de St-Omer au 
profit de l'empereur en raison de la guerre (1524, 25 déc). 

16971*. — id. — Compte par Gilles Gilleman, receveur, des biens 
confisqués au quartier de St-Omer par suite de la guerre 
entre l'empire, et la France (1536, 24 juin-24 juin 1538). 

16972*. — id. — Compte par Gilles Gilleman des confiscations sur 
les biens d'églises dans le bailliage de St-Omer (1552). 

16973*. — id. — Compte des confiscations dans le bailliage de St-
Omer (1568). 

16974 à 16979. — id. — Comptes des biens confisqués dans le 
bailliage de St-Omer au profit du roi d'Espagne à la suite 
des troubles de 1566 et 1567 ; dressé par Adolphe de Le 
Hele (1569-1576). 

Les comptes partent de la St. Jean-Baptiste. 
16974*, compte (1569-1570). 
16975*, id. (1570-1571). 
16976*, id. (1571-1572). 
16977*, id. (1573-1574). 
16978*, id. (1574-1575). 
16979*, id. (1575-1576). 

Le compte s'arrête au terme fixé par la paix de Gand pour la 
restitution des biens saisis. 

16980*.— id. — Compte des confiscations du bailliage de St-Omer, 
par le même (1572-1573). 

16981 à 16990.  id. — Comptes par Mathieu de Dompierre, des 
biens saisis et «annottés», situés dans le bailliage de St-
Omer, ainsi que dans les seigneuries deTournehem, 
Brédenarde et dans le pays de Langle (1583-1593). 

Les comptes partent de la St-Jean-Baptiste. 
16981*, compte (1583). 
16982*, id. (1583-1584). 

16983*, id. (1584-1585). 
16984*, compte (1585-1586). 
16985*, id. (1586-1587). 
16986*, id. (1587-1588). 
16987*, id. (1588-1589). 
16988*, id. (1589-1591). 
16989*, id. (1591-1592). 
16990*, id. (1592-1593). 

16991*. Confiscations d'Artois. Compte des biens saisis et 
« annottés »dans le bailliage de St-Omer, dans les 
seigneuries de Tournehem et Brédedarde. et dans le pays 
de .Langle par Anne de Canteleu, veuve de Jean de Laben 
(1593, 24 juin-24 juin 1594). 

16992*. — id. — Compte par feu Jean de Laben des biens 
confisqués sur les Français tenant le parti du prince de 
Béarn dans le bailliage de St-Omer, à Tournehem et à 
Brédenarde (1594, 25 déc.-25 déc. 1595). 

16993* et 16994*. — id. — Comptes des biens saisis sur les 
Français tenant le parti du prince de Béarn et situés dans 
le bailliage de St-Omer, à Tournehem et à Brédenarde, 
dressé par Charles de Blois (1595-1598). 

16995*. — id. — Déclaration par Valentin Taffin, sieur du Hocquet, 
procureur général à St-Omer des biens « saisis et. 
annotés »dans ce bailliage et appartenant aux personnes 
restées en France (1635, 29 déc). 

16996* et 16997*. — id. — Comptes par Pierre Nocke des biens 
confisqués sur les personnes tenant le parti de la France 
dans le bailliage de St-Omer à Tournehem, Audruicq, 
Brédenarde et dans le pays de Langle (1635-1640). 

16998 à 17000. — id. — Comptes par J.-B. VanMers-traten des 
biens « annottés »au profit du roi par droit de guerre 
appartenant aux personnes tenant le parti de la France 
dans le bailliage de St-Omer à Tournehem et environ 
(1640-1649). 

16998*, compte (1640, 24 juin — 24 juin 1645). 
16999*, id. (1646, id. — id. 1647). 
17000*, id. (1647, id. — id. 1649). 

CONFISCATIONS DE SEIGNEURIES. 

17001. Seigneurie d'Épinoy. Domaine. Fiefs et droits de terrage. 
Généralités (XVe-XVIIes.). 



17002. Seigneurie d'Épinoy. Compte par J. Carette et pièces 
comptables (1551-1555). 

Rendu au nom de Pierre de Wauperge, sr de Rivoire et d'Anne 
d'Autriche, douairière d'Épinoy (1551-1555). 

17003. id. — Arréragesdudomaine(1641-1646). 

17004.— id. — Procès de Marie de Melun, princesse d'Épinoy 
(1592-1597). 

17005*. — id. — Inventaire par Daniel de Waghe-nare des 
archives du château du Biez et de l'hôtel de Séchelles à 
Arras, confisqués sur le feu prince d'Épinoy (1635). 

17006*. — id. — Compte par Philippe Dujardin de la recette de la 
principauté d'Épinoy et des seigneuries de Carvin, 
Wingles et Libercourt ; (1636, 1er oct.-30 sept. 1637). 

17007. — id. — Charges supportées par le domaine d'Épinoy et 
celui dè Carvin pour faits de guerre (1641). 

17008* et 17009*. Seigneurie d'Esquerdes. Comptepar Anne de 
Pecques des revenus de cette seigneurie confisquée sur 
Eustache de Fremies à la suite des troubles (1565-1567). 

17010 à 17017. — id. — Comptes de la confiscation de la seigneurie 
d'Esquerdes par Guillaume de Vincq (1567-1575). 

Les comptes commencent au 1er octobre. 
17010*, compte (1567-1568). 
17011*, id. (1568-1569) 
17012*, id. (1569-1570). 
17013*, id. (1570-1571). 
17014*, id. (1571-1572). 
17015*, id. (1572-1573). 
17016*, id. (1573-1574). 
17017*, id. (1574-1575). 

17018 à 17020. Seigneurie de Fosseux. Comptes par Hugues de 
Wastinës de la confiscation de cette seigneurie 
appartenanta Claude de Montmo- rency (1533-1538). 

17018*, compte (1533, 1er oct. —30 sept. 1535). 
17019*, id. (1535, id. — id. 1536). 
17020*, id. (1537, id. — 21 avril 1538). 

17021*. Seigneurie d'Hermaville. Compte par Hue de Dom'pierre de 
cette seigneurie confisquée par le duc de Bourgogne sur 
Louis de Luxembourg, archevêque de Rouen (1445, 28 
août-19 août 1446). 

Cette terre fut donnée par le duc de Bourgogne à Marie de 
Bourgogne, sa bâtarde. 

17022*. Seigneurie d'Hermaville. Terrier de cette seigneurie (1445). 

17023 Compte par Thomas Malet des biens confisqués sur Louis de 
Luxembourg, connétable de France (1475). 

17024*. Inventaire des fiefs et seigneuries de Françoise de 
Montmorency-(1570). 

TONLIEUX D'ARTOIS. 

B 17025 à 17031. 

17025 à 17028. Saufs-conduits. Compte par Jean Bertoul des saufs-
conduits et impôts sur les marchandises venant de France 
ou entrant dans ce royaume (1543-1544). 

L'article 17028 provient d'un échange avec les Archives de 
Belgique. 

17029*. Avesnes-le Comte. Contrôle des licences (1647). 

17030*. Bapaume. Begistre des droits perçus au péage de 
Bapaume par Jean Le Caron et instructions (1442). 

Provient d'un échange avec les Archives de Belgique. 

17031. Bapaume. Péages et tonlieux. Correspondance et pièces 
comptables (1392-1675). 

VILLES D'ARTOIS. 

B 17032 à 17052. 

17032*. Aire. Compte par Philippe Marche des impôts levés dans 
la ville d'Aire pour le service du guet (1617, 25 déc-25 
déc. 1618). 

17033*.— id. — Compte semblable par le même receveur (1618, 25 
déc-25 déc. 1619). 

17034. — id. — Rentes viagères, octrois, fortifications (1436-1659). 

17035*. Arras. Réunion de la cité et de la ville. Remontrances de 
l'abbaye de St-Vaast (1531). 

17036. — id. — Réunion de la cité et de la ville d'Arras. 
Correspondance et enquête (XVIe s.). 

17037. — id. — Confrérie de-St-Sébastien. Pièces comptables de 
l'argentier municipal (XVe-XVIIe s .). 



17038 Béthune. Travaux communaux. Confréries. Fondations 
(1532-1606). 

17039 Hénin-Liétard. Enquête fiscale (1470). . 

17040 à 17043. Hesdin. Etats des créances et dettes municipales 
d'après les comptes des argentiers (1417-1445). 

17040* ,état (1417). 
17041*, id. (1441). 
17042*, id. (1443). ' 
17043*,. id. (1445). 

17044* à 17046*. — id. — Registres de l'arrivée et de la 
vente des vins à Hesdin (1443-1447). 

17047. — id. — Aliénations de rentes par la ville (1421-1437). 

17048. — id. — Octroi communal (1413-1442). 

17049. Lens. Octrois et hôpitaux (XVIe-XVIIe s.). 

17050. Pernes.Comptede l'impôt des vins (1578-1586). 

17051*. St-Omer. Enquête sur la loi de St-Omer et les privilèges 
de cette ville (1446). 

17052. — id. — Pièces comptables (1410-1505). 

 
ARTOIS. DIVERS. 

B 17053 A 17082. 
17053. Aire. Perception du centième denier dans le bailliage-

d'Aire et dans le Pays de l'Alleu (1571). 

17054.— id. — Etat des contributions et corres- - pondance (1676-
1677). 

17055*. Arras. Compte des nouveaux acquêts dans les bailliages 
d'Arras, Avesnes, Aubigny, Quiéry-la-Motte, par Jean 
Despoullettes, receveur (1415, 28 déc.-St-Jean-B. 1417). 

Les articles 17055 à 17072 malgré la variété de leur objet ont été 
reliés en un seul volume. 

17056*. — id. — Compte des nouveaux acquêts dans les bailliages 
d'Arras, Avesnes, Aubigny, Quiéry-la-Motte, par Jean de 
Pressy, receveur (1397, St-Jean-B.-St-Jean-B. 1400). 

17057*. — id. — Compte par Jean de Préssy des doubles rentes et 
reliefs perçus sur les fiefs pour la chevalerie de Jean de 
Bourgogne, comte de Nevers (1399, St-Jean-B. — St-
Jean-B 1400). 

Le prince a été' fait chevalier devant la cité de " Bondin" pendant 
l'expédition dirigée contre les Titres. 

17058*. Arras. Compte par feu Oudot Custet, clerc des offices du 
duc de Bourgogne, des travaux exécutés à l'hôtel ducal, à 
l'occasion du mariage d'Antoine de Bourgogne, comte de 
Rethel et.de mademoiselle de St-PoJ (1402, avril). 

Le mariage eut lieu à Arras le 25 avril 1402.  

17059*. — id. — Compte par Jean Denisot des travaux exécutés à 
l'hôtel ducal à Arras, .à l'occasion du mariage d'Antoine 
de Bourgogne, comte de Rethel (1402). 

17060*. — id. — Compte des nouveaux acquêts dans les bailliages 
d'Arras, Avesnes,- Aubigny, Quiéry-la-Motte, par Jean 
Robaut, receveur (1407, 15 juil.-17 fév. 1408). 

17061* — id. — Compte semblable par le même receveur (1408, 18 
fév.-18 oct. 1408). 

17062*. — id. — Compte par Jean Robaut des deniers perçus à la 
suite d'« appointements »pour des contrats usuraires 
passés dans le bailliage d'Arras (1407, 15 oct.-31 oct. 
1407). 

17063*. — id. — Compte par Jean Robaut des «doubles rentes et 
reliefs» perçus dans les bailliages d'Arras, Avesrtes, 
Aubigny et Quiéry-la-Motte, à l'occasion du mariage dé. 
Marguerite de Bourgogne avec Louis de France, duc de 
Guyenne (1409, St-Jean-B. — St-Jean-B. 1410). 

17064*. — id. — Compte, par Jean Robaut des 
« appointements »faits avec les détenteurs de fiefs 
ressortissant du château d'Arras qui n'ont pas pris part à la 
campagne contre le duc d'Orléans (1411). 

Exécution d'une lettre patente du duc'de Bourgogne du 26 août 1411. 

17065*.— id. — Compte par Jean Robaut des « appointements » 
avec les « hommes féodaux » du duc de Bourgogne 
ressortissant des châteaux d'Arras, Avesnes-le-Comte, 
Aubigny et Quiéry-la-Motte et n'ayant pas servi dans 
« l'armée qu'il fait présentement pour le bien 



et honneur du Roy nostre sire et de son royaume ès 
parties de France » (1417, 24 août-6 nov. 1417). 

17066*. Arras. Compte par Jean Robaut des « appointements »faits 
avec les « hommes féodaux »du duc de Bourgogne 
ressortissant du comté d'Artois qui n'ont pas voulu 
participer au siège de Compiègne (1430). 

Exécution de lettres patentes de Philippe-le-Bon datées de Péronne, 
12 avril 1430. 

17067*. — id. — Compte par Jean Robaut des « doubles rentes et 
reliefs » dus dans les bailliages d'Arras, Avesnes-le-
Comte, Aubigny et Quiéry-la-Motte à l'occasion de la 
« chevalerie » de Charles, comte de Charolais et sire de 
Châteàuvillain, fils aîné du duc de Bourgogne (1434, 24 
juin-24 juin 1435). 

17068*. — id. — Compte par Jean Robaut de la construction de la 
maison du Châtelet à Arras (1430-1435). 

Cette construction commencée le 15 août 1430 était située au 
marché d'Arras « au bout des campagnes »et était destinée à 
remplacer « une vielle maisoncelle qui y estoit par avant où les 
officiers dudit seigneur 'se souloient tenir et assambler pour ses 
affaires ». 

17069*. — id. — Compte semblable par le même receveur (1441-
1442). 

17070*. — id. — Compte par Jean Robaut des nouveaux acquêts 
faits dans les bailliages d'Arras, Avesnes-le-Comte, 
Aubigny et Quiéry-la-Motte (1436, 3 juin-13 août 1437). 

17071*. — id. — Compte semblable par le même (1437, 14 août-7 
janvier 1439). 

17072*. — id. — Compte semblable par le même 
(1439, 7 janv.-lerdéc. 1440). 

Rongé. 

17073*. Avesnes-le-Comte. Compté des contributions d'Avesnes 
(1652). 

17074*. St-Omer. Compte de la recette des contributions levées 
sur les fiefs du quartier de St-Omer à l'occasion de la 
guerre entre l'Empire et la France (1521). 

En tête les lettrés patentes et instructions relatives à la perception de 
cette contribution. 

17075 à 17082*. — id. — Comptes de la recette des « contributions 
de France »levées au quartier de St-Omer et-d'Aire par 
Jean-Baptiste van 
Merstraten, receveur (1646, 13 juil.-1 déc. 1659). 

Les comptes partent du 1er janvier. 
17075*, compte (1646-1647). 
17076*, id.(1648-1649). 
17077*, id.(1650-1651). 
17078*, id.(1652-1653). 
17079*, id.1654). 
17080*, id.(1657-1657). 
17081*, id.  (1658-1658). 
17082*, id.(1659). 

 
ARDRES ET GUINES. 

B 17083 A 17109. 

17083 à 17093. Recette d'Ardres etde Guines. Comptes du domaine 
parWyt Brusset, receveur (1447-1462). 

Les comptes partent du 25 décembre. 
17083*, compte (1447-1448). 
17084*, id. (1450-1451). 
17085*, id. (1451-1452). 
17086*, id. (1452-1453). 
17087*, id. (1453-1454). 
17088*, id. (1454-1455). 
17089*, id. (1455-1456). 
17890*, id. (1456-1457). 
17091*, id. (1457, 25 déc. — 24 juin 1459). 
17092*, id. (1460, 24 juin —id. 1461). 
17093*, id. (1461, id. — id. 1462). 

17094*. — id. — Compte du domaine d'Ardres et de Guines par 
Hustin Bournel, receveur (1465, 16 avril-24 juin 1460). 

17095 à 17097. — id. — Comptes du domaine par Guilbert de 
Beauvais, dit Bynet, receveur (1466-1469). 

17095.*, compte (1466, 24 juin — 24 juin 1467). 
17096*, id. (1467, id. — id. 1468). 
17097*, id. (1468, id. — id. 1469). 

17098 à 17105. — id. — Comptes du domaine d'Ardres et de Guines 
par Guillaume d'Au-denfort, receveur (1469-1477). 

Les comptes commencent au 24 juin. 
17098*, compte (1469-1470). 
17099*, id. (1470-1471). 
17100*, id. (1471-1472). 
17101*, id. (1472-1473). 
17102*, id. (1473-1474). 
17103*, id. (1474-1475). 
17104* id. (1475-1476). 
17105*, id. (1476-1477). 

17106. — id. — Pièces comptables du domaine et reliefs de fiefs 
(1441-1629). 



17107 à 17109*. Recette d'Ardres et de Guines. Fiefs dépendant du 
comté de Guines et d'Ardres (1470-XVIIes.). 

17107, Arquingout, Cne de Leulinghen;-lez-Estrehem (1470). 
17108 Balinghem (XVIIe s.). 
17109 Çourtebourne (1531). 

 
BOULONNAIS. 

B 17110 A 17142. 

17110*.Recette de Boulogne. Compte .du domaine du bailliage 
de.Boulogne, par Laurent Denet, bailli (1409, 29 sept.-29 
sept. 1410). 

17111*. — id. — Compte du domaine du bailliage d'Outreau, par 
Henri de Strucheim (1413-1414). 

17112 à 17115. — id. — Comptes du.domaine du bailliage de 
Boulogne et d'Outreau, par Jean Guillebaut; receveur 
(1415-1419). 

17112*, compte (1415, 24 juin. — 29 sept. 1415). 
17113*, id. (1416, 29 sept. — id. 1417). 
17114*,. id. (1417,- id. — id. 1418).  
17115*, id. (1418, id. — id. 1419). 

En 1415, le compte est rendu au nom du duc de Berry ; en. 
1416 au nom du duc de Bourgogne. 

17116 à 17122. — id. — Comptes du domaine du bailliage de 
Boulogne, par Jean Lelateur (1419-1439). 

17116*, compte (1419, 29 sept. — 1er avril 1420). 
17117*, id. (1433, 1er oct. — 1er oct. 1434). 
17118*, id. (1434, id. — id. 1435). 
17119*, id. (1435, id. — id. 1436). 
17120*, id. (1436, id. — id. 1437). 
17121*, id. (1437. id. — id. 1438). 
17122*, id. (1438, id. — id. 1439). 

Par lettres-patentes.du 18 mars1420, le duc de Bourgogne 
céda la jouissance du comté de Boulogne au Sr de La 
Trémouille. 

17123 à-17128: — id. — Comptes du domaine du bailliage par 
Guilbert de Greboval, receveur (1444-1450). 

Les comptes commencent au 29 septembre. 
17123*, compte (1444-1445). 
17124*, id. (1445-1446). 
17125*, id. (1446-1447). 
17126*, id. (1447-1448). 
17127*, id. (1448-1449). 
17128*, id. (1449-1450). 

17129. — id. — Pièces comptables du domaine de Boulogne, 
Desvres et Outr'eau (1417-1616). 

17130 à 17134. Recette de Boulogne. Comptes du domaine de la 
châtellenie de Tingry et des « forages » de Boulogne, par 
Pierre de Villiers, receveur (1414-1419). 

17130*, compte. (1414, 1er oct.— 1er oct. 1415). 
17131*, id.(1415, id. — id. 1416). 
17132*, id.(1416, id. — id. 1417). 
17133*, id.(1417, id. — id. 1418). 
17134* id.(1418, id. — id. 1419). 

17135, — id. — Pièces comptables du domaine de Tingry et reliefs 
de fiefs (1430-1443). 

17136 à 17141. Bailliage de Boulogne. Fiefs tenus du château de 
Boulogne (XVe-XVIIes.). 

17136, Boulogne (1459-XVIIe s.). 
17137, Tiennes (XVIIe s.). 
17138, Langlet (1502). 
17139, Marquise (XVe s.). 17140, 
Reclinghen (XVIIe s.). 
17141, Widehcm (1501). 

17142. Confiscations dans le Boulonnais. Pièces comptables (1594-
1595). 

COMTE DE SAINT-POL. 
B 17143 A 17303. 

17143. Comté de St-Pol. Délimitation et souveraineté du comté. 
Négociations avec la France (1538- 1572). 

17144. — id. — Domaine du comté. Généralités (1498-1691). 
17145. — id. — Domaine du comté. Généralités (1.473-1613). 
17146. — id. — Domaine du comté. Mémoire de Denis 

Godefroy (XVIIe s.). 

17147*. — id.,— Compte du domaine du comté de St-Pol par Jean 
de Lannoy, receveur du comté de Ligny et de St-Pol 
(1414, 1er oct.- 30 sept. 1415). 

17148*. — id. — Compte semblable par le précédent (1415, 1er oct.-
19 avril 1416). 

17149*. — id. — Compte du domaine du comté de St-Pol, par 
Tassart Lepetit, receveur (1416, 20 avril-30 avril 1417). 

Rendu au nom du duc de Bourgogne, tuteur de ses neveux Jean et 
Philippe de Brabant. 



17150 à 17152. Comté de St-Pol. Comptes du domaine du comté par 
Pierre Gurelenc, receveur (1417-1419). 

17150*, compte (1417, 1er mai. — 31 sept. 1417). 
17151*, id.. (1417, 1er oct. — 1er oct. 1418). 
17152*, id. (1418, id. — il. 1419). 

17153*. — id. — Compte du domaine du comté par Pierre de 
Wavrans, dit Derre de Haut-Pas, receveur (1470, 1er oct.-
ler oct. 1471). 

17154*. — id. — Compte semblable par le précédent (1471, 1er oct.-
ler oct. 1472). 

17155*. — id. — Compte du domaine du comté par Louis de 
Vauchelles (1616,1er oct.-1er oct. 1617). 

17156 à 17161. — id. — Pièces comptables du domaine (1402-
1558). 

17162. — id. — Bailliage de St-Pol. Enquête (1417). 

17163 à 17167. — id. — Comptes de la recette des 
exploits par Adam de Héricourt (1414-1418). 

17163*, compte (1414, 1er oct. — 1er oct. 1415). 
17164*, id. (1415, id. — id. 1416). 
17165*, id. (1416, id. — id. 1417). 
17166*, id. (1417, id. — id. 1418). 
17167*, id. (1418, id. — 31 mars 1419). 

17168. Fiefs du comté de St-Pol: État des. reliefs de fiefs tenus 
du comté (XVIIe s.). 

17169*. — id. — Déclaration des fiefs tenus du comté de St-Pol 
(1475). 

Avec table par localités. 

17170. — id. — Enquête sur les fiefs du comté de St-Pol (1417). 

17171.— id. — Liste des vassaux du comté de St-Pôl (1448-1557). 
17172. — id. — Inventaire des dénombrements de fiefs tenus du 

comté (XVIIe s.). 

17173. — id. — Dénombrements de fiefs (1607). 

17174. — id. — Déclaration des villages du comté de St-Pol. 
Nouveaux acquêts (1607). 

17175. — id. — Nouveaux acquêts (XVIIe.s.). 
Ostrel (Cne d'Ostreville), Herlin-le-Sec, Gouy-St- André, 
Warlincourt-lez-Pas, Merdinchon, Haute-cloque, Guinecourt, 
Ternas. 

17176 à 17303. — id. — Dénombrements et Pièces comptables 
(XVe-XVIIe s.). 

17176, Ambricourt (1607). 
17177, Ambrines (1607). 

 

17178, Amettes (1467). 
17179, Anvin (1498-1607). 
17180, Auchy-au-Bois (1607)  
17181, Aumerval (XVIIe). 
17182, Averdoingt (1513-1607), 
17183, Avondances (XVIIe s.). 
17184, Aziricourt (1596-1607). 
17185, Bailleul-lez-Pernes (1595-1607). 
17186, Bariin (1607). 
17187, Baudricourt (1607). 
17188, Beaurain-Château (1607). 
17189, Beaurain et Gouy (XVIIe s.). 
17190, Beauvois (1607-XVIIe s.). 
17191, Belval (1560). 
17192, Bernicourt (1607). 
17193, Berquen (1607). 
17194, Bethonval (XVIIe s.). 
17195, Blangy-sur-Ternoise (1607). 
17196, Blingèl (1607). 
17197, Bomy (XVIIe s.). 
17198, Bours (XVIIe s.). 
17199, Boyaval (1607-1670). 
17200, Brouilly (1607). 
17201, Bryas (1607). 
17202, Buneville (1607-XVIIe.s.). 
17203, Camblain-Châtelain (1607). 
17204, Canettemont (1607). 
17205, Canlers (1607). 
17206, Conteville (1607). 
17207, Çrépy (1595-1605). 
17208, Croisettcs (1607). 
17209, Écli m eux (1607). 
17210, Ecquemicourt (1607). 
17211, Ellencourt (1607). 
17212, Embry (1607). 
17213, Épinehain (1607). 
17214, Épinoy et Carvin (1377-1607). 
17215, Eps (1607). 
17216, Equirre (1607). 
17217, Érin (1607). 
17218, Famechon (1607). 
17219, Fontaine-lez-Boulan (1607). 
17220, Fortel (1607). 
17221, Framecourt (1607). 
17222, Fressin (1607). 
17223, Frévent (1607). 
17224, Fruge's (1607). 
17225, Gauchin-Verloing (1607). 
17226, Grand-Camp (1607). 
17227, Guernonval (1607). 
17228, Hamel (1466). 
17229, Hébuterne, terrier (1633). 
17230, Henu'(1607). 
17231, Héricourt (1607). 
17232, Herlin-le-Vert (1607). 
17233, Heuchin (1607). 
17234, Hézecques (1587). 
17235, Houvigneul (1607). 
17236, Houvin et Houvigneul (1562-1564). 
17237, Huclier(l607). 
17238, Incourt (1607). 
17239, Ivergny-les-Lucheux (XVIIe s.). 



17240, La Thieuloye (1607). 
17241, Les Granges (1607). 
17242; Le Watimetz (1448). 
17243, Libersart (XVIIes.). 
17244, Ligny-St-Flochel (1607). 
17245, Linzeux (1607). 
17246, Lisbqurg (1555-1607). 
17247, Lugy (1607). 
17248, Magnicourt-sur-Canche (1607). 
17249, Maisnil (1607). 
17250, Maizière (1607). 
17251, Marest (1607). 
17252, Marquay (1607). 
17253, Moncheaux (1607). 
17254, Monchy-Breton (1607). 
17255, Monchy-Cayeu (1597-1607). 
17256, Mondicourt (XVIIe s.). 
17257, Monts-en-Ternois (XVIIe s.). 
17258, Mortagne (XVIIe s.). 
17259, Œuf-en-Ternois (1607). 
17260* et17261*, Œuf-en-Ternois. Terriers du prieuré (1604-

1656). 
17262, Oppy-en-Ternois (1607). 
17263, Orville (1556-1596). 
17264, Pas (1607). 
17265, Penin (1607). 
17266, Pernes-en-Artois (1607). 
17267, Planques (1595). 
17268, Prédefin (1607). 
17269, Quevaussart (1617). 
17270, Radinghem (1607). 
17271, Ramecourt (1607). 
17272, Rebreuve-sur-Ganehe (1595). 
17273, Rebreuviette (1609). 
17274, Ricametz (XVIe s.). 
17275, Richebourg (1607). 
17276, Rocourt-au-bois (1607). 
17277, Rollencourt (1540-XVIIes.) 
17278, Royon (1607). 
17277, Ruisseauville (1607)' 
17280, Sains-lez-Pernes (1607). 
17281*, St-Amand. Terrier (1570). 
17282*, id. « Cueilloir »de Bailleulmont, Pommier, 

Humbercamp et St-Amand (1521). 
17283, St-Amand (1607). 
17284, St-Pol (1549-1607). 
17285, Sarton (1607). 
17286, Senlis-lez-Fruges (1595). 
17287, Sericourt (1607). 
17288, Sibiville (1607). 
17289, Siracourt (1560). 
17290, Sus-Saint-Léger (1607). 
17291, Tassencourt (1607). 
17292, Teneur (1607). 
17293, Thièvres (1607). 
17294, Tilly-Capelle (1607). 
17295, Torcy(1607). 
17296, Tramecourt (1607). 
17297, Troisvaux (1607). 
17298, Valhuon.(1607). 
17299, Verchin-en-Ternois (1607). 

17300, Vimy (1607). 
17301, Wamin (1607). 
17302, Wandonne (1607). 
17303, Wavrans-sur-Ternoise (1597-1607). 
 

LUXEMBOURG. 
B 17304 A 17349. 

17304 à 17306. Luxembourg. Etats décomptes de la recette générale 
(1449-1468). 

17304, états. (1449-1453). 
17305, id.(1464-1465). 
17306, id (1467-1468). 

17307. — id. — Pièces comptables de la recette générale (XVe-
XVIIe s.). 

17308. — id. — Déclaration des biens et revenus du clergé du 
quartier wallon du pays de Luxembourg et du comté de 
Chiny par.Jean de Mercy, sr de Clermarez et Jean de 
Cobreville, receveur général des aides du Luxembourg 
(1575). 

Concernent les abbayes de Juvigny, collégiale.N.-D. d'Ivois, abbaye 
d'Orval, abbaye de St-Hubert, abbaye de St-Rémy-lez-Rochefort, 
hôpital de Bastogne, abbaye du Val-St-Lambert, prieuré de Ste-
Catherine à Houffalize, carmes de Marche-en-Famine, abbayes de 
Stavelot et Malmédy, prieuré St-Pierre à Aywaille, Val-des-Écoliers 
à Liège, croisière à Ivois. 

17309. — id. — Dénombrement des feux du duché de Luxembourg. 
Seigneuries de. Thionville, Remich et Grevenmacher par 
Gilis Du Faing, chevalier, et Philippe Dronckmann 
(1605). 

17310. — id. — Dénombrement des feux du quartier allemand du 
Luxembourg par Pierre-Ernest de Ravel, sr. de Kocrich 
(1611). 

Sries de St-Vith, Butgenbach, Bullingen, Thommen, Reuland, 
Asselborn, Holler, Wattermal, Ouren, Heinerscheid, Clervaux, 
Lifring, Wiltz, Esch-sur-la-Sûre, Diekirch, Rourscheid, Mœstroff, 
Stolzem-bourg, Brandenbourg, Vianden, Nosbàum, Ammel-dingen, 
Carlshausen, Dasbourg, Dahleyden, Leiden-horn, Neurbourg, 
Bitbourg, Falckenstein, Kayl, Betting'en, Brouch, Sinsfeld, Malberg, 
Schaifbillich, Densborn, Dhom, Echternach, Rosport. 

17311. — id. — DénombrementdesfeuxduLuxembourg par Gilles 
Bouvet, receveur général des aides et Jean-Gaspard Huart 
(1611). 

Paroisses dépendant des sries de Bastogne, Tavigny, Mont-St 
Martin, Rachamps, Rollé, Vaux, Houffalize, Salm, Alhoumont, 
Vissoule, La Roche, Bertogne, Marcoùrt, Hotton, Soy, Grand Han, 
Hampteau, Durbuy, Aywaille, Harzé, Ochain, Marche, Béau-raihg, 
Han-sur-Lesse, Vireux-Wallerand, Esclaye, Sclassin, Daverdisse, 
Sohier, Mirwart. 



17312. Luxembourg. Dénombrement des feux du Luxembourg par 
Jean Bogart et N. Gobelinus (1611). 

Paroisses dépendant des sries de Luxembourg, Remich, Thionville, 
Grevenmacher. 

17313. — id. — Dénombrementd es feux du Luxem- bourg parde La 
Neuveforge, procureur général du roi (1624). 

Paroisses dépendant des prévôtés de Mirwart, Ivois, Charency, 
Montmédy, Damvillers,Virton et St-Mard. Les articles B 17310 à 
17313 sont aussi conservés aux Archives du Luxembourg et, 
partiellement aux Archives d'état à Bruxelles. Cf. VANNERUS,. Les. 
anciens dénombrements du Luxembourg dans Bull. Com. royale 
d'histoire (Bruxelles 1901), t. LXX, p. 431. 

17314. — id. — Dénombrement des feux. Extraits (1605-1622). 

17315*. Agimont. Cession de cette seigneurie au roi d'Espagne par 
le comte de Stolberch. Titres de propriété et actes 
domaniaux (1555-1625). 

Concerne aussi Vireux-Wallerand. 

17316*. — id. — Terrier des menus cens de la seigneurie d'Agimont 
(1613-1617). 

Concerne Agimont, Givet, Fromelennes, Rancennes, Heer; 
Feschaux, Mesnil-St-Blaise, Mahoux, Dion, Voneche, Winenne, 
Felenne. 

17317. — id. — Évaluation des revenus de la seigneurie d'Agimont 
(1560-1572). 

17318 à 17326. — id. — Comptes du domaine de la seigneurie 
d'Agimont par Nicolas Blanchoz, receveur (1557-1569). 

Intéressent Agimont, Givet,- Fromelennes, Flohimont, Rancennes, 
Chamois, Heer, Feschaux, Fin-nevaux, Mesnil-St-Blaise, Winenne, 
Dion, Javin-gues, Sevry, Voneche, Bourseigne-vieille, Bourseigne-
neuve, Hargnies, Felenne, Landrichamp, Vireux-Wallerand. 
17318*, compte (1557, 7 mars — 6 mars. 1558) 
17319*, id. (1558, id. — 30 juin 1559). 
17320*, id. (1559, ler juillet— id. 1560). 
17321* id. (1560, id. — id. 1561). 
17322*, id. (1561, id. — id. 1562). 
17323*, id. (1562, id. — id. 1563). 
17324*, id. (1563, id. — id. 1564). 
17325*, id. (1567, id. — id. 1568). 
17326*, id. (1568, id. — id. 1569). 

17327 à 17332. — id. — Comptes du domaine de la 
seigneurie d'Agimont par Jacques Pynssen Vander Aa, 
receveur (1612 à 1619). 

17327*, compte (1612, 1er janv. —31 déc. 1612). 
17328*, id. 1615, id. — id. 1615). 
17329*, id. 1616, id. — id. 1616). 
17330*, compte (1617, 1er janv. — 31 déc.1617). 
17331*, id. (1618, id. — id. 1618). 
17332*, id. (1619, id. — id. 1619). 

17333*. Agimont. Comptedudomaiue de la seigneurie . d'Agimont 
par Maximilien de Malcote, receveur (1623, 1er janv.-31 
déc. 1623). 

17334*. — id. — Compte semblable par le même receveur (1625,1er 
janv.-31 déc. 1625). 

17335 à 17344. — id. — Comptes du bailliage d'Agimont par 
Jacques Pynssen Vander Aa, bailli 
(1612-1622). 

17335*, compte (1612-1613) 
17336*, id. (1614). 
17337*, id. (1615). 
17338*, id. (1616). 
17339*, id (1617). 
17340*, id. (1618). 
17341*, id. (1619). 
17342*, id. (1620). 
17343* id. (1621). 
17344*, id (1622). 

17345. — id. — Pièces comptables du domaine d'Agimont (XVIe-
XVIIe s.). 

17346. Damvillers. Bois de la prévôté. Rapport sur son 
administration (1620). 

17347*. Longuyon. Compte du domaine par Jeannon de Montmorel, 
receveur au nom d'Henri de Romaigne, chanoine de 
Metz, receveur général du duché de Luxembourg 
(1382,1er oct.-1 er oct. 1383). 

17348*. Luxembourg. Compte des dépenses faites par Bastian de 
Hochberg, prévôt de Luxembourg, sur l'ordre du marquis 
de Baden, pour les sièges de Bouillon et de Sedan (1495). 

17349*. — id. — Compte de l'aide de 10.000 florins du Rhin dressé 
par Louis Le Philippe (1446, mai). 

NAMUR. 
B 17350 A 17474. 

17350*. Namur. Inventaire du trésor des chartes de Namur 
par.Guillaume de Masnuy, président du Conseil 
provincial de Namur (1570). 

Analyses détaillées et datées, avec notes marginales de la main dé 
Jean Godefroy. Table alphabétique par localités et famille 



17351*. Namur: Compte de-la recette générale du pays de Namur 
par Jacques Du Marchié, receveur général (1490,- 1er 
juillet-30 juin 1491). 

17352*. — id. — Compte de la recette générale du pays de Namur 
par Nicolas Rifflart, receveur général (1516, 1er juil.-30 
juin 1517). 

17353*. — id. — Compte de la recette générale du pays de Namur 
par le même (1517, ler juil.- 30 juin 1518). 

17354*. — id. — Compte de la recette générale du pays de Namur 
par Simon de Gozée, receveur général (1619, 1er juil.-30 
juin 1620). 

Incomplet depuis le fol. 64. 
17355. — id. — Etats de comptes des receveurs du pays de. Namur 

(1565-1567). 
Concernent Samson, Beaufort, Viesville, Wasseiges, Fleurus. 

17356 et 17357. — id. — Pièces comptables du domaine de Namur. 
(XVe-XVIIe s.). 

17358. — id. — Jonction des rivières de Senne et du Piéton. Avis 
des Etats de Namur et de la Chambre des comptes (1655). 

17359*. — id. — Compte du grand bailliage par le duc d'Aersehot, 
grand bailli des bois de Namur (1627, 11 janv.-l0 janv. 
1628). 

17360. —id. — Etat des exploits du Conseil provincial (1639-1647). 

17361*: — id: — Compte des exploits du Conseil provincial de 
Namur par Jean-Jacques Hinfiin, receveur (1667, ler juïl.-
30 juin 1662). 

17362 à 17372. Ham-sur-Sambre: Comptes de Marguerite de Lille, 
comtesse de Bucquoy, chargée de l'administration de la 
seigneurie de Ham-sur-Sambre (1584-1595). 

Concernent aussi la demi-pairie du Voisin en Ave-lois, dépendant de 
la srie de Froidmont. Les comptes commencent à la St-André 
17362*, compte (1584-1585). 
17363*, id. (1585-1586). 
17364*, id. (1586-1587). 
17365*, id. (1587-1588). 
17366* id. (1588-1589). 
17367*, id. (1589-1590). 
17368*, id. (1590-591). 
17369*, id. (1591-1592). 
17370*, id. 1592-1593). 
17371*, id. (1593-1594). 
1 7 3 7 2 * ,  id. (1594-1595). 

17373*. — id. — Compte du domaine.(1590 ?). 
17374*. Jarnagne. Terrier de cette seigneurie par Pierre Burnez, 

receveur (1619). 
17375*. La Neufville près Namur. Compte-de Henri de Beez, 

mayeur (1449, 1er mars-28 fév. 1450). 

17376*. Mariembourg. Terrier dès rentes foncières dues par les 
habitants au roi d'Espagne dressé par. Nicolas de Zoete 
(1620). 

Indication des familles, des rues et des confins des possessions. 

17377*. — id. — Compte du domaine de Mariembourg par Aert 
Molckeman, receveur (1549, 1er oct.-30 sept. 1550). 

17378*. — id. — Compte semblable par le même: (1550, 1er oct.-30 
sept. 1551). 

17379 à 17388. — id. — Comptes du domaine par Pierre Digardt, 
receveur (1559-1574). 

Ces comptes commencent au 15 juin 1559, jour de la prise de 
Mariembourg par les Français. Ils intéressent aussi Nismes, 
Dourbes, Couviii. 

17379*, compte (1559, 15 juin — 30 sept. 1562). 

17380*, id. (1562, 1er oct. — id. 1 5 6 6 ) .  

17381*, id. (1566; id. — id. 567). 

17382*, id. (1567, id — id. 1568). 

17383*, id. (1568, id — id. 1569). 

17384*, id. (1569, id —  id. 1570). 

17385*, id. (1570, id. — id. 571). 
17386*, id. (1571, id — id. 1572). 
17387*, id (1572, id. — id. 1573). 
17388*, id. .(1573, id. — id. 1574) 

17389*. — id. — Compte du domaine par Denis Digardt (1576,-1er 
oct.-30 sept. 1577). 

17390*. — id. — Compte du domaine par feu Pierre de Beausart, 
receveur (1577, 1er oct.-30 sept.1578). 

17391*. — id. — Compte semblable par le même - (1578, 1er oct.-30 
sept. 1579). 

17392 à 17395. — id. — Comptes d u .  domaine par Englebert 
Staffe, receveur (1580-1584). 

17392*, compte1580, 1er oct. — 30sept.
 1581). 

17393*, id.   (1581,
 id.
 —
 id.
 582). 

17394*, id. (1582,
 id.
 —
 id,
 1583). 

17395*, id. (1583,
 id.
 —
 id.
 1584). 

17396 à 17404. Mariembourg e t  Philippeville. Comptes du domaine 
par Englebert Staffe, receveur (1590-1599) 

Les comptes commencent au 1er octobre. 
17396*, compte (1590-1591). 
17397*, id. (1591-1592). 
17398*, id. (1592-1593). 
17399*, id. (1593-1594). 
17400*, id. (1594-1595) 



17401*, compte (1595-1596). 
17402*, id. (1596-1597). 
17403*, id. (1597-1598). 
17404*, id. (1598-1599). 

17405 à 17413. Mariembourg. Comptes du domaine par Guillaume 
de Pennants, receveur (1604-1616). 

17405*, compte (1604, 1er oct. — 30 sept. 1605). 
17406*, id. (1606, id. — id. 1607). 
17407*, id. (1607, id. — id. 1608). 
17408*, id. (1610, id. — id. 1611). 
17409*,. id. (1611, ' id. — id. 1612). 
17410*, id. (1612, id. — id. 1613). 
17411*, id. (1613, id. — id. 1614). 
17412*, id. (1614, id. — id. 1615). 
17413*, id. (1615, id. — id. 1616). 

17414 à 17426. — id. — Comptes du domaine par Nicolas de Zoete, 
grayer et receveur (1616-. 1641). 

Les comptes commencent au Ie' octobre. 
17414*, compte (1616-1617). 
17415*, id. (1617-1618). 
17416*, id. (1618-1619). 
17417*, id. (1619-1620). 
17418*, id. (1620-1621). 
17419*, 'id. (1621-1622). 
17420*, id. • (1622-1623). 
17421* id. (1623-1624). 
17422*, id. ' (1624-1625). 
17423*, id. (1636-1637). 
17424*, id. (1638-1639). 
17425* et 17426*. Comptes et états présentés par la veuve, le successeur du 

receveur (1640-1641). 

17427 à 17439. — id. — Comptes du domaine par Jean-Philippe de 
Liedermans, bailli et receveur (1641-1660). 

Les comptes commencent au 1er octobre. 
17427*, compte (1641-1642). 
17428*. id. (1642-1643). 
17429* id. (1643-1644). 
17430*, id. (1644-1645). 
17431*, id. (1645-1646). 
17432*, id. (1646-1647). 
17433*, id. (1649-1650). 
17434*, id. (1651-1652). 
17435*, id. (ia52-1653). 
17436*, id. (1653-1654). 
17437*, id. (1654-1655). 
17438*, id. (1657-1658). 
17439*, id. (1659-1660). 

17440*. Philippeville. Terrier des rentes,: foncières dues au roi 
d'Espagne par les habitants de Philippeville, dressé par 
Adam Dodrimont (1588). 

17441 à 17447. — id. — Comptes du domaine de Philippeville par 
Pierre Burnez, receveur (1619- 

1638). 
Les comptes commencent au 1er octobre. 
17441*, compte (1619-1620). 
17442*, id. (1632-1633). 
17443*, id.  (1633-1634). 
17444*, id. (1634-1635). 
17445*, id.  (1635-1636). 
17446*, id. (1636-1637). 
17447*, id.  (1637-1638). 

17448 à 17464. Philippeville. Comptes du domaine par Charles 
Waulthier, bailli et receveur de Philippeville (1638-1660). 

Les comptes commencent au 1er octobre et concernent aussi les s"cs de Jamagne et 
d'Echerennes. 

17448*, compte (1638-1639). 
17449*, id. (1639-1640). 
17450*, id. (1640-1641). 
17451*, id. (1641-1642). 
17452*, id. (1642-1643). 
17453*, id. (1643-1644). 
17454*, id. (1644-1645). 
17455*, id. (1645-1646). 
17456*, id. (1646-1647). 
17457*, id. (1647-1648). 
17458*, id. (1648-1649). 
17459*, id. (1649-1650). 
17460*, id. (1650-1651). 
17461*, id. (ldôl-1652). 
17462*, id. 1652-1653). 
17463*, id. 1653-1654). 
17464*, id. 1654, 1er oct.-4 mars 1660). 

Le dernier compte s'arrête au jour de • l'évacuation de la place 
de Philippeville. 

17465 à 17469. Fortifications de Charlemont. Comptes des travaux 
par Nicolas Blanchoz, receveur 

(1557-1564). 
17465*, compte (1557, ler juin. — 31 mai 1558). 
17466*, id. (1558, id. — id. 1559). 
17467*, id. (1559. id. — id. 1561). 
17468*, id. (1561, id. — id. 1563). 
17469*, id. (1563, id. — id. 1564). 

17470*. Fortifications de Mariembourg. Comptes des travaux par 
Pierre Digardt, receveur (1559, 16 juin-19 dec. 1562). 

17471*. — id. — Compte semblable par le même (1571,23juil.-
20juil. 1572). 

17472. Fiefs du pays de Namur. Reliefs, et dénombrements (1361-
1547). 

17473*. — id. — Registre des dénombrements de fiefs relevant du 
château de Namur (1358). 

Copie collationnée exécutée en 1630. Contient des transcriptions de pièces 
remontant au XIIIe siècle. Table  

nitiale par fiefs. Concerne les châtellenies de Namur, Bouvignes, Fléru, Wasseiges, 
« Autrive », « Entre  

Meuse et Arche, Beaufort ». 



17474. Confiscations au pays de Namur. Pièces comptables (XVIe-
XVIIe s.). 

 

BRABANT. 
B 17475 à 17486. 

17475. Recette générale de Brabant. Cahier des dons et pensions 
assignés à titre extraordinaire sur cette recette (vers 1464). 

17476. — id. — Pièces comptables de la recette générale (XVIe-
XVIIe s.). 

17477*. Domaine d'Ohain. Livre des cens situés en Brabant, 
appartenant au chapitre N. D. de Cambrai (1540). 

Concerne Ohain, Braine-l'Alleud, Limai. Coutumes du bois de 
« Berquit ». 

17478*. Fiefs de Brabant. Etat nominatif des vassaux du duché de 
Brabant assujettis au service d'ost. 

Concerne les fiefs situés dans l'étendue de la mairie de Louvain. 

17479. — i d .  — Pièces diverses (XVIe s.). 

17480*. Aides de Brabant. Remontrances du clergé du duché de 
Brabant (1474, 18 sept.). 

17481. — id. — Pièces comptables de Gilles de Le Sauve, chargé de 
la perception des 200-000  

florins accordés à l'empereur par les Etats de Brabant 
(1536). 

Pièces originales signées par Henri, comte de Nassau et par Marie 
de Hongrie. 

17482.— id. — Aides et Centième denier. Pièces comptables (XVe.-
XVIe s.). 

17483. Confiscations de Brabant. Pièces comptables (1566). 

17484. Villes de Brabant. Requêtes et mémoires sur les abus de 
l'administration communale de Malines (1602). 

17485*. — id. — Réformé des privilèges de la ville de Bruxelles 
(XVe s.). 

17486*. Clergé de Brabant. Comptes des dîmes de Brabant 
appartenant au doyen de chrétienté de Bruxelles et à 
l'évêque de Cambrai (1453-1486). 

Lacune. Concerne les dîmes -de Saventhem, Ster-rebeek, Moorsel, 
Putte, Wavre-N.-D., Wavre-Sle-Catheriuej Gheel, Lichtaert, 
Thielen, Casterlé et Iteghem. 

 
 
 

PAYS DE LIÉGE. 
B 17487 à 17489. 

17487. Contribution de guerre levée sur le pays de Liège. Pièces 
comptables (1409). 

17488*. Compte de Jean de Hamale et autres commissaires 
désignés.par le duc de Bourgogne pour enquérir sur les 
biens des habitants des pays de Liège et Looz qui se sont 
montrés hostiles à ce prince pendant la récente . guerre 
de Liège (1468-1470). 

17489*. Gabelle de Liège. Assiette de cette imposition (vers 1450 ?). 
Donne la répartition des villes par bailliages. 

 
 

HOLLANDE, ZÉLANDE ET 
FRISE. 

 

B 17490 à 17496. 

17490 à 17492. Recette de Hollande, Zélande et Frise. États de 
recette (1442-1446). 
Concerne le douaire de feue Marguerite de Bourgogne intéressant, dans la 
recette de Noord-Holland, Kennemerland, «Amsterlant», Waterland, 
Zeevang; les bailliages de Gouda et de Rotterdam ; dans la recette de 
Zuid-Holland, ,Woerdern, Arkel, Gorin-chem, Zevembergen ; la terre de 
Heusden. 
17490*, état (1442, 1er janv. — 31 déc. 1442). 
17491*, id. (1442, avril-juillet 1442). 
17492*, id. (1446, 1er janv. — 31 déc. 1446). 

17493. Recette générale de Hollande et de Zélande. Pièces 
comptables (1334-1546). 

17494. Fiefs de Hollande et Zélande. Dénombrement (XVe-XVIe s.). 

17495*. Villes. Compte du bourgmestre et des échevins de Biervliet 
(1402, 1er mai-30 avril 1403). 

17496*. — id. — Extraits des comptes de la ville de Middelbourg 
(1430-1459). 

 
 

PICARDIE ET PONTHIEU. 
 

B 17497 à 17543. 

17497*. Recette générale de Ponthieu. Compte de l'apanage de feu 
Jean.de France, dauphin de 



Viennois, duc de Berry, comte de Ponthieu et De Poitou, 
dressé par Jean R.asoir, trésorier général du défunt 
(1416,1er avril-5 avril 1417). 

Recette de Touraine (fol. 1) ; recette de Berry (fol. 3) ; recette de 
Ponthieu (fol. 4 v.) ; recette de Poitou (fol. 6 v.) ; recette de Grèvecœur, 
Arleux, Mortagne et de la châtellenie de Cambrai (fol. 8). 

17498*. Doullens. Déclaration des revenus de cette ville par Antoine 
Teret (1596). 

17499*. — id. — Compte des aides de l'élection de Doullens (1596). 
Rendu au roi d'Espagne à la suite de la prise de ' Doullens en juillet 
1595 sur le roi de France. Intéresse les villages des élections de 
Péronne, Ponthieu et Amiens ainsi que les enclaves de l'Artois situées 
dans les doyennés d'Abbeville, Labroye, Doullens, Ancre, Lihons, 
Mailly-Maillet, Montreuil-sur-Mer, Rue, St-Riquier, Vignacourt. 

17500* et 17501*. — id. — Doubles du compte précédent (1596). 
17502*. — id. — Pièces comptables de la recette des aides de 

Doullens (1596). 

17503*. Domaine de Picardie. Compte pour le duc de Bourgogne des 
domaines deLucheux, Orville, Thièvres et « Estrées-sur-
Canche », par Hubert de Bainas (1473, 1er oct.-30 sept. 
1474). 

17504*. Domaine dé Vendeuil. Compte de la châtellenie de 
Vendeùil (Aisne) par Antoine Lormier, receveur de 
Jacques de Savoie, comte de Romont, mari et bail de 
Marie de Luxembourg, comtesse de St-Pol (1485,24 juin-
24 juin 1486). 

Concerne aussi Ly-Fontaine, Brissy, Remigny, Mayot. 

17505. Domaine de Picardie et de Ponthieu. Pièces comptables 
(XVe-XVIe s.). 

17506. — id. — Recette de Merlemont. Pièces comptables (1416-
1418). 

17507*. — id. — Coutumes du Vermandois en matière de 
formariage et mortes mains (1445). 

Pièce produite par le procureur de Péronne. 

17508*. Fiefs de Ponthieu. Déclaration des pairies, fiefs et arrière-
fiefs tenus du duc de Bourgogne à cause du comté de 
Ponthieu (1471-1476). 

Bailliages d'Abbeville, Rue, Crécy et Waben. 

17509. Fiefs de Ponthieu et de Picardie. Pièces (XVe s.). 

17510- Fiefs de Péronne. Reliefs de fiefs ét. extraits de comptes 
(XVe-XVIIe s.). 

17511*. Fiefs de Péronne et Montdidier. États des fiefs relevant de 
ces deux châteaux dressés par Godefroy (XVIIe s.). 

17512*. Grenier à sel de Péronne. Contrôle nominatif dressé par 
Baudouin Boucquel (1448, 1er oct.-30 sept. 1449). 

17513*. — id. — Contrôle nominatif dressé par le même (1458, 1er 
oct.-1er oct. 1459). 

17514* à 17527*. — id. — Comptes dressés par Jacques Mansel, 
grenetier (1445-1462). 

17528*. Grenier à sel du Ponthieu. Contrôle de l'aide du sel de 
Ponthieu levée pour le duc de Bourgogne, dressé par 
Pierre de Miutorl (1450, 1er janv.-31 déc. 1451). 

17529*. Grenier à sel de Roye eii Vermaidois. Contrôle nominatif 
par Louis Collesson (1459, 1er oct.-30 sept. 1461). 

17530*. Aide. Compte pour le duc de Bourgogne de l'aide levée dans 
les châtellenies de Péronne, Montdidier et Roye à 
l'occasion du siège de Guise, dressé par Carbonnel 
Dsstrées (1424). 

17531*. — id. — Compte de l'aide levée parle duc de 
Bourgognedans le pays et élection d'Amiens, Ponthieu et 
St-Quentin par Hue de Dompierre dit Baudin (1454). 

Liste des paroisses avec le chiffre de l'impôt pour les doyennés de 
Labroye (Pas-de-Cal.), Doullens, Ancre, Lihons, Mailly, Montreuil-sur-
Mer, Rue, St-Riquier, Vignacourt. 

17532 à 17538. Élection d'Amiens. Assiette de l'aide (1458-1461). 
Répartition des paroisses par doyennés avec chiffre de l'impôt. 

17532*, état (1458). 

17533*, id. (1459). 

17534*, id. (1460). 

17535*, id. (1461-1462). 

17536*, id. (1461-1462). 

17537*, id. (1460). 
17538*, id. (1459, 1er oct.- 1er oct. 1469). 

17539*. Aide. Compte de la recette des aides ordonnées pour la 
guerre dans la ville et l'élection d'Amiens par Jean Du 
Gard (1465, 1er oct.-30 sept. 1466). 

Concerne les paroisses des doyennés de Conty, Poix-de-la-Somme, Airaines, Picquigny, 
Gamaches, Oisemont, Moreuil, Lihons, Fouilloy, Abbeville, Labroye, Doullens, Ancre, 
Mailly, Montreuil-sur-Mer, Rue, St-Riquier, Vignacourt.



17540. Aides. Compte des aides du comté de Maries, dressé pour 
le duc de Bourgogne par Jean de Laval (1473, 1er avril-30 
sept. 1473). 

17541 à 17543- — id. — Comptes des aides du comté de Maries, 
par Baudichon Bocquillart (1472-1474). 

17541*, compte (1472, 1er oct. — 30 sept. 1473). 17542*, id.
 '(1473, id. —  id. 1474). 
17543*, pièces (XVe s.). 

 

COMTE DE BOURGOGNE. 
 

B 17544 à 17598. 

17544*. Domaine. Compte du douaire de Marguerite d'Autriche dans 
les bailliages d'Aval, de Dôle et dans les châtellenies de 
Gray et d'Apremont (1509, 1er oct.-30 sept. 1510). 

Augcrans (fol. 29 v., 166, 185); Arbois (fol. 71,181) ; Apremont (fol. 76 v.) ; Aumont (fol. 
67) ; Belmont (fol. 30, 186. V . ) ;  Blandans (fol. 36, 167, 178 v., 187 
v.); Bolandoz (fol. 13) ; Château-Chalon (fol. 36); Chiss'ey (fol. 71" 
v.) ; Colonne (fol. 182) ; Dôle (fol. 39, 115, 168, 179,188); Gendrey 
(fol. 35 v., 187 v.) ; Gray (fol. 76,177) ; Grozon (fol. 64) ; Joux (fol. 23 
v.) ; Lavans (fol. 33, 187) ; Mesnay (fol. 71) ; Montmirey; ■ le-
Château (fol. 77, 92, 153, 181 v.) ; Montmorot (fol. 68, 174 v., 192); 
Montrond (fol. 75 v., 176 v., 196 v.) ; Orchamps (fol. 31, 91 v., 166 
v.) ; Ornans (fol. 7, 141, 151 v., 158 v., 178, 183) ; Poligny (fol. 46, 89 
v., 144, 152 v., 169, 179 v., 190) ; Pontarlier (fol. 87, 141, 163^184) ; 
Pupillin (fol. 71) ; Quingey , . (fol. 75) ; Rochefort (fol. 75, 176 v.) ; 
Salins (fol. 24, 110) ; Santans (fol. 30 v., 185) ; Toulouse (fol. 60, 173 
v., 180 v., 192) ; Tourmont (fol. 149) ; Valem-poulières (fol. 75,176 
v.) ; Villers-Farlay (fol. 71-v.) ; Voiteur (fol. 36). 

17545. — id. — Mines de Fa'ucogney et de Château Lambert 
(XVIe s.). 

17546*. Saunerie de Salins. Compte (1516-1518). 

17547 à 17549. — id. — Comptes par Girard Var-nerot (1526-
1529). 

17547*, compte (1526, 1er oct. — 30 sept. 1527). 
17548*, id. (l527, id. — id. 1528). 
17549*, id. (1528, id, — id. 1529). 

17550. Domaine du comté de Bourgogne. Administration (XVIe s.). 

17551 et 17552. Saunerie de' Salins. Ordonnances et lettres-patentes. 
Réglementation. Enquêtes et documents généraux (XVIe 
s.). 

17553. — id. — Pièces comptables de la gestion (XVIe s.). 
17554. Recette générale du comté de Bourgogne. Pièces comptables 

(XVe-XVP s.). 

17555*. — id. — État de la recette de Château-Belin et Orgelet 
(1552-1553). 

17556*. Domaine du comté de Bourgogne. Terrier des seigneuries 
de Frasans et Dampierre (1506). 

17557. Fiefs du comté de Bourgogne. Seigneurie de Fontaine (XVIP 
s.). 

17558 à 17561. Confiscations du comté de Bourgogne. 
Comptes par Claude Pourtier (1578-1581) ; 

17558* et 17559*, comptes (1578-1579). 
17560*, compte (1580, l«janv.—31 déc. 1580). 

17561* id. (1581, id. — id. 1581). 

17562 à 17564. — id. — Comptes rendus à la Chambre des comptes 
par Panier de Salins (1587-1590). 

17562*, compte (1587-1588). 
17563* et 17564*, comptes (1589-1590). 

17565 et 17566. Confiscations du comté de Bourgogne et domaine. 
Pièces comptables (1588-1601). 

17567*. Comté de Bourgogne. Recueil de pièces (XVP-XVIP s.). 
Contient : 1° Compte des confiscations du comté de Bourgogne par 
Nitied Panier, de Salins (1588-1589). 2° Mémoire sur les dilapidations 
du sieur de Chassey (XVIe s.). 
3° Procès-verbal des États tenus à Dôle (1624). 4° Décision du 
gouverneur sur les demandes formulées dans cette assemblée (1625). 
5° Correspondance de Philippe II roi d'Espagne au sujet du Parlement 
dé Dôle (1594). 6° Projet de défense du comte de Bourgogne (1580). 

17568. Aides du comté de Bourgogne. Bailliage d'Amont et 
Bailliage d'Aval (1515-1549). 

17569*. Archives. Instructions relatives aux archives du château de 
Grimont à Poligny (XVIes.). 

17570*. — id. — Inventaire des titres conservés à la Chambre des 
comptes de Lille concernant'la Franche-Comté (1562). 

17571. Procès. Instance de Louis de Chalon, prince d'Orange, 
contre Thibaut et Jean sr d'Azuel (1441). 

17572. — id. — Enquête contre Pierre de Vers, procureur 
général au parlement de Bourgogne 

' (1507-1517). 

17573*. Domaine. Déclaration du domaine aliéné par ' les ducs'de 
Bourgogne (1438, janvier). 



17574*. Domaine. Recueil des avis relatifs à l'administration du 
domaine dans le duché et dans le comté de Bourgogne 
(1446). 

17575* à 17592*. Charolais. Comptes et états du grenier à sel du 
Charolais (1474-1505). 

17593. — id. — Pièces comptables du domaine (1509-1605). 

17594 et 17595. Domaine du duché et du comté de Bourgogne. 
Pièces de comptabilité (XVe-XVIe s.). 

17596*. Domaine. 'Enquête relative à la gestion de Pierre Goux, 
avocat fiscal du bailliage de Chalon-sur-Saône (XVe s.). 

17597*. Finances. Registre des décharges délivrées par Jean de 
Marnix au nom de Marguerite d'Autriche sur les revenus 
de son douaire (1517-1518). 

Nombreux documents sur les familles de Franche-Comté. 

17598*. Diocèses. Besançon. Procèsdejuridiction entre l'archevêque 
de Besançon et Marguerite d'Autriche, comtesse de 
Bourgogne (1510). 

Contient la copie de divers actes du XV° s. intéressant Besançon. 

 
 
 

LETTRES REÇUES ET DÉPÊCHÉES 
 

B 17599 à 18725. 

On désigne sous le nom de Lettres reçues et dépêchées la 
correspondance de la Chambre des Comptes de Lille soit à 
l'arrivée, constituée par des originaux, soit au départ, 
représentée par des minutes. Le plus souvent les lettres 
reçues ne portant pas de millésime peuvent cependant être 
datées avec certitude, grâce à la date de réception mise au 
dos de la pièce. Cette correspondante abondante, 
importante pour préciser des dates biographiques, 
inexplorée jusqu'à présent, intéresse toutes les attributions, 
si multiples, de la Chambre des Comptes. Le classement 
chronologique par années a paru le plus utile, formant 
comme un complément d'information aux pièces 

comptables de la Recette des finances dont le classement 
avait aussi été fait par années. Il a semblé commode 
d'établir dans chaque année des divisions méthodiques. 
Toutefois, ce travail n'a été poussé que jusqu'à la fin de la 
période bourguignonne. A partir de cette date, et surtout 
lors de l'organisation définitive du Conseil des finances, en 
1531, la Chambre des Comptes de Lille a perdu une partie 
de son initiative propre. 

17599. Lettres reçues et dépêchées (XIVe s.). 
Personnel et familles : Baillons (Colardde) ; Bandel (Adam) ; Blassel 

(Simon) ; Brimeu (David de) ; Busquet (Jean), 
bailli des treize villes ; Campion . (Renier), 
concierge de l'hôtel de Le Walle, à Gand ; 
Coquillan (Hue), receveur de S'-Omer; Dangeul 
(R. de) ; Delafaucille, garde de la monnaie de 
Gand ; Delizacquc (Floridas), bailli de 
Mortagne ; Flandre (Raoul de) ; Flandre (les 
bâtardes de) ; Ghistelles (Jean de), capitaine 
général de Flandre; Goubaut (Renaud); 
Hacquebart (Jean); Hainin (sire de), bailli de 
Hainaut; Interminel (Aldéric) ; Jeumont (Jean 
de), sr de « Mierlemont» ; Le Foulon (Gilles), 
receveur des fiefs d'Assencdc ; Le Heil (feu 
Gode-froi), bailli de Damme ; Le Manessier 
(Robert), chevalier; Le Prévost (Hubert), bailli 
de Lille; Lescot (Philippot), receveur de 
Hesdin ; Lescreve-nçm (Mahieti); Maisieres 
(François de), receveur de Lens ; Meetkerke 
(Jacques de), bailli de Bergues ; Melun (Hue 
de), sr de « Faluy » ; Montbertaut (Pierre de), 
maître de la Chambre aux deniers ; Pacy (Jean 
de), conseiller ducal ;,Soler (Guillaume); 
Thomas (Jean) ; Thorsy (Jean de) ; Vanden 
Kerchove ; Van Heylo (Jean) ; Varopel 
(Pierre) ; Vese (Michel), receveur de Fûmes ; 
Wailly (Jean de); Wulpe (Pierre de), bailli de 
Courtrai. 

17600. Lettres reçues et dépêchées (XIVe s.). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices de justice 
d'Aardenburg, Arras, Audenarde, Bapaume, Beuvry, Blaton, Bruges, 
Caprycke, Faul-quemont, Furnes, Hesdin, Lens, Lille, Matines, Menin, 
Péronne, Rethel. 
Commerce. Monnaies. Garnison de L'Ecluse. Fortification de Bruges. 
Villes: bourgeoisie du Franc de Bruges; Cassel; S'-Omer ; Seclin. 
Clergé : évêché de Thérouanne ; abbaye S'-Nicolas de Furnes. 

17601. Lettres reçues et dépêchées [1384-1404]. 
Personnel et familles : Chalon (Jean de), sr de Joigne ; Honin (Jean) ; 
Immerseel (J., sr d'), châtelain d'Anvers ; La Faulcille (Simon de), garde 
de la monnaie ; La Tannerie (Josse de) ; Ligny (comte de). Domaine de 
Lens. • Monnaie de Faulquemont. « Assis » de S'-Omer. 



17602. Lettres reçues et dépêchées (1386-1396). 
Politique générale et offices. 
Personnel et familles : Faulquemont (Renaud de) ; Flandre (bâtards du 
comte de) ; Lompré (Guiot de), garde du château de Rupelmoridc; 
Leclorc(Jeanne); Le Houwerc (Jean) ; Raponde (Dine) ; Trazegnies 
(Anseau de) ; Wale (Gillis de), receveur de Malines. Domaine et 
offices. Aides de la châtellenie de Lille. 

17603. Lettres reçues et dépêchées (1397). 
Généralités. Personnel et familles : Gherbode (Thierry) ; Le Haze 
(Louis), bâtard de Flandre; Lorraine (Ferry de). Recettes de Bapaume, 
Blaton, Rethelois et S'-Omer. Aide de Rethel. Tonlieu de Thielt. 
Travaux à Anvers, Deynze, L'Ecluse, château de Maie. 

17604. Lettres reçues et dépêchées ( 1398). 
Généralités. Personnel et familles : Bclart (Jean), receveur du 
Rethelois; Couture (Jean) ; Enghien (d'); Le Boulangier ; Le Haze, 
bâtard de Flandre ; Le Matelarc (Grart) ; Stacc (Clays). Domaine et 
offices d'Arras, Bapaume, Bergues, Chàteau-Regnault, Furnes, 
Hesdin ; Rhode ; Saeftinghe. 
Monnaies de Bruges et Faulquemont. Clergé : S'-Donat de Bruges. 
Villes de Bruges et Dam me. Château de Courtrai. Veneurs do l'hôtel. 
Nécessités de la Chambre des Comptes. 

17605. Lettres reçues et dépêchées (1399). 
. Généralités. Personnel et familles : Gheytre (Clément de) ; Le Haze 

(feu) ; Thomas (Barthélémy), maître de la monnaie de Bruges ; 
Varopel (Pierre), trésorier général. 
Recettes du domaine à Arras, Bapaume, Beuvry, Hesdin , S'-Omer. 
Fortifications à Beveren et L'Ecluse. Monnaie de Faulquemont. Aide. 
Assis de Bruges. Hôpital S'-Jean-en-l'Estrée, près Arras. 

17606. Lettres reçues et dépêchées (1400-1404). 
Capture de marins bretons. Domaine. Jacques de Listrevclde, 
chambellan. Abbaye de S'-Bavon, à Gand. 

17607. Lettres reçues et dépêchées [1398-1426]. 
Personnel : Boistel (feu Robert), receveur de Lens ; Colscamp, sr 
d'Hazebrouck ? ; Crockevilain (Jean) ; de Bréauté ; Dronghene 
(Philippe de) ; Des Ruelles (Jean), tailleur de la monnaie do Flandre ; 
Du Bois (Roland), contrôleur des moëres de Flandre; Fouet 
(Jean),'office du brelan et jeu de quilles d'Arras; Ghistelles (Jean, sr 
de) ; La Gruuthuse, écuyer; Launay (Olivier de), échanson ; Marofle 
(Olivier), marchand ; Metteneye (Pierre), écoutetode Malines; Saint-
Aubin (J. de) ; Saint-Hilaire (Gïsbcrt) ; Scaec (Louis), chevalier. 
Recette générale des finances. Mourmaîtrise. Recettes et offices de 
justice. Commerce. Monnaie. États d'Artois. Aide de la châtellenie de 

Lille. Emprunts. Échevinage de Lille. Chapitre d'Arras; abbaye de 
Loos ; abbaye de' Marquette ; prévôté de Watten. 

17608. Lettres reçues et dépêchées (1405). 
Généralités. Personnel : Alarts (Daniel) ; Blancart (Jean); Boudins 
(Pierre), écoutete de Bruges; Despiere (Henri), sr de Linselles ; 
Dessinges (Pierre), receveur de SLOmer ;. Ghistelles (Jean, sire de), 
capitaine général de Flandre ; Le Sauvage (Jacques), dit de Bruges; 
Lescoutete (Baudouin),- écuyer; La Tour (Donat de) ; Montberncnson 
(Roland de), écuyer ; Montbertaut (Pierre de) ; Raponde (Dine) ; Rasse 
(Marie). 
Domaine..Recette générale de Flandre. Recettes et offices d'Aire, Alost, 
Anvers, Arras, Audenarde, Bapaume, Beveren, Beuvry, Bruges, Dam 
me, Hesdin, Hulst, L'Écluse, Lens, Malines, Rethelois, S'-Omer. 
Travaux aux châteaux de Courtrai, L'Ecluse, Lille,' Saeftinghe. Aides et 
emprunts. Monnaie. Lois de Bruges, des Quatrc-Métiors et d'Ypres. 
Abbaye S'-Vaast , d'Arras, chapitre N. D. de Courtrai, abbaye de Flines, 
béguinage Slc!-Élisabeth de Lille, abbaye de Marquette. Hôtel. 

17609. Lettres reçues et dépêchées "(1406). 
Généralités et réformes administratives. Personnel : Alarts (Daniel) ; 
Aubert (Jean), maître de la Chambre aux deniers ; Audefroy (Jean), 
bourgeois de Douai ; Belart (Jean), conseiller de Monseigneur de 
Limbourg; Copin, portier du château de Maie ; Dongherode (Jean) ; 
Douai (A. de), receveur général; Ghistelles (Jean de); Ghessem (G. de), 
mourmaître ; Goethals (Henri) ; Hondschoote (dame d') ; Laillot 
(Perrot), clerc du bailli des Quatrc-Métiors; Launay (Olivier de), 
échanson; Le Bailli (Jean), dit Corbelet, bailli de Béthune; Le Jay 
(Guiot), maître de la Chambre aux deniers ; Le Josne (Philippe) ; Le 
Tirant (Robert) ; Lille (Pierre de) ; Lompré (Guiot de) ; Montbertaut (P. 
de) ; Ncufport (Jean de), receveur de Chocques ; Mamines (Philippe de) 
, sr de Somerghem ; Pot (Renier), chambellan ducal ; Roubaix (sr de). 
Recette générale. Mourmaîtrise. Recettes et offices d'Alost, Audenarde, 
Bapaume, Béthune, Beveren, Beuvry, Biervliet, Bruges, L'Alleu, Lens, 
Malines, Nieuport, Termonde, 
Ypres. Monnaies. Impôts. 
Bruges S'-Donat ; Courtrai N. D. ; Dunes, abb. ; Marquette ; S'-Antoine 
des Champs, près Paris ; S'-Omer, clarisses ; Valencie/ines, N. D. de. la 
Salle. Villes de Bapaume, Biervliet, Courtrai, Deynze, Douai, 
Hondschoote,Hulst,L'Ecluse, West-Cappelle (Belg.). Hôtel'. 

17610. Lettres reçues et dépêchées (1407-1408). 
Personnel : Le Cambier (Jean) ; Le Mareschal (Robert) ; Mainfroy 
(Jean), valet de chambre; Ogcrlandc (Jean d') ; Roubaix (Jean, sr de). -
Domaine et recettes. N. D. de Courtrai et S'-Pierre de Lille. 

17611. Lettres reçues et dépêchées (1409). 
Généralités. Personnel : Alarts (Daniel) ; Anqueton-ville (Raoulet d') ; 
Backem (Olivier, de), clerc de la 



draperie de Malines ; Baincthun (Robert de), visiteur des chemins 
d'Artois ; Baudart (Denis) ; Boeye (Gniot de); Créqui (Marguerite de), 
veuve de Girard de Ghistelles ; Croy (Jean, sr de), seigneurie de 
Chocques; Des Pierres (Girard), orfèvre à Valenciennes ; Despierre 
(Henri), gouverneur .de Lille ; Doonghene (Philippe • de) ; Fortier 
(Jean) ; Gobelet (Jean), maître des monnaies de Flandre ; Hennin 
(Baudart de), maître d'hôtel; Joos (Woutre); Juppin (Janson), valet de 
chambre ; La Brede (Georges de), secrétaire ducal ; Launay (Olivier 
de), sr d'Arondcl ; Le Bel (Gérard), fermier du brelan de Courtrai ; Le 
Cambier (Jean), garde de la vaisselle ; Le Jay (Guiot), maître de la 
Chambre aux deniers ; Levesque (Daniel), fourrier ; Le Sype (Gérard 
de) ; Maldeghem (Daniel de) ; Moutonviller (Jean de) ; Moerkerke 
(Louis de), conseiller ducal ; Ogerlande (Jean d') ; Roubaix (sr de), 
chambellan ; Sacquépée (Jean), trésorier ; S'-Ligier (Philibert de), 
maître d'hôtel ; Ysereel (Jacques). 
Comptabilité. Conseil de Flandre. Recette de Flandre. Souverain bailli 
de Flandre. Mourmaîtrise. Renenghes. Recettes et offices d'Arras, 
Bapaume, Beuvry, Beveren, Bruges, Cruybeke, Douai, Fampoux, 
Furnes,Hesdin,L'Écluse, Saeftinghe, S'-Omer, Termonde, Tournehem, 
Ypres. 
Défense des châteaux d'Anvers, Hesdin, L'Écluse. Emprunts. 
N. D. de Loos. 
Villes de Deynze, Douai, Furnes, Gand, Hulst, Malines, Nicuport, S'-
Omer, Tournehem, Draperie * d'Yprcs. Hôtel. 

17612. Lettres reçues et dépêchées (1410). 
Généralités. Personnel : Audelghem (feu Guiselind'), bailli 
d'Harlebeke ; Baudart (Denis) ; Blanko (Rai-mond), amman de 
Malines; Bousse (David), conseiller ducal; Claissone (Colard), clerc de 
mourmaîtrise ; Créqui (Marguerite de) ; Dippre (Henri), watergrave ; 
Du Bois (Roland) ; Du Buisson (Jean) ; Gondry (Renaud de), maître de 
la monnaie; Hond-schoote (madame de) ; Jeumont (Jean de), chevalier; 
Le Cambier (Jean), garde de la tapisserie; Le Chien (Jean), receveur de 
Beveren ; Le Fevre (Thierry), conseiller du duc de Bourgogne ; La 
Tannerie (Jacques de) ; Moerkerke (Roland de), secrétaire ducal ; 
Sacquépée (Jean), conseiller ducal ; Vignois, clerc do Lens'; Vouziers 
(Henri de), gouverneur du Rethelois ; Wissoc (Clays de). 
Grands offices. Garennier des West-Dunes de Flandre. Recettes et 
offices d'Aire, Arràs, Bapaume, Béthune, Bruges, Courtrai, Gand, 
Hesdin, La Gorgùe, Lens, Lille, Rupelmonde, S'-Omer, Yprés. Aides de 
Cassel. Lombards d'Anvers. Tonlieux de Biervliet et Rupelmonde. 
Clergé : abbayes de Baudeloo et de Cantimpré, prieuré de Haute-
Avesnes, prévôté de VVatten. Villes de Bruges, Hesdin, Ostricourt, S'-
Omer, Termonde, Thielt, Ypres. 

17613- Lettres reçues et dépêchées (1411). 
Personnel : Camdonc (P. de), chancelier du duc de 

Brabant ; Des Aubeaux (Enlard), conseiller ducal ; Dixmude (srde); 
Dele Eechoute (Cornelis), concierge de l'hôtel de « Le Walle » à Gand ; 
Jossequin (Philippe), garde des joyaux; Jeumont (Jean de); Mainfroy 
(Jean) ; Plonnot (Jean), maire de Kem-seke ; Quesnoy (Jean du). 
Recette générale. Watergravie. Domaine et offices d'Assenede, 
Beveren, Blaton, Brabant, Bruges, Caprycke , Dunkerque , Furnes , 
Gand , Hesdin, La Gorgue, L'Ecluse, Menin, Lens, S'-Omer, Ypres. 
Emprunt à Lille. Aide à Audenarde. Monnaie de Gand. 
Villes : Cassel, Lille, Warneton, Ypres. 
Clergé : abbaye des Dunes, clarisses de St-Omer. 

17614. Lettres reçues et dépêchées (1412). 
Politique générale. 
Personnel: Anquetonville (Raoulet d') ; Baincthun (Robert de), 
contrôleur ; Biath (Colard) ; Bibart (Mahieu), procureur ducal à Lille ; 
Chalon (Jean de), médecin ducal ; Courteheuse (Guillaume), châtelain 
de La Montoire ; Croy (s[ de) ; Croy (dame de) ; Delabarre (Tiercelot), 
chevalier ; Dele Eechoute (Cornelis); Du Bois (Roland) ; Du Quesnoy 
(Jean), sr du Quesnoy ; Fontaines (Guillemot de), palefrenier ; 
Gherbode (Jean) ; Ghistelles (Jean, sr de) ; Jeumont (feu Jean de), 
gavenier du Cambrésis ; Le Haze ( Catherine ) ;, Le Josne ( Philippe ), 
châtelain de Saeftinghe ; Le Sauvage (G.), receveur général de 
FTandre ; Le Vos (Michel); Losquiu (Jean de); Maille (Jean), bailli de 
Blaton ; Moerkerke (Roland de), secrétaire; Nieles (Jean de) ; Ollehain 
(sire d'), chancelier du duc de Guyenne; Roubaix (sr de); 
Spaillart'(Jean); Tristran ; Vignier (G.). 
Domaine et grands offices. Domaine et offices d'Aire, Alost, Arras, 
Bapaume, Bergues, Beveren, Bruges, Courtrai, Dixmude, Furnes, 
Harlebeke, La Gorgue, L'Ecluse, Lens, Menin, Mouscron, Saeftinghe, 
Tournehem, Ypres. 
Fortification de Lille. Aides et emprunts. Monnaie. Clergé: abbayes des 
Dunes et de Marquette ; moulin de Pierre-lez-Seclin à l'hôpital de 
Seclin. Villes d'Alost, Anvers, Bruges, BruxeUes, Douai, Lille, 
Louvain, Malines, Ypres. 

17615. Lettres reçues et dépêchées (1413). 
Personnel : Anquetonville (Raoulet d') ; Auvergne (Beraud, dauphin 
d') ; Bourbon (Girard de), sr de Montperroux ; Douglas (comte de) ; 
Frepier (Josse-ran), trésorier ; La Viefville ; Le Chien (Jean), bailli de 
Beveren ; Le Fauchille (Victor de) ; Materne (Clays de), bailli de 
Beveren ; Nieuport (Jean de) ; Pieterssone ( Baudouin ), bailli de 
Saeftinghe ; Remghersvliet (Guill. de), prévôt de RenaLx ; Rosay 
(Pierre de), chapelain ; Salart (Louis) ; Sauvage de Wachuel, bailli de 
Blaton ; Utenhove (Jean), receveur général de Flandre. 
Comptabilité et grands offices. Domaine et offices d'Aire, Bapaume, 
Beveren, Biervliet, Boonen (polder), Bruges, Courtrai, Douai, Furnes, 
Harlebeke, Hesdin, Kieldrecht, La Gorgue, L'Ecluse, 



Lens, Lille, Orchies, Qnatre-Métiers, S'-Omer, Termonde, 
Tournehern, Waes, Ypres. 
Emprunts sur le clergé. Aides de Béthune et de Lille. Monnaie. 
Garnison de L'Ecluse. 
Clergé : abbaye de Beaupré (cne de Grimminge, Belg.) ; frères mineurs 
d'Hesdin ; béguinage de Lille ; ordre teutonique. 
Villes: Bruges, Douai, Nicuport, Orchies, S'-Omer. Hôtel : Hôtel de la 
Salle de Lille. 

17616. Lettres reçues et dépêchées (1414). 
Politique générale. 
Personnel : Alarts (Daniel), sr de Caprycke ; Bailleul (Jean de), 
maréchal de Flandre ; Blot, fauconnier ; Boeye (Guyot de) ; 
Bourgogne (Anne de) ; Bréauté (de); Bulleghem (Colard de), huissier 
d'armes; Cocquerel (Simonnet) ; Delacourt (Hustin) ; Du Risoit ; Des 
Aubeaux (Enlard) ; François (Colard) ; Gherbode (Jean) ; Harnes 
(Jean de) ; La Faucille (Vincent de) ; La Viefville ; Le Tonnelaire 
(Daniel) ; Nope (Amiot), dit de Chanceau, geôlier de La Mude ; 
Pernes (Jean de), ex-contrôleiir de l'hôtel ; Rin (feu Jacques de) ; 
Roubaix (de), chambellan ; Rout (sr de) ; Rosimbos (Colard de) ; 
Scaec (Louis) ; S'-Léger (Jean de), chambellan ; Sorel (Pierre de), 
chambellan ; Themiseke (Louis de) ; Vilain (Daniel) ; Villicrs 
(Antoine de), écuyer d'écurie ; Wachtbequc (André de). 
Comptabilité générale et grands offices. Domaine et offices d'Aire, 
Alost, Arras, Assenede, Audenarde, Bapaume, Bergues, Blaton, 
Bruges, Courtrai, Douai, Furnes, Gand, Harlebeke; Hesdin, Hulst, 
L'Ecluse, Lens, Malines, Menin, Ninove, Quatre-Métiers, Rémy, S'-
Omer, Tournehern, Waes, Wervicq, Ypres. 
Fortifications de Lille, Quiéry, Tournehern. 
Aides de Flandre et d'Artois. Emprunts sur Lille. 
Monnaie. 
Clergé: S'-Donat de Bruges ; chapitre N.D. de Tournai ; ordre 
teutonique. . Villes: Arras, Bergues,. Dixmude, Lille. Loi des Quatre-
Métiers. 
Hôtel ducal. Travaux à la Salle de Lille. 

17617. Lettres reçues et dépêchées [1414-1417]. 
Dossiers individuels : 'Courteheuse (Guillaume) ; Delecourt (Hustin) ; 
Luxembourg (Jean de), sr de Beuvry ; Martin (Gilles). . Comptabilité 
générale. Domaine et ^offices d'Aire, Bergues, Bruges, Furnes, Gand, 
Harlebeke, Liège, Lille, Ninove, Ypres. Monnaie, ordonnance. 
Clergé : S'-Bavon de Gand ; hôpital des Grimarets à Lille. 
Villes de Douai et Estaires. 

17618. Lettres reçues et dépêchées (1415). 
Politique générale. 
Dossiers individuels : Alarts (Daniel) ; Baincthun (Robert dé): Blot, 
fauconnier ; Bourbon (Girard ■ ' de), sr de Montperroux ; Blanchart 
(Jacot) ; Boeye (Guiot de), greffier du Conseil de Gand ; Brabant (duc 

de); Gauwo (Jean),- receveur du gavène du Cambrésis ; Coquet 
(Robert) ; Craon (Marguerite de), dame de Croy ; Croy (sr de), 
conseiller ducal ; Delecourt (Hustin) ; Deschamps (Florent), receveur 
de Lille ; Dinfer ( Colinet ), valet de chambre ; Drincham (Jean de) ; 
Du Bois, sr du Quesnoy ; Du Marez(Luquot), garde des prisons de la 
prévôté de Lille '; Estoutevillc (Marguerite d'), dame de Bréauté ; 
Fontaines ( Guillemot des ) ; Frepier, (Josseran) ; Ghistelles (sr de) ; 
Grantjean, receveur d'Arras ; La Bischerie ( Josse de ) ; La Brede 
(Georges de) ; La Faucille (Vincent de) ; La Vief- ville ; Le Corte 
(Jacques) ; Le Fer (Jacques), procu- reur au Parlement ; Le Jay (Guiot), 
maître de la ;Chambre aux deniers ; Le Moere (dame de) ; Le Roy 
(Thierry), maître des requêtes ; Le Sauvage (G.) ; Lens (Charles de), 
gavenier de Cambrai ; Mailly (Robert de), chambellan ; Maries 
(comtesse de), dame d'Oisy et de Dunkerque ; Menricourt (Baudouin 
de) ; Ollehain (sr d') ; Parent (Jean), huissier d'armes, contrôleur des 
ouvrages d'Artois ; Peren-chies (Pierre de), huissier de la Chambre des 
Comptes de Lille ; Roubaix (sr de), chambellan ; Suquet (Dreve) ; 
Vignier (Guillaume), secrétaire ducal ; Watepaste (Bernard). 

17619. Lettres reçues et dépêchées (1415). 
Comptabilité générale et grands offices. Domaine et offices 
d'Aardenburg , Alost, Aire , Arras , Bapaume, Bar, Bergues, Beuvry, 
Beveren, Biervliet, Blaton , Bruges , Cambrésis gavène , Cambrai, 
Caprycke, Damme, Douai, Furnes, Gand, Hesdin, Hulst, La Gorgue, 
L'Alleu, L'Ecluse, Lens, Lille, Malines , Merville , Ninove , Ponthieu , 
Quatre-Métiers, Quiéry, S'-Omer, Waes, Ypres. Péage de Bapaume, 
tonlieu de Damme. 
Châteaux d'Hardelotet de L'Ecluse. Aides do Flandre : Kieldrecht, 
Lécluse (N.), Seclin. Monnaies. 
Clergé : chapitre N.D. d'Arras, S'-Barthélémy de Béthune, S'-Donat de 
Bruges, S'-Bavon de Gand, béguinage de Lille, abbaye de Marquette. 
Villes d'Alost, Arras, Bapaume, Bruges, Comines, Courtrai, Douai, S'-
Omer. 
Travaux à la Salle de Lille. 

17620. Lettres reçues et dépêchées'(1416). 
Politique générale. 
Dossiers individuels : Alarts ( Daniel ) ; Aveluz (Jean d') ; « Beovcrne» 
(Jeanne de) ; Bréauté (Roger de) ; Buridan (Jean), maître de la monnaie 
de Gand ; Charbonnier (Jean), valet de chambre ; Coudemberghe'(Jean 
de) ; Courteheuse (Guillaume); Croy (dame de) ; Croy (sr de); Cruybeke 
(Jean de); Daveluz (Jean), échanson ; Delecourt (Hustin) ; Destauberghe 
(Jean), garde des prisons de Gand ; Dienat (Jean de) ; Du Bos ( dame 
) ;Duclerc, dit Grantjean, huissier d'armés ; Dumarez (Lussequin), 
cuisinier du comte de Charolais ; Dupuis (Jean), valet de chambre ; 
Foullcngier (Louis); France (Jean de) ; Goy (Jean de), écuyer d'écurie ; 
Gheraeresone ( Pierre ) ; Goethals ( Henri ), doyen de Liège, conseiller 
ducal ; Halle (Hennèquin de); Hanc 



(Péronne) ; Haneque ; Hostellart (Pierre), échanson; Jeumont (dame 
de) : Le Dyn (Woutrequin) ; Le Gambier (Denis), receveur de Hesdin ; 
Le Gheitre (Clément), bailli de Cruybeke; Lejay (Guiot),',maître' , de la 
Chambre aux deniers ; Le Moere (dame de) ; Lens (Charles de), 
gavenier de Cambrai ; Le Régnier (Jean) ; Lichtervelde (Roger de), 
bailli d'Ypres ; Luxembourg (Jean de) ; Mamines? (Catherine de) ; 
Martin (Guillaume), valet de chambre ; Mersiaen (Wautier), receveur de 
Tespier d'Ypres ; Moncouve (Berthet de) ; Montbertaut (feu Pierre de) ; 
Mouton (Amauri), « maire héritier» d'Orchies; Occors (Jean de) ;- 
Ollehain (sr d') ; Playet (Jean) ; Rabodenghes (Robinet de), capitaine de 
Fiennes ; Raches (Duran-dal de) ; Roche (Roger) dit de Cologne ; 
Suquet (Dre.ve), maître des comptes à Lille ; Vienne (Guillaume de), sr 
de S'-Georges ; Wisque (Robert de) ; Ysbarre (Augustin), conseiller 
ducal. 

17621. Lettres reçues et dépêchées (1416). ' 
Administration générale. Ordonnance sur l'exercice des offices. Grands 
offices. 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Ârras, Assenede, Audenarde, 
Bapaume, Bergues, Beuvry, Beveren, Binche, Bois de Nieppe, Bruges, 
Cambrai, Courtrai, Cruybeke, Damme, Douai, Etaples, Furnes, Gand, 
Harlebeke, Hesdin, La Gorgue, L'Ecluse, Lens, Lille, Menin, 
Merlemont, Merville, Quatre-Métiers, S'-Omer, S'-Pol, Thielt, 
Tournehem, Tingry, Waes, Ypres. 

17622. Lettres reçues et dépêchées (1416).. 
Aide à Estrées (N.). Impôts. Ordonnance sur les monnaies. Monnaie de 
Flandre. Clergé : chapitré S'-Pierre d'Aire ; abbaye S'-Michel d'Anvers; 
frères mineurs "d'Arras ; hôpital S'-Jean de Bruges ; béguinage Sle-
Elisabeth déLille ; évêché de Thérouanne. 
Villes : Aire, Arras, Bapaume, Bruges, Courtrai, Grammont, Hesdin, La 
Bassée, L'Eclus'e, Termonde, Ypres. 

17623. Lettres reçues et dépêchées (1417). 
Dossiers individuels : Bataille'( Pierre), écuyer panetier ; Boulers (sr 
de) ; Coustain (Humbert), sommelier de paneterie; Croy (dame de); 
Damas (Pierre), écuyer d'écurie ; Fauqucmbergues (comtesse de) ; 
Gherbode (Jean), prévôt de Montreuil ; Hainaut (la sénéchale de) ; 
Herlem (Pierre de), curé de Zuyenkerke (Belg.) ; Heuchin (Gilles de) : 
Lannoy (Guilbert de), capitaine de L'Ecluse : Lauwcrssen (Michel) ; Le 
Leandele (Pasquier) ; Le Moere (dame de) ; Le Peistre (Pierre) ; Le 
Prévost (Massin) ; Le Voogt ( Barthélémy ) , receveur général de 
Flandre ; Le Vos (Jean) ; Linselles (Pierre de), maître de la Chambre 
des comptes de'Bruxelles ; Mauduit (Baudouin), receveur de Warlus ; 
Mêles (Alix de), châtelaine de Lens, dame de Camblain ; Mellenbrouc 
(Michel de) ; Nieuport (Jean de), bailli de Warlus ; Utenhove (Jean), 

mourmaître ; Vander Munte (Denis), bailli de Thielt ; Velle (Jacques), 
chevalier. 
Administration générale. Ordonnance. Grands offices. Watergravie. 
Domaine et offices : Aarden-burg, Alost, Bergues, Beuvry, Beveren, 
Bohain, Bourbourg, Bruges, Cassel, Courtrai, Damme, Deynze, Douai, 
Furnes,' Gand, Grammont, Grave-lines , Hesdin , Hondschoote, 
L'Ecluse , Lens , Lucheux, Menin, Ninove, Oudenbourg, S'-Omer, S'-
Venant, Thielt, Warneton, Ypres.-Château de Courtrai. Fortification de 
Lille. Emprunt à Bruges. Aide. Taille à Erquinghem-Lys. Monnaie. 
Clergé : S'-Barthélépy de Béthune ; abb. de Beau-lieu à Sin : 
béguinage de Lille ; N. D. de Lens ; abbaye de Marquette ; abbaye de 
« Portrays.». Villes: Bapaume; Bruges; Douai; Grammont: Gand ; • 
Gravelines ; L'Ecluse ; Malines, draperie ; S'-Omer. 
Hôtel et Chambre aux deniers. Travaux à la Salle de Lille. 

17624. Lettres reçues et dépêchées (1418). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Anvaing (dame d') : Bethin (Barthélémy), 
conseiller ; Bréauté (s1; de) ; Codun (Despert de), receveur de Desvres 
(P. de C.) ; Despoullettes (Jean),. receveur général ; Fosseux (Jean 
de) ;Haudion (Jean de); procureur en la cour de Tournai ; La Personne 
(Georges), écuyer ; ' Lapostre (Rainiond) ; ■ La. Viefville (Jacques 
de), conseiller ducal; Le Zype (Pierre de) ; Luxembourg (Jean de) ; 
Meaux (vicomtesse de), dame de Ghistelles ; Moen (Jean) ; Mol (Jean 
de) ; Ollehain (sr de Méfies et d') ; Pitgam (Jean de) ;• Houques (sr 
de) ; Roubaix (s'de) ; Rubbeel (Zegher) ; S'-Pol (comtesse de). 
Administration générale et Grands offices. Domaine et offices d'Aire, 
Alost, Arras, Audegem, Audenarde, Bapaume, Bergues, Beveren, 
Boulonnais, Bourbourg,. Bois de Nieppe, Bruges, Cassel, Courtrai, 
Cruybeke, Furnes, Gand, Gravelines, Hesdin, Houplines, Iseghem, La 
Gorgue,. L'Ecluse, Lens, Lille, Malines, Marcoing,. Merlemont, 
Nieppe, Quatre-Métiers, Rupelmonde, S'-Omer, Thielt, Warlus, 
Warneton, Ypres. 
Trésorerie des guerres : Château de La Mottc-au-Bois ; garnison de 
L'Ecluse ; garnison de Lille. Aide de Lille. Taille de Bois de Nieppe. 
Monnaie. 
Clergé : Cysoing, église ; Douai, S'-Amé ; Lille, S'-Pierre. 
Villes : Arras ; Hesdin ; Inxelles ; Lille, Deule et loi de l'échevinage ; 
Riencourt-lez-Bapaume ; S'-Omer ; Wervicq, assis. 

17625. Lettres reçues et dépêchées (1419). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Bar (Jeanne de) ; Bar, (Bonne de), veuve de 
Walleran de Luxembourg ; Bethin (Barthélémy); Bondins (Pierre), 
bailli de Furnes; Boussu (sr de Gammcrages et de), tuteur du comte de 
S'-Pol; Bresillc (Jean), sr de Bussières, chambellan'; Boesinghe (sr de) ; 
Brodel (Colard) : Bruille (Jean de); Champigny (Jeanne de), veuve 



de Jean de Pacy ; Delewincle (Zoe.tard) ; Dépoter (Renaud) ; Du Bois 
(feu Philippe), chambellan ; Du Bois (Jean), capitaine de L'Ecluse : 
Dupont (Broyart) ; Dressines (Louis), bailli de Biervliet ; Flandre 
(Robert, bâtard de), mariage avec la veuve du seigneur de Pouques ; 
Fretin (Jean de), écuyer d'écurie ; Gand (Jean de), secrétaire du comte 
de Charolais ; Graincourt (Jeanne de), veuve de Wavrin ; Gurdekin 
(Louis) ;. Hocorsquin, chambellan ; Jehancourt (feu Walleran de), 
chevalier;. Joigny (Georges de), bailli d'Audenarde ; Jossequîn 
(Philippe) ; Kint (Gérard), bailli de Damme ; La Brede (Georges de) ; 
Lapostre (Raimond), secrétaire ducal ; Le Boom (Thomas) ; Le 
Houlier. (Gauthier) ; Le Muelnare (Jean) ; Le Visch (Wyd), chevalier ; 
Lubart (Jean), maître des œuvres' du comté de S'-Pol ; Luxembourg 
(Jean de), sr de Beaurevoir ; Materne (Clays de) ; Moen (Jean) ; 
Montjeu (Jean de), échanson, neveu du sr de Cour-tivron : Namur 
(comtesse douairière de) ; Olivier • (Baudouin), écuyer d'écurie ; 
Pouques (de) ; Prakeele (Jean) ; Radoul (Jean), receveur d'Hesdin ; 
Racsseghem (frères de) ; Rabodenghes (sr de) ; Renty (Antoine, sr de) ; 
S'-Georges (sr de) ; S'-Pol (douairière de) ; Salart (Louis),"écoutète de 
Bruges; Spoorkin (feu Jean), chevalier ; Steenhuse (sr de), souverain 
bailli de Flandre ; Utenhove (Jean) ; Velery (Jean de), maître de la 
Chambre aux deniers ; Veyte (David); Walois (Jacques); Watre (Jean); 
Woesteland (Adrien). 

17626. Lettres reçues et dépêchées (1419). 
Administration et grands offices. Domaine et offices d'Aire, Arras, 
Assenede, Audenarde, Bapaume, Bergues, Beveren, Beuvry, Biervliet, 
Blaton, Boulonnais, Bois de Nieppe, Bruges, Cantaing, Caprycke, 
Cassel, Courtrai, Damme, Douai, Furnes, Gand, Gravelines, Hesdin, 
L'Ecluse, Lens, Lille, Marcoing, Merlemont, Nieuport, Orchies, 
Péronne, S'-Pol, Termonde, Waes, Warneton, Ypres. 

17627. Lettres reçues et dépêchées (1419). 
Trésorerie des guerres : châteaux de Fiennes, L'Ecluse, Nieppe. : Aide 
et emprunt. Monnaie : ordonnance et change. Clergé.: Bourbourg, 
abbaye; Fontevrault, abbaye ; Lille, S'-Pierre. 
Villes: Aire; Alost; Bapaume; Bruges; Douai; Hesdin ; Lille ; Seclin. 

17628. Lettres reçues et dépêchées (1419-1467). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Bethin (Barthélémy), maître d'hôtel du. duc;. 
Colle; Courtois (feu Jacques), conseiller ; Du Champ (feu Guyot), 
receveur général ; Edighem (Antoine de), écoutète de Malines ; 
Escobecque (Jean d') ; Gobelet (Jean), gouverneur de la monnaie de 
Brabant ; Gouy (Ernoul de), sr d'Auby, grand bailli de Gand; Janszone 
(Jean), sous-bailli de. Wervicq ; Janszone (Renier), écoutète de 
« Wesp. » ; La Brocquiere (Bertrandon de), bailli de Nieuport; La 
Gruuthuse (sr de); La Tour (de), receveur de Bourbourg ; Le Maclion 
(Gilles), armurier ; Lille (Georges de) ; Milet (Pierre), commis au 

contrôle des finances ; Moerkerke (de), chambellan ; Poucques 
(Roland, srde); Renty (Jean, bâtard de), chambellan ; Rochebaron 
(Antoine de); Rosimbos (Guillaume de), mariage de sa fille avec 
Jeanne Fremault ; Saix (Jacques de) ; Sanguin (feu Guillaume) ; Sanote 
(Pierre), maître de la Chambre aux deniers ; Weyds (Jean) ; Wyot 
(Jean), marchand de grès à Béthune. 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices 

d'Abbeville, Bapaume, Bergues, Beveren, 
Bruges, Caprycke, Courtrai, Dixmude, Furnes, 
Grammont, Harlebeke, La Gorgue, Lille, 
Menin, Montdidier, Namur, S'-Quentin, S'-
Omer, Termonde, Waes, Ypres. 

Monnaies. Emprunts. Aides sur le .clergé. Commerce. 
Clergé: Aardenburg, N. D. ; Anvers, S'-Michel ; Bruges, S'-Donat; 
Cambrai, heures compilées par un évêque ; Courtrai, chapitre N. D. ; 
Cysoing, abbaye ; Licques, abbaye ; Lille, hôpital Comtesse ; Origny, 
abbaye ; Phalempin, abbaye ; Roulers, église ; Gand, abbaye de 
Groenen-Briele ; Tournai, chapitre. 
Villes : Arras ; Bruges, maison du consistoire ; Dixmude ; Douai ; 
Gand, privilège des « francs navieurs » ; Lens ; Menin ; S'-Quentin. 
Hôtel. . 

17629. Lettres reçues et dépêchées (1420). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Accors (Jean) ; Baert (François) ; Bertaut 
(Pierre) ; Bethin (Barthélémy) ; Bousse (David), maître des comptes ; 
Boussu (sr de) ; Bréauté (Roger, s' de), chambellan ; Colem (Henri de), 
écoutète de Malines ; Dubruille (Jean) ; Flandre (Marguerite, bâtarde 
de), religieuse à Peteghem ; Guilbaut (Gui), receveur . général des 
finances ; Joigny (Georges de); La Tremoille• (Georges de) ; La 
Verrière (dame de) : Le Haye (Guillaume, srde) ; Le Mesre (Gilles) ; Le 
Sauvage (Jean), procureur général de Flandre; Le Vagheniere (Jacques 
de); Le Veugle (Mahieu) ; Meyngesreuwt (Thierry de), écuyer du sire 
de S'-Pol ; Pouffain (Baudouin), chapelain, receveur de Beuvry ; 
Regnaut (Mahiet) ; Roust (François) ; Sacquépée (Jean) ; Salart (Louis), 
écoutète de- Bruges ; Sarotte (Jean) ; Sevelenghes (Roger de) ; Thielt 
(Dolin de) ; Velery (feu Jean), maître de la Chambre aux deniers. 
Administration générale et grands, offices. 

17630. Lettres reçues et dépêchées (1420). 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Arras, Audenarde, Bapaume, Bergues, 
Béthune, Beuvry, Beveren, Biervliet, Blaton, Bois de Nieppe, 
Boulonnais, Bourbourg, Bruges, Cambrai gavène, Caprycke, Cassel, 
Courtrai, Cruybeke, Damme tonlieu, Deynze, Dixmude, Douai, Furnes, 
Frelinghien, Gand, Grammont, Gravelines, Hesdin, La Gorgue, 
L'Ecluse, Lens, Lille, Menin, Merville, Montreuil, Oudenbourg, 
Péronne, Quatre-Métiers, Radies, S'-Omer, S'-Pol, Termonde tonlieu, 
Thielt, Tingry, Weppes, Ypres, Zélande. 



17631 Lettres reçues et dépêchées (1420). Aides de Flandre et d'Artois. 
Fortification dos châteaux de Courtrai, LiEe, Rupelmonde. 
Monnaies de Gand et Bruges. 
Clergé: Courtrai, chapitre; Gand, chartreux; Hou- plines, fondation de 
Catherine de Poucques ; Lille, S'-Pierre ; S'-Augustin-lez-Thérouanne, 
abbaye ; S'-Omer, frères mineurs; Tournai, officiai. Villes : Bruges, 
Courtrai, Damme, Douai, Dixmude, Lille, Mouvaux, Orchies, S'-Omer, 
Termonde, Thielt. 
Hôtel. Nécessités de la Chambre. 

17632. Lettres reçues et dépêchées (1421). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Aquet (Colard) ; Bailleul (Jean de) ; Bailleul 
(Benaud de) ; Barbençon (Jean de), s' d'Avelin ; Blaisy (Girard de), 
chapelain ; Bourbon (Girard de) ; Busseul (Jacques de) ; Claret (Jean); 
Despoullettes (Jean), receveur général; Dienat (Jean), receveur de 
Bapaume ; Fontaines (sire de), maître d'hôtel ; Ghistelles (dame de) ; 
Gillis (Gillard de) ; Kint (Gérard) ; Le Pipre (Martin), receveur des 
reliefs à Bailleul ; La Tremoille ; Luxembourg (duchesse de) ; Menart 
(Quentin), secrétaire ducal; Orghet(Baude); Régnier (Charles); 
Sacquépée (Jean) ; Telderem (Clays de). Administration générale et 
grands offices. Domaine et offices d'Aire, Artois, Bapaume, Bergues, 
Beveren, Bourbourg, Bruges, Caprycke, Cassel, Deynze, Douai, 
Fampoux, Furnes, Gand, Gravelines, Harlebeke, Hesdin, La Gorgue, 
L'Ecluse, Lens, Malines, Menin, Ninove, S'-Omer, Waes, Ypres. 
Trésorerie des guerres. Aides de 
Lille. Monnaie. 
Clergé : Arras, S'-Vaast ; Anvers, S'-Michel ; Fre-linghien, église ; 
Gand, S'-Bavon ; Lille, béguinage ; Tournai, éveché. 
Villes : Aardenburg ; Aire; Béthune ; Bruges ; Douai ; Hulst ; Lille ; 
Ninove. Brasseurs de cervoise en Flandre. Hôtel. 

17633. Lettres reçues et dépêchées (1422). 
Personnel et familles : Bailleul (Sohier de), water-grave de Flandre ; 
Belin (Jean), tailleur de coins de la monnaie de Namur ; Bethin 
(Barthélémy) ; Bondins (Pierre), écoutète de Bruges ; Boyc (Gui de), 
secrétaire; Bréauté; Brionne (Guillaume de), commandeur de S'-
Antoine ; Chauve (Nicolas) ; Degand (Jean); Diekbcke (Gérard) ; Du 
Mousticr (Perrin) ; Ercle (sr d') ; Gherbode (Thierry), garde des 
archives ; Le. Busere (Jean), watergrave de Flandre ; La Kethulle (Jean 
de), conseiller ducal ; Le Teldre (Clays) ; Mercian (Gauthier) ; 
Raponde (Philippe) ; Ricquemaisnil (dame de) ; Roubaix (Jean, sr de) ; 
Sgherards (Daniel) ; Sorel (dame de) ; Toluin (feu Henri), watergrave ; 
Ysobar (Augustin). Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices de Bapaume, Bergues, Beuvry, 

Bois de Nieppe, Bruges, Damme, Deynze, Furnes, Gravelines, Harlebeke, Hesdin, Kieldreeht, 
La Gorgue, Lens, Malines, Menin, Péronne, S'-Omer, Termonde, 

Ypres, Zuydcoote. Aides. Monnaie. Jacobins de Lille. Villes : Bergues; 
Bruges, Douai, Harlebeke, Hesdin, Lille. Hôtel. 

17634. Lettres reçues et dépêchées [1422-1425]. 
Politique générale. Siège de Nouvion-en-Thiérache. Personnel et 
familles : Beaussant (Catherine de) ; Bethin (Barthélémy) ; Bos 
(Michel) ; Buridan (Jean) ; Delattre (Jacques) ; Delachenal (Jean), die 
Boulogne, garde joyaux ; Delespine (Guillaume), bailli d'Harlebeke ; 
Dixmude (Philippe de) ; Du Bois (Roland) ; Du Bus (Guillaume) ; Du 
Wez (Jeanne) : Enghien (Isabelled'.) ; Frepier (Josseran) ; Ghistelles 
(Wulfard de) ; Hainaut (sénéchale de) ; Le Batre ? (Sohier) ; Le But, 
écoutète de Saeftinghe ; Le Mercier (Pierre), receveur d'Aire ; Le 
Teldre (Clays), bailli de Furnes ; Mattre (Guillaume) ; Meaux 
(vicomtesse de), dame de Ghistelles ; Nieuport (Jean de) ; Quingey 
(Guillaume de) ; Rosimbos (Isabeau de) ; Roubaix (s'de), premier 
chambellan ; Sacquépée (Jean) ; Sailly (Hue de) ; S'-Georges (sr de) ; 
Saurte (Jean) ; Saveuse (sr de) ; Simonnct (Jean) ; Suquet (Dreve), 
maître des comptes ; Templeuve (Jacques de) ; Ysobar (Augustin). 
Administration générale et grands offices. 

17635. Lettres reçues et dépêchées (1422-1425). 
Domaine et offices d'Aire, Arras, Audenarde,. Bapaume, Beauquesnc, 
Belmotte (c"e de S'-Laurcrit-Blangy), Bergues, Beveren, Bois de 
Nieppe, Bruges, Cassel, Courtrai, Damme, Fampoux, Feignies, Furnes, 
Gravelines, Hesdin, La Gorgue, L'Ecluse, Lens, Lille, Menin, 
Merville, Nieppe, Péronne, Rupelmonde, Termonde tonlieu, Waes, 
Warneton, Ypres. Villes delà Somme. 
Trésorerie des guerres : châteaux de Courtrai et de Lille. 

Aides de Flandre et de Hainaut. Emprunts. 
Monnaies de Gand, de Namur et de Tournai. 
Clergé: Aire, S'-Pierre; Arras, S'-Vaast; Bruges, chartreux; Cysoing, 

abbaye; Lille, S'-Pierre; Lille, dominicains; 
Lille, hôpital Comtesse; Lille, béguinage ; 
Thérouanne, archidiacre ; Tournai, N. D. 
Villes : 

Aardenburg, Aire, Bapaume, Courtrai, Harlebeke, L'Ecluse, Lille, 
Seclin. Hôtel. 

17636. Lettres reçues et dépêchées (1423). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Bonost (Jean), maître des comptes à Dijon; 
Neufchatel (Jean dé), s' de Mon-tagu ; Lalaing (Jean, bâtard de) ; La 
Tremoille (Georges de) ; La Viefville (Gauvain de), maître veneur du 
bois de Nieppe ; Toluin (feu Henri), watergrave. 
Domaine et offices: Gand; Quesnoy-sur-Doùle, moulins ; Termonde ; 
Wcrvicq. Ville de Douai. Curé de La Gorgue. 



17637. Lettres reçues et dépêchées (1424). 
Opérations militaires : Jean de Luxembourg, sr de Beaurevoir. 
Personnel et familles : Croy (sr de) ; Du Bois (Roland) ; Esquelbecq 
(Gérard d'), conseiller ducal ; Florent (Ernoul, sr de) ; Ghistelles 
(Wulfard de) ; Herly (Catherine, dame d') ; Laniioy (Gilbert de), 
chambellan ; La Tremoille (de) ; Le Stoppelare (Jean), bailli.des 
Quatre-Métiers ;.Le Teldre (Clays), bailli de Bergues-; Trente (feu 
Gauvain), lombard. Administration générale et grands offices. : 
Domaine et offices de Bapaume, Bergues, Beuvry, Beveren, Bois de 
Nieppe, Franc.de Bruges, Cambrai gavène, Cassel, Comines, Courtrai, 
Furnes, Harlebeke, Hesdin, Hulst, La Gorgue, Le Quesnoy, Lille 
ferme des draps, Malines tonlieu, Nieuport, Saef-tinghe, S'-Omer, 
Seclin, Termonde lombards, Tournehern, Wervicq draperie. 
Trésorerie des guerres :. Bapaume ; Gravelines ; Rupelmonde. Aides. 
Monnaies. 
Villes : S'-Omer ; Seclin. Villes de la Somme. Hôtel. 

17638. Lettres reçues et dépêchées (1425). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Bajart (Toussaint), conseiller du roi au 
Parlement de Paris; Blot (Guillaume), fauconnier : Boeye (Guiot de) ; 
Delattre (Jean), ex-receveur de Tournehern ; Destrées ' (Carbonnel) ; - 
Flamermont (J. de); Garet (Jean); Goedhels (H), doyen de Liège ; 
Hainaut (sénéchal de) ; Halluin (sr d') ; Hellemmes (Jacques de), 
maître de la monnaie de Namur ; Hibert (Jean), secrétaire; La Brede 
(Georges de) ; Lannoy (Guillaume de) ; Le Teldre (feu Clays) ; Ligny 
(comtesse de) ; Morbecque (Olivier, bâtard de) ; Morbecque (Jean, 
bâtard de) ; Pignon (Laurent), évêque de Bethléem, confesseur; 
Quieret (Bort) ; Rabecque (Guillaume de) ; Raim-behen (Raoul de) ; 
Roussy (comtesse de), terre d'Ancre ; Ysobar (Augustin) ; Willekin, 
chevau-cheur. 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Alost, 
Armentières, Arras, Bapaume, Bergues, Beveren, Bois de Nieppe, 
Bruges, Cambrésis gavène, Courtrai, Cruybeke, Douai, Fampoux,-
Fûmes, Gand, Harlebeke, Havers-kerque, Hesdin, La Gorgue, 
L'Ecluse, Lens,-Malines, Nieppe, Péronne, Rupelmonde, Saeftinghe, 
S'-Omer, Termonde, Tournehern, Ypres. Trésorerie des guerres : 
Châteaux de Gravelines, La Motte d'Orchies, L'Ecluse. 
Aides de Flandre, d'Artois, de Picardie et de Rethelois. Aide de 
Looberghe. 
Monnaies d'Anvers, Gand et Namur. 
Clergé :. Bruges, S'-Jacques ; Lille, S'-Pierre ; , Zoetendaele, abbaye. 
Villes d'Aire, Bruxelles, Courtrai, Douai, Gand, Grammont, Lille ; S'-
Omer, exportation. 

17639. Lettres reçues et dépêchées (1426). 
Politique générale et opérations militaires. 

Personnel et familles': Bornonville (Antoine de) ; Brimeu (Jean de), 
chambellan ; Chevalier, chapelain à Bruges ; Coquillan (Hue), ex-
receveur de S'-Omer ; Croy (sr de),. sie d'Audruicq ; Delattre 
(Boquet) ; Du Bois (Roland)' ; Duconseil (Jean), armurier ducal ; 
Enghien (Isabelle d') ; Enghien (sr d') • Gobelet (Jean) ; Haverskerque 
(François d') : Lannoy (Gilles de), avocat ducal ; Le Busere (Jean) ; 
Le Caron (Baudouin); Le Mercier (Jean) ; Le Moere (dame de); Le 
Somere ; Lichtervelde (Roger de) ; Luxembourg (Jean de) ; Menine 
(Clays de) ; Poulain (Gauthier), receveur général; Rabecque 
(Guillaume de) ; Raim-behen "(Raoul de) receveur de Ronsoy ; 
Roubaix (sr de) ; Sacquépée (Jean) ; Utenhove (Jean), mour-maître de 
Flandre ; Van Holebeke (Elisabeth). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Alost, 
Arras, Audenarde, Bapaume, Bergues, Beveren, Blaton, Bois de 
Nieppe, Bruges, Cassel, Courtrai, Damme, Douai, Fampoux, Gand, 
Hesdin, Houdain, Hulst, La Gorgue, L'Ecluse, Malines, Ronsoy 
(Somme), S'-Omer, Thielt, Wervicq, Ypres. Trésorerie des guerres : 
châteaux de Courtrai, Douai, Hesdin. Aide. 

Monnaies de Gand et de Namur. Change et prêt. Clergé : chartreux de 
Chercq-lez-Tournai. Villes d'Aire, Alost, Armentières, Boulogne, 
Courtrai, Gand, L'Ecluse, Lille, Tournai. Hôtel et Chambre aux 
deniers. 

17640. Lettres reçues et dépêchées (1426-1435). 
Personnel et familles : Bourbon (Gérard de) ; Cuermain (Louis), 
receveur de Gravelines ; Hornes (Jean de), bailli de Nieuport; Le Roy 
(Thierry), maître des requêtes ; Sucquet (feu Dreve) ; Utenhove 
(Jean) ; Uytkerke (Roland d'), sio de Nieubourg en Frise ; Wasselin 
(Lionel) ; Wedergraet (Marie de), dame de Meerbeke. 
Domaine et offices d'Aire, Bergues, Boulonnais, Etaples, Harlebeke, 
Hesdin projet de canal à Mon- treuil, La Gorgue, L'Ecluse, Lille, 
Wervicq, Ypres • règlement de la Salle. 
Emprunt à -la ville de Bruges, compte ; composition avec Liège en 
1431 ; aides. 
Monnaie de Namur, compte. Exportation de monnaies. 
Trésorerie des guerres : Frais de la prise de S'-Valé ry-sur- Somme. 
Clergé : Abbayes de Cysoing et S'-Amand. 
Villes de Douai, Gand, Menin, Nieuport. 
Hôtel : ordonnance sur l'organisation de l'hôtel ducal. 

17641. Lettres reçues et dépêchées (1432). 
Personnel et familles : Antôing (sr d') ; Boinble (Alard) ; Bours 
(Etienne), gouverneur de La Gorgue ; ' Canu (Jean) ; Delachenal 
(Jean), dit Boulogne, garde des joyaux ; Delcjumelle (Jean);'Delerue 
(François) ; Dinot (Gérard); Gobelet (Jean), ex-maître de la monnaie 
de Braba'nt ; Flandre (Robert, bâtard de) ; - Haure (Gilles) ; La 
Thieuloye (sr de) ; Malet; Olivier (Baudouin) ; Rabecque (Guillaume 
de) ; .Radies (sr de), haute justice ; Riquechier (Jean) ; 



Scillebeke (Jean de) ; Thomas (André) ; Tirecoq (Jean), écuyer 
d'écurie ; Tyse (Pierre) ; Warich (Colin), tonnelier ; Willebroeck (sr 
de). Administration générale et grands offices. Domaine et offices 
d'Arras; Audenarde, Bapaume, Bergues, Beuvry, Blaton, Boulonnais, 
Bruges, Courtrai, Damme, Douai, Eperlecques, Furnes, Grammont, 
Harlebeke, Hesdin, L'Ecluse, Lens, Menin, Mons, Nieppe, Nieuport, 
Outhulst, Thielt, Ypres. 
Aides; Monnaie. 
Clergé : Anchin ; Gand, S'-Bavon ; Nivelles, S'°-Gertrude ; Seclin, S'-
Piat; Tournai, officialité. Villes : Douai ; Gand, révolte ; Lille ; 
Termonde, draperie. , Hôtel. 

17642. Lettres reçues et dépêchées (1433). 
Politique générale. 

Personnel et familles : Bassy (Jean de), bailli de Beveren ; Baynas ( 
Robert de ) ; Boulogne (Hue de), peintre, garde des oiseaux du château 
d'Hesdin; Boussu (Jean, sr de); Busson (Guillaume de) ; Complan ? 
(Lotin de), écuyer d'écu- rie, capitaine du château de Courtrai ; Croy 
(de), premier chambellan ; Dartois (Simon) ; Delaubel (Thierry ) ; 
Delaustais ( Jean ), changeur ; Dele- planque (Jean) ; Delevoort (Jean) ; 
Dumont (Phi- lippe) ; Enghien ( d') ; Grise (Jean); Halluin ~ (Josse d') ; 
Hauteville (Hustin d'), essayeur de la monnaie de Braba'nt'; Homes 
(Jean de), sénéchal de Brabant ; La Kethulle (Jean de), garde des 
chartes de Lille; Lambert (Jean), sommelier; Laubelct ( Colard de ), 
écuyer ; La Viefville (Lancelot de), écuyer ; La Woestine (Gillis de), 
conseiller ducal; Le Bar (Laurent); Le Vuat (Bertrand) ; Maes (Pierre) ; 
Mangard (Philippe), maître des requêtes; Moerkerke (Louis, s' de); 
Mortagne (Jean de), dit de Potelles ;'Norrem (de), maître d'hôtel ; Nys 
(Martin); Nyel (Laurent de), chapelain ; Patenôtre (Jean) dit Potage ; 
Pernes (Jean de), conseiller ducal; Poulain (Gauthier), receveur de 
Flandre; Rochebaron (Antoine de), chambellan ; Scillebeke (J.de), 
receveur de L'Ecluse ; Tavernel ( Mathieu ) ; Temmermans ( Lisbeth ) ; 
Tirecoq (Jean), écuyer d'écurie ; Tongres (Henri de), orfèvre; Utenhove 
(J. ) ; Uutkerke (Roland d') ; Voghelare (Jean) ; Veyse (Maurice), 
receveur de Tespier de Furnes; Veyse (Lancelot). Administration 
générale et grands offices. 

17643. Lettres reçues et dépêchées (1433). 
Domaine et offices d'Aire, Arras, Audenarde, Bapaume, Bergues, 
Beveren, Biervliet, Blaton, Bois de Nieppe, Boulogne, Boulonnais, 
Bruges, Cambrai gavène, Carency, Cassel, Courtrai, Cruybeke, 
Damme, Deynze, Dixmude, Douai, Fampoux, Furnes, Gand, 
Grammont, Hesdin, La Gorgue, L'Ecluse, Lens, Lille, Mardyck, 
Malines, Menin, Merville, Namur, Quatre-Métiers, S'-Omer, Seclin, 
Termonde, Tournehem, Waes, Wervicq, Ypres. 

17644. Lettres reçues et dépêchées (1433). 
Aides à Allennes-les-Marais, Douai, Flines-lez-Baches, Lille, 
Marchicnnes, Npmain, Templemars. Monnaie. Change. Compte des 

monnaies de Gand, Namur, Valenciennes, Zevenberghe. Lombards à 
Douai et Wervicq. 
Fortification des châteaux d'Audenarde et Gravelines. 
Clergé : Aire, S'-Pierre ; Anchin ; Arras, S'-Vaast; Cysoing, abb.; 
Denain, abb.; Groeninghc, couvent; Hénin-liétard , abb.; Lille, S'-
Pierre, S'-Etienne, hôpital S'-Jacques : Phalcmpin , abb.; Seclin, hôpital; 
Théronanne, chapitre N. D. 
Villes: Courtrai, draperie; Douai, jeu de l'arc; Lille; Seclin, 
Valenciennes, Wavrin. Hôtel. Nécessités de la Chambre. 

17645- Lettres dépêchées. Cahier de minutes expédiées par la 
Chambre des comptes de Lille (1433, juillet — août 
1434). 

17646. Lettres dépêchées. Cahier de minutes expé- diées par la 
Chambre des comptes (1433, novembre — février 1435). 

17647. Lettres reçues et dépêchées [1432-1434]. 
Cession du Hainaut, de la Frise et de la Zélande. Domaine et 
Comptabilité. 

17648. Lettres reçues et dépêchées (1434). 
Politique générale. Nouvelles de Bourgogne. Personnel et familles : 
Cantain (Pierre de), lépreux ; Darnemude (Gilles); Daubermont 
(Thierry); Delabeye ( Colard ) • Delattre (Boquet) ; Dumont (Philippe), 
valet de chambre du duc ; Dumortier (Jean), hérésiarque ; Dupont 
(Alexandre) ; Enghien (Englebert d') ; Fremault (Lotard) ; Guilbaut 
(Jean), trésorier du Boulonnais ; Hainaut (sénéchal de) ; Mameide 
(Roger); Haurc(Gilles); Javcnzone (Jean) ; • La Viefville ; Le Bruet 
(Jean) ; La Woestine (Roger de), capitaine d'Heuchin ; Le Courtrisien 
(Henriet) ; Le Maréchal (Gauthier) ; Le Mol (François) ; Le Sauvage 
(Godefroy) ; Louchet (Jean) ; Luxembourg (Jean de), comte de Ligny et 
de Guise, sr dé Beaurevoir ; Meerhoute (Cornille de) ; Montblanc (Yves 
de) ; Mansel (Julien) ; Nemery (Jean), maître général des monnaies ; 
Moerkerke (sr de) ; Noyelles (sr de) ; Plateaulx ; Rochebaron (Antoine 
de), cham- bellan ; Sacquépée (Jean); Santés (Hue de); Springhere (Jcau 
de); Suquct (Dreve) ; Trcnin (Guillaume) ; Uutkerke (Roland et Jean d') ; 
Vilain (Adrien). 
Administration générale et grands offices. 

17649. Lettres reçues et dépêchées (1434). 
Domaine et offices d'Aire,. Alost, Arras, Audenarde, Bergues, Beuvry, 
Biervliet, Blaton, Boulonnais, Bois de Nieppe, Bruges , Calloo tonlieu 
du hareng,- Cassel, Courtrai, Damme, Dixmude, .Douai, Dunkerque, 
Furnes, Gand, Hesdin, L'Alleu, L'Ecluse, Lens, .Lille, Malines, 
Mardyck, Outhulst, 



Péronne, S'-Omer, Seclin, Termonde, tonlieu et draperie, Tournehern, 
Ursel, Valenciennes, Waes, Wervicq draperie, Ypres. 

17650. Lettres reçues et dépêchées (1434). 
Aides à Beuvry, L'Alleu, Lille. Aides et emprunts sur le clergé en 
Artois, Hainaut et Flandre, à Péronne, S'-Omer, Thérouanne, Ypres; 
abb. de Marchicnnes. 
Monnaie de Flandre et d'Artois, Douai, Gand et Namur. 
Clergé : Bruges, S'-Donat.; Clairmarais ; Corbie ; Cysoing ; Gand , 
chartreux ; Groeninghe, abb. ; Harlebeke, chapitre ; La Thieul'oye, 
prieuré ; Lille, noms des béguines de S'-Pierrc ; Marquette, abb-. ; S'-
Amand, abb.; Thérouanne, chapitre; Watten, prévôté. 
Villes : Arras, Bruges, Courtrai, Deyn/.e, Douai, Fampoux, Gand, 
L'Ecluse, Termonde, Wervicq, • Ypres. Hôtel. 

17651. Lettres reçues et dépêchées (1434). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Barbezaen (feu Jacques), rewart de Dixmude ; 
Degardin (Guillaume), maître général des monnaies ; Mehoute ( 
Cornelis de ) ; Du Bois (Roland); Du Mortier (Jean) ; Gand (Jean de), 
secrétaire ducal ; Halis (Josse de) ; Isenberghe (Richard.d'), conseiller 
de la gouvernance de Lille; Malet (Hustin); Monechome (Barthélémy 
de); Ongnies (Baudouin d'), maître d'hôtel; Ostrevent (comte d') ; 
Picquois (Jean), tailleur de pierres ; Rochebaron (Antoine de ), 
chambellan ; Santés" (srde); Saveuse (Robert, bâtard de); Seguinat 
(Jean), conseiller ducal; Springhere (Jean de); Stoppelaere (Jean de) ; 
Tongres (Henri de), orfèvre et graveur ; Wettere (Jean de). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices 
d'Audruicq, Bergues, Bois de Nieppe, Cassel, Courtrai, Cruybeke, 
Damme, Grammont, Lille, Péronne, Roye, Seclin, Tournai, Wervicq 
draperie, Ypres. Trésorerie des guerres. Aides et emprunts. 
Monnaie de Namur. Compte de la monnaie de Valenciennes. 
Clergé : Anchin ; Cysoing, abb. ; Loos, abb. ; Marquette, abb. ; 
Namur, collégiale S'-Albin; S'-Omer, clarisses. 
Villes: Douai j L'Ecluse, Lille, Roquetoire, S'-Omer, Ypres, Waes. . 
Hôtel. 

17652. Lettres reçues et dépêchées (1435). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Briméu (Jean de) ; Bosquet (Martinette) ; 
Brisse (Tassart), receveur général de Flandre ; Chapuis (Jean), 
secrétaire ducal ; Dela-chenal (Jean de), dit Boulogne, garde des 
joyaux ; Delestrate (Simon),. banni de Gand; Des Ruelles (Jean) ; Du 
Biet (Testart), tailleur de coins delà monnaie de Flandre ; Du Buisson 
( Guillaume ), échanson ; Flandre (feu Robert, bâtard de), terres de 
Vlamertinghe et Elverdinghe; Haemstede (feu Rasse de) ; Hainaut ( 
Louis, bâtard de), terre d'Escaudceuvres ; Heict (Jean de), peintre 
ducal ; Hostelart (feu Pierre) ; Lannoy (Jean, sr de), maître veneur des 

forêts de Tournehern; La Vacquerie ( Drôve de); Le Drivere (Ydier), 
sous-bailli de Grammont; Le Fevre (Colard); Le Roy (Thomas) ; Le 
Sauvage (Gossuin) ; Lesquevin (Jean) ; Le Smittere (Jacques) ; Ligny 
( comte de ) ; Loque (Jean); Mareschal (feu Drève), maître des 
comptes à Dijon ; Mariette (Jean) ; Moerkerke (de) ; Pillefour (Jean), 
maître de la Chambre aux deniers ; Rasoir (feu Gilles); Reyninghe ( 
Alard de); Saveuse (Robert de), bailli d'Hesdin ; Springhere (Jean de); 
Straten ( Roger de ), bailli de Deynze ; Suryen (Jacques) ; Thielt 
(Dolin de) ; Utrecht (Arnoul d'), valet de chambre ; Van Westbusch 
(Pierre) : Veyse (Lancelot) ; Vienne (Guillaume de), sr de Buxy ; Voet 
(Jean), bailli de Vlamertinghe; Wasselin (Lionnel) ; Wielaert (Jean). 
Administration générale et grands offices. 

17653. Lettres reçues et dépêchées (1435). 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Bergues, Beveren, Beuvry, Bois de 

Nieppe, Boulonnais, Bruges, Cassel, Courtrai, 
Damme, Deynze, Dixmude, Douai, 
Elverdinghe, Fampoux, Furnes, Gand, Goes 
(Hollande), Grammont, Harlebeke, Kieldrecht, 
L'Alleu, L'Ecluse,. Lens , Le Quesnoy , 
Malines, Menin, Merville, Nieppe , Ooslburg 
(Hollande), Outhulst, Péronne, Quatre-Métiers, 
Rupelmonde, S'-Omer, S'-Quentin, Termonde, 
Tournehern, Waes, Wervicq, Ypres. Trésorerie 
des guerres. Aides et emprunts. Refus du 
clergé. Monnaie de Gand et de S'-Quentin. 
Clergé : Arras, S'-Vaast ; Chocques, abb. ; 
Gosnay, chartreux du Val S'-Esprit ; Harlebeke, 
S'-Sauveur ; Lille, S'-Pierrc ; Roncq, église ; 
Thérouanne, chapitre ; Tournai, évêché. 

Villes: Biervliet, Bruges draperie, Courtrai, Douai, Ennevelin taille, 
Gand, Lille, Malines, 

Poperinghe, Tortcfontainc, Wervicq, Ypres. Hôtel. 

17654. Lettres reçues et dépêchées (1436). 
Personnel et familles : Bassy (Jean de) ; Belle (Danckart) : Brimeu 
(David de), gouverneur de Hesdin ; Chapuis (Jean) : Comines (Colard 
de), sr de Renescure et de Watten, chambellan et bailli de Flandre : 
Delattre (Boquet), maître d'hôtel ; Deleval (Roger), receveur de La 
Motte-au-Bois ; Derode (Grard)dit Dewelle, écuyer; Descamps (Jean), 
maître des requêtes de l'hôtel ; Douai (André de), ex-receveur général 
de Flandre : Dubois (Roland) ; Dumont (Anieulx) ; Dupuch (Wibert) ; 
Duquesnoy (Balthazar); Du Unner (Henri), garde des lions et des 
léopards; Estrées (sr d') ; Hallcwin (Josse d'), sr d'Uutkerke ; Haure 
(Gilles), ex-receveur de Lille ; Haure (Mahieu) ; Hauteville (Pierre d'), 
sr d'Ars : La Barre (Tierchclct de), conseiller ducal, sr do 



Mouscron ; La Tannerie (Jean, sr de), chambellan ; Le May (Jean) dit 
Amieux, écuyer, sr de « Crasme-nal » ; Lievins (Guillaume) ; Mainfroy 
(feu Jean), orfèvre et valet de chambre : Malet ( Hustin ) ; Mareschal 
(Drève), maître de la Chambre des comptes de Dijon ; Moerkerke 
(Louis, sr de) : Platiel (Jean) ; Rochebaron (A. de), conseiller ducal ; 
Sacquépée (Jacques), médecin ducal ; Saveuse (Robert, bâtard de), s'de 
S'-Venant et du Tronqu'oy ; Spillart (Josse); Thiembronne (de); Voet 
(Jacques) ; Wastepaste (Jean); Wielart (Jean). Administration générale 
et grands offices. 

17655. Lettres reçues et dépêchées (1436). 
Domaine et offices d'Arras, Bapaume, Bergues, Beuvry, Beveren, Bois 
de Nieppe, Boulogne, Cassel, Courtrai, Douai, Furnes, Gand, 
Grammont, Halluin , Hesdin draperie , Malines , Outhulst, Péronne, 
Ponthieu, Rupelmonde, Saeftinghe, S'-Omer, Tournais'is, Wervicq, 
Ypres. 

Trésorerie des guerres : Ardres, châteaux de Lille et L'Ecluse. 
Aides. Etats de Champagne. Décime pour le siège de Calais. Aides de 
Marchiennés, S'-Quentin, Templemars. 
Monnaies d'Amiens et Valenciennes. 
Clergé : Anchin ; Cysoing, abb.; Flines, abb.; Furnes, S'c- Walburge ; 
Groeninghe, couvent ; Le Quesnoy, maladrerie ; S'-Amand, abb. 
Villes : Bruges, Courtrai, Gand, Grammont, Lille, Wervicq, Ypres. 

17656. Lettres reçues et dépêchées (1437). 
Personnel et familles : Alatruie (B.) ; Bethencourt (Antoine de) ; 
Blondel (feu Guillaume), chambellan d'Antoine de Brabant; Boncourt 
(Jean de), bailli d'Alost ; Bommare ( Enguerrand), concierge de l'hôtel 
de Le Walle à Gand; Bonnot (Jean); Brimeu (Jacques de) ; Chapuis 
(Jean) ; Courteheuse (Othe), écuyer ; Dienat (Jean de) ; Doultre 
(Anastasie), veuve de Robert, bâtard de Flandre ; Dubar (Jean) ; Dubiet 
(Testart), maître de la monnaie de Flandre ; Enghien (Englebert d') ; 
Escornaix (Gérard d'), sr de Swcveghem; Estouteville(Jcan d'), 
chambellan ducal; Fremault (Lotard), anoblissement; Guerard (Guil-
bert) ; Guilbert (Jacot), garde des lévriers do Tournehem ; Grenon 
(Nicole), chapelain de l'hôtel à Bruges ; Kete (Gauthier de), sr de 
Burght et de Zwyndrecht; Le Fevre (feu Colard) ; Mareschal (feu 
Drève) ; Mersiaen ( Waiitierj, ex-gouverneur de Wervicq ; Wastepaste 
(Jean) ; Witbroot (Philippot). ■ Administration et grands offices. 
Domaine et offices d'Audenarde, Bapaume, Blaton, Bois de Nieppe, 
Boulonnais, Crèvccœur, Damme, Douai,Everdinghe, Grammont, 
Harlebeke, L'Ecluse, Lens, Oostburg, Quatre-Métiers, Saeftinghe, S'-
Quentin, S'-Omer, Steenvoorde, Termonde, Tournehem, Wervicq, 
Ypres. 
Trésorerie des guerres. Ardres, L'Ecluse, S'-Omer. Etats de Hollande. 

Aides de Flandre ; Comincs et Lille. Monnaie. 
Clergé : Corbie,abb. ; Douai, S'-Amé; Gosnay. chartreux ; Lille, 
béguinage S'e-Elisabeth ; Thérouanne chapitre. 

Villes : Bapaume, Douai, Grammont. 
Hôtel. 

17657. Lettres reçues et dépêchées (1438). 
Personnel et familles : Adelye' (Guillaume), professeur de théologie ; 
Barre (Jacques), receveur de Douai ; Blondel (Guillaume) ; Bours 
(Maillotin de) ; Delattrc (Boquet) ; Duclerc (Jean) dit Grantjean, 
châtelain d'Arras; Dupont (Jacques), ex-général maître des monnaies ; 
Flandre (feu Jacques de) ; France (Michelle de), duchesse de 
Bourgogne ; Haure (Gilles); Inchy (sr d') ; Le Treulier (Jean); Nanterre 
(Philippe de), maître des requêtes; Ricaniez (Jean de); S'-Venant (sr 
de); Sperbrouc (Sohier de) ; Utenhove (Jean). Administration générale 
et grands offices. Domaine et oftices d'Ardres, Boulonnais, Cambrai 
gavène, Gravelines,. L'Écluse, Lens, Malines, Menin, Merville, Namur, 
Zélande. Aide de Lille. 
Monnaie : Amiens , Anvers , Gand, S'-Quentin, Valenciennes. 
Clergé: Dunes, abb. ; Flines, abb.; Lens, N. D. 
Villes : Arras, Gand, Grammont. 
Hôtel. 

17658. Lettres reçues et dépêchées [1438-1449]. 
Politique générale. 
Personnel et familles : Béthune' (Robert de), sr de Marœuil ; Bingnes 
(Pierre de), dit de La Roderie ; Carlos (Gilles); Dubuisson (Guillaume), 
échan-. son ; Grin (Jean) ; Guilbaut (Jean) ; Le Bulle (feu Gilles) ; 
Mariette (Jean), trésorier de Hainaut ; Orlant (Thomas), maître général 
des monnaies ; .Robins (Arnaud) ; Toenin (feu Guillaume), bailli 
d'Ypres ; Wervicq (sr de), chambellan. Grands offices. Domaine et 
offices d'Alost, Ansuelle, Beaumont, Bruges, Cassel, F'urnes, Lille, 
Merville, S'-Quentin, Termonde, Thielt, Ypres. Aides à LiUe et 
Merville. 
Clergé: Beauvais, hôtel-Dieu ; Lille, S'-Maurice. Villes : Deynze, 
Mons. 

17659. Lettres reçues et dépêchées (1439). 
Personnel et familles: Dupont (Jacques), maître général des monnaies; 
Dupré (Bertrand), receveur; France (Michelle de) ; Haure (Gilles) ; 
Inchy (sr d') ; Le Voleur (Colard), peintre, travaux à Hesdin; Mansel 
(feu Julien), conseiller; Moisy (Jean de), écuyer, panetier du duc ; 
Palleding ; Poulain (Gauthier) ; Sanguin (Guillaume) ; Ternant (de), 
capitaine de Péronne ; Wouterssone (David). Administration générale 
et grands offices. 
Domaine et offices: Bruges, Cambrai,• Furnes, Hesdin, L'Ecluse, 
Péronne. 
Aides. Monnaie. 
Clergé : Béguinage de Lille. Ville: Lille. 
Hôtel



17660. Lettres reçues et dépêchées (1440). 
Personnel et familles: Bommare .(Ingle) : Bondins (Jacques) ; Bouron 
(Etienne de), dit Maillotin ; Broon (Thomas), «physicien » du royaume 
d'Angleterre; Candrelier (Pierre); Des Ruelles (Jean), tailleur de coins 
de la monnaie de Flandre ; Gobelet (Jean) ; Lahnes (Olivier de); Mansel 
(feu Julien) ; Orlant (Thomas) ; Thovin (feu Guillaume), bailli d'Ypres. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Arras, Bergues, Boulonnais, Hal, Lille, Nieppe, 
Ninove. 
Recette de l'artillerie. 
Aide. Monnaie. 
Villes : Lille, Malines, S'-Qucntin, Ypres. 

17661. Lettres reçues et dépêchées (1441). 
Personnel etfamilles: Blondcl (Oudart) ; Colins (Jacques) ; Des Ruelles 
(Jean) ; Dubuisson (feu Jean) ; Dupont (Jacques), maire de Namur ; 
Faul-connier (Hcnnequin) ; Herzclle (Antoine de) ; La Morée 
(commandeur de), conseiller ducal ; Lannoy (Gossuin de) ; Le DouLx 
(Jean), receveur du comté de Ponthieu ; Ligriy (feu le comte de) ; 
Orlant (Thomas) ; Van don Walle ; Ysobar (feu Augustin). 
Administration et grands offices. 
Domaine et offices d'Alost, Arras, Boulogne, 
Jèmappes, Lille, Mons, Namur, Nieuport, Termonde. 
Trésorerie des guerres : châteaux d'Hesdin et de 
L'Ecluse. 
Aides de Lille, Merville, S'-Quentin. Monnaie 
d'Amiens. 
Clergé : Chimay, chapitre ; Lille, S'-Maurice ; Renaix,- chapitre ; Val 
N. D. près l'Isle-Adam. 
Villes: Amiens, Delft, Douai, Harlebeke. 
Hôtel. Chapelain du château d'Hesdin. 

17662. Lettres reçues et dépêchées (1442). 
Personnel et familles : Ayne (Jean d'), bailli d'Alost ; Baussignies 
(dame de) ; Binche (Guillaume de), valet de chambre ; Blondel 
(Philippe), s'd'Argoulles ; Du Biet ( Testart ) ; Du Vrollant ; Greboval 
(Guilletin de), receveur de Boulogne'; Herbaumez (Jean, bâtard d'); 
Houquedonque (Jean) ; Lalaing (sr de) ; Lannoy (Gossuin de) ; Le.Muct 
(Guillaume), contrôleur des finances ; Mansel, procureur d'Artois; 
Nieuport (Jean de), valet' de chambre ; Renescure (sr de), souverain 
bailli de Flandre ; Roubaix (sr de) ; S'-Pol (comte de) ; Trenin (feu 
Guillaume), bailli d'Ypres ; Wavrin (sr de). 

Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Ardres, 
Bapaume, Boulonnais, Cassel, Crôvecœur, Douai, Elverdinghe, 
Flobecq, La Gorgue, L'Ecluse, Monikereede, Namur, Nieuport, S'-
Omer, S'-Pol, S'-Quentin, Wervicq, Ypres. 
Trésorerie des guerres : château de Le Walle à Gand ; guet au château 
d'Hesdin. 
Aides à S'-Quentin. 

Monnaie. 
Clergé : Bruges, S'-Donat; Iseghem ; Tournai, éveché. 
Villes : Courtrai, Malines, Ypres. 

17663. Lettres reçues et dépêchées (1443). 
Personnel et familles : Antoing (sr d') ; Ayne (feu Jean d'), bailli 
d'Alost ; Bethencourt (Philippe de), sr de Rollepot ; Boserhuus (Pierre) ; 
Burry (Michel) ; Carbonnier (feu Jean), chapelain ; Comines (Colard 
de), sr de Renescure, souverain bailli de Flandre ; Dongnies (Jean) ; 
Favièrcs (Baudouin de), receveur d'Aire ; Humières (sr d') ; Journe 
(Nicolas) ; Lannoy (Gossuin do) ; La Vere (sr de), « rentmaître » 
général de Zélande; Masmines (Jean de), écuyer; Orlant (Thomas); 
Oultre (Anastasie de), vicomtesse d'Ypres ; S'-Aubin (Jean de), 
échanson ; Wavrin (sr do) ; Ypres (vicomtesse d'). Administration 
générale et grands offices. . Domaine et offices d'Ardres, Boulonnais, 
Bouvines, Douai, • Harlebeke , Namur , Ninove , Péronne , Ponthieu, 
S'-Quèntin, Termonde,Wasseiges,Ypres. Trésorerie des guerres: château 
d'Avesncs-le-Comte,. L'Ecluse, Mortagnc. Aides de Bouvigncs et 
Honnccourt. Monnaies de Gand et Valenciennes. Clergé: Renaix, 
chapitre; Val N.D. près l'Isle-Adam. Villes : Arras, Anvers lombards, 
Courtrai, Lille. 

17664. Lettres reçues et dépêchées (1444). 
Politique générale : ville de Chimay. Personnel et familles : Aigheyns 
(Marguerite) ; Boserhuus (Pierre) ; Bours (Etienne de) ; Cabillau (Jean); 
Delamaudre (Gauthier), secrétaire ducal; Delocornehuse (Jean) ; 
Dclcsclat (Pierre) ; Douai (André de), conseiller ducal ; Dupont 
(Renaud), chapelain du béguinage S'-Pierrc à Lille ; Fierabras, auditeur 
des comptes; Froment (Guillaume), archer de corps; Ghistelles (de), 
comtesse de Ligny ; Guilbaut (Gui) ; Haigncré (Jacotin) ; Leleux 
(Jean) ; Mariette (Jean); Robette (Husson) ; Roubaix (de); Staers 
(Catherine) ; Turpin (feu Gui), grand bailli de Namur; Vlieghe 
(Ghislain), secrétaire ducal'. Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Amiens, Anvers, Ardres, Arras, Axel sel, 
Bapaume péage, Beauqucsne, Boulonnais, Chimay, Courtrai, 
Crèvecœur, Damme,Elverdinghe, Furnes, Gand, Grammont, Gravelines, 
Hesdin, Lens, ■Lille, Loo, Malines, Namur, Nieuport, Orchies, 
Ponthieu, S'-Omer, S'-Quentin, Waes, Ypres. ■ Trésorerie des guerres : 
L'Ecluse, Mortagnc. Aides d'Artois et Hainaut. Monnaie de Gand. 
Clergé: Anchin ; Brainc, chapelle ; S'-Amand, abb. 
Villes: .Bruges, Flines-lcz-Raches, Furnes, Lille, 
Tournai. 
Hôtel. 

17665. Lettres reçues et dépêchées (1445). 
Politique générale. 

Personnel et familles : Boulogne (Hue de), peintre ; Clenquemettre 
(Grard de) ; Dancoisne (Simon) ; Delafauste (Jean) ; Delcmalstede 
(Wolfart), bailli 



de Goes ; Dongnies (Jean) ; Dugardin (Guillaume), maître général des 
monnaies ; Hovin (Josse) ; Jonckoy (Etienne de) ; La Marche (Evrard 
de) ; Masmines (Elisabeth; dame de) ; Neauville (Hervé de); Occors 
(Jean d') ; Olivier (Bonnore), conseiller ducal ; Pollaer (Jean, sr de) ; 
Potier (Martin) ; Raoul (Pierre) ; Ravary (Michel) ; Roubaix (Jean, sr 
de) ; Vienne (princesse de) ; Winghem (Jean de). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices : Alost, Beauquesne, Beveren, Binche, Cassel, 
Damme, Douai, Hesdin,'Kieldrecht, Lens, Lille, Namur, Nieuport, S'-
Omer, S'-Quentin, Waes, Ypres. 
Trésorerie des guerres : château de Lille. Aides et emprunts. Monnaies 
de Gand et Douai. 
Clergé : Aire, S'-Pierre ; Anchin ; Bruges, S'-Donat ; Moncel (c4 de 
Poiitpoint, Oise), clarisses ; Lille, S'-Pierre ; Lille, abbiette. 
Villes : Bruges, Douai, Hénin-Liétard, Lille, Mons, S'-Omer. 

17666. Lettres reçues et dépêchées (1446). 
Personnel et familles : Bourgogne (Antoine de) ; Bourgogne (feu Guiot, 
bâtard de) ; Coppin (Jean) ; Du Chastel (Jean), ex-bailli de La Gorgue ; 
Forest (Guillaume de), concierge de la maison de Naast; La Gruuthuse 
(Jean, sr de); Etampes (comte d'); 
Hoste (Georges) ; Kalle (Daniel) ; Le Doulx (Jean), receveur de 
Ponthieu ; Le Maistre (Jean), ex-receveur de Bouchain ; Poitiers (Jean 
de), sr d'Arcis, chambellan ducal ; Vilain (Philippe), bailli dAlost. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices dAlost, Ardres, Ath, Beaumont, Beauquesne, Bois 
de Nieppe, Furnes, Gand, Gravelines, Kieldrecht, La Gorgue, Le 
Quesnoy, Lille, Malines, Mons, Montreuil, Namur, Ninove, Ter-monde, 
Waes. 
Aides et emprunts : Aides à Beuvry, Herlies (N.), Lille, Ponthieu, S'-
Quentin. 
Clergé: Aire, chapitre ; Cambrai, N. D. ; Gosnay, Val S'-Esprit; 
Maubouge, Sl0-Aldegonde ; Mons, S'°-Waudru. 
Villes : Hesdin, Lens, Lille, S'-Omcr. 

17667. Lettres reçues et dépêchées (1447). 
Personnel et familles : Bourgogne (Antoine, bâtard de) ; Bourgogne 
(Marie de), duchesse de Clôves ; Buissy (Jean de); Cenamy 
(Guillaume); Dasson-neville (Jacquemafd), garde des prisons de la 
prévôté de Lille ; Dausoyc (Braz), apothicaire ; ■ Delebeque (Jean) ; 
Hulut (Jean de), « coulterie » des draps dé Lille ; Delachenal (feu Jean), 
dit Boulogne; Delebourch ditScaers(Catherine), mère de Cornille, 
bâtarde de Bourgogne ; Meaulx (Jean de); Engebertez (Guillaume), ex-
rentmaître général de Hollande ; Fabian (Jean), maître de la Chambre 
aux deniers ; Fromont (Massin), armurier; Fromont (Pierre), maître de 
la monnaie de Paris ; Gysegem (Pierre de) ; Homes (Philippe de), sr de 
« Baussignies », chambellan ducal ; Joris (Jean), sous-bailli 
d'Audenarde : La Gruuthuse (sr de), chambellan ducal ; Le Barbier 
(Pierre) ; Le Fevre • (Jean), dit Lengnerain ; Le Mire (Alphonse) : 

Leyackere (Jean de), receveur des briefs d'Aertrycke:. Luxembourg 
(Jean de)., bâtard de S'-Pol, sr d'Hau-bourdin ; Mariette (Jean de) ; 
Oultre (Anastasie d'), châtelaine d'Ypres ; Potelsberghe ( Clays de); 
Roussel (Jean), artilleur; Seclin (Oui de) ; Viscu (Jean de) ; Wastelin 
(Jean). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Alost, Arras, Audenarde, Beaumont, Beauquesne, 
Bevcran, Bois de Nieppc, Boulonnais, Bruges, Furnes, Gravelines, 
Lille, Malines, Nieuport, Osfcnde, Waes, Ypres. 
Trésorerie des guerres : Lille, confrérie d'archers ; Château de 
Rtipelmonde. 
Aides : Pont-à-Vendin. 
Clergé : Messines, abbaye ; Re'naix, église; Tournai, apostasie 
d'Eghebert Ghiess, dominicain. Villes: Gand, Lille, Mons, S'-Omer. 
Hôtel. 

17668. Lettres reçues et dépêchées [1448-1453]. 
Personnel et familles : Aumont (sr d') ; Bourgogne (Cornille, bâtarde 
do) ; Comines (Marguerite de), veuve de Roland d'Uytkerke ; 
Crayenhem (Ernoul de), chevalier; Delevclde (Olivier) ; Dienat (feu 
Jean ■ de) ; Etampes (comte d') ; Guilbaut (Oui), receveur général, 
exécution testamentaire ; La Woestine (Gilles de), président du Conseil 
de Flandre ; Le Stoppélare (Lubrecht) ; Malonel (Amiot) ; Miraumont 
(Robert de) ^Ostende(Georges d'), garde des chartes ; Oultre (Anastasie 
d') ; Pressy (Jean de); Rigauville (Jean de); Ternant (sr de); Thalemas 
(Gui de) ; Toulonjeon (Antoine de), sr de Traves, ancien maréchal de 
Bourgogne; Voldre (Pierre de). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Alost, Bergues, Bruges, Casscl, Cruybeke, 
DoUllens, Gand, Hainaut forêts, Hesdin, Namur, Nieuport, Ninove, 
Peteghem-lez-Deynze moulins, Ponthieu, Termonde, Ypres. 
Aides. 
Trésorerie des guerres : châteaux de L'Ecluse, Lille. Clergé: Cambrai, 
oflicialité ; Hasnon, S'-Pierre ; Loos, abb. 
Villes: Bruges, Crécy - en - Ponthieu, Doullens, 
Hénin-Liétard, Lille, Wervicq. 
Hôtel. 

17669. Lettres reçues et dépêchées (1449). 
Personnel et familles : Abonnel (Jean), receveur général ; Bourgogne 
(Marie de), dame de Clèves ; Bouchoute (Daniel, sr de); Coligny 
(Guillaume, ' sr ' de) ; Delevelde (Olivier) ; Desquerre (Yvon) ; 
Gysegem ( Pierre de ), ex-receveur de Waes ; Gourdin (Haquinet), clerc 
de la chapelle ; Mallewin (Gauthier de), sr de Boire ; Lalaing 
(Guillaume, sr de); La Bretonnière (Hue de); Luxembourg (Thibaut de), 
s'de Fiennes ; Montmorency (Philippe de), sr de Croisilles ; Ongnies 
(feu Baudouin d'), gouverneur de Lille ; Quielencq (Jean de) prévôt de 
Lille; Roche (Roger), confesseur delà duchesse; 



Rosimbos (Jean de); T'humas (feu André) ; Vriese (Martin de); 
Wasselin (feu Lionne!). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Anvers, Beveren, Bois de Nieppe, Bouchain, 
Cassel, Damme, Elverdinghe, Harlebeke, Hesdin, Kieldrecht, L'Ecluse, 
Lille, Menin, Nieuport, Termonde. 
Trésorerie des guerres : château de Lille. 
Aide de Lille. 
Clergé: Anchin, abbaye; Furnes, S18 Walburge ; La Thieuloye, couvent; 
Menin, hôpital; Olive, abbaye. 
Villes: Armentières; Audenarde; Courtrai,lombards; 
Hesdin ; L'Ecluse ; S'-Omer. 
Hôtel. 

17670. Lettres reçues et dépêchées [1449-1455]. 
Personnel et familles: Alards (Jean); Baillet (Mille) ; Bossuot (feu 
Pierre), valet de chambre ; Bourgogne (Cornille, bâtard de); Buisson 
(Gilles); Cangie (Nicolas), chapelain du sire de Beaujeu ; 
Daisseville.(Jean) ; Deleplanque (Thierry), chapelain du château de 
Poilvache; Deschouthette(Baudouin); Etampes (comte d') ; Hazebreuc 
(Thierry de) ; Hornes ( Philippe de ), châtelain de Bergues ; Joudrier 
(feu Renaud) ; Knibbe (Renaud) ; Le Echoute (Cornille de), sr de 
« Watenes » ; Le Visschc (Godefroi) ; Malebranque (Jean) ;. Mariette 
(Jean), trésorier de Hainaut ; Oisy (Lancelot d') ; Oultre (Anastasie d') ; 
Rat (Guillaume) ; Rauledre (Jean) ; S'-Pol (comte de) ; Soiron (Mabile 
de), veuve de Jean, bâtard de Namur ; Villers (feu Joffroy de) ; Wavrin 
(sr de), participation à la croisade et mission à Venise; Wissoc (Antoine 
de), chanoine de Thérouanne. 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices de 
Bailleul, Bapaume péage, Bergues, Beuvry, Beveren, Bois de Nieppe, 
Brainc, Bruges, Cassel, Crèvecœur, Damme, Deynze, Furnes, Mal, 
Harlebeke, La Gorgue, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, Menin, Mons, 
Montrouil, Namur, Ninove, Oostburg, Ostende, Ponthieu, Pont- Rohart, 
Rethel, S'-Omer, S'-Quentin, Termonde, Tournehern, Wervicq. 
Aides d'Artois et de Ponthieu. 
Trésorerie des guerres : château de Lille. 
Monnaie. 
Clergé : Arras, S'-Vaast ; Bouvignies, chapelle ; 
Douai, S'-Pierre ; Loos, abb. ; Messines, chapitre 
N. D. ; Poperinghc, doyen de chrétienté. 
Villes : Aire, Bruges, L'Ecluse, Lille, Loo, Ypres. 
Hôtel. 

17671. Lettres reçues et dépêchées. (1450). 
Personnel et familles: Bossuot (feu Pierre); Bourbon (Philippe de), sr de 
Beaujeu ; Bourgogne (Cornille, bâtard de); Croy (sr de); Delattre 
(Hector); Delebrouc (Rassc); Des Singes (feu Pierre), receveur de S'-
Omer; Grise (Jean), panetier; Leyackere (Jean de); Mariette (Jean); Rat- 

(Guillaume).; Roche (Roger) ; Roque (Antoine de), bailli de 'Wervicq ; 
Roubaix (Pierre, sr de). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices 
d'Abbeville, Béthune, Beveren, Bruges, Furnes, Gand, Harlebeke, 
L'Ecluse, Lille, Namur vignes de « Bulley », Nieppe, Nieuport, Ninove, 
Ponthieu, Rethel, Rupelmonde, S'-Quentin, Wervicq, Ypres. 
Trésorerie des guerres : château de Rupelmonde. Aides d'Artois et du 
Ponthieu. 
Monnaie. 
Clergé : Aire, chapitre S'-Pierre ; Dunes, abbaye. 
Villes : Aire, Bruges, Hesdin, L'Alleu, Lille, Ypres. 

17672. Lettres reçues et dépêchées (1451). 
Personnel et familles : Bourgogne (Antoine, bâtard de) ; Comines 
(Colard de), souverain bailli de Flandre; Cornille (Martin); Delaporte 
(Jacques), bailli d'Ypres ; Finet (Nicole), sous-aumônier de la duchesse ; 
Fontaines (Jean de) ; Godeye (Colard) ; Harchies (Gilles de), sr de 
Bellignies, prévôt de Mons ; Hemserde (Jacques de), ex-bailli d'Ypres ; 
Le Fiesve (Hacquinet) ; Le Haze (fou Hector), bâtard de Flandre ; 
Malcbrancquo ( Jeannin ) ; Mariette (Jean); Oultre (Anastasie d') ; 
Poulain (Gauthier), receveur général; Rat (Guillaume); Ternant (sr de). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Amiens, 
Armentières, Arras, Bapaume, Béthune, Beveren, Biervliet, Bois de 
Nieppe, Boulonnais, Bruges, Cassel, Courtrai, Crèvecœur, Damme, 
Gravelines, . Hainaut, Haï, Harlebeke, Hesdin, L'Ecluse, Lille, Malines, 
Montreuil, Namur, Ninove, Ponthieu, S'-Omer, Termonde , Tournehern 
, Valenciennes , Ypres , Wervicq. 
Trésorerie des guerres : armée de Hollande. 
Aides et emprunts. 
Monnaie. 
Clergé : Arras, S'-Vaast ; Bergues, hôpital S'-Jean ; Gosnay, chartreux; 
Lille, S'-Pierre; S'-Omer, clarisses ; S'-Quentin, Bons enfants ;. 
Steenvoorde, hôpital. 
Villes : Alost, Arras, Courtrai, L'Ecluse. Hôtel. 

17673. Lettres reçues et dépêchées (1452). 
Personnel et familles : Beaujeu (mgr. de) ; Belle (Georges) ; Boulogne ( 
Denis de ) ; Bourgogne (Antoine, bâtard de) ; Bourgogne (Cornille, 
bâtard de);Bousse (Isabelle); Croy (de); Cornille (Martin); Delattre 
(Bocquet) ; Dienat (Gilles de) ; Donnerok (Bernard); Dompierre (Hue 
do).; Du Gardin Gouy (Arnoul de), bailli de Douai; Hallewin (srd'); 
Hallcwin (Isabelle d') ; Lalaing (de) ; Le Wale (Gilles) ; Mariette 
(Jean) ; Pressy (feu Jean de) ; Sanguin (Jean). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices 
d'Aardenburg, Amiens, Ardrcs, Ath, Axel, Beauquesne, Boulonnais, 
Calloo, Courtrai, Crèvecœur, Damme, Douai, Dunkerque,Etaples, 
Harlebeke, Hesdin, L'Ecluse, Lille, Malines, Mar-dyck, Menin, Nieppe, 
Orchies, Quatre-Métiers, Rupelmonde , S'-Omer , S'-QuentinTer 

monde 



Tingry , Tournehem , Valenciennes , Wervicq , Ypres. 
Trésorerie des guerres. 
Impôts et aides : Hénin-Liétard, Landas, Lille, S'-Quentin. 
Monnaies : Luxembourg. 
Clergé : Clarisses de S'-Omer. 
Villes: Arras, Artres, Bruges, Crécy, Douai, Flessingue, Gand alliance 
avec Bruges, Hesdin, Lille brasserie et affbrage, Mons, Namur, 
Rupelmonde, S'-Omer, Termonde. 
Hôtel et Chambre aux deniers. 

17674. Lettres reçues et dépêchées (1453). 
Politique générale : commerce avec l'Angleterre. 
Personnel et familles : Auxy (sr d') ; Baenst (Jean de) ; Barbençon (Jean 
de), dit Lardenois ; Beauval (Jean de), châtelain d'Hesdin ; Bonne 
(Isabelle) ; Bonnoré ; Chassal (de).; Crequi (Raoul de) ; Croy (Antoine 
de), sr de Porcien ; Dixmude (sr de); Dostun (Guiote) ; Dupont (Jean); 
Dyning (Jean); Enghien (Hélène d') ; Enghien (Englebert d') ; Flandre 
(Gaspard de), chambellan ducal ; Heere (Antoine de) ; Hocron (Gérard 
de) ; Lalaing (Sanse de) ; Lambert (Jean) ; La Woestine (Gilles de) ; Le 
Franchomme (Jean); Le Philippe (Louis); Long-champ (sr do) ; Mariette 
(Jean); Masmines (dame de); Orlant (Thomas), maître des monnaies; 
Roubaix (sr de) ; Spillart (Josse) ; Staers (Catherine), Trélon (Louis de 
Blois dit Louis de) ; Vaudrey (Philippe de). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Abbevillc, Aire, Amiens, Arras, Bapaume, 
Bergues, Béthune, Biervliet, Boulogne, Caprycke, Courtrai, Crèvecœur, 
Flôbecq, Frelinghien, Furnes, Gand, Heyst, Hulst, La Gorgue, Langle, 
L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, Malines, Middelbourg, Mons, Namur, 
Nieuport, Ninove, Oostburg, Ponthieu, Saeftinghe, S'-Omer, S'-Quentin, 
SLSouplet, Termonde, Valenciennes, Waes, Wervicq, Ypres. 
Trésorerie des guerres. 
Monnaies. 
Aides d'Artois, Flandre, Hainaut. . 
Clergé: Abbeville, S'-Pierre ; Clairmarais, abb.; 
Cambron, abbaye; Haeltert, collégiale; Lille; 
Marquette. 
Villes d'Aeltre, Courtrai, Douai, Doullens, Furnes, Gand, Grammont, 
Hesdin, L'Ecluse, Lille, S'-Omer, Seclin. 
Hôtel. 

17675. Lettres reçues et dépêchées (1454). 
Personnel et familles: Arnulphin (Jean); Cazet (Jacques) ; Comines (feu 
Colard de), sr de Renescure ; Croy (Jean de), bailli de Hainaut; Croy (sr 
de), gouverneur du Luxembourg ; Dannaing (Louis), écuyer ; 
Decqueber (Bernard), orfèvre, changeur à Aire; Deleclite (Jean), écuyer; 
Destinghes (Jean de), valet de chambre ; Dixmude (Roland, sr de); 
Gabin (Louis), archer de corps ; Hamcl (Anseau de), sr de Trazegnies ; 
HaUewin (de), capitaine de Lille ; Hemsrode (Jacques de) ; Hornes 

(Philippe de), s'de « Banssignies »; Kieurne (Henri de), garde de la 
monnaie de Flandre ; La Fosse (de) ; La Hamaide, sr de Renaix ; La 
Parriere (Tassin de), valet de chambre ; Le Bourgeois (Jean) ; Le Gavre 
(Jean) ; Le Philippe (Louis); Le Prévost (Jean); Martin (Michaud) ; 
Meetkerke (Anne de) ; Mons (Jean de) : Praet (sr de); Roque (Antoine 
de), bailli de Wervicq ; Roubaix (sr de) ; S'-Pierre Mesnil (Jean de) dit 
de Hingettes ; Vasquie (Pierre) ; Stremuar (Louis), changeur à Gand ; 
Thieulaine (Daniel), maître des monnaies ; Veyse (Jean), sr de « Meu-
lembecque »; Vroede (Gilles de). 
Administration générale et grands offices. 

17676. Lettres reçues et dépêchées'(1454). 
Domaine et offices d'AbbcvillOj Aire, Assenede, Ath, Bapaume, 
Béthune, Binche, Bois de Nieppe, Boulonnais, Bruges, Cambrai, 
Damme, Elverdinghe, Furnes, Gand, 
Gaverc, Haeltert, Harlebeke, « Mondsche », Langle, L'Ecluse, Le 
Crotoy, Lille, Malines, Menin, Mons, Ponthieu, Pont-Rohart, Remy, S'-
Omer, Termonde, Tournehem, Valenciennes, Waes, Wervicq, Ypres. 
Trésorerie des guerres : L'Ecluse, tour. Aides et impôts. Monnaies. 
Clergé: Aire, S'-Pierre; Dunes, abb.; Eename, abb.; Gand, S'-Bavon; 
Furnes, S'-Nicolas: Harlebeke, chapitre. 
Villes: Aire, Arras, Douai, Flobecq, Grammont, Harlebeke, Hesdin, 
LiUe, Malines, Ninove, Rue en Ponthien, Rupelmonde, Saeftinghe, 
Termonde. Hôtel. 

17677. Lettres reçues et dépêchées (1455). 
Personnel et familles : Arnulphin ; Beauval (Jean de), écuyer ; Boussut 
(Jean de),, écuyer ; Cériîly (Nicolas de), ex-receveur de St-Queatin ; 
Clabaut (Jean) dit Binchois ; Comines (feu Colart de) ; Croy (Philippe 
de), s'de Sempy; Delattre (Alard), valet de chambre ; Delatre 
(Jeânnin) ; Des Ruelles (Thierry), tailleur de coins ; Dining(Jean) ; Du 
Bois (Jean), chambellan ; Du Mares (Catherine) ; Du Pont (Jacques), 
mayeur de Namur ; Etampes (comte d') : Heins (Jean) ; La Chastelaine 
(Anselle) ; Lalaing (de) ; l^ambin (feu Berthclot), châtelain de Tallant ; 
Le Jeus'ne (Martin), prévôt de Beauquesne ; Le Merchier (Pierre); Le 
Muet (Guillaume), maître des comptes ; Le Tourneur (Jean), 
contregarde de la monnaie de Valenciennes ; Loiseau (Pierre), maire de 
Termonde ; Malet (Thomas) ; Manuel (Jean de) ; Morbecque (Jean, sr 
de) ; Peurcelot (Jacotin) : Poitiers (Jean de), sr d'Arcis, capitaine, de 
Maie; Reubempré (Jean de) ; Sablens (Michel de), bailli des francs 
fiefs; S'-Martin (Simon de) ; Saint-Pol (comte de) ; Sanguin (feu 
Guillaume) : Saveuse (bâtard de), gavenier du Cambrésis : Staers 
(Cathe- rine), mère du feu bâtard Cornille de Bourgogne : Trazegnies 
(sr de) ; Uutkerke (feu Roland d'), capitaine de Zevenberghe ; Vilain 
(Christophe), écuyer, sr de « Borchte et de Zwindrecht » ; Wavrin (sr 
de) :Wissoc (Antoine de) 



Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Ath, Bapaume, Beauquesne, Biervliet, 
Bois de Nieppe, Bruges (franc de), Damme, Deynze, Flobecq, Furnes, 
Gand, Gravelines, Harlebeke, L'Ecluse, Lens, Le Quesnoy, 
Luxembourg, Menin, Montreuil, Namur, Ninove, Ponthieu, S'-Omer, 
S'-Quentin, Termonde, Tour-, nehem, Waes, Wervicq. 
Trésorerie des guerres. 
Aides: Hainaut, Hesdin, Mons-cn-Pcvèle, Ponthieu. Monnaies. 
Clergé : Abbeville, ,S'-Pierre ; Aire, S'-Pierre ; Anchin ; Bruges, S'-
Donat ; Clairmarais, abbaye ; ' Gand, couvent de Galilée ; Flines, 
abbaye ; Hesdin, franciscains ; Lille, S'-Pierre ; Mons, S'e-Waudru ; 
Salzinnes, abbaye.; Valenciennes, ordre de Malte ; Watten, prévôté. 
Villes : Aire, Ardres, Arras, Axel, Audenarde draperie, Bruges, 
Fauquembergues, Harlebeke, Hesdin, Lessines, Lille, Menin, Rue, 
Rupelmonde. Hôtel. 

17678. Lettres reçues et dépêchées [1455-1456]. 
Personnel et familles : Clabayt' (Jean) ; Delalys (Jean) ; Deleburch 
(Georges), écuyer ; Douvriri (Jean de); Du Bois (Jean, sr) ; Flandrin 
(Jean), garde de l'artillerie de Lille ; Garnier (Michelï, secrétaire ducal ; 
Lobain- (Jean) ; Mariette (Jean) ; Meleun (Jean de), vicomte de Gand ; 
Nieles (Senos-sin de).; Nieuport (Jean de) ; Quienkue (Henri de), garde 
de la monnaie de Flandre ; Stier (feu Tristan), maître des comptes ; 
Thirou (Jean) dit Brassot, receveur de Mons. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices de Bouchain, Deynze, Elverdinghe, Flobecq, 
L'Ecluse, Le Crotoy, Orchies, Ponthieu, S'-Quentin, Waes, Wervicq. 
Trésorerie des guerres : tour de Bouchain. 
Aides d'Artois. 
Monnaies. 
Clergé. 
Ville : Deynze. 

17679. Lettres reçues et dépêchées (1456). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Bouchoute' (Daniel, sr de) ; Crèvecœur (de) ; 
Dauve (Warnier de), écuyer ; Delamotte (Simon) ; .Des Ablens 
(Michel); Dupont (Jacques), garde de la monnaie de Malines ; Hau-
bourdin (sr d') ; Hauteville (Pierre de); Houpplande (Jeanne.de); Le 
Stoppelare (Jean), bailli du vieux bourg de .Gand ; Pardieu (Jean) ; 
Sanguin (feu Guillaume) ; Ysemberghe (Victor d') Administration 
générale et grands offices. Domaine et offices d'Abbeville, Amiens, 
Arras, . Beauquesne, Biervliet, Bois de Nieppe, Bouchain, Boulonnais, 
Courtrai, Damme, Douai, L'Ecluse, Lille, Malines, Mons, Ninove, Pont-
Kohart, Rous-brugge, S'-Quentin, Somergem, Thielt, Ypres. Aides : 
Artois et Picardie. Monnaies de Bruges.et Valenciennes.  
Clergé : Cambron, abb.; Gand, S'-Bavon;' Gand, 

 franciscains ; Mont-S'-Eloi, abb. : Tournai, évêché. Villes : Anvers, 
Furnes, Harlebeke, Ogy, Valenciennes. 

17680. Lettres reçues et dépêchées (1457). 
Personnel et familles : Boudens (Guillaume) ; Bou-tillart (Philippe), 
secrétaire du comte d'Etampes ; Crèvecœur (de) ; Dienat (Jean de) ; Du 
Cornet (Ostelin), armurier ; Fertin (Jean de), écuyer; Le Drut (Daniel), 
ex-receveur de Lille ; Le Mach (Laurent), receveur général de Flandre; 
LeTieullier (Jean) ; Le Viart (Jean), prévôt ; Morslede (Alard de) ; 
Malet (Jean), 'auditeur des comptes; Payage (Antoine de);' Raisse 
(Pierre de); Villers (Antoinette de). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Bapaume, Beauquesne, Boulonnais, Bruges, 
Chocques, Gand, L'Alleu, L'Ecluse, Lens, Le Quesnoy, Lille, Menin, 
Mons, Orchies, Ponthieu, Poperinghe, S'-Quentin, Ter-monde, Thielt, 
Valenciennes. 
Trésorerie des guerres : Nieuport. 
Aides : Artois et Picardie. 
Monnaies. 
Clergé : Amiens, évêché ; Béthune, S'-Barthélémy ; Deynze, Hôtel-
Dieu ; Lille, S'-Pierre. 
Villes : Ardres, Hauboiirdin, Lille. 

17681. Lettres reçues et dépêchées (1458). 
Personnel et familles : Anglure (sr d'), chambellan ; Belewaerd 
(Jacques), maître des requêtes ; Blarel (Jacquemard) ; Bos (Jean de), sr 
de Pollaer ; Bou-guelet (Jean), receveur de Saigey ; Brauwer'e (Liévin 
de) ; Buedin (Marguerite) ; Delabarrc (Bertrand), écuyer; Delacroix 
(Grard) ; Delamandre (Gauthier); Delaporte (Olivier) ; Delattre 
(Boquet) ; Delcdriessche (Jean) ; Delepierre (Gilles) ; Herquesies (Jean 
de) ; Joux (Jean de) ; Langle (Adrien de) ; La Roche (Philippe, comte 
de); Laval (comtesse de) ; Le Clerc (Roland) ; Lecoq (Hellin) ; Ligny 
(Galois de) ; Màlain (Oudot dé) ; Mamines (Isabelle de) ; Moreuil 
(Etienne de), chapelain ; Orlant (Thomas) ; Potter (Pierre de) ; Quarré 
(Louis) ; Rolin (Antoine), bâtard du chancelier ; Solivri [Pierre de 
Laude, évêque de Selymbrie ou] ; Vieux (Jean), conseiller ducal ; 
Vissche (Renaud de), écuyer ; Vos (Jean de), sr de Pollaer. 
Administration générale : règlement sur la reddition des comptes. 
Domaine et offices d'Abbeville, Alost, Blaton, Courtrai, Furnes, Gand, 
L'Ecluse, Lens, Le Quesnoy, Lille, Menin, St-Omer. 
Aides. Monnaie. 
Clergé : Alost., béguinage ; Binche, chapitre S'-Ursmer ; Courtrai, 
N.D. ; Douai, abb. des Prés ; Gand, S'-Pierre ; Gand, paroisse St-
Jacques ; Lille, hôpital Comtesse ; Louvain, collégiale S'-Jacques ; 
Oudezcllc, Guillelmites; S'-Bertin; Seclin, chapitre ; Valenciennes, 
collégiale de La Salle: Velsicque, paroisse. 
Villes : Aire, Amsterdam, Ardres, Asscnode, Audenarde, Axel, Bruges, 
Courtrai lombards, Dordrecht 



Gand, Lessines, Lille draperie, Middelbourg commerçants portugais, 
Wervicq draperie, Ypres. 
Duché et Comté de Bourgogne : Besançon, cathédrale ; Beaune, 
chartreux; Chalon, S'-Vincent ; Dijon, chartreux ; Salins, saunerie. 

17682. Lettres reçues et dépêchées (1459). 
Politique générale : commerce avec l'Angleterre. 
Personnel et familles : Barbasan (Jean) ; Beaumont (Antoine de) ; 
Bourbon (feu Jean de) ; Bourbon (Philippede); Braem (Baudouin); 
Brauwere (Liévin de); Courtes (Guillaume de), bailli d'Englemoutier; 
Croock (Josse de) ; Cousance (feu Girard de) ; Dausque (Guilbert), 
maître des requêtes ; Delaporte (Godefroi), archer de corps ; Delabarre 
(Vuillemet) ; Del Tillois (Colinet) ; Dommessent (Guillaume) ; Du Clé 
(Jacques)'; Ellic (Jacques) ; Fontaines (Guillaume de) ; 
Foubrart(FIaquinet); Gossot (Jean), maître d'école de Baudouin, bâtard 
de Bourgogne ; Grenier .( Jean ), secrétaire ducal en Hollande ; Grigoire 
(Henri), receveur de l'évêque de Liège ; Halline (Henri) ; Heule (Pierre 
de) ; Hornes (Philippe . de) ; La Bouverie (Robert de), receveur général 
des finances ; La Mote (Girard dé) ; La Byde (Christophe) ; Le Chine 
(Gillotin) ; Le Clerc (Roland) ; Le Flazelare (Simon), archer de corps; 
Lonchamp (Jean de) ; Lornay (Jean de), gouverneur du s' de Beveren, 
bâtard de Bourgogne ; Mensin (Etienne de) ; Michelet (Jean) ; 
Miraumont (Bobert de), capitaine de Bapaume ; Montchenu (Jean de) ; 
Moriane ( Nicolas de ) ; Palude ( Arnould de ), conseiller ducal; Picot 
(Jean), receveur de Walcourt; Quiénville (Guillaume de), bailli de 
Termonde ; Rasoir (feu Jean) ; Rasse (Pierre de), sr de La Har-gerie ; 
Roubaix (sr de) Sens (Guillaume de), valet de chambre ; Thieulaine 
(Jean) ; VanderEcke (Jean); Vos (Jean). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Amiens, 
Ath, Beveren, Châteauneuf, Etichove, La Gorgue, Lens, Lille, Nieuport, 
Ypres. Trésorerie des guerres. Château de Picquigny. Service du duc de 
Gueldre. 
Aides de Flandre et Artois. 
Clergé : Aire, S'-Pierre ; Alost, béguinage ; Béthune, collégiale ; 
Bruges, chapitre ; Cappy (Somme), prieuré; Douai, trinitaires; 
Ekergheni, cure; Liège, S'-Lambert ; Lille, S'-Pierre ; S'-Ghislain, 
abbaye ; S'-Bertin ; Zwyveke, abbaye. 
Villes d'Aire, Alost, Audenarde, Béthune, Boulogne, Bruges, Courtrai, 
Dixmude, Gouda, Harlebeke, L'Ecluse, Lille brasseurs et hanse, 
Messines, Middelbourg tonlieu, Mons, Namur, Ostende, Tirlemont 
lombards, Wervicq draperie, Ypres. Affaires de Bourgogne : Beaume-
lcs-Messieurs, abbaye; Chalon, cathédrale; Chalon, S'-Laurent. 

17683. Lettres reçues et dépêchées [1459-1460]. 
Histoire générale : Négociations avec les Anglais. Commerce maritime. 
Personnel et familles : Barbet (Jean), archer de corps ; Bladelin (Pierre), 
sï de Middelbourg ; Borsscle (Franck, sr de) ; Brederode (sr de) ; Brune 

(Louis de) ; Brunelle (Alizon) ; Chardon (Jean); Charvet (Jean) ; 
Delehove (Jean) ; Destailleurs (Guigonnet) ; Destrossy (Jacques) ; 
Destruelles (Rasse) ; Flandre (Jacques, bâtard de) ; Flandre (Jean de), s' 
de Praet et de La Woestine; Fiennes (sr de) ; Filescamps (Jacques de) ; 
Flamécourt (Pinart de) ; Gast (Marie de) ; Goux. (Pierre, sr de) : 
Haemstede (Adrien de) ; Haesen (Clays) ; Hennyart (Jacot) ; La Croix 
(Gauthier del ; Ladourie (Jean) ; Lassart (Jean de) ; Lauwier (Pierart) ; 
Le Vrière (feu Adrien), receveur d'Ath ; Le Prévost (Pierre); Le Robert 
(Lancelot), châtelain de Montréal ; Maes (Baudouin) ; Malet (Thomas), 
maître des comptes ; Martin (Jean) ; Martroit (Etienne de) ; Michel 
(Etienne), valet de chambre ; Montchenu (Jean de); Portugal (Isabelle 
de), duchesse de Bourgogne ; Quekelberghe (Gilles de) ; Sens 
(Guillaume de); Termonde ("Catherine de) ; Vaquenoy (Michel de) ; 
Willetart (Jeannin de) : Wulfberge (feu Pierre de). Administration 
générale et grands offices. 
Domaine èt offices d'Amiens, Arlon, Boulonnais, Cambrésis, 
Crèvecœur, Furnes, Gravelines, L'Ecluse, Luxembourg, Menin, St-
Quentin, Wervicq, Ypres. Trésorerie des guerres : expédition de 
Gueldre. 
Clergé : Aire, S'-Pierre' ; Cysoing, abbaye ; Douai, trinitaires; 
Harlebeke, S'-Sauveur ; Leuze, chapitre; Louvain, université: Lille, S'-
Pierre; Loo, S'-Pierre; Middelbourg, S'-Pierre. 
Villes.: Audenarde, Bruges, Lille, Namur, Reimers-waal (Holl.). 
All'aires de Bourgogne: Autun, abb. de S'-Martin ; Montbcnoît, abbaye. 

17684. Lettres reçues et dépêchées (1460). 
Personnel et familles : Alart (Pierçon) ;■ Aubert (Catherine) ; Bailleux 
(Robert de) ; Bauffremont (Pierre de), comte de Charny ; Billehaulc 
(Jean), mayeur de « Beeme » ; Blondoel (Colard) ; Bou-choute (Daniel 
de), vicomte de Bruxelles ; Boute (Isabelle) ; Bourbon (feu Jean de) ; 
Bourgogne (Antoine, bâtard de) ; Bouts (Jacquemine) ; Caillel (Alard) ; 
Cerilly (Nicolas de) ; Charolais (comtesse de) ; Crèvecœur (Antoine, sc 
de), bailli d'Amiens) ; Croy (Jean de), sr de Chimay ; Croy (Antoine 
de) ; Daut (Colard) ; Delachenal (feu Jean) dit Boulogne ; Delattre 
(Boquet) ; Delabarre (Martin) ; Delehove (Jean) ; Delerest (Y"dde) ; 
Desplanque (Jean), receveur d'Arras ; Dommessent (Guillaume), 
secrétaire ducal; Georges (veuve); Hallewin (Thierry d') ; Fias (Jean 
de) ; Hangouart (Barthélémy) ; Jouarre (Jean), juge de Besançon ; Keest 
(Jean); La Bouverie (Robert de), receveur général des finances; La 
Gruthuse (Louis de), chambellan ; Lalaing (sr de) ; Legghe (Casin) ; Le 
Roy (Jacquemard) ; Lcscrivain (Roland), physicien ducal, doyen de S'-
Donat de Bruges ; Le Veau (Gilles) ; Maillart (Pierre) ; Mal-deghem 
(s'de); Mallemaison ; Marchant (Gauthier), bailli d'Hulst : Mariette (feu 
Jean) ; Mathys, valet de chambre ; Morbccquc (Jean, sr de) ; Nouchatcl 
(Thibaud, sr de), maréchal de Bourgogne ; Oignics (Antoine d') ; 
Ollehain (Jacques d'), s' d'Estai m-bourg ; Pieuquet (Jean) ; Polart 
(Jean) ; Pontrewart 



(Philippe de) ; Rasoir (feu Jean); Renty (Jean, bâtard de) ; Robaut (feu 
Jean), Teceveur d'Arras ; Sersanders (Jean), receveur de Termonde ; 
Strevel (Adrien), receveur de l'extraordinaire de Flandre ; Ternant (sr 
de) ; Thoisy (Geoffroy de) ; Toustain (Jean), valet de chambre ; Vaillant 
(Robert) ; Vander Veldo ( Chrétienne ) ; Van Rouveck (feu Jean) : 
Vanden Eechoute (Cornille) ; Vanden Honte (Jean) : Vander Eede 
(Mannequin) ; Wassenaer. 

17685. Lettres reçues et dépêchées (1460). 
Généralités. Grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Amiens, Arras, Audenarde, Avesncs-
le-Comtc, Beaumont, Bergues, Blaton, Boulonnais, Braine-le-Comte, 
Bruges, Cambrai, Chièvres, Chocques, Courtrai, Douai, Flobecq, 
Furnes, Grammont, La Gorgue, L'Ecluse, Middclbourg, Namur, 
Ponthieu, S'-Quentin, Valenciennes, Wervicq. 

17686. Lettres reçues et dépêchées (1460). 
Commerce. Trésorerie des guerres. Impôts. Monnaie. 
Clergé. Levée du dixième. Arras, S'-Vaast; Béthune, S'-Barthélémy ; 
Boulogne, N.-D. ; Boulogne, église S'-Nicolas ; Bruges, S'-André ; 
Flines, abb. ; Gosnay, Val S'-Esprit; Jardinet, abb.; Lille, S'-Pierre; Loo, 
S'-Pierre ; Phalempin, abb. ; Thoren, abb. ; Tournai, S'-Martin ; Utrccht, 
évêché; Utrecht, S'-Martin. Villes: Abbeville,Amsterdam,Ath, Bailleul, 
Boulogne, Damme, Furnes, Hesdin, L'Ecluse, Lille, Middelbourg, 
Orchies, Rupelmonde, S'-Omer, Ter-monde, Wervicq. 
Hôtel. 
Affaires de Bourgogne. 

17687. Lettres reçues et dépêchées (1461). 
Personnel et familles : Bouchoute (Daniel de) ; Boulet (Gilles); 
Bourbon (Louis de), srde Carency; Bourbon (Philippe de), s'de 
Monperroux : Bourgogne (Jean et Jérôme de), fils du bâtard Cornille; 
Bauffremont (Pierre de) ; Chastellain (Georges), panetier du duc; Crâne 
(feu Clays de) ; Coninglant (feu Lotin de) ; Delamote (Jean), bailli 
d'Ypres ; Delahaye (Jean) ; Delaracyc (Jean) ; Deletombe (Pierre) ; 
Descornay (Louis), écuyer : Destembeque . (Jean) ; Douày 
(Marguerite) ; Drincham (Jean, bâtard de) ; Du Chastel (André) ; 
Estrécs (dame d'); Fâches (Piérard de) ; Gontier (Jean) ; Haubourdin . ' 
(sr d') ; Huilly (Florent d') ; La Gruthuse (Louis de), chambellan ; 
Lalaing (de) ; Lannoy (de) : Lescrivain (Roland) ; Le Veau (Gilles) ; Le 
Voile (feu Robert) ; Le Drut (Daniel); Mallet (Thomas): Marques 
(Arnoulet de) ;. Martin (Jacques); Milet (Pierre), secrétaire ducal ; 
Meleun (Jean de), vicomte de Gand ; Morbecque (Jean de) ; Mourkerke 
(sr de) ; Muene (Jean de) ; Orta (Nicolas), lettre de change sur Cosmc de 
Medicis à Venise ; Poucques (Roland, sr de); Ram (Jacques de): Rasoir 
(feu Jean); Régnier (Josse) : Roussel (feu Jean); Roze (Jean) ; Scotcn 
(Victor de) ; Slawart (Jean) : Sorbruècque (Arnoul de) ; Spillart 
(Josse) ; Tamise (Louis de) ; Thcrion (Jacotin) : Tholvare (Guerard de) : 
Uutkerke 

(feu Josse d'Hallewin, s' d') ; Vilain (feu Philippe), bailli d'Alost ; 
Wavrin (Philippe de) , sr de S'-Venant) : Wavrin (Walleran, sr de) ; 
Zomerghem (Philippe de), receveur d'Alost. 

17688. Lettres reçues et dépêchées (1461). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Aire, 
Alost, Amiens, Arras, Asper (Belg.), Assenede, Audenarde, Bapaume, 
Beaumont, Beauquesne, Béthune, Blaton, Bois de Nieppe, Boulonnais, 
Bruges, Cassel, Courtrai, Deynze, Dixmude, Douai, Flobecq, Furnes, 
Gravelines, Hal, Hulst et Axel, La Gorgue, L'Ecluse, Lens, Lessincs, 
Lille (palais Rihour), Luxembourg, Mons, Nieuport, Ponthieu et forêt 
de Crécy, S'-Orner, S'-Quentin, Termonde, Tournehern, Valenciennes, 
Waes, Wervicq, Ypres. 

17689. Lettres reçues et dépêchées (1461). 
Commerce, tonlieux et péages : Bapaume, L'Ecluse, Lille tisserands, 
Menin, Rupelmonde. 
Trésorerie des guerres : Château de Lens. Galères. 
Aides d'Artois, Flandre et Picardie. 
Monnaies. 
Clergé : Aire, S'-Pierre ; Arras, Vaudois ; Béthune, chartreux ; 
Comines, chapelle « du Brieslc » : Douai, S'-Amé ; Douai, S'-Pierre; 
Evcrsam, abbaye ; Furnes, S'e-Walbruge ; Gand,' Groenen - Briele ; 
Gand, S'-Pierre ; Gosnay, chartreux; Lille, hôpitaux; Lille, S'-Pierre: 
Loo, S'-Pierre; Longvillers, N.-D. ; S'-Omer, hôpital ; S'-Omer, 
chapitre; Spermaillc, abb. ; Steenvoorde, hôpital ; Woestyne, abbaye. 
Villes: Abbeville, Arras, Blaton, Courtrai, Gamme-rages, Gand, 
Gorinchem .et Dordrecht, Lalleu (pays de), L'Ecluse, Rue, S'-Omer. 
Hôtel. 

17690. Lettres reçues et dépêchées (1462). 
Politique générale : maladie du duc de Bourgogne. Personnel et 
familles : Aubry (Jean), garde de la tapisserie ; Bailleul (Catherine de) ; 
Barbasan (Jean) ; Belle (Georges), sr de « Merselede » ; Bertoul (Jean) ; 
Bladelin (Pierre), maître d'hôtel ; Borssele (Adrien de) et sa femme 
Anne, bâtarde de Bourgogne ; Bouchoute (Daniel de) ; Bourgogne 
(Antoine, bâtard de); Brabant (Gilles de); . Brienne (comte de); 
Brouckorque (Guillaume de) ; Brimeu (Gui de), sr d'Humbercourt ; 
Buridan (Christophe) ; Cavillon (Louis); Clnrout(Adricn de), 
s'd'Assebrouck; Clemens (Pierre) ; Colin (Jean); Colle (demoiselle) ; 
Courcelles (Philippe de), bailli de Dijon ; Coustain (Jean), s'dc Navilly, 
sommelier de corps; Dauferent (dame); Debul (Georges ), secrétaire 
ducal ; Delalo\'e (Nicolas) ; Delaroche (Girard), maître de la Chambre 
aux deniers : Delebricque (Simon), receveur de Douai ; Deledonne 
(Isabeau), veuve Jean Veyse ; Deledrut (Daniel), ex-receveur de Lille ; 
Des Aubeaux (Isabelle) ; Désir (Picrart), maître des œuvres de 
charpenterie du comté de Namur ; Dommessent (Louis), maître des 
comptes ; Dubacq (Maillotin), huissier d'armes; Du Champ (Guiot), ex-
receveur d'Hesdin ; Du Chastcllet(Simon); Fanach (Thomas) 

nach (Thomas); 



Farvacque (Watier) ; Faulqnier (Pierre) ; Fiennes (Jacques de 
Luxembourg, sr de) ; François (Antoine), marchand florentin ; Fremault 
(Philippe) ; Fromont (Guillaume de), archer de corps ; Gontier (Jean), 
archer de corps ; Gossart (François) : Hallewin (Roger d'), écuyer ; 
Fiâmes (dame de) ; tlaubourdiu (sr d') ; Heule (Jean de), sr de 
Lichtervelde ; Hoost (Pierre) ; Janssonne (feu Jean), trompette des 
ménestrels du duc ; La Brocquiére (feu Bertrand de), capitaine de 
Rupelmonde ; La Chastellaine, demell° de Quiery ; La Chaussée 
(Guillaume, sr de) ; La Viefville (Philippe de) ; Le Caron (Jean) ; Le 
Clerc (Jean), receveur d'Aire ; Le Doulx (Jean) ; Le Drut (Daniel) ; Le 
Gressier(Jeari) ; Lemaire (Jean), archer de corps ; Lemonnier (Jean), 
chirurgien ; Le Prévost (feu Colart) ; Lescrivain (Roland) ; Lichtervelde 
(sr de) ; Lorfevre (Jean),maître des requêtes ; Lotdevin (Jacques) ; Milet 
(Pierre) ; Montmorency (Philippe de), sr de Croisilles, gavenicr de 
Douai ; Morbecque (Jean, srde); Mortagne(Jean de); Mourcourt (srde), 
chambellan ; Mutfaert (Jean) ; Oignies (Baudouin d') ; Orta (feu 
Guillaume) ; Queullu (Jean), élu des aides d'Amiens ; Ramecourt 
(Jacques de), secrétaire ducal, mariage avec Guillemine de Dixmude ; 
Rasoir (feu Jean) ; Reubempré (Jean de) ; Roubaix (sr'de); Shouts 
(Catherine) ; Stainkerque (dame de); Screnhove (Jean), garde des 
chartes de Flandre ; Tancarville (sr de) ; Vanden Ghemste (Etienne) ; 
Van Steenhuse ; Vieren (André de) ; Villain (Colard) ; Woumen (feu 
Abel do) ; Zamant (Hennequin). 

17691. Lettres reçues et dépêchées (1462). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Amiens, Bailleul, Blaton, 
Beauquesne, Béthune, Beveren, Binche, Boulonnais, Braine, Bruges, 
Cambrai, Carency, Cassel, Courtrai, Crèvecœur, Deynze, Douai, 
Fampoux, Flobecq, Furnes, Hesdin, Hontenisse (Holl.), L'Ecluse, Lens, 
Le Quesnoy, Lille (palais Rihour), Luxembourg, Mardyck, Menin, 
Mons, Namur, Orchies, Ponthieu, S'-Omer, S'-Quentin, Sysseele, Thielt, 
Valenciennes, Wasseiges, Wervicq, Ypres. 

17692. Lettres reçues et-dépêchées (1462). 
Commerce : Généralités. Bapaume, péage ; Douai, lombards ; Lille, 
tonlieu, change, étaple des toiles et tisserands ; Roubaix et Wasquehal, 
étaple des toiles; Rupelmonde, tonlieu. 
Trésorerie des guerres : Compte des galères ducales par Joffroy de 
Thoisy, bailli d'Auxois. Châteaux de Gorinchem, L'Iîcluse, Lille. Aides 
et impôts : Artois, Amiens, Beau vois-(P. de . C), Courtrai, Deûlémont. 
Feignies, Lille, Ponthieu. 
Monnaie. 
Clergé: Amiens, S'-Firmin ; Boulogne, N. D. ; Cysoing, abb. ; Deynze, 
couvent S'°-Marguerite ; Gand, couvent de Galilée ; Gosnay, chartreuse 
du Mont Slc- Marie ; Gosnay, Val S'-Esprit ; Lille, S'-Sauveur ; Lille, S'-
Pierre; Lille, chartriers ; Longchamps. (Seine), abb. ; Menin, 
béguinage ; Moulins, abb. ; Oudenbourg, paroisse ; S'-Omer, 

chapitre; Seclin, chapitre : Spermaille ; Thérouanue, cathédrale ; 
Tournai, évèché ; Val Sle-Aldegonde, près S'-Omer, chartreux-; Villers, 
abb. ; Wœstyne abbaye. 
Villes : Aire, Bavai, Béthune, Bruxelles. Cambrai, Courtrai, Furnes, 
Pont-â-Marcq, Namur, Thion-ville, Ypres. 
Hôtel et Chambre aux deniers. 

17693. Lettres reçues et dépêchées [1462-1463]. 
Personnel et familles : Aubry (Jean) ; Belle (feu Georges); Bourgogne 
(Antoine, bâtard de); Coustain (Jean), s'de Navilly ; Dubacq 
(Maillotin) ; Franequeville (feu Bernard de), sr de Maurepas ; Hallewin 
(Isabelle d') ; Hauteville (Pierre de) ; Janssone (feu Jean) ; Keest 
(Jean) ;. Le Smittere (feu Jacques) ; Morbecque (Jean, sr de) ; Pot 
(Philippe) ; Kat (Guillaume) ; Rasoir (feu Jean) ; Roubaix (sc de) ; Y ver 
(Jean). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Alost, Bailleul, Bruges, Carency, Cruybeke, I-
'urnes; Gand, Hesdin', Le Quesnoy, Lille, Mons, Namur, S'-Omer, S'-
Quentin, Termonde, Wervicq, Zeggers-Cappel. 
Commerce. 
Trésorerie des guerres. 
Aides. 
Clergé : Bruges, S'-Donat ; Gosnay, Val S'-Esprit; Gand, couvent ,de 
Galilée ; Longchamp (Seine),-frères • mineurs ; Spermaille ; Tournai, 
chapitre ; Ypres, hôpital. 
Villes : Bergues, Blankcnberghe, .Hesdin, Lille, 
Malines, Pont-à-Marcq, Valenciennes. 
Hôtel. 

17694. Lettres reçues et dépêchées (1463). 
Personnel et familles : Bailleux (Robert de) ; Bailleul (Guillaume de) ; 
Barbasan (Jean) ; Beauval (Philibert de) ; Bertoul (Barthélémy), 
receveur de Carency ; Blemme (Josse) ; Bollot (Jacques), sous-bailli de 
L'Ecluse ; Bouchoute ( Daniel de ) ; Boulogne (Robert de) ; Bourgogne 
(feu Cornille, bâtard de) ; Bregilles (Jacot de), garde des joyaux ; 
Broede (Josse de): Caudeville (feu Colart de); Colins (Jean); Coninglant 
(feu Lotin de): Cramette (Jacquemard) ; Daucy (Jacquemard) ; 
Deladoez (Catherine) ; Delaporte (Josse), conseiller ducal ; Deledonne 
(Isabelle), dame de « Meulenbeque » ; Delegheuste (Jacques) ; 
Deschamps (Paul) ; Dixmude (Roland, sr de) ; Doye (Marguerite); 
Duchamp (Renaud), valet de chambre ; Duehesnc (Guillemin), sc de 
«Wac-quines»; Duerneghele (Louis), burchgrave de Bergues ; Duhourt 
(Gilles), « maronnier » ; Dutoit (Piérart), « carlier » ; Enghien 
(Englebert d'), sr d'FIaverskerquo ; Fiennes (sr de) ; Hébuterne (Pierre 
de) ; Hallewin (Josse de), sr de Peene ; Hallewin (Isabelle d'), dame 
d'Estrécs ; Hallewin (Roger d') ; Hennin (Baudouin de), sr de Cuvillers ; 
1-Jaubourdin (s'd') ; Hellet (Fastrc), clerc des offices ; Keest (Jean) ; 
Laine (Jean) ; Lannoy (Baudouin de), . dit Le Bègue, sr de Molembais ; 
Lannoy (Guilbert de); Laurens (Jean) ; La Vcrderue'(Jacques de), 



clerc des comptes ; Le Fevre (Henri) ; Le Ruddere (Jacques) ; L'Isle-
Adam (sr de) ; Lokain (Robert) ; Lorfevre (Jean) ; Malet (Thomas) ; 
Menigersiewt (feu Frédéric de) ; Morbecquc (Jean, sr Je) ; Moreuil (sr 
de), maître de l'artillerie ; Quienville (feu Guillaume, sr, de) Rat 
(Guillaume) ; Rasoir (Jean) ; Rocheguyon (Marguerite de), veuve de 
Jean de Vergy ; Sanguin (Guillaume) ; Staec (Jacques) ; Vos (feu André 
de) ; Ysemberghe (Victor d') ; Zennequin (Isaac), avocat au Conseil de 
Flandre : Zuutpeene (Gauthier de). 

17695. Lettres reçues et dépêchées (1463). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Assencde, Alh, Bailleul, Bergues, Béthune, 
Blaton, Bouchain, Boulonnais, Bruges, Casse)., Courtrai, Douai, 
Becloo,Elverdinghe, Fampoux, Hesdin, Le Hondsche, La Gorgue, Lens, 
Lessines, Le Quesnoy, Lille (palais Rihour), Menin, Middelbourg, 
Montreuil, Ponthieu, Rcmy, S'-Omer, S'-Quentin, Seclin, Valenciennes, 
Ypres, Zuydcoote. 

17696. Lettres reçues et dépêchées (1463). 
Commerce: Bapaume, Lille, Menin, Mons, Nieu-. port, Wervicq, 
draperie. 
Trésorerie des guerres : Aire, Le Crotoy, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, 
Marine. 
Aides et impôts. 
Clergé: Aire, chapitre ; Amiens, S'-Rémi ; Arras, N.-D. ; Béthune, S'-
Barthélemy ; Boulogne, N.-D. ; Bruges, S'-Donat ; Cysoing, abb. ; 
Gand, couvent de Galilée ; Gosnay, chartreux ; Hesdin, SLGeorges ; 
Lille, S'-Pierre ; Lille, Gantois ; Longvillers, abb. N.-D. ; Loos, abb. ; 
Thérouanne, cathédrale ; . Tournai, officialité ; Valenciennes, sœurs 
grises. 
Villes : Aire, Annappes, Arras, Bergues, Bruges, Douai, Harlebeke, 
Hénin-Liétard, Hesdin, Lille, Menin confrérie d'archers, Valenciennes, 
Wervicq. 
Hôtel. 

17697. Lettres reçues et dépêchées (1464). 
Personnel et familles: Hallewin (Thierry de); Haubourdin (sr d') ; 
Hodempyt (Jean d') ; Sanguin (feu Guillaume) ; Termonde (Henri de) ; 
Vandenesse (Guillaume de). 
Domaine et offices d'Amiens, Audenarde, Courtrai, Deynze, Dixmude, 
Douai, Hainaut, Le Quesnoy, Lille (palais Rihour) ; Valenciennes, 
Ypres. 
Trésorerie des guerres. 
Abbaye de S'-Amand. 

17698. Lettres reçues et dépêchées (1465). 
Politique générale : campagne de Montlhéry ; affaires de Liège. 
Personne! et familles : Aubry (Jean) ; Baenst (Jean de) ; Baillieux (Jean 
de) ; Baussignies (sr do) ; Beaulieu (Jean de) ; Bladelin (Pierre), sr de 
Middelbourg; Borsscle (Adrien de), chambellan; Bou-choute (Daniel 
de) ; Boulogne (Robert de), ex-receveur de Ponthieu; Bourdon (Gui), 
avocat ducal; Bourgeois (Jean); Bouzemare (Pierre); Bregilles (Jacot 
de) ; Bouton (Evrard) ; Bréquigny (Jean de),

secrétaire ducal ; Bride (feu Olivier), «portbailli» d'Yprcs ; Briese 
(Clays de), receveur général de Hollande ; Butoir (Gilles) ; Carotte 
(Georges), bailli de Seclin ; Chastellain (Georges)? ; Chimay (sr de); 
Comines (Jean, sr de) ; Comincs (Colard de) ; Corbault (Jacquemard) ; 
Croisilles (sr de) ; Dalennes (Philippe), bailli de Douai; Daubermont 
(feu Jacques) ; Dayshono (monsr) ; Delacourt (Guillaume) ; Delattre 
(Alard) ; Delecourt (Guillaume) ; Deledonne (Jacques), dit de Neuve 
église; Dele-driesschc (Jean) ; Delegracht (Georges) ; Delehaye (Jean); 
Deleheck (Roger), lieutenant du château de Courtrai ; Deleleye (Jean), 
sr de « Wauvromont » ; Dclemaliere (feu Gui); Dcleplacc (Jacquemard); 
Deleruielle (Olivier); DelcWalle (Jacques); Dele-werst (Jean) ; Dclft 
(Thomas de), changeur; Demol (Nicole); Deschamps (Paul), bailli de 
Bruges; Descornay ( feu maître Roland ) ; Desequienne (Yvon) ; 
Desplanquc (Morlct) ; Devillers (Mathieu), ex-receveur de Bouchain ; 
Donquerte (Jean de) ; Dornart (Michelct) ; Du Champ (feu Guio't), ex-
receveur général des finances ; Du Champ (Renaud), valet de chambre 
du duc; Dupont (Jean); Dupré (Guillaume) ; Fieux (Jean) ; Fivelles 
(Manuel de), lombard ; Flessin (Maillart de), capitaine des archers de 
corps; Gissclin (Louis), bailli de Maie ; Grin-gnart (Jean) ; Harchies 
(Gilles de), chambellan ; Hardimez (Michel d') ; Haubourdin (sr d') ; 
Irchon-welz (Jean d') ; Herzelle (Jean de), sr de « Lielaer » ;* Hoccion 
(Grard de), bailli de Lille ; Joseph (Guillaume) ; Juedc (Olivier de), 
échevin d'Yprcs; La Barre (Antoine de), écuyer ; La Brocquiere 
(Bertran-• don de) ; Lalaing (sr de) ; Landas (Jeanne de) ; Lannoy (Gui 
de) ; Lannoy (sr de), gouverneur de Lille ; La Vere (de) ; La Vochdrc de 
Heist (Arnoul, sr de) ; Lecocq (Jacques) ; Le Ficux (Jean) ; Le Kien (feu 
Bertrand); Lcscrivain (Roland), physicien ducal ; Lievins (Jean) ; 
Mailly (Etienne de) ; Mansel (Jean) ; Maubeuge (Jean de), ex-secrétaire 
ducal ; Meaux (Jean de) ; Messet (Nicolas) ; Miraumont (Pierre de), sr 
de La Bouteillerie ; Moerkerke (Simon de ), conseiller ducal ; 
Molembais ( dame de ) ; Nouvelle (Etienne de) ; Pagant (Clays) ; 
Polinchove (Adrien de); Pourcelot (Jacques); Rat (Guillaume) ; Rasoir 
(Jean); Ricquewaert (Marc); Robastre (Jean) ; Rodemach (sr de) ; Rolin 
(Guillaume), SR d'Oricourt ; Reub.empré (Jean de) '; Rupple (Guilbert 
de) ; Rye (Henri de), sr de « Gharrin » ; Saint-Gorny ? (Jean de) ; S'-Pol 
(Louis, comte de); S'-Simon (Gilles de), sr de Raches ; Salm (comte 
de) ; Scimkele (Charles) ; Silly (Jean de) ; Sombref (Guillaume de) ; 
Sorbruecq (Arnoul de), bailli de Flobecq; Stakenbourg (Guillaume 
d e ) ;  Tardiér (feu Guillaume) ; Tournai (G., évêque de) ; Utenz-wave 
(Philippe), écuyer; Van Wist (Jean); Vienne (Guillemette de), veuve de 
Thibaud de Ncuchàtel, maréchal de Bourgogne ; Vlicghe (Guiselin), 
auditeur des comptes ; Wailly ; Wale (Victor de), bailli d'Ypres ; 
Wasselant (Jean de), maire de Wasseiges ; Wankere (Jean de) ; 
Ysemberghe (Victor d'), auditeur des comptes ; Zwctcn (Thierry de), 
garde des chartes des pays « de par deçà » 



.17699. Lettres reçues et dépêchées (1465). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices dAire, Amiens, Arras, Ath, Bapaume,- Bergues, 
Béthune, Beveren, Blaton, Bouchain, Boulonnais, Bruges, Cassel, 
Courtrai, Deynze, Dixmude, Flobecq, Gand, Hainaut, Hal, Harlebeke, 
Houplines, LAlleu, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille (palais Rihour), 
Luxembourg, Menin, Merville, Mons, Namur, Ponthieu, Valenciennes, 
Ypres. 

17700. Lettres reçues et dépêchées (1465). 
Commerce : Boulogne, port ; Courtrai, péage ; Harlebeke, meuniers ; 
Houplines, tonlieu ; Lessines, tonlieu. 
Artillerie des guerres : Lille, Courtrai, Namur. 
Aides : Artois, Flandre et Picardie. 
Monnaie. 
Clergé : Aire, S'-Pierre ; Bonefle, abbaye ; Bruges, S'-Donat ; Cysoing, 
abb. ; Eename ; Furnes, S'-Nicolas ; Jardinet, abb. ; Lille, béguinage'; 
Lille, S'-Pierre; Seclin, collégiale; Ter Doest, abb.; Thérouanne, 
chapitre. 
Villes : Aire, Arras, Audenarde, Bois-le-duc, Bruges, Bruxelles, Douai 
draperie, Estaires, Lille draperie, Middelbourg, Nieuport, Orchies, Pont-
à-Marcq, S'-Omer, Seclin, Wervicq, Ziericksée, Zuydcoote, Zélande. 
Hôtel : Archers de corps. 
Affaires de Bourgogne. 

17701. Lettres reçues et dépêchées (1466). 
Personnel et familles : Andriez (Guillaume) ; Aubry (Renaud), valet de 
chambre ; Bailleux (Jean de) ; Berte (Jean) ; Bierne (Adrien de) ; 
Blarsvelt (Gui de); Bousemare (Pierre) ; Caillette (Pierre) ; Carpentier 
(Jacquemin); Comines (Philippe de), sr de Renes-cure ; Constant 
(Pierre), valet de chambre ; Coustain (feu Jean); Croy (Jacques de), 
protonotaire apostolique; Cuellen (Jean de); Delaloye (Nicolas); 
Delaporte (Josse), sr de « Mpsscherambacht », conseiller, ducal ; 
Desaisy (Pierre) ; Du Biet (Jacotin), tailleur de coins; Du Fresne 
(Guillaume); Du Mares (Pàsquet) ; Du Wcz (Jean), changeur de Douai ; 
Faureau (Etienne) ; Fenestranges (sr de), 'maréchal de Lorraine; 
Promettes (sr de), gouverneur du Quesnoy en remplacement de feu Jean 
de Luxembourg, bâtard de S'-Pol, sr d'Haubourdin ; Gothen (Gauthier 
de), amman de Courtrai ; Hardimez ( Michel de ) ; Haubourdin ( sc d') ; 
Hellcmmes (Jérôme d') ; La Bouverie, receveur général des finances ; 
La Faucille (Pierre de) ; La Gruthuse (sc de) ; Le Fevre (Jacquet) Le 
Morian (Aboi) ; . Le Tourneur (Jean), contregarde des monnaies; 
Mansel (Jean), receveur des aides ordinaires d'Artois ; Marchand 
(Bertrand) ; Mergaert (Georges) ; Matheaux (Woutier) ; Montaigle 
(Jean de) ; Mont-ferrand (Jean de) ; Montmorency (Roland de) ; 
Polinchove(feu Jean de), rewartde Dixmude; Pressy (Philippe de); 
Rabodenghes (Alart, sr de); Rode (Henri de) ; Rolin (Antoine), sr 
d'Aymeries, grand veneur héritier du pays de Hainaut; Soillet (Jean), 
maître des comptes à Lille ; Tiekele (Jean de) ; 

Vander Veste, bailli d'Ypres ; Van Melle (Jean) ; Van Sirick (Arnould) ; 
Vlieghe (Guiselin); Ysuwart (Christophe). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Amiens, Bapaume, Boulonnais, Courtrai, 
Eecloo, Lille (palais Rihour), Le Quesnoy, « Le Hondsche », 
Maubeuge, Mons, Namur, Nieuport, Ponthieu, S'-Omer, Thirimont. 
Commerce : tonlieux de Gravelines et L'Ecluse. 
Aides. 
Monnaies. 
Trésorerie des guerres : châteaux de Boulogne, Hesdin, Lille, La 
Montoire. 
Clergé : Andenne, chapitre ; Arras, couvent de « Loé-Dieu » ; Aywières 
, abb. ; Cysoing , abb. ; Deynze, hôpital; Dijon, église N.-D. ; Gand, S'-
Pierre; Gosnay, chartreux; Lille, béguinage; Lille, chartriers ; Loos, 
abb. ; Peteghem ? couvent de N. D. de Galilée. 
Villes: Aire, Bergues, Courtrai, Furnes, Hesdin, Lille, Maubeuge, Pont-
à-Vendin, Seclin, Ypres. 
Hôtel. 

17702. Lettres reçues et dépêchées (1467). 
Personnel et familles : Barbet (Jean) ; Baillencourt (sr de) ; Bourbon ' 
(Philippe de), bailli de Lens ; Bourbon (Pierre de), sr de Carency ; 
Brimeu (Gui de), sr de Humbercourt ; Canvelle (Jean), receveur des 
grands briefs à Bruges ; Cauwart (Robert) ; Dausque (Guilbert), maître 
des requêtes de l'hôtel; Delaloye (Nicolas) ; Delemotte (Colard) ; 
Delattre (Jean) ; Deleforterie (Robert) ; Douce (Jacques), watergrave 
Dubois (Guillaume) ;' Du Champ (P.) ; Duvillage (Rasse), contrôleur 
des moeres de Flandre; Faletans (Hugues de), receveur général ; 
Ghistelles (sr de) ; Jaquelin (Jean), maître des requêtes de l'hôtel ; Keest 
(Jean) ; Langfame (Pierre) ; Le Betre-mieu (Mahieu); Le Caucheteiir 
(Paul); Le Groul (feu Grard) ; Maurezin (Jérôme), vénitien, patron d'une 
galère envoyée contre les Turcs ; Moreuil (Walleran, sr de) ; Nicolay 
(Jean) ; Rappine (Piérard); Rothelin (marquis de) ; Rycke (Hellin de) ; 
Som-maing (dame de); Tetinghcm (Aleaume de) ; Vander Steene 
(Woutre); Vurry (Jacot) ; Wedergrate (Roland de), watergrave ; 
Werquigneul (Antoine de), sr dé Baufiremez. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Alost, Amiens, Ath, Bapaume, Béthune, 
Boulonnais, Braine, Bruges (réforme de l'espier), Courtrai, Douai, 
Fampoux, Gand, Hesdin, L'Ecluse, Le Quesnoy, Maubeuge, Menin, 
Montreuil, Ponthieu, Termonde. 
Commerce : Tonlieux à Calloo, L'Ecluse, Rupelmonde. 
Impôts : Élection d'Amiens. 
Trésorerie des guerres : château de Lille. 
Monnaies. 
Clergé : Cambrai, S'-Aubert ; Cysoing, abb. ; Lille, sœurs grises ; Lille, 
maladreries ; Rihout (cno de Clairmarais), chapelle. 
Villes: Douai, L'Écluse, Lille, nob'.e tour et tour 
Rousselet. . 
Hôtel. 



17703. Lettres reçues et dépêchées (1468). 
Politique générale et commerce avec l'Angleterre. Personnel et 
familles : Baenst (Gui de) ; Blondel (feu Jean); Bourgogne (Antoine, 
bâtard de); Bourgogne (Anne, bâtarde de), dame de « Bredain » ; 
Buridan (Christophe) ; Butoir ? (Gilles), amman d'Anvers; Cassoel. 
(Guillaume de), lombard ; Cau-wart (Robert) ; .Cleves (Adolphe de), sr 
de Raves-tein ; Cluny (G. de) ; Contay (s? de), gouverneur . d'Arras; 
Coquempot (Philippe de), receveur d'Eperlecques ; Çorthals 
(Ghuselbrecht); Courtois (Guerin), procureur au bailliage de Lens ; 
Crequy (sr de), chambellan;. Deflines (Huchon) ; Delattre (Jean) ; 
Delecourt (Guillaume) ; Delecroix (Bernardin), receveur de Maubeuge ; 
Deledalle (Sohier) ; Delegracht (Jean), bailli de Thielt; Delepierre. 
(Louis) ; Deplaet (Jean); Destaule (Guillaume), vicomte de Furnes ; 
Destaule (Olivier); Dewaron.. .( Yde) ; Dubois (Jeannin); Dubois 
(Gilles) ; Dugardin (Guillaume) ; Gaèrd (Nicolas) ; Harchies (Jacques, 
sr de) ; Heurne (Philippe de) ;Hocron (Gérard de) ; Houplines (Jean 
de) ; Humbercourt (sr de) ; Jaucouft (J. de) ; Jardin (Guion) ; Janssonne 
(Henri), conseiller ducal; La Forest (Jean de) ; La Gruthuse (sr do) ; Le 
Brun (Pierre) ; Le Fcvre (Guillaume), canonnier ducal ; Lens (Charles, 
bâtard de); Locart (Jean); Lotin (Pierre) ; Milet (Pierre) ; Moreuil (sr 
de), chambellan, ex-capitaine de Gravelines ; Potter (Thierry) ; 
Pieterssone (Cornille), maître de la Chambre aux deniers ; Pouques (sr 
de), capitaine de Biervliet ; .Poulet (Jean) ;. Rochebaron (Girard de), 
capitaine du château d'Avesnes ; Rodemach (s1 de) ; Roline (Philiberte, 
dame de La Villeneuve ; Rubempré . • (Jean de), sr de Bievres,ex-grand 
bailli de Hainaut; Ruple (Guilbert de) ; Scolin (Louise) ; Soillot (Jean); 
Soillot (Henri); Sommaing (dame de); Sourloe (Henri) ; Staes (Jean) ; 
Staule (Guillaume), vicomte de Furnes ; Steenberch (Martinet), doyen 
de Bruxelles ; Vinois (Gilles), receveur de Mortagne ; Vriese (Clays 
de), .«. rentmaitre » général de Hollande ; Vurry (Jean), trésorier de 
Dôle ; Vasque (Pierre), capitaine du château d'Huy ; Waron (Yde de); 
Wesemael (sr de); York (Marguerite d'), duchesse de Bourgogne. 

17704. Lettres reçues et dépêchées (1468). 
Administration 'générale. Réforme des recettes. 
Grands offices. Argentier'du duc. 
Domaine et offices : Arras, Bapaume, Beaumont, Beauquesne, 
« Bewesterschelt », Blaton, Boulogne. Bruges, Cambrai, Douai, 
Fampoux, Hesdin, Heyst, Hulst, Huy, Lens, L'Ecluse, Le Quesnoy, 
Liège, Lille, Menin, Mons, Montdidier, Namur, Péronne, Ponthieu, 
Opwyt, S'-Omer, Wervicq, Ypres. 

17705. Lettres reçues etdépêchées (1468). 
Trésorerie des guerres: châteaux d'Huy, Hesdin, Lille. 
Aides de Flandre, Artois, Hainaut. Etats de Flandre •et États généraux. 
Aides .d'Abbeville et Amiens. 
Monnaies. 
Clergé : Arras, église Sainte-Croix ; Baudeloo, abb. ;

Bruges, cordeliers ; Bruges, S'-Donat; Cysoing, abb. ; Moulins, abb. ; 
S'-Amand, abb. ; Tournai, évêché. 
Villes : Arras remontrances au due, Alost, Audenarde, Avesnes, 
Bapaume. Bruxelles, Comines, Damme, Dixmude; Le Crotoy, Lille, 
Orchies, Rupelmonde, S'-Omer, Termonde, Utrecht. 
Hôtel et Chambre aux deniers. Etat des pensions des serviteurs de 
Philippe le Bon. 
Affaires de Bourgogne. 

17706. Lettres reçues et dépêchées (1469). 
Personnel et familles : Alatruie (Jean) ; Bailleux (Jean de), dit 
Bappaulmes, valet de chambre ; Coppin (Philippe), écuyer d'écurie ; 
Croisille (s'de) ; Doutart (Guérardin) ; Du Champ (feu Guiot), rece-s 
veur. général des finances ; Du Parc (Guillaume) dit Valée ; Goorsenne 
(feu Antoine) ; Ketts (Marguerite) ; La Perrière (Tassin de), valet de 
chambre ; Le Sauvage (Gossuin) ; Moriane (Nicolas de) ; Noielle (sr 
de), châtelain de Langle ; Pot (Philippe), sr de La Roche, capitaine de. 
Lille ; Saint Pol (comte de); Soubitte (feu Raoul de), abbé de S'-Martin - 
aux-jumeaux ; Stoppelaere (Jean de); Utenzwave (Philippe) ; Vertain 
(Englebert de), sr de Beaurieu Werchin (Perceval de), ex-bailli de 
Merville. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Amiens, Audruicq, Bailleul, Bergues, 
Béthune, Liège, Lille, Montigny-en-O., Mortagne, Namur, Ponthieu, 
Putte, Remy, Valenciennes, Ypres. 
Commerce : tonlieu du vin à Bruges. 
Trésorerie des guerres: château de La Motte-au-Bois. 
Aides : Artois, Flandre, Amiens, Béthune, Boubers, Douai, 
Grandvillers, Raimbeaucourt, Ypres. 
Monnaie. 
Clergé: Aire,. S'-Pierre; Arras, N.-D.; Deynze, Hôtel Dieu. 
Villes : Arras, Nieuport, « Neuwe », Péronne, Ypres. 
Hôtel. 

17707. Lettres reçues et dépêchées (1470). 
Personnel et familles: Binche-(Jean de) ; Bladelin (Pierre) ; Bladelin 
(Pierre) ; Blaesvelt (Gui de) ; Blancquart (Louis) ; Bourbon (Pierre de), 
sr de Carency ; Bourbon (Philippe de), bailli de Lens ; Bythave 
(Wynand) ; Courtois (feu Jacques) ; Croix (Antoine de) ; Dauset 
(Antoine de), prévôt de Lille ; Delecroix ; Faletans (Hugues de) ; Gavre 
(sr de) ; Hartet (Jacques de) ; Humbercourt (sr de) ; Janssone 
(Guillaume) ; Le Franc (Nicaiso) ; Lalaing (Guillaume de) ; 
Luxembourg (Jean' de), sr de Sotteghem ; Moutin (Jean de) ; Rasoir (feu 
Jean) ; Toison d'Or. Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Arras, Bapaume, Béthune, Bruges, Courtrai, 
Fampoux, Gavere, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille (Palais Rihour), Menin, 
Moiis, Namur, S'-Omer, S'-Quentin, Thielt, Valenciennes, Wervicq. 



Trésorerie des guerres : Bapaume. 
Aides : Amiens, Conchy-sur-Canche, Courtrai, Crécy-en-Ponthieu, 
Douai, S'-Quentin. 
Monnaies. 
Clergé : Aire, S'-Pierre ; Arras, sœurs des « Loé Dieu » ; Arras, évêché ; 
Bruges, S'-Donat : Clair-vaux, abbaye ; Dijon, chapelle ducale. 
Villes : Aire, Audenarde, Bruges, francs prisonniers, Merville, 
Nieuport, Ypres. 
Hôtel : Manteau de la Toison d'Or. 

17708. Lettres reçues et dépêchées (1471). 
Histoire générale : Opérations militaires à Beauquesne. 
Personnel et familles : Bailleul (Guillaume de) ; Baussignie (sr db), 
vicomte de Bergues : Bourgois (feu Guillaume), receveur de l'artillerie ; 
Buteau (Guérard) ; Calleville (Jean de), valet de chambre; Clugny, (G. 
de), trésorier de l'Epargne ; Cuvelaere (Elisabeth) ; Cuvillon (Jean) ; 
Daboval (Lermite), bailli d'Airaines (Somme) ; Delaporte (Josse), sr de 
Morslede ; Delepoelc (Guillaume); Delewarde (Jean) ; Deschamps 
(Madeleine) ; Dommessent (feu Louis),, maître des comptes ; 
Dompierre (Hue), receveur d'Arras; 'Du Chastel de La Hovarderie 
(Guérard) ; Eppeghem (Barbe de) ; Hersin (Renaud de) ; Labresville 
(Florent, bâtard de) ; Lannoy (sr de) ; Le Cabake (Georges), maître 
particulier de la monnaie ; Lickerke (Jean de), srde « Helleghem », 
capitaine de Peteghem-lez-Audenarde ; Lolieur (Jean) ; Longueval 
(Baudrain, bâtard de) ; Luxembourg (Thibaud de) ; Mainbot (Girardin), 
huissier d'armes ; Mond (Thierry), procureur général de Flandre ; 
Montfort (demoiselle de) ; Neuve Eglise (Pierrcçon de) : Oignies (feu 
Baudouin d'), sr d'Estrées ; Peesteen (Michel) ; Pillet (Pierre) ; 
Pontchastcl (Alain de) ; Termonde (Guilbert de), échanson ducal. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Arras, Ath, Bergues, Beuvry, Bouchain, 
Boulonnais, Bruges, Cassel, Furnes, Gand, Harlebeke, Hesdin, La 
Gorgue, Langle, Le Quesnoy, Menin, Mons, Thielt, Ypres, Waes. 
Commerce: étaple do Calais; tonlieux de Dordrecht, Nieuport, 
Warneton. 
Trésorerie dès guerres. 
Aides: Armentières, Seclin. 
Clergé : Abbeville, S'-Pierre ; Aire, S'-Pierre ; Anvers, S'-Michel ; 
Arras, cath. ; Bailleul, S'-An-toine ; Bruges, S'-Donat; Cambron, abb.; 
Gand, Les Hayes ; Liège, clergé de la ville ; Marchiennes, abb.; 
Vezelay, droits de l'abbaye sur la paroisse d'Englos. 
Villes : Aire, Arras, Bergues, Dixmude, Douai, Gand, Flénin-Liétard, 
Nieuport, Rousbrugge, S'-Omer, Termonde, draperie ; Ypres, amnistie 
des prisonniers le Vendredi Saint. 

17709 Lettres reçues et.dépêchées (1472). 
Personnel et familles : Bedsbruge (Michel de) ; Bouffiers (Jacques, s' 
de) ; Boulogne (Robert de) ; Bournel (Jean), capitaine d'Ardres ; Brovet 
(Colard) ; 

Chastellier (veuve du sr du) ; Conteville (Lionel de) ; Dadizeele(Jean, sr 
de) ;• Dauset (feu Jean de), prévôt de Lille ; Deblesembeke (Martin) ; 
Delattre (Colard) : Delebourroye' (feu Jean); Delecambe (Watier); 
Delaroe (feu Jean) ; Depan (Mahieu) ; Depierre (Gilles), prévôt de 
Bapaume; Dostende (Jean); Dubos (Gilles): Ellebaut (Tristan) : Failly 
(Guill. de), sr de Bernissart; Ealetans (Hugues de); Flandre (Grard de) ; 
Franchois (Gérard), huissier d'armes ; Goux (feu Pierre de), chancelier ; 
Grisel (Jean) ; Gros (Jean) ; Hallewin (Antoine d'), secrétaire ducal ; 
Hallewin (Charles, bâtard d') ; Hel-lemmes (Jérôme d') : Haneron 
(Antoine), maître des requêtes ; Herdemale (Gossuin) ; • Huy (Gilles 
de); Inchy (sr d').; Lalaing (sr de) ; Langemarck, (Pierre de) ; La 
Viefville (Philippe), moulin du Choquel en sa seigneurie de Mammez 
Le Franc (Nicaise) ; Lemaistre (Jean) ; Le Procureur (Jean) ; Le Veau 
(feu Gilles) ; Leuze (Roland de) ; LoulTrin (Rémi) ; Luxembourg 
(Jacques de),' sr de Fiennes ; Luxembourg (Jean de), sr de Soteghem, 
capitaine du Quesnoy ; Machet (Jean) ; Maes (feu Jacques) : Milet 
(Thomas); Millon- (Armand); Montferrarid (Antonin de) ; Poupet 
(Guillaume de), sr de La Chàulx, maître d'hôtel ; Saint-Augustin (Lazare 
de), armurier; Salins (Jean de), sr de Heuchin ; Trevelet (Jean de) ; 
Trotin (Barthélémy) ; Van Slypen (Louis), bailli de-Nieuport ; Vincent 
(Jean) : Vlaesbeke '(Martin de) ; Warlus (Jean de) : Ysem-berghe 
(Victor d'). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Ardres, Ath, Bapaume, Bergues, Boulonnais, 
Courtrai, Dixmude, Douai, Doullens, Enghien, La Gorgue, La Motte-
au-Bois, L'Ecluse, Liège, Lille (palais Rihour), Menin, Mortagnc, Mons, 
Montdidier, Namur, Neuve-Eglise, Nieuport, Pas-on-Artois, Pont-
Rohart, Quiévre-chain, « Rebecque », « Ronssoy », « Sapignies », 
Tournai, Valenciennes, Waes. 

17710.  Lettres reçues et dépêchées (1472). 
Commerce : .Etaple de Calais ; marchands de Lom-bartzyde. 
Trésorerie des guerres. 
Aides de Flandre. 
Monnaies. 
Clergé : Arras, archidiacre ; Arras, Sainte-Croix ; Bruges, S'-Donat: 
Cruybeke, cure ; Douai, S'-Amé ; Enghien, chartreux ; Furnes, 
collégiale; L'Ecluse, - paroisse S'-Jeàn ; Le .Quesnoy, chapelle; 
Liessies, abb. ; Lille, béguinage: Lille, hôpital S'-Sauveur; Lille , S'-
Pierre ; Marche-les-Dames , abb. ; Mar- chiennes,.abbaye: S'-Amand, 
abbaye; Zuydcoote, église. 
Villes : Aire, Arras, Ath, Béthune, Bruges, Courtrai, Douai, Inchy, 
Lille, Nieuport, Orchies, «Rommersvale », Tournai, Ypres. 

17711.  Lettres reçues et dépêchées (1473). 
Politique générale : opérations militaires ; journée de Senlis ; funérailles de la duchesse 
de Bourgogne. Personnel et familles : Amiens (vidamesse d') ; Bourgeois (feu 
Guillaume), receveur de l'artillerie ;



Calonne (Alard de) ; Colette (Jean) : Crèvecœur (dame de), dame 
d'honneur ; Croy (Jean de), sr de Chimay ; Daniel (Jean) ; Dauby. 
(Jean), dit Nar-quoys ; Dauset (feu Jean) ; Delattre (Jacques) ; 
Delecallinere (Guillaume) ; Deschamps (Paul) ; Du Bos (Jean), 
chambellan ; Ducrocq (feu Colinet), receveur de Belle (P.-de-C.) ; Este 
(François d'), marquis de Ferrare, capitaine de Westerlee ; Fale-.'tans 
(Hugues de) ; Failly (Guillaume de), sr de Bernissart; Feron (Jean); 
Fromelles (sr de); Harchies (Catherine de), dame do Stade ; Hauwel 
(Jean) ; Haneron (Antoine), prévôt de St-Donat de Bruges ; Heere 
(Jacques de) ; Hcllemmes (Jérôme de); Jambe (André); La Marche 
(Olivier de); La Verderue (Jacques de), clerc de la Chambre des 
comptes ; Le Monnier (Jean), chirurgien ; Lignane (de) ; Luxembourg 
(Jean de), sr de Sotteghem ; Mailly (Adrien de) ; Malet (Thomas), sr'de 
Berlettes?; Martel (Jean); Montmorency. (Philippe de), sr de Croisilles, 
receveur du gavène de Douai ; Neuchatel (Jean de), sr de Montagne ; 
Paelding (André) ; Pietersone (feu Cornille) ; Croy (sr de) ; Pourcelot 
(Jacques), maître de la Chambre des comptes; Prestin (Jean de), ex-
trésorier de Salins ; Roisin (Jacques de), sr de Rongy, bailli de 
Mortagne ; Rosimbos (J. de), gouverneur de Lille ; Sablens (Gui de), sr 
de « Le Cattoire » ; Savoie (Jacques de), sr de Romont ; St-Omer (Josse 
de) ; Trotin (Barthélémy), receveur général ; Viellart (feu Jean). 

17712. Lettres reçues et dépêchées (1473). 
Domaine et offices d'Arras, Bapaume, Beaumont, Beaurepaire, Bois de 
Nieppe, Boulonnais, Calonne, Cambrai, Cassel, Courtrai, Douai, 
Fumay, Hesdin, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, Mons, Mortagne, Namur, 
Neuve-Eglise, Orchies, Peteghem-lez-Audenarde, Ponthieu, Quatre-
Métiers, St-Pol, Valenciennes. 
Commerce : Arras, vins de France ; Bruges ; Escaut, péage ; Gand, 
lombards ; L'Ecluse; Rupelmonde. 
Trésorerie des guerres. 
Aides : Artois, Boulonnais, Brabant, Flandre et châtellenie de Lille, 
Hollande, Luxembourg, OutreMeuse, Ponthieu, Zélande. – Arras, 
Arleux en Gohelle, Blaton, Bois-le-Duc, Boulogne, ' Bruges, Epinoy, 
Hénin-Liétard, Linselles, Namur, Utrecht. Emprunts. 
Clergé : Arras, St-Vaast; Boulogne, N. D. ; Bruges, St-Donat; Lille, 
béguinage ; Loos, abb. ; St-Amand, abb. 
Villes : Aire, Arras, Bapaume, Bergues, Béthune, Courtrai, Harlebeke, 
Hesdin, Hulst, Nieuport, Orchies, Rue. 
Hôtel. 

17713. Lettres reçues et dépêchées (1475). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Amourry (Jean), valet de chambre ; Aubert 
(Jean), conseiller ducal ; Auxy (sr d'); Baenst:(J. de) ; Baert (Georges), 
secrétaire ducal ; Balduins (Juste de), conseiller ducal ; 

Barouze (Christophe de), écuyer tranchant; Barradot (Thibaud), trésorier 
des chartes d'Artois ; Bayart (Jean), bailli ' de la châtellenie de Lille ; 
Belle (Guillaume), « reritmaître » de « Bevisterschelt » ; Beurnonville ? 
(Jean de) ; Berghes (Jean de), sr de Walhain ; Berthoz (Hippolyte de) ; 
Bogard (Pierre), ambassadeur auprès du roi de Naples : Bourbon (Mile 
de), chambellan ; Bourgogne (Antoine, bâtard de) ; Bouton (Philippe), 
bailli de Dijon, capitaine d'Ivoix ; Brochuysen (Renier de) ; Castre (feu 
Lambert de) ; Catthem (Jean de); Cluny (Ferry de), évoque de Tournai ; 
Culembourg (Gérard de) ; Deinquet (Jean) ; - Delaloye (Nicolas) ; 
Deledale (Malin) ; Dcledriessche (Josse), lieutenant du capitaine de 
Peteghem lez A. ; Deleval (Guillaume) ; Du Gardin (Guillaume); Du Pas 
(Chrétien); Du Ries (Guillaume), bailli de Beaurevoir ; Ernplant 
(Jacques); Faignon (Girard de) ; Faletans (de); Fenain (Philippe de); 
Galois (Jacques) ; Gapanes (Antoine, sr de), bailli d'Aire ; Guarda 
(Loupe de), physicien ; Haemstede (feu Jean de) ; Harchies (Jacques de), 
chambellan ; Hcbscap(feu Elisabeth); Heym (Henri), écuyer, écoutète de 
« Maaslarrt » ; Holbecque (Hector de), bailli d'Ypres ; Horliens 
(Catherine); Houplines (Philippe de) ; Humbercourt (sr de) ; Jannez 
(Tristran) ; La Hamaide (sr de), chambellan ; Lannàiz (Mahieu de), 
châtelain d'Ath; Lannoy (Baudouin de).; La Verderue (Jacques de), clerc 
des offices de l'hôtel ; La Viofville (Philippe dè), sr de Manmez ; Le 
Cocq (Jean) ; Le Clerc (Gilles) ; Le Parmentier (Jean) : Lignane (de) ; 
Luxembourg (Jacques de), sr -'de Richebourg : Macheco ? (Arnoul), 
bailli de Dijon ; Maldeghem (sr de) ; Malespine (sr. de) ; Meghen (comte 
de) ; Mérode (Jean, sr de) ; Metz (Georges, évèque de) ; Millon 
(Arnaud), maître des œuvres d'Artois; Montbéliard (comte de) ; Montjcu 
(Antoine de), chambellan ; Morcheval (Colin) ; Noëlle (Louis de), 
chambellan ; Pinchon (feu Richard) ; Quaillette (Pierre), conseiller 
ducal; Rambures (sr de); Rappost (Albert de), receveur de Frise ; 
Ravestein (dame de) ; Rœulx (sr de) ; Rothelin (Marquis de); Salm 
(comte de), chambellan ; Soissons (Antoine de), capitaine de Péronne ; 
Soyot ? (Jean) ; Swiklen (Elisabeth), dame de Maelstade; Tannay (feus 
de); Termonde (Henri de) ; Tcrnay (Guillaume de), capitaine 
d'Hucqueliers en Boulonnais; Trapesonde (Michel de); T'Serclaes 
(Evrard); Van Daele (Henri); Van Haenstede (Balthazar) ; Van Meckere 
(Herman) ; Viseux (Gillet) ; Werchtcne (feu Jean de); Wesemael (Jean, 
sr de) ; Whethill (Rochard). 

17714. Lettres reçues et dépêchées (1474). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Alost, 
Amiens, Anvers, Arnhcm, Ath, « Aunoyt », Beaurevoir, Bois-le-duc, 
Boulonnais , Bouvignes, Bruges, Bruxelles, Cambrai, Chièvres, 
Courtrai, Crécy, Flobecq, Frise, Gand, Gueldre, Gorinchem, Hollande, 
La Briele, La Gorgue, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, Lovendegem et 
Somergcm, Louvain, Luxembourg, « Luxeu », Malines, Maubeuge, 
Mons, Namur, Nimègne, 



Raches, « Rommant pays » de Brabant, Ronsoy, St-Omer, Termonde, 
Thourout, Tournai, Ursel, Valenciennes, « Wafesees », Ypres, Zélande. 

17715. Lettres reçues et dépêchées (1474). 
Commerce.Monnai
es. 
Aides et emprunts avancés sur les impôts. Etats généraux et 
provinciaux. 
Confiscations sur les habitants de Cologne résidant dans les Pays-Bas. 
Confiscations sur les Gueldrois et les Français. 
Clergé : Amortissement et nouveaux acquêts. 
Clergé : Alost, paroisse ; Anvers, St-Michel ; Arras, N. D. ; Bergues, St-
Winoc ; Bruges, St-Donat ; Bruges, carmes ; Cambrai, N. D. ; Courtrai, 
N. D. ; Cysoing, abb.; Eversam; Gand, couvent de Galilée; Gand, St-
Jérôme ; Hazcbrouck, hôpital N. D. ; Hérinnes-lez-Enghien , chartreux ; 
Middelbourg, abb. ; Oudenbourg, abb. St-Pierre ; Soignies, chapitre; 
Tournai, chartreux; Valenciennes, sœurs de l'Hôtel-Dieu ; 
Villes : Aardenburg, Aire, Bouchain, Bruges, Cambrai, Cassel, Deynze, 
Hulst, Nimègue, Orchies, « Oisterwyck », St-Omer, Termonde, 
Zeppereu (Belg.). 
Hôtel. 
Affaires de Bourgogne. 

17716. Lettres reçues et dépêchées [1474-1475]. 
Politique générale : mission de Juste Boldin auprès du roi d'Espagne. 
Personnel et familles : Batenburg ( dame de ) ; Bourgogne (feu la 
duchesse de); Bonnesteau (Charles de) ; Booschuisen (de), garde des 
chartes de Hollande ; Clèves (Catherine de), douairière de Gueldre ; 
Dugardin (feu Guillaume) ; Delehaye (Jean) ; Dessendelf (Jean), 
« rentmaître » de « Noort Hollande » ; Elverdinghe (Jean, sr d') ; Failly 
(Guillaume de), sr de Briastre ; Haemstede (feu Jean d'); Hallewin 
(Louis d') ; Hersin (Renaud de) ; La Loye (Nicolas de) ; Le Ratte 
(Jean) ; Lignane (frères de) ; Luxembourg (Jacques de), srde 
Richebourg; Metz (évèque de) ; Middelbourg (feu le sr de) ; Portinari 
(Thomas) ; Raephorst (Albert de), receveur de Frise; Rumet (Colin et 
Jean); Romont (Jacques de Savoie, comte de) ; Ruycrock (Jacques) ; 
Smctz (Julienne) ; Wachtcndonc (Ghis-elbrecht de); Vanden Brandon 
(Guillaume). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Anvers, Blaton, Bois-le-Duc, Cassel, Douai, 
Liège, Lille, Namur, Neuve église, Nimègue, Termonde, Vimeu (pays 
de), Ypres, Zutphen. 
Monnaies. 
Trésorerie des guerres. 
Aides et emprunts. Confiscation en Gueldre. 
Clergé : Nouveaux acquêts : églises d'Abbeville ; St-Pierre de Cassel ; 
sœurs de Ste-Catherine du Sinaï à Courtrai ; carmes de Gand ; abb. de 

Loos ; chapitre N. D. de Messines; St-Aubin de Namur ; abb. des Prés à 
Tournai. 
Clergé : Ste-Marieboom, abbaye près d'Arnheim ; Deynze, hôpital ; 
augustins de Gand ; chartreux prés Grammont ; abb. d'Hasnon ; N.D. de 
Messines; Ste-Waudru de Mons; chapitre de Soignies; chapitre de 
Tournai ; abbaye de W'authier-Braine. 
Villes : Aire, Anvers, Boulogne, Nieuport, Rure-monde, St-Omer, 
Termonde, Valenciennes, Venlo (Holl.). 

17717. Lettres reçues et dépêchées (1475). 
Politique générale : négociations. 
Personnel et familles : Allart (Arnoul) ; Aubert (feu Jean) ; Baldin 
(Juste) ; Beore (Jean de), secrétaire ducal ; Borgnes (Jean de) ; Berthon 
(Hippolyte de) ; Bladelin (feu Pierre) ; Bolle (Simon), secrétaire ducal ; 
Bourgogne (feu la duchesse de) : Bourgogne (feu Cornille, bâtard de) et 
sa veuve Marguerite Melis ; Bourgogne (Antoine, bâtard de) ; Bogart, 
archidiacre de Valenciennes, général des aides ; Clarhout (de) ; 
Colereau (Jacquemard) ; Damas (Michaud), panetier ducal ; Dastiches 
(Jeannin) ; Daubigny (Blanchet), prévôt de La Buissiere; Decanibacq 
(Marie) ; Degarda (Louppe), médecin ducal; Delehaye (Jean), 
demeurant à Fruges, généalogie ; Delemote (Salin) ; Delespine 
(Aimery), maître des «fondues» de l'artillerie; Delewalle (veuve) ; 
Delewale (Philippe) ; Deschamps (Paul) ; Douce (Jacques), maître de la 
Chambre aux deniers; Druct (Mahieu) ; Du Bos (sr); Duchamp(feu 
Guiot), receveur général des finances ; Du Flocq (Tassin), clerc des 
comptes ; Du Molin (feu Jean) ; Du Pontchestel (Alain), mayeur de 
Lille ; Egmont ? (Guillaume d'), chambellan ; Este (François d'), 
chambellan, capitaine de Westerlce ; Flershem (Frédéric de), écuyer de 
chambre ; Floreffe (Villon de); Gondcval (Nicolas de), argentier; 
Gueldre (Adolphe de); Haffrenghes (Laurent d'); Hannocque (Pierre), 
rentmaître de « Zuit hollande »; Harchies (sr de) ;Hertoghc (Jean de), 
rentmaître de Gueldre, Flumbercourt (sr de) ; Jaquelin (Jean), 
gouverneur de la chancelerie ducale ; Janssone (Martin) ; La Bouverie 
(Jean de), second président du Parlement de Malines ; Le Camus 
(Jean) ; La Chaulx (sr do), premier maître d'hôtel ; La Gruthuse (sr de) ; 
Lalaing (Simon de) ; Lannoy (Baudouin de) ; Launay (Lancelot de), 
bailli d'Enghien ; Le Cheruwir (Etienne); Le Clercq (Jacot) ; Le Fevre 
(Jean) ; Le Louchier (Husson) ; Le Merweden (bâtard de) ; Le Moisne 
(Jean) ; Le Muet (Jean), receveur de St-Quentin ; Le Batte (Jean) ; 
Lignane (Antoine et Pierre de); Lisbonne (Fernand de), secrétaire ducal; 
Losne (Francequin de) ; Marchant (Guillaume), huissier d'armes ; 
Marques (Bernard de), écuyer italien; Mathieu (Nicolas), receveur de 
Liège; Millon (Arnaud), maître des ouvrages d'Artois ; Mahiart 
(Eustache), huissier d'armes ; Meaulx (Chariot de) ; Metz (Georges de 
Bade, évêque de) ; Mine (Pierre); Monesley (Claude de), receveur de 
l'artillerie ; Montbéliard (comte de) ; Moorsel (de) ; Mote (Etienne) ; 
Nassau (comte de) ; Ncufviller (Jean de), doyen de Courtrai ; 
Oyenbrugghe (Jean d'): Pbret (Jean) dit Griffon; Portinari (Thomas), 



conseiller ducal; Pot (Philippe), sr de La Roche; Rappost (Albert de), 
receveur de Frise ; Ravestein (Philippe, sr de) ; Rivières (sr de) ; 
Rochart (Pierre) ; Rondel (Philippe), valet dé chambre ; Romont 
(comte de) ; St-Omer (Josse de), sr de Morbecque ; Tancarville (comte 
de) ; Utenheechoute (Daniel) ; Van Arkel (Jean), sous-écoutète de 
Bois-le-duc ; Vanden Steene (Aert) ; Van Erp (Jean); Van Holthusen 
(Régnier) ; Van Houthuesden (Woutre), maître général des monnaies ; 
Varssenaere (Josse de); Woutcrs (Jean), clerc de la Chambre des 
comptes ; Zuweten (Adrien de). 

17718. Lettres reçues et dépêchées (1475). 
Administration générale et grands offices. Taxe sur les fiefs. 
Domaine et offices d'Abbeville, Amiens, Anvers, Ardres, Bavai, 
Beaumont, Beaurevoir, Bergues, Beersel, Bois de Nieppe, Bois-le-
Duc," Bomy, Bouvignes, Bruges, Cassel, Chimay, Enghien, Flobecq, 
Frévent, Gueldre, Hesdin, Heyst, Home (Holl.), Hulst, La Gorgue, 
Louvain, Malines, Mons, Namur, Nimègue, « Polder de Namur », 
Ponthieu, Rynland (Holl.), Termonde, Valenciennes, Vimeu, Waes, 
West-Frise, Ypres, Zélande, Zutphen. 

17719. Lettres. reçues et dépêchées (1475). 
Monnaies : Anvers, Brabant, Dordrecht, Utrecht. Trésorerie des 
guerres. 
Aides : Artois, Hainaut, Flandre, Brabant, Gueldre, Zutphen. Emprunts 
sur les villes de Flandre, Brabant et Hainaut. 

17720. Lettres reçues et dépêchées (1475). 
Clergé: Anvers, abb. St-Michel; Bergues, St-Winoc; Baudeloo, abb. ; 
Boulogne, abbaye N: D. ; Bruges, chartreux ;. Bruges, frères mineurs; 
Brunembert (P.-de-C),chapelle; Cambrai, N.D. ; Courtrai,N.D.; 
Courtrai, Ste-Catherine de Sion ; Courtrai, St-Martin; Cysoing, abb. ; 
Deynze, hôpital ; Deynze, prieuré de Ste-Marguerite ; Dunes, abb. ; 
Eversam ; Gand, carmes; Grobbendonck, prieuré du Trône N.D. ou 
Sainte Marienthrône; Langemarck, église paroissiale; Lierre, hôpital : 
Loos, abb. ; Malines, commanderie de Pitzembourg ; Messines, N.D. ; 
Mont St-André (cne de Chercq), chartreux; Oudenbourg; abb. St-Pierre; 
Sainte Marie-Cappel, église; Termonde béguinage: Tournai, chapitre 
cathédral ; Tournai, abb. des Prés; Utrecht,évêché; Waerschot, prieuré; 
Wercken (Belg.), abbaye ; « Zuntdorpe », église. 
Clergé : nouveaux acquêts ; Arras, chapitre cathédral ; Bergues, St-
Winoc ; Bois-le-duc, chartreux ; Bois-St-Martin, chartreux; Bruges, 
chartreux; Damnie, chapitre; Langemarck, église ; Loos, abb.; Renaix, 
chapitre St-Hermès ; St-Omer, chapitre ; Thielt, hôpital; Tronchienncs, 
abb. ; Mont St-André, chartreux; Tournai, chapitre N.D. ; Ypres, St-
Martin ; Ypres, clarisses: 
Villes: Anvers, Arras, Audenarde, Bouvines?, Douai, Gorinchem, 
Gouda, Malines, Nieuport, Péronne, Termonde, Valenciennes. 
Hôtel. 

17721. Lettres reçues et dépêchées (1476). 
Personnel et familles : Barbet (Jean), prévôt de Lille : Bauduin 
(Philippe), receveur de Valenciennes; Bladelin (feu Pierre) ; Bosquet 
(Pierot) ; Boulogne (Robert de), auditeur des comptes : Bourgogne (la 
feue duchesse de) ; Briois (Antoine), conseiller ducal ; Candcl (feu 
Jean), chirurgien ducal ; Cerilly (feu Nicolas de) ; Clevet (Guillaume) ; 
Copelaer (Jean de) ; Croy (Jean de), sr du Rœulx ; Delacourt (feu 
Thomas), receveur de Valenciennes ; Delafolie (Raoul), receveur à St-
Quentin ; Delamote (Etienne), chapelain ducal; Dumont (Huchon), 
receveur de Béthune ; Deneully (Guillaume), maître charpentier du 
château de. Lille ; Denis (Jean), archer de corps; Deparis (Martin) ; 
.Desgrouseliers (Gilles) ; Dosterel (Huchon); Enghien (Louisd'), 
amman de Bruxelles; Estaimhourg (Corniile d'), capitaine de Biervliet ; 
Fouse (Martin) ; Fremault (Philippe), veuve Jean Dausset, prévôt de 
Lille ; Houplines (Jean d') ; Hugonet (Guillaume), sr de Saillant, 
chancelier de Bourgogne ; Hupelande (Jeanne de) ; La Gruthuse (de), 
chambellan ; La Marche (Olivier d e ) ;  Launaîs (Mahieu d e ) ;  
Lemaire (Olivier); Le Monnicr (Jean), chirurgien à Namur; Le 
Parmentier (Pierre), archer de corps; Le Prévost (feu Jean); Lescouflc 
(Jean) ; Luxembourg (Louis de), connétable de France ; Marke (comte 
de) ; Masnuyt (Hanin) ; Millon (Jean) ; Mont-St-Eloi, (Florent de), 
receveur d'Artois ; Noirhoude' (Guillaume de) ; Parmentier (Jean), 
conseiller ducal : Poitiers (P. do); Poupet (Guillaume de), maître 
d'hôtel ; Prévost (feu Jean) ; Ravestein (sr de) ; Rochebaron (Girard 
de); Rogart (Pierre) : Rolin (Antoine), sr d'Aymeries; Salart (Olivier), 
fauconnier ducal ; Stoppelare (Jean de) ; Van Steenhuise (Jean) ; 
Varssenaere (Josse de), écoutéte de Bruges ; Wactre (Guérard de) : 
Weder-grate (Roland de), châtelain de Ninove ; Unterzwane (Philippe). 

17722. Lettres reçues e t  dépêchées (1476). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Alost,' 
Anvers, Arras, Ath, Bailleul, Boulonnais, Bouvignes, Bergues, Béthune 
, « Bewesterstcelt » , Bruges, Cassel, Chièvres, Courtrai, Deynze, 
Gand, Gueldre, ITar-lebcke, Hesdin, Le Quesnoy, Lille, Louvain, 
Malines, Maries, Mons, Nimègue, Pernes, Péronne, Ponthieu, Putte, 
Rupelmonde, St-Omer, St-Quentin, Termonde, Valenciennes, Zutphen. 

17723. Lettres reçues et dépêchées (1476). 
Commerce. 
Monnaie. 
Trésorerie des guerres: 
Clergé: nouveaux acquêts et droit d'amortissement: Anvers, St-Michel ; 
Arras, N. D. ; Axel, paroisse St-Pierre ; Bergues, St-Winoc ; Bcveren - 
Waes, guillemins ; Boulogne, abb. N. D. ; Bruges, frères mineurs ; 
Bruges, St-Sauveur ; Bruges, N. D. ; Clairvaux, abbaye; Courtrai, 
chapitre N. D. ; Courtrai, église St-Martin ; Cysoing, abb. ; Flincs, 
abb. ; Fossé, chapitre ; Gand, clarisses ; Gand, abb. de 



La Biloque ; Gand, chapitre Ste-Pharaïlde ; Harlebeke, église St-
Sauveur; Lieu-St-Bernard, abb.; Longchanip, abb. N. D. : Loos, abb. ; 
Nivelle chapitre ; Roosenberg, abb. ; Soignies, chapitre St-Vincent ; 
Wervicq, maison du St-Esprit ; Wervicq, charité des pauvres ; 
Voormezeele, chapitre N. D. ; Zwyndrecht, abbaye. 
Villes : Alost, Béthune, Liège, Malines, Pont-à-Marcq, Mons, 
Nieuport, Tournai. 
Hôtel. 

17724. Lettres reçues et dépêchées [1476-1477]. 
Personnel et familles : Candel (Jean) ; Dondere (Jean de) ; Dugardin 
(Guillaume) ; Du Biet (feu Testart), tailleur de coins; Hollet (Fastre) ; 
Haneron (Antoine), prévôt de St-Donat de Bruges ; La Marche (Olivier 
de) ; Lombart (Jean) ; Martigny (feu Robert de) ; Peret (Jean) ; Wale 
(Victor de), receveur d'Ypres ; Zuwêten (Gûill. de), contrôleur de 
Hollande. 
Grands offices. 
Domaine et offices de Belle, Chièvres, Enghien, Lille, Luxembourg, 
Menin, Mons, Ninove, Ponthieu, Waes, Ypres. 
Commerce : tonlieu de Rupelmonde. 
Monnaie : Instructions pour.la monnaie de Hainaut. 
Trésorerie des guerres. 
Clergé : Anvers, St-Michel ; Gand, Augustins ; Hulst, paroisse; Lille, 
béguinage; Namur, Carmes; Théroùanne, évcché. 
Villes : Anvers, Hulst, Lessines, Lille confrérie de l'arc. 

17725. Lettres reçues e t  dépêchées (1477). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Aelbeke (Georges) ; Aubert (Jean), prévôt de 
Mons ; Bcrghes (Jean de), grand veneur de Brabant ; Bertrans (Gilles) ; 
Beveren (sr de) ; Boneem (Cornille de), bailli de Blanken-berghe ; 
Bours (sr de) : Brégilles (Jean de) ; Bourgogne (Marguerite d'York, 
duchesse de) ; Brienne (comte de). ; Broutin (Jean); Binche (Pierre de); 
Cluny (protonotaire de) ; Comines (Jeanne de) ; Costere (Guill. de), 
bailli de Bailleul ; Creekele (Jean de) ; Crequy (Jacqueline de) ; Croy 
(Philippe de), comte de Porcien ; Croy (Jacques de), proto-notaire ; 
Cuinghien (Gérard de), sr de Hallennes ; Darmont (Michel) ; 
Dermoyen (Jean), rentmaître de Brabant ; Doerne (Guenart de), 
écoutète d'Hé-renthals ; Dommaric (Jean de), capitaine du château de 
Luxembourg ; Dondere (Jean de),, écoutète de Courtrai ; Douce 
(Jacques), watergrave de Flandre ; Drincham (Jean, sr de).; Du Flocq 
(Tassin) ; Dynter (Ambroise de), rentmaître de Brabant ; Estevenart 
(Thomas), receveur d'Havre ;. Faletans (Hugues de), ex-receveur 
général de Bourgogne; Faletans (Hum-bert de), drossart.de Malines; 
Flandrin (Nicaise) ; Gevrey (Jean de), ex-bailli de Douai ; Gondeval 
(N. de) ; Gorroy (Melis de), bailli de Montaigle ; Gros (Jean); Haclwin 
(Charles de) ; Hardewyck (Jean); Haultepenne (Jean de); Hertoghe 
(Jean d'); Hoghes (Jean de), receveur de Mons ; Hollebecque 

(Hector, sr d') ; Hollet (Fastre) ; Houin (Catherine) ; Humbercourt (feu 
sr d') ; La Croix (Bernardin de), receveur du Quesnoy ; La Marck 
(Louis de) : La Marche (Olivier, de) ; Le Caron (Jean), châtelain 
d'Aire; Le Chine (Jean), receveur de Bouvignes; Leleu (Colard), 
receveur de La V.iefvjlle ; Le Lom-bart (Jean) : Le Nyepe (Hubert 
de) ; Lesçrivain (Roland), médecin ; Lessart (Jean de) ; Lodye (Jean) ; 
Luxembourg (Pierre de), comte de Rrienne ; Mahiart (Eustache) ; 
Maldeghem (Philippe de), grand fauconnier ; Martigny (veuve de 
Robert de), receveur de Mous; Mernes (Baudrain de) ; Nozeroy (Lion 
de); Piennes (sire de), bailli de Cassel.; Pot (Jacques); Quaetjonc 
(Pierre), rewart de Dixmude ; Quarré (Louis) ; Saillant (veuve du sr 
de) ; Salmon (J.), receveur de Bouvignes ; Sars (Michel de), prévôt de 
Mons ; Sperke ( Evrard ), épicier de l'hôtel, bailli d'Ostende : 
Stoppelare (Hector de), ex-bailli du vieux bourg de Gand ; Stradier 
(Daniel); Termonde (Guilbert de), bailli de Lille; Trotin (Barthélémy), 
garde des chartes de Flandre; Utenhove (Jean); Vanden Kerchove 
(Jean), « mour-maitre » des Quatre Métiers ; Vanden Wërve (Clays), 
amman d'Anvers; Van Essche (Jean); Vinghere (Gauthier); Wedcrgrate 
(Roland de); Vekestyl (Pierre); Welsenes (Ghiselbrecht de). 

17726. Lettres reçues et dépêchées (1477). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices. d'Aire, 
Aertrycke, Amiens, Anvers, Assenede, Baudour, Beaumont, 
Bouvignes, Bruges, Bois de Nieppe, Delft, Douai, Furnes, Hal, 
Hastière, L'Ecluse, Lille, Malines, Menin, Mons, Namur, Ninove,- 
Rupelmonde, Thielt, Turnhout, Valenciennes. 
Trésorerie des guerres : châteaux de Rupelmonde, 
L'Ecluse, Maie, Vilvorde. 
Aides et emprunts. Confiscations. 
Monnaies. 
Clergé: Damme, .couvent de Nazareth; Douai, confrérie des clercs 
parisiens à N .  D. ; Gand, Augus-tins ; Jérusalem (franciscains de) ; 
Namur, St-Au-bain ; Thérouanne, évêché ; Vivier-N. D. (c»e de 
Marche-les-Dames), abbaye. 
Villes : Aire, Biervliet, Dordrccht, Douai, Gand, Grammont, L'Ecluse, 
Lessines, Lille, Malines, Mons, Oudenbourg, Termonde. 
Hôtel. Nécessités de la Chambre des comptes. 

17727. Lettres reçues e t  dépêchées (1478). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Aubcrt (Jean) ; Bladelin (feu Pierre), 
srde.Middelbourg; Bourgogne (feue Isabelle, duchesse de) ; Esne 
(Godefroy) ; Faletans (Hugues de) ; Hallewin(Martin d'), bailli 
d'Ostende ; Janssone (Henri) ; Lannoy (Jean de), sr de Maingoval ; 
Ostre-vent (le feu sr d') ; Poret (Jean). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices de Bailleul, Blaton, Bruges, Cambrai, Cassel., 
Courtrai, Flobecq, Furnes, L'Ecluse, Lille, Mons, Seclin, Termonde, 
Thielt, Valenciennes, Waes. 



Commerce. 
Aides. Trésorerie des guerres. Confiscations. Monnaies. 
Clergé : Anvers, St-Michel ; chartreux du Hainaut. 
Villes : Lille, Mons-Hôtel. 
Nécessités de la Chambre. 

17728. Lettres reçues et dépêchées (1479). 
Politique générale. 
Personnel et familles : Aveluz (Nicolas d'), bailli de Bergues ; Balay 
(Grard de) ; Bayart (Jean), régent de l'Université de"Louvain ; Boulin 
(Jean); Bourgogne (duchesse douairière de) ; Boussu (P. de), prévôt de la 
prévôté-le-comte, à Valenciennes ; Bremen (Pierre de) ; Bruelis ( feu 
Simon de ) ; Bryart (Jean de) ; Candida (Jean de), secrétaire de 
l'archiduc ; Carondelet (Jean), président de Bourgogne ; Claissone 
(Jean) ; Chimay (comte de) ; Colin (feu Guilain), bailli de Bergues ; 
Cottignies (Guillaume de), clerc de la Chambre des comptes ; Croy 
(Philippe de), comte de Porcien ; Dallennes (Jean), échanson ; 
DaUbermont (Michel) ; Duhem (Robinet), écuyer; Duhot (Pierrequin) ; 
Durmez (Jacques de); Ene (Cornille); Flechin (Maillart de), prévôt de 
Maubeuge ; Galois (Jacques), écuyer; Ghistelle (Balthazar de), bailli des 
Quatre-Métiers ; Greboval (Christophe de), capitaine de La Montoire; 
Groote (Pierre de) ; Grospré (Bàude du) ; Hallewin (Roland de), bailli de 
Bruges ; Heere (Jacques de), écuyer de l'hôtel; Heurne (Arnbul de), bailli 
de Nieuport ; Hot (Pierrequin de) ; Humbercourt (veuve du sr de) ; 
Humiôres (Jean de) ; Lalaing (Josse de), s1 de Montigny, capitaine de 
L'Ecluse ; La Marche (Olivier de), premier maître d'hôtel; La Marck 
(Evrard de) ;' La Marck (Louis de) ; Lannoy (Pierre de) ; La Tour 
(Baudrain, sr de), haut bailli de Cassel ; Lames (Jacques de), maître 
d'hôtel du comte de St-Pol ; Launais (Guilbert de) ; Le Blanc (veuve de 
Jacques) ; Le Carlier (Jacques) ; Le Chine (Guilain), mayeurde 
Bouvignes ; Lé Fevre (Adam), bailli de Bailleul ; Le Heede (Rasse de), 
receveur de L'Ecluse ; Le Quien (Antoine), écuyer ; Levrart (Colard) ; 
Lespine (Mathieu de), auditeur des comptes ; Le Vaque (Jean) ; Lobel 
(Jean de), bailli de Damme; Lodyc (Jean), secrétaire de l'archiduc; Lucy 
(Jacques de), châtelain deBraine; Luxembourg (Jacques de), sr de 
Fiennes, maréchal de l'armée ; Maldeghem (Philippe, sr de); chambellan ; 
Marie (Médard de), bailli de Wervicq ; Martins (Cornille), bailli d'Hulst ; 
Melis (Marguerite) ; Montaigle (Jean de), écuyer; Metteneye (Pierre) ; 
Mo! (Mathieu de) ; Oignies (Charles d'), prévôt de Lille ; Pecanne 
(Jean) ; Portinari. (Thomas) ; Rabo-deughes (dame de) ; Ravcschot 
(Adrien de); Roiblot ?, (Jacques), commandeur de « Chanteraine » ; 
Roisin (J., bâtard de); Rogierville -( Guillaume de), dit Wick ; Ront 
(Guillaume de); Rosimbos (Antoine de) ; Ruffault (Jean), clerc du 
bailliage de Lille ; Rupt (de) ; Sallart (Olivier); Sens (Guillaume de), 
valet de chambre ; Stemart (Pierre) ; Trazegnies (Jean de), châtelain 
d'Ath ; Trotin (Barthélémy) ; Thoulonjon (de) ; Vander Moten (Oste) ; 
Vaque 
(Jean) ; Vars (Henri de), sommelier ducal ; Veyse (Jean), « port bailli » 
de Furnes ; Vlieghe (Guiselin) auditeur des comptes; Volodorp (Jean de); 
Wintre (Guillaume de), écoutète de Bruges. 

17729. Lettres reçues et dépêchées (1479). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Aire, 
Anvers, Ath, Bailleul, Bergues, Blaton, Bruges, Bouchain, Calloo, 
Cassel, Courtrai, Douai, Flobecq, Hal, Hastière, Hondschoote, Hulst, 
L'Alleu,. L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, Louvain, « Pierre Masières », 
Malines, Montaigle, Mortagne, Namur, Ninove, Orchies, Poilvache, 
Quatre-Métiers, Sauchoy fief, St-Nicolas-Waes, St-Omer, Termonde , 
Valenciennes, Vieux-Condé, Waes, Ypres. 

17730. Lettres reçues et dépêchées (1479). 
Commerce : tonlieux de Flandre, d'Anvers, Calloo, Gravelines, L'Ecluse, 
Termonde. 
Aides et emprunts. Confiscations. 
Trésorerie des guerres. Châteaux d'Eperlecque, L'Ecluse, Lille. 
Monnaies. 
Clergé : Argenton , abb. ; Bergues, St-Winoc ; Cambrai, St-Sépulcre ; 
Clairmarais, abb.; Courtrai, doyenné ; Courtrai, hôtel-Dieu dit « Syon » ; 
Cysoing, abb. ; Furnes, chapitre Sainte-Walburge : Gand, abb. de St-
Bavon ; Lille, béguinage Sainte-Elisabeth; Lille, St-Pierre ; Lille, hôp. 
Comtesse : Marchiennes, abbaye; Mons, sœurs grises; Namur, clergé; St-
Omer, clarisses ; Termonde, béguinage : Tournai, cath. ; Valenciennes, 
abb. St-Jean ; Vicoigne, abb. Villes: Ath, Axel, Briellc (Holl.), Burght 
(B.), Deynze, Douai, Harlebeke, Hulst, Le Quesnoy, Lille sayetterie, 
Malines, Orchies; Roquetoire (P.-de-C), St-Omer, Valenciennes, Vracene. 
Hôtel. Nécessités de la Chambre. 

17731. Lettres reçues et dépêc'hées (1480). 
Politique générale. 

17732. Lettres reçues et dépêchées (1480). 
Personnel et familles : Audenfort (Guillaume d'), receveur de St-Omer; 
Aveluz (Nicolas d'), bailli de Bergues ; Balay (Grard de), bailli de Douai ; 
Bayart (Jean), ex-contrôleur de l'hôtel; Berthoz (Hippo-lyte) : Blaric 
(Jean),mayeur d'Ath ; Boids (Jean), trésorier des chartes du Hainaut; 
Boirs (Marie), femme de Guilbert de Launais ; Bonnant (Thierry), maire 
de Namur ; Boudins (Georges); Bourgogne (duchesse douairière de) ; 
Bourgogne (feu Jean de), sr d'Elvcrdinghe, souverain, bailli de Flandre; 
Cabillau (Jean): Carondelet (Jean), chancelier de Bourgogne, sr de 
Champvans ; Charles (Jean), contrôleur de l'artillerie ; Clabaut (Jcnnef) : 
Cluny (pro tonotaire de); Cortewille (Josse de), bailli d'Ypres; 
Courteheuse (feu Jacques de), capitaine de La Montoire ; Croy (Philippe 
de), comte de Porcien ; Cuvillon (Jean), greffier de la gouvernance de 
Lille; Darcle (Jean) , maître général des monnaies ; > Delefosse ( Laurent 
).; Delewalle (T.); Després 



(Hacquinet), valet de chambre : Destrumel (Gué-rardin) ; Dixmude (le sr de) .; 
Douvrin (Jean de), contrôleur des offices de Flandre ; -Dubois (Jean), maître 
des requêtes ; Duchesne (Philippe), maître d'hôtel : Du Flocq (Massin), garde 
de l'artillerie ; Du Flocq (Eustache), carme ; Du Mazis (Gérard), ex-secrétaire 
ducal: Estrumel (Gérard d'), bailli d'Enghien : Failly (Guillaume de), sr de 
Bernissart, chambellan ; Ghodin (Bertrand) ; Goy (Marie de), veuve de Simon 
de St-Genois ; Graux (Guillaume de) ; Griboval (Christophe de), capitaine de 
La Montoire; Groote (Pierre de), fermier du tonlieu de Rupelmonde ; Gros 
(Jean), trésorier de la Toison d'or : Hacinque (Jean) ; Hallewin (feu Antoine 
d'), ex-audiencier ; Hallewin (Jean d'), bailli de Menin ; Hallewin (Josse d'), 
bailli de L'Ecluse ; Hallewin (Martin d'), bailli d'Ostende ; Hames (sr de) ; 
Haynin (Philippe de), sr d'Amfroipret ; Heere (Jacques de), bailli des Quatre-
Métiers ; Heurne (Ernoul de), sr de Brimeu ; Heyne (Jacques), receveur 
général de Hainaut ; Hoghes (Jean de), receveur de Mons : Hollet (Fastre), 
conducteur de la « grant nave et karacque » de Philippe le Bon ; Hondt (Pierre 
de) ; Honnourt (Jean) ; Humbercourt (dame de) ; Huy (Jean de) ; Keyt (Jean 
de) ; La Guarde (Louppe de), médecin ; La Kethulle (François de), conseiller 
au Conseil de Flandre ; La Marche (Olivier de), premier maître d'hôtel; 
Lambin (Jean), chanoine de Namur; Lamelin (Jean), sr de Famars ; La Motte 
(sr de), mayeur de St-Omer ; La Mouche de Veyre, premier écuyer; Lannoy 
(Baudouin de), sr de Molembais, premier maître d'hôtel ; Lannoy (Pierre de), 
bailli d'Alost; La Pappoire (Thomas de), procureur général ; La Roche (Gérard 
de), maître de la Chambre aux deniers : La Perrière (Tassin de) ; La Tour 
(Baudrain, sr de), haut-bailli de Cassel ; Launais (Guilbert de) ; Le Buigneteur 
(Marc), maître de la monnaie de Flandre ; Le Cauchie (Jean de), capitaine de 
La Montoire ; Le Franc (Mahieu) ; Le Josne (Robert) ; Lemaire (Cornille) ; Le 
Moure (Roland de), receveur de Douai ; Lenthille (Jean de), . archer de corps ; 
Le Prévost (Nicolas), ex-receveur général des finances ; Le Remy (Jacques), 
homme d'armes ; Le Roy (frère Odot) : Le Scaghe (Jean de), receveur de 
l'extraordinaire de Flandre ; Lespine (Mathieu de) , auditeur des comptes ; 
Lisbonne (Fernand de) ; Longpré (Marie de), veuve de Guillaume 
d'Audenfort ; Lucenne (Vasque de) ; Luxembourg (Jacques de), sr de Fiennes ; 
Macheliers (Louis de) ; Malet (Thomas) ; Manin (Pierre de) ; Manneville ( 
Robert de ), capitaine de Rihout (P.-d.-C.) ; Martinache (Pierre),prévôt 
d'Esquermes ; Mathieu (Nicolas); Menostery (Claude de); Moncheaux(veuve-
Jean de); Mouissart (Jean),doyen de N.-D. de Théroùanne ; Mont-St-Éloi 
(Florent de), receveur de Béthune ; Nieuwenhove (Jean de), receveur des aides 
de Flandre; Pamcle (sr de); Pépin (Jacques) ; Portunari (Foie) ; Portunari 
(Thomas) ; Pottelsberghe (Nicolas, de) ; Quarré (Louis), receveur général ; 
Quiespelbout (Wels), ex-bailli des Quatre-Métiers ; Rasoir (feu Jean) ; 
Rocques (Martin de) ; Sailly (Isabeau de) ; Saint-Genois (veuve Simon de) ; 
Salezart (Jean), chambellan : Soillot (Charles), contrôleur de l'audience ; 
Souvans (Jean de) ; Thouart (veuve de Jérôme de) ; Thouars (Antoine de) ; 
Trotin (Barthélémy), garde des chartes de Flandre ; Troyes (Gilles de) ; 
Vanden Dale (Jean) ; Vander. Groedée (Franck) : Van Ghend (Henri), ex-bailli 

d'Oostbourg ; Van Flodrop (Jean) ; Van Loo (Jean),- bailli d'Aardenburg ; 
Vars (Henri de), sommelier ; Vincent (Jean), maître des requêtes de l'hôtel ; 
Vincent (Lambert) ; Vivien (Jean) ; Vlieghe (les héritiers) ; Vos (Jean de), 
bailli d'Aar-denburg ; Wavrin (sr de), chambellan ; Wielant (Philippe), maître 
des requêtes ; Wintre (Guillaume de), écoutète de Bruges ; Wissoc ( David de 
), conseiller ; Wouters (Jean). 

17733. Lettres reçues et dépêchées (1480). 
Administration générale et grands offices. Domaine et offices d'Aertrycke, 
Anvers, Alost, Ath, Bailleul, Bavai, Bergues, Binche, Bruges, Cassel, 
Courtrai, Damme , Deynze, Douai, Enghien , Éperlecques, Estaires, Gand, 
Hal, Hulst, Kieldrecht, La Gorgue, L'Ecluse, Le Quesnoy, Lille, Menin, Mons, 
Mortagne, Oostbourg, Quatre-Métiers, Rihout, St-Omer, Valenciennes, 
Viesville (B.), Waes, Wervicq, Ypres. 

17734. Lettres reçues et dépêchées (1480). 
Commerce : Tonlieux de Calloo, Gand , Hulst, L'Ecluse et Nieuport. 
Lombards de Mons. 
Aides et emprunts. Confiscation. 
Trésorerie des guerres. 
Monnaies. 
Clergé : Argenton, abbaye ; Cambrai, évêché ; Clair-marais, abb. ; Corbie, 
abb. ; Cysoing, abb. : Floreffe, abb. N.-D. ; Lille, béguinage Ste-Elisabeth ; 
Lille, maladrerie de Canteleu ; Lille, St-Pierre ; Lille, vitrail de la Confrérie de 
St-Georges ; Marchiennes, abb.; Marquette, abb.; Sin, hôpital St-Nicolas ; 
Théroùanne, évêché; Tronchiennes, abbaye N.-D.: Val des Vierges ou 
Maegdendael, abb. à Audenarde ; Vicoigne, abbaye ; Villers, abbaye. 
Villes : Biervliet, Denain, Hal, Lille, Malines, Menin, Valenciennes. 
Hôtel. Nécessités do la Chambre.  

17735. Lettres reçues et dépêchées [1480-1481]. 
Politique générale. 
Personnel et familles : Anya (Mathieu) ; Baenst (Anne de), veuve de Philippe, 
bâtard de Brabant ; Brimeu (sr de), bailli de Nieuport; Bourgogne (duchesse 
douairière de) ; Casier (Jean) ; Cottignies (Hocquinet de); Croy (Philippe de), 
comte de Porcien ; Danvin (Louis) : Des Macheeliers (Louis) ; Dottremont 
(Henri)^ receveur général de Namur; Dompierre-(feu Hue de), trésorier des 
guerres; Dubus (Mahieu) ; Du Vohon (Jean) ; Goosselin (Colard), bailli de 
« Le Hondsche » ; Griboval (Christophe de); Hallewin (Charles de); Haneron 
(Antoine), prévôt de Bruges, chancelier de Flandre; Heere (Jacques de), ex-
bailli de « Le Hondsche » ; La Gruthuse (Louis, sr de) ; La Boche (Gérard de); 



Le Franc (Mahieu) ; Lemaire (Cornille) ; Le Prévost (Nicolas), maître 
de la Chambre des comptes ; Loose (Pierre de) , receveur des briefs de 
« Pierre Masièrcs »; Martinache (Pierre de), prévôt d'Esquer-mes ; 
Mastaing (de) ; Montmorency (feu Hue de) ; Penin ( Alexandre de ) ; 
Percheval ( Philippe ), receveur de Blaton ; Picave (Jean) ; Salmon 
(Jean), ex-receveur de Bouvignes ; Saint-Genois (Nicolas de) ; Vander 
Aa (Antoine), écoutète de Malines ; Vander Muelne (Jean); Vanden 
Vroede (Vranck), bailli d'« Oostbreuk » près L'Ecluse ; Van Oye 
(Antoine), bailli de Bergues ; Veyse (Jean), « poort bailli » de Furnes ; 
Wissoc (Antoine de), sr de « Gapanes ». 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices de Courtrai, Douai, Le Hondsche, Menin, Naast, St-
Omer, Ypres. 
Aides. 
Clergé : Bailleul, hôpitaux ; Beaupré-sur-la-Lys, abb. ; Bruges, 
franciscains ; Cambrésis, droit de gavène; Clairmarais, abb.; Flines, 
abb.; Maubeuge, Ste-Aldegonde ; Val des Vierges , à Audenarde ; 
Valenciennes, chartreux. 
Villes : Damme, Lille, Maubeuge, Termonde. 

17736. Lettres reçues et dépêchées (1481). 

Politique générale. 

47737. Lettres reçues et dépêchées (1481). 

Personnel et familles : Aubert (Jean), prévôt de Mons ; Aveluz (Nicolas 
d'), bailli de Bergues ; Baenst (Antoine de), veuve de Jacques, sr de 
Harchies; Bayart (Jean), ex-contrôleur de l'hôtel ; Berghes (Cornille 
de), premier échanson ; Berte (Jean) ; Bcrthoz (Hippolyte de), 
argentier ; Bievres (Charles, sr de) ; Boi.ds (Jean), trésorier des chartes 
de Hainaut ; Boudins (feu Pierre) ; Bournon (Oudart) ; Brabant 
(Antoine, bâtard de), sr de Cruybeke ; Brimeu (sr de) ; Boulin (Jean) ; 
Charles (Michel) ; Corosty (Jacques), receveur des mortes mains du 
Hainaut ; Courteheuse (feu Jacques de) ; Coustain (Pierre), peintre du 
duc ; Croy (Philippe de) ; Damanez (Jean), receveur de Hal ; Darcle 
(Jean), maître général des monnaies ; Daubermont (Michel) ; DauiFay 
(Jean), maître des requêtes ; Deschault (Thumelin) ; Douvrin (Jean de), 
bailli d'Audenarde ; Druelin (Gilles), trésorier des chartes de Hainaut; 
Dubois (Louiset), bailli de Seclin; Dubois (Jean), bailli du yieux bourg 
de Gand; Dubus (Mahieu) ; Du Flocq (Eustache), carme ; Dufour 
(Pierre), greffier de la gouvernance dé Lille; Du Hot (Pierre), prévôt 
d'Elouges ; Dulieu (Jean), « oublieur » ; Duquesne (Philippe), bailli de 
Seclin; Du Quesnoit (Marguerite) ; Estrumel (Gérard d'), bailli des bois 
du comte de St-Pol ; Failly (Guillaume de) ; Fourmestraux (Jacques 
de) ; Geaux {Guillaume de) ; Gevrez (Jean de) ; Gillequin (Jean); 
Hallewin (Jean d'), bailli de Menin ; Hallewin (Josse d'), bailli de 
L'Ecluse ; Haverskerque (Archambaut de), sr de Dixmude; Heurne 
(Arnould de), sr de Brimeu, capitaine de Nieuport ; La Cauchie (Jean 
de), capitaine de La Montoire; La Chapelle (Jacqueline de), douairière 
d'Hallewin ; Lammins (Charles), bailli de Zuydcoote ; La Gruthuse ; La 
Motte (Guill. de), ex-haut bailli d'Audenarde ; Lannoy (Baudouin de), sr 

de Molem-bais ; La Tour (Baudrain de), bailli de Cassel; Lauweryn 
(Jérôme), clerc du receveur de Bruges ; La Vichte (Jean, sf de), 
« maréchal héritier de Flandre » ; Le Franc (Mahieu) ; Le Mute 
(Laurent) ; Lens (Jean de), sr 'de Rebecque ; Le Vel (Antoine), maître 
maçon du Hainaut; Ligne (Sibillede), dame d'Irchonwelz ; Luxembourg 
(Jacques de), bâtard de St-Pol, châtelain de Braine ; Meurin (Jean) ; 
Martinache (Pierre), prévôt d'Esquermes ; Picavet (Georges) ; Portinari 
(Thomas) ; Rochefort (Gui de), srde l'Albergement; Rolin (Antoine), sr 
d'Aymeries; Romont (comte de) ; Rubempré (Charles de), sr de 
Bièvres ; Ruple (feu Guilbert de) ; Saint-Genois (Nicolas de) ; Saint-Pol 
(comte de) ; Salmon (Jean) ; Scaghe (Jean de), receveur de 
l'extraordinaire de Flandre; Taleman (Michel) ; Thouart (veuve Jérôme 
de).; Trotin (Barthélémy) ; T'Serclaes (Guillaume), châtelain de 
« Vliedinghes » ; Van Arckel (Jean), maître- général des monnaies ; 
Varssenaere (Josse de) ; Vehuon (Jean de) ; Veyse (Jean), « port-bailli » 
de Furnes ; Waudart (Servais) ; Wavrin (Walleran sr de) ; Wielant 
(Philippe), maître des requêtes; Wouters (Jean), contrôleur de Flandre. 

17738. Lettres reçues et dépêchées (1481). 

Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aire, Alost, Ath, Audenarde, Bailleul, Baudour, 
Bouvignes, Bavai, Bergues, Blaton, Bouchain, Braine, Bruges, Cassel, 
Courtrai, Deynze, Furnes, Gand, Hal, Harlebeke, Knesselaere, « Le 
Hondsche », Lille, Menin, Mons, Montaigle, Namur,. Naast, Nieuport, 
Quévaucamps, St-Omer, Valenciennes, Viesville, Waes, Zuydcoote. 

17739. Lettres reçues et dépêchées (1481). 

Commerce : Tonlieux d'Audenarde, Bruges, Deynze, Estaires, Hulst, 
L'Ecluse, Namur. Lombards. 
Aides et emprunts. Confiscations. 

Monnaies. 
Clergé : Aardenburg, église N.-D. ; Beaupré-sur-la-Lys, abb.; Cambrai, 
abb. de Cantimpré ; Douai, hôpitaux; Flines, abb.; Gand, St-Pierre; 
Gand, chartreux; Hal, ermitage; Malines, carmes; Marche-les-dames, 
abb. ; Marchiennes, abb. ; Mont-St-Eloi, abb. ; St-Omer, clergé ; St-
Saulve, prieuré ; Seclin, St-Piat ; Valenciennes, chartreux ; 
Valenciennes, frères prêcheurs. 
Villes : Ath, Audenarde, Bruges, Cruybeke, Dixmude, Fleurus, Lille, 
Mons, Neuve-Eglise draperie, Orchies mairie, Renescure, Sailly- sur-
la-Lys, St-Omer, Valenciennes. 
Hôtel. Nécessités de la Chambre. 

17740. Lettres reçues et dépêchées [1481-1482]. 

Politique générale. 
Personnel et familles : Aubert (Jean), prévôt de Mons ; Baenst (Anne 
de) ; Boussu (Philippe de) ; Coustain (Pierre), peintre et valet de 
chambre; 



Dauffay (Jean) ; Descretons (Alard) ; Gherbode (Pierre) ; Le Cocq 
(Colard), « coutrier » de Hainaut ; Romont (comte de) ; Troies 
(Guillaume de), maître général des monnaies ; Van Gheyle (Liévine) ; 
Warocquier (Jacquemart) ; Wielant ( Philippe ), conseiller du Parlement 
de Malines. 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices de Beaumont, Bouvignes, Bruges, Cuesmes, Lille, 
Mons, Ninove, St-Omer, « Vliedringhe », Wervicq. 
Aides. Monnaies. 
Lille, hôpital Comtesse. 
Hôtel. Nécessités de la Chambre : jetons. 

 
17741. Lettres reçues et dépêchées (1482). 

Politique générale. 

 
17742. Lettres reçues et dépêchées (1482). 

Personnel et familles : Aubert (Jean) ; Bersacques (Jacques de) ; Beste 
(Jean) ; Beveren (sr de), gouverneur de Namur ; Blarie (Jean) ; Bonnant 
(Thierry de), mayeur de Namur ; Boulet (Jean) ; Bousemare (Pierre) ; 
Buton (Thomas) ; Camby (Jean de), marchand florentin de Bruges; 
Chucquet (Jeanne); Darthe(Jean); Delattre (Mahieu); Douce (Jacques), 
ex-watergrave ; Declebeque (feu Guérard) ; Fiennes (sr de), maréchal de 
l'armée ; Francwarez (Thomas de) ; Gherbode (feu Jean) ; Gosselin 
(Colard), bailli de « Le Hondsche » près Bruges ; Hautain (Guill.), bailli 
de Teau à L'Ecluse ; Hermanville (feu Nicolas) ; Lanbert (Jean) :' La 
Valée (Louis de), auditeur des comptes ; Le Borgne de Noircarme ; Le 
Brun (Bertoulet) ; Le Fevre (Roland), receveur général de Flandre ; Le 
Moere (Roland de), greffier de la gouvernance de Lille ; Merbais (Jean 
de) ; Neuilly (Guillaume d e ) ,  maître charpentier ; Noiret (Quentin), 
receveur de Lens ; Noorthoud (Guill. de); Parmentier(Pierrequin) ; 
Penin (Alexandre de); Préseau (Sandrart de) ; Reynaert (Jacques)'; 
Rooman (Cornille), bailli de Rupelmonde ; Saint-Pol (comte de) ; 
Scolastre (Henri) ; Varssenaere (Josse de), bailli de l'eau à l'Ecluse ; 
Van Papeghem (Jacques), bailli de Deynze ; Watignies (Jean de) ; 
Wedergrate (Roland de). 
Administration générale et grands offices. 
Domaine et offices d'Aardenburg, Alost, Ath, .Audenarde, Bavai, 
Bergues, Biervliet, Blaton, Bouvignes, Bruges, Deynze, Douai, Furnes, 
Gand, Harlebeke, L'Ecluse, « Le Hondsche et Ziésselle » Lille, 
Mardyck, Menin, Mons, Namur, Oudenburg, « Pierre Masière », 
Termonde, Valenciennes, Waes, Wervicq, Ypres. 
Commerce. Impôts. Trésorerie des guerres. Monnaies. 
Clergé : Anvers, St-Michel ; Clairmarais, abb. ; Douai, hôpitaux; Flines, 
a b b . ;  Hasnon, abb.; Marche-les-Dames, abb. du Vivier N.-D. ; St-
Bertin, abb. ; St-Saulve, prieuré ; Soleilmont, abb. 
Villes : Ath, Chièvres, Lille, Menin, St-Omer. 
Hôtel : Nécessités de la Chambre. 

1743 à 18725. Lettres reçues et dépêchées (1483-1698). 
17743 et 17744 (année 1483). 
17745 à 17750 id. (1485 et 1486). 
17751 et 17752 id. (1487). 
17753 id. (1488). 

17754 et 17755 id. (1490). 
17756 id. (1491). 
17757 à 17762 id. (1492) 
17763 et 17764 id. (1493). 
17765 id. (1494). 
17766 à 17769 id. (1495). 
17770 à 17772 id. (1496). 
17773 à 17775 id. (1497). 
17776 à 17781 id. (1498). 
17782 et 17783 id. (1499). 
17784 à 17787 (XVe siècle). 
17788 à 17790 (année 1500). 
17791 à 17794 id. (1501). 
17795 à 17797 id. (1502). 
17798 id. [1502-15201. 
17799 à 17801 id. (1503). 
17802 à 17805 id. (1504). 
17806 à 17811 id. (1505). 
17812 à 17816 id. (1506). 
17817 à 17820 id. (1507). 
17821 id. [1507]. 
17822 et 17823 id. (1508). 
17824 à 17828 id. (1509). 
17829 à 17832 id. (1510). 
17833 à 17836 id. (1511). 
17837 à 17840 id. (1512). 
17841 à 17847 id. (1513). 
17848 à 17864 id. (1513 à 1518). 
17865 à 17869 id. (1514). 
17870 à 17872 id. (1515). 
17873 à 17875 id. (1516). 
17876 à 17879 id. (1517). 
17880 id. (1518). 
17881 à 17883 id. (1519). 
17884 id. (1520). 
17885 à 17888 id. (1521). 
17889 à 17892 id. (1522). 
17893 4 id. (1523). 
17894 à 17896 id. (1524). 
17897 id. (1525). 
17898 à 17901 id. (1526). 
17902 à 17904 id. (1527). 
17905 à 17907 id. (1528). 
17908 id. (1529). 
17909 à 17911 id. (1530). 
17912 à 17915 id. (1530 et 1531). 
17916 et 17917 id. (1531). 
17918 à 17920 id. (1532). 
17921 à 17925 id. (1533). 
17926 à 17928 id. (1533 à 1535). 
17929 à 17932 id. (1534). 
17933 à 17935 id. (1535). 
17936 et 17937 id. (1535 et 1536). 
17938 et 17939 id. (1536). 
17940 id. (1537). 
17941 et 17942 id. (1537 et 1538). 



17943 (année 1538). 
17944 et 17945 id. (1539). 
17946 et 17947 id. (1539 et 1540). 
17948 et 17949 id. (1540). 
17950 et. 17951 id. (1541). 
17952 à 17954 id. (1542). . 
17955 à 17959 id. (1543). 
17960 id. (1543-1557). 
17961 à 17965 id. (1544). 
17966 à 17968 id. (1544-1545). 
17969 et 17970 id. (1544-1558). 
17971 à 17973 id. (1545). 
17974 id. (1545-1546.) 
17975 à 17982 id. (1546-1547). 
17983 à 17986 id. (1548). 
17987  id. (1548-1553). 
17988 à 17991 id. (1549). 
17992 à 17994 id. (1550). 
17995 à 17998 id. (1551). 
17999 à 18002 id. (1552). 
18003 à 18805 id. (1553) 
18006 et 18007 id. (1554). 
18008 à 18012 id. (1555). 
18013 id. (1555-1556). 
18014 à 18019 id. (1556). 
18020 à 18027 id. (1557), 
18028 à 18030 id. (1558). 
18031 et 18032 id. (1558-1559). 
18033 à 18035 id. (1559). 
18036 et 18037 id. (1560). 
18038 à 18040 id. (1561). 
18041 et 18042 id. (1561-1562). 
18043 à 18045 id. (1562). 
18046 à 18049 id. (1563), 
18050 à 18053 id. (1564). 
18054 à 18060 id. (1565). 
18061 à -18064 id. (1566). 
18065 id. (1567). 
18066 à 18072 id. (1568). 
18073 id. (1568-1569). 
18074 et 18075 id. (1569). 
18076 à 18081 id. (1570). 
18082 à 18084 id. (1570-1571). 
18085 et 18086 id. (1571). 
18087 à 18095 id. (1572). 
18096 à 18100 id. (1573). 
18101 à 18105 id. (1574). 
18106 à 18113 id. (1575). 
18114 à 18121 id. (1576). 
18122 à 18128 id. (1577). 
18129 à 18133 id. (1578). 
18134 à 18138 id. (1579). 
18139 à 18144 id. (1580). 
18145 à 18155 id. (1581) 
18156 à 18164 id. (1582). 
18165 à 18177 id. (1583). 
18178 à 18190 id. (1584). 
18191 à 18200 id. (1585). 
18201 à 18211 id. (1586). 
18212 à 18221 id. (1587). 
18222 à 18233 id. (1588). 
18234 à 18248 id. (1589). 

18249 à 18255 (année 1590). 
18256 à 18263 id.(1591). 
18264 à 18271 id.(1592). 
18272 à 18281  id. (1593). 
18282 à 18289  id. (1594). 
18290 à 18305  id. (1595) 
18306 à 18317  id. (1596). 
18318 à 18325 id.(1597). 
18326 à 18335 id.(1598). 
18336 à 18344 id.(1599). 
18345 à 18352 (XVIe siècle). 
18353 et 18354 (année 1600). 
18355 et 18356 id. (1600-1601). 
18357 id. (1601). 
18358 à 18363 id.(1602). 
18364 à 18367 id.(1603). 
18368 à 18372 id.(1604). 
18373 id. (1605). 
18374 à 18379 id.(1606). 
18380 à 18382 id.(1607). 
18383 à 18386 id.(1608). 
18387 à 18389 id.(1609). 
18390 à. 18392 id.(1610). 
18393 id. (1611-1612). 
18394 et 18395 id.(1611). 
18396 et 18397 id.(1612). 
18398 et 18399 id.(1612-1613). 
18400 à 18402 id.(1613). 
18403 à 18409 id.(1614). 
18410 à 18413 id.(1615). 
18414 à 18418 id.(1616). 
18419 à 18422 id.(1617). 
18423 id. (1617-1618). 
18424 à 18428 id. (1618). 
18429 à 18432 id. (1619). 
18433 à 18436 id. (1620). 
18437 à 18441 id. (1621). 
18442 à 18448 id. (1622). 
18449 à 18457 id. (1623). 
18458 à 18462 id. (1624). 
18463 à 18468 id. (1625). 
18469 à 18472 id. (1626). 
18473 à 18475 id. (1627). 
18476 a 18481 id. (1628). 
18482 à 18484 id. (1629). 
18485 à 18490 id. (1630). 
18491 à 18494 id.. (1631). 
18495 à 18497 id. (1632). 
18498 à 18501 id. (1633). 
18502 à 18510 id. (1634). 
18311 à 18516 id. (1635). 
18517 à 18522 id. (1636). 
18523 à 18528 id. (1637). 
18529 à 18530 id. (1638). 
18531 id. (1638-1639). 
18532 à 18537 id. (1639). 
18538 à 18544 id.(1640). 
18545 à 18552 id.(1641). 
18553 à 18555 id.(1642). 
18556 à 18564 id.(1643). 
18565 et 18566 id.(1644). 
18567 et 18568 i d .  (1644-1645). 



18569 à 18574 (année 1644). 
18575 à 18580 id. (1645). 
18581 à 18587 id. (1646). 
18588 à 18596 id. (1647). 
18597 à 18601 id. (1648). 
18602 à. 18607 id. (1649). 
18608 id. (1649-1650). 
18609 à 18612 id.(1650). 
18613 à 18624 id. (1651). 
18625 id. (1651-1652.) 
18626 à 18630 id.(1652). 
18631 à 18639 id.(1653). 
18640 à 18644 id. (1654). 
18645 à 18651 id. (1655). 
18652 id. (1655-1656). 
18653 à 18662 id. (1656). 
18663 id. (1656-1657). 
18664 à 18671 id. (1657). 
18672 à 18674 id. (1658). 
18675 à 18676 id. (16581659). 
18677 à 18684 id. (1659). 
18685 à 18687 id. (1660). 
18688 à 18693 id. (1661). 
18694 à 18700 id. (1662). 
18701 à 18703 id. (1663). 
18704 à 18708 id. (1664). 
18709 à 18711 id. (1665). 
18712 à 18716 id. (1666). 
18717 et 18718 id. (1667). 
18719 id. (1668-1676). 
18720 id. (1677). 
18721 id. (1678-1698). 
18722 à 18725 (XVIIe siècle). 

 
 

LETTRES REÇUES ET DÉPÊCHÉES 

CLASSEMENT PAR MATIERES 
 

B 18726 à 18821. 

18726. Lettres reçues et dépêchées. Gestion du domaine et des 
finances. Instructions de la Chambre des comptes de 
Lille et du Bureau des finances (XVe-XVIe s.). 

18727 et 18728. – id. – Liste des offices dans le ressort de la 
Chambre des comptes de Lille (1555-1570). 

Chiffre des émoluments. Noms des titulaires. Concerne la Flandre, le 
Hainaut, l'Artois, le Brabant, la Hollande et le pays de Namur. 

18729. – id. – Aliénation du domaine. Instructions générales (XVIe-
XVIIe s.). 

18730. – id. – Aliénation du domaine. Documents collectifs 
concernant la Flandre, l'Artois, le Hainaut et le pays de 
Namur (XVIe-XVIIe s.). 

18731*. Lettres reçues- et dépêchées. Aliénation du domaine. 
Répertoire (1536). 

Avec références aux Registres aux chartes. 

18732. – id. – Aliénation du domaine. Inventaires (XVIIe s.). 

18733. – id. – Aliénation des offices de justice engagés en Flandre,. 
Artois, Hainaut et Namur (1654). 

18734 à 18744. – id. – Aliénation et engagement du domaine. 
Instructions. Etats. Correspondance (1489-1655). 

18734 a 18738, Flandre, Hainaut, Artois et Namur. 
18739, Hainaut. 
18740, Landrecies. 
18741, Le Quesnoy. 
18742, Valenciennes. 18743; 
Flandre. 
18744, Bourgogne et Charolais. 

18745. – id. – Artois. Gestion du domaine. Instruction générale (XVe 
s.). 

18746. – id. – Flandre. Commissions d'offices (1465-1667). 
Bergues, « poort bailliage » ; Cassel et Bois de Nieppe, bailliage ; 
Douai, bailliage ; Douai, gouvernance ; Dunkerque, bailliage ; 
Gravelines, bailliage ; Harlebeke, bailliage; Hulst, bailliage; L'Ecluse, 
bailliage ; Ninove, Haeltert et « Herlin-ckhove », bailliage ; Oostbourg, 
bailliage. 

18747. – id. – Flandre. Contrôle des offices (1466-1505). 

18748. – id. – Flandre. Office de la vénerie (1608-1741). 

18749. – id. – Flandre. Office du Grand fauconnier (1398-1648). 

18750 à 18757. – id. – Flandre. Gestion du domaine (1242-1727). 
18750, dossiers collectifs. 
18751, Courtrai, pêcherie sur la Lys. 
18752, Cruybeke, seigneurie. 
18753 à 18755, Bois de Nieppe'et château de la Motte au Bois. 
Juridiction des Cinq-tenances. Dîmes novales. Copies de titres 
remontant à 1242. 
18756, Fiers (L.), seigneurie du Breucq. Pièces comptables 
concernant les familles d'Epinoy et Valpergûe. 
Gravelines. Création d'un nouveau port en 1618. Construction d'un 
canal vers.la mer. Deux plans de Gravelines et un plan de la région de 
Gravelines à St-Omer. 



18758 à-18768. Lettres reçues et dépêchées. Hainaut. Administration 
générale et gestion du domaine (XVe-XVIIe s.). 

18758, ordonnance sur l'administration (1458, 28 janvier). 
18759, recette générale, procès contre les receveurs (1401-1609). 
18760, grand bailliage ; convocation des états, publication des 
placards, défense militaire (1630-1635). 
18761, grand bailliage des bois (1629-1675). 
18762, mortes mains du Hainaut. Evaluation de la recette (XVIe s.). 
18763 et 18764, recette générale du Hainaut. Requêtes du clergé et de 
particuliers concernant des rentes (1600-1602). 
18765 Le Quesnoy. Droits de vinage(XVe-XVIIes.). 
18766 Mormal. Aliénation de rentes foncières en faveur de la 
famille Cazier de Bohé (XVIIe s.). 18767 et 18768, Mormal. Titre de 
propriété de la foret. Ordonnances. Droits de la France sur ce domaine 
et sur l'enclave de Locquignol (XVIe-XVIIIe s.). 

18769. – id. – Etats généraux des Pays-Bas. Correspondance avec 
la Chambre des comptes de Lille (1577-79). 

18770. – id. – Aides de Flandre. Correspondance (XVe s.). 

18771. – id. – Etats du Cambrésis. Correspondance (XVIIe s.). 
18772 et 18773. – id. – Etats du Hainaut (1625-1630). 

18774. – id. – Aides. Etat récapitulatif (1551-1556). 

18775. – id. – Confiscations. Instructions de Louis de 
Requesens, gouverneur des Pays-Bas (1572-1573). 

18776 à 18778. – id. – Confiscations dans les Pays-Bas. 
Correspondance (1580-1606). 

Le 18778 intéresse spécialement La Hamaide, Erquinghem et 
Armentières. 

18779. – id, – Confiscations dans les Pays-Bas. Requêtes (1674-
1676). 

18780. – id. – Confiscations. Flandre (1602-1607). 
18781. – id. – Confiscations. Arras (1637-1640). 
18782. – id. – Confiscations. Tournaisis. Liste alphabétique 

(1516). 

18783. – id. – Recette des droits d'entrée et de sortie sur les 
marchandises (1536-1538). 

Instructions et pièces comptables. Recettes d'Avesnes, Beaumont, 
Bouchain, Cambrai, Chimay, Douai, Forest (A.), Fumay et Revin, « La 
Buis-sière », Landrcciés, Le Quesnoy, Mons. 

18784. Lettres reçues et dépêchées. Exportation des céréales. 
Contrôle des «licentes» (1508-1521). 

Instructions et pièces comptables. 

18785 à 18789. – id. – Exportation des céréales des Pays-Bas. 
Comptes des licentes et droits (1508-1520). 

18785, compte (1508-1509). 
18786, contrôle (1512-1513). 
18787, contrôle (1514-1517). 
18788, contrôle (1517-1518). 
18789, contrôle (1520). 

18790. – id. – Exportation des marchandises des Pays-Bas. Contrôle 
par Henri Stercke (1536-1538). 

18791. – id. – Tonlieux divers. Correspondance (XVIe s.). 

18792. – id. – Navigation dans les Pays-Bas (1540-1655). 
Privilège des « francs navieurs » de Gand. Création . de voies 
navigables dans les Pays-Bas. Règlement de la batellerie sur la Meuse. 

18793 à 18799. – id. – Gestion du domaine. Correspondance et 
documents (XVe-XVIIe s.). 

18800 à 18804. – id. – Droits sur les aluns. Procédures (XVIe-XVIIe 
s.). 

18805. – id. – Lille. Prisons. Procès de Guillebert Widoghe, clerc de 
la prévôté (1458). 

18806. – id. – Lille. Ferme du minck pour le poisson de mer. Procès 
(1432-1500). 

18807. – id. – Lille. Procès des tanneurs contre St-Pierre de Lille 
(XVe-XVIe s.). 

18808. – id. – Lille. Brasserie. Entreprise de la ville. Procès contre 
les brasseurs (1439-1443). 

18809. – id. – Lille. Brasseurs. Procédure (1525). 
18810. – id. – Loos. Procédure de l'abbaye contre Hangouart et 

Vandenesse (1548-1554). 

18811 à 18821. – Procédures instruites par la Chambre des comptes 
de Lille (XVe-XVIe s.). 
 
 

LETTRES MISSIVES. 
 
B 18822 à B 19304. 

En principe, la catégorie des Lettres missives est formée 
par les papiers de la chancellerie de Marguerite 
d'Autriche, régente des Pays- 



Bas, de 1507 à 1530, rapportés de Malines à Lille, en 1533, par le 
maître des comptes, Jean de Warenghien. 
Cette catégorie fut augmentée de 1835 à 1863: 1° par des 
correspondances extraites du fonds du Trésor des chartes, concernant 
les maisons de Flandre, de Bar et de Bourgogne au XIVe et au XVe 
siècles ; 2° par des documents tirés des Lettres reçues et dépêchées 
par la Chambre des comptes ; 3° par des correspondances originales 
provenant de la Chancellerie de France, et arrivées à Lille, sans 
doute dans le fonds des papiers Godefroy. D'autre part, le fonds 
primitif des papiers de Marguerite d'Autriche ne fut pas conservé 
dans soi; intégrité : une partie de ces documents a été dispersée soit 
dans le Trésor des chartes, soit dans la Recette générale des finances, 
soit même dans d'autres fonds des archives du Nord, les séries G et 
H, soit même dans les papiers Godefroy dont une partie est 
conservée à la Bibliothèque municipale de Lille. 
Vers 1840, on s'efforça de classer chronologiquement les lettres 
missives. 6.364 documents furent soumis à ce traitement et reliés 
artificiellement, intéressant la période de 1300 à 1513, et formant les 
volumes connus sous le nom de Registres aux Lettres missives, au 
nombre de 19 (aujourd'hui cotés B 18822 à B 18840). Mais on 
s'aperçut, une fois la reliure terminée, que beaucoup de documents 
antérieurs à 1513 – au minimum 1.259 dont la date ne présentait pas 
d'incertitude – avaient été oubliés parmi les 18.807 pièces qui 
formaient le restant des Lettres missives à examiner. Cette 
constatation eut comme conséquence l'arrêt de la reliure et celle du 
classement ; les documents, sommairement groupés par années et 
renfermés dans 78 portefeuilles, ne fu rent plu s l'obj et d'aucune 
autre organisation de 1840 à 1913. 
Dans le classement entrepris pour la rédaction du présent répertoire, 
on s'est efforcé de compléter et de continuer dans l'ordre 
chronologique la catégorie des Registres aux Lettres missives 
constituée en 1840. C'est ainsi que 5.675 correspondances contenant 
des pièces datées de 1403 à 1530 ont constitué les articles B 18841 à 

18908 qui forment la suite naturelle des Registres renfermant les 
papiers diplomatiques des maisons de Bourgogne et d'Autriche. 
Mais, pour résoudre la difficulté qui avait arrêté l'auteur du 
classement de 1840, l'absence de date d'année si fréquente dans les 
correspondances de la Chancellerie de Marguerite d'Autriche, on a 
cru pouvoir substituer, pour les documents non datés – concernant 
exclusivement la Régence de Marguerite de 1507 à 1530 – un 
classement méthodique. 
Les Correspondances diplomatiques, non datées, ont été classées 
suivant le principe de la provenance, dans l'ordre alphabétique des 
noms des signataires. Les correspondances administratives, non 
datées, de cette même période, ont été divisées en Commissions 
d'offices, bénéfices ecclésiastiques, familles – en suivant pour 
chaque rubrique l'ordre alphabétique ; deux dernières divisions ont 
été affectées aux documents concernant l'administration des Pays-
Bas et le douaire de Marguerite. 

La partie non datée des lettres missives de Marguerite d'Autriche- 
constitue les articles actuels B 18909 à B 19258 et comprend 11.522 
pièces. A partir de 1530, la série chronologique arrêtée à l'article de 
B 18908 reprend à B 19259 jusqu'à l'article B 19304 ; elle intéresse 
l'histoire générale et diplomatique de 1531 à 1700. 
Le fonds des Lettres missives comprend 25.171 pièces que nous 
avons fait immatriculer de 23000 à 48171. 

Une partie de cette documentation a été incorporée sous forme 
d'analyses dans l'Inventaire sommaire des Archives du Nord, tome I, 
lre et 2e parties (art. B 1 à 1560) et intéresse seidement 1.100 pièces 
choisies très arbitrairement et considérées le plus souvent, à tort, 
comme.appartenant au Trésor des Chartes qui faisait précisément 
l'objet de cette publication. 
Ces textes repris dans l'Inventaire sommaire sont tous antérieurs au 
mois d'avril 1513 et sont



renfermés exclusivement dasns les 19 registres des-
Lettres missives. 

Cf. GACHARD. – Rapport sur les Archives de la Chambre des comptes de 
Lille (1841, in-8°), pages 10 à 28. 
BKUCHET. – Le ' Classement des Lettres missives des Archives du Nord 
(Lille, 1913, in-8°), tirage à part des publications du Conseil général du 
Nord, 2e session de 1913, rapports des chefs de service, pages 214 à 
239. 

18822*. « Premier registre des lettres missives » (1300-1400). 

445 documents. 
Pièces comptables de l'apanage de Bar et Cassel. Nombreux 
mandements de Jeanne de Bretagne, dame de Cassel, de Yolande de 
Flandre, comtesse de Bar et daine de Cassel, de Philippe-le-Hardi, duc ' 
de Bourgogne. Les documents ayant réellement le caractère de lettres 
missives constituent une ' exception : beaucoup de ces 
correspondances, adressées à la Chambre des comptes de Lille, 
auraient dû normalement être placées en tête du fonds des « Lettres 
reçues et dépêchées » par cette juridiction. D'autres devaient être 
classées à l'apanage de Bar et Cassel. 
-267 pièces ont été analysées dans l'Inventaire sommaire des Archives 
du Nord, fonds du trésor des chartes (102). Parfois, la même pièce a été 
analysée deux fois dans des articles différents (103). 
Exceptionnellement enfin, M-. Finot a fait figurer quelques documents 
dans son Inventaire de l'État général de Flandre (104). 
Le choix des pièces analysées est très arbitraire. 178 pièces n'ont pas 
été analysées et intéressent les personnages suivants-: 

Antoing (Henri d') ; Bar (duc de) ; Bar (Henri de) ; Blassel (Simon de), receveur de 
Béthune; Bour-1 gogne (Philippe, duc de) ; Bourmont (Thibaut de) ; 
Canard (Jean), êvêque. d'Arras ; Coquillan (Hue); Delebecque 
(François), bailli de Dunkerque; Dijon (Chambre des comptes de) ; 
Flandre (comte de) ; Gand (ville de) ; Gavelle (R.) ; Glimeman (R.), 
garde du trésor des chartes d'Arras ; Halle (Josset de) ; Langmersch 
(Sohier de) ; Le Fovre (Nicaise) ; Lescot (Philippot) , receveur d'Hesdin; 
Levesque (C); Lille (Chambre des comptes de) ; Mussy (Henri de), 
écuyer d'écurie ; Raponde (Dine) ; Raponde (Guillaume) ; Régnier 
(Robert), receveur de Beuvry : 1 - S'-Omer (échevins de) ; Say (Jean) ; 
Scoet (Clays), bailli d'Ypres: Thérouanne (Jean Tabari, évêque de) ; 
Touraine (Louis, duc d'Anjou et de). 

18823*. « Deuxième registre des Lettres missives » (1403-1480). 
287 documents, tous repris, sauf huit, dans l'Inventaire sommaire, tome 
premier, 1" et 2° parties. 

                                                 
(102) Numéros do la refonte Finot-Dehaisnes: B 309, 476 à 480, 401.508,517 5->I à 

524, 614, 017 il 620, 622 à 0:!0. 650, 051. 054. 670. 701, 767 . 76!), 770. 790, 801. 803 
«M, 808, 818, m. KM. 845. 849, 851, 852, 856, 919, 1041. 106!). 1074, 1078, 1175, 
1185 1222, 1230, 1200. 1274 à 1277, 1280, 1:104, 130S, 1314, J329, 1338. 133(1, 1341, 
1346; 1348, 1361, 1362, 1370, 1375, 137!). 1389, 1402, 1413, 1425, 1427, 14)8, 1452, 
1450 1459, 1408, 1489, 1544, 1545, 1554,1557. 

(103) Par exemple, une pièce du 17 nov. 1383 es.t analysée à la fois dans B 1009 et B 
1;J54 de la refonte Finol-Dohaisnes. 

(104) Par exemple aux articles B 4078 et 4083. 

18824*. «Troisième registre des Lettres missives» (1480-1500). 

198 documents tous repris, sauf dix, dans l'Inventaire sommaire, tome 
I, lro et 2e parties. Parmi les documents omis figurent quelques 
mandements 'concernant l'ordre de la Toison d'Or et une lettre d'Albert, 
duc de Saxe. Par suite d'une erreur d'attribution de dates, on a relié dans 
ce volume quelques documents du règne de Philippe-le-Hardi, 
remontant à 1396. 

18825*. «Quatrième registre des Lettres missives» (1501-1506). 

278 documents dont 95 seulement sont repris dans l'Inventaire 
sommaire, tome I. 
Les pièces non inventoriées concernent : 
1° La correspondance diplomatique adressée à Philippe-le-Beau par J. 
de Courteville, Diego de Ghevara, Philibert Naturel et «don Pietro », 
ainsi que des mandements de Philippe-le-Beau et de Guillaume de 
Croy, lieu tenant général; documents surLouisXII, Maximilien 
d'Autriche et Robert de La Marck : 
2° L'administration du douaire de Marguerite d'Autriche, en Savoie et 
en Espagne, avec des corres-. pondances intéressant Boissier, maître de 
la Chambre des comptes de Savoie ; Diesbach, avoyer de Berne; 
Chiloux (de); Fonseca (Antoine de), majordome ; Gattinara ( Mercurin 
de ); Gorrevod (Laurent de); Savoie (Charles, duc de); Savoie (Claude 
de Brosse , duchesse douairière de); Vaud (gouverneur de) ; 
3° L'administration du domaine par la Chambre des comptes de Lille 
concernant notamment Amiral (Antoine); Bailleul (Jean de), lieutenant 
du bailli de Cassel; Caudrelier (Jean), receveur de Somain ; Chimay ( 
prince de ); Crohin (Colard); Cuesmes (Guill. de), receveur des mortes 
mains du Hainaut; Dûchesne (Jean); Dusauchy (Jean); Eloy (Pierre), 
receveur de Lens; Doublet ( Etienne ); Gilleman (Gordien), receveur de 
S'-Omer ; Haneron (Nicaise), receveur général de Flandre ; Haussy 
(Jean de) ; Hazart (Jean) ; La Bourre (Antoine de) ; La Croix (Jean de), 
receveur général de Hainaut; La Forge (Henri de); Lauweryn (J.), 
trésorier général; Le Joune (Enguerrand) ; Lens (Michel de), capitaine 
de Gravelines ; Le Vignon (Jean), receveur général de Namur; Malines 
(Président du Conseil de); Maubeuge (fille de Jean de) ; Micault(Jean) ; 
Oedon (Colard), receveur de Mons ; Patin (Charles) ; Potes (Riquier 
de), receveur de Malines ; Ruffin (Jean), receveur d'Arras; Wille (J. 
de), pensionnaire de la ville de Bruges ; Ypres (échevins d'). 

18826*. «Cinquième registre des Lettres missives» (juin 1506-
mars 1507). 

270 pièces dont 83 seulement sont reprises dans le tome I de 
l’Inventaire sommaire 



Négociations diplomatiques de Philippe-le-Beau et de Maximilien avec 
les rois de France, d'Angleterre, d'Aragon et le Saint-Siège. 
Destinataires et signataires : Amboise (cardinal d') ; Anhalt (prince d') ; 
Bade (Christophe, marquis de) ; Beyer ; Bochart ; Boisset(G. de) ; 
Bonard (Claudede), grand écuyer; Chimay (prince de) ; Clèves 
(Philippe de) ; Croy (Charles de) ; Croy (Guill. de), sr de Chièvres ; 
Courteville (J. de); Du Blioul(Laurent), greffier de la Toison d'Or ; 
Gavre (Jacques de), s' de Fresin, . grand-bailli. de Hainaut ; Ghevara ( 
Diego de ) ; Gonzalve (Fernand) ; Gueldre (Charles , duc de) ; 
Hallewin (Jacques de) ; Haneton (Philippe), audien-. cier ; Hesdin 
(Jean de); Hornes (M. de) ; Juliers (Guillaume, duc de) ; La Chaulx, 
chambellan et premier sommelier de corps ; La Marck (Evrard de); La 
Mouche de Veyre; Luxembourg (J. de), s' de Ville ; Luxembourg 
(Philiberte de) ; Marezen (François) ; Marmier (Hugues) ; 
Montmorency (de); Nassau (Jean, comte de) ; Naturel (Phibert), dom-
prévôt d'Utrecht : Navarre (roi de) ; Phloug (Sigis--mond) ; Pleine 
(Gérard de) : Le Sauvage (Jean), sr d'Escobecques, président de 
FTandre ; Sempy (de), chambellan ; Toison d'Or (Isaac dit). 
Administration des Pays-Bas. Mandements de Guillaume de Croy, 
lieutenant général. Lettres reçues et dépêchées par la Chambre des 
comptes de Lille. Destinataires et signataires : Bailleul (échevins de) ; 
Brantenghe (Adrien de) ; Gauchie (Jean), receveur de Bouchain ; 
Cocquel (Simon), receveur d'Aire; Dommessent (Jean), lieutenant de 
la. gouvernance de Lille ; Donck (Adrien de) ; Doys (Jean de) ; Flandre 
(Conseil de) ; Floyon (Jean de), bailli d'Avesnes ; Fontenis (Martin 
de) ; Fremault (Cornil), procureur général de Flandre ; Gaillart 
(Nicolas), receveur de Bapaume : Gilleman (Gordian), receveur de S'-
Omer ; Haneron (Nicaise), receveur de Bruges; Hesdin (bailliage d') ; 
La Bourre (Antoine de), receveur de Cassel : La Croix (J. de), receveur 
général de'Hainaut; Le Joune (Josse), receveur du Quesnoy ; Leyes 
(Liévin), receveur du quartier de » Gand; Malines (Grand Conseil de) ; 
Monnaie (maîtres généraux de la) ; Neve (Robert de) ; Ostelart 
(Nicolas), receveur d'Ath ; Peronnet, receveur de Béthune; Puissant; 
Roussel (Jean), procureur général ; Ruffin (Jean) ; Steelant (Jacques 
de), procureur d'Ypres. 
Correspondances de Maximilien et- de Marguerite d'Autriche. 
Douaire et chancellerie^ de Marguerite d'Autriche. ~ États du comté de 
Bourgogne. Correspondances concernant Foussigni (Petreman de); La 
Ferté (Gui de), avocat fiscal du bailliage de Dôle ; Loyte (Philippe), sr 
d'Araiche, « pardessus » de Salins ; Perret (Nicole), abbé de Buillon ; 
Saulnier (Gilbert), -procureur de Charolais : Vergy (G: de). 

18827*. «Sixième registre des Lettres missives». (1507 mars-
avril 1508). 

353 documents dont 52 seulement sont repris dans le tome I de 
l’Inventaire sommaire. 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Négociations diplomatiques. Douaire de Marguerite d'Autriche. 
Destinataires et signataires des correspondances : Angleterre (Henri 
VII,' roi d') ; Anhalt (R., prince d'); Aragon (Ferdinand, roi d') ; Arras 
(ville, d') ; Azuel (d') ; Bade (Frédéric de) ; Bade (Jacques de), 
archevêque de Trêves ; Beaumont (Anna de) ; Berghes (J. de) ; 
Beersel ; Bonard (Claude de) ; Botechou (Jean) ; Boullant (J. de) ; 
Bourgogne (Adolphe de) ; Burgo (André) ; Caron-delet (C.) ; Clèves 
(Jean dé) ; Croy (Charles de) ; Croy (F"erry de); Croy (Guillaume de) ; 
Culembourg (Isabeau de) ; Du Blioul (Laurent) ; Duchasne (Jean), 
trésorier de Vesoul; Egmont (Florent d') ; Esnes (Godefroi d') ; France 
(Louis XII, roi de) ; Gattinara (Mercurin de) ; Gorrevod (Laurent de) ; 
Grenade (Jean de) ; Gueldre (duc de) ; Hamericourt (de) ; La Chaulx ; 
Lalaing (A. de) ; La Thouvière (de) ; Le Borgne ; Lettin ; Ligne (A. 
de) ; Lille (Jacques de) ; Luxembourg (Françoise de) ; Luxembourg (J. 
de): Luxembourg (Jacques de), sr de Fiennes; Marnix (Jean de); 
.Meleun (Robert de); Nassau (H. de): Ôurssin ; Phloug (Sigismond); 
Renner (Hans) ; Rolin (Louis) ; Roisin (Baudry de) ; Le Sauvage, 
président de Flandre ; Savoie (Charles, duc de) ; Themisecke (G. de) ; 
Vander Vorst (Jean), chancelier de Brabant; Vent (G.); Vergy (G. de) ; 
Veryo (Salvador de) ; Wassenaer (J. de) ; Wischer (Jean). 
Lettres reçues et dépêchées de la Chambre des comptes de Lille : Arras 
(gouvernance d') ; Artois (conseil d') ; Berghes (femme de Philippe 
de) ; Berthoz (J. de), receveur des exploits du Grand Conseil; Bonard 
(Claude de) ; Brantenghe (Adrien de) ; Garbonnel (J.) ; Colaerts 
(Jacques) ; Cuesmes (Guillaume de); Deleberghe (Bastien), receveur de 
L'Ecluse; Desmares (G.); Dillyes (Jean), greffier du' bailliage de Lens ; 
Eloy (Pierre), receveur de Lens ; Esnes (Godefroy d') ; Flandre 
(Conseil de) ; Finances (Conseil des) ; Fremault (Cornil), procureur 
général de Flandre ; Habarcq (de) ; Haneron (N.), receveur du quartier 
de Bruges ; Haussy (Jean d') ; Hellin (J.), receveur des exploits de la 
Chambre du Conseil de Flandre ; Hesdin (officiers de la châtellenie) ; 
Hesec'ques (François d') ; La Bourre (Antoine de) ; La Coorehuse 
(Henri de), lieutenant-dû bailli de Bailleul; La Croix (J. de), receveur 
général de Hainaut; Lambo (Colin); Lannoy (Jean de) ; Lauthyer 
(Robert) ; Lauweryn (J.), trésorier général ; Le Fevre (Jean) ; Le Joune 
(Enguerran d'); Le Joune (Josse), receveur du Quesnoy ; Longueval 
(Adrien de) ; Malines (Grand Conseil de) ; Meleun (R. de) ; 
Montmorency (de) ; Namur (bailliage de) ; Neve (Robert de) ; Oedon 
(Colard), receveur de Mons; Ostelart (Nicolas), receveur d'Ath; 
Peronnet, receveur de Béthune; Potes (Nicolas de) ; Prel (Roland de) ; 
Ravesléin (douairière de); Resteau (Simon), receveur de Braine ; 
Ruffault (Jean) ; Ruffin (Jean), receveur d'Arras : Spreuwe (Paul) ; 
Themsicke (Jacques de); Van Belle (Jean) ; Vanden Berghe (Philippe), 
maître général des monnaies ; Warcnghicn (Jean de) 



18828*. « Septième registre des Lettres missives ». (1507 
février-avril 1508). 

355 pièces dont 30 seulement reprises dans le tome I de l’Inventaire 
sommaire. Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Correspondances diplomatiques et chancellerie de Marguerite 
d'Autriche : Albion (Jayme d') ; Angle- terre (Henri VII, roi d') ; Anhalt 
(R. prince d') ; Aragon (Ferdinand, roi d') ; Bade (Christophe de) ; Bade 
(Frédéric de), évoque. d'Utrecht ; Barangier ; Beaumont (Anna de); 
Bergb.es (J. de); Beersel ; Botechou (J.) ; Bourgogne (Adolphe de) ; 
Bourgogne (Philippe de) ; Bresse (Chambre des comptes de) ; Burgo 
(A.) ; Carvajal (cardinal) ; Chassey (Philippe de) ; Chimay (prince do) ; 
Cilly (Claude de) ; Cler- mont (Charles de); Clèves (Philippe de); Croy 
Charles de) ; Croy (Ferry de) ; Croy (Guill. de) ; Egmont (Frédéric d') ; 
Egmont (Jean d') ; Florès (Diego); Gattinara (Mercurin de); Gavre (J. 
de); Gorrevod (Laurent de) ; Gorrevod (Louis de) ; Hancton (P.) ; 
Hannart (Jean) ; Hornes (Jacques de) ; Homes (Maximilien de) ; La 
Chaulx ; La Hamaide (Michel de) ; Lalaing (A. de) ; Lang, évêque de 
Gurck ; Lannoy (Pierre de) ; La Palud (Jean de), sr de Varambon ; 
Lauweryn (Jérôme) ; Le Borgne ; Ligne (A. de) ; Louis XII ; ' 
Luxembourg (Jacques de); Luxembourg (J. de) ; Malines (Grand 
Conseil de) ; Marnix (Jean de) ; Menthon ; Ourssin (Charles) ; Phloug 
(Sigismond) ; Renner(Hans) ; Rolin (Louis)'; Sclopis (Jean), procureur 
en cour de Rome; Strasbourg (Jean de) ; Toison d'or ; Vander Vorst 
(Jean), sr de Loenbeke, chancelier de Brabant; Vergy (Guill. de) ; Viry 
(de) ; Wargnies ; Wilsher. Lettres reçues et dépêchées par la Chambre 
des •comptes de Lille: Haneron (Nicaise); Le Vignon (Jean), receveur 
de Namur ; Leyes (Liévin) ; Ourssin (Charles) ; Potelsberghe (Liévin 
de) ; Ruffault (J.). 

18829*. « Huitième registre des Lettres missives ». (1507 avril-
sep t. 1509). 
357 pièces dont 40 seulement reprises dans le tome I de l’Inventaire 
sommaire. 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Négociations. Chancellerie de Marguerite d'Au- triche : Andries 
(André), receveur de Zélande ; Angleterre (Henri VII, roi d') ; Anhalt 
(R., prince d') ; Aragon (Ferdinand, roi d') ; Azuel (d') ; Bade (Frédéric 
de) ; Barangier (Louis) ; Berghes (J. de) ; Berghes (Maximilien de) ; 
Bonard (Claude de) ; Bourgogne (Philippe, bâtard de); Bresse 
(Chambre des comptes de) ; Burgo (André) ; Carvajal (cardi-nal); Catel 
(Claude); Caulier (J.) ; Chastillon (O. de); Chimay (prince de) ; Cilly 
(Claude de); Clèves (Philippe de) ; Costis (M. de) ; Croy (Charles de) ; 
Croy (Ferry de) ; Croy (G. de) ; Des Molins (Odo) ; Du Blioul 
(Laurent) ; Durango ; Egmont (Florent d') ; Egmont (J. d') ; 
Furstenberg (de) ; Gattinara (M. de); Gorrevod (Laurent de); Gosselet, 
abbé de Maroilles ; Hamericourt(de) ; Haneton (P.); Hornes 

(Maximilien de) ; Ivoix (lieutenant du capitaine d') ; Jules II ; Lalaing 
(A. de) ; La Marck (Evrard de) ; Lang, évêque de Gurck; Le Fevre 
(R.) ; Le Sauvage (J.); Luxembourg (Françoise de); Luxembourg (Jean 
de) ; Marnix (André, Georges et Jean de) ; Meleun (H. de); NeUfchâtel 
(comte de) ; Pieters, président du Grand Conseil de Malines; Phloug 
(Sigismond) ; Polignac (Antoine de) ; Ravestein (dame de) ; Rolin 
(Louis) ; Savoie (duc de) : Spontin (J. de) ; Themisecke (Georges de) ; 
Viry (de) ; Ximenes (Pero) ; Valenciennes (ville de) ; Verboz (Louis 
de) ; Vergy (G. de) ; Vionet (Louis). 
Lettres reçues et dépêchées de la Chambre des comptes de Lille. Lettre 
dû Conseil des finances. 

18830*. «Neuvième registre des Lettres missives ». (1508 avril-
octobre 1509). 

374 pièces dont 30 seulement reprises au tome I de l'Inventaire 
sommaire. Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Amboise (cardinal d') ; Amboise (Ch. d') ;• Anvers (échevins); Aragon 
(roi d'); Arguello; Arnhem (drossart d') ; Bade (Frédéric de); Badel 
(Bon);' Barangier ; Beaumont ; Berghes (J. de) ; Beveren (dame de) ; 
Bochart ; Bochier ; Bombelli ; Bonciani ; Bontemps (Jean) ; Botechou ; 
Burgo ; Carvajal (cardinal); Catane (Ramirez, évêque de); Chigi 
(Augustin) ; Cilly (Claude de) ; Clèves (Jean de) ; Croy (Charles de).; 
Croy (G. de); Croy (Marguerite de) ; Desmolins ; Egmont (Florent d') ; 
Fonseca (Jean de), évêque de Palencia; Frescobaldi (Jérôme) ; 
Gattinara (Mercurin de) ; Gorrevod (Laurent de) ; Gosselet; Grilliet 
(Glaude-Ph.) ; Gueldre (Charles, duc de) ; Gurck ; Hallewin (Catherine 
d') ; Haneton ; Haynaut (Pierre de); Henri VII; Henri VIII; Heyewigen 
(Adrien de) ; Hurault(Jean).; Katherinet ; La Mouche de Veyre; 
Lauweryn (Jérôme) ; Leberghe (B. de) ; Le Blanc ; Lé Bon d'Esne ; Le 
Févre ; Le Normant ; Le Veau ; Liège ; Longin (Simon) ; Lorraine (duc 
de) ; Louis XII ; Luxembourg (Jacques de) ; Marmier ; Marnix (André 
de) ; Marnix (Jean de) ; Marnix (Pierrede) ; Meleun (Hugues de) ; 
Nassau (de) ; Ourssin ; Palencia ; Pieters; Pingon ; Pleine (Gérard de); 
Poinsot (Thiebaut) ; Renal'dis (Lucas de) ; Renner (Hans) ; Rotliare 
(Jacques) ; Rousseau (Evrard) ; Ruffault (Jean) ; Savoie (Claude de); 
Savoie (duc de); Spinelli ; Themisecke (G. de); Vandevelde ; 
Vandernoot ; Van Steyn ; Vergy (G. de) ; Vulliet (Jean) ; Winkenfeld 
(Edouard de) ; "Wyngfeld (Robert de). 

18831*. « Dixième registre des Lettres missives ». (1509 fév.-
avril 1511). 

467 documents dont 20 seulement sont repris dans le tome I de 
l'Inventaire sommaire. 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche.  
Albion (Jayme d') ; Amboise (cardinal d') ; Aragon (roi d') ; Badel ; 
Barangier (Louis) ; Beaumont (Anna de) ; Berghes (J. de) ; Berne (ville 
de) ; Boisset (Guill. de) ; Burgo (André de); Botechou 



(J.) ; Bourgogne (Philippe de) ; Cahanillas (Jérôme) ; Carvajal 
(Bernardin de) ; Caulier (J.) ; Cilly (Claude de) ; Clèves (Jean II, duc 
de) : Comnène (Constantin) ; Croy (Charles de) ; Dales (Philippe) ; 
Egmont (Frédéric d') ; Florès (Diego) ; Gattinara (M. de) ; Gorrevod 
(Laurent de) ; Gorrevod (Louis de) ; Gurck (évèque de); Hannart 
(Jean); Henri VIII; La Baume (Gui de); La Baume (Claude de); La 
Chaulx (Charles de Poupet de); La Mouche de Veyre ; Le Bon d'Esne ; 
Le Fèvre ( R. ) ; Lille (Ch. des C); Longin (S.); Lorraine (duc de) ; 
Louis XII ; Loyte (Philippe) ; Luxembourg (François de); Luxembourg 
(J. de); Luxembourg (Philibert de) ; Marenches (Louis de) ; Marnix 
(André de) ; Marnix (Jean de) ; Maroton (Louis) ; Meleun (H. de) ; 
Nassau (H. de) ; Patornay ; Pingon (Guill.) ; Ponyngh (Ed.) ; 
Rogendorf (Guill. de) ; Renaldis (Lucas de) ; Renner (Hans) ; Rolin 
(Louis) ; Ruf-fault (J.); Savoie (Charles III, duc de); Savoie (François 
de) ; Senzeilles ; TaUbot (Gilbert) ; Themisecke (G. de) ; Toison d'or ; 
Vergy (de) ; Villeneuve (Renaud de) ; Villinger. 

18832*. « Onzième registre des lettres missives » (1510, mars-
avril 1511) 

304 pièces dont 36 seulement reprises au tome I de l’Inventaire 
sommaire 
 Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Amboise (Georges de) ; Angleterre (Henri VIII, roi d') ; Arguello 
(Alonso d') ; Aurelle (d') : Badel (Bon); Barangier (Louis) ; Berghes 
(Antoine de); Berghes (J. de) ; Beersel (de) ; Boisset (Claude de) ; 
Buisset (Guillaume de) ; Boisset (Mongeot de) ; Botechou (J.) ; Burgo 
(A.) ; Cartier (Nicolas) ; Carvajal (C*1) ; Casius (Hacquenay dit) ; 
Champ (Eustache de) ; Chastillon (O. de) ; Chaumont (le grand maître 
de) ; Chigi (Augustin) ; Cilly (Claude de) ; Clèves (Jean, duc de) ; Croy 
(Charles de) ; Croy (Ferry de) ; Croy (Guillaume de) ; Dijon (Ch. des 
Comptes de); Du Hautbois (Charles); Egmont (Florent d') ; Faulquier 
(Jean) ; Félix (Sandre) ; Frescobaldi ; Gattinara (M. de) ; Glannet 
(Ant.) ; Grilliet (C.P.) ; Gros (Jeanne); Gueldre (Charles, duc de); 
Gurck (évêquede); Haméricourt (d') ; Hannart (Jeau) ; Jules II, pape ; 
Isaac ; La Baume (Marc de) ; La Baume' (Pierre de) ; La Bourre (de) ; 
La Mouche de Veyre ; Le Fèvre (R.) ; Lorraine (duc de) ; Louis XII ; 
Luc (Jacques) ; Luxembourg (J. de) ; Luxembourg (P'° de) ; Malines 
(le Grand Conseil de) ; Meleun (Philipote de) ; Mota (de) ; Perches 
(Edouard de) ; Pingon (Guillaume) ; Pleine (Gérard de) ; Potelsberghe 
(de) ; Renner (Hans); Robertet; Rogendorf (de); Ruffault; Savoie (le 
duc de) ; Taxis (Simon de) ; Villinger ; Vionet. 

18833*. « Douzième registre des lettres missives » (1510, sept.-
janvier 1511). 

273 pièces dont 28 seulement reprises dans le tome I de l’Inventaire 
sommaire 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche.

Afbret (Louise d') ; Amont (bailli d') ; Andries (A.) ; Beauregard (de) ; 
Belleforière (de) ; Berghes (J. de); Boisset (de) ; Borgia (François de, 
Cal de Cosenza) ; Borssele (Anne de) ; Bourbon (chancelier de) ; 
Bourgogne (Ant. de) ; Bresse (conseil de) ; Briçon-net ; Burgo ; 
Carondelet (Claude?) ; Carondelet (Ferry); Carondelet (J.) ; Carvajal; 
Caulier; Cauwet (Ant.); Croy (Ferry de); Croy (Guillaume de); Croy 
(Marguerite de) ; Coursant ; Courteville de) ; Egmont (Florent d') ; 
Egmont (Frédéric d') ; Egmont (J. d') ; Gattinara ; Gavre (de) : Grenade 
(de) : Grilliet; Gueldre (de); Gurck (évêquede); Hannart; Henri VIII; La 
Baume (Pierre de); Le Fèvre; Lille (Ch. des Comptes) ; Lorraine (duc 
de) ; Louis XII ; Lourdault ; Luxembourg (Isabeau de) ; Malines (le 
Grand Conseil de) ; Marnix (Jean de) ; Marnix (Pierre de) ; Montigny 
(de) ; Mota (de) ; Nassau (de) ; Phloug (Dr): Pieters ; Prie (de); Rolin 
(Louis) ; Ruffault ; Savoie (duc de) ; Sempy (de) ; S.' Severino 
(cardinal) ; Surrey ; Vent ; Vergy (de) ; Villinger ; Viry (de) ; 
Wyngfeld. 

18834*. « Treizième registre des Lettres missives » (1510, fév.-fév. 
1512). 

371 pièces dont 18 seulement reprises dans le tome I de l'Inventaire 
sommaire. Par erreur, on a relié aussi dans ce volume des documents 
remontant à oct. 1508. Correspondance de Maximilien et de Marguerite 
d'Autriche. *" Amboise (cardinal d') ; Amboise ( Charles d') ; Aragon 
(roi d'); Arguello; Armestorff (Paul de) ; Bade (Frédéric de) ; 
Barangier ; Beaumont (Anna de) ; Berghes (de) ; Berghes (J. de) ; 
Boisot (P.) ; Boisset (Guillaume de) ; Burgo ; Caestre (Jacques de) ; 
Carpi (comte de) ;. Carvajal, cardinal de Ste-Croix ; Chabannes 
(Jacques de) ; Chaumont d'Amboise (Charles de) ; Chièvres (de) ; Croy 
(Ferry de) ; Croy (Guillaume de) ; Des Barres (Guillaume) ; Egmont 
(Florent d') ; Escobecque (le sr d') ; Enckevoort (W. de) ; Feste 
(François) ; Frescobaldi (Jérôme) ; Furstenberg (G. de) ; Gatti-' nara ; 
Glannet (Ant.) ; Gorrevod (Laurent de) ; Gueldre (duc de) ; Guillot 
(Jean) ; Gurck (évoque. de) ; Henri VIII ; Jules II ; Le Bon d'Esne ; Le 
Fèvre ; Le Nadre (Raphaël) ; Lesmere ? (Jenin) ; Le Veau (Jean) ; 
Louis XII ; Marnix (Jean de) ; Montfort (le sr de) ; Montigny (de) ; 
Nassau (H., comte de) ; Naturel ; Nycod (Berthaud ?) ; Ocquin (Louis); 
Ostin (Jean d'), dit Hesdin; Perne??(J. de) ; Pleine (Gérard de) ; 
Pinnocq (Philippe) ; Ric-quebourg (Nicaise de) ; Savoie (le duc de) ; 
Themisecke (G. de); Usillion ; Van Essche (Nicolas); Vandenberghe 
(Philippe) ; Vers (Pierre de) ; Vergy • (G. de) ; [Vergy (Mad. de)] ; 
Villinger ; Vionet (Louis) ; Wintrè (Adrien de). 

18835*. « Quatorzième registre des Lettres missives » (1511, 
janvier-avril 1512). 

436 pièces dont 6 seulement sont reprises dans le tome I de l'Inventaire 
sommaire. Par erreur on a aussi relié dans ce volume en 1842 des 
documents remontant à 1508. 



Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Albret (Louise d') ; Aymeries (Louis, Rolin, sr d') ; Bade (Bernard, 
marquis de) ; Bannissis (Jacques de) ; Barangier ; Beaumont (Anna 
de) ; Berghes (de) ; Berghes (Jean de) ; Berghes (Maximilien de) 
Beersel (le chancelier de); Beersel; Bochart; Burgo ; Caestre (Jacques 
de) ; Cilly (Claude de) ; Clèves (Philippe de) ; Combet (Claude) ; Croy 
(Charles de); Croy (Guillaume de) ; Croy (Marguerite de); Egmont 
(Florent d') ; Foix (Catherine de) ; Gatti- . nara ; Glannet (Antoine) ; 
Grantmont (de) ; Hesdin (de); La Becque (Gilles de); Lalaing (C. de) ; 
Le Fèvre ; Lemaire ; Le Sauvage (Jean) ; Louis XII ; Luxembourg 
(Françoise de) ; Luxembourg (Jacques de), sire de Fiennes ; 
Luxembourg (J. de) ; Luxembourg (Phiïiberte de) ; Marliano (Louis 
de) ; Mont-jouvènt ; Mota (maître?); Nassau (H., comte de) ; Pieters 
(J.) ; Pingon (Guillaume) ; Pleine (Gérard de) ; Poinsot ; Poupet 
(Charles, de) ; Quanivet (Christophe); Renner (Hans) ; Savoie (duc de); 
Saxe (Georges, duc de) ; Stocart (Jean) ; Tamise ; Termonde (de) ; 
Termonde (Jean de) ; Vahia ?? (Jean de) ; Vers (Pierre de) ; Vergy 
(de) ; Villinger ; Walhain (de). 

18836*. « Quinzième registre des Lettres missives » (1510, mai-
août 1511). 

323 pièces dont 5 seulement sont reprises dans le tome I de l'Inventaire 
sommaire. Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Albret (Louise d') ; Adrien d'Utrecht; Aragon (le roi d') ; Arguello.; 
Armestorff (Paul d') ; Aymeries (Louis Rolin, sr d') ; Azuel (d') ; 
Bannissis (Jacques de); Barangier; Barradot (Richard); Beaumont 
(Anna de) ; Berghes (de) ; Berghes (Jean de) ; Berghes (Maximilien 
de) ; Bernard (Jean) ; Beersel ; Bochart; Boisset (Guillaume de) ; 
Bourgogne (Adolphe de), sire de Beveren ; Bourgogne (Philippe, 
bâtard de) ; Bonard (Claude de) ; Bresse (gouverneur de) ; [Bretagne 
(Anne de) ?J ; Burgo ; Carondelet (C.) ; Carondelet (Jean) ; Carvajal, 
cardinal de S">-Croix ; Chassey (Claude de) ; Chivilliard (Et.) ; Cilly 
(Claude de)' ; [Clèves] (Jean de) ; Clèves (Philippe.de).; Croy (Charles, 
de).; Croy (Ferry de) ; Croy (Guillaume de) ; Croy (Marguerite de) ; 
Dôle (bailli de); Du Blioul; Du Champ (Guiot) ; Egmont (Jean d') ; 
Egmont (Florent d') ; Egmont (Frédéric d') ; Foreman, évèque de 
Moray ; Flandre (gouverneur de) ; Florès (Diego).; . Gorrevod (Laurent 
de) ; . Grilliet (Humbert) ; Gualterotti (Philippe) ; Gueldre (Charles, 
duc de) ; Gupechin ? ; Haneton (P.);' Hannart (Jean) ; [Henri VIII] ; 
Hesdin (de); Homes (M. de); Katherinet (Jean); Le Fevre (R.): 
Lemaire; Le Mayte? ; Le Sauvage (J.); Ligne (A. de); Lottin ; Louis 
XII ; Luxembourg (Françoise de); Luxembourg (J. de) ;' Marnix; 
Marotqh (Louis) ; Meleun (R. de); Montjouvent; Montriçhard (Denis 
de); Morray (de) ; Nassau (H. de) ; Ocquin (Louis) ; Pieters ; Pingon 
(Guillaume) ; Poinsot; Potelsberghe (L. de); Quingey (Simon de); 
Renner (Hans); Rye (de) ; Salives (Antoine de) ; Salâmanca ; Savoie 

(Jacques de) ; Termonde (de) ; Toison d'Or ; Vergy (G. de) ; Villinger ; 
Walhain (sr de) ; Wassenaer (Jean de) ; Wyngfeld. 

18837*. « Seizième registre des Lettres missives » (1510 sept.-
janviôr 1512). 

451 pièces dont treize seulement sont reprises dans le tome I de 
l’Inventaire sommaire. 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Albret ( Louise d') ; Aragon ; ( le roi d') ; Avila (Hernandes) ? ; Bade 
(Bernard, marquis de) ; Bade Frédéric de); Ballestre (B.); Bannissis 
(Jacquesdô); Barangier ; Barradot (Richard) ; Berghes. (J. de) ; Berghes 
(Maximilien de) ; Boisset (Guillaume de) ; Boniface •( frère ) ; 
Botechou ( Jean ) ; Bourgogne (Adolphe de) ; Bonard (Claude de) ; 
Burgo ; Carondelet (Claude).; Carvajal (cardinal); Chabannes (Jacques 
de) ; [Clèves] (Jean de) ; Clèves (Philippe de) ; Combet (Claude) ; 
Cotereau (L.); Croy (Charles de) ; Croy (Guillaume de) ; Croy 
(Marguerite de) ; • Dales (Philippe) ; Deladesoulz (Ant.) ; Dupuis 
(Jean); Ecuelin (Gilles d')'; Egmont (comte d') ; Egmont ( Florent d') ; 
Félix (Sandre) ; Feste (François) ; Flores'(Diego); Glannet (Ant.) ; 
Gramaye (Thomas); Granson (le lieutenant de); Gros (Jeanne) ; 
Gorrevod (Laurent de) ; Guiot ; Gurck ; Haneton (Philippe) ; Henri 
VIII; Hesdin (de); La Baume (Marc de); La Chaulx ; Lalaing (A. de) ; 
La Marck (Evrard de) ; ' Le Fevre (R.) ; Lemaire ; Le Sauvage (Jean) ; 
Ligne (A. de); Longin (Simon); Louis XII; Luxembourg (Françoise 
de); Luxembourg (J. de) ; Marchant (Nicolas) ; Marnix ; Marnix (Pierre 
de) ; Maroton (Louis); May (Barthélémy); Meleun (H. de); Nassau (H. 
de) ; Ocquin (Louis) ; Orley (Philippe d') ; Potelsberghe (L. de) ; 
Puget ; Renner (Hans) ; Robertet; Robles (don Bertran de); 
Roqueghem?; Sable (Nicolas de); Savoie (le duc de); Saxe (Georges, 
duc de) ; Sixte IV ; Surrey (le c,c de) ; Tarlet (Claude); Urea (Pedro de); 
Vergy (G. de); Veryo (Salvador de) ; Vionet (Louis) ; Warenghien. 

18838*. «Dix-septième registre des Lettres missives » (1511, 
août-avril 1513). 

346 pièces dont huit seulement sont reprises dans le tome 1 de 
l'Inventaire sommaire. 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Aumont (Mônsr d') ; Bade (Frédéric de) ; Badel (Bon) ; Bannissis 
(Jacques de) ; Barangier ; Barziza (Jean-Marie); Berghes (Jean de); 
Berghes (Maximilien de) ; Berle(Jean de) ; Bochart (Jean) ; Botechou 
(J.) ; Bretagne (Anne de); Burgo (André de); Garondelet (C.) ; 
Carondelet (Ferry); Carpi (le comte de) ; Carvajal, cardinal de Sll!-
Croix ; Casius (Hacquency dit) ; Caulier (J.) ; Clermont (Charles de); 
Clèves (Philippe de) ; Courbouzon (de) ; Croy (Marguerite de) ; 
Deladesoubz (Antoine) ; Duresme (Mons. de) ; Egmont (Florent d') ; 
Estavayer (Jean d') ; Flagy ; François (Simon) ; Gannay (de); 



Glapion (frère Jean) ; Golied (Georges) ; Gorrevod (Laurent de) ; 
Grilliet (Humbert) : Gueldre (Charles de) : Gurck (évêque de); Hannart 
(Jean); Henri VIII; Hornes (Jacques de) ;rIsselstein (le sr de), le jeune; 
Jules II ; La Chaulx ; La Marck (Robert de) ; Laude (Paul de) ; Le 
Fevre (Roland) ;Léon X ; Le Sauvage (Jean) ; Le Vasseur (Philippe) ; 
Le Vasseur (Thomas); Le Veau (Jean) ; Lorraine (Antoine, duc de) ; 
Louis XII; Luc (Jacques); Luxembourg (J. de); Marnix (Jean'de); 
Maroton (Louis);Meleun (François ' de) ; Meleun (H. de) ; Mota (P. 
de) ; Nassau (H. de); Naturel (Phil.) ; Neufchâtel (F. de); Pamar; Paris 
(l'évèque de) ; Pleine (Gérard de) ; Portay. .. (de) ; Quingey'(Sr de) ; 
Ranlet (Claude); Renner (Hans); Robertet ; Saulnier (Gilbert); 
Senzeilles (J. de); Spulnedo (Jean de) ; Tuke (Brian) ; Vergy (le sr de); 
Vergy (G. de); Villinger (Jacques); Winchester [évêque de] ; York (le 
cardinal d'). 

18839*. « Dix-huitième registre des Lettres-missives» (1511 
août-juillet 1512). 

293 pièces dont sept seulement sont reprises dans le tome I dé 
l'Inventaire sommaire 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Albret (Louise d') ; Angleterre (la reine d') ; Aragon (Catherine d') ; 
Aragon (roi d') ; Bannissis (Jacques de) ; Berghes (de) ; Berghes 
(Antoine de) ; Berghes (J. do) ; Boisset (Guillaume de) ; Botechou; 
Bochart (Jean) ; Bourbon (? Mm" de) ; Bourbon (Louis de) ; Bournel 
(Jean); Boussu (Philippe de); Bonard (Claude de); Burgo (André de); 
Bussy («Bussetus»); Cariate(ct<! de); Carondelet (C.) ; Carondelet 
(Ferry); Clerniont (Charles de) ; Clèves (Philippe de) ; Colombier 
(Antoine de); Croy (Charles de); Croy (Ferry de); Croy (Guillaume 
de) ;Dales (Philippe); Delepine (Pierre) ; Doublet (Philippe); Egmont 
(C. et Fl.d'); . Flagy ; [Foix] (Catherine de) ; Fremault (Cornil) ; 
Furstenberg (G. de); Gamaches (Jean de); Gattinara; Gavre (J. de) ; 
Gilabert (Louis) ; Grilliet (Humbert) ; Gueldre (le bâtard de): Gueldre 
(Charles, duc de); Guillet (Jean) ; Gnpechin ; Gurck (évêque de) ; 
Henri VIII ; Huraut ? (Ant ?) ; Jules II ; La Chaulx ; La Croix (Jean 
de) ; Lannoy (Jacqueline de) ; Laude (Paul de) ; Le Chable (Nicolas) ; 
Le Fevre ; Le Veau (Jean) ; Loueel ? (Thomas) ; Louis XII ; 
Luxembourg (J. de) ; Luxembourg (Jacques de) ; Luxembourg 
(Philiberte de) ; Mantoue (marquis de) ; Maroton (Louis); Modène (le 
gouverneur de) ; Montrichard (J. de); Nassau (Henri de); Neufchâtel (F. 
de); Noblemer? (Thiebaut) ; Picot; Pieters (Jean); Pin-gon (Guillaume); 
Polignac (Antoine de); Pontailler (J. de); Renner (Hans); Rhodes (le 
grand maître); Rotare (?) (Antoine) ; Ruffault (J.); S'«-Croix(Carvajal, 
cardinal de);' Saulnier (Gilbert); Savoie (Blanche de); Savoie (duc de) ; 
Savoie? (Louise de); Selim (empereur de Turquie) ; Sforza 
(Maximilien); Spontin ; Talbot (Gilbert) ; Ticion ; Urea (Pedro de); 
•Vauden Dame ; Vers (Pierre de) ; Vergy (de) ; Vergy (G. de); Vie 
(Jérôme); Villinger (J.); Waudripont (Antoine de) ;' Winchester (Monsr 
de) ; Wyngfeld. 

18840*. «Dix-neuvième registre des Lettres missives» (1512, 
aotû-décembre). 

292 pièces dont six seulement sont reprises dans le tome I de 
l’Inventaire sommaire. 
Dernier des volumes reliés des Lettres missives choisies par le dr Le 
Glay. 
Correspondance de Maximilien et de Marguerite d'Autriche. 
Amont (le bailli d') ; Andries (André) ; Autriche (Charles d') ; Autriche 
(les archiduchesses) ; Bannissis (Jacques de) ; Berghes (Jean de) ; 
Berghes (Maximilien de) ; Beersel (?) (de) ; Bonard (Claude de); 
Brandebourg (Marquis de); Burgo; Calais (le debitis de) ; Cara (frère 
Anselme) ; Cardona (Ramon de); Carondelet (C.) ; Carondelet (Ferry) ; 
Carpi ; Chivilliard ; Clermont (Charles de); Clèves (Philippe de) ; Croy 
(Ferry de) ; Croy (Guillaume de): Croy (Marguerite de); Dales 
(Philippe); Delespierre (Pierre) ; Ecosse (Jacques, roi d') ; Egmont 
(Florent d') ; Estavayer (Philippe de) ; Ferdinand le Catholique ; 
François (Simon) ; Frédéric, comte palatin du Rhin; Gattinara ; 
Grospain ; Gurck (évêque de) ; Haneton (P.) ; Henri VIII ; Héraulcourt 
(Claude de) : Jules II ; La Chaulx ; La Trémoille (de) : Laude (Paul de) ; 
Le Comte (Guill.) ; Le Fevre ; Le lyendale (abbesse de) ; Le Sauvage 
(Jean) ; Le Vasseur (Philippe) ; Le Veau (Jean)'; Ligne (A. de). Ligne 
(Catherine de) ; Lorraine (Ant. duc de) ; Louis XII ; Luxembourg (J. 
de) ; Luxembourg (Philiberte .de); Luxembourg (Philippe, cardinal de) ; 
Marenches ( Louis de ) ; Maroton (Louis) ; Nassau (de) ; Neufchâtel (F. 
de) ; Nicolas d'Anvers, (frère) ; Patornay (Nithier de) ; Pieters ; Renner 
(Hans) : Salenove ; Savoie (Claude, bâtarde de) ; Savoie (duc de); 
Saulnier (Gilbert); Strasbourg (Jean do) ; Seyssel (Claude de) ; Sforza 
(Maximilien); Tournai (abbé de S'-Martin de); Vergy (G. de) ; Villinger 
(J.) ; Viry (de). 

18841. Lettres missives (XIVe s.). 

Expéditeurs et destinataires : duc de Bourgogne ; roi de France; comte 
de Hainaut; Thibaut de Bourmont, conseiller de la comtesse de Bar ; 
Jean • de Dangeul, notaire du duc d'Anjou ; Simon de Fisseux, 
conseiller de la comtesse de Bar ; le sire de La Chapelle, souverain 
bailli de Flandre ; Mahieu Le Cierc; frère Victor, O.S. B.; les « Quatre 
Membres de Flandre» ; les villes d'Anvers et de Valenciennes ; le bailli 
de Clermont-en-Argonne. 

18842. Lettres missives. (1403-1477). 

Ducs de Bourgogne ; roi d'Angleterre ; roi de Portugal ; Albert, duc de 
Bavière ; Frédéric, duc de . Bavière ; Louis, duc de Bavière ; François 
II, duc de Bretagne ; Jean,, duc de Clèves; Adolphe, duc de Clèves ; 
Robert, archevêque de Cologne ; Christian, roi de Danemark ; Jean II, 
roi d'Aragon ; Nicolas , duc de Lorraine ; comte de Nassau ; Ferdinand, 
roi de Sicile ; reine de Sicile ; Sixte IV, pape ; Ulrich, comte de 
Wurtemberg. 
Armenier ( Gui, sr de Barbençon ) ; Béthune, 



poursuivant d'armes; Bladelin (Pierre), îsr de Middelbourg, maître 
d'hôtel; Bourgois (Guillemot), receveur de l'artillerie; Caoùrs (Jean de); 
Champ-divers (Guill. de), conseiller ducal ; Courteheuse (Guill. de); 
Courtivron (sr de), chancelier de Bourgogne; Destorbes (P.); Dubois 
(Gilles) ; Escornaix (Louis d'), haut balli de Gand ; Espierre (Henri d'), 
gouverneur de Lille ; Flandrin (Jean) ; Gaesbeek, capitaine général de 
Namur ; Gherbode (Thierry), conseiller ducal ; Goux (sr de), chancelier 
de Bourgogne ; Houtbeque (Antoine de) ;Hugonet (G.), sr de Saillant, 
chancelier de Bourgogne; Jeumo'nt (srde), capitaine général de 
Hainaut; La Tannerie (Jacques de), conseiller ducal; Lestier (Tristram), 
maître des comptes; « Lyntre » (Rausse de), sr de Heers ; Michiel 
(Antoine) ; Middelbourg (Mons. de) ; Pacy (Jean de), maître des 
comptes ; Reichenau (Guill. de), évoque d'Eichstatt; Rubempré (Jean 
de), grand bailli de Hainaut ; Rosimbos (Jean de), gouverneur de Lille ; 
Rothelin .(marquis de), gouverneur du Luxembourg; Santillane 
(marquis de); Scherenberg (Rodolphe de), évèque dê Wùrtzbourg; 
Scoenhove (J. de), secrétaire ducal; Sucquet (Diene), maître des 
requêtes ; Thoisy (Jean de), évèque de Tournai, chancelier de 
Bourgogne ; Utenhove (Jean), watergrave de Flandre ; Vaulx (Jacques 
de), conseiller du duc de Bar; Vervier (Godefroi de), capitaine de 
Chimay ; YVattrelet (Pierre de) ; Ysemberghe (Victor d')' 

18843. Lettres missives non datées. Période bourguignonne 
(XVe s.). 

Ducs de Bourgogne ; Armenier, président de Bourgogne ; Assebrouck 
(dame d') ; Authume (d') ; Bourgogne (Marguerite de), duchesse de 
Bavière; Brabant (duc de) ; Cambrai (chapitre cathedra!) ; Canard , 
chancelier ; Chombart (J.), religieux ; Courtivron (de), chancelier ; 
Dauterive (Ricouart), bailli de Douai; Drac (Jean du) ; Flandre (Quatre 
Membres de) ; Gand, échevins ; Gherbode (Thierry); Giac (Pierre de); 
Goux (Pierre de); Hainaut (comtesse de) ;• Hanny (Pierre) ; Hodit (Jean 
de) ; Intcrminel (Alderic de) ; Joigny (comtesse de) ; La Chapelle (sr 
de) ; Landrot (Guillaume) ; Le Beghe de Lannoy, gouverneur de Lille; 
Le Blond; LeJoine, procureur général d'Artois ; Lens (Adam), évèque 
d'Ardagh; Le Roi (T.) ; Lille, chapitre S'-Pierre ; Loye (Jean de), bailli 
deDunkerque; Marchiennes, échevins; Montjeu ?•( Philibert de); 
Pieworth (Thomas); Potier (J.) ; Rubempré (de); Thoisy (Jean de) ; 
Thuin' (conseillers de la ville de) ; Trazegnies (Anseau de) ; 
Valenciennes, échevins ; Vauldrcy (Philippe de) ; Vienne (Guillaume 
de), sr de S'-Georges. 

18844. Lettres missives (1478-1499). 
Maximilien d'Autriche et Marie de Bourgogne. Amboise (Georges d'), 
cardinal; Baenst (P. de) ; Bogart (Pierre), doyen de S'-Donat de 
Bruges ; Buslciden (François de), archevêque de Besançon ; 
Champvans (sr de), chancelier de Maximilien ;Clèves (Philippe de); 
Crohin (Gérard); Croy (Philippe de), comte de Chimay ; Du Chesne 
(Jean), auditeur des comptes ; Haneton (Philippe) ; Le Fevre (Roland) ; 

Loyte (Philippe) ; Maiguenet (Viennot), maître des requêtes ; 
Marguerite d'York : Molembais (sr de); gouverneur de Lille; 
Montbéliard (comte de), Nassau (de) ; Puissant ; Saxe (Albert, duc de), 
lieutenant général; Vurry ; Wurtemberg (Henri, comte de). 

18845. Lettres missives. Période de Maximilien d'Autriche et de 
Philippe-le-Beau (fin du XVe s.). 

Vreenen (Josse), conseiller de l'archiduc ; Hallewin écuyer tranchant ; 
Le Forest, gouverneur d'Arras ;. Orange (prince d') ; Walhain (sr de) ; 
Wurtemberg (comte de). 

18846. Lettres missives (1500-1506). 

Philippe-le-Beau ; Marguerite d'Autriche. Amboise (Georges d'), légat 
du pape; Andries (André) ; Aragon (Jeanne d'), reine de Castille ; 
Berghes (Jean de) ; Besançon , ville ; Beyer ; Bierges (Philippe.de), 
bailli du « roman pays » de Brabant ; Bontemps (Pierre et Jean) ; 
Bourbon (Pierre, duc de) ; Bretagne (Anne do); Buffet (Jacques) ; 
Butout (Michel de) ; Caulier (Jean) ; Cilly (Claude de) ; Clèves (duc 
de) ; Cordoue (évâque de); Courteville (Jean de) ; Croy (Guillaume de), 
sire de Chiôvres ; Dales (Philippe) ; Ghevara (Diego de) ; Glannet 
(Antoine); Hamericourt (de) ; Haneton (Philippe) ; Jules II ; La 
Chaulx ; Lauweryn (Jérôme) ; Lespiné (Mathieu de), maître de la 
Chambre des comptes de Lille ; Lorraine (René, duc de) ; Louis XII ; 
Luxembourg (Jacques de), sire de Fiennes ; Marnix (Jean de) ; Martyr 
(P.), protonotaire ; Menthon (de) ; Moerkerke (R. de) ; Naturel 
(Philibert), prévôt d'Utrecht ; Pleine (Thomas de), sr de Maigny, 
chancelier; Ruffault (Jean), maître des comptes à Lille; Ruiter (Nicolas 
de) ; Savoie (Philibert, duc de)'; Schoenvorst (Jean de) ; Spillart (A.) ; 
Toison d'Or (isaac, dit) ; Van Aelst (Pierre) ; Van den Damme 
(Gilles) ; Van Palant (Jean),. drossart de Limbourg; Vergy (Guillaume 
de), maréchal de Bourgogne ; Vertain (sr de) ; Veyre (de) ; Ville (de) ; 
Viry (de); Wielant (Ph.). 

18847. Lettres missives (1507). 
Maximilien et Marguerite d'Autriche. Anhalt (Rodolphe, prince d') ; 
Aragon (Ferdinand, roi d') ; Bade (Christophe, marquis de), lieutenant 
du Luxembourg ; Berghes (de) ; Berghes (Maximilien de), sr de 
Zevenbergen ; Bonnart (Thierry de) ; Brabant (conseil de) ; Buren 
(comte de); Calais (ambassadeurs à); Chiny (comte de); Cilly (Claude 
de) ; Croy (Ferry de) ; Croy (Marguerite de) ; Croy (Guill. de) ; Douai 
(échevins de) ; Du Blioul (Laurent), greffier de la Toison d'Or ; Esne 
(Godefroy d'); Egmont (Florent d'), sr d'Ysselstein ; Gand (joyeuse 
entrée) ; Gattinara (Mercurin de) ; Gorrevod (Laurent de) ; Homes 
(Jacques, comte de) ; La Chaulx ; La Croix (Jean de), receveur général 
de Hainaut ; Lalaing (Charles de) ; Le Cocq 



(Hugues): Luxembourg (Jacques de), s'dcFiennes; Luxembourg (Jean 
de), sr de Ville; Malines (conseil ' de); Marnix (Jean de): Molinet 
(Jean), chroniqueur; , Phloug (Sigismond); Savoie (Charles, duc de); 
Sophi, roi de Perse; Valperga (Jacques de); Valperga (Claire de) ; Wielt 
(Adrien), précepteur des pages de la Cour. 

18848. Lettres missives (1508). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Albion (Jayme d'); Amboise (cardinal d') ; Amposta (comte d'), vice-roi 
de Naples; Aragon (Ferdinand, roi d') ; Anhalt (Rodolphe, comte d') ; 
Berghes (J. de) ; Bernardin, général de l'ordre des frères mineurs; 
Botechou; Burgo (André de): Grimani (Dominique de), cardinal; Carpi 
(de); Caulier (Jean) ; Costis (Mamert) ; Croy (Charles de) ; Egmont 
(Florent d') ; Gattinara (Mercurin de); 'Gorrevod (Laurent de) ; 
Gosselet, abbé de Maroilles ; Henri VII ; Lang (Mathieu), évêque de 
Gurck ; Le Sauvage (J.) ; Marnix (Jean de) ; Montjouvent (de) ; 
Montigny (de) ; Puget (Noël) ; Sallenove (de) ; Savoie (Charles, duc 
de) ; Savoie (Renier, bâtard de); Taxis (Simon de); Themisecke (G. de); 
Toison d'Or. 

18849. Lettres missives (1509). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Amboise (cardinal d'); Angleterre (Henri VIII, roi d') ; Aragùn 
(Ferdinand, roi d') ; Barangier (Louis); Burgo (Andréde); Bourbon 
(Charlottede) ; Clèves (feu Englebert de) ; Dales (Philippe) ; Delu-pyan 
(Gaspard) ; Droulin (Gilles) ; Du Hautbois (Charles), évêque de 
Tournai ; Feste (François) ; Gattinara (Mercurin de); Gorrevod 
(Laurent de); Grenade (Jean de), chapelain de Marguerite d'Autriche; 
Hannart (J.); Haneton (Philippe), audieneier de l'empereur ; Jules II, 
pape ; Lemaire (Jean), historiographe ; Lang (Mathieu), évêque de 
Gurck ; Lorraine (Antoine, duc de) ; Marnix (Jean de) ; Meleun 
(François de), évêque d'Arras ; Nicolas d'Anvers (frère); Philibert, 
chapelain; Savoie (Philippe de) ; Viry (Amé de). 

18850. Lettres missives (1510). 

Maximilien, Eléonore, Elisabeth et Marguerite d'Autriche. 
Amboise (Charles d'), sr de Chaumont, grand-maître de France ; 
Angleterre (Henri VIII, roi d') ; Aurelle (Rigaut d'), ambassadeur; 
Barangier (Louis); Berghes (Jean de) ; Berne (ville de) ; Bochart ; 
Bretagne (Anne de) ; Carondelet (Ferry) ; Carondelet (Jean), doyen de 
Besançon ; Caulier (Jean) ; ( Cilly (Claude de); Clèves (Jean, duc de) ; 
Courte-ville (Jean de); Gattinara (Laurent et Mercurin de) ; Gorrevod 
(Laurent de) ; Gueldre (Charles, duc de) ; Gurck (évêque de) ; La Croix 
(sr de) ; Le Fevre (R.) ; La Mote (P. de) ; Louis XII ; Marnix (Jean de) ; 
Meleun (H. de) ; Normandie (grand sénéchal de) ; Robertet 
(Florimond); Rogendorf; Surrey (Thomas) ; Villinger (Jacques). 

18851. Lettres missives (1511, premier trimestre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Amboise (Charles d'); Barangier (Louis); Beaure-gard (de), capitaine 
des archers; Berghes (de); Burgo (André de) ; Carondelet (Ferry) ; 
Croy (Guill. de) ; Enckevoort (W. de) ; Egmont (Florent d'), sr 
d'Ysselstein ; Este (Alphonse d') ; Ferrare (Alphonse, duc de); First? 
(Victo de), ambassadeur de Maximilien; Gattinara (Laurent et 
Mercurin de) ; Gueldre (Charles, duc de) ; Hannart (Jean) ; Henri . 
VIII; Jules II; Le Veau (Jean) ; Louis XII; Mar-liano (Louis de), 
médecin; Marnix (Jean de); Modène (Louis de) ; Nassau (de) ; 
Ravestein (dame de); Tamise (s' de) ; Vers (Henri de), sommelier. 

18852. Lettres missives (1511, second trimestre). 

Maximilien, Marguerite et Charles d'Autriche. 
Albret (Louise d') ; Aragon (Catherine d') ; Bannissis (Jacques de) ; 
Barangier (Louis) ; Beaumont (Anna de)'; Bourbon (L., bâtard de) ; 
Burgo (André de) ; Carondelet (Ferry) ; Châles, écuyer du duc de 
Savoie ; Cilly (Claude de) ; Cosenza (François de Borgia, cardinal de) ; 
Croy (Charles de) ; First (Victo de) ; Gattinara (Mercurin de) ; Gueldre 
(Charles, duc do) ; Gurck (Mathieu Lang, évêque de) ; Henri VIII ; Le 
Veau (Jean) ; Louis XII ; Marenchcs (de); Marnix (Jean de); Morray 
(André Foreman, évêque de) ; Narbontie (Guillaume Briçon-net, 
cardinal de) ; Paris (Etienne Poncher, évêque de); Pingon (Guillaume); 
Robertet; Sainte-Croix. (Bernardin Carvajal, cardinal de) ; Savoie 
(Charles, . duc de) ; Spinelli (Thomas) ; Trivulce (Jean-Jacques, 
général des armées françaises ; Veryo (Salvador de), ambassadeur de 
Jean d'Albret, roi de Navarre ; Villinger (Jacques). Conseil de 
l'Empereur à Inspruck. 

18853. Lettres missives (1511, troisième trimestre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Adrien d'Utrecht, doyen de 
Louvain ; Aragon (Ferdinand, roid'); Armestorit' (Paul d') ; Barangier 
(Louis); Beccaria (Augustin de); Botechou (J.) ; Burgo (André de) ; 
Caestre (Jacques de); Chabannes (Jacques de), sr de La Palicc ; 
Carondelet (Ferry) ; Chillou (de) ; Cilly (Claude de) ; Croy (Ferry de) ; 
Croy (Guillaume de) ; Gattinara (Mercurin de) ; Henri VIII; Hornes 
(Maximilien de) ; Jules II; Lemaire (Jean); Le Veau ; Louis XII ; 
Luxembourg (J. de); Marnay (dame de); Marnix (Jean de); Marotou 
(Louis) ; Morray (André Foreman, évêque de) ; Nassau (H. de) ; 
Nemours (Gaston de Foix, due de) ; Orléans (Louis d'), marquis de 
Rothelin ; . Pleine (Gérard de) ; Paris (Poncher, évêque de) ; Prant 
(Jean de) ; Savoie (Charles, duc de) ; Spinelli (Thomas) ; Torres (A. 
Leonini,. archevêque de) ; Toison d'or (Thomas Isaac, dit) ; Voocht 
(Jacques de) ; Villinger ; Wilsher (Jean), contrôleur de Calais. 

18854. Lettres missives (1511, quatrième trimestre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Badel (Bon) ; Barangier (Louis) ; 
Beersel (de) ; Botechou; Bourbon (Charles,"duc de) ; Bourbon (L., 
bâtard de); Burgo (André de); Calais (les 



officiers de) ; Carondelet (Claude, Ferry et Jean) ; Caulier (J.) ; Croy 
(Marguerite de) ; Conseil privé des Pays-Bas ; Gattinara (Mercurin 
de) ; Hannart (Jean); Henri VIII; Jules II ; Laude (Paul de); Lemaire 
(Jean); Le Vasseur (Philippe); Le Veau (Jean); Louis XII ; Malines 
(Grand Conseil de) ; Marnix (Jean de). ; Pingon (Guillaume) ; Pleine 
(Gérard de) ; Ruffault (Jean) ; Sainte-Croix (B. Carvajal,: cardinal de) ; 
Spinelli (Thomas) ; Talbot (Gilbert) ; Taxis (François de) ; Wingfeld 
(Robert). 

18855. Lettres missives (1512, janvier-juin). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Aragon (Catherine d'), reine d'Angleterre ; Barangier (L.) ; Berghes 
(Maximilien de) ; Bochart ; Boniface .(frère) ; Botechou (J.) ; Bourbon 
(L., bâtard de) ; Brégilles (Philippe de) ; Burgo (A. de) ; Caestre 
(Jacques de) ; Calais (officiers de) ; Castille (roi de) ; Caulier (Jean) ; 
Cilly (Claude de) ; Croy (Guill. de) ; Dijon (Parlement de) ; .Flandre 
(conseil de) ; Frédéric, comte palatin ; Gamaches (Jean de) : Gattinara 
(Mercurin de) ; Gand (ville de) ; Glannet (Ant.) ; Gueldre (Charles, duc 
de) ; Henri VIII ; Laude (Paul de) ; La Tremoille (sr de) ; Lemaire 
(Jean); Le Veau (Jean); Longin (Simon); Loiiis XII; Luc (Jacques) ; 
Luxembourg (Jacques et Philiberte de); Marnix (Jean de) ; Navarre 
(Catherine, reine de); Navarre (Jean, roi de); Nassau (comte de) ; 
Porréal (Jean) ; Ponyngh (Edouard) ; Reims (Robert de Lenoncourt, 
archevêque de) ; Renner; S'-Omer (ville de) ; Sallenove ; Savoie 
(Charles, duc de) ; Talbot ; Tamise (de) ; Wilsher (J.). 

18856. Lettres missives (1512, juillet-décembre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Barangier (Louis) ; Beaumont 
(Anna de) ; Berghes (Jean de) ; Berne (canton de) ; Boniface (frère) ; 
Botechou ; Carondelet ( Ferry ), archidiacre de Besançon ; Carroz 
(Louis), ambassadeur en Angle- terre ; Clèves (Philippe de) ; Cotereau 
(L.) ; Croy (Charles de); Croy (Guill.de); Croy (Marguerite de);-
Estavayer (Jean et Philippe d'); Félix (Sandre); Fribourg (canton de) ; 
Gattinara (Mercurin de) ; Gilabert (Louis).; Hannart (Jean) ; Jules II; 
La Chaulx ; La Maison (Jean de) ; Le Sauvage (Jean) ; Le, Vasseur 
(Philippe) ; Le Veau (Jean) ; Ligne • .' (A. de) ; Louis XII ; 
Luxembourg (Philiberte de) ; Luxembourg (Jean et Françoise de) ; 
Maroton . (Louis) ; Perréal (Jean) ; Savoie (Charles, duc de) ; • Sforza 
(Maximilien), duc de Milan ; Spinelli - .(Thomas); Tapia (Gonzalès 
de); Vergy (G. de) ; " - Vurry (Simon). 

18857. Lettres missives (1513, janvier-avril). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Annocque . (Jacques) ; Bannissis 
(Jacques de); Barangier (Louis) ; Berghes (Jean de) ; Berne (le conseil 
de) ; Bochart ; Burgo (A. de) ; Boullant(de); Cantorbéry' ( Guillaume -
Warcham , archevêque de).; Carondelet (Ferry) ; Carpi (Albert-Pio, 
comte de) ; Clèves (Philippe de); Courbouson ; Croy : (Adrien de) ; 
Dôle (Parlement de) ; Frescobaldi : .(Léonard); Gattinara (Mercurin 
de).; Gurck (Lang, évoque de) ; Hawart (sr de), amiral d'Angleterre ; 

Henri VIII; Léon X ; Le Veau (Jean) ; Marenches (Louis de) ; Marmier 
(Hugues) ; Melis (frère Antonio de); Neufchàtel (F. de); 
Patornay.(Nithier); Renner' (Jean); Senzeilles (J. de); Shrewsbury 
(comte de), grand maître d'hôtel du roi d'Angleterre ; Urea (Pierre), 
ambassadeur du roi d'Aragon ; Vergy (G. de) ; Vers (Pierre de) ; 
Villinger ; Waudripont (Ant. de). Ermites de S'-Augustin de 
Lombardic. 

18858. Lettres missives (1513, mai-juin). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Amont (le bailliage d') ; 
Annocque (Jacques) ; Balay (Aimé de) ; Bannissis (Jacques de) ; 
Barangier (Louis); Bardelier (P.) ; Berghes (Jean de) ; Bourgogne 
(Adolphe de) ; Bourgogne (Philippe, bâtard de) ; Bourgogne (états du 
comté de) ; Burgo (André de); Cardona (Ramon de); Carondelet (C.) ; 
Clèves (Philippe de) ; Costa (frère Jean de) ;. Croy (Marguerite de); 
Ciso (Louis de), lieutenant au bailliage d'Aval ; Rôle (parlement de) ; 
Everarde (N.) ; Franchet (Jean) ; Furstenberg (Guillaume, 'comte de) ; 
Gattinara (Mercurin de) ; Glapion (frère Jean) ; Gùrck (Lang, évoque 
de) ; Henri VIII ; Hesdin (Jean de) ; Johannes ; La Chaulx ; La Ferté 
(G. de) •; Le Clerc (C.) ; Le Fevre (R:) ; Léon X ; Le Sauvage (J.); Le 
Veau (J.); Ligne (A. de); Lorraine (Antoine, duc de) ; Louis XII ; 
Luxembourg (Philiberte de) ; Molis (Antoine de), ermite de S'-
Augustin ; Marnix (Jean de) ; May (Claude) ; Nassau (H. de) ; 
Neufchàtel (F. de) ;'Salins (échevinage); Savoie (duc de); Serntein, 
chancelier ; Urea (Pierre de) ; Van Lich ? (Paul) ; Varambon ; Vercel 
(gouverneur de) ; Vergy (G. de) ; Villinger ; Werdemberg (Félix, 
comte de) ; Zurich (échevinage). 

18859. Lettres missives (1513, juillet-août). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Amont (bailliage d') ; Annocque 
(Jacques) ; Armes-toriï (Paul d') ; Aragon (Ferdinand, roi d') ; Bannissis 
(Jacques de) ; Berghes (J. de); Bissy ; Bourgogne (Philippe, bâtard de) 
Bourgogne (Adolphe de) ; Brégilles (Philippe de) ; Burgo (André de) ; 
Carondelet (Jean) ; Castro (Diego de), interrogatoire; Croy (Ferry de); 
Du Blioul-(Laurent) ; Egmont (Florent d'); Faletans; Ferry, comte 
palatin ; France (reine de); Gorrevod (Laurent de); Henri VIII; Herrera ; 
Lalaing (A. de) ; . Laude (Paul de) ; Le Fevre (Roland), sr de Tamise, 
receveur général des finances ; Le Veau (Jean) ; Liège (Evrard de La 
Marck, cardinal de); Luxembourg (Jacques de), sr de Fiennes ; Marnix 
(Jean de) ; Nassau (H. de) ; Neufchàtel (F. de) ; Pleine (Gérard de) ; 
Renner (Hans); Rye (Simon de); Saichey ; Sainte-Croix (Carvajal, 
cardinal do) ; S'-Chrysogone (Adrien de Corneto, cardinal de) ; Salives 
(Antoine de) ; Sforza (Maximilien), duc de Milan; Taxis ^Baptiste de), 
maître des postes ; Vauldrey (J. de) ; Vergy (G. de); Villinger (J.) ; Viry 
(de). . 

18860. Lettres missives (1513, septembre-octobre). 
Maximilien et Marguerite d'Autriche 



Annocque (J.) ; Aragon (Catherine d'), reine^ d'Angleterre ; Armestorff 
(P.) ; Arras (échevinage) ; Aumont (J. d') ; Autriche (Eléonore d') ; 
Bannissis (Jacques de) : Barangier (Louis)'; Berghes (Antoine de), 
chapelain ; Berghes (J. de) ; Bêersel (sr de) ; Cara (Anselme), prieur de 
Brou ; Cardona (Ramon de), vice-roi de Naples ; Carpi (comte de) ; 
Cibo (cardinal) ; Costis (de), lieutenant de Bresse ; Croy (Guill. de) ; 
Croy (Antoine de) ; Croy (Marguerite de); Donstienne ; Drach 
(Guillaume), écoutète de B'ois-le-duc ; Egmont (Florent d') ; Gurck 
(Lang, évoque de) ; Henri VIII ; Laude (Paul de) ; Le Fèvre (R.) ; Léon 
X ; Louvain, échevinage ; Maroton (Louis) ; Marnix (Jean de); Marnix 
(Madame de) ; Medicis (Laurent de) ; Medicis (Julien de) ; Medicis 
(cardinal Jules de) ; Meleun (H. de); Renner (Hans); Sainte-Marie au 
Portique (Bernard Dovizius de Bibiena, cardinal de) ; Savoie (Charles, 
duc de) ; Savoie (Claude, bâtarde de) ; Sforza (Maximilien, duc de 
Milan); Vergy (Guill. de), maréchal de Bourgogne ;.Vionet (Louis); 
Winchester (évêque de); Wolsey (Thomas); Ximenes (cardinal). 

18861. Lettres missives. (1513, novembre-décembre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Annocque (Jacques) ; Aragon (roi d') ; Bannissis (Jacques de) ; 
Berghes (J. de) ; Boisset (Guillaume de); Bourbon (Charles, duc de); 
Cambrai (ville de); Calais (debitis de) ; Colombier (Antonie de) ; Croy 
(Charles de) ; Croy (Antoine de) ;. Frédéric, comte palatin ; Gattinara 
(Laurent et Mercurin de) ; Gorrevod (Laurent de), gouverneur de 
Bresse; Gurck (cardinal de) ; Hallewin (Charles de) ; Haméricourt (H. 
de) ; Henri VIII ; Léon X ; Le Veau (J.) ; Ligne (A. et Louis de) ; Louis 
XII ; Luxembourg (Philiberte de); Marnix (Jean de); Nassau (H. comte 
de); Pleine (Gérard de); Polignac (Antoine de); Ponyngh (Edouard) ; 
Pucci (Laurent), cardinal des Quatre-Saints ; Quingey (Simon de) ; Rye 
(Simon de) ; Salives (Antoine de) : Sforza (Maximilien), duc de 
Milan ; Varambon ; Vergy (G. de), maréchal de Bourgogne ; Wolsey 
(Thomas); Wyngfeld (R.). 

18862. Lettres missives (1513, sans dates de mois). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Aragon (Ferdinand, roi d'); Aragon (Jean d') ; Beau-mont(Anna de); 
Buckingham(ducde); Berghes (Jean de); Castro (Diego de) ;' Croy 
(Guillaume et Marguerite de).; Danemark (Christine de) ; Gorrevod 
(Laurent de) ; Gurck (évêque de) ; Hannart ; Henri VIII ; La Chaulx ; 
Luxembourg (Jacques, Françoise et Philiberte de) ; Maroton (Louis) ; 
Vicquemare (Hector de); Urea(Pedro de); Villinger ; Winchester 
(évêque de). 

18863. Lettres missives (1514, janvier-février). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Autriche (Marie d') ; Aragon (Ferdinand, roi d') ; Annocque (Jacques); 
Bannissis (Jacques de); Barangier : Beauregard ; Berghes (J. de) ; Carpi 
(comte de) ; Cesbeke (Jacques, de) : Clermont (Charles de) ; Dymock 
(Robert), trésorier d'Angleterre ; Fauquembergue (comte de) ; France 
(reine de) ; Fierst (Vito de) ; Gattinara (Mercurin de) ; Gurck (Lang, 

cardinal de) ; Haméricourt (de) ; Hannart (Jean); Henri VIII; Hesdin 
(Jean ce); Hornes (Jacques de) ; La Chaulx ; LI Veau (Jean) ; Ligne 
(Antoine de), comte de Fauquembergue ; Ligne (Louis de) ; Lepley 
(Charles) ; Marnix (Jean de); Maroton (Louis) : Neufchâtel (F. de); 
Nogn-rolus ?, conseiller impérial ; Ponyngh (Edouard) : Ray (de) : 
Sforza (Maximilien), duc de Milan ; Spinelli (Thomas) ; Taillant 
(Louis) ; Taxis (de) ; Vergy (G. de) ; Villinger : Wurstemberg (duc 
de) ; York (Christophe Bainbridge, archevêque d'). 

18864. Lettres missives (1514, mars-avril). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Annocque (Jacques) ; Arras (François de Meleun, évêque d') ; Arsperg 
( (Claude de) ; Autriche (Marie d') ; Badel (Bon) ; Bannissis (Jacques 
de) ; Barangier (L.) ; Barbençon (sf de) ; Berghes (J. de) ; Bourbon (L., 
bâtard de); Burgo (A. de); Clermont (Charles de); Clèves (Philippe de); 
Courranderi (Jeanne . de) ; Croy (Ferry de) ; Estavayer (d') ; 
Furstenberg (G. de) ; Gattinara (Mercurin de) ; Gruyère (J. de); 
Gurck.(Lang, cardinal de); Haméricourt (de) ; Héda (Guill.), ' prévôt 
d'Arnhem ; Henri VIII; Le Fèvre (R:) ; Le Veau (J.) ; Liège (Evrard dé 
La Marck, évoque ' de) ; Ligne (A. et Louis de) ; Lincoln (Thomas 
Wolsey, évêque de) ; Nassau (H. de) ; ' Neufchâtel (F. de) ; Pinnocq 
(Philippe): Ponyngh (Edouard) ; Renner (Hans) ; Rye (Simon de) ; 
Salives (Antoine de) ; Sforza (Maximilien), duc. de. Milan ; 
Varambon, proto-notaire et abbé de Luxeuil; Vergy (G. de): Villinger 
(J.) ; Vionet (Louis) ; Viry ; Winchester (Richard Fox, archevêque de)'; 
Ymmerselle (Jean d'). 

18865. Lettres missives (1514, mai-juin).. 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Annocque; Berghes (J. de); Berne (ville de); Bochart (Jean) ; 
Botechou ; Brégilles (Philippe de).; Bulleux (de); Burgo (A. de); 
Carondelet (C.); Cerf (Jean de) ; Chin (sr de) ; Clermont (Charles de) ; 
Colle (Jean); Croy (Antoine de); Dymôck ; Egmont (Florent et Jean 
d') ; Egmont (Frédéric d'), comte de Buren ; Flagy ; François (Simon); 
Gattinara: Gurck' (card. de) ; Hannart (Jean) : Henri VIII ; 
Humbercourt (s'de) ; Le Veau (Jean) ; Ligne (A. de) ; Montmartin ? 
(de) ; Marnix (Jean de) : Nassau (H. de) ; Norfolk (duc de) ; Pieters, 
président du Conseil de Malines: Pleine (Gérard de); Ponyngh 
(Edouard), gouverneur de Tournai; Poupet (de), chevalier du parlement 
de Dôle ; Renner (Hans); Salives (Ant. de):; Saltzbourg (Léonard de 
Keutschach, archevêque de), légat; Sekel (Georges) ; Sforza 
(Maximilien); Tuke (Brian), maître des postes en Angleterre ; Vergy 
(G. de): Vergy (Antoine de); Viry (de); Winchester (évêque' de) ; 
Wyngfeld. 

18866. Lettres missives (1514, juillet-septembre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Aragon (Ferd., roi d') ; Autriche 
(Marie d'); Aymc-rics (Louis d'); Berghes (J. de); Berles (J. de): 
Botechou ; Bulleux; Cara (Anselme), prieur de Brou; 



Carondelet (C. et Jean); Carroz de Vilaragus (Louis) ; Caulier (Jean) ; 
Clermont (Charles de), capitaine de Bracon ; Croy (Antoine de) ; 
Egmont (Florent d'); Flagy ; Flores (Diego); François (Simon) ; 
Gattinara (M. de) : Gorrevod(Laurent de); Gurck (card. de) ; Henri 
VIII ; La Baume (Marc de); La Chaulx ; Lalaing (A. de) ; La Mica 
(Jean de) ; Le Clerc (Charles) ; Le Fevre (R.) ; Léon X ; Le Sauvage 
(J.); Ligne (A. de); Luxembourg (J. de); Luxembourg (Philibertc) de); 
Marcqucs (Guill. de); Marmier (Hugues) ; Marnix (Jean de); Meleun 
(H. de) ; Neufehâtel-(F. de) ; Pieters ; Pleine (Gérard de) ; Ponyngh 
(Edouard) ; Potelsberghe ; Renner (H.); Saxe (Georges, ducde); 
Sforza(Maximilien); Thiennes dit Lombise (Jacques de), sr de Caestre, 
souverain bailli de Flandre ; Vergy (G. de); Viry (de); York 
(Bainbridge, archevêque d'), légat d'Angleterre ; York (Wolsey, 
archevêque d') ; Wyngfeld (Richard). Pièces sur la béatification de 
Sainte-Colette. 

18867. Lettres missives (1514, octobre-décembre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Annocque (Jacques) ; Arnhem (Jean), secrétaire du duc de Clèves ; 
Barangier(L.) ; Barradot (Richard); Bourbon (duchesse de) ; Bourbon 
(bâtard de); Car-' dona (Ramon de), vice-roi de Naples ; Dôle (Parle-• 
ment de) ; Ecosse (Jean, roi d') ; Egmont (Jean d') ; . Flores (Diego) ; 
Gattinara (M. de) ; Gurck (card. de); Haneton (Philippe), audiencier ; 
Henri VIII : Hornes (Jacques de) ; Louis XII ; Luxembourg (Philiberte 
de); Marnix (J. de); Neufchàtel (F. de) ; Montri-chard (de) ; Portugal 
(reine de) ; Renschach (Simon de) ; Sainte-Croix (Carvojal, cardinal 
de) ; Savoie (duc de) ; Saxe (duc de) ; Sorrente (François Remo-lin, 
cardinal de); Vergy (G. de); Viry (de); Ximenez (Pero) ; York (Thomas 
Wolsey, cardinal d'). 

18868. Lettres missives (1514, sans dates de mois). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Annocque (J.); Aragon (F., roi d') ; Balaison (de); Carpi (comte de) ; 
Caestre (sr de) ; Croy (G. de) ; Glapion (Jean), gardien des franciscains 
de Bruges; Gurck ; Henri VIII ; Lincoln (Thomas Wolsey, évêque de); 
Maroton (Louis) ;'Pleine (Gérard de) ; Ponyngh (Edouard), contrôleur 
de Dhôtel du roi d'Angleterre ; Savoie (duc de) ; Verboz (sr de), maître 
d'hôtel de Marguerite. 

18869. Lettres missives (1515, janvier-février). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Alsace (le Statthalter d') ; Aragon (Catherine d'), reine d'Angleterre ; 
Autriche (Eléonore d') ; Bade (Christophe de) ; Barangier (L.); Boisset 
(Guill. de); Brunswick (Edouard, duc de); Caestre (Jacques, srde) ; 
Cardona (Ramon de) ; Cantorbcry (Guillaume .Wareham, archevêque 
de), chancelier d'Angleterre ; Dnles (Philippe) ; Danemark (Christine, 
reine de) ; Gattinara (M. de) ; Henri VIII ; Hornes (Jacques de); La 
Chaulx ; Lalaing (sr de) ; Lille (Chambre des comptes de); Lincoln 
(Guillaume Alwater, évêque de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; 
Malines (Conseil de) ; Manuel (don Juan) ; Maroton ; Nassau (comte 

de) ; Renner (Hans) ; Roquengien ? (Marie de) ; Sainte-Croix 
(Carvajal, cardinal de) ; Scmpy (de) ; Suffolk (Georges, comte de) ; 
Suffolk (Charles, duc de) ; Themisecke (Georges de); V e r g y  (G. 
de) ; Wau-dripont (Antoine de) ; Winchester (R. Fox, évèque de); 
Wyngfeld; York (Thomas Wolsey, archevêque d'). 

18870. Lettres missives (1515, mars-juin). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Amont (le bailli d') ; Balay (Aimé de) ; Berne (ville de) ; Botechou ; 
Brégilles (Philippe- de) ; Cardona (Ramou de) ; Carondelet (C.) ; Carpi 
(cte de) ; Clèves (Jean, ducde Clèves et son fils); Danemark (Christian, 
roi de) ; Dôle (Parlement de) ; France (Claude, reine de) ; François I ; 
Fresin (sr de), grand bailli de Hainaut; Furstenberg (comte de); 
Gattinara (Mercurin de) ; Ghevara (Diego de) ; Henri VIII ; Léon X ; 
Lu.vembourg (Philiberte de) ; Marnix Jean de) ; Modène (duchesse 
de); Naples (amiral de) ; Malines (Grand Conseil) ;' Maroton (Louis) ; 
Mon-trevel (comte de) ; Renner (Hans) ; Rue (Simon de); Salives 
(Antoine de) ; S'-Chrysogone (Adrien de Corveto, cardinal de) : S'-
Georgcs (Raphaël Riario, cardinal de); Sorrente (F. Remolin, cardinal 
de) ; Sainte-Croix (Carvajal, cardinal de).; Savoie (Louise de); Saxe 
(Georges, duc de) ; Suisses (ligues) ; Taxis (François de); Varambôn 
(protonotaire); Urea (Pierre de) ; Vergy (G. de), maréchal de 
Bourgogne ; Wurtemberg (comte de). 

18871. Lettres missives (1515, juillet-décembre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Annocque (Jacques) ; Aragon (Ferdinand, roi d') ; 
Autriche(Elisabethd'); Botechou ; Brandon (Charles), duc de Suflblk ; 
Burgo (André) ; Carondelet (C.) ; Chalon (Philibert de), prince 
d'Orange ; Clèves Philippe de) ; Croy (G. de) ; Danemark (Christine, 
reine de) ; Dôle (Parlement de) ; Ecosse (Jean, roi d'); Egmont (Florent 
d') ; Flandre (Conseil de) ; François 1; Frescobaldi (Jérôme); 
Furstenberg (comte de) ; Gattinara (Mercurin de) ; Gorrevod (Laurent 
de) ; Hannart (Jean) ; Henri VIII ; La Roche (de) ; Le Fevre (R.) ; Léon 
X ; Ligne. (Antoine de) ; Luxembourg (Philiberte de ) ; Maroton 
(Louis) ; Montboillon (de) ; Pieters ; Rye (Simon de); Salives (Antoine 
de);. Sainte-Croix ( Carvajal,|cardinal de) ; Saxe (duc de) ; Stuart 
(Balthazar) : Vergy (G. de) ; Wurtemberg (duc de) ; Utrecht (Frédéric 
de Bade, évèque d'). 

18872. Lettres missives (1516, janvier-juillet). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Albret (Catherine d') ; Aragon (Ferdinand, roi d') ; Autriche (Marie d') ; 
Bade (Philippe, marquis de) ; Balay (Aimé do) ; Barangier ; Berghes (s1 
de); Boni-face (frère); Botechou (J.); Burgo (A. de); Cardona (Ramon 
de) ; Clèves (Jean, duc de) ; Compostelle (Alphonse Fonseca, 
archevêque de) ; Des Barres (G.) ; Dôle (Parlement de) ; Frescobaldi 
(Léonard) ; Furstenberg (Guillaume, comte de); Gattinara (M. de) ; 
Gavre (Anne de) ; Ghodemart ; Glapion (Jean); 



Grenade (Jean de); Henri VIII; Hesdin (J. de); Luxembourg (Philiberte 
de); Malines (grand Conseil de) ; Marenches (Louis et François de) ; 
Marnix (Jean de) ; Maroton (Louis) ; Montriehard ; Naples (reine de) : 
Neufchâtel (F. de) ; Patornay (Nithier) ; Pesquera (Jean de) : Quingey 
(Simon de) ; Ribau-pierre (de) ; Sardaigne (députés de); 
Sorente.(Remo-lin, cardinal de); Ticion (Barthélémy); Utrecht (Adrien 
d') ; Van Ratall ? (Marguerite), maîtresse de cour ; Vergy (A. de) ; 
Vergy (G. de) ; Vilanova (Angel de) ; Viry (de) ; Werdenberg (Félix, 
comte de). 

18873. Lettres missives (1516, août-décembre). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. Charles d'Autriche. 
Aragon (Alonso d') ; Azuel (J. d') ; Bade (Philippe, marquis de) ; Balay 
(Aimé de) ; Barangier ; Berghes (Maximilien de) ; Boniface (frère) ; 
Bontemps (P.), protonotaire apostolique; Botechou; Burgo (André); 
Castille (reine de) ; Catherine, infante ;Caulier (J.) ; Carvajal (docteur) ; 
Chassey (Philippe) ; Croy (G. de) ; Danemark (Christine de) ; Des 
Barres (G.) ; François I ; Fresin (sr de), grand bailli de Hainaut; 
Furstenberg (G., comte de); Ghodemart; Glannet (Antoine); Glapion 
(Jean); Gonzague (Eléonore de); Gonzague (Elisabeth de), duchesse 
d'Urbin ; Gnrck (Lang, cardinal de) ; Henri VIII ; 'Hesdin (J. de) ; Le 
Sauvage (Jean); Marmier (Hugues); Marnix' (Jean de) ; Maroton 
(Louis) ; de Melis (frère Antoine); Naples (reine de) ; Ponyngh (?) ; 
Quatre-Saints couronnés (Laurent Pucius, cardinal des) ; Rye (Simon 
de) ; Sion (Schiner, cardinal de) ; Ticion (Barthélémy) ; Vergy (G. de). 

18874. Lettres missives (1517, janvier-avril). 

Maximilien, Marguerite , Ferdinand et Charles d'Autriche. 
Aragon (Juan et Alonso d') ; Balay (Aimé de) ; Barangier ; Berne 
(conseil de) ; Boisset (Claude de); Boisset (Guillaume de) ; Boudran 
(Marc) ; Cardona (Ramon dé); Courteville (de); Des Barres (G.); Dôle 
(Parlement de); Furstenberg (Guillaume, comte de) ; Grenade (Jean 
de) ; Hesdin (de) ; Jaillon (Claude) ; La Chaulx ; Longueville (duchesse 
de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; Marmier (Hugues); Marnix (Jean 
de) ; Maroton (L.) ; Montriehard (de) ; Pleine (Gérard de) ; 
Pommereulx ( Claude de) ; Rottall ( Margrot de), gouvernante 
d'honneur; Reinach ( Melchior de) ; Sainte-Croix (Carvajal, cardinal 
de) ; Sainte-Marie-au-portique (Bernard Dovizius Bibiena, cardinal 
de) ; Sion (Schiner, cardinal de) ; Ticion (Barth.) ; Vergy (G. de)'; 
Wurtemberg (Félix, comte de); Zonas (Thomas de), prieur de S' 
Thomas d'Avila. 

18875. Lettres missives (1517, mai-décembre). 

Maximilien, Marguerite, Eléonore et.Charles d'Autriche. 
Bade (marquis Ernest et Bernard de) ; Bade (Philippe, margrave de); 
Barangier ; Beaurcgard (de) ; Berghes (de) ; Berne (ville de) ; Bochart; 
Botechou ; Caulier (Jean), s1 d'Aigny ; Chalon (Philibert de), prince 

d'Orange; Chassey (Claude et Philippe de) ; Clèves (Philippe de) ; Croy 
(Charles et Guillaume de) ; Danemark (Christian, roi de); Des Barres 
(G.); Dôle (Parlement de); Furstenberg (G. de); Gattinara (M. de); 
Ghodemart; Henri VIII; Hesdin Jean de) ; Hesse (Philippe, landgrave 
de) ; Jaillon (Claude) ; Jonglet (Jean), sr de Mares; La Chaulx ; 
Lalemand (Jean) ;'Lalaing (Antoine de); La Mure ; Le Sauvage (Jean) ; 
Le Veau (Jean) ; Luxembourg (Philiberte de); Luxenil (sr de); Malines 
(grand conseil de); Marmier (Hugues); Maroton (Louis); Meleun 
(Hugues de), vicomte de Gand ; Montriehard (de) ; Naples (reine 
douairière de) ; Nassau (Henri, comte de) ; Naturel ; Neufchâtel 
(Elisabeth et F. de) ; Pleine (Gérard de) ; Quingey (Simon de); Remolin 
(F.), cardinal, archevêque de Palerme ; S'-Aubin (de) ; Savoie (Charles, 
duc de) ; Sion (Schiner, cardinal de) ; Vergy (G. de) ; Werdenberg 
(Félix de); Zurich (conseil de). 

18876. Lettres missives (1518, janvier-mai). 

Maximilien, Marguerite, Eléonore, Ferdinand, Marie et Charles 
d'Autriche. 
ArmestorfF; Balay (Aimé de) ; Benninck (Jean) ; Berghes (Maximilien 
de) ; Berne (ville de) ; Besançon (gouverneurde); Blarmont (srde); 
Boisset(Mougeot et Claude de) ; Boisy ; Botechou (Jean) ; Briselotto 
(Jean), archevêque d'Oristano ; Burgo (André de) ; Carondelet (Ferry) ; 
Chalon (Philibert de) ; Courte-ville (de) ; Croy (G. de) ; De le Sauch 
(Jean) ; Des Barres (G.) ; Dôle (Parlement de) ; François I ; 
Furstenberg (G. de) ; Gattinara (M. de); Gerardin (Alexandre), évêque 
de S'-Domingue ; Gorrevod. (Laurent de), gouverneur de Bresse; 
Gramont(R. de); Hannart (Jean); Henri VIII; Hesdin (de); Heulle 
(Guyot de); La Baume (Claude de); La Chaulx ; Lalaing (Antoine de) ; 
Lalemand (Jean) : Le Blanc (Jean) ; Le Veau (Jean) ; Luxeuil (sr de) ; 
Luxembourg (Philiberte de) ; Luxembourg (Jacques et Charles de) ; 
Maroton ; Medicis (Raphaël de) ; Naples (Jeanne, reine de) ; Naturel ; 
Pays-Bas (Conseil des); Pleine (Gérard de) ; Pcrrcnot (Nicolas): 
Renner (Hans) ; Rye (Simon de) ; Salives (Antoine de); Savoie 
(Charles, duc de); Sion (Schiner, cardinal de) ; Vergy (G. de): 
Villinger: Wyngfeld. 

18877. Lettres missives (1518, juin-août). 

Maximilien et Marguerite d'Autriche. 
Arguello ; Barangier ; Basin (Guill.) : Berghes (Max. de); Besançon (ville de); Boncigni 
(Michel): Botechou (Jean), juge de Besançon ; Boudran (Marc) ; Bourbon (Charles, duc 
de); Brégilles(Philippe de); Bulleux (Hugues de) ; Chalon (Philibert de), gouverneur de 
Bourgogne; Chingen (Rodolphe de), bailli de Montbéliard ; Courteville (Jean de) : Croy 
(Guillaume de), duc de Sora, seigneur de Chièvres : De le Sauch (Jean); Dôle (Parlement 
de) : Fonseca (Antoine); Frédéric, comte palatin; Furstenberg (Guill. et Frédéric de) ; 
Gattinara (M. de): Gorrevod (Laurent do), gouverneur de Bresse; Hannart (Jean), 
premier secrétaire de Charles d'Autriche ; Henri VIII ; Jaillon (Claude) ; La Chaulx : 
Lalemand



(Jean) ; Longueville (duchesse de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; 
Mesa (Bernard de), évoque d'Elne, ambassadeur du roi catholique en 
Angleterre ; Mons (Conseil de) ; Nassau (H. de) ; Naturel ; Renner 
(Hans) ; :Savoie (duc de) ; Sion (Schiner, cardinal de) ; Vergy (G. 
de) ; Villinger ; Wurtemberg (Ulric, duc de).' 

18878. Lettres missives (1518, septembre). 
Maximilien et.Marguerite d'Autriche. Besançon (ville de) ; Boûdran 
(M.) ; Botechou ; Chalon (Philibert de) ; Courteville (Jean de) ; Croy 
(Guill. de) ; De le Sauch (Jean) ; Des Barres (G.) ; Egmont (Florent d'), 
s'.dTsselstein ; Frédéric, comte palatin ; Furstenberg (G. de) ; 
Gorrevod (Laurent de) ; Hannart (Jean) ; Hesdin (Jean de) ; La 
Chaulx ; La Rose ; Luxembourg (Philiberte de) ; Marciaci ? (P.) ; 
Marmier (H.) ; Mesa (Bernard de) ; Nassau (H. de) ; Naturel ; Sion 
(Schiner, cardinal de) ; Sick'ingen (Francisque, comte de) ; Ticion 
(B.) ; -Vergy (G. de) ; Waudripont (Antoine de) ; York (Thomas 
Wolsey, cardinal d'). 

18879. Lettres missives (1518, octobre). 
Maximilien, Marguerite, Ferdinand et Charles, Marie et Anne 
d'Autriche. , Arenberg (comte d') ; Arguello ; Aymeries (d') ; Berghes 
(Maximilien de), sr de Zevenbergen ; Boûdran (Marc) ; Carpi (comte 
de) ; Chalon (Philibert de) ; Charles d'Autriche, frais d'élection pour la 
couronne de roi des Romains ; Courteville (Jean de) ; Croy (Guill. de) ; 
Des Barres (G.) ; De le Sauch (Jean) ; Fauquembergue (comte de), 
baron de Ligne ; Frédéric, palatin du Rhin ; Furstenberg (G. de) ; 
Gordone (Louis, ducde) ; Gorrevod (Laurent de) ; Henri VIII ; Hesdin 
(de) ; La Chaulx ; La Mure ; La Rose ; Le Moyne (Guillaume) ; Liège 
(délégués de) ; Lorraine (duc de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; 
Luxeuil (sire de) ; Marnix(Jean de) ; Maroton (Louis) ; Mayence 
(cardinal de) ; Nassau (H. de) ; Naturel, abbé d'Ainay ; Perrenot (N.) ; 
Pleine (Gérard de) ; Rosa (de) ; Reinach (de) ; Sion (Sehjner, .cardinal 
de) ; Vergy (G. de) ; Wilsher (Jean) ; Wolf, écuyer d!écurie ; Wotten ? 
(Robert) ; Wurtemberg (Ulric, duc de). 

18880. Lettres missives.(1518, novembre). 
Maximilien, Marguerite et Charles d'Autriche. Berghes (Maximilien 
de) ; Boisset (Mougeot de) ; Botechou (J.) ; Burgo (A. de) ; Burgos 
(monsr de) ; Chimay (prince de) ; Croy (Charles et Guillaume de) ; 
Danemark (roi et reine de) ; Des Barres (G.) ; Du Blioul (Laurent) ; 
Fauquembergue (de) ; Gor- revod (Laurent de) ; Gurck (cardinal de) ; 
Haneton ' (Philippe) ; Hannart (Jean) ; Flesdin (de) ; Jonglet (Jean) ; La 
Chaulx ; Lalaing (Antoine de), comte de Montigny ; La Rose ; Le 
Moyne (G.) ; Le Veau (Martin) ; Luxembourg (Philiberte de) ; Luxeuil 
(abbé, srde) ; Marmier (Hugues) ; Maroton (Louis) ; Marnix (Jean de) ; 
Nassau (H. de) ; Naturel (P.) ; Savoie (Charles, ducde) ; Sion (Schiner, 
cardinal de) ; Varax (comte de) ; Vergy (G. de) ; Villinger (Jacques)', sr 
de Sainte-Croix. 

18881. Lettres missives (1518, décembre). 
Maximilien, Marguerite et Charles d'Autriche. Arguello (d'), trésorier 
du douaire ; Azuel (Jean, sr d') ; Beauregard ; Berghes (Maximilien 
de) ; Berne (ville de) ; Besançon (ville de) ; Boisy (de), grand maître 
de France ; Bontemps (Jean), jsr de Salans ; Boudran (Marc) ; Chalon 
(Philibert de) ; Croy (Guille de) ; De le Sauch (Jean) ; Des Barres (G.) ; 
Fauquembergue (de), sr de Ligne ; Fresin (de) ; François I ; Fribourg 
(ville de) ; Gorrevod (Laurent de) ; Hannart (Jean) ; Henri VIII ; 
Hesdin (de) ; La Chaulx ; La Mure ; La Vichte (de) ; Lille (ville de) ; 
Lorraine (duc de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; Maroton (Louis) ; 
Nassau (Henri, comte de) ; Naturel : Perrenot (Nicolas) ; Potelsberghe 
(Liévin de) ; Roeulx (sr du) ; Rose ; Savoie (Louise de) ; Sion (Schiner, 
cardinal de) ; Vergy (G. de) ; Zurich (ville de). 

18882. Lettres missives (1518, sans date de mois). 
Maximilien et Marguerite d'Autriche. Berghes (Maximilien de) ; Berne 
(ville de) ; Besançon (ville de) ; Carondelet (Jean), doyen de 
Besançon ; Chalon (Philibert de), prince d'Orange ; Des Barres (G.) ; 
Furstenberg (Guill.de) ; Henri VIII ; Hesdin (Jean de) ; Hornes (comte 
de) ; La Chaulx ; La Mure ; Luxeuil (abbé de) ; Naturel ; Sion 
(Schiner, cardinal de) ; Vergy (G. de). 

18883. Lettres missives (1519, janvier). 
Maximilien , Marguerite , Marie , Anne et Charles d'Autriche. 
Azuol (d') ; Barangier ; Berghes (Maximilien de) ; Bourgogne 
(Philippe de) ; évèque d'Utrecht : Burgo (A. de) ; Chalon (Philibert 
de) ; Dôle (Parlement de) ; Fauquembergue (de) ;. Furstenberg (G. 
de) ; La Chaulx ; Lalaing (Ant. de) ; Léon X ; Marmier (Hugues) ; 
Maroton (Louis) ; Naturel ; Rogendorf (G. de) ; Renner (Hans) ; 
Rceulx (du) ; Savoie (duc de) ; Sion (Schiner, cardinal de) ; Sempy 
(de) ; Suisses (cantons) ; Ticion (B.) ; Vergy (G. de) ; Villinger. 

18884. Lettres missives (1519, 1er au 14 février). 
Marguerite, Ferdinand, Marie et Charles d'Autriche. Armestorff (Paul 
d'), sommelier de Charles d'Autriche ; Beçcaria (Mathieu de) ; Berghes 
(Maximilien de) ; Boudran (Marc) ; Burgo (A. de) ; Chalon (Philibert 
de) ; Clèves (Jean, duc de) ; Furstenberg (de) ; Habart (de)- ; Ilabarcq 
(de) ; Henri VIII ; Hornes (Jacques de) ; Jonglet ; Lalaing (Antoine de), 
sr de Culembourg et de Montigny ; Liège (Evrard de La Marck, évèque 
de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; Marmier (Flugues) ; Marnix (Jean 
de) ; Maroton (Louis) ; Nassau (H. comte de) ; Naturel ; Ravestein. (sr 
de) ; Renner (Hans) ; Rœulx (Ferry de Croy, sr du) ; Sion (Schiner, 
cardinal de) ; Trente (Bernard de Glofs, évèque de) ; Villinger. 

18885. Lettres missives (1519, 15 au 28 février). 
Marguerite,, Ferdinand,. Marie, Anne et Charles d'Autriche. 



Armestorff ; Angoulème (Louise de Savoie, duchesse d') ; Beccaria 
(Mathieu de) ; Berghes (Maximilien de), sr de Zevenhergen ; Berne 
(ville de) ; Boisy (sr de) ; Boudran (Marc) ; Bousies (Witasse de) ; 
Conseil privé ; Dôle (Parlement de) ; François I ; Gorrevod (Laurent 
de) ; Croy (Guillaume de), marquis d'Aerschot ; La Chaulx ; La Guiche 
(Ph. de) ; La Marck, sr de Sedan ; Marenches (Louis de) ; Marmier 
(Hugues) ; Marnix (Jean de) ; Mayence (Albert de Brandebourg, 
archevêque de), cardinal de S'-Chrysogone ; Medicis (Raphaël de) ; 
Nassau (H. de) ; Naturel ; Oberstain (Paul d') ; Orley , (Claude de) ; 
Poitiers (Charles de) ; Renner ; Sern-tein, chancelier ; Sforza 
(François) ; Sion (cardinal de) ; Spechbach ; Speth (Thierry de) ; 
Trêves (Richard de Greifenklau, archevêque de) ; Vergy (G. de) ; 
Villinger ; Volkestein (Michel de). 

18886. Lettres missives (1519, 1er au 10 mars). 
Marguerite et Charles d'Autriche. 
Armestorff ; Beaurain (Adrien de Croy, sr de) ; Berghes (Maximilien 
de) ; Brandebourg (Joachim de) ; Briquegny (Pierre de) ; Conseil 
privé ; Croy (Guill. de) ; Frédéric, comte palatin ; Gaesbeek 
(Maximilien de Hornes, srde) ; Gurck (cardinal de) ; Hornes (Jacques, 
comte de) ; Jonglet ; La Chaulx ; La Guiche (Ph. de), ambassadeur 
français en Gueldre ; Lorraine (duc de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; 
Marnix (Jean de) ; Mayence (A. de Brandebourg, archevêque de) ; 
Nassau (H. de) ; Naturel ; Reinach (Melchior de) ; Renner (Hans) ; 
Schaumberg (Georges de) ; Sainte-Croix (Carvajal, cardinal de) ; 
Sucket (Ant.), maître des requêtes ; Ticion (B.) ; Vergy (G. de) ; 
Villinger (Jacques) ; Ziegler (de). 

18887. Lettres missives (1519, 11 au 22 mars). 
Marguerite, Anne, Marie, Ferdinand et Charles d'Autriche. 

Armestorff ; Azuel (d') ; Berghes (Max. de) v Briquegny (P. do) ; 
Conseil privé ; De le Sauch (Jean) ; Egmont (Florent d') ; Fridingen 
(Rodolphe de) ; Greifenklau (Richard de) ; Gurck (cardinal de) ; 
Haneton (P.) ; Hornes (Jacques de) ; Hornes (Max. de) ; Inspruck (le 
bourgmestre d') ; Isenburg (comte d') ; Jonglet ; La Guiche (P. de) ; 
Lalaing (Antoine de), sr d'Hoogstraeten ; La Marck (Robert de) ; 
Marnix (Jean de) ; Montboillon (do) ; Nassau (Bernard, Guillaume et 
Henri de) ; Naturel ; Neufchâtel (gouverneurs du comté de ; Pleine 
(Gérard de), sr de La Roche ; Ribeaupierrc (de) ; Rogendorff 
(Guill.de) ; Roloil's (François) ; Sforza (François) ; . Sion (cardinal de) ; 
Sucket ; Villinger ; Waldeck (Philippe, comte de) ; Ziegler. 

1S888. Lettres missives (1519, 23 au 31 mars). 
Marguerite, Ferdinand, Marie et Charles d'Autriche. Armestorff ; 
Barangier ; Berghes (Maximilien et Jean de) ; Briquegny (P. de) ; 
Clèves (Philippe de) ; Cologne (Hermann de Wied, archevêque de) ; 
Dôle (Parlement de) ; Gurck (cardinal de) ; Hornes ' (Maximilien de) ; 
Jonglet ; La Guiche ; Lalaing (Ant. de) ; Léon X ; Marnix (Jean de) ; 

Nassau (Henri de) ; Naturel ; Rogendorf (Guill. de) ; Sion (cardinal 
de) ; Sucket ; Vergy.(G. de) ; Villinger (Jacques) ; Wassenaer (Jean 
de) ; Utrecht (Philippe de Bourgogne, évêque d') ; Ziegler (Nicolas). 

18889. Lettres missives (1519, avril). 
Marguerite et Charles d'Autriche. Armestorff (Paul) ; Bade (marquis 
de) ; Benmerchs (Jean) ; Berghes (Maximilien de) ; Bouton (Claude), 
sr de Corberon ; Briquegny (Pierre de) ; Burgo (A. de) ; Carroz 
(Louis) ; Clermont (Charles de) ; Conseil privé ; Danemark ( Christian, 
roi de ) ; Gaesbeek (Max. de Hornes, sr de) : De le Sauch (Jean) ; 
Gurck (cardinal de) ; Henri VIII ; Hesdin (J. de) ; Hornes (J. de) ; 
Jonglet ; La Guiche ; La Marck (Robert de), sr de Sedan ; Léon X ; 
Marnix (Jean de) ; Maroton (Louis) ; Mayence (Albert de Brande-
bourg , archevêque de ) ; Metteneye ( Jean de ) ; Montriehard (dé) ; 
Nassau (H. de) ; Nassau (Bernard de) ; Naturel ; Pleine (Gérard de) ; 
Ravestein (de) ; Renner (Hans) ; Rogendorf (G. de) ; Sucket (A.) ; 
Suisses (cantons) ; Trêves (chancelier de) ; Trêves (Richard de 
Greifenklau, archevêque de) ; Villinger ; Wassenaer (J. de) ; Ziegler. 

18890. Lettres missives (1519, mai-juin). 

Marguerite, Ferdinand et Charles d'Autriche. Frais de l'élection de 
Charles-Quint. Angoulème (Louise de Savoie, duchesse d') ; Anvers 
(échevins d') ; Armestorff ; Bade (marquis de) ; Berghes (Maximilien 
de) ; Bourgogne (Adolphe de), sr de Beveren ; Brandebourg (marquis 
de) ; Brique- gny (Pierre de) ; Croy-(Guill. de) ; De le Sauch (Jean) ; 
Des Barres ( G. ) ; Dôle ( Parlement de ) ; Egmont (Florent d') ; 
François I ; Fresin (s' de), grand bailli de Hainaut ; Furstenberg (G. 
de) ; Gaesbeek (de) ; Gattinara (M. de) ; Gurck (cardinal de) ; Henri 
VIII ; La Chaulx ; Liège (chapitre de) ; Longueville (duchesse de) ; 
Marnix (Jean de) ; Montfort ( sr de) ; Nassau (Henri de) ; Naturel ; 
Norfolk (duc de) ; Pleine (Gérard de) ; Renner (Hans) ; Serntein 
(Cyprien), chancelier ; Sucket ; Ticion ( Barth. ) ; Utrecht (Philippe de 
Bourgogne, évêque d') ; Vergy (G. de) ; Villinger ; Wassenaer (J.de). 

18891. Lettres missives (1519, juillet-décembre). 
Marguerite, Marie et Charles d'Autriche. Barangier ; Bois-le-Duc 
(échevins de) ; Chalon (Philibert, de) ; Conseil privé ; Croy (Guill. 
de) ; Dôle (Parlement de) ; Du Blioul (Laurent) ; Egmont (Florent d') ; 
Eindhoven (échevins d') ; François I ; Frédéric, comte palatin ; Gillis 
(Michel) ; Haneton (P.) ; Habart (de) ; Henri VIII ; Lalaing (Antoine 
de) ; La Marck (Evrard et Robert de) ; Ligne (A. de) ; Luxembourg ( 
Charles de ) ; Marnix ( Jean de ) ; Medicis (Raphaël de) ; Meleun' (H. 
de) ; Montboillon (de) ; Nasmunster, capitaine de Nieustadt ; Nassau 
(H. de) ; Naturel ; Pleine (Gérard de) ; Pologne (Sigismond, roi de) ; 
Rogendorf (de) ; Savoie (duc de) ; Utrecht (Philippe de Bourgogne, 
évêque d') ; Wassenaer (J. de). 



18892. Lettres missives (1519, sans date de mois). 
Beccaria (Mathieu de) ; Berghes (Max. de) ; Danemark (Christian, roi 
de) ; Liège (prévôt de S'-Lambert de) ; Marnix (Jean de) ; Metteneye 
(de) ; Naturel ; Sion (cardinal de) ; Suisses (cantons). 

18893. Lettres missives (1520). 
Marguerite, Anne, Marie et Charles d'Autriche. Bavière (Frédéric, duc 
de) ; Burgos ? (Alonsode) ;. Croy (Guill. de), marquis d'Aerschot ; Des 
Barres (G.) ; Du Blioul (Laurent) ; Elue (Bernard de Mesa, évèque d') ; 
France (chancelier de) ; François I ; Haneton ( Philippe ) ; Henri VIII : 
La Guiche ; Naturel ; Rœulx (sr du) ; Savoie (duc de) : Trazegnies 
(de) : Utrecht (Philippe de Bourgogne,'évèque d') ; Vergy (G. de). 

18894. Lettres missives (1521, février-mai). 
Marguerite, Ferdinand, Marie et Charles d'Autriche. Barbcnçon (de) ; 
Barna'rd (Jean) ; Barr'ois, ambassadeur français ; Berghes (Maximilien 
de) ; Besançon (Antoine de Vergy, archevêque de) ; Boubais, écuyer ; 
Chalon (Philibert de) ; Chenecey (sr de) ; Croy (Guill. de) ; Cuba (Jean 
de Witte, évèque de) ; Danemark (roi de) ; De le Sauch (Jean) ; Dôle 
(Parlement de) ; Egmont ( Florent d') ; Fonseca ( Antoine de ), général 
espagnol ; Fresin ( de ) ; Faletans (Jean de) ; Furstenberg (comte de) ; 
Gavre (comte de) ; Gommegnies (sr de) ; Gorrevod (Laurent de) ; La 
Chaulx ; Lalemand (Jean) ; Lannoy (C. de) ; Leymbach (Ambroise) ; 
Liège (Evrard de La Mark, évèque de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; 
Luxembourg (Conseil de) ; Marmier (Hugues) ; Marnix (Jean de) ; 
Mayence (Albert de Brandebourg, cardinal de) ; Medicis (Raphaël de), 
chambellan de l'empereur ; Montrichard ; Nassau ( comte de ) ; 
Naturel ; Naves (Nicolas de) ; Pillot (C.) ; Reinach (Melchior de),'sr de 
Florimont ; Werdenberg (Félix de) ; Werten (de). 

18895. Lettres missives (1521, juin-décembre). 
Marguerite, Marie et Charles d'Autriche. Berghes (Max. de) ; 
Besançon (A. de Vergy, archevêque de) ; Besançon (ville de) ; 
Carondelet (Ferry) ; Chimay .(prince de) ; Cologne (Herman Wied, 
archevêque de) ; Croy (Guillaume de) ; Cuba (Jean de Witte, évoque 
de) ; Dôle (Parlement de) ; Du Blioul (Laurent) ; Gavre (comte de) ; 
Gorrevod (Laurent de) ; Hongrie (Louis,- roi de) ; La Baume, sc de 
Mont-S'-Sorlin ; Luxembourg (Philiberte de) ; Marmier (Hugues) ; 
Mayence (Albert de Brandebourg, cardinal de) ; Medicis (Raphaël de) ; 
Meleun (de), gouverneur d'Arras ; Mont-S'-Sorlin, bailli d'Amont ; 
Nassau (comte de) ; Perrenot (Nicolas), maître des requêtes ; Pillot 
(Claude), juge de Besançon ; Potelsberghe (de) ; Savoie (Charles, duc 
de) ; Sion (Schiner, cardinal de) ; Strectzen, secrétaire impérial ; 
Suisses (ligues) ; Utrecht (Philippe de Bourgogne, évèque d') ; Wolsey 
(Thomas), légat primat d'Angleterre. 

18896. Lettres missives (1522). 
Marguerite et Charles d'Autriche. 

Allemagne (Ligues d') ; Badajoz (Mesa, évèque de) ; 
Beau regard, pardessus » de la Saunerie de Salins ; Berghes (sr de) ; 
Berne (ville de) ; Boisset (Guillaume de) ; Boisset (Mougeot de) ; 
Bontemps (Jean) ; Bourg (conseil de) ; Bouzanton (Philippe de) ; 
Bulleux (Hugues de) ; Bnren (Florent d'Egmont, sr d'Ysselstcin, comte 
de), capitaine général de l'Empereur ; Carondelet (Ferry), abbé de 
Mont-Benoît ; Cassel (Georges de Themisecke, prévôt de), maître des 
requêtes ; Clèves (Jean, duc de) ; Cobbe (Hermann), maître des 
monnaies ; Commenailles (s1 de), bailli de Dôle ; De le Sauch (Jean) ; 
Des Barres (G.) ; Dôle (Parlement de) ; Elne (Bernard de Mesa, évèque 
de Badajoz et d') ; Fabry (P.) ; Faulquier ; Fertans (sr de) ; Flandre 
(Conseil de) ; Fontaines (sr des) ; Fresin (de), grand bailli de Hainaut ; 
François I ; Fribourg (ville de) ; Gavre (comte de), capitaine général de 
Flandre ; Gorrevod (Laurent de) ; Ghevara (Marguerite de) ; Guyot 
(Martin) ; Henri VIII ; Herdinck (Adolphe), rent-me.ster de Zélande ; 
Hesdin (Jean de) ; Jaquart (Martin) ; La Baume, sr de Mont-S'-Sorlin, 
bailli d'Amont ; La Mure (de) ; Lalaing (Ant. de) ; La Tremoille, sr de 
Jonvelle, gouverneur français en Bourgogne ; Lescaur ?, capitaine ; 
Luxembourg (Françoise et Philiberte de) ; Luxembourg (conseil de) ; 
Marmier (Hugues), s' de Gastel, président de Bourgogne ; Marnix 
(Jean et Pierre de) ; Meleun (F. de) ; Montjouvent (sr de) ; Perrenot 
(N.) : Pleine (Gérard de) ; Praet (Louis de) ; Pycarro, capitaine ; 
Rifflart (Nicolas) ; Rœulx (sr du), capitaine général d'Artois ; Salives 
(Antoine de) ; Sart (sr du), audien-cicr ; Savoie (Charles, duc de) ; 
Senzeilles (J. de) ; Tobar (Juan de), capitaine ; Trazegnies (de), 
capitaine général de Hainaut ; Van Buren (Josse) ; Vander Dorpe 
(Jérôme), maître des requêtes : Vaulchier (Philippe) ; Vers (Hugues 
de) ; Wassenaer (de). 

18897. Lettres missives (1523, janvier-mars). 
Marguerite et Charles d'Autriche. Arguello ; Badajoz (Bernard de 
Mesa, évèque d'Elne et de) ; " Barbençon (de) ; Beauregard (de) ; 
Berne (ville de) ; Boisot (Pierre et Didier) ; Boisset (Guillaume de) ; 
Boisset (Claude de), doyen de Poligny ; Bourgogne (États du comté 
de) ; Bugnicourt (de), capitaine ; Buren (de) ; Calabre (duc de) : Cassel 
(Themisecke, prévôt de) ; Chassey (Claude de) ; Croy (Philippe do) ; 
Cuba (Jean de Witte, évèque de) ; De le Sauch (Jean) ; Des Barres 
(G.) ; Dôle (Parlement de) ; Douai (ville de) ; Fabry. ; Gattinara (M. 
de) ; Gavre (comte de) ; Gillis (Michel) : Gorrevod (Laurent de), grand 
maître, maréchal de Bourgogne, comte de Pont-de-Vaux ; Hannart 
(J.) ; Herdinck (Adolphe) ; La Baume (Claude de) ; La Chaulx ; La 
Haye (Jacques, sr de) ; Lalaing (Ant. de) ; Lalaing (Hugues de) ; La 
Mure ; La Tremoille ; Ligne (Louis de) ; Lorraine (duc de) ; 
Luxembourg (Philiberte de) ; Lyere ? (de) ; Marenchcs (François de) ; 
Marmier (Hugues) ; Meleun (H. de) ; Mont-S'-Sorlin ; Paaige, 
capitaine ; Picarro, capitaine ; Pleine (Gérard de) ; Quingey (Simon 
de), sr de Montboillon, premier chevalier du Parlement de Dôle ; 
Ruffault : Salives (Antoine de) : Savoie (duc de) ; Wassenaer (de). 



18898. Lettres missives (1523, avril-juin). 
Marguerite, Marie, Ferdinand et Charles d'Autriche. 
Baux (Elisabeth des), veuve de Frédéric III, roi de Naples ; Boisset 
(Claude de) ; Bombelli (Thomas) ; Bonnot ; Bourgogne (Charles de) ; 
Bourgogne (Adolphe de) ; Buren (de)- ; Carondelet (Ferry) ; Clèves 
(Philippe de) ; Courbouzon (de) ; Des Barres (G.) ; Dôle (Parlement 
de) ; Février (Jacques) ; Furstenberg (G. de) ; Gillis (Michel) ; Grenade 
(Jean (de) ; Hannart (J.) ; Hollande (Etats de) ; La Baume (Claude de) ; 
La Chaulx ; Lalaing (Ant. de) ; Ligne (Louis de) ; Ligne ( Antoine de 
) ; Luxembourg (Françoise et Philiberte de) ; Marenches (François de) ; 
Marmier (Hugues) ; Marnix (Jean de) ; Palerme (Jean Carondelet, 
archevêque de) ; Perrenot (N.) ; Pietro (don) ; Prantner, ambassadeur 
en Suisse ; Rosa (J. de) ; Rupt (de) ; Salàmanca ; Savoie (Charles, duc 
de) ;'Scey (de) ; Themisecke (G. de) ; Vendôme (Charles de), 
gouverneur de Picardie ; Waistre ? ( Adrien de) ; Wassenaer ( de ) ; 
York (Wolsey, cardinal d'). 

18899. Lettres missives (1523, avril-juin). 
Marguerite, Anne et Charles d'Autriche. Bari (archevêque de) ; 
Barmont (sc de) ; Beaure-gard ; Bresse (conseil de) ; Chassey (C de) : 
Clèves (Philippe de) ; Confesse (Alexandre) ; Dé le Sauch (Jean) ; Des 
Barres (G.) ; Dôle (Parlement de) ; Flandre (conseil de) ; Genève 
(Pierre de La Baume,' évêque de) ; François I  ;  Ghodemart 
(Jacques) ; Gillis (Michel) ; Grillo (Baptiste) ; Herdinck (Adolphe) ; 
Hesdin (de) ; Luxembourg (Philiberte de) ; Luxembourg (de) ; Ligne 
(Antoine et Louis de) ; La Baume (Claude de) ; La Chaulx ; Lalaing 
(Antoine de) ; Marenches (François et Louis de) ; Marmier (Hugues) ; 
Marnix (Jean de) ; Maroton ; Meleun (H. de) ; Orange (président d') ; 
Palerme (Carondelet, archevêque de) ; Perrenot (N.) ; Ravestein (de) ; 
Rupt (de) ; Savoie (Charles, duc. de) ; Scey (de) ; Suisses (ligues) ; 
Surrey (comte de), amiral d'Angleterre ; Vers (Pierre de), procureur 
général du comté de Bourgogne ; Utrecht (Philippe de Bourgogne, 
évêque d'). 

18900. Lettres missives (1524, janvier-octobre). 
Marguerite, Ferdinand et Charles d'Autriche. Arras (chapitre N.-D.) ; 
Azuel (d') ; Bade (Philippe, marquis de), gouverneur du Luxembourg ; 
Bàle (ville de) ; Beauregard ; Berne (ville de) ; Besançon (Vergy, 
archevêque de) ; Besançon (ville de) ; Béthune (gouverneur de) ; 
Boisset (Claude de), archidiacre d'Arras ; Bresse (Chambre des 
comptes de) ; Cise (de) ; Des Barres (P.) ; Dôle (Parlement de) ; Du 
'Blioul (Laurent) ; Gattinara (Al. de) ; Gorrevod (Laurent de) ; Ivoix 
(Etats d') ; La Baume (Claude et Sibois de) ; La Fonteyne (Claude) ; La 
Motte (de) ; LaTrémoille (de) ; Léon X ; Ligne (Louis de) ; 
Luxembourg (Philiberte de) ; Marmier (Hugues) ; Meleun (de) ; 
Montjardin (de) ; Naples (vice-roi de) ; Navcs (Nicolas.de) ; 
Neufchâtel (magistrats de) ; Neufchâtel (Anne de), dame de 
Longepierre ; Perrenot (Nicolas) ; Pont de Vaux (comtesse de) ; Ray 
(de) ; 

Rivoire (Claude de) ; Salàmanca ; Salives (Antoine de) ; Savoie 
(Charles, duc de) ; Scsâ (duc de) ; Vergy (de), chapelain ; Utrecht 
(Philippe de Bourgogne, évêque d'). . 

 
18901. Lettres missives (1514, octobre-décembre). 

Marguerite, Ferdinand et Charles d'Autriche. Archo ? (Gérard d'), sr. de 
Picigato ; Azuel (d') ; Bâle (ville de) ; Botechou (Jacques) ; Bourbon 
(duc de)- ; Carondelet (Charles) ;'Croy (Antoine de) ; Dôle (Parlement 
de) ; Félix, avocat ; François I ; Gand (vicomte de) ; Gavre (comte de) ; 
Gorrevod (Laurent et Louis de) ; Grandchamp (Henri de) ; Lalaing (A. 
de) ; Lalemand (Jean), trésorier de l'épargne ; Luxembourg (Philiberte 
de) ; Lynsi (François) ; Marmier (Hugues) ; Mingoval ; Mont S'-Eloi 
(abbé de) ; Naples (vice-roi de) ; Padoue (Antoine, delà famille des 
comtes de) ; Praet (Madame de) ; Palerme (Carondelet, archevêque 
de) ; Ray (de) ; Rupt (de) ; Salàmanca, comte d'Ortenburg, trésorier 
général de Ferdinand d'Autriche ; Salives (Antoine de) ; Sempy (de), 
chambellan ; Sforza (François) ; Suisses (ligues) ; Trente (Bernard de 
Glofs, évêque de) ; Vaulchier (Philippe). 

18902. Lettres missives (1525). 
Marguerite, Ferdinand et Charles d'Autriche. • Alençon (duchesse d') ; 
Angoulème (Louise de Savoie, duchesse d') ; Basin (Guillaume) ; 
Beaufort (de), bailli de Vaud ; Besançon (gouverneurs de) ; Bourbon 
(duc de) ; Carnières (sr de), capitaine de Chimay ; Chenecey (se de) ; 
De le Sauch (Jean) ; Dôle (Parlement de) ; Du Blioul (Laurent) ; 
Ecosse (Jacques, roi d') ; Entremont (comte d') ; François I ; Fresin 
(de) ; Gattinara (M. de) ; Gorrevod (Laurent et Louis de) ; La Baume 
(Sibois de) ; La Chaulx ; La Marck ? (Louis de), comte de Rochefort ; 
Lomel-lin (Bernard) ; Longepierre (de) ; Luxembourg (Charles et 
Philiberte de) ; Luxeuil (abbé de) ; Marmier (Hugues) ; Praet (de) ; 
Ray (de) ; Robertet ; Rœulx (sr du) ; Rupt (de) ; S'-Jeoire (Louis de) ; 
Salives (Antoine de), s' de Betoncourt ; Selve (Jean de) ; Thalemey 
(de) ; Themisecke (G. de), prévôt de Cassel ; Thomassin ; Tortose 
(Guill. Enckevoort^ cardinal de) ; Tunis (roi de) ; Vergy (A. de) ; 
Warty (Pierre de). 

18903. Lettres missives (1526). 
Marguerite, Ferdinand et Charles d'Autriche. Angoulème (Louise de 
Savoie, duchesse d') ; Berne (conseil de) ; Brienne (comte de), 
capitaine général en Picardie ; Croy (Adrien et Philippe de) ; Dane-' 
mark (Christian, roi de) ; Dôle (Parlement de) ; Du Blioul (Laurent) ; 
François I ; Gorrevod (Laurent de) ; Henri VIII ; Jacques (Adam) ; La 
Baume (Claude de) ; Lalaing (Antoine de) ; Liège (cardinal de) ; 
Luxembourg (Charles et Philiberte de) ; Marmier (Hugues) ; 
Ochsembein (Nicolas) ; Palerme (Carondelet, archevêque de) ; 
Robertet, secrétaire. d'Etat ; Rœulx (du) ; Salàmanca ; Soleure (canton 
de) ; Suisses (ligues) ; Torcy (de), lieutenant en Picardie ; Vaulchier 
(Philippe), greffier du Parlement de Dôle ; Vendôme (Charles, duc de). 



18904. Lettres missives (1527). 
Marguerite ét Charles d'Autriche. Angouicme (Louise de Savoie, 
duchesse d') ; Aval (bailliage d') ; Bellaing (de) ; Boisset (Mougeot de), 
assistant au Parlement de Dôle ; .Bouclans (de) ; Bourbon (duc de) ; 
Bruxelles (vicomte de) ; Char-relois (Jean) ; Clairvaux (Edme, abbé de) ; 
Cise (Louis de), lieutenant général du bailli d'Aval ; Des Barres (C.) ; 
Dôle (Parlement de) ; Du Prat (Antoine), chancelier de France ; Ecosse 
(Jacques, roi d') ; Faulquier (Jcan),-sr de Commenaillcs, bailli de Dôle ; 
François I ; Genève (La Baume, abbé de S'-Glaude et évêque de) ; Gilles 
(Jean) ; Glannet (Antoine) ; Gor'revôd (Laurent de) ; Henri VIII ; Jacques 
(Adam), substitut procureur du Parlement de Dôle : La Baume (Claude 
de) ; La Chaulx ; Lorraine (Antoine, duc de) ; Lullin ; Luxembourg 
(Charles et Philiberte de) ; Marcnches (Louis de) ; Marinier (Hugues) ; 
Montfort (de) ; Perrenot (N.) ; Pieters (Willem) ; Potolle (de), gouverneur 
d'Ath ; Ray (de) ; Rodulfïs (Nicolas de), cardinal ; Salives (Antoine de) ; 
Savoie (duc de) ; Vendôme (duchesse de) ; Vergy (A. de) ; Villeroy (de). 

18905. Lettres missives (1528, janvier-août). 
Marguerite et Charles d'Autriche. Angoulême (Louise de Savoie, 
duchesse d') ; Anvers (Margrave d') ; Aymerics (d') ; Arenberg ? (sr d'), 
vicomte de Bruxelles ; Arguello (Alonso d'), trésorier du douaire de 
Savoie ; Arras (gouverneur d') ; Bade (Bernard, marquis de) ; Bayonne 
(Hector d'Ailly de Rochefort, évêque de) ; Berne (ville de) ; Besançon 
(gouverneurs de) ; Boisset (de) ; Buren (comte et comtesse de) ; Burgos 
(Ynigo de Men-doça, évêque de) ; Caulicr ; Chalon (Philibert de) ; 
Clairvaux (Edme, abbé de) ; Coppin (Nicolas), doyen de S'-Pierrc de 
Louvain, inquisiteur ; Croy (Guillaume et Philippe de) ; De le Sauch 
(Jean) ; Des Barres (G.) ; Dôle (Parlement de) ; Du Blioul (Laurent) ; 
Flores (Diego) ; François I ; Gavre (comte de) ; Gorrevod (Laurent de) ; 
Henri VIII ; Humièrcs ; Lalaing (A. de) ; Le Clerc ; Londres (Cutbert 
Tunstall,-évêque .de) ; Lucerne (conseil ■ de) ; Luxembourg (Philiberte 
et Yolande de) ; Luxembourg (gouverneur du) ; Marmier (Hugues) ; 
Marnix (Jean de) ; Nigri (Philippe), archidiacre de Thérounnne' ; Palermc 
(Carondelet, archevêque de) ; Rasse (François de), sr de La Hargerie, 
maître d'hôtel de François I ; " Ray (de) ; Rosimbos (de) ; Ruil'ault ; 
Solcure'(ville de) ; Stol (Jean) ; Tournai (ville de) ; Tuke (Brian) : 
Vanderhoute (sr de) ; Vaulchier (Philippe) ; Vilvorde (châtelain de) ; 
Vendôme (duchesse de) ; Von Meggen ; Warenghien (Jean de). 

18906. Lettres missives (1528, septembre-décembre). 
Marguerite et Charles d'Autriche. Anvers (Margrave d') ; Arenberg (sr d'), 
maire de Liège ; Aymeries (d') ; Bade (marquis de), gouverneur du 
Luxembourg ; Berghes (de), grand veneur de Brabant : Beverén (Adolphe 
de Bourgogne, s' de) ; Bredan (de) ; Brégilles (Philippe de) ; Burgos 
(François de Mendoça, évèque de) ; Calvimont ambassadeur français ; 
Chimay (princesse de) ; Du Blioul (Laurent) ; Du Prat, chancelier de 
France, cardinal de Sens ; Egmont (Florent d'), comte de Buren ; Fiennes 
(Jacques de Luxembourg, . sr de) ; François I ; Gorrevod (Laurent et 

Louis de) ; Hackctt (Jean) ; Hongrie (roi de) ; La Folie (sr de), bailli du 
« roman pays » de Brabant ; La Hargerie (de) ; Lalaing (A. de) ; Lannoy 
(de) ; Liège (Evrard de La Marck, évoque de) ; Lomont (Jean de), 
lieutenant d'Amont ; " Lorraine (cardinal de) ; Lorraine (duchesse de) ; 
Luxembourg (conseil du) : Luxeuil sr de) ; Marmier (Hugues) ; Meghe 
(de) ; Molembais (de) ; Palerme (Carondelet, archevêque de) ; Praet (de) ; 
Rœulx (du), gouverneur d'Artois ; Salives (Adrien de) ; Savoie (duc de) ; 
Tarbes (Gabriel de Grammont, évèque de) ; Vander Noot (Jérôme), 
chancelier de Brabant ; Vionet (Louis) : 'York (Wolsey, cardinal d'). 

18907. Lettres missives (1529). 
Marguerite et Charles d'Autriche. Aux Truyes (Jean) ; Bochart ; Briaerde 
(Lambert de) ; Bulleux (H. de) ; Caulier (Jean) ; De le Sauch (Jean) ; -
Des Barres (G.) ; Desplechein (Georges) ; Ecosse (Jacques, roi d') ; 
François I ; Humières (d'), gouverneur de Péronne ; Jonglet (Jean), sr de 
Maretz ; La Chaulx ; Lalaing (A. de) ; Lannoy (Philippe' de) ; Marnix 
(Jean de) ; Molembais (sr de) ; Montfort (G- de) ; Ruffault, trésorier 
général ; Saveusc (Imbert de), bailli d'Amiens ; Turenne (François, 
vicomte de) ; Vendôme (duchesse de). 

18908. Lettres missives (1530). 
Marguerite et Charles d'Autriche. Bayonne (Jean du Bellay, évèque de) ; 
Bochart ; Caulier (J.) ; Des Barres (G.) ; François I ; La Chaulx ; Lalaing 
(Philippe, bâtard de) ; Lalaing (A. de) ; Montmorency (maréchal de) ; 
Orléans ' (ville d') ; Rouen (ville de) ; Warenghien (de). 

18909. Correspondances diplomatiques non signées et non datées 
provenant de la chancellerie de Marguerite d'Autriche 
(1507-1530). 

18910 à 18944. Lettres missives non datées de la 
période de Marguerite d'Autriche, intéressant 
des souverains (1507-1530). 
18910. Maximilien à  Marguerite d'Autriche. 
18911-914- Marguerite d'Autriche à  Maximilien.  
18915. " Charles-Quint à  Marguerite d'Autriche 

.id. Marguerite à  Charles-Quint 
id. Charles-Quint au roi d'Aragon, 
id. Charles-Quint à  Maximilien.  

18916  Marguerite à  Ferdinand d'Autriche, 
id. Eléonore, Elisabeth et Marie d'Autriche à Marguerite. 
id. Marguerite à Eléonore et Marie d'Autriche.  

18917-918. Correspondances diplomatiques adressées à Marguerite par 
des signataires non identifiés. 



18919. Correspondances espagnoles adressées à- Marguerite. 
18920-18934. Marguerite à divers correspondants .non désignés. 
18937 Marguerite au roi d'Angleterre. 
18936 Marguerite au roi d'Aragon, 

id. Ferdinand, roi d'Aragon. 18938 
id. Jeanne, reine de Castille. . 

18935 Marguerite à la duchesse de Bavière. 
id. Christian, roi de Danemark et Marguerite. 
id. Jacques, roi d'Ecosse, à Marguerite. 

18938. Marguerite à Louis. XII et à Anne de Bre- tagne. 
id. Marguerite à François Ier. 

18939. Marguerite au duc et à la duchesse de Lor- raine. 
id. Marguerite à Frédéric, comte palatin, 
id. Marguerite à Sigismond, roi de Pologne. 

18940-941. Charles, duc de Savoie, à Marguerite. 
18942 Marguerite, au duc de Savoie. 
18943 Charles, duc de Savoie, à divers, 

id. Béatrice de Savoie à Marguerite. 
id. Claude de Brosse, douairière de Savoie, à 

Marguerite. 
id. Louise de Savoie, Clarisse à Orbe, au duc de Savoie, 
id. Marguerite à Louise de Savoie, 
id. Philiberte de Savoie à Marguerite, 
id. Philippe de Savoie à Marguerite, 
id. Claude, bâtarde de Savoie,.à Marguerite.  
id. Renier, bâtard de Savoie à l'archiduc Charles. 

18944. Frédéric, duc de Saxe, à Marguerite, 
id. Marguerite au Pape. 
id. Marguerite aux cantons de Berne et de Fribourg. 

18945 à 19010. Lettres missives de la période de 
Marguerite d'Autriche intéressant des ambassadeurs, 
des personnages politiques, des officiers de la 
couronne et des personnages de leur famille (1507-
1530). 

Ces lettres ont été classées par noms de signataires. Elles sont, 
pour la plus grande partie, sans mille- 
sime. 

18945. Accoltis (Pierre de), cardinal de S'-Eusèbe.  
id. Ailly (Antoine d'). 
id. Alatruie ( Jean ), maître • des requêtes de Charles-Quint, 
id. Albion (Jayme d'). 
id. Albret (Louise d'), princesse de Chimay. 
id. Allemand (Philiberte). 
id. Anchieta (J. de). 
id. Andries (André), receveur de Bewesterschelt. 
id. Annocque (Jacques), procureur en cour de Rome. 
id. Arbemont (d'). 
id. Arguello (Alonso d'), trésorier du douaire de Marguerite, 
id. Araby, dit Jean de Bourgogne, héraut, 
id. Azuel (d'). 

18946. Bade (Bernard), marquis de Bade, gouver- .neur. du Luxembourg. 
id. Badè (Frédéric de), évêque d'Utrecht. 

18947. Badel.(Bon). 
id. Balay (Aimé de). 
id. Balaison. 
id. Balliant (Louis de), sr de Verboz. 
id. Ban ? (Jean de), 
id. Bannissis (Jacques de). 

18948. Barangier (Louis), sr d'Aubigny. 
18949. Barnard (Jean). 

id. Barradot (Richard). 
id. Baudereul, abbé de S'-Martih [à Nevers ?]. 
id. Beaulieu (Philippe de), élu de Ghàteau- Chinon. 

18950. Beaumont (Anna de). 
18951. Beauregard. 

id. Beccaria (Mathieu de). 
id. Beersel (Henri de Withem, sr de). 
id. Belin (Etienne). 
id.' Benoît (Etienne), procureur de Bracon. 
id. Bengre (Pierre), lieutenant du bailli de Dôle. 
id. Bentinck (Allard). 
id. Bérard (Antoine), châtelain de Bâgé-le- 
Châtel. 
id. Bergier (Thomas). 

18952. Berghes (Jean de). 
18953. Berghes (Maximilien de), sr de Zevenbergen. 
18954. Berlaimont (Gillette de), id. Bertault (Jean). 

id. Blanchad (Guillaume), 
id. Bochart. 
id. Boclet (François), 
id. Boets (Rombaut). 
id. Boisot (Didier). 

18955. Boisset (Claude de), doyen de Poligny. 
18956. Boisset (Guillaume de). 
18957. Boisset (Jean de). 

id. Boisset (Mougeot de). ' . 
id. Bombelli (Thomas). 
id. Bonard (Claude de), sr de Gommegnies. 
id. Boniface (frère), cordelier. 
id. Bontemps (Jean), sr de Salans, trésorier 
général du douaire, 
id. Bontemps (Pierre), protonotaire, 
id. Bonvallet (Jacques). 
id. Borssele, bailli de Vcere. 

18958. Botechou (Jean). 
18959. Bouchuet (Chrétien). 

id. Boudran (Marc). 
id. Boudant (Robert de). 
id. Bourbon (Charles, duc de). 
id. Bourbon (L., bâtard de). . 
id. Bourgogne (Adolphe de), amiral. 
id. Bourgogne (Philippede), châtelain d'Anvers. 
id. Boussu (Philippe de). 
id, Bouton (Antoine de). 
id. Bouton (.1.). 
id. Boxtel (Adrienne de). 
id. Brancion (Antoine de). 
id. Brandebourg(Albertde), cardinalde Maycncc. 
id. Brantschit (Amande), capitaine de Montrond. 



18959. Bredenier's (Henri), maître de l'archiduc et des archiduchesses. 
id. Brégilles (Philippe de). 
id. Brugman (Jennin). 
id. Buffet (Jacques). 
id. Bulleux (Hugues de), maître d'hôtel. 

18960. Burgô (André de). 
18961. Bussy (de). 

id. Byse (Antoine), procureur du pays de Vaud. 
id. Capelle. 
id. Cardona (Ramon de), 
id. Cartier (Jean), 
id. Carondelet (Claude), 
id. Carondelet (Ferry). 
id. Carondelet (Jean), sr de Champvans, doyen 

de Besançon, archevêque de Païenne, 
id. Carpi (comte de), 
id. Cartier (Nicolas), 
id. Carvajal, cardinal de Sainte-Croix, 
id. Catel (Claude). 
id. Cauchie (Jean), conseiller à Valenciennes. 
id. Caulier (Jean). 
id. Cetre (Guillaume). 
id. Chales, écuyer. 
id. Chalon (Claude de). 
id. Chalon (Philibert de). 

18962. Chambart (Ferry),  
id. Champion. 
id. Chantrans. 
id. Chaprat (P.), procureur de Villars. 
id. Charles (Marc), receveur d'Arras. 
id. Charpillet (Jean). 
id. Charrière (Benoît). 
id. Chassey (Claude de). 
id. Chassey (Jean de). 
id. Chassey (Philippe de). 
id. Chastillon (0. de). 
id. Châtel (Claude). 
id. Chavanes. 
id. Chevron. 

18963. Chivilliard (Etienne), contrôleur des travaux de Brou. 
18964. Cilly (Claude de), 

id. Cise (Louis de). 
id. Claeisse (Charles), receveur, 
id. Clermont (Charles de), 
id. Cleron. 

18965. Clèves (de). 
id. Clèves (Jean, duc de). 
id. Clèves (Philippe de), s^ de Ravestein. 
id. Clèves (bâtard de). 

18966. Cogenay (Henri, s' de), 
id. Colin (Henri). 
id. Colin (Pierre). 
IQ. Colombe (Michel), sculpteur. 
id. Colombier (Antoine de). 
id. Combet (Claude). 
id. Compey (Jeanne de). 
id. Contault (Richard). 
id. Cornu (Jacques). 
id. Cortewille (Pierre). 

id. Coster (Jacques). 
18966. Costis (Mamert de), lieutenant de Bresse, 

id. Courbouzon (Chantrans de). 
id. Crans (Janus de). 
id. Crestin (Jacques).' , 
id. Croix (Marie de). 

18967. Croy (Adrien de), 
id. Croy (Charles de), 
id. Croy (Ferry de). 
id. Croy (Guillaume de), sr de Chièvres, marquis d'Aerschot. 
id. Croy (Jacques de), évêque de Cambrai, cardinal. 
id. Croy (Marguerite de), comtesse de Hornes. 

18968. Cuinghien (Thomas de).  
id. Cuvelier (Philippe). 
id. Cuynet (Hugues). 
id. Dagay (Jean). 
id. Dagoneaul (Girard). 
id. Daillon (de). 
id. Dalonval (Jean). 
id. Dam mas (Vincent). 
id. Da Ryola (Antoine). • 
id. David .(Gui). 
id. Delacroix (Jennet). 
id. Delasalle (Claude). 
id. Delemer (Barthélémy). 
id. De le Sauch (Jean). 
id. Delesaval (Gilles). 
id. Delespine (Mathieu). 
id. Delespine (Pierre). 
id. Delsault (Odinet), fauconnier. 
id. Depommereulx. 
id. Des Aunois (Charles), capitaine du château de S'-Omer. 

18969. Des Barres (Alix). 
id. Des Barres (Guillaume), 
id. Des Barres (Jean), 
id. Des Barres (Jeannette) 
id. Des Barres (Marguerite). 

18970. Des Barres (Pierre) ; 
18971. Des Champs. 

id. Des Molins (Odo), maître des requêtes. 
id. Despaigne (Etienne). 
id. Des Ruelles (Jacques), pelletier. 
id. Destervol (Antoine). 
id. Destervol (Jean). 
id. Deverez (Marguerite). 
id. Devres (Claude de). 
id. Doublet (Philippe). 
id. Du Blioul (Laurent), greffier de la Toison d'Or. 
id. Du Champ (Eustache). 
id. Du Chesne (Jean), trésorier de Vesoul. 
id. Dumolin (Jean), chirurgien. 
id. Dumont (Colinet). 
id. Dupont (Luquet). 
id. Dupraz (Antoine). 
id. Durant (Jean). 
id. Duterne (Martin), bailli d'Havre. 
id. Duin (Marie de). 

18972. Egmont (Florent d'), sr d'Ysselstein, comte de Buren. 



18973. Ehingen (Rodolphe de), bailli de Montbéliard. 
id. Enckevoort (Guillaume). 
id. Enghien (Louis d'). 
id. Estavaycr (Jean d'). 
id. Estavayer (Philippe d'). 
id. Eymar (Vincent). 

18974. Faletans (Etienne de). 
id. Faletans (G. de). 
id. Faletans (Hugues de), 
id. Faletans (Jean de), 
id. Faletans (Jeanne de). 

18975. Fauconnier. 
id. Faulcon (Pierre), 
id. Faulquier. 
id. Favier (Jean), 
id. Feliet ou Pheliet (Jean), 
id. Félix (Sandre), 
id. Feste (André de), 
id. Feste (François), 
id. Fevre (Claude), 
id. Fiehet (Jean), 
id. Finot (Pierre), 
id. Flagy. 
id. Fleury (Jean), 
id. Florès (Diego), 
id. Florin (Jean), prêtre. 

18976. Flory (Pierre), 
id. Fonseca (Antoine de), 
id. Fontenelle (Jean de), dit Le Borgne, procu- reur général d'Artois, 
id. Fournier (Hugues), 
id. François (Simon), 
id. Frescobaldi (Jérôme), 
id. Furstenberg (G. de), 
id. Gallo (Lopez), marchand & Anvers, 
id. Garchey. 

18977. Gattinara (Mercurin de), sr de Chevigny. 
18978. Gaucher. 

id. Gaulchier (Antoine). - 
id. Gaulthiot (Louis). 
id. Gauthiot. 
id. Gavre (Anne de). 
id. Gavre (Jacques de). 
id. Genève (de). 
id. Genly. 
id. Gérardin, évèque de S'-Domingue. 
id. Ghevara (Pedro Vêlez de). 
id. Ghodemart (Jean). 
id. Gilabert (Louis). 
id. Gilley (Jean de). 
id. Gillis (Michel). 
id. Gingin (Aimé de). 
id. Goniot (Anatole). 
id. Girard (Guiot). 

18979. Glannet (Antoine), 
id. Glannet (Jean), 
id. Glapion (Jean), 
id. Golliez (Benoît). 

18980. Gorrevod (Laurent de), comte de Pont-de- Vaux, gouverneur de Bresse. 
id. Gorrevod (Louis de), évèque de S*-Jean-de- Maurienne. 

18981. Gouffierde Boisy, abbé de Cluny. 
id. Gramont (Philippe de). 

id. Grant (Jean), 
id. Grant (Michel). 
id. Grantsire (Etiennette), prieure de Ste-Agnès 
id. Grenade (Jean de). 
id. Grenier (Jacques). 
id. Gribonval (Antoine). 
id. Grilliet (Claude). 
id. Grilliet (Humbert). 
id. Grillo (Baptiste). 
id. Gringallet (Aimé). 
id. Grivel (Anatole). 
id. Gropain. 
id. Grutere (Jean de). 

18982. Gualterotti. 
id. Gueldre (Charles, duc de), 
id. Guergo ? (Martin de), 
id. Guierche (Henri), 
id. Guierche (Philippe), 
id. Guigonard (Philippe), 
id. Guillet (Charles), 
id. Guillet (Guillaume), 
id. Guillet (Jacques), 
id. Guillot (Jean), 
id. Guiot (François), 
id. Guiot (Gaspard), 
id. Gulbaut (Claude), 
id. Gupechin. 
id. Gurck (Lang, cardinal de), 
id. Guyon (Louis), 
id. Habarcq (de). 
id. Hacquenay (Nicaise), dit Casius. 
id. Hacquenay (Georges). 
id. Hamericourt. 
id. Haneton (Philippe). 
id. Hangouart. 
id. Hannart (Jean). 

18983. Herdinck (Adolphe), 
id. Hertzen (Adrien), 
id. Hesdin (Jean de), 
id. Hornel (Jean de), 
id. Hornes (Jacques de), 
id. Housset (Remi). 
id. Hun (Jean de). 
id. Immerseel, margrave d'Anvers. 
id. Isenbùrg (comte d'). 
id. Jacques (Adam). 
id. Jaillon (Claude). 
id. Jonglet (Jean). 

18984. La Baume (Claude de), srdeMont-S'-Sorlii 
id. La Baume (Gui de), comte de Montrevel. 
id. La Baume (Marc de). 
id. La Baume (Pierre de), évêque de Genève. 

18985. La Blocquerie (Gilles de), 
id. La Bourre (Antoine de), 
id. Labre (Jacques). 
id. La Chaulx (Charles de Poupet, sr de), 
id. La Coste (André de), 
id. La Ferté (Guiot de), 
id. La Frasse (Michel de), 
id. La Frasse (Perrenette de). 



18985. La Hargcrie. 
id. Lalaing (Antoine de). 
id. Lalaing (Philippe, bâtard de). 
id. Lalemand (Jean). 

18986. La Marck (Evrardde). 
id. La Marck (Louis de), 
id. La Marck (Robert de), 
id. La Mouche de Veyre ; 
id. La Mure. 
id. Landas (Guillaume de). 
id. Landry (Thiebault). 
id. Lang, évêque de Gurck. 
id. Lannoy (Philippe de). 
id. Lannoy (Pierre-de). 
id. La Palud (Maurice de). 
id. La Palud (abbé, sr de Luxeuil). 
id. La Palud (Philibert de). 
id. La Rose (Noël), maître d'hôtel du prévôt 
d'Utrecht. 
id. La Sarra (M. de), 
id. La Thouvière (de), 
id. La Tour (Claude de), 
id. La Trcmoillè (de), 
id. Laude (Paul de), 
id. Lauweryn (Jérôme). 

18987. Le Berghe. 
id. Le Bon d'Esne. 
id. Le- Clerc (Charles). 
id. Le Clerc (Daniel). 
id. Le Comte (Guillaume). 
id. Le Fevre (R.). 
id. Le Flameng (Antoine),. 
id. Le Gros (Ferry). 
id. Le Guat (P.). 
id. Lemaire (Jean), historiographe. 
id. Lemoyne (G.) 
id. Lenohcourt (Robert de), archevêque de Reims. 
id. Le Vasseur (Philippe), 
id. Le Vasseur (Thomas), 
id. Le Veau (Jean). 

18988. Ligne (Alexandre de). 
id. Ligne (Antoine de). 
id. Ligne (Catherine de). 
id. Ligne (Louis de), sr de Barbençon. 
id. Likercke (sr de), trésorier de l'épargne. 
id. Lille (Jean de). 
id. Lobenel (de). 
id. Lombart (Ferry). 
id. Lombart (Philibert). 
id. Longin (S.). 
id. Longprey (sr de). ■ 
id. Longueval (Adrien de). 
id. Longueville (duc dé). 
id. Longueville (duchesse de). 
id. Longwy (Charlotte de). 
id. Longwy. 
id. Longwy (Jeanne de). 
id. Lopcs (Pierre). 
id. Loriol (Perrenette de). 
id. Loste (Thomas). 
id. Loys (Etienne). 

18988. Loyte (Philippe). 

id. Lôwenstein (Louis, comte de). 
id. Luc (Jacques). 
id. Luc (Jean). 
id. Lucas (Pierre). 
id. Lucinge (de). 
id. Lusy (Antoine de). 

18989. Luxembourg (Charles de).- 
id. Luxembourg (Françoise de). 

18990. Luxembourg (Jacques I, de), sr de Fresin. 
18991. Luxembourg (Jacques II, de), 

id Luxembourg (Marie de). 
18992. Luxembourg (Philiberte de), princesse d'Orange. 
18993. Maesse (Charles), 

id. Maignin (J.). 
id. Marenches (François de), 
id. Marenches (Louis de), 
id. Mareschal (Catherine), 
id. Marmier (Claude). 

18994. Marmier (Hugues). 
18995. Marnix (Claude de), 

id. Marnix (Georges de), 
id. Marnix (Jean de), 
id. Marnix (Pierre de). 

18994. Maroton (Louis), 
id. Marque (Jean). 
id. Maulde (Olivier de). 
id. Maximieu (Y. de). 
id. Maxin (de). 
id. Meleun (François de). 
id. Meleun (de), gouverneur d'Arras. 
id. Meleun-(II. de). 
id.' Meleun (R. de). 
id. Menegey (Jean). 
id. Menthon (de). 
id. Merceret. 
id. Merceret (Barthélémy). 
id. Merceret (Nicolas). 
id. Merceret (S.). 
id. Merey (Louis). 
id. Mota (Pierre de). 
id- Michelet (Thomas). 
id. Middelbourg (abbé de). 
id. Milliet (Charles), juge de Faucigny. 
id. Milliet (Nicod). . 
id. Miolans (de). 

18997. Moerkerke (R. de), 
id. Moissey (Girard de), 
id. Montcut.(Antoine de), 
id. Montegu (R. de). 
id. Montfaucon (Aimon de), évêque de Lausanne. 
id. Montfèrrand (de). 
id. Montfort gill de. 
id. Montillier (de). 
id. Montjoùvent (de). 
id. Montmorency (sr de). 
id. Montriehard (de). 
id. Morbecque (F. de). 
id. Morel (Désiré), chanoine dé'Besançon. 

id. Morel (Henri). 



18997. Morel (Jacques), receveur de l'Université de Dôle. 
id. Mouchet (Pierre), 
id. Moukeren (sr de). 
id. Mouscron (Jean), archidiacre de Cambrai, 
id. Mulet. 

18998. Nantua (le protonotaire de), 
id. Nardin (Pierre). 
id. Nassau (Henri, comte de), 
id. Naturel (Philibert), domprévôt d'Utrecht. 
id. Naves (N. de), 
id. Neufchàtel (F. de), 
id. Nicolas (frère), d'Anvers, 
id. Nieuwerne (Josine de), 
id. Nivelles (Jean de), 
id. Normand (Antoine). 
id. Noyelles (sr de), 
id. Nozeroy (François de). - 
id. Ocquin (Louis), 
id. Orbe (Jean d'). 
id. Orléans (Jeanne d'). - 
id. Ourssin (Charles). 

18999. Parrey (Etienne), 
id. Patornay (Claude), 
id. Patornay (Nithier). 
id. Pâtre dit Bigot. 
id. Pennet (frère Antoine), 
id. Perrenot (Nicolas), 
id. Perrenot (Pierre), 
id. Peruge. 
id. Petit (Philippot). 
id. Philibert, panetier. . 
id. Picarro. 
id. Picot (Pierre), médecin. 
id. Pierin (Jacques). 
id. Pierre (sr de). 
id. Pierre (Humbert). 
id. Pierret (Etienne). 
id. Pieters (J.).' 
id. Pilen (Philippe de). 
id. Pillot (Claude). 
id. Pingon (Guillaume). 

19000. Pinte (Jean). 
id. Piosasque (Jean-Louis de), 
id. Plegnat. 
id. Pleine (Gérard de), 
id. Pleine (Jean de), 
id. Pleine (Thomas de), 
id. Poinsot, procureur du bailliage d'Amont, 
id. Poitiers' (Marguerite de), 
id. Polignac (Antoine de), 
id. Pontailler (de). 
id. Ponterose. 
id. Ponyngh (Edouard). - 
id. Potelles (sr de), châtelain d'Ath. 
id. Potelsberghe (Liévin de), receveur des aides de Flandre. 
id. Pougnier (Claude de), juge de Faucigny. 
id. Praet (Madame de). 
id. Pressia. 
id. Prevostet-(Etienne). ' 

id. Prie (René de). 
19000. Pronnyer(J.), prévôt de Narbonne, aumônier du sr de Ravestein. 

id. Puget (Noël). 
19001. Quarrey (Jacques), 

id. Quentin (Pierre). 
id. Quibloit (Jean), gardien des frères mineurs de Bourg. 
id. Quingey (Simon de), sr de Montboillon. 
id. Quisard (Michel), procureur du pays de Vaud. . 
id. Baisse (François de), 
id. Ray (de), 
id. Reinach (M. de), 
id. Renner (Hans). 
id. Retyot (Pierre), 
id. Rauclin ? (Claude), 
id. Rhodes (grand maître de), 
id. Ribeaupierre (de). 

19002. Robertet (Florimond). 
id. Robins (Robert), chapelain, 
id. Rœulx (dame de), 
id. Rpguey (Jean). 
id. Rohan (François de), archevêque de Lyon. 
id. Rolin (Louis), sr- d'Aymeries. 
id. Rosimbos (de). 
id. Roussel, procureur général. 
id. Rousselet. 
id. Roy (Jean). 
id. Rover (Philibert). 
id. Rubilly (Jean de). 
id. Ruffault (Jean). 
id. Rupt (de), 
id. Rye (Simon de),. 
id. Rye (Louis de). . 
id. Ryon ? (André de). 

19003. S-Anthot. 
id. S'-Autoine de Metz (abbé de). 
id. S'-Barthélerny (Baudouin de). 
id. S'-Jeoire,  
id. S'-Moris.(Etienne de). 
id. Salanianca. . 
id.. Salanianca (Pierre de). . 
id. Salamança. 
id. Sallcnove (de). 
id. Salins (Claude de). 

19004. Salives (Adrien de), 
id. Salives (Alonso de), id. Salives (Antoine 
de). 

19005. Sampson (Richard), 
id. Sanier (Aimé). 
id. Saulnier (Gilbert), procureur général de Charolais. 
id. Sayve. 
id. Scalengues (Albert de). 
id. Scalda (Pierre de). 
id. Schetz (Erasme). 
id. Schiner (Mathieu), cardinal de Sion. 
id. Scoenverst (Jean de). 
id. Senostre (Etienne). 
id. Senzeilles (de). , 
id. Sesa (duc de). 
id. Seysscl (Claude de). 



19005. Sforza (Blanche-Marie), 
id. Sforza (Constance-Marie), 
id. Snederhusen (Herman). 
id. Somar (Etienne). 
id. Spinelli (Thomas). 
id. Steckere (Bernard). 
id. Sterck (Gérard). 
id. Suarez. 
id. Suatier. 
id. Sucre (J. de). 

19006. Talbot (Gilbert de), debitis de Calais, 
id. Tavel (Nicolas). 
id- Taxis (François de), 
id. Taxis (Simon de), 
id. Tellier (Julien). 
id. Termonde (Jeannet de), maître de l'artillerie. 
id. Thalemey (de). 
id. Themisecke (G. de). 
id. Thiebault (Michel). 
id. Thomas. 
id. Thomassin (Jean). 
id. Thomassin (Hugues). 
id. Thoumas. 
id. Ticion (Barthélémy). 
id. Tobar, capitaine. 
id. Tolleyn. 
id. Tondeur (Perrenot). 
id. Tortollet 
id. Tournai (Jean de). 
id. Trazegnies (Jeanne de), abbesse de Soleil- mont. 
id. Tridon ( Aimé ) ,  procureur de Château-Chinon. 
id. Urea (P. de), 
id. ' Ursulet (P. de), 
id. Usillion. 

19007. Van Berchem (Roland). 
id. Van Boghem (Louis), architecte. 
id. Vanden Dorpe (Jérôme). 
id. Vandenesse (Guillaume de). 
id. Vander Meulen (Pierre), « rentmaistre de Bersterchelt », en Zélande, 
id. Vander Noot (Jérôme), 
id. Van Diest (Aert). 
id. Van Hoern (Anna), 
id. Varambon. 
id. Varambon (protonotaire de). 
id. Varax (comte de), sr de La Roche. 
id. Varennes. 
id. Vaud (Claude de). 
id. Vaulchier (Jean). 
id. Vaulchier (Pierre). 
id. Vaulchier. 
id. Vauldrey (Guill. de). 
id. Vaulx (P. de). 
id. Vendôme (duchesse douairière de), 
id. Vent (G.), 
id. Vent (Luc). 

19008. Vergy (Antoine de), archevêque de Besançon. 

id. Vergy " (Guillaume de). 
id. Vergy (Madame de), 
id. Verneuil (sr de). 

19008. Vers (Hugues de). 
id. Vers (Pierre de), procureur général du Parlement de Dôle. 

id. Veryo (Salvador de), 
id. Vienne (Philippe de), 
id. Vienne (de), 
id. Villinger. 
id. Vincent (Jean). 

19009 Vionet (Louis). 
19010 Viquot (Quentin). 

id. Viron (Guillaume), 
id. Viry (de). 
id Voecht (Jacques de), pensionnaire d'Anvers. 
id. Voudan (Antoine). 
id. Voudayns (Marie). 
id. Vulliet. 
id. Vurry (Guillaume). 
id. Vurrv (Simon). 
id. Vy(de). 
id. Warenghien (Jean de), maître de la Chambre des comptes de Lille, 

id.' Wassenaer (Jean de), 
id. Waudripont (Antoine de), 
id. West (Nicolas), 
id. Wis (Jorin de), 
id. Wolsey, légat d'Angleterre, 
id. Wurtemberg (duc de), 
id. Wyngfeld. 
id. Ziegler (Nicolas). 

19011 à 19042. Provisions d'offices, gages et pensions . du personnel de 
la maison d'Autriche et du douaire de Marguerite d'Autriche 
(1504-1530). 

19011. Alcaga (Jean d'), tapissier, 

id. Allard, maître d'hôtel, 
id. Alphons (Hugues). 
id. Amyot (Guillaume), officier de la saunerie de Salins. 
id. Andelot (Philippe d'), officier de la saunerie de Salins. 
id. Anesaert (Françoise de), concierge de l'hôtel de Ghistelle, à Bruges, 
id. Annartz ou Hannartz (Marguerite), 
id. Annocque (Jacques), procureur en cour de Rome. 
id. Apremont (Gobert d'), écuyer. 
id. Araby (Jean), dit Bourgogne, héraut. 
id. Arbois (François d'), maître d'hôtel de l'archevêque de Besançon. , 
id. Arguel (Antoine d'), capitaine de Baume-les-Dames. 
id. Arguello (Alonso d'), trésorier du douaire d'Espagne, 
id. Arrière, écuyer. 
id. Artus (Jacques), contrôleur de l'hôtel. 
id. Audrey (Antoine), tabellion de Châtillon-sous-Maiche. 
id. Augier (Jean), 
id. Autrey (dame d'). 
id. Avila (Arnaud Gomes d') 



19011. Azelio (Augustin d'), collatéral au Conseil de Savoie. 
id. Azuel (Jean d'), échanson. 

19012. Bacheler (Philippe), archer. 
id. Badel (Bon), auditeur de la Chambre des comptes de Bourg. 
id. Balliant (Louis de), sr de Verboz, maître d'hôtel de Marguerite. 
id. Baillard (Pierre), sergent général du comté de Bourgogne. 
id. Bailleul (Robert de), valet de chambre. 
id. Balardet (Jean), maître-maçon de Franche-Comté. 
id. Balay (Aimé de), bailli de Dôle. 
id. Balke (Clays de), lieutenant du bailli de Nieppe. 
id. Ban (Jean de), tabellion général du comté de Bourgogne. 
id. Bannissis (Jacques de), 
id. Barangier (Louis), maître delà Chambre des comptes de Bourg, greffier du 

Parlement de Dôle. 
id. Barbari (Jacques), peintre de Marguerite, 
id. Barbençon (sr de). 
id. Baron (Claude), huissier du Parlement de Dôle.. 
id. Barradot (Richard), secrétaire impérial, 
id. Basin (Guillaume), conseiller de l'archiduc, 
id. Baudel (Noël), soudoyer du château d'Aire. 

19013. Beatier (Pierre), auditeur de la Chambre des comptes de Bourg. 
id. Beaupcre (Jean), 
id. Beaumont (Anna de), 
id. Beersel, échanson de Marguerite, 
id. Belin (Clément), receveur de la gabelle de Salins. 
id. Bengre (Pierre), bailli de S'-Claude. 
id. Bentinck(Alard),maîtred'hôtel de Marguerite. 
id. Bergeron (Gilbert), prieur des frères mineurs de Salins. 
id. Berghes (Jean de), sr de Walhain. 
id. Berghes (Maximilien de). 
id. Bergier (Thomas), président du Conseil de Bresse. 
id. Bernard (Suero). 
id. Bertin (Richard), avocat fiscal de Besançon, 
id. Bertrand (Guillaume), prévôt de S">-Veerle ? à Gand. 
id. Betscholt (Hans). 
id. Beugney (Antoine), 
id. Biewels (Georges), écuyer d'écurie, 
id. Bise (Antoine), procureur de Vaud. 
id. Blanchot (Guillaume), maître des œuvres de la saunerie de Salins, 
id. Bleigney (François), lieutenant du bailli d'Amont. 
id. Bochart (Jean), avocat près le Parlement de Paris. 
id. Boidart (Charles), « colfdraghere » de Blan-kenberghe. 
id. Boisset (Claude de), conseiller au Parlement « le Dôle. 

19013. Boisset (François), avocat fiscal. 
id. Boisset (Jean de), clerc des rôles de la saunerie de Salins, 
id. Boisset (Mougeot de), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Boissier, contrôleur de Bresse. 

19014. Bombelli (Thomas), argentier de Marguerite, 
id. Bonninck (Englebert), huissier de salle. 
id. Bontemps (Claude), capitaine de Montmorot. 
id. Bontemps (Guillaume), garde des archives de Grimont. 
id. Bontemps (Jean), sr de Salans, capitaine de Besançon. 
id. Botechou (Jean), juge de Besançon, 
id. Bouche d'or (Rolet). 
id. Boudran (Claude), clerc de la prévôté de Salins. 
id. Boudran (Marc), receveur de Vercel. 
id. Boulines (Pierrequin de), jaugeur de vins à Namur. 
id. Bourgogne (Jean de), huissier de salle, 
id. Bourgogne (Marie, bâtarde de), demoiselle d'honneur. 
id. Bourgois (Chariot), clerc des mortesmain B du Hainaut. 
id. Bouton, écuyer. 
id. Bredan (sr de). 
id. Bredeniers (Flenri de), dit maître Henry, organiste de Charles-Quint. 
id. Brederode (François de), demoiselle d'honneur. 
id. Brégilles (Jean de), maître d'hôtel, 
id. Brégilles ( Philippe de ) , grand écuyer d'écurie. 

19015. Breul (Jacques de). 
id. Breux (Edmond), panetier. 
id. Breux (Pasquier), portier, 
id. Brouhot (François), geôlier de Gray. 
id. Brouhot (Nicolas), geôlier de Gray. 
id. Buflet (Jacques), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Bulleux (Hugues de), sr de Franqueville, échanson. 
id. Burge, châtelain de Pont de Vaux. 
id. Busleiden (Valérien de), receveur général de Luxembourg, 
id. Bute (Jean), sergent à cheval, 
id. Buttet (Claude), commissaire d'extentes de ïlumet. 

19016. Calio (Philippe), mesureur de sel à Bourg, 
id. Candie (Jean de), conseiller de Marguerite, 
id. Canin (Josse), franc monnayeur de l'empe- reur. 
id. Cant (Jean), garde linge, 
id. Cardey (de), « enfant d'honneur » de l'archiduc. 
id. Carondelet (Claude), bailli d'Amont, capitaine de Châtillon. 
id. Carondelet (Ferry), archidiacre de Besançon, solliciteur en cour de Rome. 
Id. Carondelet (Jean), haut doyen de Besançon, maître des requêtes



19016. Carteron (Jean), « bannelier » de la sie de Vennes. 
id. Cauberghe (Grégoire de), sellier. 
id. Cerf (Jean de), échanson. 
id. Cerf (Jeanne de), femme de chambre. 
id. Cetre (Guillaume), « moutier» de la saunerie de Salins. 
id. Chalon (Philibert de), gouverneur général du comté de Bourgogne. 
id. Champaigne, épouse de Henri de Haméricourt, dame d'honneur. 
id. Chantrans (Jean de), châtelain de Montmorot. 
id. Chantrans (Simon de), sr de Courbouzon, châtelain de Montmorot. 
id. Chappiret (Eustache), valet. 
id. Chardel (Jean), châtelain d'Ivoix. 
id. Charney (Nicolas), châtelain de Montjoie en Faucigny. 
id. Charolles (Jean de), sr de Villainnes, procureur de Charolais. 
id. Chartres (Antoine de), médecin. 
id. Chassey (Philippe de), trésorier de Dôle. 
id. Chastillon (Jean). 
id. Chatel (Louis), secrétaire de Gattinara. 
id. Chauvirey (Marc de), avocat fiscal du bailliage d'Aval. 
id. Chemilly (Jacques), écuyer panetier. 
id. Chenu (Thomas), huissier de l'échevinage de Vilvorde. 
id. Chevalier (Pierre), amodiateur des moulins de Dôle. 
id. Chevalier (Renaud), lieutenant du bailliage de Château-Chinon. 
id. Chivilliard (Etienne), maître de la Chambre des comptes de Bourg. 
id. Chocquart (Pierre), dit Lebrun, forestier de Phalempin. 

19017. Cilly (Claude de). 
id. Cirisier (Charles), bailli de Faucigny. 
id. Gise (Louis de), lieutenant du bailliage d'Aval. 
id. Clermont (Charles de), sr de Poupet, capitaine de Bracon. 
id. Cobbel (François), commissaire extraordinaire au Conseil de Hollande. 
id. Combefort (Jacques de). 
id. Combes (Jean de), capitaine de Montjustin. 
id. Commenailles (sr de), conseiller de Marguerite. 
id. Conjenay (Henri de), sr de St-Martin, amodiateur du pays de Vaud. 
id. Contault (Richard), trésorier de la saunerie de Salins. 
id. Coquillan (Guillemin), serviteur des pages. 
id. Corbault (Renaud), sergent général du comté de Bourgogne. 
id. Corcelles (Jean de), écuyer. 
id. Corenhuse (Georges de): 
id. Cornent (Jean), valet de chambre. 
id. Gornillart (Guiot), contrôleur du grenier à sel de Château-Chinon. 

19017. Cornillo (Mathieu), garde des bois de La Bazeque. 
id. Cornillon (Claude), prévôt des maréchaux de Franche-Comté. 

id. Cornon (Jeanne et Françoise). 
id. Cornu (Th.), portier de cave. 
id. Coronay (Henri de), écuyer. 
id. Costis (Mamert de), lieutenant de Bresse. 
id. Courbessain (Jean de), prévôt de Faucogney. 
id. Courtkienes (de). 
id. Courtois (Grégoire), châtelain de Châtillon-en-Dombes. 
id. Criqnegny (Jean), maître de la Chambre des comptes de Bruxelles. 
id. Crolet (Julien), aide de chambre. 
id. Croy (Antoine de), sr de Sempy, commissaire pour le renouvellement des « 

lois » de Flandre. 
id. Croy (Charles de), prince de Chimay, premier chambellan de l'archiduc 

Ferdinand. 
id. Croy (Guillaume de), gouverneur de Charles-Quint. 
id. Cuello (Pierre), échanson. . 
id. Cupere (Gilles de), franc monnayeur. 
id. Cuyngny (de), écuyer tranchant. 

19018. Dales (Philippe), capitaine de L'Ecluse, maître d'hôtel. 
id. Dalma (Pierre de), chapelain de Marguerite. 
id. Damant (Pierre), huissier de chambre. 
id. Damas (Jean), saucier. 
id. Danconne (Jean), huissier de chambre. 
id. Dangelon, receveur du grenier à sel de Charolais. 
id. Dargel (Pierre), chevaucheur. 
id. Daspe (Pierre), sergent général. 
id. Dault (Gui), maître des tonlieux de Bruges. 
id. David (Gui), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Decamp (Claude), clerc du mandement de Miribcl. 
id. Delattre (Jean), bailli de Douai. 
id. Delaytre (Jacques), receveur de l'aide de Luxembourg. 
id. Delespine (Pierre), écuyer de cuisine. 
id. Depommereulx (Claude de), clerc des rôles de la saunerie de Salins. 
id. Des Barres (Guillaume), secrétaire de Marguerite. 
id. Des Barres (Pierre), conseiller de la saunerie de Salins. 
id. Des Baulx (Louis), médecin. 
id. Des Champs-(Antoine), sr de Monlrambert. 
id.  Des Champs (Jean), sr de Montrambert, capitaine de Montmirey. 
id. Deschcres, receveur de Noyers. 
id. Des Mireurs (Gauvain), garde des bois de Béthune. 
id. Des Molins (Odo), sr de Betoncourt, maître des requêtes. 
id. Des Prés (Philibert), contrôleur du grenier à sel de Château-Chinon. 
id. Destervol (Antoine), receveur des octrois à Salins

.



19018. Destervol (Jean), receveur de la saunerie de Salins. 
id. Dèttrebeke (Philippe), garde de la monnaie de Brabant. 

19019. Dicbier (Cornelis), receveur de Bois-le-Duc. 
id. Dirich (Pierre). 
id. Doe (Jossequin), concierge de l'hôtel de Naast à Mons. 
id. Domery (Jean), sommelier de l'oratoire. 
id. Dorens (Pierre), brodeur. 
id. Dragon de La Love (Jean). 
id. Drouhet (Etienne), valet de chambre. 
id. Du Blog (Laurent), fermier de la prévôté de Vesoul. 
id. Du Bois (Jean), écuyer panetier. 
id. Du Breul (Jacques), aide de chambre. 
id. Du Buisson (Catherine), demoiselle d'atour. 
id. Du Cauroy (Jean), aide de chambre. 
id. Dufour (Nicolas), aide de chambre. 
id. Dupont (Jacques), receveur de Château-Chinon. 
id. Dupont (Jean), receveur des aides de Châ-teau-Chinon. 
id. Du Pré (Hugues), châtelain de St-Julien. 
id. Dupuis (Remi), historiographe. 
id. Durans, huissier de chambre. 
id. Durant (Jean), procureur général du Parlement de Dôle. 
id. Durier (Chrétien), archer. 

19020. Egmont (Florent d'), sr de Maartensdyck. 
id. Escharny (Allain), sommelier delà paneterie. 
id. Esdor? (Jeanne d'), demoiselle d'honneur. 
id. Espargnemaille (Renaud), dit Façon, pâtis- sier du cardinal de Liège. 
id. Estavayer (Simon d'), écuyer. 
id. Estocart (Jean), fruitier. 
id. Fabri (Louis), conseiller de Bresse. 
id. Faletans (Jean de), maître des requêtes. 
id. Faletans (Thibaut de), sr de Colombe, lieutenant du châtelain de Faucogney. 
id. Faulcue (Philippe de), échanson. 
id. Favre (Benoît), lieutenant de Bresse. 
id. Fayard (Charles), clerc des sels de Salins. 
id. Felyet ou Pheliet (Charles), trésorier de Vesoul. 
id. Felyet (Jean), moûtier de la saunerie de Salins. 
id. Félix (Jean), avocat au Parlement de Dôle. 
id. Fevre (Jean), visiteur des chemins du comté de Bourgogne. 
id. Fevre (Nicolas), chapelain de l'archiduc. 
id. Février (Jacques), auditeur des comptes à Lille. 
Id. Flandre (Louis de), sr de Praet, chambellan de l'empereur. 
id. Fleurequin, organiste. 

19021. Flores (Diego), trésorier général du douaire. 
id. Florin (Jean), chapelain. 
id. Floris (Pierre), châtelain de Montluel. 
id. Foix (Catherine de), femme de chambre. 
id. Fontaines (Jean de), prévôt des maréchaux. 
id. Formanoir (Gillequin), chantre de l'hôtel. 

19021. Frescobaldi (Jérôme), distributeur des aluns. 

id. Gabriel (Simon), secrétaire. 
id. Galatane (Constance de), fille de chambre. 
id. Garnier (Gérard), geôlier du château de Dôle. 
id. Garnier (Guillaume), geôlier de Dôle. 
id. Gat (François), écuyer tranchant. 
id. Gattinara (Mercurin de), président de Bourgogne, chef du conseil privé de 

Marguerite. 
id. Gaultherot (Jean), dit Bourgogne, huissier. 
id. Gavre (Jacqueline de), épouse Baudouin de Hennin, demoiselle d'honneur. 
id. Genève (François de), valet servant. 
id. Georges, valet servant. 
id. Gérard, peintre. 
id. Gérard (Guyot), procureur de Charolais. 

19022. Gevigny (Anastase de), écuyer. 
id. Ghevara (Pedro Vêlez de). 
id. Gilley (Guillaume de), capitaine de Salins. 
id. Gilley (Nicolas de), capitaine de Salins. 
id. Girard (Guiot), receveur général de Charolais. 
id. Glannet (Antoine), trésorier de Dôle. 
id. Glannet (Hugues), procureur général du bailliage d'Aval. 
id. Glasere (Marc de), orfèvre. 
id. Gleyrod (François), châtelain de Montdidier. 
id. Glimes, écuyer. 
id. Goiris (Antoine), organiste de St-Rombaut de Malines. 
id. Gooits (Cornelis), chapelain. 
id. Gorrevod (Laurent dè), gouverneur de Bresse. 
id. Gouy (Jean de), procureur général de la gruerie de Bourgogne. 

19023. Grant (Jean), receveur de la gabelle de la saunerie de Salins. 
id. Grant (Etienne), officier de la saunerie de Salins. 
id. Grant (Michel), clerc de la saunerie de Salins. 
id. Grantmont (Gauvain de), échanson. 
id. Grenade (Jean de), chapelain de l'infant. 
id. Greneaul (Claude), sergent général. 
id. Grenoble (Jean de), faiseur de bâts de mulets. 
id. Gribonval (Antoine), huissier du Parlement de Dôle. 
id. Grillet (André), maître de la Chambre des comptes de Bresse. 
id. Grineaul (Philippe), sommelier. 
id. Gualterotti (Francisque), secrétaire du cardinal de Salviatis. 
id. Guierche (Henri). 
id. Guigonard (Philibert), panetier. 
id. Guigonnet (Philibert), capitaine de Montdidier. 
id. Guillemin (Aimé), aide de saucerie. 
id. Guillet (Jean), roi des merciers du comté de Bourgogne. 
id. Guillet (Jean), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Guillot (Claude), maître charpentier du comté de Bourgogne. 
id. Guret (Pierre), franc barbier de Gand. 
id. Guret (Simon) dit Maillotin, huissier de salle. 
id. Gutierès (Alonso). 



19023. Guyot (Jean), distributeur du sel à Cromary. 
id. Guyot (Claude), avocat fiscal du Conseil de Bresse. 

19024. Habarcq (Florent de), lieutenant du château de Béthune. 
id. Habarcq (Pierre), capitaine des archers. 
id. Hallewin (Catherine de), veuve de Philippe de Visan. 
id. Hallewyn (Jean de), châtelain de Montbozon. 
id. Haméricourt (Henri de), écuyer d'écurie. 
id. Haneron (Antoine), chirurgien de Marguerite. 
id. Hanswyck (Jean de), concierge de l'hôpital St-Jacques à Bruxelles. 
id. Harrere. 
id. Haussy (sr de), grand bailli des bois de Hainaut. 
id. Hedebault (Philippe de), sommelier. 
id. Helemont (Jeanne de), femme de chambre. 
id. Helin (Robert), receveur de l'espier de Furnes. 
id. Hesdin (Jean de). 
id. Hollande (Jean de), valet. 
id. Hovine (Jean), écuyer de cuisine. 
id. Hugues (Claude) dit Beauhomme, sergent général de Bourgogne. 

19025. Isabeau, demoiselle d'atour. 
id. Jacquemine, demoiselle d'honneur. 
id. Jacques, peintre. 
id. Jacquet, sommelier. 
id. Jaillon (Claude), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Jasse (Jean de), valet servant. 
id. Jehanneaul (Jean), valet de chambre. 
id. Jeoris, barbier. 
id. Joly (Jean), écuyer panetiér. 
id. Jonglet (Jean), ambassadeur. 
id. Katherinet, lecteur de théologie à l'Université de Dôle. 
id. Keller (Constans), chanoine de Berne. 
id. Kemberghere (Frantz), fifre. 
id. Kenon, aide dé tapisserie. 
id. Kuynet (Christophe), écuyer d'écurie. 

19026. La Barre (Georges de), sergent des bois de Mormal. 
id. La Barre (Hugues de), receveur-de Braine. 
id. La Barre (Nicaise de), maître queux. 
id. La Baume (Claude de), sr de Mont-St-Sorlin, gouverneur de Château-Chinon. 
id. La Baume (Gui de), comte de Montrevel, chevalier d'honneur de Marguerite. 
id. La Baume (Pierre de). 
id. La Blocquerie (Gilles de), scelleur de Liège. 
id. Labre (Jacques), receveur de Gray. 
id. La Chaulx, bailli d'Aval. 
id. Lachy (Charles de), tambourin. 
id. La Croix (Jean de), receveur des aides de Hainaut. 
id. La Ferté (Gui de), avocat fiscal du bailliage de Dôle. 
id. La Forest (Philibert de), clerc de la cour de St-Trivier de Courtes (Ain). 

19026. La Haye (de), capitaine de gens de guerre. 

id. Lalaing (Antoine de), comte d'Hoogstraeten, chevalier d'honneur de 
Marguerite et chef de son conseil privé. 

id. Lalemand (Jean), capitaine de Gray. 
id. La Lex (Louis), fourrier. 
id. La Loo (Guillaume de), officier de l'hôtel. 
id. La Moche (Philibert), chevaucheur. 

19027. La Mouche de Veyre, ambassadeur. 
id. Lang, évêque de Gurck. 
id. La Palud (François de), protonotaire, maître des requêtes. 
id. La Parre (de), médecin de l'archiduc. 
id. La Ravoire (Aimon de), châtelain de Charousse. 
id. Lardorano (Barthélémy de). 
id. La Thouvicre (Jean de), sr de Beauregard, prévôt de Gray. 
id. La Tour (Claude de), huissier de salle. 
id. La Tour (Odot de), régent de l'Université de Dole. 
id. La Trolière (de). 
id. Laude (Paul de). 
id. La Verrière (Roger dei, distributeur de sel à Nozeroy. 
id. La Worde (Yolande). 

19028. Le Berghe (Jérôme de), greffier de l'échevi- nage de L'Ecluse. 
id. Le Blanc (Jean), sommelier. 
id. Le Bon d'Esne, écuyer. 
id. Le Bourch (Pierre de), bailli de Furnes. 
id. Le Bucq (Antoine), archer. 
id. Le Duc (Guillaume), châtelain de Bonneville. 
id. Le Fevre (Jean), sergent général. 
id. Le Fèvre (R.). 
id. Le Gentil (Antoine). 
id. Le Grain (Guillaume), garde linge. 
id. Le Guat (Pierre), greffier de Montriblond (Ain). 
id. Leguiseno (Pedro de), courrier. 
Id. Leleu (Noël), fourrier. 
id. Le Mol (Jean), archer. 
id. Le Moyne (Arthur), femme de chambre. 
id. Lestelley (Louis), fermier du sceau du Faucigny. 
id. Le Veau (Jean), secrétaire d'André de Burgo et huissier de chambre. 
id. Ligne (Antoine de), comte de Fauquembergue. 
id. Lommeil (Jean), chapelain. 
id. Longil (Michel de). 
id. Longin (Simon). 
id. Lopès (Diego), chambellan. 
id. Loryol (Guillaume), clerc des sels de Salins. 
id. Louchier (Eustache). 

19029. Luc (Jacques), trésorier de la saunerie de Salins. 
id. Lucas (Pierre), valet de chambre. 
id. Lucinge (Georges, bâtard de), châtelain du Châtelet de Crédô. 
id. Lullier (Etienne), huissier de chambre

.



19029. Lusy (Jean), lieutenant de l'artillerie. 
id. Luxembourg (Jacques de), comte de Gavre. 
id. Luxembourg (Philiberte de). 

19030. Maeck (François. de), capitaine des halle- bardiers. 
id. Maignart (Jean), valet de chambre, geôlier de Dôle. 
id. Mansanes, palefrenier. 
id. Manuel (Jean), chevalier de la Toison d'or. 
id. Marceul (Philibert de), bailli de Noyers. 
id. Marchant (Jacques), dépensier. 
id. Marchant (Nicolas), distributeur du sel à Salins. 
id. Marci (Jean), jardinier de Pont d'Ain. 
id. Marenches (François de). 
id. Marenches (Louis de), sr de St-Aubin, avocat fiscal au Parlement de Dôle. 

19031. Marion (Etienne), prieur des dominicains de Poligny, évoque de Selymbria, 
confesseur de Charles-Quint. 

id. Marke (Catherine de), femme de chambre. 
id. Marlart (Jean), peintre de Marguerite. 
id. Marmier (Claude), avocat au bailliage d'Amont. 
id. Marmier (Hugues), lieutenant général du bailliage d'Amont. 
id. Marnix (Jean de). 
id. Marnix (Pierre de), châtelain de Villars. 
id. Maroton (Louis). 
id. Marquet, potager. 
id. Martigny. 
id. Martrée (Conrard), tailleur d'images. 
id. Marsellin (Barthélémy), pâtissier. 
id. Massin, archer de corps. 
id. Mastain (Jean de). 
id. Mathieu (Jean), valet de chambre. 
id. Maxin (Guillemin de), surveillant des travaux de Brou. 

19032. Mecre (Ghisbrecht de), écuyer panetier. 
id. Medina (Jean de), courrier. 
id. Melkre (Jean de), panetier. 
id. Merxeh (Catherine de), concierge de l'hôtel de l'archiduc à Bruxelles. 
id. Merxen (Isabeau de), femme de chambre. 
id. Mérey (Louis), secrétaire de l'empereur. 
id. Mesa (Bernard de), évèque dé Badajoz. 
id. Meyt (Conrad), sculpteur. 
id. Michel, peintre. 
id. Michelot (Renaud), forestier de Chaussin. 
id. Milliet (Claude), juge du Faucigny. 
id. Millon (Jean), chapelain. 
id. Mine (Hans), argentier de Marie d'Autriche. 
id. Moerkerke (sr de), bourgmestre du Franc de Bruges. 
id. Mol (Jean de), huissier d'armes. 
id. Monaton (Pierre), commissaire d'extentes de Bonne. 
id. Monnyère (Jean de), écuyer d'écurie. 
id. Montfort (Jean de), capitaine de Bracon. 
id. Montgriffon (sr de). 
id. Montjouvent (Antoine de), vice-bailli de Bresse. 

19032. Montmorency (Jean de), sr de Courrières, capitaine de La Motte-au-Bois. 

id. Montrichard (Denis de), écuyer, capitaine deJoux. 
id. Morand (Jean), clerc du bailliage d'Aval. 
id. Mordach (Antoine), valet servant. 
id. Mordach (de). 
id. Morel (Innocent), greffier de Bapaume. 
id. Mostart (Jean), peintre. 
id. Mouchet (Pierre), capitaine de Salins. 
id. Moustelle (Barthélémy). 
id. Mouton (Philippe), clerc du châtelain de Châtelet de Crédô. 
id. Mycard (Claude), sommelier. 

19033. Naturel (Philibert), chancelier de la Toison d'or. 
id. Nepotis (Fleurequin), organiste. 
id. Nicquet (Antoine). 
id. Nigri (Philippe), maître des requêtes. 
id. Nouguès (Diego), fauconnier. 
id. Nuellin (Etienne), tabellion, général. 
id. Ogier (Antoine), châtelain du Faucigny. 
id. Olivier (Jean), juré du bois de Soignies. 
id. Orley (Bernard d'), peintre. 
id. Orley (Philippe d'). 
id. Ourssin (Charles), contrôleur de la dépense de l'hôtel. 
id. Ozorio (Alvar Pérès d'), chambellan. 

19034. Palluat (Jean), greffier du pays de Bresse. 
id. Palluat (Simon), avocat des pauvres de Bresse. 
id. Pan (Henri), chirurgien, id, Panchiati (Barthélémy). 
id. Parenty (Julien de), mercier de la cour. 
id. Parenty (Simonnet de), aide sommelier. 
id. Patornay (Nithier), avocat au Parlement de Dôle. 
id. Pâtre dit Bigot. 
id. Pavye (Jacques), clerc d'oratoire. 
id. Pennand, châtelain de Montluel. 
id. Pérès (Alphonse). 
id. Pérès (Alvar). 
id. Perréal (Jean), maître maçon du comté de Bourgogne. 
id. Perrenot (Nicolas), maître des requêtes. 
id. Perrenot (Pierre), châtelain d'Ornans. 
id. Perreweys (feu Godefroi de), chambrier. 
id. Petcot (Martin), valet de chambre. 
id. Phloug (Sigismond). 
id. Picot (Pierre), médecin. 
id. Pierre (Humbert), greffier de Vesoul. . 
id. Piosasque (Jean-Louis de), maître d'hôtel. 

19035. Planchey (Etienne), conducteur de sel. 
id. Pleine (Gérard de), sr de La Roche. 
id. Pleine (Jean de), gruyer du comté de Bourgogne. 
id. Poinsot (Jean), secrétaire de Marguerite. 
id. Pont (Antoine de), clerc d'oratoire. 
id. Ponsart (Guillaume), receveur général de Brabant. 
id. Portinari (J.-B.). 
id. Pougnier (Claude de), juge du Faucigny. 



19035. Poupet (Charles de), sr de La Chaulx, chambellan et premier sommelier du roi 
de Castille. 

id. Poussière (Etienne), sergent forestier du comté de Bourgogne. 
id. Prévostet (Etienne), clerc de la saunerie de Salins. 
id Prévostet (Hugues), clerc de la saunerie de Salins. 
id. Prévôt (Charles), assistant au Parlement de Dôle. 
id. Primbois (Hector de), grainetier de Mont-St-Vincent. 
id. Provana (Jean de). 
id. Puget (Noël), avocat de Bresse. 
id. Puset (Jacquet), maréchal d'écurie. 
id. Putod (Aimé), châtelain de Sallanches. 

19036. Quanivet (Christophe), écuyer d'écurie. 
id. Quarabbe (Jean de), écoutête de Tourhout. 
id. Quarré (Pierre), contrôleur du grenier à sel de Paray-le-Monial. 
id. Quingey (Simon de), sr d'Estorbes, châtelain de Châtillon-sous-Maiche. 
id. Quingey (Simon de), sr de Montboillon. 
id. Ramel (François), châtelain de Vuillafans (Doubs). 
id. Raphaël (Vaucher), chirurgien. 
id. Raulier (Claude), châtelain de Fraisans (Jura). 
id. Ravestein (dame de). 
id. Ray (Clande de), capitaine de Faucogney. 
id. Reftuz (Jacques), tabellion général. 
id. Requerat (Jean), huissier de salle. 
id. Reinach (Melchior de), capitaine de Châtillon-sous-Maiche. 
id. Reyngot (Gilles), chapelain. 
id. Riddes (Gaspard de), châtelain de Sallanches. 
id. Riekiquens, échevin de Lille. 
id. Rivoire (Claude de), dame de Montanay, dame d'honneur. 

19037. Robert (Auhry), tabellion général du comté de Bourgogne. 
id. Robins (Jean), clerc. 
id. Rollan (Mathieu), barbier. 
id. Romagnano (Antoine de), gentilhomme de l'hôtel. 
id. Rosales (Albert de), sommelier de paneterie. 
id. Rosimbos (sr de), premier maître d'hôtel de Marguerite et chef de ses finances. 
id. Rowyns (Jacques), « wardain » des cuirs du métier des tanneurs de Malines. 
id. Roy (Huguenin), châtelain de Sanvignes. 
id. Rubilly (Jean de). 
id. Ruffault (Jean). 
id. Rupt (Jean de), cheyalier du Parlement de Dôle. 
id. Rye (Jacques de). 
id. Rye (Simon de), sr de Balançon, premier chevalier du Parlement de Dôle. 
id. Ryeu (André). 

19038. Paige (Antoine) ,  distributeur de sel à Salins. 
19038. Saige (Gaspard), moûtier de la saunerie de Salins. 

id. Saillant (Claude de), dame d'honneur. 
id. St-Anthot (Nicolas de), juge de Charolais. 
id. Saint-Jacques (Pedro de), fourrier. 

id. St-Jeoire (de), premier maître d'hôtel de Marguerite. 
id. Salins (Claude de), sr de Vincelles, bailli de Charolais. 
id. Salives (Adrien de). 
id. Salives (Antoine de). 
id. Sancia (Françoise de), lavandière de corps. 
id. Saulnier (Gilbert), procureur général de Charolais. 
id. Sausart (Etienne), aide de l'échansonnerie. 
id. Sauvaige (Pierre), huissier de chambre. 
id. Sawin (Pierre), huissier de salle. 
id. Schemp (Nicolas), laquais dé corps. 
id. Schetz (Erasme), percepteur des deniers du douaire d'Espagne. 
id. Ségovie (Gonzague de), secrétaire. 
id. Selier (Jacques), sommelier de cave. 
id. Sempy (demoiselle de). 
id. Sens (Claude de), sergent du comté de Bourgogne. 
id. Senzeilles (de), écuyer. 
id. Serclais (Philippe), écuyer. 
id. Sernhoite (Jeannot de), valet de chambre. 
id. Sobel (François), membre du Conseil de Hollande. 
id. Solesmes (Etienne). 
id. Souastre (Philippe de), maître d'hôtel. 
id. Spinelli (Thomas), marchand florentin. 
id. Sterck (Grard), receveur général des aluns. 
id. Suckere (Jacques de), capitaine. 

19039. Tapia (Gonzales de), écuyer d'écurie. 
id. Taxis (François de), maître des postes. 
id. Taxis (Simon de). 
id. Tellier (Julien), huissier de chambre. 
id. Terrans (sr de), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Theseul (Guillaume de), substitut du procureur général de Charolais. 
id. Thiadot (Guillaume), gruyer de Luxeuil. 
id. Thiard (feu Etienne de), président du Parlement de Dôle. 
id. Thiébault (Hugues), huissier. 
id. Thierry (Perrin), maire de Faucogney. 
id. Thomassin (Hugues), greffier du bailliage d'Amont. 
id. Tiçion (Barthélémy). 
id. Tinteville (dame de). 
id. Tournai (Jean de), secrétaire du duc de Savoie. 
id. Tovar (Antoine de). 
id. Trymon (Hébert de), écuyer. 
id. Tserclais (Philippe), écuyer. 
id. Tuback (Paul), peintre. 

19040. Vadillo (Blaes de). 
id. Voitel (Claude), secrétaire de Marguerite. 
id. Vallere (Jacques de). 
id. Vallès (Laurent), cuisinier. 



19040. Van Alst (Pierre), tapissier. 
id. Van Annck (Gérard). 
id. Van Bloes, femme de chambre. 
id. Van Boghem (Louis). 
id. Vanden Ryn (Hannequin). 
id. Vanden Worde. 
id. Vander Aa. 
id. Van Essche (Clais), maître de la Chambre des comptes de Hollande. 
id. Van Houve (Jean), concierge de l'hôtel de Ghistelles à Bruges. 
id. Van Lachem (Liévin), orfèvre. 
id. Van Roesbroeck (Pierre). 
id. Varax (Gilbert de), échanson. 
id. Varluzet (François de), contrôleur des exportations. 
id. Vasseur (Léger), officier de la forêt de Hesdin. 
id. Vaast (Gabriel), procureur à Arras. 
id. Vaudain ? (Barthélémy de), maître d'hôtel de Laurent de Gorrevod. 
id. Vaulchier (Philippe), greffier du Parlement de Dôle. 
id. Vauldrey (Guillaume de), capitaine de Grimont. 
id. Vauldrey (Jean de), sr du Pin, écuyer d'écurie. 
id. Vaulx (sr de). 

19041. Vent (Jérôme), maître d'hôtel. 
id. Verbrecht (Marie), concierge de l'hôtel de Malines. 
id. Verchamp. 
id. Verdigier (Gracian de), huissier de chambre. 
id. Verey (Philippe de), sr de St-Julien, écuyer panetier. 
id. Vergy (Antoine de). 
id. Vergy (Guillaume de), maréchal de Bourgogne. 
id. Vergy (Hélène de), demoiselle d'honneur. 
id. Vers (Jean de), clerc de la saunerie de Salins. 
id. Vers (Pierre de), procureur général du Parlement de Bourgogne. 
id. Veyre (Philippe de), capitaine de Noyers. 
id. Viard (Vincent), grenetier du sel de Charolles. 
id. Villazeca (Alonso de). 
id. Villenis (François de), châtelain de Romont. 
id. Vionet (Louis), trésorier du douaire de Savoie. 
id. Viquot (Jérôme), lieutenant général du bailliage d'Amont. 
id. Viquot (Quentin), substitut du procureur général de Bourgogne. 
id. Viry (Aimé de), bailli de Vaud. 

19042. Vlaminck (Edouard), écoutête de Heyst. 
id. Voltemont (Pacquette). 
id. Vorst (Jean), médecin. 
id. Voudans (Antoine), amodiateur du, pays de Vaud. 
id. Vraucx (veuve de Michel), roi d'armes de Grenade. 
id. Vy (Louis de), châtelain de Faucogney. 

19042. Vy (Pierre de), capitaine de Faucogney. 

id. Warhem (Aléaume de), pensionnaire de Dunkerque. 
id. Waudripont, trésorier de l'épargne. 
id. Wilghes (Jean), greffier du Conseil de Luxembourg. 
id. Willemot (Charles), distributeur de sel à Montbozon. 
id. Wingfeld (Robert de), « debitis » de Calais. 
id. Wix (Jorine de), demoiselle d'honneur. 
id. Wolf, écuyer d'écurie. 
id. Wysserys (Jean), sergent à cheval des bois de Nieppe. 
id. Zegers (Guillaume), maître charpentier. 
id. Zuytpeene (Pierre de), conseiller au Conseil de Flandre. 

19043 à 19056. Collation et demande de bénéfices ecclésiastiques 
pour des personnages de la cour d'Autriche et de l'hôtel de 
Marguerite (1507-1530). 

19043. Adrien d'Utrecht, doyen de Louvain, pré- cepteur de Charles-Quint. 
id. Alturs (Pierre), prêtre. 
id. Anchieta (Pero-Garcia), fils du maître de chapelle Jean de Anchieta. 
id. Annel (Claude), cure de La Chapelle près Salins. 
id. Arsen (Thibaut), cure de Cudrefin. 
id. Aymonriet (Antoine), cure de St-Martin de Saulx, près Vésoul. 
id. Badart (Jean), chapelain à St-Omer. 
id. Badet (Philippe), prébende à Besançon. 
id. Bailly (Benoit), chapelain de l'archiduc, cure de Vesvres. 
id. Baland (Gérard), cure de « St-Martin de Valeron le Vaus » au diocèse de 

Besançon. 
id. Balliant (Marc de), chapelle du château de Châtillon-sur-Cluses. 
id. Bannissis (Jacques de), cure de Gouda. 
id. Bardet (Philippe), chapelain. 
id. Barouze (Christophe), écolâtrerie de St-Pierre de Louvain. 
id. Barrochin (Benoît). 
id. Baudouin (Martin), chantre de la chapelle. 
id. Baudouin (Pierre), prébende à St-Christophe de Champlitte. 
id. Baulmote (Antoine de), cure de Montgesoye. 
id. Ban (Gilles), dominicain. 
id. Beauregard (de), office dans l'abbaye de St-Claude. 
id. Belin (Etienne), chapelle de Morlanwelz. 
id. Benoît (Pierre), cure de Savigna (Jura). 

19044. Bergeron (Gilbert), gardien des frères mineurs de Salins, confesseur de 
Marguerite. 

id Berghes (Antoine de), premier chapelain de l'archiduc. 
id. Bernard (Hugues), chanoine de St-Anatoile de Salins. 
id. Berthet (Nicolas), chanoine de N.-D. d'Arbois. 



19044. Bertrand (Nicolas), cure de St-Loup (Jura) ? 
id. Bloc (Pierre de), abbé de Tronchiennes. 
id. Blois (Adrienne de), prébende à Andenne. 
id. Blois (Louis de), abbé de Liessies. 
id. Boisset (Claude de), doyen de St-Hippolyte de Poligny. 
id. Boland (Jean), prébende à St-Anatoile de Salins. 
id. Bole (Guillaume), cure de « Savigny ». 
id. Bollart (Guillaume), abbaye de St-Amand. 
id. Boniface (Philippe), de Sienne, ministre de l'ordre de St-François de la 

province de France, prédicateur. 
id. Bontemps (Pierre), protonotaire, prieuré de St-Rambert. 
id. Bonvalet (François), prébende à St-Anatoile de Salins. 
id. Botechou (Pierre), prébende à Gray. 
id. Bourgogne (Maximilien de), abbaye de Middelbourg. 
id. Bredeniers (Henri), organiste, prébende à La Haye. 
id. Brurard (Gaspard), chapelle à SLJust d'Arbois. 
id. Buffet (Simon), prébende à N.-D. de Besançon. 
id. Buressard (Chrétien), prébende à la cathédrale de Besançon. 
id. Buressard (Jean), prieuré de St-Bernard à Salins. 

19045. Cadelhove (Jean de), crédencier secret du cardinal de Gênes. 
id. Cambier (Gilles), abbé de St-Denis-en-Broqneroie. 
id. Carondelet (Ferry), archidiacre de Besançon, prévôté de la collégiale de 

Furnes. 
id. Cerf (Isabeau de). 
id. Cerf (Jeanne de), prébende au chapitre de Nivelles. 
id. Cerf (Pierre de), bénéfice à St-Hippolyte de Salins. 
id. Champion (Simon), clerc. 
id. Chardot (Hugues), cure de Pompierre (Doubs). 
id. Charon (Guillaume), chapelle N.-D. à St-Pierre de Douai. 
id. Châtel (Louis), secrétaire de Gattinara. 
id. Chavirey (Jean de), cure de Vitry (H.-Saône). 
id. Chéssat (Jean de), curé d'Epy (Jura). 
id. Choux (Pierre), prieuré de Vaux-sous-Poligny. 
id. Clerc (Roland), cure de St-Julien (Jura). 
id. Clopet (Jean). 
id. Collins (Boniface), prieuré de St-Séverin-en-Condroz. 
id. Cornon (Charles de), protonotaire, prieur de St-Nicolas du Marteret, près 

Vesoul. 
id. Coronel (Antoine), étudiant en théologie. 
id. Couthin (Jean), cure de Courlans. 
id. Cunyga (Antonio de), prieur. 
id. Cuppin (Edouard de), cure de Chalèze (Doubs). 

19045. Cicon (Antoine de), prieuré de St-Thibaut de Jussey. 
id. Cyvria (Louis de), prieuré de Mouthe (Doubs). 

19046. Dalma (Pierre de), chapelain de Marguerite, cure de La Tour (H.-Savoie). 
id. Danvers (Jean), évêque de Salone, abbayes des Trois Rois et de St-Vincent de 

Besançon. 
id. David (Gui), prévôt de St-Maurice de Salins. 
id. Delesauch (Jean), cure de « Schinde ». 
id. Doméon (Jean), prébende à la collégiale d'Harlebeko. 
id. Dragon (Etienne), bénéfice à la collégiale du château de Gray. 
id. Dragon (Jean), chapelle à La Loye (Jura). 
id. Du Blioul, prébende à St-Anatoile de Salins. 
id. Dufour (Nicolas). 
id. Dupont (Nicolas)., bénéfice à N.-D. de Bourg. 
id. Du Vernois (Charles), cure de Mesnay (Jura). 
id. Faletans (Etienne de), doyenné de St-Michel de Salins. 
id. Faletans (Jean de), prébende à St-Hippolyte de Poligny. 
id. Faulquier (Etienne). 
id. Favier (Jean), prébende à Besançon. 
id. Ferlin (Jean), curé de Jougne (Doubs). 
id. Fierens (France), prébende à St-Donat de Bruges. 
id. Florin (Jean), « coûtrerie » de St-Barthélemy de Béthune et prébende à Sainte-

Aldegonde de Maubeuge. 
id. Fossey (Jean de), chapelain du sr de Chièvres. 
id. Frescobaldi, prébende à St-Donat de Bruges. 

19047. Goppas (Jean), pension sur la collégiale de Leuze. 
id. Garillet (Jean), administrateur de l'hôpital de Bracon. 
id. Gattinara (Mercurin de), prévôt de St-Maurice de Salins. 
id. Gauvain (Pierre), prieuré de Port-sur-Saône. 
Id. Gavre (Jean de), religieux. 
id. Gentilhomme (Philippe), chapelle au château de Quingey. 
id. Gheerts (Antoine), secrétaire de l'empereur, prébende à Bruxelles. 
id. Ghodemart (Jean), prébende à la cathédrale d'Arras. 
id. Glannèt (Alexandre}, cure de « St-Savin » près Poligny. 
id. Gomel (Anatole). 
id. Goois (Cornil), chapelain. 
id. Gorrevod (Louis de), évêque de St-Jean de Maurienne ; évêché de Bourg : 

promotion au cardinalat. 
id. Gouy (Jacques de), prébende à SLMaurice de Salins. 
id. Grangeot (Jacques), cure de Montagney (Haute-Saône). 
id. Gribert (Marie), abbesse de Prémy. 



19047. Griboval (Catherine de), abbesse du Verger. 
id. Guet (Léonard), prébende à St-Maurice de Salins. 
id. Gui (Jean), cure de Soucia (Jura). 
id. Guignet (Pierre). 
id. Guillo (Guillaume). 

19048. Hannart (Jean), prieuré de Vaux-sous- Poligny. 
id. Hemestede ? (Englebert), cure de Nyeukerke à Delft. 
id. Henry (Gilles), cure de Haesdonck. 
id. Hunstoutte (Jean), médecin, chanoine de St-Lambert de Liège. 
id. Jesérieu (Benoît de), prébende à Genève. 
id. La Balme (Bertrand de), bénéfice à La Madeleine de Salins. 
id. La Baume (Pierre de); abbé de St-Claude et de Rosières, évèque de Genève. 

19049. La Blocquerie (Gilles de), cure de Delft. 
id. La Briche (Hugues). 
id. La Guiche (Philibert do), prieur de Morteau. 
id. La Hamaide (Cornelia), religieuse à Deynze. 
id. Lalaing (Antoine, bâtard de). 
id. La Marck (Evrard de), cardinal de Liège, abbaye de St-Symphorien de-Metz. 
id. Lamiran (François). 
id. La Mote, protonotaire. 
id. La Palud (Jean de), protonotaire de Varambon. 
id. Lappa (François), prébende au château de Gray. 
id. La Rose (Noël), curé de Rochejean (Doubs). 
id. La Thouvière (Jean de), secrétaire de l'abbé de St-Claude. 
id. Lavocat (Barthélémy), curé de Montfleur. 
id. Le Breton, sommelier d'oratoire. 
id. Le Brun (Antoine), chapelain de St-Vincent de Soignies. 
id. Le Dain (Pierre). 
id. Le Roy (Jacques), chapelain de Marguerite, doyenné d'Harlebeke. 
id. Lcscuicr (Guillaume), chapelain à Besançon. 
id. Lesenne (Jean), chapelle à Quingey. 
id. Lommeil (Jean), chapelain de l'archiduc ; décanat de la collégiale de Condé. 
id. Loomel (Jacques), prébende à Lille. 
id. Loup (Jean), commanderie de Malte. 
id. Luc (Jean), prébende à St-Hippolyte de Poligny. 

19050. Mainbour (Jean), fauconnier, prébende à Turnhout. 
id. Marciaci (P.), décanat de Calmoutier (Haute-Saône). 
id. Mareschal (Jean), protonotaire. 
id. Marion (Etienne), prieur des dominicains de Poligny, évêché de Selymbria. 
id. Marliano (Louis de), médecin. 
id. Marnix (Bertrand de), chanoine de Sainte-Waudru, à Mons. 
id. Marnix (Pierre de), chanoine de Cambrai et de Besançon. 
id. Maroton (Louis), prébende à la cathédrale , de Liège. 

19050. Marmier (Baptiste). 
id. Mas (Pierre de), canonicat à St-Barthélemy de Béthune. 
id. May (Jean de). 
id. Meleun (F. de), évêché d'Arras. 
id. Menegey (Jean), prébende à St-Maurice de Salins. 
id. Merceret (Simon), abbé de Goaille et de Mont-Benoît. 
id. Michel (Hannequin), coûtrerie de la cathédrale de Lyon. 
id. Millet (Jacques), cure de Maiche. 

19051. Moncut (Antoine de), confesseur de Mar- guerite, bénéfice a St-Vincent de 
Besançon. 

id. Montrevel (Antoine), doyen de Montbéliard. 
id. Montrichard (Georges de), prieuré de St-Etienne-lez-Pontarlier. 
id. Morel (Jean), cure de Villers-sous-Montrond (Doubs). 
id. Morel (Louis). 
id. Mostelle (Barthélémy), « coûtre » de « St-Vilbert » lez-Anvers. 
id. Mouton (Pierre), cure d'Ursins (Vaud). 
id. Mye (Jacques de), chapelle à St-Vincent de Soignies. 
id. Mypont (Antoine de), prieuré de St-Marcel (de Jussey ?). 
id. Namur (Louise de), abbesse de Moutiers-sur-Sambre. 
id. Naturel (Philibert), prieuré d'Arbois. 
id. Nicey ? (Claude de), abbaye de Cherlieu. 
id. Nicey (Jean de), abbaye de Cherlieu (cne de Montigny-lez-Gherlieu, H.-Saône). 
id. Nigri (Philippe), prévôté de N.-D. de Bruges. 
id. Ocquin (Louis), confesseur de Marguerite. 
id. Orriet (Nicolas), prébende à la collégiale de La Madeleine de Besançon. 

19052. Palluat (Claude), clerc de N.-D. de Bourg. 
id. Paquart (Jean), cure de La Rixouse (Jura). 
id. Parroz (Pierre), chapelle à Chissey (Jura). 
id. Patris (Jean), cure de « St-Martin-sous-Beaumont ». 
id. Pavie (Michel), confesseur de Charles-Quint, doyen de Cambrai. 
id. Perches (Philippe de), bénéfice à l'hôpital de Charolles. 
id. Perrenot (Adrien), chapelle à Ornans. 
id. Perrot (Jacques), prébende à N.-D. de Dôle. 
id. Petit (Jean), prieuré de Grandecourt (H.-Saône). 
id. Petit (Michel), chapelain de l'hôpital de St-Trivier de Courtes. 
id. Petremand (Jean), cure de Trévillers (Doubs). 
id. Piscatoris (Jean), prébende à Termonde. 
id. Poinsot (Jean), prébende à Calmoutier. 
id. Poinsot (Thiébaut), cure de Genevrey (Haute-Saône). 
id. Porge (François), protonotairc. 
id. Poupjet (Guillaume de), prieuré de Fontaine-lez-Luxeuil (H.-Saône). 
id. Poupet (Jean de), ôvéque de Chalon, prieuré de Fontaine-lez-Luxeuil.



19052. Pra (Claude de), religieux à St-Claude. 
id. Prudhomme (Bon), prébende à St-Amé de Douai. 
id. Prévost (Jean); cure de Binche. 

19053. Regacio (Lancelot de), chapelain privé. 
id. Regis (Louis), chanoine de Harlebeke. 
id. Retis (François), coûtrerie de Wervicq. 
id. Reyngot (Gilles), chapelain de l'Empereur. 
id. Rino (Pierre de), chapelain du prévôt d'Utrecht ; chapelle à St-Just d'Arbois. 
id. Robinet (Philibert), cure de La Love. 
id. Rolier (Perrin), cure de Goux (Doubs). 
id. Rondot (Claude), chapelain du maréchal de Bourgogne. 
id. Roques (Marc de), abbé de Bénévent-l'Abbaye (Creuse), référendaire en Cour 

de Rome ; abbé de Baume-les-Messieurs. 
id. Roselles (Isabeau de). 
id. Roullier (Pierre), cure de Lavans (Jura). 
id. Rye (Louis de). 
id. Rye (Simon de). 

19054. Saige (Jean), cure de Choisey (Jura). 
id. St-Anthot (Antoine), maître de l'hôpital de St-Aignan à Charolles. 
id. St-Domingue (évêque de), précepteur de Charles-Quint. 
id. St-Jean (Olivier de), curé de Bassilly. 
id. St-Seine (abbé de). 
id. Saix (Jean de), prêtre bâtard, cure de La Chaulx. 
id. Salanianca, franciscain. 
id. Salives (Jean de), pension. 
id. Saquenay (Guillaume), ' abbé de Baume-les-Messieurs. 
id. Smetz (Mathieu). 
id. Sommevoiro (Bernardin de), vicaire du prieuré de Morteau. 
id. Spronck (Simon), prébende à Tournai. 

19055. Tarreaul (Jean). 
id. Tartre (Jean de), abbé de Lieu-Croissant. 
id. Taxis (Simon de), prébende à Cambrai. 
id. Themisecke (G. de), commandeur de St-Léonard-en-Pouille. 
id. Thiebault (Adrien), maître de chant à N.-D. d'Anvers. 
id. Thiebault (Nicolas), curé de Membrey (H.-Saône). 
id. Thiennes (Etienne de), abbé de St-Michel d'Anvers. 
id. Thierry (Claude), curé de Faucogney. 
id. Thomas (Michel), chanoine de St-Michel de Salins. 
id. Thomassin (Léonard), curé de Mont-Doré (H.-Saône). 
id. Torrellis (Antoine de), cure d'Audeux (Doubs). 
id. Tournond (Jean), prébende à la collégiale de Poligny. 
id. Tournond (Pierre). 
id. Tournond (Rolin), cure de Soucia. 
id. Troillette (Nicolas), bénéfice à St-Paul de Besançon. 

19056. Vacca (Louis), précepteur- de Charles-Quint ; cure de Gallaix (Hainaut). 
id. Vallier (Bénigme), prébende à Besançon. 
id. Vandenesse (Guillaume), sommelier d'oratoire. 
id. Vander Aa (Jean). 

id. Vander Aa (Lancelot), camérier pontifical. 
id. Vander Stadt (Liévin). 
id. Vanex (Woutre), directeur d'école à Bruxelles. 
id. Vaulchier (Etienne), prieuré de Vaux sur Poligny ; cure de Ruffey. 
id. Vaulchier (Léonard), curé de Choisey (Jura). 
id. Vaulx (Hugues de), prébende à St-Anatoile de Salins. 
id. Vegar, commandeur de Malte. 
id. Verdet (Philippe), chapelain de Maximilien. 
id. Vergy (Antoine de), prieuré de Mouthe. 
id. Vers (Guillaume de). 
id. Vers (Louis de), abbé de Monte-Sainte-Marie. 
id. Veyron (Jacques), aumônier. 
id. Vichart (Noël), curé de Cresancey (H.-Saône). 
id. Viquot (Quentin), cure de Vellechevreux (H.-Saône). 
id. Vitry (Jacques de), prieur. 
id. Vliege (Gilles), augustin. 
id. Voisinet (Nicolas). 
id. Voiturier (Antoine), prébende à N.-D. d'Arbois. 

19057 à 19109. Correspondances et documents relatifs à des familles 
des Pays-Bas, du comté de Bourgogne et du Charolais, 
provenant de la Chancellerie dë Marguerite d'Autriche 
(1507-1530). 

19057. Ablain (Marie d'). 
id. Achey (Charles d'), grand écuyer de l'archiduc. 
id. Achey (Jean d'), sr de Thoraise. 
id. Adorno (Antoine), doge de Gènes. 
id. Adriaens (Corneille). 
id. Aigremont (Jean d'), écuyer. 
id. Albret (Jean et François d'). 
id. Alcaga (Jean d'), fauconnier. 
id. Alckema (Vranck d'), receveur général au quartier de Kennemerland 

(Hollande). 
id. Alfaro (Hernando d'). 
id. Alvarde, capitaine de navire. 
id. Amyot (Denis). 
id. Andelot (Hélion d'), sr de Tromarey. 
id. Aragon (Jean d'). 
id. Arbieto (Martin d') marchand espagnol. 
id. Arbois (François d'), écuyer. 
id. Archt (Pedro). 
id. Arcy (sr d'). 
id. Ardresse (Bussart). 
id. Arguel (Antoine), écuyer. 
id. Aspre (d').



19057. Ath (Jean d'). 
id. Autrey (d'). 
id. Aymaer (Vincent), marchand piémontais. 
id. Azincourt ? (Jean d'). 
id. Azuel (d'). 

19058. Babel (Guillaume). 
id. Babey (Jean). 
id. Backere (Gilles de). 
id. Bade (bâtarde de). 
id. Baenst (Joseph et Gui de). 
id. Baenst (Jean de), sr de St-Georges. 
id. Baenst (Isabeau de). 
id. Baermaekre (Liévin de). 
id. Baillet (Jean). 
id. Bailloz (Alexandre). 
id. Bailly (Nicolas). 
id. Balay (Aimé de), sr de Cordiron, bailli de Dôle. 
id. Barangier (Louis). 
id. Barbasan. 
id. Barbençoh (sr de). 
id. Barbier (Janin). 
id. Barbier (Léger). 
id. Bardet (Philippe). 
id. Bardin (Jacques). 
id. Bardin (Jean). 
id- Barressolz (Huguenin). 
id. Basan (Jeanne), épouse d'Aimé de Balay. 
id. Basin (Guillaume). 
id. Bastart (Jean), de Montmartin, écuyer. 
id. Baudin. 
id. Baudran (Jean). 

19059. Béatrice. 
id. Beauregard.(de), maître d'hôtel. 
id. Belle (Jeannin de). 
id. Belloy (Pierre de). 
id. Belyard (François). 
id. Bengre (Pierre). 
id. Bentinck (Alard). 
id. Berghes (Dismas de). 
id. Berlaimont (Gilles de), dame d'Aymeries. 
id. Bernard (Huguenin). 
id. Bernard (Jean). 
id. Bernote (Perrenot). 
id. Bertault (Jean). 
id. Berthelier (Martin). 
id. Berthet (Humbert). 
id. Bessinet. 
id. Bette (Colin), archer. 
id. Bichon (Henri). 
id. Biest (Gabriel de). 
id. Bifels (Georges de), écuyer d'écurie. 
id. Bill (Antoine). 
id. Billem (Fols de), châtelain de Romont. 
id. Bisols (Huguenin). 
id. Blanchod (Guill.). 
id. Blanchot (Humbert). 
id. Blanchoz (Simonne). 
id. Blocq (Bernard), capitaine des archers. 

id. Blondel (Thévenin). 
19060. Bochuet (Chrétien). 

id. Bois-le-duc (Nicolas de), maître des écoles d'Anvers. 
19060. Boisset (Glande de). 

id. Boisset (Huguenin). 
id. Boissier (Humbert de). 
id. Boline (Pierre de). 
id. Bombelli (Thomas), argentier de Marguerite. 
id. Bon (Anatole). 
id. Bonard (Claude), sr de Gommegnies, gouverneur de Béthune. 
id. Bonnard (Guillaume de). 
id. Bonnier (Pierre). 
id. Bonjour (Jean), écuyer. 
id. Bonnaire (de). 
id. Bonnier (Antoine). 
id. Bonnot (Jean), sr de Cormaillon. 

19061. Bontemps (Claude), gouverneur de la pré- vôté de Montmorot. 
id. Bontemps (Jean), sr de Salans. 
id. Bontemps (Pierre), protonotaire. 
id. Bonvallet. 
id. Bonvalot (Pierre de). 
id. Borchove (Jean de). 
id. Borlùut (Bauduin de), écuyer. 
id. Borssele (Marguerite de), veuve de La Gruthuse. 
id. Botechou (Jean). 
id. Boton (Jeanne). 
id. Bouchard (Alardin). 
id. Bouchard (Pierre). 
id. Bouchet (Guion). 
id. Boucs (Jacqueline de). 
id. Boudens (Guillaume), maître extraordinaire des comptes. 
id. Boudier (Aimé). 
id. Boùdran (Marc), receveur de Châtillon-sous-Maîche. 
id. Bourbon (bâtard de). 
id. Bourginon (Gérard). 
id. Bourgogne (Adolphe de), sr de Beveren. 
id. Bours (Charles de). 
id. Bousbecque (vicomtesse de). 
id. Bouton (Claude), sr de Corberon, grand maître d'hôtel de l'archiduc Ferdinand. 
id. Bouzanton (Philippe). 

19062. Brancion (Jean de), sr de La Mure. 
id. Bonninck (Englebert), fruitier 
id. Brasier (Pierre). 
id. Brasier. 
id. Bredeniers (Colin). 
id. Bregilles (Philippe de). 
id. Brenot (Jean), sr de Provenchère. 
id. Breul (Pierre de), avocat au grand Conseil de Malines. 
id. Bridel (Henri), archer. 
id. Brion (Pierre de), écuyer. 
id. Broissia (Pierre). 
id. Brouhot (Nicolas), geôlier de Gray. 
id. Bruant (Gilles). 
id. Brugges (Louis de), sr dû Berchem-lcz-Audenarde. 
id. Bruillard (Valentin). 
id. Brullat (Gautier de), écuyer

.



19062. Brunart (Huguenin). 
id. Brunnecotf (Haynemont de). 
id. Buchot. 
id. Bueck (Jean). 
id. Buflet (Félix), greffier de Bresse. 
id. Buffet (Jean). 
id. Buffot (Jacques), sr dè Cemboing. 
id. Bugine (Georges). 
id. Bulaboys (Gilles). 
id. Burry (Jean). 
id. Bussy (sr de). 
id. Bute (Claude et Pierre de), écuyers. 
id. Byàn (Jean de), écuyer. 

19063. Cambaron (Louis), écuyer. 
id. Camdyens (Catherine). 
id. Camus (Pierre). 
id. Camuset dit Hudelot. 
id. Carnet (Guillaume). 
id. Carondelet (Claude de), sr de Solre et sa veuve Jacqueline de Paulmele. 
id. Carondelet (Ferry), abbé de Montbenoît. 
Id. Carondelet (Jean), doyen de Besançon. 
id. Carondelet (Guillaume), vicomte d'Harlebeke 
id. Cartelier (Jacquemot). 
id. Caseau. 
id. Castellanos (Michel de). 
id. Castro (bâtard de Diego de). 
id. Catris (Jacques). 
id. Centurion'(Augustin). 
id. Cerf (Jean de), écuyer. 
id. Cervere (Jérôme de). 

19064. Chabeu (Jean de), sr de Becerel. 
id. Chaillot (Christophe). 
id. Chaffois (Christophe de), écuyer de cuisine. 
id. Chalain (Marie de), épouse du sr de Verjon. 
id. Chalon (Philibert de), prince d'Orange. 
id. Chambellan (Isabeau). 
id. Chambournay. 
id. Chambre (Claude de). 
ia. Chameau (Jacques). 
id. Champ (Eustache de). 
id. Champdivers (de). 
id. Champion (Benoît). 
id. Champion (Nicolas). 
id. Chanipvans (Guyot de), écuyer. 
id. Chanteins (Hugues-Alphonse de). 
id. Chantrans (Guillaume de). 
id. Chapuis (Claude). 
id. Chardot (Hugues). 
id. Charpillet. 
id. Charnère (Benoît). 

19065. Chassey (Jean de). 
id. Chassey (Philippe de). 

19066. Chastellain (Jean). 
id. Châteauvillain (Anne de), veuve de Marc de La Baume. 
id. Chemilly (Hugues, bâtard de). 
id. Chilley (Alexandre de), sr de La Porte. 
id. Chofflet (François), substitut du procureur de Mont St-Vincent. 
id. Cicon (sr de). 

19066. Cilly (veuve de Claude-de). 

id. Cise (Louis de), lieutenant du bailli d'Aval. 
id. Citey (Charles de), écuyer. 
id. Cleerhage (Régnier), maître de la Chambre des comptes de Bruxelles. 
id. Clegny (Marguerite de). 
id. Clément (Jacques). 
id. Clerc (Jean). 
id. Clereval (de). 
id. Clermaix (Guillaume de). 
id. Cleron (Jean de). 
id. Clèves (bâtard de). 

19067. Coinctot (Jeanne). 
id. Coithier (Jeanne), dame de Terrans. 
id. Colart (Nicolas). 
id. Colebrant (Joris), échevin de Lierre. 
id. Colet (Claude). 
id. Colin (Jean). 
id. Colin (Henri), co-seigneur de Chaffoy. 
id. Collins (Balthazar). 
id. Colombier (Antoine de). 
id. Conninck (veuve de Guillaume). 
id. Conraux (Jean). 
id. Constantin, « noble homme de la Petite Egypte ». 
id. Constantin (Didier). 
id. Contault (Richard). 
id. Cordes (Jacques de). 
id. Corneliszone van Cruninggem (Jean). 
id. Cornillet (Jean). 
id. Cornon (protonotaire de), prieur de St-Nicolas du Marteret. 
id. Coronay (Nicole de). 
id. Cortengeen (Mathys de). 

19068. Cossonay (Leyrieu, veuve de Jean de). 
id. Costis (Mamert de). 
id. Cothet (Aimonin). 
id. Cotis (Jacques). 
id. Courbessain (Claude de), écuyer. 
id. Courbessain (Jean de), prévôt de Faucogney 
id. Courchelles (Jean de). 
id. Courdier (Jean). 
id. Çourdiron (de). 
id. Courteville (Philippe de), sr d'Avelin. 
id. Courtois (Jean). 
id. Courtot (Pierre). 
id. . Courtoysie (Jean). 
id. Courvoisier (Claude). 
id. Coustain (André). 
id. Crasin (Wautier). 
id. Crestenart (Jean). 
id. Crestenay (Jean). 
id. Crestenet (Jean). 
id. Creswyck (Pierre). 
id. Croichet (Aimar). 
id. Croy (Guillaume de). 
id. Croy (Marguerite de). 
id. Croy (Philippe de). 
id. Cupere (Gilles de). 
id. Cuzier (Renaud). 
id. Cuvet (Hugues). 

19069. Dagonneau (Gérard), receveur de Charolais. 



19069. Dalonval (Jacques). 
id. Dalonval (Jean), procureur de la saunerie de Salins. 
id. Daltere (Marcel), chirurgien. 
id. Damont (Anatole). 
id. Danckaerts (Dine). 
id. Dangoyne (Antoine). 
id. Dapirys? (Pierre). 
id. David (Gui). 
id. Decock (Cornil). 
id. Defrance (Jean). 
id. Dehane (Francisque). 
id. Delabarre (Nicaise). 
id. Delacourt (Gillette). 
id. Delailtre (Claude), archer. 
id. Delespine (Noël). 
id. Deligni (Jean). 
id. Delivran (Françoise). 
id. Depommereulx (Claude de). 
id. Deverez, veuve Claude Delasalle, lieutenant de Bresse. 

19070. Des Barres (Guillaume). 
id. Des Champs (Antoine). 
id. Des Molins (Odo), avocat fiscal du bailliage d'Amont. 
id. Desprelz (Nithier). 
id. Des Prez (Jean). 
id. Destervol (Antoine). 
id. Deurre (Michelle). 
id. Devaux. 
id. Diricxzoone (Adrien), sr deMedelgherst. 
id. Doillot (Estevenin). 
id. Doizemon. 
id. Dombelle (Nicolas de), écuyer. 
id. Dagonneau (Gérard). 
id. Doussans (Louis). 
id. Doria. 
id. Dorier (Aimé). 
id. Dormans (sr de). 
id. Dortans (Louis de). 
id. Doulche (Gaspard). 

19071. Dragon (Simon). 
id. Dressans (sr de). 
id. Droessel (Colin). 
id. Droz (Perrenot). 
id. Du Bois (Jacques). 
id. Du Breuh 
id. Duchamp (Claude). 
id. Du Chastel (Jacques), sr de La Gessoie. 
id. Du Chastellet. 
id. Du Cret (Jean), sr de Cresancey. 
id. Du Creux (Philippe). 
id. Dudimont (Gobert). 
id. Duflos (Nicolas). 
id. Dumolard (Huguenin), châtelain de Châtillon. 
id. Dumolin (Claude). 
id. Dumont (Antoine). 
id. Dumont (Hugues). 
id. Du Mont St-Eloi (Claude). 
id. Duplaix (Jean). 
id. Dupont (Jean), écuyer. 
id. Dupuis (Antoine). 

19071. Durant (Jean). 
id. Durant (Jeanne). 

id. Du Selx (Jean). 
Id. Dusoulier (Perrenet). 
id. Duval (Robert). 
id. Du Vergier, sr de Ruffey. 

19072. Enghien (Louis d'). 
id. Entremont (d'). 
id. Epinoy (sr d’). 
id. Epinoy (Catherine d'). 
id. Estavayer (Jeanne d'). 
id. Estavayer (Simon d'), écuyer. 
id. Estocart (Jean). 

19073. Faillant (Guillaume). 
id. Falerans (Claude de), sr de Frontenay. 
id. Falerans (Etienne de). 
id. Faletans (Bonaventure de), trésorier de Salins. 
id. Faletans (Etienne de). 
id. Faletans (Hugues de), s'de Genevrey. 
id. Falon (Jean de). 
id. Faulcoingney (Henri). 
id. Faulcuel (sr de). 
id. Faulcuwez (Philippe de), échanson. 
id. Faulquette (Claude). 
id. Faulquier (Jean). 
id. Faulquier (Renaud). 
id. Favel (Jean). 
id. Favre (Pierre). 
id. Faycel (Jean). 

19074. Félix (Sandre). 
id. Fevre (Huguenin). 
id. Fevre (Jean). 
id. Fevre (Pierre). 
id. Flagy (de). 
id. Flores (Diego). 
id. Foix (Catherine de). 
id. Foix (Jeanne de). 
id. Fornier (Jeanne). 
id. Foubert (Jean). 
id. Fourmanoir (Gilles), chantre de la chapelle. 
id. Fourney (Jean). 
id. Frelet. 
id. Frescobaldi. 
id. Freviliers (Jean de). 
id. Furnariis (Augustin de). 

19075. Furstenberg (Guillaume, comte de), procès nombreux avec Marguerite 
d'Autriche. 

19075. Gaillard. 
id. Gallo (Philippe). 
id. Gambard (Claude). 
id. Ganneret. 
id. Garillot. 
id. Garniron. 
id. Gaste (Etienne). 
id. Gattinara (Mercurin de). 
id. Gaulthier (Claude). 
id. Gauthier (Jean). 
id. Gaulthier (Simon). 
ici. Gauthiot (Simon). 
id. Gavre (Jossinè de). 

19077. Gentet.



19077. Gentishon (Etienne). 
id. Gères.(Jean de). 
id. Gevigny (sr de). 
id. Ghevara (Diego de), sr de Jonvelle. 
id. Ghevara (Pedro de). 
id Ghevara (Philippe, bâtard de). 
id Ghielle (Jean de). 
id Ghomont (Pierre de). 
id Gilley (Guillaume.de). 
id Gilley (Jean de), sr d'Aiglepierre et de Marnoz. 
id Glanne (Claude). 
id Glasere (Marc de). 

19078. Godart (Jean). 
id. Godey (Pierre). 
id. Gondt (Jacques). 
id. Gomier (Simon). 
id. Gorelle (David de). 
id. Goriezo (Martin de). 
id. Gorin ? 
id. Gorrevod (Jean de), écuyer, sr de Condes. 
id. Gorrevod (Laurent de), baron de Montanay de Marnay. et 

de Marnay 
id. Gonhault (Claude). 
id. Gousans (sr de). 
id. Gousset (Adrien). 
id. Gouy (Jean de), procureur de la gruerie du comté de 

Bourgogne. 
19079. Granmont (Gauvain de). 

id. Grantmont (Authier de), écuyer. 
id. Grantmont (Jean de), sr de Châttillon 
id. Grantperrin. 
id. Graphius (Cornélis). 
id. Gratyt (Jean). 
id. Gravelle (Bénigme de). 
id. Gravillot (Claude). 
id. Greneaul (Claude). 
id. Grevillot (Jean). 
id. Grillet (Jean), 
id. Grillot(G-). 
id. Gros (Ferry), écuyer. 
id. Gros (Jean). 
id. Grosjean. 
id. Groslée (Philibert), sr de Loye. 
id. Grosregnault (Claude). 
id. Guichard (Perrenot), hérésie. 
id. Guierche (feu-Guion). 
id. Guignet (Pierre). 
id. Guillaume (Claude). 
id. Guillet (Guillemin). 
id. Guillet (Jean), assistant au Parlement de Dôle. 
id. Guion (Jacques). 
id. Guiot (Gaspard). 
id. Guiot (Jean). 
id. Guiot. (Pierre). 
id. Guret dit.Maillotin (Pierre). 
id. Guzman (François de). 

19080. Habarcq (Pierre de), capitaine des archers. 
id. Habarcq (Jeannet). 
id. Haermel (Louis-de). 
id. Hallewin (Jacques de), sr de Maldeghem. 

id. Hallewin (Jean de), écuyer. 
19080. Hallewin (Catherine de), veuve de Philippe de Visan. 

id. Hannartz (Marguerite). 
id. Haneron-(veuve de Nicaise). 
id. Hans, gouverneur des mines. 
id. Herdinck (Adolphe), rentmaître de Zélande. 
id. Hauchin (Jean d'). 
id. Haveloos (Marguerite). 
id. Haze (François de). 
id. Hennin (Jean). 
id. Hennot (Tofflin). 
id. Henry (Jean). 
id. Heraulcourt(Claude de), sr de Chauvirey. 
id. Herpesfelt (Louis de). 
id. Hesbech (Jacques de). 
id. Heyts (Jean). 
id. Hornes (Anne de), dame de Flagy. 
id. Huguenard (Huguenin). 
id. Huguenin (Jean). -19081. Igny (Claradius). 
id. Insula (Francisque de). 
id. Isabeau, demoiselle d'atour. 
id. Jaillon (veuve Claude). 
id. Jaquelin, veuve Claude de Ternant. 
id. Jaquot (François). 
id. Jehan (Pierre). 
id. Jehanneau. 
id. Jehanneaul (Claude). 
id. Jehanneoul (Jean). 
id. Jenneve (François de). 
id. Joffroy (Jean), écuyer. 
id. Joffroy (Thibaut), écuyer. 
id. Joliot (Jean). 
id. Joly (Jean), écuyer. 
id. Joux (François de), sr de Châteauvilain. 
id. Jousserant (Philippe). 
id. Juhet (Jean). 
id. Julien (Enguerrand). 
id. Junot (Jean). 
id. Kempeneere (Pierre de). 

19082. La Baume (Claude de), sr de Mont-St-Sorlin. 
id. La Baume (Gui de), cte de Montrevel. 
id. La Briche (Hugues). 
id. LaBuissière. 
id. La Chambre (Charles de), sr de Savigny. 
id. La Chaulx (sr de). 
id. La Doix (Hugues de). 
id. Ladre (Jean). 
id. La Ferté (Gui de), avocat fiscal au bailliage de Dôle. 
id. La Ferté (Jean de), écuyer. 
id, La Fosse (Guill. de), écuyer. 
id. Lagila (Suere de), 
id. La Gruthuse (Madeleine de). 
id. Laigle (dame de). 
id. Lalaing (Antoine de), comte d'Hoogstraeten et sr de Culembourg. 
id. Lalemand (Jean). 
id. Lalex (Louis de), fourrier. 

19083. La Magdelaine; sr de Chôigne. 
id. Lambert (Jeanne). 
id. Lambrey (Adrien de), écuyer, sr de Breurey. 



19083. Lamort (Perrin). 
id. Lance (Jacques). 
id. Landriano (Barthélémy de). 
id. Langle (Antoine de). 
id. Langre (Pierre). 
id. Lannoy (Clays de). 
id. Lannoy (de), sr de Santés. 
id. La Palud (Jean-Philibert de), comte de 

Varax et de La Roche, sr de Varambon. 
id. La Palud (Jean de), commandataire de 

Luxeuil. 
id. Largeot (Louis). 
id. La Sarra (baron de). 
id. La Sarra (Claude de), écuyer. 
id. Lasserier (Jean de). 
id. La Thouvière (Jean de), écuyer, sr de Beau-

regard. 
id. La Tour (Claude de). 
id. La Trémoille (de). 
id. La Trolière, écuyer de chambre. 
id. Launay (Eustache de). 
id. Laute (Georges). 
id. Lauweryn (Jérôme), sr de Watervliet. 
id. Lauwier (Raoul de). 
id. Laval (Pagan de). 
id. La Worde (Yolande de). 

19084. Lé Bauldain (Laurent). 
id. Le Beghe (Thierry). 
id. Le Beuf (François). 
id. Le Blanc, maître de la Chambre des comptes de Lille. 
id. Le Bucq (Antoine). 
id. Le Chamble (Pierre), écuyer, sr de Bailleul-mont. 
id. LeClerc (Pierre). 
id. Lecocq (Jean). 
id. Leconte, secrétaire de l'Empereur. 
id. Leenwere (Philippe de). 
id. Legay (Guillaume). 
id. Legay (Jean), chanoine à Poligny. 
id. Legrand (Charles), écuyer. 
id. Legros (Ferry), sr de Nyeulande. 
id. Lempereur (Gisbert). 
id. Le Mute (feu Laurent), receveur de l'artillerie. 
id. Le Normand. 
id. Lenthamme (Nicolas de). 
id. Le Prévost (Pierre), sr de La Motte. 
id. Le Prévost (Guillaume). 
id. Le Roussel (Huguenin). 
id. Lécluse (Michel de). 
id. Le Senne (Jean). 
id. Lestomblon (Pierre). 
id. Le Vent (Jean). 

19085. Ligne (Antoine de). 
id. Lobenech (Catherine de), épouse de Simon de Vauldrey. 
id. Lommelin (Melchior). 
id. Lomont (de). 
id. Longchamps (Thiryon, bâtard de). 
id. Longepierre (sr de). 
id. Longeville (Anatole de). 

19085. Longueville (de). 

id. Longueville (Gaspard de), écuyer. 
id. Longwy (Charlotte de), dame de Sombernon. 
id. Longwy (Christophe de), sr de Longepierre. 
id. Loriol (Claude). 
id. Loupvet (Simon), écuyer, maire de Lavans. 
id. Loye (sr de). 
id. Loye (Jean). 
id. Loyte (feu Philippe de). 
id. Lucinge (Bertrand, sr de). 
id. Lullier (Etienne), huissier de chambre. 
id. Lurieux (Lancelot de), écuyer, srde Crève-cœur. 

19086. Luxembourg (Jean de), sr de Ville. 
id. Luxembourg (Jeanne de), bâtarde de St-Pol. 
id. Luxembourg (Marie de), duchesse de Vendômois, comtesse de St-Pol. 
id. Luxembourg (Philiberte de), princesse d'Orange. 

19087. Maccot (Jean). 
id. Magret (Pierre). 
id. Maignart (Jean). 
id. Maillet. 
id. Maillet (Ferry). 
id. Maillet (Nicolas). 
id. Mailly (de). 
id. Maire (Humbert). 
id. Maire (Pierre). 
id. Maîtrejean (Pierre). 
id. Maldeghem (de). 
id. Malgrin dit Chaillet. 
id. Malines (Jean de). 
id. Mandiot (Jean), châtelain des Clefs. 
id. Maran (Marguerite de)  
id. Marceul (Philibert de). 
id. Marchant (Jacques). 
id. Marchant (frères). 
id. Marciaci (Pierre), « scripteur » apostolique. 
id. Maréchal (Pierre). 
id. Marenches (Louis de), avocat fiscal du Parlement de Dôle, professeur 

à'l'Université. 
id. Mareschal dit Peseur. 
id. Marescot (Pierre), notaire. 
id. Marion (Etienne), inquisiteur au diocèse de Besançon. 
id. Marmier (Hugues), maître des requêtes. 

19088 Marnix (Jean de). 
19089 Marrigny (Catherine de). 

id. Marsuay (Jean). 
id. Martigny (de), maître d'hôtel. 
id. Martignya. 
id. Martin (Pierre). 
id. Martinet (Anne). 
id. Martines (Gracian de). 
id. Masin (Guillemin de). 
id. Masson (Claude). 
id. Masson (Pierre). 
id. Mathieu (Guillaume). 
id. Manrique (Luis). 
id. Maurice (Claude). 
id. May (Barthélémy). 
Id. Meleun (François de), comte d'Epinoy. 



19089. Meleun (Jacques, bâtard de). 
id. Meleun (Robert de). 
id. Merceret (Nicolas), sr de Monnet. 
id. Merceret (Simon). 
id: Merey (Louis). 
id. Mesay. 
id. Metteneye (Marguerite de). 
id. Meullier, geôlier de Montmorot. 
id. Middelbourg (sr de). 
id. Millet (Guill.). 
id. Monnart (Anselot). 
id. Monon (Guillaume). 
id. Mons (Jean de). 
id. Mons (Pierre de). 
id. Montagne (Pierre de). 
id. Montferrand (de). 

19090. Montgriffbn (de), capitaine de Miribel. 
id. Montjouvent (Huguette de). 
id. Montjustin (Guillaume de), sr d'Arpenans. 
id. Montmartin (Etienne de). 
id. Montrichard (Denis de), capitaine de Joux. 
id. Montronst (Philibert de). 
id. Montsauljon (Jean de). 
id. Morbecque (de), souverain bailli de La Motte-au-bois. 
id. Moreau. 
id. Moreaul (Guillaume). 
id. Moreaul (Hugues), valet de chambre. 
id. Morel (Didier). 
id. Morel (Innocent), greffier de Bapaume. 
id. Morel (Louis), écuyer, sr d'Escrilles ? 
id. Moes (Woutre de). 
id. Moscron (Guillaume), châtelain de Coxyde. 
id. Motorien ? (Jacques). 
id. Mouchet (Louis), sr d'Avilley. 
id. Mousqueron (Elisabeth). 
id. Moussardet (Simon). 
id.. Moutelon (Claude de). 
id. Mouton (Jean). 
id. Mouton (Philippe). 
id. Mugnier (Jean). 
id. Musot (Bertrand). 

19091. Nardin. 
id. Nédonchel (Ferrand de). 
id. Nelaton (Jean). 
id. Neufchâtel (famille de). 
id. Niglier ? 
id. Noel (Jean). 
id. Nonnon (Hubert). 
id. Normand (François). 
id. Nozeroy (Claude de). 
id. Nozeroy (François de), écuyer. 
id. Nozeroy (Guillaume de). 
id. Nyelles (Pierre de). 

19092. Ocquin (Louis), aumônier de Marguerite. 
id. Oiseley (Guillaume d'), sr de Lavigny. 
id. Oiskerke (dame d'). 
id. Oizinguet (Jean), notaire. 
id. Olivier (Jean), président du Parlement à Paris. 
id. Oostkerke (sr d'). 
id. Orley (Philippe d'). 

19092. Orsans (Rodolphe d'). 
id. Oudot (Jean). 

19093. Palluat (Jean), greffier du Conseil de Bresse, 
id. Pan (Henri), chirurgien. 
id. Parceval (Jean). 
id. Parenet (Claude). 
id. Parenet (Richard). 
id. Parent (Jacques). 
id. Parenty (Julien de). 
id. Parrot (Guillaume). 
id. Parrot (Jean). 
id. Parruche. 
id. Pasquard (Claude). 
id. Pâtre dit Bigot (Benoît). 
id. Peletier. 
id. Penand (Guillaume de), maître d'hôtel de Laurent de Gorrevod. 
id. Perraud (Vincent). 
id. Perreguel (Thévenin). 
id. Perrenet (Jean). 
id. Perrenot (Nicolas). 
id. Perret (Perrin). . 
id. Perrier (Perrenot). 
id. Perrin (Jean). 
id. Perrin (Philippe). 
id. Perroz (Guiot). 
id. Persoens (Henri). 
id. Petit Lambert (Jean). 

19094. Phloug (Sigismond). 
id. Picquet (Jean). 
id. Pidance (Guillaume). 
id. Pier (Robert). 
id. Pierre (Humbert). 
id. Pierre (Jean). 
id. Pillet (Huguenin). 
id. Pillot (Claude). 
id. Pillot (Pierre). 
id. Pina (Jean). 
id. Pingon. 
id. Plaisant (François de), écuyer. 
id. Pleine (feu Gérard de). 
id. Poillevel (Jean). 
id. Poinsot (Jean), substitut du procureur d'Amont. 
id. Poinsot (Thibaut), procureur général du bailliage d'Amont. 
id. Poitiers (Charles de), sr de Dormans et de Vadans. 
id. Poncet (Louis). 
id. Ponsot (André).' 
id. Pont (Jean de). 

19095. Pontailler (feu Claude de), sr de Flagy. 
id. Pontailler (feu Claude de). 
id. Ponterose (Louis de). 
id. Pontverre (dame de). 
id. Porres (Antoine de). 
id. Poulx (Huguenin). 
id. Poupet (Charles de), sr de La Chaulx. 
id. Poupon (Jean). 
id. Pretre (Claude). 
id. Prevost (Charles). 
id. Prevost (Jean). 



19095. Prévost Thomas). 
id. Prévost (Renaudin). 
id. Prévostet (Etienne). 
id. Prévostet (Hugues). 
id. Prévost (Charles). 
id. Prieur (Guillaume). 
id. Provana (Jean de). 
id. Puget (Noël), avocat de Bresse. 
id. Punames (Pierre), secrétaire de l'archiduc. 

19096. Quiesse (Jacques). 
id. Quingey (Simon de), sr de Montboillon. 
id. Quintanadoignes (de). 

19097. Raignerat (Jean). 
id. Raisaive. 
id. Ramasson. 
id. Ramerupt (Bourt de). 
id. Ramcourt (Claude). 
id. Ravestein (sr de). 
id. Ravigny (Artault de). 
id. Ravyet. 
id. Ray (de). 

19098. Regnard (Biaise), sr de Moissey. 
id. Regnard (Claude), sr de Regnans. 
id. Regnauldin (Nicolas). 
id. Regnault. 
id. Regnault (Estevenin). 
id. Regnault (Humbert). 
id. Remerup (Bonnot de). 
id. Reymaer (Jean). 
id. Reinach (Melchior de). 

19099. Reynmerswale (de). 
id. Reyngot (Gilles), chantre de la chapelle. 
id. Ribagorca ? (comte de). 
id. Richard (François). 
id. Robert (Jean). 
id. Rœulx (sr de). 
id. Rolin (Louis), sr d'Aymeries. 
id. Roline (Claude). 
id. Ronchault (Jean de), écuyer. 
id. Rongnard (Claude), doyen de St-Hippolyte de Poligny. 
id. Rosales(Albert de), sommelier de Marguerite. 
id. Rosimbos (Jeanne de). 
id. Roussaut (Antoine). 
id. Rousset (Huguenin). 
id. Rousset (Thiebaut). 
id. Roy (Huguenin). 
id. Rubilly (Jean de). 
id. Ruffault (Jean), trésorier général. 
id. Ruffey de Vienne (sr de). 
id. Rupt (de). 
id. Ruysque (Daniel). 
id. Rye (Simon de), sr de Balançon. 
id. Ryon (André). 

19100. Saillant (sr de). 
id. St-Claude (de). 
id. St-Jeoire (de). 
id. St-Omer (Charles de). 
id. Saix (Antoine du), écuyer, sr de Villechapelle. 
id. Salamanca (Gabriel de), comte d'Ortenburg, sr d'Isle-sur-le-Doubs. 

19100. Salans (sr de), capitaine de Besançon. 
id. Sallenoves (de). 

id. Salives (Adrien de), conseiller au Parlement de Dôle. 
id. Salives (Antoine de). 
id. Salives (Jacques de). 
id. Sallenghien (Jeannot de). 
id. Salmet (Lucas). 
id. Saulys (Pierre de). 
id. Sarrazin, sr de St-Martin. 
id. Sauchyn (Jean). 
id. Saulnier (Gilbert). 
id. Saulvaigeot (Henri). 
id. Savoie (Renier, bâtard de). 
id. Savonnet (Pierre). 

19101. Scurella (André). 
id. Scey (Antoine de). 
id. Sellier (Jacques), sommelier. 
id. Sempy (dame de). 
id. Sevret (Antoine). 
id, Sentans (Antoine de). 
id. Senzeilles (de). ' 
id. Seridy (Pierre), valet servant. 
id. Seurey (Claude). 
id. Sevylet (Pierre). 
id. Seyguin? (Jean). 
id. Simonnet (Pierre). 
id. Sixsolz (feu Pierre), chanoine de Besançon. 
id. Sivry (Michel de). 
id. Sizel (Pierre). 
id. Smeet (Rombaut). 
id. Snaeris (Aldonce). 

19102. Solesmes (Etienne de), tapissier. 
id. Sonet (Antoine). 
id. Sourans (sr de). 
id. Sous-la-Tour (Henri de), écuyer. 
id. Soye (Nicolas de), écuyer. 
id. Sprot (Guillaume). 
id. Sros (Barbe). 
id. Stassen (Gilles). 
id. Stavele (Jean de), sr d'Isenghien. 
id. Steeland (Jean de). 
id. Steertbeke (Michel de). 
id. Strazeele (Josse de). 
id. Sucket (Marie). 
id. Sucre (Maximilien). 
id. Sumerotte (Jean). 
id. Swartcman (Guillaume). 
id. Syole (Benoît de). 

19103. Taetse (Gérard). 
id. Tarlet. 
id. Tarsmes (Jean de), écuyer. 
id. Termonde (Antoine de), sr de Mérignies. 
id. Ternant (sr de). 
id. Thérouanne (frère Jean de). 
id. Thiebault (Michel). 
id. Thiebault (Philippe). 
id. Thoisy(Georges de). 
id. Thomassin (Jean), maître des requêtes. 
id. Thomassin (Simon). 
id. Thoraise (Jacques de), archer de corps. 
id. Til (Jean et Philippe de). 



19103. Tinteville (veuve Antoine de), sr de Fouge- rolles. 
id. Tisnaeq (Simon), écuyer. 
id. Tirol (Jean), 
id. Tissot (Claude). 
id. Toitot (Etienne). 
id. Tondeur (Jean). 
id. Tortequesne (Philippe de), écuyer, sr de Hamel. 
id. Toulonjeon (Marc de). 
id. Traisilley (François de). 
id. Tromarey (sr de). 
id. Tronchet (Guillaume). 
id. Turnier (Guillaume). 

19104. Urea (Pedro de). 
id. Ursula (Pierre de). 
id. Ursulet (Pierre de). 
id. Valot (Pierre). 
id. Van Artcm (Dierick). 
id. Van Raecx (Woutre). 
id. Van Bree (Hennequin). 
id. Van Crombrugghe (Pierre). 
id. Van Delft (Catherine). 
id. Vanden Bempde (Jean). 
id. Vanden Steene (Gaspard). 
id. Vanden Steene (Jean). 
id. Vanden Wyck (Jean). 
id. Vande Poele (Pierre). 
id. Vander Aa (Jean), chevalier. 
id. Vander Agne (Gilles). 
id. Vander Hart (Jean). 
id. Van Henorse (Jean), valet de chambre. 
id. Van Lackem (feu Liévin), orfèvre. 
id. Van Quickelberge (Jean). 
id. Van Roesbroeck (Pierre). 
id. Van Royen (Olivier). 
id. Van Vrecken (Jean). 
id. Varambon (comte de La Roche, sr de). 
id. Varax (comte de). 
id. Varax (Gilbert de). 
id. Vaulchier (feu Pierre). 
id. Vaulchier (Jean). 
id. Vaulchier (Philippe), greffier du Parlement de Dôle. 

19105. Vauldrey (Adrien de), sr de Courlaoux. 
id. Vauldrey (Maximilien de). 
id. Vauldrey (Simon de), écuyer. 
id. Vauldrey (Claire de), veuve Antoine Caron- delet. 
id. Vauldrey (feu Claude de), sr de Laigle. 
id. Vauldrey (Guillaume, bâtard de). 
id. Vauldrey (Jean de), échanson, 
id. Vauldrey (Philippe de), sr de Mont-sous-Vauldrey. 
id. Vauldrey, sr de Montigny. 
id. Vauldrey (Chariot, bâtard de). 

19106. Vaulx (Paris de). 
id. Vaulx (Robert de). 
id. Veilles (Jean de), capitaine. 
id. Verchamps (Adam de). 
id. Verchamps (Thiébaut de), écuyer. 
id. Verdet (Philippe), chapelain. 

19106. Verdongo (Pedro). 

id. Verdun (Jean de). 
id. Vergnes (Gracian de). 

19107. Vergy (Antoine de), archevêque de Besançon. 
id. Vergy (Guillaume de), maréchal de Bourgogne. 

19108. Verheyden (Marguerite). 
id. Verjon (sr de). 
id. Vernier (Pierre). 
id. Veyre (sr de). 
id. Verressolz, sr de Genevreulle. 
id. Vers (Hugues de). 
id. Vers (Pierre de). 
id. Veury (Claude). 
id. Veyre (Pierre de). 
id. Vienne (Catherine de), dame de Chemilly. 
id. Vienne (de), sr de « Montbis. ». 
id. Viennot (Dimanche). 
id. Ville (de). 
id. Villeguivery (Pierre de), écuyer. 
id. Villette (Jean). 
id. Villey (Christophe). 
id. Vincent (Jean). 
id. Violet (Louis). 
id. Viquot (Quentin), substitut du procureur général de Bourgogne. 
id. Vivaldis (Laurent de). 
id. Voisey (Liénard de). 
id. Vrancx (Michel), dit Grenade, valet de chambre. 
id. Vurry, veuve de Claude de Nozeroy. 
id. Vurry (Jean), écuyer. 
id. Vy (Jean de), procureur au bailliage d'Aval. 
id. Vycot (Simon). 

19109. Walschaerts (Claire). 
id. Wartendonck. 
id. Wassenaer (de). 
id. Wecrt (Michel de). 
id. Werdenberg (de). 
id. Westerborch (de). 
id. Willemel (Jean). 
id. Wisch (Jean, sr de). 
id. Wissezoon (Guerin). 
id. Wix (Jorine de). 
id. Wolf,. écuyer. 
id. Wolkenstein (de). 
id. Wormans (Adrien). 
id. Wurtemberg (Félix, comte de). 
id. Ysabeau (Etienne). 
id. Yssche (Arnoul de). 

119110 à 19152. Correspondances et documents concernant 
l'Administration des Pays-Bas pendant la période de 
Marguerite d'Autriche (1507-1530). 

19110. Etats des Pays-Bas. 
19111. Etats de Brabant. 
19112. Etats de Flandre. 
19113. Etats de Hainaut. 
19114. Etats d'Artois. 

id. Etats de Hollande. 



19114. Etats de Namur. 
id. Etats de Zélande. 

19115. Chancelier de Brabant. 
19116. Conseil privé. 

id. Conseil de Brabant. 
19117. Conseil de Flandre. Lettres missives de Marguerite 

d'Autriche et de Charles-Quint de 1517 à 1522. 
19118. Conseil de Flandre. 
19119. Grand Conseil de Malines. 
19120. Conseil de Hollande. 

id. Chambre des comptes de La Haye. 
19121. Chambre des comptes de Lille. 

id. Chambre des comptes de Bruxelles. 
19122. Pays-Bas. Lettres et mandements. 
19123. Pays-Bas.Requêtes etdoeuments en flamand. 
19124. Pays-Bas. Documents en espagnol. 
19125. Pays-Bas: Procédures. 
19126. Pays-Bas. Requêtes. 
19127. Pays-Bas. Armée et Défense nationale. 
19128. Pays-Bas. Monnaie. 
19129 à 19134. Pays-Bas. Commerce. 
19135. Commerce des aluns. 
19136. Domaine des Pays-Bas. 
19137 et 19138 Finances des Pays-Bas. 
19139. Aire. 

id. Alost. 
19140. Anvers. 
19141. Arras. 
19142. Artois. 
19143. Auchy (N.). 

id. Audenarde. 
id. Axel. 
id. Bailleulmont. 
id. Bainghen (P.-d.-C). 
id. Bapaume. 
id. Bellemotte (cne de St-Laurent-Blangy, P.-d.-C). 
id. Berg-op-Zoom. 
id. Biervliet. 
id. Blairville. 
id. Bois-le-duc. 

19144. Bruges. 
19145. Bruxelles. 
19146. Calonne-sur-la-Lys. 

id. Cambrai. 
id. Cassel. 
id. Charency. 
id. Chéreng. 
id. Comines. 
id. Courtrai. 
id. Coutiches. 
id. Crèvecœur et Arleux. 
id. Douai. 
id. Emmerin. 
id. Esquelbecq. 

19147. Fampoux. 
id. Flobecq. 
id. Floriffoux. 
id. Fournes. 
id. Frévent. 
id. Furnes. 

id. Gand. 
19147. Geertruidenberg. 

id. Geervliet. 
id. Gravelines. 

19148. Hainaut. 
id. Harlem. 
id. Havrincourt. 
id. Hesdin. 
id. Heyst-sur-mer. 
id. Heyst-op-den-Berg. 
id. Hombeek. 
id. Hondschoote. 
id. Houplines. 
id. Hulst. 
id. La Gorgue. 
id. La Thieuloye. 
id. Lens (P.-d.-C). 
id. Lessines. 
id. Leuze. 

19149. Lille. 
19150. Louvain, université. 
19151. Lucheux (Somme). 

id. Malines. 
id. Merlemont (pr. de Namur). 
id. Middelbourg. 
id. Mons. 
id. Mortagne. 
id. Mouchin. 
id. Mouvaux et Lambersart. 
id. Namur. 
id. Nieppe (bois de). 
id. Ostende. 

19152. Pernes (P.-de-C). 
id. Radinghem. 
id. Sailly-au-Bois (P.-de-C). 
id. St-Omer. 
id. St-Pol-sur-Ternoise. 
id. Seclin. 
id. Schoonhoven (Holl.). 
id. Templeuve-en-Pevèle. 
id. Termonde. 
id. « Tiebrobrouck ». 
id. Tournai. 
id. Turnhout. 
id. Utrecht. 
id. Valenciennes. 
id. Walincourt. 
id. Zélande. 
id. Ziessel. 

119153 à 19162. Correspondances et documents concernant le clergé des 
Pays-Bas pendant la période de Marguerite d'Autriche (1507-1530). 

19153. Généralités sur le clergé des Pays-Bas. 
19154. Andenne, chapitre. 

id. Anvers, abbaye de St-Michel. 
id. Anvers, franciscains. 
id. Anvers, augustins. 
id. Arras, évêché. 
id. Arras, abbaye de St-Vaast. 
id. Audenarde, hôpital. 
id. Aywaille, prieuré. 



19154. Bailleul, hôpital SLAntoine. 
id. Béthune, annonciades. 
id. Binche, sœurs noires. 
id. Binche, St-Ursmer. 
id. Bourbourg, hôpital. 

19155. Bruges, St-Donat. 
id. Bruges, annonciades. 
id. Bruges, couvent de l'Ave Maria. 
id. Bruges, couvent de Ste-Elisabeth. 
id. Bruges, Hôpital de Jérusalem. 
id. Bruges, chartreux. 
id. Bruges, carmélites. 
id. Bruges, sœurs grises. 
id. Bruges, franciscains. 
id. Bruges, clarisses. 
id. Bruges, couvents divers. 
id. Bruges, confrérie des couleuvriniers. 

19156. Bruxelles, divers. 
id. Bruxelles, cloître Ste-Elisabeth. 
id. Bruxelles, N.-D. du Sablon. 
id. Bruxelles, Ste Gudule. 
id. Bruxelles, hôpital St-Jean. 
id. Bruxelles, sœurs colettes. 
id. Cambrai, officialité. 
id. Condé, chapitre N.-D. 
id. Cauwenberg, cure. 
id. Dunes, abbaye. 

19157. Gand, abb. St-Pierre. 
id. Gand, couvent de St-Jérémie. 
id. Gand, couvent de Galilée. 
id. Gand, clarisses. 
id. Gand, canonisation de Ste-Colette. 
id. Gand, collégiale de « Ste-Verle ». 
id. Gand, couvent de Ste-Agnès. 
id. Gand, sœurs repenties. 

19158. Furnes, chapitre. 
id. Ghislenghien, abbaye. 
id. Hanswyck, couvent N.-D. 
id. Jodoigne, table du St-Esprit. 
id. La Cambre, abbaye. 
id. La Haye, prieuré de St-Jacques. 
id. La Thieuloye, abbaye. 
id. Le Biez (P.-d-C), frères mineurs. 
id. Le Quesnoy, église. 
id. Lessines, hôpital. 

19159. Liége, évèché. 
id. Liége, St-Barthélemy. 
id. Lierre, chapitre. 

19160. Lille, chapitre St-Pierre.  
id. Lille, hôpital St-Julien. 
id. Louvain, collégiale St-Pierre. 
id. Louvain, hôpital. 
id. Maastricht, St-Servais. 
id. Malines, collégiale Ste-Rombaut. 
id. Malines, couvent du Jardinet. 
id. Malines, franciscains. 
id. Marquette, abbaye. 
id. Meerssen, prévôté (Hollande). 
id. Middelbourg, abbaye. 
id. Mont-St-Eloi, abbaye. 

19161. Namur, collégiale St-Albin. 

id. Ninove, prieuré. 
19161. Ninove, hôpital 

id. Nivelles, chapitre. 
id. Nivelles, franciscaines. 
id. Orval, abbaye. 
id. Prüm, abbaye. 
id. St-Amand, abbaye. 
id. St-Bertin, abbaye. 
id. St-Jean-au-Mont, abbaye. 
id. St-Omer, frères mineurs. 
id. St-Omer, clarisses. 
id. Soignies, chapitre St-Vincent. 

19162. Termonde, collégiale N.-D. 
id. Ter Doest, abbaye. 
id. Thérouanne, évèché. 
id. Thérouanne, hôpital. 
id. Tongres, prévôté. 
id. Tournai, officialité. 
id. Utrecht,. Chapitre N.-D. 
id. Valenciennes, couvent de .la Madeleine. 
id. Valenciennes, hôpital St-Jacques. 
id. Valenciennes, hôpital des chartriers. 
id. Vaucelles, abbaye. 
id. Vicoigne, abbaye. 
id. Villers, abbaye. 
id. Voormezelle (Belgique), abbaye. 
id. Wevelghem, abbaye. 
id. Wodecq (Belgique), chapelle. 
id.- Zieriksee (Hollande), collégiale. 

119163 à 19169. Correspondances et documents concernant l'hôtel de 
Marguerite d'Autriche (1507-1530). 

19163. Organisation de l'hôtel. 
19164. États collectifs du personnel. 

id. Petit personnel del'hôtel: dossiers individuels. 
19165. Archers. 
19166. Chapelle et chantres. 
19167. Orfèvrerie et bibliothèque. 
19168. Approvisionnements. 
19169. Pièces comptables. 

119170 à 19173. Correspondances et documents concernant le douaire de 
Marguerite d'Autriche (1507-1530). 

19170. Douaire, généralités. 
19171. Douaire, correspondance. 
19172. Douaire, pièces comptables. 
19173. Douaire de Castille. 

119174 à 19180. Correspondances et documents concernant le douaire de 
Marguerite d'Autriche, en Bresse (1507-1530). 

19174. Bresse, généralités. 
19175. Conseil de Bresse. 
19176. Chambre des comptes de Bresse. 
19177. Domaine de Bresse. 
19178. Mainmorte de Bresse. 
19179. Bourg, évèché, projet d'érection. 
19180. Bourg, ville. 

id. Bourg, dominicains.



19180. Bourg, cordeliers. 
id. Bourg, clarisses. 
id. Bourg, église N.-D. 

19181 à 19184. Correspondances et documents 
concernant l'église de Brou (1507-1530). 

19181 à 19183. Brou, couvent. 
19184. Brou, correspondance du prieur Anselme Cara. 

id. Brou, correspondance de frère Raymond 
Cartier, dit de Cesana. 

id. Brou, correspondance de frère Raymond du 
Dauphiné. 

id. Brou, correspondance de Louis de Gleyrens. 
id. Brou, correspondance de Paul de Dronero. 

19185 à 19189. Correspondances et documents 
concernant le douaire de Marguerite 
d'Autriche, en Charolais (1507-1530). 

19185. États du Charolais. 
19186. Domaine du Charolais. 
19187. Administration du Charolais. 
19188. Greniers à sel du Charolais. 
19189. Charolles. 

id. Château-Chinon. 
id. Cluny, procès avec l'abbaye. 

19190 à 19236. Correspondances et documents 
concernant le douaire de Marguerite dans 
le comté de Bourgogne (1507-1530). 

19190 et 19191. Franche-Comté. Généralités. 
19192. États du comté de Bourgogne. 
19193. Limites du comté de Bourgogne. 
19194. Domaine. 
19195. Finances. 
19196. Commerce. 
19197. Mainmorte. 
19198. Gruyerie du comté. 
19199. Notaires du comté de Bourgogne. 
19200. Parlement de Dôle. Organisation. 
19201 et 19202. Parlement de Dôle. Correspondance datée. 
19203. Parlement de Dôle. Correspondance non datée. 
19204. Parlement de Dôle. Instances et requêtes. 
19205. Bailliage d'Amont. 
19206. Bailliage d'Aval. 
19207. Bailliage de Dôle. 
19208. Requêtes non localisées. 
19209. Aiglepierre (Jura). 

id. Apremont (H.-Saône). 
id. Arbois. 
id. Arc-lez-Gray. 

id. Audeux (Doubs). 
id. Augerans (Jura). 
id. Autoreillè (H.-Saône). 
id. Autrey (H.-Saône). 
id. Auxon (H.-Saône). 
id. Auxonne (Côte-d'Or). 
id. Avrigney (H.-Saône). 

19210. Baume-les-Dames. 

id. Baume-les-Messieurs. 
id. Beaumotte-lez-Pin (H.-Saône). 
id. Belvoir (Doubs). 

19211. Besançon, gouverneurs, 
id. Besançon, ville. 

19212. Bourguignon (Doubs). 
id. Bonnevaux (Doubs). 
id. Bràcon. 
id. Brillât (c°e de'Maisod, Jura). 
id. Broissia, seigneurie, 
id. Bulle (Doubs). 

19213. Chailois (Doubs). 
id. Chamesol (Doubs). 
id. Chamole (Jura), 
id. Chantes.' 
id.- Charmes. 
id. Charye, seigneurie. 
id. Château-Châlon. 
id. Chatillon-sous-Maiche. 
id. Chaudefontaine (Doubs). 
id. Chaumes (Côte-d'Or). 
id. Chaussin. 
id. Chavennes, près Granges, 
id. Chissey. 

19214. Clairvaux (Jura), 
id. Cléron (Doubs). 
id. Colonne (Jura). 
id. Combeaufontaine (H.-Saône). 
id. Conliège. 
id. Corcondray. 
id. Courbenans (H.-Saône). 
id. Courchaton (H.-Saône). 
id. Courvières (Doubs). 
id. Cramans (Jura). 
id. Cromary (H.-Saône). 
id. Cuisià (Jura). 

19215. Dampierre-sur-Linotte (H.-Saône). 
id. Dampierre-sous-Salon (H.-Saône). 
id. Deservillers (Doubs). 

19216. Dôle, université. 
 

19217. Dôle, ville. 
19218. Echay (Doubs). 

id. Faucogney (H.-Saône). 
id. Faverney (H.-Saône). 
id. Ferrette. 
id. Florimont. 
id. Fougerolles. 
id. Frontenay (Jura). 

19219. Gendrey. 
id. Geneuille (Doubs). 
id. Gesincourt (H.-Saône). 
id. Gevigney (H.-Saône). 
id. Goux (c"8 de Vercel, Doubs). 
id. Granges. 
id. Gray. 
id. Grimont. 
id. Grozon (Jura). 
id. Grusse (Jura). 

19220. Héricourt. 
id. Isle-sur-Doubs. 

id. Ivory (Jura)

.



19220. Ivrey (Jura), 
id. Jonvelle. 
id. Jougne (Doubs). 

19221. Joux. 
19222. La Longeville (Doubs). 

id. Lanthenans (Doubs). 
id. La Perrière. 
id. La Roche, 
id. Les Fours, 
id. Les Planchés, 
id. Longwy (Jura). 

19223. Lons-le-Saunier. 
19224. Mailly. 

id. Marnay (H.-Saône). 
id. Marnoz (Jura), 
id. Marvelise (Doubs). 
id. Melisey (H.-Saône). 
id. Ménétru (Jura), 
id. Merey (Doubs). 
id. Miéry (Jura). ' 
id. Montaigu. 
id. Montbenoît. 
id. Montbozon. 
id. Montholier (Jura), 
id. Montigny-lez-Cherlieu (H.-Saône). 
id. Montjustin. 

19225 Montmorot. 
19226. Montriche 

id. Mont-Sainte-Marie. 
id. Morges (c"e de Montrevel, Jura). 
id. Morillon (Jura). 
id. Morteau. 
id. Mouthe. 
id. Nozeroy. 
id. Orgelet. 
id. Ornans. 
id. Pirey (Doubs). 

19227 Poligny. 
19228 Pontarlier. 

id.  Pont-du-Navoy. 
id. Port-su r-Saône. 
id. Prantigny (cno de Montureux, H.-Saône). 
id. Purgerot. 
id. Quingey. 
id. Recologne (H.-Saône). 
id. Rochefort. 
id. Rochejean (Doubs). 
id. Rougemont. 
id. Ruffey. 
id. Rupt-sur-Saône. 
id. S'-Amour. 
id. S'-Aubin. 
id. S'-Claude. 
id. S'-Lothain. 
id. Salans. 

19229 à 19231. Salins, saunerie. 
19232. Salins, ville. 
19233- Sampans (Jura). 

id. Sautans, seigneurie. 
id. Sapois (Jura). 
id. Scey (H.-Saône). 

id. Sellières. 
19233 Senoncourt. 
19234 Tourmont (Jura), saline. 
19235 Tremblois (H.-Saône). 

id. Vadans (Jura). 
id. Vaudrey (Jura), 
id. Vaulx. 
id. Vaux-sur-Poligny. 
id.Velet (H.-Saône). 
id. Velesmes (H.-Saône). 
id. Vercel (Doubs). 

19236. Vesoul. 
id. Villersbouton (H.-Saône). 
id. Villers-Buzon (Doubs). 
id. Vincelles (Jura), 
id. Volon (H.-Saône), 
id. Voray (H.-Saône).  
id. Vy (H.-Saône). 

19237 à 19249. Correspondances et documents concernant le clergé 
du comté de Bourgogne pendant la période de Marguerite 
d'Autriche (1507-1530). 

19237. Clergé du comté de Bourgogne: Généralités. 
19238. Apremont; cure, 

id. Arbois, chapitre N.-D. 
id. Confrérie de S'-Sébastien. 
id. Aumôniôre (c"0 de Pierrecourt, H.-Saône), 

commanderie. 
id. Balerne (c"a de Mont-sur-Monnet, Jura), abbaye. 

Baume-les-Dames, abbaye. 
Baume-les-Messieurs, abbaye. 

19239. Besançon, cathédrale. 
19240. — abbaye de S'-Paul. 

id. — abbaye de S'-Vincent. 
id. — collégiale de La Madeleine, 
id. — dominicains, 
id. — hôpital du S'-Esprit. 
id. — frères-mineurs. 

19241. Bracon, hôpital. 
id. Château-Châlon, abbaye. 
id. Chaux-lez-Clerval (Doubs), prieuré. 
id. Cherlieu ( c,iC de Montigny-lez-Cherlieu, H.-Saône), abbaye, 
id. Clairvaux, carmes, 
id. Cousance, cure. 

19242. Dôle, collégiale N.-D. 
id. — église. 
id. — hôpital. 
id. — frères mineurs. 

19243. Faverney, abbaye, 
id. Genevrey, cure. 
id. Goaille, abbaye N.-D. 
id. Gray, collégiale du château. 
id. — frères mineurs. 
id. Grimont, chapelle, 
id. La Loye (Jura), cure, 
id. La Rixouse (Jura), cure. 

19244. Lons-le-Saunier, prieuré S'-Désiré. 
id, — clarisses. 

19245. Lure, couvent. 
id. Marteret, près Vesoul, prieuré de S'-Nicolas.



19245. Mesnay (Jura). 
id. Montbozon, dominicains. 
id. Montbéliard, collégiale. 
id. Montbenoît, abbaye. 
id. Montrond (Doubs?), prieuré. 
id. Mont-Sainte-Marie, abbaye. 
id. Morteau, prieuré. 
id. Nozeroy', couvent. 
id. Ounans (Jura), abbaye. 

19246. Poligny, clarisses. 
id. — chapitre S'-Hippolyte. 
id. — dominicains. 
id. — interdit sur un prêtre. 

19247. Pontarlier, ermites. 
id. Rosières, cn0 de La Ferté (Jura), abbaye de N.-D. 
id. Rupt, église. 
id. Rye, cure, 
id. S'-Claude, abbaye. 

19248. Salins, chapitre S'-Anatoile. 
id. Salins, chapitre S'-Michel. 
id. Salins, chapitre S'-Maurice. 
id. Salins, hôpital. 
id. Salins, église S'-Jean. 
id. Salins, frères mineurs. 

19249. Saulx, cure. 
id. Septfontaines (Doubs), prieuré, 
id. Trois-Rois, abbaye à Lieucroissant. 
id. Vannes (H.-Saône), cure, 
id. Vaucluse (Doubs), prieuré, 
id. Vaux-sur-Poligny, prieuré, 
id. Vesoul, chapelle du château, 
id. Villedieu-en-Fontenette (H.-Saône), com- manderie. 

19250 à 19255. Correspondances et documents concernant le douaire 
de Marguerite en Savoie (1507-1530). 

19250 Douaire de Savoie. Généralités. 
19251 Chambéry. Sainte-Chapelle, 

id. Chambéry, clarisses. 
id. Genève, clarisses. 

19252 Faucigny, domaine. Châtellenies de Bonne, 
Bonneville, Charousse, Cluses. 

19253 Vaud, états. 
19254. Vaud, domaine, documents collectifs. 
192.55. Vaud : cure de Cudrefin ; couvent de Sle-

Catherine à Estavayer; ville de Fribourg; 
couvent de S,l!-Madeleine à Lausanne ; ville 
de Morges ; franciscains de Morges; 
clarisses d'Orbe ; ville de Romont. 

19256. Lettres missives de la période de Marguerite d'Autriche. 
Copies faites par Jean et J.-B.-A. Gcdefroy. (XVIIIe). 

19257. Lettres missives de. la période de Marguerite d'Autriche. 
Copies faites par le dr Le Glay. (XIXe). 

19258. Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche 
durant les trente premières années du XVIe siècle. 

Manuscrit du dr Le Glay, publié en 1845 dans la 
Collection des docu- ments inédits de l'histoire de 

France (XIXe). 
 
 

LETTRES MISSIVES DE 1531 A 1700. 

B. 19259 à 19304. 

Collection factice. La présence, dans le dépôt du Nord, 
de nombreux documents originaux de la chancellerie de 
France concernant les guerres de religion paraît 
inexplicable, à moins d'admettre une communication 
avec déplacement faite aux anciens archivistes Godefroy. 
Une partie des documents antérieurs à 1600 a été 
signalée dans GACHARD, Rapport.... sur les Arch. de la 
Chambre des comptes de Lille (Bruxelles 1841) p. 190 à 
216. 

19259. Lettres missives (1531-1533). 
Charles-Quint et Marie, de Hongrie. Rançon de François L Subsides 
ecclésiastiques. Instructions sur le clergé des Pays-Bas. Messes à Brou 
pour Marguerite d'Autriche. Collier de la Toison d'or. Signataires et 
destinataires des lettres : Auxerre (évêque d'), ambassadeur de France 
à Rome ; Charles (Marc), receveur général d'Artois ; Du Blioul 
(Laurent), sr du Sart, greffier de la Toison d'or ; Ecosse (Jacques V, roi 
d') ; France (Eléonore d'Autriche, reine de) ; Gringnard (Renaud), 
procu-. reur général d'Artois; Isenberghe (Josse d'); Iverny (d') ; La 
Croix (Jean de), receveur généralde Hainaut ; Lalaing (A. de) ; 
Micault (Jean) ; Nassau (H. de) ; Perrenin (A.) ; Ribaupierre, alias 
Rappolts-weiler (de) ; Rœulx (comte du), gouverneur d'Artois ;. 
Rougere (Jacqueline), mère de Laurent Du Blioul; Ruffault (Jean); 
Trivulce (cardinal); Vely (sr de), ambassadeur de François I ; 
Valenciennes (échevins de); Vendôme (duchesse douairière de);. 
Warenghien (Jean de). 

19260. Lettres missives (1534-1540)). 
Charles-Quint, Marie de Hongrie et François I. Etats des Pays-Bas. 
Etats de Flandre. Finances des Pays-Bas. Opérations militaires en 
Turquie. Noms des chevaliers de la Toison d'Or. 
Destinataires et signataires des lettres : Agrippa (Henri-Cornelius) ; 
Bretagne (duc de) ; Bruxelles' (clarisses de); Carondelet, archidiacre 
d'Arras; Carondelet (Jean), archevêque de Palerme ; Cater-wick 
(Bruno de); Caulis (André), inquisiteur à Bruges; Croy (Adrien de), 
comte du Rœulx, grand maître de la maison de Charles-Quint; Croy 
(Philippe de); Du Blioul (Laurent); Le Borgne (A.) ;. 



Malines (grand conseil de); Montmorency, grand maître de France ; 
Nigri (Philippe) ; Phalaix (François de), roi d'armes de la Toison d'or 
en remplacement de feu Thomas Ysaac ; Score, chef du Conseil privé ; 
Sempy (de). 

19261. Lettres missives (1541-1550). 
Charles-Quint, Marie de Hongrie et François I. Finances des Pays-Bas. 
Remontrances des Etats. Contribution de la province d'Overyssel. 
Diète impériale de «Remsbourgen ». 
Destinataires "et signataires: Artois (président d'); Blangy (Jean, abbé 
de) ; Carotte (Jean), président de la Chambre des comptes de Lille ; 
Carieul (de), capitaine de Rolancourt, bailli de Marchiennes ; Croy 
(Adrien de), grand bailli de Hainaut ; Faul-. cormier (Nicolas); Hesse 
(Philippe, landgrave de) ; Lalaing ( comte de ), grand bailli de 
Hainaut ; Lannoy (Philippe de) ; Lecocq (Bande), conseiller de 
Charles-Quint; Nigri (Philippe): Rogendorf (comte de).; Ruffault 
(Jean), sc de Neuville ; Schore (Louis de), président du Conseil privé : 
Sfondratus (cardinal François). 

19262. Lettres missives. (1551-1555). 
Marie de Hongrie. Abdication de Charles-Quint. Installation do 
Philippe II dans les Pays-Bas. Pillage des gens de guerre. 
Destinataires et signataires : Arras (ville d') ; Cambrai (chapitre 
cathédral) ; Carette (Jean) ; Castille (reine de) ;' Cléments (Adrien) ; 
Costerlint (Cornil) ; Dubois (Jean), garde de l'artillerie ; Glajon (de), . 
gouverneur'de Hainaut; Hangouart (Walleran); Lalaing (comte de) ; 
Lalaing (Ponce de), sr de Bugnicourt, capitaine général de l'armée de 
Charles-Quint ; Le Vasseur (Guillaume) ; Mons (Conseil de) ; 
Morbecque (Jean de); Nigri (Philippe); Pamelle (Henri) ; Penin (Jean 
de) ; Stavele (Philippe de) ; Tournai (bailliage de) ; Vanden Beke 
(Jean) ; Vendôme (Antoine de Bourbon, duc de) ; Waerschot (prieur 
de). 

19263; Lettres missives (1556-1559). 
Philippe; II et Marguerite de Parme. Hérésie dans les Pays-Bas. 
Religieuses anglaises réfugiées à « Lillendalle» dans l'île de 
Walcheren. Récit de la bataille de S'-Quentin. 
Destinataires et signataires : Aix (d'), gouverneur de Béthune ; 
Arenberg (comte d'), sr de Barbençon ; Artois (conseil d') ; Bonart ; 
Carette (Jean): Lalaing (de)'; Lannoy (de); Molembais (de), grand 
bailli de Hainaut; Mons (conseil du roi à); Montmorency (connétable 
de); Nigri (Philippe) ; Savoie (Emmanuel-Philibert, duc de); Viglius 
de Zvichem, président du Conseil privé. 

19264*. Lettres missives (1560, 7 avril-15 juillet). 
Correspondance adressée à Philippe II et à Marguerite de Parme par lé 
sr de Glajon et l'évêque de « La Qnadra», ambassadeur à Londres. 

19265. Lettres missives (1560-1564). 
Charles IX et Catherine de Medicis. Guerres de religion. Colloque de 
Poissy. Jésuites de France. Discours sur la pacification des troubles de 
France. Destinataires et signataires : Berghes (Maximilien de) ; 
Bourbon (Antoine de), roi de Navarre ; Bour-din, procureur général ;. 
Bourdillon (de), lieutenant général de Piémont; Cambrai, chapitre N. 
D. ; Courrières (sr de),gouverneur de Lille; Espence (d') ; Guise 
(Charles de), cardinal de Lorraine; Hornung (Félix) ; Kuysten 
(Mathieu), secrétaire du comte de Hornes ; Laloo (Allonze de) ; 
Lanssac, ambassadeur ; Le Breton ; Liège (évoque de) ; Lorraine 
(François de), duc de Guise ; Luxembourg (conseil du duché); Liibeck 
(consuls de); Montmorency (Floris de); Montpensier (Louis de 
Bourbon, duc de); Muno (prieur de) ; Paris (Parlement de); Parme 
(Marguerite de) ; Ramecourt (Jean de) ; Vendôme (duc de), sr 
d'Haubourdin. 

19266. Lettres missives (1565-1567). 
Charles IX et Catherine de Medicis ; Marguerite de Parme ; duc d'Albe ; 
Auguste, duc de Saxe ; Frédéric, comte palatin ; Christophe, duc de 
Wurtemberg ; Maximilien II. 
Destinataires et signataires : Berghes (Maximilien de); Boulogne 
(échevins de) ; Brabant (conseil de); Cambrai (chapitre N. D.); Colliny 
(Didier); Fournie!', abbé d'Hautmont ; Galloway (évèque de) ; Godran 
(Odinet), président du Parlement de Bourgogne ; Groesbeek (Gérard 
de), évèque de Liège ; La Marck (Robert de), duc de Bouillon ; Lille 
(échevins) ; Lorraine (cardinal de) ; Montmorency (François 
de).;'Morvillier (de).: Noircarme (de) ; Ognies d'), évèque de Tournai; 
Rebreviettes (Jean de), maître delà Chambre des comptes de Lille : 
Renard (Simon) ; S'-Georges (cardinal de) ; Scepeaux François de), 
maréchal de Violleville ; Trêves (Jacques ab Eltz, archevêque de) ; 
Valenciennes (prévôt de). 

19267. Lettres missives (1568, janvier-juin). 
Guerres de religion. Charles IX, Catherine de Medicis, Maximilien II. 
Destinataires et signataires : Anjou (duc d') ; Barbé-sieux (de) ; 
Bourbon (François de) ; Bourbon (Louis de), prince de Condé ; 
Castelnau (Michel de), sr de La Mauvissicre ; Chastillon (Gaspard de), 
amiral de Coligny ; Combaut; Compiègne (ville de); Frédéric, comte 
palatin du Rhin; Grignac (de) ; Hesse (Guillaume, landgrave de); La 
Châtre; La Fontaine-Gaudart (de) ; La Mothe de Bonnelle ; La Rochelle 
(ville de) ; La Tremoille (Jacqueline de) ; Mecklem-bourg (Jean-Albert, 
duc de); Pavant (de); Pons (Antoine de) ; Robertet ; Rocandolfe (comte 
de) ; Savoie (Marguerite de France, duchesse de); Troyes (ville de) ; 
Vieilleville (maréchal de), gouverneur de Metz ; 
Wurtemberg(Christophe, duc de). 

19268. Lettres missives (1568, juillet-déc.). 
Guerres de religion. Charles IX, Catherine de Medicis, Maximilien II, 
le duc d'Albe. 



Destinataires et signataires : Anjou (duc d') ; Augs-bourg (ville d'); 
Bavière (Albert et Guillaume de); Cambrai (chapitre N. D); Chastillon 
(Odet de Coligny, cardinal de) ; Condé (Louis de Bourbon, prince 
de); Corbeil, protestants ; Dijon (parlement de) ; Entraigues (d'), 
commandant d'Orléans ; Forvye (de); La Charité-sur-Loire (capitaine 
de); La Marck (Robert de), duc de Bouillon ; Lamoignon (de), juge à 
Orléans ? ; La Rochelle (ville de) ; La Vieille-ville (Moi de) ; Le 
Selier (Jacques), maire de Noyon; Malines (grand conseil de) ; 
Martinengo (comte) ; Melun (ville dp); Merry-sur-Seine (ville de) ; 
Mons (Conseil du roi à) ; Montpensier (Charles, duc de) ; Morillon 
(Maximilien) ; Munster (Jean de Hoya, évêque de) ; Nassau 
(Guillaume de), prince d'Orange; Nogent-sur-Seine (ville de) ; 
Nurenberg (ville de) ; Saxe (Auguste, duc de) ; Tavannes (sr de) ; Ulm 
(ville d') ; Wurtemberg (duc de). 

19269. Lettres missives (1569). 
Guerres de religion. Charles IX, Catherine de Medicis, Maximilien II, 
le duc d'Albe. Privilèges du Béarn. Evénements de Cognac. 
Destinataires et signataires : Alençon (François, duc d') ; Anjou 
(Henri, duc d') ; Aspe (consuls d') ; Cambrai, chapitre N. D. ; Créqui 
(Antoine de), cardinal; Du Ferrier; Marillac (de); Mayence (Daniel 
Brendel, archevêque de) ; Morvillier (de), membre du Conseil privé; 
Noircarme (de) ; Nurenberg (ville de) ; Paris (prévôt des marchands) ; 
Rengraf (de) ; Souchier (Jérôme), cardinal de Clair-vaux ; Terride (sr 
de) ; Trêves (Jacques, électeur de); Villequier (de); Villeroy, secrétaire 
d'état. 

19270. Lettres missives (1570, janvier-juin). 
Guerres de religion : Charles IX, Catherine de Medicis, le duc d'Albe 
et le duc d'Anjou. 
Destinataires et signataires : Armagnac (Georges, cardinal d') ; 
Bayonne (échevins de) ; Berlaimont (de); Cambrai (chapitre N. D.) ; 
Castelnau (de); Cossé (A., maréchal de); Este (Alphonse d') ; La 
Fayette ; La Valette (de) ; Montmorency (maréchal de) ; Morvillier 
(de) ; Strozzi (sr de) ; Strozzi (cardinal) ; Villars (marquis de). 

19271. Lettres missives (1570, juillet-août). 
Guerres de religion. Catherine de Medicis, duc d'Anjou. Troubles du 
Dauphiué. 
Destinataires et signataires :.Armagnac (G., cardinal d') ; Berghes 
(Maximilien de), archevêque de Cambrai; Brunswick (Henri, duc de); 
Cambrai (chapitre N. D.) ; Castelnau (de) ; Chastillon, amiral de 
Coligny ; Condé (Henri, de Bourbon, prince de) ; Gordes (sr de) ; Lude 
(comte de) ; Mansfeld (comte ' de) ; Marillac (de) ; Monluc (Jean de), 
évêque de Valence ; Morvillier (de), garde des sceaux ; Orléans 
(éclievins d') ; Sauve (de),, secrétaire d'état ; Thou (Christophe de), 
premier président ; Toscane (grand duc de). 

19272. Lettres missives (1570, septembre-décembre). 
Guerres de religion : Charles IX, Catherine de Medicis, duc d'Anjou. 

Signataires et destinataires : Berlaimont (Louis de), archevêque de 
Cambrai; Bourbon (cardinal de); Brandebourg (Joachim, marquis de): 
Cambrai (cha-. pitre N. D.); Chastillon, amiral de Coligny : Cossé 
(maréchal de); Ferrare (duc de); La Mirandole (Louis Pic de); Monluc 
(de); Morvillier (de); Ognies (Gilbert d'), évêque de Tournai ; 
Richardot évêque d'Arras ; Saxe (Auguste, duc de) : Toscane (grand 
duc de). 

19273. Lettres missives [vers 1570]. 
Guerres de religion. Remontrances des Etats au roi . de France. Villes 
de .Tulle, La Rochelle, Maizières, Brives. Instructions secrètes sur la 
Ligue. 

19274 Lettres missives (1571, janvier-avril). 
Guerres de religion. Levée d'impôts sur les protestants de France. 
Charles IX, duc d'Anjou, duc d'Albe. 
Destinataires et signataires : Berlaimont (de), archevêque de Cambrai ; 
Cambrai, chapitre N. D. ; Chastillon, amiral de Coligny; Chihon (ville 
de) ; Clairvàl (de) ; Condé (Henri dé Bourbon, prince de) ; Cossé 
(maréchalde); Dauphiné (Parlement de) ; Galland de La Chauvinière ; 
Gordes (maréchal de) ; La Maison-Blanche; Lavardin (de); Le Jeune 
(Gilles ; Lyon (échevins de); Marche, ministre protestant; Navarre 
(Henri de) : Ognies (d'), évêque de Tournai ; Silvestre, ministre 
protestant du Fau ; Solomeau alias Du Vivier, ministre protestant de 
Vendôme. 

19275. Lettres missives (1571; mai-décembre). 
Guerres de religion. Catherine de Medicis, duc d'Anjou et Charles IX. 
Conseil du roi de France. Documents sur les églises réformées 
d'Angers, Baugé, Beaulieu, Blois, Châteaudun, Château-Gontier, 
Chinon, Laval, Loches, Noyant, Saumur, Tours, Vendôme. 
Destinataires et signataires : Anjou ( duc d') ; Arthuys, secrétaire du 
prince de Navarre; Baranger (Claude) ; Cavaignes (de) ; Chastillon 
(Gaspard de), amiral de Coligny ; Clairval (de) ; Condé (Henri de 
Bourbon, prince de) ; Courtewille (Josse), greffier de la Toison d'or ; 
Croix (de) ; La Maison-Blanche ; La Rivière ; Lavardin ; Le Barbier 
(Antoine) ; Le Jeune (Gilles) ;'Longueville (duc de), gouverneur de 
Picardie ; Marche, ministre protestant ; Martel (C); Montfort (de); 
Nassau ( Guillaume de ), prince d'Orange; Navarre (Henri de) ; Piètre 
(de) ; Renty (Jacques de) ; Toscane (Cosme de Medicis, grand duc de). 

19276. Lettres missives (1572). 
Guerres de religion. Charles IX, Catherine de 'Medicis, le duc d'Albe, 
le .duc d.'Anjou. Remontrances du tiers-état d'Aurillac. 
Destinataires et signataires : Albret (Jeanne d') ; Béarnais (sr de) ; 
Biron (sr de) ; Birague (Louis de); Câpres (de), colonel: Carcès. (de); 
Centurione (Baptistin) ; Dangennes', sr de Rambouillet; Este 
(Alphonse d'), duc de Ferrare: Frédéric, électeur palatin ; Holstein 
(Adolphe, duc d') : La Rochelle (échevins de); Limoges (consuls de); 
Mandelot



(François dé); Medicis (Francesco de) ; Montpezat (de); Olzignanus 
(Jérôme) ; Medina-Celi (Jean, duc dé) ; Nassau (Louis de), prince 
d'Orange ; Navarre (Henri dé Bourbon, roi de); Paveze (Nicolô); 
Piennes (sr de); Refuge (do) ; Toscane (Cosme de Medicis, grand duc 
de) ; Vantadour (de) ; Viglius de Zvichem ; Willerval (de). 

19277. Lettres missives (1573-1576). 
Guerres de- religion. Henri III et Catherine de Medicis. 
Alençon (François, duc d') ; Bavière (Jean-Casimir, duc de); Bossu 
(comte de); Bourbon (André de), sr de Rubèmpré ; Bourbon (Henri 
de), prince de Condé ; Bourbon (François, de), prince dauphin ; 
Bourbon (Louis de), duc de Montpensier ; Du Blioul (Laurent) ; 
Epinoy (princesse d') ; Foresta, premier président du Parlement de 
Provence ; Groesbeek (Gérard de), évêque de Liège; Navarre (Jeanne 
d'Albret, reine de); Requesens (Louis de) ; Savoie (Emmanuel-
Philibert, duc de). 

19278. Lettres missives (1576-1577). 
Etats généraux des Pays-Bas. Correspondance et nstructions. Politique 
générale. 

19279. Lettres missives (1577). 
Etats généraux des Pays-Bas. Copie des correspondances reçues et 
dépêchées concernant les troubles et la pacification de Gand. 

19280. Lettres missives (1577). 
Etats généraux des Pays-Bas, liste de députés ; onseil d'état des Pays-
Bas. Relation des troubles religieux des Pays-Bas. Interrogatoire de 
Luis de Rio. 
Alençon (François, duc d') ; Bourbon (Henri de), prince de Condé ; 
Bourbon (Louis de), duc de Montpensier; Montmorency-Dampville 
(duc de), maréchal de France. 

19281. Lettres missives (1578-1580). 
Guerres de religion. Soumission des Pays-Bas à Philippe II. Etats 
généraux des Pays-Bas. Etats du Tournaisis, de la Flandre et de 
l'Artois. Protestants du Dauphiné. Etats du Ronergue. Henri III, 
Catherine de Medicis. Alexandre Farnèse, prince de Parme, 
gouverneur des Pays-Bas. 
Albi (consuls d') ; Alençon (François, duc d') ; Autriche (Juan d'); 
Autriche (Mathias d'); Auzeray (François) ; Beaucaire (Marie de) ; 
Beaune (Renaud de), évêque de Mende ; Biron (maréchal de) ; Bonsi 
(Thomas), évêque de Béziers ; Bornasel.(de) ; Bourbon (François de), 
prince dauphin ; Bourbon (Henrie), prince de Condé ; Bourbon (Louis 
de), duc de Montpensier ; Bours (de) ; Cambrai (abbé de S'-Au-bert) ; 
Castagner, sr de La Roche-Pozay ; Corneillan . (François de), évoque 
de Rodez ; Cossé (Artus de), maréchal de France ; Despruneauls, 
conseiller du duc d'Anjou ; Dufaux, secrétaire du roi de Navarre; .-. 
Genoulhac, évêque de Tulle ; Girard (R. de), évêque . , d'Uzès ; 
Gourdon (consuls de) ; Lalaing (Emmanuel de) ; Lalaing (comte de) ; 

La Motte (Valentin, sr de); La Motte, gouverneur de Gravelines ; La 
Motte-Fénelon, conseiller d'Etat; Mercœur (duchesse de); Saint-
Chamont (de) ; Villeroy (de). 

19282. Lettres missives (1581-1583). 
Guerres de religion. Catherine de Medicis, Henri III, Henri, roi de 
Navarre. Etats de Normandie. Traite foraine de Guyenne. 
Alençon (François, duc d') ; Armagnac (Georges,, cardinal d') ; 
Aumont (maréchal (d'); Bernard (François) ; DuFerrier; Durant; 
Entraigues(d'); Farnèse (cardinal Alexandre) ; Farnèse (Alexandre), 
prince de Parme ; Halberstadt (Henri-Jules, évèque d') ; Flautefort (d'), 
président du Parlement du Dauphiné ; La Rochelle (échevins de) ; 
Lorraine (Charles III, duc de) ; Lorraine (Charles de), duc de 
Mayenne ; Medicis (Ferdinand, cardinal de) ; Montpensier (duc de) ; 
Plovier ; Segur, ambassadeur ; Tinteville (de), gouverneur de 
Champagne: Toulouse (archevêque de) ; Villeroy (Neufville de). 

19283. Lettres missives (1584-1585). 
Affairés de France et des Pays-Bas. Catherine de Medicis. Henri, roi 
de Navarre. Henri III. Alexandre Farnèse, gouverneur des Pays-Bas. 
Concordat de Magdebourg. 
Alençon (François, duc d') ; Anvers- (échevins d') ; Aubeterre ; 
Aumont (Jean d'), maréchal de France ; Bellegarde (Jean de); 
Bordeaux (Parlement de); Boschetti (Bodda) ; Bourbon (cardinal de) ; 
Bourges (échevins de) ; Brives (président de) ; Corneillan (François 
de), évèque de Rodez ; Delbene (Mathieu) ; Dulins ; Ebrard ( 
Antoine), évèque de Cahors ; Espinac (Pierre d'), archevêque de Lyon ; 
Farnèse' (cardinal); Forget; Franchois (Severin) ; Hautefort (d') ; 
Joyeuse (Anne de) ; Lalaing (E. de) ; Langes (de) ; La Rocque (de) ; 
Le Vichte (Georges de) ; Malte (Ordre de) ; Mandelot : Matignon 
(maréchal de) ; Meleun (R. de) ; Nieuwenhove (le) ; Rabot 
(Evremond), premier président du Parlement de Dauphiné ; Rostaing 
(de) ; Ruffec (de) ; Saint-Belin (Godefroi de), évèque de Poitiers ; 
Senectere (A. de), évèque du Puy ; Toscane (grand duc de) ; Villeroy 
(de), secrétaire d'Etat ; Vivonne, sr de S'-Gouart. 

19284. Lettres missives (1586). 
Affaires de France. Henri III. Catherine de Medicis. Henri, roi de 
Navarre. Mémoire de Burgos de Paz-Salon sur la succession au trône 
de France. Capitulation de Rocroi. Réunion de S'-Maixent. 
Aumont (maréchal d') ; Bellegarde (César de), gouverneur de 
Saintonge ; Camus de Pontcarré ; Che-merault (de) ; Forget (Fresne) ; 
Fondi (Pierre de), évèque de Paris ; Hurault de Maise ; Lancelotto 
(cardinal); La Boche, écuyer tranchant; La Suze (comte de); Lesrat 
(de) ; Mantoue (Eléonore de) ; Marne (de), lieutenant général de 
Tulle ; Medicis (Julien de), évèque d'Alby ; Montholon (N. de) ; Potier 
de Gevre : Bevol, secrétaire d'état ; Saint-Sulpice (de); Sainte-Croix 
(P.; cardinal de); Seguier ; Senectere (A. de), évèque du Puy; Triel 
(habitants de) ; Tulle (consuls de) ; Vignay (de) ; Villeroy (de), 
secrétaire d'état ; Wurtemberg (Louis, duc de). 



19285. Lettres missives (1587). 
Affaires de France. Serments de fidélité à Henri III. Catherine de Medicis. 
Henri, roi de Navarre. Sixte-Quint. Conférence de Reims. Impôts de 
France. 
Bavière (Georges-Jean, duc de) ; Cornaro (cardinal) ; Du Drac (Olivier), 
vicomte d'Ay ; Espinac (d!), archevêque de Lyon ; Farnèse (cardinal) : 
Henne-gury, s' de Mathan ; La Gueste (de): La Houssaye, maître d'hôtel ; 
La Marck (Robert de), duc de Bouillon; Lanceletto (cardinal) ;'La Roche 
(de); Mesnage, sr de Cagny; Paiot (Nicolas); Retz (maréchal de) ; Rivau 
(de) ; Villeroy (de), secrétaire d'Etat. 

19286. Lettres missives (1588). 
Affaires de France. Henri III. Serments de fidélité à ce souverain. Cahiers 
de la noblesse et du tiers état de France. Sixte-Quint. 
Alby (consuls d') ; Bréauté (de); Chinon (officiers de) ; Choiseul (de) ; 
Corbeil (ville de) ; Delafosse ; Este (Alphonse d') ; Gévaudan (députés 
du) ; - Harault (chancelier); Hennegury, sr de Mathan; Maugiron (de) ; 
Morosini (cardinal Jean-François) ; Paris (échevins de) ; Paris 
(catholiques de) ; Paris (Parlement de) ; Roiger ; Senectere (A. de), 
évêque du Puy ; Turquant (de). 

19287. Lettres missives. Correspondance de Floris Vander Haes 
avec les Etals de Lille (1588, 13janvier-16 mars). 

19288. Lettres missives (1589). 
Troubles de la Ligue. Avènement de Henri IV. 
Amiens (échevins d') ; Amiens (évêque d') ; Aumale (duc d') ; Aurigny (d') ; Bonvilliers 

(de) ; Cosme, secrétaire du duc de Parme ; Delaplanche ; Dupuy, 
conseiller; Gomiecourt (de); Guise (duc de); Mayenne (duc de) ; Paris 
(ville de) : Paris, transfert du Parlement à Tours; Parme (due de); Rivau. 
(de) ; S'-Paul (de), lieutenant-général de Champagne. 

19289. Lettres missives (1590-1592). 
Affaires de la Ligue. Avènement d'Henri IV. Réunion de ligueurs à Paris. 

Amiens (évêque de) ; Diou (commandeur de) ; France (Conseil du roi 
de); Gaétan (cardinal); Lesdiguières ? ; La Guise, procureur général du 
Parlement ; Mansfeld (Charles de), général de l'artillerie; Mayenne 
(duc de) ; Parme (Alexandre, duc de) ; Saint-Paul (de) ; Turenne 
(vicomte de). 

19290. Lettres missives (1593, janvier-juin). 
Affaires de France. Henri IV. Charles de Lorraine, . duc de Mayenne. 
Clément VIII. Conférences de Suresnes. Remontrances du Parlement 
de Paris. 
Aumale (duc d'), capitaine général de Picardie; Espinac, archevêque de 
Lyon ; Frédéric, électeur palatin; Guise (duc de); Mansfeld (Charles, 
comte de) ; Mercceur (duc de) ; Sancy (de) ; Saint-Belin (de) ; 
Schomberg (de). 

19291. Lettres missives (1593, juillet-décembre). 
Affaires de France. Convention d'Henri IV. Serment de la Ligue. 
Conflit du Parlement de Paris avec le Saint-Siège. Conférences de 
Suresnes et de Poissy. Clément VIII. Roi d'Espagne. 
Aumale (Charles de Lorraine, duc d') : Bassompierre (de) f" 
Bellengreville (de), grand prévôt de l'hôtel ; Bellin (de), gouverneur de 
Paris ; Bourges (évêque de) : Mansfeld (Charles, comte de) ; Mayenne 
(duc de) ; Nassau (Maurice de) : Nemours (dame de) ; Nevers (duc 
de); Oost-Frise (Edouard, comte d') ; Schomberg (de) ; Villeroy (de). 

19292. Lettres missives (1594, janvier-juin). 
France et Pays-Bas. Henri IV. Duc de Parme. Conseil des Pays-Bas. 
Parlement de Paris. 
Anhalt (Christian, prince d') ; Aumale (duc d') ; Bavière (Frédéric, duc 
de) ; Brandebourg (Jean-Georges, marquis de) ; Buzenval (de) ; 
Chenard, docteur en Sorbonne ; Colas (Jacques), gouverneur de La 
Fère ; Coquerel (de) ; Déportes, sr de Bevi-glier ; Forget (Fresne), 
secrétaire d'Etat : Isbarra (don Estevan d') ; La Violette (de) ; Lyon 
(échevins de) ; Mansfeld (Charles, comte de) ; Marolles (de) ; 
Mayenne (duc de) ; Morette (de) ; Paris (échevins de) ; Revol (de), 
secrétaire d'Etat ; Richardot (Jean), président ; Saint-Paul (dame de) ; 
Seve (de) ; Taxis (Jean-B. de) ; Wurtemberg (Frédéric, duc de). 

19293. Lettres missives (1594, juillet-déc). 
Affaires de la Ligue. Henri IV. Duc de Mayenne. Charles X. 
Autriche ( Ernest, archiduc d') ; Brandebourg (Georges-Frédéric, 
marquis de) ; Colas (Jacques de), gouverneur de La Fère ; Feria (duc 
de); Gomecourt (de), gouverneur de Ham ; Gondi (de) ; La Tour 
(Henri de), duc de Bouillon; Lisle ; Mansfeld (Charles, comte de) ; 
Oost-Frise-(Edouard, comte d') ; Paris (procureur général du 
Parlement) ; Richardot, président ; Saint-Paul (la maréchale de) ; 
Strasbourg (Conseil privé de) ; Toscane (grand duc de); Villeroy (de), 
secrétaire d'Etat ; Wurtemberg (duc de). 

19294. Lettres missives (1595-1597). 
France et Pays-Bas. Henri IV. Leduc et la duchesse de Mayenne. 
Philippe II Etats des Pays-Bas. 
Amiens (la vidamesse d') ; Auger ; Aussonville (baron d') ; Bade 
(Ernest-Frédéric, marquis de); Beaulieu-Ruze (de), secrétaire d'Etat ; 
Besançon (ville de) ; Chasteauneuf (de) ; Coqueley; Delbene ; Du 
Perron ; Embourg (d') ; Frédéric, comte palatin ; Fuentès (comte de) ; 
La Châtre (de); La Ragotière (Raoul de) ; Legrand (président) ; Liège 
(Ernest, évêque de) ; Polier, conseiller d'Etat ; Marseille (ville de) ; 
Nassau (Maurice de); Poyssieu (Gabrielle de), veuve du maréchal de 
Saint-Paul : Praslin (de) ; Retz (maréchal de) ; Roquelaure. (de), 
conseiller. d'Etat; Rodez (consuls de) ; S'-Georges (cardinal de) ; 
Schomberg (de); Senecey (de), conseiller d'Elat; Strasbourg (Sénat 
de); Taurusio, cardinal d'Avignon ; Thou (de), président du Parlement 
de Paris ; Villeroy (Neufville de). 



19295. Lettres missives (1598-1600). 
France et Pays-Bas. Henrie IV, Philippe II, Albert d'Autriche. 
Aldobrandini (cardinal) ; Autriche (André, cardinal d') ; Cambrai 
(prévôt de la cathédrale de) ; Cesio (cardinal); Driel (François) ; Du 
Plessis ; Gomme-gnies (Antoine de), s' de Vendegies ; Hesse 
(Maurice, landgrave de) ; Medicis (Alexandre de), cardinal de 
Florence ; Nassau (Maurice de) ; Orléans (Louis d') ; Ossat (cardinal 
d') ; Rapin . (Nicolas) ; Rodolphe II, empereur; Saint - Phale ; Sterck, 
maître de la Chambre des comptes de Lille ; Strasbourg (Conseil de) ; 
Velasque (Louis de) ; Vilier (de) ; Villeroy de). 
Hommage d'Hesdin, Aire et Béthune. 

19298. Lettres missives non datées (XVIe s.). 
Affaires des Pays-Bas : Aerschot (duc d') ; Autriche (Marie d'), reine 
de Hongrie; Epinoy (dame d') ; Loranze (Charles de) ; Marchiennes 
(bailli de) ; Middelbourg, concordat ; Moht-S'-Eloi (Charles de) ; 
Orange (prince d') ; Pycaro ; Portugal (roi de). 
Clément VII. Arrivée à Marseille. 
Affaires de France. Troubles religieux. Henri IV. Beaucaire (Marie 
de) ; Beauvois ; Conseil général des XL ; Du Plessis ; Evreux (évèque 
d') ; Guyenne (noblesse de) ; La Pommeraye (Gilles.de) ; Medicis 
(Catherine de) ; Medicis (cardinal Hippolyte de) ; Mende (évèque de) ; 
Mercœur (duchesse de) ; Montmorency (maréchal de) ; Norfolk (de) ; 
Provence (huguenots de) ; Reyssieu (de) ; Ruze ; S'-Paul (de) ; Sancy 
(de) ; Schomberg (de) ; Troyes (échevins de) ; Villeroy (de). 

10297. Lettres missives de Marguerite d'Autriche. Répertoire du 
chiffre de sa correspondance (XVIIe s.). 

19208. Lettres missives. Répertoires, de chiffres (XVIIe s.). 

19299. Lettres missives (1602-1610). 
Autriche (Albert, archiduc d') ; Bavière (Ferdinand, coadjuteur de 
Cologne, duc de) ; Beaurieu (comte de); Bereul (Ferdinand de); 
Berlaimont (de); Biony (de) ; Bois-lc-Duc (ville de) ; Buzenval (de) : 
Croy (Charles-Philippe de), chef des finances ; Cambrésis, états ; 
Champlitte (comte de) ; Chauvel: Clermont (de) ; Crevoiseret ; Des 
Mares ; Devau'x (François) ; Franche-Comté, réforme du domaine ; 
Hellenradt (de) ; Henri IV ; Hollande, négociations ; Jeannin, 
ambassadeur; Lalaing (Charles de); Lannoy (Claude de) ; 
Montmorency (Nicolas de), baron d'Haverskerque, sr de Vendegies, 
chef des finances ; Van Haecht (Jean). 

19300. Lettres missives (1611-1630). 
Louis XIII. Isabelle d'Autriche. Etats généraux et négociations des 
Pays-Bas. Diète de Ratisbonne. Baudimont (de); Berghes (Henri, 
comte de); Bruay (comte de) ; Cambrai (chapitre N. D.) ; Clermont 
(de); Délia Faille; Des Trompes (J.); Dôle (Parlement), conflit avec le 
Conseil privé ; Du Hot ; Espesse (Louis d'), ambassadeur; Flandre 

(Conseil de) ; Haupont (de) ; Jalhea (Pierre de) ; Jonghe (Pierre de) ; 
Le Vasseur (François) ; Lisola (Jérôme de) ; Locart (Théodore) ; 
Lorraine, délimitation ; Mansfeld (comte de) ; Marchant (François) ; 
Mees-teres (Jean) ; Montmorency (Nicolas de) ; Orange (Philippe-
Guillaume^ prince d'), comte de Nassau ; Rubempré (de) ; Toison d'Or 
(ordre de la) ; Vergv (de). 

19301. Lettres missives (1631-1651). 
Etats généraux des Pays-Bas. Etats de Lille. 
Adamo (Jean), relation sur la Chine ; Autriche (Léopold-Guillaume, 
archiduc d'), gouverneur des Pays-Bas ; Autriche (Ferdinand d') : 
Baudimont (de); Berghes (Henri, comte de); Brion, ambassadeur; 
Carnero (Antonio) ; Castel-Rodrigo (marquis de) ; Chimay (prince de); 
Clermont (sr de); Deswazières;. Dias (Manoel), visiteur de la province 
de Chine ; Du Ilot; Flandre (Conseil de); Florimont (de); Furtado 
(François), vice-provincial de Chine ; Ghersavetin (de) ; Hennin-
Courtenberg (Pierre de) ; La Cueva (Antonio de) ; Lille (collège des 
Hiber-nois) ; Malines (ville de) ; Mansfeld (Charles de) ; Rœulx 
(comte du), gouverneur de Lille ; Roulers (François de) ; Rocas (André 
de) ; Rutterne (de). 

19302. Lettres missives (1652-1672). 
Etats généraux des Pays-Bas. Etats de Lille, du Cambrésis et de la 
Franche-Comté. Louis XIV et le roi d'Espagne. 
Autriche (Jean d'), capitaine général des Pays-Bas : Autriche (Léopold-
Guillaume, archiduc d') ; Bena-vides (Louis de), capitaine général des 
Pays-Bas ; Broglie (comte de); Brnay (comte de); Cambes (P.); 
Cambrai (ville de); Clermont (de); Cotelle (Rodolphe) ; Finances (chef 
des) ; Inbona, chanoine à Bruges; La Bassée (commandant de); Lille 
(Chambre des comptes de) ; Lille (Conseil de) ; Longueville (duchesse 
de) ; Moura (François de), capitaine général des Pays-Bas ; Rœulx 
(comte du) ; Snoeckaert de Schaumburgh ; Wavrin (sr de) ; 
"VVichefort, agent du duc de Brunswick. 

19303. Lettres missives (1673-1675). 
Opérations militaires en Franche-Comté et dans les Pays-Bas. 
Correspondance de Louis XIV avec la reine. Te Deum. Assemblée de 
Cologne. All'aire de Guill. de Furstenberg. 
Bourbon (Louis de), prince de Condé ; Bournonville (duc de) ; 
Deschamps ; Gravel (abbé de) ; Liège (échevins ét. Etats); Lille, 
chapitre S'-Pierre; Souches (comte de); Tournai (évèque de); Vuoerden 
"(de), conseiller au Conseil souverain de Tournai ; Wargnies (marquis 
de). 

19304. Lettres missives (1676-1699). 
Pays-Bas. Etats généraux. Opérations militaires. Traités de Nimègue et 
de Ryswick. Combat de S'-Denis (B.). 
Angleterre (roi d') ; Barillon (de), ambassadeur ; Borcel (Jacques) ; 
Borgominero (de) ; Bulonde (de) : 



Catinat (de) : Clermont (sr de) ; Fagel, général ; Humières (maréchal 
d'), lieutenant général en Flandre; Lille, St-Pierre ; Lorraine 
(ambassadeur de) ; Lorraine (Charles de) ; Luxembourg (duc de) ; 
Roches (comte de), maître de camp : Rebenac ; Tournai (Gilbert de 
Choiseul, évêque de); Vaude-mont (prince de) ; Villa-Hermosa (duc 
de), capitaine général des Pays-Bas ; Vrede (de) ; Wurtemberg 
(Frédéric-Guillaume, duc de) ; York (duc d'). 

 
 

ÉDITS ET DÉCLARATIONS 
 

B. 19305 à 19432. 

Collection des expéditions authentiques des édits et 
ordonnances émanés des rois de France et classés en 
1867 dans le fonds de la Chambre des comptes de Lille 
comme formant la suite naturelle des édits et 
ordonnances des maisons de Flandre, Hainaut, 
Bourgogne et Autriche. 
Les articles B 19305 à 19422 renferment les 
documents publiés dans Six et PLOUVAIN, Recueil' des 
édits... enregistrés au Parlement de Flandre... dédié à 
Hue de Miro-mesnil. Douai 1785-1790, 11 vol. in-4°. 
Les articles B 19423 à 19432 renferment les pièces 
manquant à ce recueil. 
19305 a 19422. Édits et déclarations des rois de France 
(1668-1790). 

19305, (1608). 
19306, (1669). 
19307, (1670). 
19308, (1671). 
19309, (1672). 
19310, (1674). 
19311, (1676). 
19312, (1677). 
19313, (1678). 
19314, (1679). 
19315, (1680). 
19316, (1681). 
19317, (1682). 
19318, (1683). 
19319, (1684). 
19320, (1685). 
19321, (1686). 
19322, (1687). 
19323, (1688). 
19324, (1689). 
19325, (1690). 
19326, (1691). 
19327, (1692). 
19328, (1693). 
19329, (1694). 
19330, (1695). 
19331, (1696). 
19332, (1697). 
19333, (1698). 

19334, (1699). 
19335, (1700). 
19336, (1701). 
19337, (1702). 
19338, (1703). 
19339, (1704). 
19340, (1705). 
19341, (1706). 
19342, (1707). 
19343, (1708). 
19344, (1709). 
19345, (1710). 
19346, (1711). 
19347, (1712). 
19348, (1713). 
19349, (1714). 
19350, (1715), 
19351, (1716). 
19352, (1717). 
19853, (1718). 
19354, (1719). 
19355, (1720). 
19356, (1721). 
19357, (1722). 
19358, (1723). 
19359, (1724). 
19360, (1725). 
19361, (1726). 
19362, (1727). 
19363, (1728). 
19364, (1729). 
19365, (1730). 
19366, (1731). 
19367, (1732). 
19368, (1733). 
19369, (1734). 
19370, (1735). 
19371, (1736). 
19372, (1737). 
19373, (1738). 
19374, (1739). 
19375, (1740). 
19376, (1741). 
19377, (1742). 
19378, (1743). 
19379, (1744). 
19380, (1745). 
19381, (1746). 
19382, (1747). 
19383, (1748). 
19384, (1749). 
19385, (1750). 
19386, (1751). 
19387, (1752). 
19388, (1753). 
19389, (1754). 
19390, (1755). 
19391, (1756)

.



19392, (1758). 
19393, (1759). 
19394, (1760). 
19395, (1761). 
19396, (1762). 
19397, (1763). 
19398, (1764). 
19399, (1765). 
19400, (1766). 
19401, (1767). 
19402, (1768). 
19403, (1769). 
19404, (1770). 
19405, (1771). 
19406, (1772). 
19407, (1773). 
19408, (1774). 
19409, (1775). 
19410, (1776). 
19411, (1777). 
19412, (1778). 
19413, (1779). 
19414, (1780). 
19415, (1781). 
19416, (1781). 
19417, (1782). 
19418, (1783). 
19419, (1784). 
19420, (1788). 
19421, (1789). 
19422 (1790). 

19423 à 19432. Édits et déclarations des rois de France (1671-1789). 
Textes non insérés dans le Recueil de Six et PLOUVAiN.  

19423, (1671-1673). 
19424, (1674-1705). 
19425, (1706-1723). 
19426, (1724-1764). 
19427, (1765-1771). 
19428, (1772-1773). 
19429, (1774-1785). 
19430, (1786). 
19431, (1787). 
19432, (1788-1789). 

 
 

FONDS ERREMBAULT 
 

B 19433 à B 19525. 

Collection entrée dans le fonds delà Chambre des 
comptes de Lille, en octobre 1695, après inventaire 
dressé par Jean Godefroy. 
Louis Errembault, auteur de cette collection, 
successivement conseiller pensionnaire de Tournai, 
membre du Conseil de Gand, garde des archives de 
Flandre, à Gand, et président du Parlement de Tournai, 
mourut dans cette ville, en juin 1694. Au témoignage de 
Jean Godefroy, ce magistrat retenait par devers lui les 
documents curieux qui passaient par ses mains : « il ne 
faisait point difficulté de s'approprier les pièces d'un 
procès quand il le pouvait faire commodément ; quand il 
avait' des titrés et papiers concernant une même matière, 
il en composait des registres . qu'il reliait le plus souvent 
lui-même et il les entremêlait d'originaux, de copies 
anciennes et nouvelles et quelquefois imprimées. » 
Le Directeur des Archives de la Chambre des comptes de 
Lille fut chargé d'examiner, dans la bibliothèque du 
président Errembault, les manuscrits qui pouvaient être 
utiles au service du roi de France. Il retint 125 registres et 
19 liasses qui furent l'objet, le 8 octobre 1695, d'un 
inventaire spécial rédigé par Jean Godefroy (B 19433). 
Ces documents furent alors transportés à Lille. A 
l'exception de quelques articles, cédés en. 1770 au 
Gouvernement autrichien, les Archives du Nord ont 
conservé la collection Errembault. Toutefois, dès 
l'époque de Jean Godefroy, quelques registres, plus' 
particulièrement précieux , connus sous le nom de 
Cartulaires de Flandre, furent distraits de la collection 
pour être placés dans la catégorie des cartulaires. Le 
premier, le deuxième et le septième cartulaires de 
Flandre, notamment, proviennent du fonds Errembault 
(Nos 3, 4 et 5 de. l'Inventaire de 1696). Un autre article (le 
N° 6 du même inventaire), connu sous le nom de Second 
cartulaire d'Henri de Berghes, a été placé dans le fonds 
du chapitre cathédral de Cambrai, par le Dr Leglay (coté 
actuellement sur le récolement fait en 1914, G 147). 
Bien que les documents rassemblés par le président 
Errembault proviennent surtout du Trésor des chartes de 
Gand et du Conseil de . Gand, il a semblé que leur 
versement, en 1695, dans les archives de la Chambre des 
comptes de Lille, permettait de les considérer comme un 
fonds annexe à celui de cette-juridiction. L'intérêt 
diplomatique et historique des Recueils Errembault a été 
signalé à diverses reprises, notamment par M. GACHARD.



Rapport..., p. 217, et D'HERBOMEZ, Notice de divers fonds 
relatifs à Tournai (1889, in-8°), p. 45. 

19433. Scellé des papiers du président Errembault. Inventaire de 
cette collection dressé, par Jean Godefroy (1695, 8 

octobre). 
Cet inventaire comporte 144 articles. Sur les marges figurent les. 
mentions des récolements de 1874 et 1914. 

19434. Collection Errembault. Réintégration aux archives de la 
Chambre des comptes de Lille. Correspondance de 
Pontcharlrain, de Bagnols et Jean Godefroy (1695). 

19435. Rapport de Louis Errembault, président du Conseil de 
Flandre, sur le désordre des finances. Pièces de procédure 
sur ce personnage-(1669-1671). 

19436*. Recueil de documents sur les Pays-Bas (1506-1680). 
Ce recueil a été préparé en vue de la Conférence de Courtrai de 1680. 
Droit de régale sur les bénéfices ecclésiastiques en Artois (Fol. 19) ; 
lettre de M. de Lionne au Ministre de la Grande-Bretagne, 3 oct. 1669 
(Fol. 25) ; avis du Conseil de Flandre sur le règlement des limites, 19 
oct. 1647 (Fol. 27) ; garde de la ville d'Audenarde, 11 juil. 1647; 
compétence du Conseil de Flandre, 12 déc. 1658'(Fol. 37); garnison de 
Loo, 9 juin 1668 (Fol. 39); souveraineté de Mortagne et S'-Amand, 
XVII" s. (Fol. 42); franc fief impérial de Grandmetz enclavé en 
Hainaut, 2 juin 1672 (Fol. 40) ; écluse de Nieuport et navigation sur 
l'Escaut, 1669 (Fol. 48) ; Mortagne, S'-Amand et terres franches du 
Tournaisis, 1670 (Fol. 49) ; terres franches et francs fiefs du 
Tournaisis, XVIIe s. (Fol. 57, 59) ; dénombrement de la seigneurie de 
Pamele fourni par François de Locquengien (Fol. 61); logement de 
cavalerie à Nederbrakel et « Salar-dinghe », 13 avril 1672 (Fol. 69); 
réponse au mémoire du baron de Woerden sur les contributions, 30 
nov. 1676 (Fol. 75) ; terrier de la sie de Renaix appartenant à Jean, 
comte de Nassau, 1635 (Fol. 81): juridiction de Renaix, 1396 
(Fol. 157); ' juridiction de Maulde, 1682 (Fol. 177) ; domaine du 
«Grand Acrene », 1672 (Fol. 179); franc fief de Renaix, 1544 
(Fol. 189) ; aides et documents sur Renaix, XVIIe s. (Fol. 193 à 215, 
292) ; s'" d'Entre « Marck et Rosne », procès du baron de Pamele, 
XVIe-XVTIe s. (Fol. 217); serment des vassaux, 1566-1680 (Fol. 244) ; 
titres portés par les ducs de . Bourgogne et les rois d'Espagne, XVe-
XVIIe S. (Fol. 261); sie d'Alost, 1680 (Fol. 290); mémoire au marquis 
de Louvois sur les opérations, militaires dans les Pays-Bas, 23 août 
1670 (Fol. 294): 

19437*. Recueil de traités avec la France (1435-1521). 
Traité d'Arras, 21 sept. 1435 (Fol. 1 et 31); traité entre le duc de 
Bourgogne et la ville de Gand, 1er juillet 1453 (Fol. 18) ; traité de 
Conflans, 28 oct. 1465 (Fol. 37); traité de' Péronne, 14 oct. 1468 
(Fol. 61); mémoire des cérémonies pour la gésine de la reine Anne de 
Bretagne, XVe s. (Fol. 129) ; traité entre le roi de France et le comte de 
Charolais, 5 oct. 1465 (Fol. 135) ; traité entre Louis XI et Maximilien, 
4 déc. 1482 (Fol. 143) ; traité d'Arras, 23 déc. 1483 (Fol. 164 à 277); 
traité de Senlis, 23 mai 1493 (Fol. 284) ; déclarations concernant Louis 
Pot, évêque de Tournai, 1499-1501 (Fol. 302 v.); traité de Cambrai, 10 
déc. 1508 (Fol. 310) : arrêt concernant l'abbaye de Bourbourg, 1508. 
30 juin (Fol. 347 v.) ; traité de Paris concernant le mariage de Charles 
d'Autriche et dé Renée de France, mars 1515 n. st. (Fol. 350 et 370) ; 
traité de Noyon, 13 août " 1516 (Fol. 422); déclaration présentée à 
Charles-Quint, par Barrois, au nom du roi de France, 14 avril 1521 
(Fol. 456). 

19438*. Recueil de privilèges municipaux de Flandre (1355-
1660). 

Alost (Fol. 14, 29, 213, 217) ; Audenarde (Fol. 236) ; Bruges 
(Fol. 321); Bruges, privilèges des bouchers eu 1367 (Fol. 91); Courtrai 
(fol.. 105, 110, 250); Damme, tavernes (Fol. 96); Gand-(Fol. 219, 
230); L'Ecluse (Fol. 10) ; Lille, boucherie (Fol. 160, 179, 185, 196) ; 
Lille, S'-Pierre (Fol. 94) ; Malines (Fol. 304, 310); Tournai, tavernes 
(Fol. 149, 164); Tournai, attributions des échevins (Fol. 104) ; 
Tournai, marchés (Fol. 131) ; Ypres (Fol. 214). 
Clergé de Flandre, juridiction (Fol. 123,127) ; Règlement de police 
(Fol. 5). 

19439*. Recueil de documents concernant l'histoire générale des 
Pays-Bas et de la France (XVIe-XVIe s.) 

Instructions données à Gérard de Pleine pour sa mission en 
Angleterre,, vers 1520 (Fol. 1) ; négociations de « l'entrccours  »avec 
l'Angleterre, juin 1532 (Fol. 11, 13) ; ligue entre le Pape, Charles-
Quint et les Vénitiens contre les Turcs,8 févrierl538(Fol. 31) ; 
publication de la paix entre les Pays-Bas et le Danemark, 21 avril 1540 
(Fol. 35) ; requête de la comtesse de Gavre, douairière d'Egmont, 12, 
oct. 1540 .(Fol. 36.4)-; indigents de Malines, -9 nov. 1540 (Fol. 88) ;' 
déclaration' 'du roi de France sur la pacification des troubles, 27 mars 
1563 (Fol. 02) ; articles présentés au roi de France par les députés, de 
la reine de Navarre et les princes, vers 1570 (Fol. 68) ; requête des 
États de Hainaut en matière de fiefs, 1571 (Fol. 80) ; donation faite à 
feu Robert de Meleun, marquis de Roubaix, et à Hélène de Meleun, 
comtesse de Berlaimont, des biens de Pierre de Meleun, prince 
d'Epinoy, 21 sept. 1585 (Fol. 112) ; droits du fisc sur.les biens des 
rebelles, fin-XVIe s. (Fol. 104) ; publication de la paix entre les Pays-
Bas et l'Angleterre, XVIe s. (Fol. 17); négociations avec la Perse ; 
légation Antoine Schyrle, 



1600-1610 (Fol. 37) ; procès du prince d'Epinoy avec la princesse de 
Ligne, 1609-1623 (Fol. 116 à 312) ; propositions impériales à la diète 
de Ratisbonne, 13 août 1613 (Fol. 29) ; donation au comte de 
Mansfeld, 4 oct. 1614 (Fol. 360); procès Guillaume de Maulde contre 
la succession de Jeanne de Montmorency, vers 1614 (Fol. 354); 
revendication de la ville de Bréda par le comte de Nassau, 1625-1628 
(Fol. 348) ; seigneurie de Melsen au pays d'Alost, 1637 (Fol. 359); 
procès d'Antoine de Locquengem, 1638 (Fol. 356) ; exécution du traité 
du 30 janvier 1648 sur la sépulture des sujets des Pays-Bas (Fol. 19) ; 
lettres de créance du prince de Ligne, 1660 (Fol. 23) ; prise des sujets 
du roi d'Angleterre, 1668? (Fol. 21); sonnet sur le roi d'Angleterre, 
XVIIe s. (Fol. 24). 

19440*. Considérations sur le gouvernement des Pays-Bas (XVIIe 
s.) 

Manuscrit de 144 feuillets, incomplet du commencement et de la fin. 
Intéresse l'histoire générale et les institutions des Pays-Bas. 

19441*. Recueil de lettres missives relatives aux Pays-Bas (XVIIe 
s.) 

Copies de correspondances écrites surtout en espagnol concernant les 
campagnes dé 1672 à 1675. 

19442*. Recueil de documents sur les prières publiques et les 
processions dans les Pays-Bas (1509-1675). 

Nombreuses lettres originales adressées au Conseil de Flandre par 
Marguerite d'Autriche, Charles-Quint et autres souverains au sujet de 
prières demandées à l'occasion des victoires, des.voyages, des traités et 
des principaux événements politiques. 
Mandements du 7 mars 1527 et du 10 février 1531 sur les luthériens. 
Documents sur la cure de « Riddevoorde », l'Université de Douai, 
l'Assemblée du Clergé à Gand, le conflit de préséance entre l'évêque 
d'Arras et le Conseil d'Artois. 
Table chronologique initiale. 

19443*. Recueil de documents sur les Lombards des Pays-Bas 
(XVe-XVIIe s.) 

Plusieurs documents originaux. Nombreux privilèges. Intéresse les 
banques tenues par des lombards et des piémontais à Tournai, Malines, 
Anvers, Namur. Mdnts-de-piété de Bruges et Lille. 

19444*. Tables méthodiques d'un Becueil relatif aux institutions 
des Pays-Bas (XVIe s.) 

Les analyses sont datées. Au folio 114 se trouve un index des 
rubriques concernant notamment le grand conseil, l'Université de 
Louvain, les coutumes, la navigation, les aides, le commerce, 

l'assistance, les lois somptuaires, etc. La collection analysée semble 
être celle des 5 premiers registres du Conseil dé Gand. 

19445*. Hôtel des maisons de Bourgogne et d'Autriche. 
Documents généraux sur les Pays-Bas (XVe-XVIIe s.) 

Ordonnance de Philippe-le-Bon sur le gouvernement de son hôtel, 12 
janvier 1438, n. st. (Fol. I)et9 avril 1448, avec la liste du personnel et 
les dates des commissions d'offices (Fol. 5 à 171). Règlement et 
personnel de l'hôtel de Marie de Bourgogne, en 1477 (Fol. 240 à 304). 
Personnel et règlement de ' l'hôtel de Philippe-le-Beau, vers 1496 
(Fol. 348 à 368). Draperie de Neuve-Église, en 1459 (fol.. 192). 
Patentes du Parlement de Malines, déc. 1473 (Fol. 195, 197). 
Patentes du Conseil de Brabant, 27 juin 1474 (Fol. 212). 
Institution du Grand Conseil, 2 mai 1497.(Fol. 370) ; Extraits des 
Mémoires de Gollut sur l'institution du Conseil privé des Pays-Bas 
(Fol. 402). 
Perception de l'aide à Bruges en 1473 (Fol. 216). 
Lettre du chancelier Hugonet après sa condamnation à mort (Fol. 237). 
Mémoire historique sur les ducs de Bourgogne de la maison de Valois 
et sur Marguerite d'Autriche (Fol. 380). 
Procédures et documents sur les familles des Pays-Bas, XVe s. 

19446*. Recueil de documents sur les troubles religieux des Pays-
Bas (1556-1578). 

Ancien T. 48. Cf. Analyse dans GACHARD, Rapport Ch. des comptes 
de Lille, p. 217. Manquent les pièces cotées au XVIIIe s. : Nos 1 et 3. 
Nombreuses correspondances et documents du Conseil de Flandre, du 
Grand Conseil de Malines, du Conseil d'Etat, des Etats généraux. 
Lettres de Marguerite de Parme, Philippe II, duc d'Albe, don Juan 
d'Autriche, archiduc Mathias, Richardot el Vander Burch, conseillers 
du Grand Conseil de Malines, Jérôme de Roda, de Georges de Lalaing, 
baron de Ville, du duc d'Aerschot, Julien Romero. Lettres adressées à 
Viglius, président du Conseil privé, à Jérôme de Roda, au sr de 
Sweveghem. 
Journaux du Grand Conseil de Malines : relation du greffier Boullin. 
Etats de Hainaut et de Brabant. Etats généraux des Pays-Bas. 
Commissions d'Antoine de Meulenaere et de Guillaume de Pamele, 
enquêteurs sur les troubles ; commission du sr d'Immerseel, 
superintendant de Malines. 
Troubles religieux à Amsterdam, Boeschèpe, Gand, Haarlem, Malines, 
Messines, Tournai et Tournaisis. Château d'Anvers. 

19447*. Recueil de documents sur les troubles religieux des Pays-
Bas (1562-1640). 

Ancien T. 49. Cf. Analyse dans GACHARD,  O. C ,  p. 218. 
Correspondance du Grand Conseil de Malines, des villes de Malines, 
Gand et Bruges. 
Lettres de Marguerite de Parme, de Henri III, du 



prince d:Orange, de Jérôme de Roda, de Charles de Croy, de Philippe 
de Maldeghem, de Maximilien Vilain, baron de Rassenghien, de Henri 
de Berghes, de Philippe d'Egmont, de Carondelet, gouverneur de 
Bouchain. 
Deux mémoires du cardinal de Granvelle. 
Mémoire de Courteville au duc d'Albe. 
Mémoire de Joachim Hopper. 
Etats de Hollande, Brabant, Artois. Quatre-Membres de Flandre. Etats 
généraux. 
Nombreux documents sur l'arrestation de Philippe de Croy, duc 
d'Aerschot : relation de Claude Pisson. Commissions de Guillaume de 
Mérode, lieutenant de Malines, et du duc d'Aerschot, gouverneur de 
Flandre. 
Capitulation de Tournai. 

19448*. Recueil de documents sur l'histoire ecclésiastique des 
Pays-Bas (1524-1663). 

Ordonnance sur le Concile de Trente (N° 1) ; ordonnance du 10 janvier 
1583 sur l'adoption du calendrier grégorien (N° 2) ; évêché de 
Ruremonde (Nos 3, 4) ; évêché de Gand (N° 10) ; blasphémateurs à 
Malines (Nos 15, 16) ; chapitre N.-D. de Tournai ; poursuites contre 
Adrien Claishove, maître d'école calviniste "(N° 19) ; collégiale Slc-
Walburge, de Furnes ; arrêt relatif à la collation des cures de S'-Piat et 
de Cheroq dans le diocèse de Tournai (N° 22) ; hôpital N.-D. de 
Tournai (N° 23) ; hôpital S'-Jacques, à Tournai (N »24) ; chapitre S'-
Pierre, de Douai (N° 25). Les autres documents intéressent le droit 
canon. 

19449*. Recueil sur les affaires ecclésiastiques des Pays-Bas 
(XVe-XVIIe s.) 

Collation des bénéfices : commission de Louis XI au sire de Gaucourt 
pour la vérification des bulles en France, 8 janvier 1476 (N° 2) ; 
ordonnance des archiducs défendant l'admission des bulles dans les 
Pays-Bas, 1er sept. 1484 (N° 4) ; .interdiction des bulles en France, 27 
avril 1493 (N° 5) ; compétence du Conseil de Flandre pour la 
vérification des bulles, 20 mai 1497 (N° 6) ; privilèges des nonces 
dans la collation des'bénéfices, 1537-1575 (N°s 8, 68, 69, 70, 71, 72) ; 
instructions de Philippe II sur la vérification des bulles ; dispositions 
de l'art. 20 sur le commencement de l'année, 3 mars 1575 (N° 9). 
Concile de Trente, publication, 1565 (N°s 12, 13). 
Luthérianisnie, lettres patentes, 8 mai 1521 (N03 10, 11). 
Jansénisme : prohibition de L’Augustinus et du de Auxiliis; bulles et 
patentes, 1640-1660 (N0! 14, 15, 16 à 18, 20 à 23, 25 à 30, 32 à 34, 36, 
37, 39, 41, 1 42, 44, 45, 58, 59, 81 bis) ; censure des ouvrages du 
jésuite Sanctarelli (N° 43). 
Collation de bénéfices à S'-Rombaut de Malines, 1657 (N°s 46 à 52, 
57) ; diocèse et cathédrale de Tournai, 1615-1629 (N» »62, 63, 78); S'-
Amé, de Douai, 1617 (N° 79) ; avis du Conseil de Malines sur les 
privilèges des jésuites, 1583 (N° 65) ; autorisation des jésuites dans les 

Pays-Bas, 11 août 1615 (N° 64) : S'-Pierre, de Lille, 1615 (N°63) ; 
Université de Louvain, privilèges, 1448-1484 (N°s 1, 3); abbaye 
des Dunes, 1650 (N° 76) ; processions à Bruxelles et à Alost, 1675 
(N°s 82, 83). 
Visite des monastères par les prélats étrangers, 1593-1650 (N »74, 75). 
Publication d'une bulle sur l'éducation secrète de l'enfant du prince de 
« Cantecroy  »et de Béatrice de « Cuisance», 1644 (N° 81). 

19450*. Recueil sur les affaires ecclésiastiques des Pays-Bas 
(XVe-XVIIe s.) 

Négociations de Marguerite d'Autriche avec Rome, 1514 (N° 15); 
légation du cardinal Ginetti, 1637 (Nos 16, 17) ; abbaye de S'-Bertin, 
choix du successeur de François de Lieres, abbé, 1671 (N° 32) ; 
Artois, bénéfices ecclésiastiques, 1531 (N° il) ; cathédrale de S'-Omer, 
canonicat, 1666 (N° 26) ; S'-Amé, de Douai, privilèges, 1543 (N° 12) ; 
évêché de Tournai, collation de bénéfices, -1527-1531 (Nos 7, 8) ; 
.chapitre N.-D. de Tournai, privilèges, 1532 (N° 6) ; S'-Bavon, de 
Gand, prébende, 1545 (N° 3) ; abbaye de S'-Martin, de Tournai, 
bénéfice du cardinal de Salmatis, 1530-1531 (N »9, 10, 13); abbaye de 
S'-Pierre, d'Aardenburg, procès (N° 34) ; Harlebeke, collégiale S'-
Sauveur, prébende, 1516 (N°20) ; Bruges, église S'-Sauveur, bénéfice 
contesté par Philippe Nigri, 1519 (N° 31). Les autres actes intéressent 
la jurisprudence relative à la collation des bénéfices ecclésiastiques, 
aux lettres de placer et aux réserves ecclésiastiques. 

19451. Documents concernant l'histoire ecclésiastique des Pays-
Bas (1390-1683). 

Propositions de Chrétien Lecoq, doyen de S'-Pierre, de Comines, 
présentées à Lille, aux Etats de Flandre, en faveur de l'obédience de 
Clément VII, vers 1390 (pièce 1) ; lettres patentes concernant la 
juridiction spirituelle de l'évêque de Cambrai et la justice temporelle 
du comté de Hainaut, 1448-1484 (pièce 2) ; privilèges de l'ordre du 
Saint-Esprit, 1519 (pièce 3) ; bulle autorisant la levée des décimes 
dans les états de Charles-Quint, 1529 (pièce 4); hôpital N.-D. de 
Malines, 1531 (pièce 5); poursuites contre les hérétiques, 1544 (pièce 
6) ; lettres de placet accordées aux nonces apostoliques, 1553-1651 
(dossier 7) ; ordre des franciscains, 1601 (pièce. 8) ; S'c-Gudule de 
Bruxelles, 1602 (pièce 9); résidence des prélats, 1628 (pièce 10) ; 
officialité de Gand, 1641 (pièce 11); interdiction du négoce, 1646 
(pièce 12) ; S'-Pierre de Louvain, 1649 (pièce 13) ; droit de sceau sur 
les lettres de placet, 1652 (pièce 14) ; évêché de Gand, 1656 (pièce 
15) ; hôpital de Malines, 1657 (pièce 16); légation du cardinal Chigi, 
1664 (pièce 17); juridiction ecclésiastique, 1668 (pièce 18) ; légation 
du cardinal de Vendôme à l'occasion du baptême du dauphin, 1668 
(pièce 19) ; autels privilégiés, 1669 (pièce-20); prébendes et pain 
d'abbayes, 1072 (N° 21) ; Bruges, jubilé, 1676 (pièce 22) ; Tournai, 
jubilé, 1677 (N°23) ; droit royai dans la collation des bénéfices des 
Pays-Bas, 1677 (N° 24); lettres de Nicolas, évêque «d'Alet», 1677 (Nos 
25 et 26) ; décret concernant les fausses reliques, 



1678 (N° 27) ; décret sur la communion, 1679(N°28); ursulines de 
Troyes,'1680 (pièce 29) ; ordonnance de Louis XIV sur la collation des 
' bénéfices, 1681 (pièce 30) ; prieuré de Rouge Cloître, près Bruxelles, 
1683 (pièce 31) ; documents espagnols, sur la collation des bénéfices 
(pièce 32);' S'-Pierre de Lille (pièce 33): cathédrale- de Tournai (pièce 
34): documents divers. 

19452*. Recueil relatif aux. induits accordés à la maison 
d'Autriche pour les bénéfices ecclésiastiques des Pays-
Bas (XVIe s.). 

Recueil constitué surtout par des copies d'induits accordés notamment 
en 1515, 1552 et 1560 à Charles-Quint et à Philippe II (Fol. 18, 20, 71, 
etc.), documents produits à l'occasion d'un procès du,  chapitre S'-
Pierre.de Lille, instance Vanden Berghe, .doyen dudit chapitre, contre 
Mofflin (Fol. 106 et s n i v . ) .  
Listes des bénéfices des Pays-Bas dont la nomination, en vertu de 
l'induit, appartenait à la maison d'Autriche vers 1570, noms des 
personnes auxquelles était laissée la disposition du bénéfice (Fol. 75), . 
.liste, des bénéfices à la disposition de la reine d'Espagne (fol.. 97). 
Documents sur S'-Géry de Cambrai (fol, 10), cathédrale de Tournai 
(Fol. 12, 52, 54, 69) ; chapitre N.-D. d'Arras (Fol. 14); S'-Pierre de 
Louvain (Fol. 16) ; S'e-Walburge .de. Furnes (Fol. 24 à 47) ; S'-
Vincent de Soignies (Fol. 48). 

19453*. Cartulaire de l'évêché et du chapitre cathédral de Cambrai 
(816-1666). 

Tablé initiale. Copie du XVIIe siècle. Privilèges et bulles. 

19454*. Recueil de documents concernant le clergé des Pays-Bas 
(XIIe-XVIIe s.). 

Concordats pour la collation des bénéfices dans les diocèses de Liège 
et d'Utrecht, et consultations à ce sujet (Nos 13, 14 à 16, 24 à 27) ; 
évêché de Liège N" 2); S'-André du Cateau (N° 9); abbaye de - Fesmy 
-(N0 18) ; prébende à Nivelles (N° 23) ; S'-Aubert de Cambrai (N°° 68 
à: 70); S'-Sépulcre de Cambrai (N°s 68, 73, 74); compte de l'évêché de 
Cambrai en 1503 (Nos 48 à 50) ; droit de gavène du ; Cambrésis ; 
énumération par villages des proprié taires soumis à cette charge 
produite dans l'instance. contre.le gavenier Jean de Lignières en 1520 
(n° 54) ; procédure à Boiry-Notre-Dame et titres sur le gavène de 
Beaumetz (Nos 55, 57 à 67); droit de gavène du Cambrésis (Nos.68 à 
71). Les autres pièces du recueil intéressent le chapitre delà cathédrale 
de Cambrai et les privilèges de cette ville. 

19455*. Recueil reltif à la collation des bénéfices dans le diocèse 
de Cambrai. Procès entre le chapitre cathédral de 
Cambrai et l'Université de Louvain au sujet du droit de 
collation (XVe-XVIe s.). 

19456*. Recueil de documents sur le chapitre de la cathédrale de 
Cambrai et le clergé des Pays Bas (XIVe-XVIIe s.). 

Prise de Cambrai en 1595 (Fol. 20) ; navigation sur l'Escaut (Fol. 43) ; 
pilori oVu chapitre à Cambrai (fol'. 48); etc. 
Documents concernant. aussi S'-André du Câteau -'(Fol. 189) ; la 
paroisse S'-Etienne de. Lille (Fol. 176) ; la collégiale d'Harlebeke 
(Fol. 149) ; la collégiale de Renaix (Fol. 158) ; la collégiale de Condé 
(Fol. 87) ; l'abbaye du S'-Sépulcre de Cambrai (Fol. 6). 

19457*. Recueil de documents sur le clergé des Pays-Bas (1101 
copie-1674). 

Chapitre d'Andenne, 1101 à 1658 (pièces 14 à 61); abbaye de 
Cercamp, 1635 (pièce 9); abbaye de Messines, XVIIe s. (pièce67); 
abbaye de Moustiers-sur-Sambre, 1634-1635 (pièces 10, 11, 62, 64); 
cha-pitre'S'°-Waudru de' Mons, 1598 (pièce 12); béguinage de Bruges, 
1270-1328 (pièce 4); béguinage de Courtrai, 1522 (pièce 74) ; 
béguinage de Gand, 1248-1674 (pièces 3,'65, 68 à 72); béguinage de 
Malines, 1468-1506 (pièces 1, 2, 67); couvent de S'-Cyr (pièce 75); 
titres de noblesse de Jeanne Salmier, religieuse d'Andenne, 1273-1532 
(pièces 15 à 51); Walburg de Vignacourt, prébende à Mons (pièce 12). 

19458*. Recueil concernant les charges et impôts rapportés par le 
clergé des Pays-Bas (1380-1667). 

Documents généraux sur les aides du clergé, 1495-1643 (pièces 11, 12, 
14 à 16);-S'-Pierre de Lille, 13S0 à 1455 (pièces 1, 3 à 6); S'-Rombaut 
de Malines, 1481 à 1593 (pièces 2, 13); don gratuit du diocèse de 
Namur, 1645 (pièces 22 à 25) ; chapitre N.-D. de Termonde, 1462-
1503 (pièces 7 à 10); Slc-Elisabeth de Bruxelles, 1441 (pièce 66) ; 
subside du Brabant ét des villes d'Anvers et Bruxelles, 1384 à 1651 
(pièces 51 et suiv.) ; subside du diocèse de Tournai et de l'abbaye de 
S'-Amand, 1645 (pièces 21, 26, 27, 31 à 34); contribution des diocèses 
d'Ypres, Cambrai,' Namur et'. Malines, 1644-1645 (pièces 35 à 50 
passim) ; mission confiée à Louis Errembault,'maître des requêtes du 
Grand Conseil, 1667 (pièces 119 à 123). 

19459*. Recueil sur le clergé dés Pays-Bas (XVe-XVIIe s.). 
Liste des maisons du clergé séculier dans les Pays-Bas, 1066 (pièce 
21); induits, XVIIe s. (pièces 6 et7) ; exemption de contributions 
réclamée par les ordres mendiants, 1672 (pièces 44 à 47) ;. interdiction 
aux membres du.clergé de s'occuper de commerce, 1640 (pièce 48) ; 
clergé d'Artois (pièce 4). 
Documents généraux concernant la distribution des pensions et « pains 
d'abbaye », 1660-1668 (pièces 8, 22 à 25) ; attribution de pensions sur 
les établissements suivants: Anchin, 1623 (pièces 10, 12); Anvers, 
Riche-hôpital, 1475 (pièce 36) ; Besançon, abb. S'-Vincent, 1667 
(pièce 42) ; Béthanie, couvent près de Malines, 1468 (pièce 30) ; 
Gambron, 1628 



(pièces 11, 27); Clairefontaine, abbaye cistercienne du comté de 
Bourgogne, 1667 (pièce 42) ; Cysoing, 1041 (pièces 14 à 17); Forest, 
1667 (pièce 43); Gand, urbanistes, 1574 (pièce 90) ; Gand, abbaye de 
Groenenbriele, 1676 (pièces 39, 40); Munster, abb. du-duché de 
Luxembourg, 1623 (pièces 31, 34); Oost-Eecloo, abbaye, 1668 (pièces 
28, 41) ; S'-Amand, 1609 (pièce 9) ; Tournai, abb. S'-Martin, 1524 
(pièce 33); Wevelghem,. abbaye, 1469 (pièce 29) ; Valenciennes, 
abbaye S'-Jean, 1663 (pièce 20). 
Documents divers concernant le clergé : Afflighem, abbaye, 1664 
(pièces 73, 75); Arras, évêché, 1636 (pièce 79);.Bruges, clarisses, 1520 
(pièce 1); Dunes, abbaye, 1661-1673 (pièces 54 à 56, 58); Eename, 
abbaye, 1656 (pièce 51);. Gand, S'-Pierre, 1665 (pièce 80) ; Gand, S'-
Bavon, 1671-1675 (pièces 59 à 66. 82) ; Gand, évêché, 1678 (pièces 
83, 85) ; Gand,. écoles des pauvres, XVIIe s. (pièces 91, 92) ; 
Grammont, hôpital, 1430 (pièce 38); Hulst, récollets, 1647 (pièce 78); 
La Ramée, abbaye, 1657 (pièce 18); Lieu-S'-Bernard, 1649 (pièce 
74.) : Liège, carmélites (pièce 49) : Lille, séminaire S'-Pierre et 
fondation Hangouart, 1507-1625 (pièces 86 à 89); Marchiennes, 
abbaye (pièce 37) ; Mont-Sa.int-Eloi, abbaye, .1521 (pièce 35) ; 
Nieuwenbossche, abbaye, 1688 (pièce 3) ; Ninove, sœurs grises et 
abbaye, 1663-1668 (pièces 70 à 72) ; Oudenbourg, abbaye, 1664 
(pièce 50) ; Pare-lez-Louvain, abbaye, 1668 (pièce 67) ; Rure-monde, 
évêché, 1673 (pièce 84): S'-Augustin-lez-Thérouanne (pièce 76) ; 
Tournai, S'-Martin, 1489-1629 (pièces 77, 32); Tournai, abb. N.-D. des 
Prés, 1601 (pièce 2) ; Villers, abbaye, 1625-1672 (pièces 26, 52, 53). 

19460*. Recueil concernant le clergé des Pays-Bas (XVe-XVIIe 
s.). 

Documents généraux' (Nos 2, 4) ; « pains d'abbaye  »(N» »1, 53 et 
passim) ; Afflighem, abb. (N°s 30 à 38, 64) ; Anvers, S'-Michel (N° 
7) ; Anvers, évêché (Nos 19 à 26); Arras, h"' S'-Jean-cn-L'Estrée 
(N »56); - Bruges, hôpital S'-Julien (N°! 49, 54); Doest, abbaye 
cistercienne du diocèse de Bruges (N° 27) ; Dunes, abb. (N°J 28, 63) ; 
Gand, clarisses (N »55) ; Gand, chapitre S'-Bavon (N° 66) ; Lieu-S'-
Bernard (N »19 à 26, 29) ^Luxembourg, abbaye de N.-D. du Château 
N° 61); Malines, couvent de Béthanie (N° 51); Munster, abb. du 
Luxembourg (Nos 59, 60, 62); Pas, prieuré d'Artois (Nos 47, 48) ; S'-
Denis-en-Broque-roie (N°s 39 à 46) ; S'-Hubert, abb. (N° 56 bis) ; Ton-
ger:oo, abb. et évêché de Bois-le-Duc (N»s 5 à 18, 29 bis); Tournai, S'-
Martin (N05 57, 58); Wevelghem, abb. près de Courtrai (N° 52). 

19461*. Recueil relatif au clergé des Pays-Bas ) XVe-XVIIes.). 
Intervention du Conseil de Flandre et du Conseil privé en matière 
ecclésiastique. Bottelaere, carmes, (N05 8, 39, 40, 41); Bruges, couvent 
de -Béthanie (N° 63).; Bruges, bénédictines anglaises (N° 72); 
Dunkerque, augustins (N° 19); Ganclj ursulines (N »69) ; Gand, 
annonciades (N»« 58 à 60) ; Gand, bénédictines (N° 73) ; Gand, 
carmes.(N°! 9 à 12, 15, 16, 21, 55, 56); Gand, minimes (N° 23) ; Gand, 

religieuses venues de Lorraine.(N° 14); Gand, urbanistes (N° 22); 
Gand, clarisses (N° 53); Gand, capucines (Nos 42 à 44) ; Grammont,- 
récolletines (N?76) ; - Grammont,. récollets ( N°s 18, 24 ) ; -  
Gravelines, jésuites (N »26 à 38); Lille, augustins (N »13): Ostende, 
oratoriens (N°,7) : Ostende, sœurs grises (N°5 45 à 54) ; Ostende, 
conceptionnistes (N° 75) : S'-Nicolas de Waes (N° 20); Termonde, 
carmes (Nos 63 à 63) ; Termonde, brigittines (Nos 1 à 6, 17, 78): Ypres, 
S'-Martin (N° .77); Ypres, capucines (N°s 70,71). 

19462*. Recueil de documents sur le clergé des Pays-Bas (1461-
1652). 

Documents généraux" et lettres patentes sur la collation des bénéfices 
dans les' Pays-Bas' et sur la juridiction ecclésiastique. Intervention du 
souverain et du Conseil de'Flandre. 
Pragmatique sanction (Nos 43, 44) ; droits du souverain dans la 
collation des bénéfices d'Artois (N» »64 à 60, 74) ; Douai', S'-Amé 
(N »67, 68) : Malines, " cure S'e-Catherine (N»s 6 à 10, 26) ; Lille, S'-
Pierre . (Nos71, 72); Montbenoit; procès de l'archevêque de Palerme au 
sujet de cette abbaye (NM 13 à 15, 17 à 25, 37) : 'S'-Omer, collégiale 
(N° '69) ; Stabroeck, cure (N°s 11 et 12); Tournai, abb. S'-Martin (N" 
62, 63): Ypres,'S'-Martin (N°s 68 à 70). Procédure de l'archevêque de 
Malines et de l'évèque de Gand, traduits en cour de Rome (N°s 31 à 
41). 

19463*. Recueil concernant le clergé des Pays-Bas (1332-1640). 
Ypres, abbaye S'-Jean (Fol. 1) ; Gand, abbayes de S'-Pierre et de La 
Biloque (Fol. 8 à 170 et 176); Arras, abbaye de S'-Vaast (Fol. 170 à 
174); Afflighem, abbaye (Fol. 179); S'-Amand, abbaye (Fol. 185 à 
274) ; induit sur les nominations abbatiales (Fol. 6). 

19464*. Recueil concernant le clergé des Pays-Bas. (XVIIe s.). 
Décès et élection d'abbés et d'abbesses : Audenarde, Magdendaele 
(Fol. 89) ; Bergues, S'-Winoc (Fol. 80) : Bruges,. Notre-Dame 
(Fol. 115); Bruges, Eeckhout (Fol. 34, 95); Cysoing (Fol. 117); 
Dixmude, Hemels-daele(fol- 76); Dunes (Fol. 35, 37,61); Doorseelo 
(cne d'Evergem), abb. (Fol. 72); Gand, bénédictines ou hôpital des 
lépreux (Fol. 53, 70, 109) ; Gand, La • Biloque (Fol. 87, 9F); 
Grammont, S'-.Adriefi (Fol. 85) : Loo (Fol. 32, 39, 63, 78) ; Ninove, 
abb. (Fol. 84) ; Saint-André-lez-Bruges (fol, 103); Spermaille 
(Fol. 99) ; Tronchiennes (Fol. 55) ; Waesmunster, abb. de Roosenberg 
(Fol. 57) ; Zwyveke (Fol. 74, 105). 
Questions de préséance : abbaye.de S'-Bertin et évêque de S'-Omer 
(Fol. 113); *proccss'on &e Gand (Fol. 1) ; ville de Salins (Fol. 125); sr 
de Biteenbourg (Fol. 123). 



19465*. Recueil concernant le clergé des Pays-Bas (XIVe-XVIe 
s.). 

Collation de bénéfices : Alost, collégiale S'-Martin (N°22); Audegem, 
église (N°s 64-, 66); Bourbourg, cure (N°s 67, 68); Bruges, S'-Donat 
(N°s 19, 21); Cambrai, S'c-Croix (N »49) ; Douai,' S'-Amé (N »24); 
Durbuy, chapelle S'-Nicolas (N° 26) ; Flobecq, cure (Ng 50) ; 
Harlebeke et Slype, églises (N° 65) ; Houplines, prieuré (N° 48); 
Overboulaere, cure (N° 39) ; Lambersart, chapelle castrale (N°s 59 à 
63); Laventie,. cure (Nos 13, 14, 17, 18); Lembeke, cure (N°s 43 à 45) ; 
Lille; S'-Pierre (N°s 28, 40, 47, 51 à 58, 69) ; Lys-lez-Lannoy (N° 27); 
Moerbeke, cure (N° 23) ; Nevele, cure (Nos 30, 32, 33) ; Oostwinkel, 
cure (N° 20) ; Oyghem, cure (N° 42) ; Tournai, chapitre (N0> 41, 25); 
Valenciennes, béguinage et hôpital de S'-Saulve (N »1 à 12) ; 
Wetteren, église (N°s 15, 16, 29,34). 

19466*. Recueil sur le clergé des Pays-Bas (946, copie -XVIe s.). 
Diplômes et privilèges concernant les établissements suivants : Arras, 
chapelle de la « cour le comte  »(Fol. 315) ; Arras, chapitre N.-D. 
(Fol. 90); Bethléem, couvent dans l'île de Schouven (Fol. 300) ; 
Béthune, annonciades (Fol. 332); Bourbourg, abbaye (Fol. 95) ; 
Bruges, annonciades (Fol. 255) ; Chièvres, sœurs grises (Fol. 284); 
Doest, abbaye (foi. 231); Gand, • S'-Pierre (Fol. 127); Gand, léproserie 
et N.-D. (fol, 92); Geervliet. chapitre N.-D. (Holl.) (Fol. 288); 
Gembloux, abb. S'-Pierre (Fol. 161 avec titres remontant à 946); 
Grandpré, abb. (Fol. 85); Hesdin, hôtel-Dieu (Fol. 338); Harlebeke, 
chapitre (Fol. 121); Lille, brigittines (fol, 326); Lille, S'-Pierre 
(Fol. 59); Malines, église S'-Pierre, fondation de Marguerite d'Autriche 
(Fol. 242,252,258); Marchiennes, abb. (Fol. 138) ; S'-Ouier, sœurs 
grises (Fol. 285) ; Vil-lers, abbaye (Fol. 85) ; Ziericzée, S'°-Agathe 
(Fol. 296). Recueil sur les ayoueries concernant l'église d'An-toing, 
l'abb. de Villers, la ville de Tournai; avouerie d'Hagondanges et 
'intervention du chapitre S1-Etienne de Metz. 

19467*. Recueil de documents concernant les hôpitaux et le 
clergé des Pays-Bas (XIVe-XVIIe s.). 

Arras, chapitre cathédral (Fol. 127) ; Arras, évêché (fol.' 146) ; Arras, 
officialité (Fol. 142, 151, 179) ; Cysoing, abbaye (folio 232) ;- Douai, 
S'-Amé (Fol. 297)'; Dadizeele, paroisse (fol.' 203) ; Gand,. riche 
hôpital dit Gasthuys (fol.53à95,;>assî.7>i); Leffihghe, hôtel-Dieu 
(Fol. 14) ; Lille, hôpital Comtesse (Fol. 32) ; Lille, hôpital S'-Sauveur 
(Fol. 25, 33) ; Renaix, hôtel-Dieu (Fol. 12) ; S'-Omer, juridiction 
ecclésiastique (Fol. 235 et 270K'-Seclin, hôpital N.-D. (Fol. 31); 
Steenhuysen curé (Fol. 144); Théroùanne, officialité (Fol. 160) 
/'Tournai, évêché (Fol. 138) ; Tournai, chapitre N.-D. (foT. 213) ; 
Ypres, hôpital (Fol. 73). 

19468*. Recueil de documents sur le clergé des Pays-Bas (XVIe 
s.). 

Collation de bénéfices. Arras, chapitre N.-D. (n°s 1 à 23 passim) ; 
Alost, chapitre S'-Martin (nos 60, 69, 73, 75, 76) ; Harlebeke, chapitre 
S'-Sauveur (nos 24 à 46 passim). 
Cures de Godverdegem (n° 71) ; Leest' (nos 64, 67) ; Spycker (n° 72) ; 
Slype (n° 50) ; Termonde (n° 62). 

19469*. Recueil de documents sur l'Artois (XVe-XVIIe s.). 
Défense militaire de l'Artois : occupation de Sailly-sur-la-Lys et de 
Laventie (Fol. 60 à 87) ; visite des fortifications de l'Artois par 
Lamoral, prince de Ligne (Fol. 89, 272, 377). — Plans des' 
fortifications des villes d'Artois en.1610: Aire (Fol. 163): Bapaume 
(Fol. 353); Béthune '(Fol. 201); Lens (Fol. 255); S'-Omer (Fol. 277, 
354) ; plan de la Deûle de Lens à Haubourdin (fol: 260). 
Aire, fortifications (Fol. 170 à 205) ; Arras, S'-Vaast. (Fol. 162) ; 
Arras, privilèges municipaux (Fol. 147 sq.); Arras, chapitre N.-D. 
(Fol. 96 à 146): Bapaume, ville (Fol. 370) ; Béthune, S'-Vaast 
(Fol. 179) ; Hesdin, église paroissiale et collégiale de S'-Martin • 
(Fol. 205, 252) ; Lens, fortifications (fol, 258, 261) ; Ligny-sur-
Canche, doléances (Fol. 38, 55) ; Lillers,' collégiale S'-Omer 
(Fol. 263) ; S'-Omer, fortifications (Fol. 272, 357) ; S'-Omer, 
séminaire (Fol. 363) : S'-Omer, canal de Neufiossé (Fol. 278). 
Projet de répartition du diocèse de Théroùanne entre les futurs 
diocèses d'Ypres et S'-Omer. Listes de paroisses, évaluation des dîmes, 
noms de bé'né-ficiers vers 1552 (Fol. 282 et 293 à 333). 
Droits de.licences en Artois (Fol. 4 à 16). 

19470*. Recueil concernant l'Artois, le Cambrésis et la châtellenie 
de Lille (1237, copie-1603). 

 Donation d'Aire, Arras et S'-Omer à Robert, comte d'Artois 
(.Fol. 66) ; listé des gouverneurs de l'Artois depuis 1530 (Fol. 60); 
compétence • du Conseil d'Artois (Fol. 64 à 118 passim) ; comté de S'-
Pol (Fol. 32, 37, 54) ; domaine de Pernes (Fol. 52) : donation du 
château de La Buissière à Jean de Courteviile (Fol. 6); dénombrement 
de .Fauquembergues (Fol. 120) ; dénombrement du fief de Boucoud 
tenu de Tournehem (Fol. 122) ; dénombrement du fief de Douvrin, 
tenu de Lens (Fol. 140) ; dénombrement du fief de Vitry, tenu 
deTévêque d'Arras (Fol. 142). Gavène du Cambrésis (Fol. Z 9 )  ; 
officiers de la châtellenie de bille (Fol. 58). 

19471*. Recueil de documents concernant la délimitation de 
l'Artois et les négociations entre la France et la maison 
d'Autriche à ce sujet (XVIe s.). 

Procès-verbal de la journée tenue à Cambrai en janvier'1539 (Fol. 1) ; 
plan du fort de « Ribus  »à Àudruicq (Fol. 6) : revendication de cette 
forteresse par les Français (Fol. 7) ; rattachement de « Grnnd-Of/in 
 »et « Petit-Offin-Iez-Beaurain  » au comté de 



S'-Pol (Fol. 19) ; liste des villages d'Artois'brûlés par les Français en ' 
1552 et 1555 (Fol. 32, 298) ; liste des enclaves d'Artois (Fol. 34) .; 
mémoire sur les seigneuries précédemment tenues de France dans le. 
bailliage,de S'-Omer (Fol. 38),: mémoire soumis par le Conseil 
d'Artois aux délégués impériaux réunis à Cercamps en 1558 (Fol. 42). 
Documents concernant l'abbaye S'-Jean-au-Mont à Thérouanne 
(Fol. 29, 58, 60, 289, 291) : Villers au flos (foï. 62, 64, 66, 86, 140, 
156, 289)'; le prieuré de Beaurain (Fol. 152 à 257 passim) ; Ligny-sur-
Canche (Fol. 122, 167) ; Raye (Fol. 99, 103, 208, 213), la forêt de 
Tournehern (Fol. 70, 194) ; Combles (Fol. 68) ; l'abbaye de Cercamps 
(Fol. 158 à 253 passim) ; la seigneurie de Brimeux (Fol. 228 à 234) ; 
l'abbaye de Dommartin (Fol. 262) ; l'abbaye S'-Vaast d'Arras (fol: 
275). 
Intervention dans ces négociations dé Viglius, président du Conseil 
privé (Fol. 29, 58), du sr de Noir-, carme (Fol. 70, 72, 194), du sr 
d'Humières, gouver-. neur de Péronne (Fol. 86, 143) ; nombreuses 
lettres du Conseil d'Artois. 

19472*. Recueil relatif au Brabant et à la Flandre (1290, copie-
XVIIe s.). 

Juridiction de l'évêque de Liège et privilèges du Brabant (n°s 1 et sq) ; 
bulle d'or du Brabant de 1349, copie (n° 19) et bulle Caroline (n° 41); 
chancelier du Brabant (n° 24) ; joyeuse entrée à Louvain de Marie de 
Bourgogne (n° 25) ; de Philippe le -, Beau (n° 26), de Charles-Quint 
(n° 39) ; commerce de Bruges et étaple de cette ville (n°s 30 à 38) ; 
privilèges de Lierre (n° 42). 

19473*. Recueil de documents sur-le Brabant (XVe-XVIIe s.). 
Etats de Brabant (n° 33) ; Conseil et chancelier de Brabant, 
attributions, personnel ( n°s 20 à 47, . passim) ; privilèges du Brabant 
(n°! 2 et sq, 27, 28). 
Quelques documents étrangers au Brabant concernant la ville de 
Bruges (n° 26), l'église de Tervueren (n° 19) et la juridiction de 
l'évêque de Tournai sur Caprycke (n° 45). 

19474*. Table des reliefs de fiefs du Brabant (XVIe s.). 

19475*. Privilèges du Brabant (XIVe-XVIe s.). 

Villes de Bruxelles et de Lierre. 

19476*. Recueil sur les Etats de Flandre. Correspondance du 
souverain et des « Quatre Membres de Flandre  »au sujet 
de l'organisation du pays (1595-1598). 

19477*. Recueil de documents sur la Flandre (1149, copie-XVIIe s.). 
Privilèges et règlements concernant Alost (pièces 1 à 39 passim), 
Grammont (pièces 3, 21, 27), Renaix (pièces 28, 30, .34), Moulins de 
Grammont (pièces 22, 26). Titres de Kain-lez-Tournai (pièce 33). 

19478*. Recueil de documents sur la Flandre (1168, copie-XVIIe 
s.). 

Bergues, poids public (n° 29) ; Bergues, échevinage (nos 30, 33); 
Bourbourg, conflit de préséance (n »48) ; Bourbourg, abbaye (n°-44) ; 
Bourbourg, fief (n° 36) ; Cassel, privilèges municipaux et forain? 
bourgeois (nos 47, 49) ; Furnes, privilèges et juridiction avec titres 
remontant à 1240 (n»s 26, 27, 28, 31, 32) ; Furnes, règlement des huit 
paroisses (nos 34,35); Nieuport, série de privilèges remontant à 1168 
(n»s 37, 39) ; Ypres et Neuvéglise, draperie (n°! 4 à 25 passim, 42) ; 
Ypres, aides (n° 3) ; Ypres, poissonniers (n° 15). 
Office de haut garennier des « Oost dunes  »de Flandre (n° 43). 

19479*. Recueil concernant l'administration des villes de Flmdre 
(XVe-XVIIe s.). 

Nombreuses lettres du Conseil privé et du Conseil de Flandre. Table 
initiale. 
Règlement des finances des villes de Flandre du 11 février 1672 (n°s 1 
et sq.) ; règlement de justice en Flandre (n° 34) ; communication aux 
curés des listes des personnes proposées aux fonctions publiques pour 
éviter la nomination des hérétiques (n° 90) ; Alost, échevinage et 
magistrats (nos 33, 112 à 116): Audenarde, magistrats (n»s28, 82, 120) : 
Bai'IeuI, cabarets (n° 7) ; Bergues, échevinage (n°s 88, 124); Bruges, 
échevinage (n" 96) ; Bourbourg, émigration (n° 102) ; Courtrai, 
« hauts pointers  »(n°* 81, 108, 117, 122,. 123) ; Dunes, mission de 
Louis Errembault et offre d'aliénation de tableaux ' de Van Dyck (n°s 
77, 78) ; Enghien, niayeurs (n° 91) ; Furnes, échevinage, (n»s 83 à 85, 
100, 104, 118, 125) ; Gand, réquisitions de guerre (nos 9, 13, 15, .22) ; 
Grammont, échevinage (n° 89) ; Grave, magistrat (n° 99); Harlebeke, 
échevinage (n »26): Hondschoote, sayetterie (n° 21); La Gorgue, franc 
marché (nos 17 à 19) ; Nieuport, échevinage (n" 80) ; Ostende, 
échevinage (n »95) ; Rupelmonde, règlement de police (n° 29) ; 
Rupelmonde, archives du château (n° 36) ; Rupelmonde, privilèges (n° 
72) ; Termonde, étaple (n° 20) ; Termonde, doyen de la halle (n° 76) ; 
Termonde, échevinage (nos 79, 119) : Termonde, saline (n »1 1 1 ) ;  
Waes, échevinage, privilèges et domaine (nos 32, 35, 37 à '71, 101, 129 
à 131) ; Ypres, échevinage (n°s 74, 86, 121). 

19480*. Recueil de documents concernant les privilèges et 
l'administration municipale de Gand (XVe-XVIIe s.). 

19481*. Recueil de documents concernant la ville de Gand (XIIIe-
XVIIe s.). 

Juridiction. Impôts. Comptes. Procès avec S'-Pierre de Gand et S'-
Bavon de Gand. 

19482*. Recueil de documents concernant les impôts municipaux 
dans la Flandre (XVe-XVIIe s.). 

Nombreuses pièces ; transport de Flandre du 4 sept. 



1408 (n°8) : mémoire sur les autorisations d'impôts accordés aux villes 
de Flandre, avec référence aux Registres aux chartes (n° 67). 

19483*. Recueil de documents sur la Flandre (XVe-XVIe s.). 
Dénombrement de fiefs concernant Pamele, Grand-mez, La Cattoire, 
Pipaix. Sentence en faveur du sr de Leu/.e. Extrait des coutumes 
d'Audenarde. 

19484*. Recueil de documents sur le ressort de là Cour féodale de 
Termonde (XVe-XVIIe s.). 

19485*. Recueil de documents sur les villes d'Audenarde, 
Peteghem-, Alost, Grammont et Renaix (XIIIe-XVIIe s.). 

Conflit de juridiction entre la-ville et le bailliage d'Alost, l'échevinage 
de Renaix et Jacques, sr de La Hamaide et de Renaix. Autre conflit de 
juridiction entre la ville d'Alost et Charles Du Chastel, baron d'Ere. 
Droit dë mainmorte accordé au s1' de Renaix sur les bourgeois 
d'Audenarde. Droit d'asile dans la ville de Renaix. 

19486*. Recueil de documents sur. le Hainaut (XIVe- 

XVIIe s.). 
Enquête sur la délimitation de . la Flandre, du Hainaut, de l'Ostrevent 
et sur -la rivière de Scarpe en ,1329. Conflit de juridiction entre le duc 
de Brabant.et l'évèque de Liège. Plaids du château de. Mons. Procès du 
chapitre S'-Vincent de Soignies. Requête des marchands d'Ath. 
Privilèges de la haute cour de justice de Mons. Sentence du grand 
Conseil en matière de partage des maisons mortuaires à Enghien. 
Police des cabarets de Valenciennes. Privilège des habitants de 
Valenciennes en matière de mainmorte. Renouvellement de 
l'échevinage de Valenciennes. Procès de l'abbaye de S'-Amand contre 
le s1'de Mingoval. impôt des gabelles à Ath. 

19487*. Recueil de procédures sur la terre de Rhodes 
(XVIe-XVIIe s.). 

Juridiction du Conseil de Flandre, instance du roi • Louis XIII débouté 
en!1026 du retrait de la terre de Rhodes. Procédure. engagée entre le 
baron- de Rhodes et les princes de Condé. et de. Nassau, demandeurs 
en'matière de retrait, lignager. _ 

19488*. Recueil de documents sur les aides et impôts supportés par 
le clergé du ïôurnaisis, du Hainaut et de l'Artois (XIVe-
XVIIe s.). 

Intéresse surtout le chapitre cathédral et S'-Martin de Tournai (nos 1 et 
suiv.) ; Etats de Hainaut (n°s 47 et suiv.-) •; StWalburge de Furnes (n° 
6-4) ; abbaye de Rosendaele (près Malines,?) (n° 76) ; chapitre-
cathédral d'Arras (n° 75). 

19489*. Recueil sur le Hainaut (XVc-XVIIes.). 

Abus dans .l'administration communale de Mons, XVIIe s. (n° 1) ; 
exercice du droit de morte-main à Flobecq, 1513 (n° 2); franchises 
d'Ath, 14 mai 1406 

(n° 3) ; enquête sur l'impôt pesant sur les marchands et « gens 
mécaniques » d'Ath, 1502 (n° 4) ; créance d'Isabelle de Meleun, 
chanoinesse de Maubeuge, • sur la recette du' charbonnage de Hainaut, 
1630 (n° 5) ; documents sur la'juridiction et l'adminis- tration municipale 
de Valenciennes, XVIe-XVIIe s. (nos 6 à 14) ; liste des villages 
ressortissant du chef-lieu de Valenciennes; 1619 (n° 12) ; réglemen- 
tation des moulins de Valenciennes, 15 janvier 1619 (n° 14) et avis du 
Grand Conseil (n° 15) ; commis- sion et privilèges du mayeur de 
Valenciennes, 1633 (n° 16). ; commission de receveur de la Salle de 
Valenciennes, 1637 (n0 17) ; abus dans l'adminis- tration de 
Valenciennes, 1611 (n° 18) ; mémoire des échevins de cette ville ail sujet 
de l'exercice de leur juridiction avec pièces justificatives concernant des ' 
exécutions capitales et autres pénalités, XVIe - XVIIe s. (n°s 19 et 21) ; 
réunion de L'Espaix, à Valenciennes, 2 janvier 1462 (n° 20) ; marais.de 
S'-Ghislain (B.), 1518 (n° 23) ; exercice du droit d'aubaine, â Lessines, 
1620 (N° 24) ; commission de receveur des mortes-mains du Hainaut, 
1491 (n°25); juridiction de Flobecq, de Lessines et de Valen- ciennes; 
XVIIe s. (n° 26). , 

19490*. Recueil de documents sur le pays de Namur 
(1214-1626). 

Franchises de Ndville-les-Bois (B.), 1214. (fol. 1); hommage de Dhuy 
(B.), 1263-1423 (fol. 2 à 6, 21,-22); privilèges d'Haybes (Ardennes), 
1311-1650 . (fol. 7) ; donation aux abbayes de Villers et Grand-pré ; forêt 
de La Marlagne, 1231 (fol. 1-5) ; seigneurie de Fcrnelmont (c"° de 
Novillc-lés-Bois, B.), 1422 (fol. 17); fermes de la recette générale de 
Namur, avec copies de titres concernant les brasseurs et les droits sur les 
boissons remontant à 1265 (fol. 23 à 91). . . 

19491*. Recueil de documents sur le Tournaisis (XIIIe-XVIIe s.). 
Privilèges municipaux et institutions de Tournai. . Charges financières de 
cette ville. Nombreux documents émanés des rois de France concernant le 
Tournaisis, S'-Amand et Mprtagne. Peste de Tournai (n°l); transfert du 
bailliage de Tournai à Douai (n° 38) ; capitulation de Tournai (n° 62) ; 
union du Tournaisis à la Flandre (n° 63) ; écoles de Tournai (nos 81 à 85) ; 
droit de vinage sur l'Escaut (n" 10d)v 
Séparation de Flines et de Mortagne (n° 13) ; réglementation de la 
sayetterie-dans le « plat pays » de Lille, c'est-à-dire à Roubaix, 
Tourcoing, Wattrelos, Mouvaux, Roncq, Neuville-en-F., Linselles, 
Marcq-en-B-, Croix (L.), Wasquehal, Fiers (L.), Hem, Lys, Toufflers et 
Sailly-lcz-Lannoy ( n° 115); sayetterie à Roubaix. (n°s 116 et sq.) et à 
Menin (n° 147). 
Commissions d'office pour Floris de Montmorency, bailli de Tournai (n° 
40) ; Jean de Bernemicourt, gouverneur de Béthune (n° 42). Cf. 
HERBOMEZ, Notice de divers fonds relatifs à Tournai (1889, in-8°), p- 
45

.



19492*. Recueil relatif à la ville de Tournai et au clergé des Pays-
Bas (XIIIe-XVIIe s.) 

Rapports entre la ville et le chapitre cathédral de . Tournai en matière 
d'impôts,-1293-XVIIe s. (n°s 4 et suiv.); procès du chapitre cathédral, 
XVIe- XVIIe. s. (n°s 17 à 19) ; mandements de Louis XI sur la 
participation.du clergé de Tournai et d'Arras à l'impôt des fortifications, 
1446-1460 (nos 22 et suiv.); service'du guet à Tournai, protestation du 
chapitre, 1461 (n05 31 et suiv.) ; arrêt du Parlement de Paris concernant les 
conflits entre l'évêque ' et la ville de Tournai, 11 mars 1294 (n° 41 bis) ; 
juridiction de. l'évêque de Tournai, .1312 (n°"42); accord avec la ville 
concernant divers privilèges du chapitre cathédral de Tournai, 1585 (n° 
44); abbaye des Prés-Porcins ou N.-D. des Prés, à Tournai, 1505 (n0,54) ; 
procès entre la ville et le chapitre cathédral de Tournai, au.sujet du pain, • 
1386-1549 (nos 59 à 61) ; ordonnance de Louis XII relative à la restau- 
ration des maisons de Tournai incendiées, 1508 (n» 62) ; procès entre le 
chapitre et la ville de Tournai, notamment à l'occasion du testament des 
chanoines, 1427-XVIIe s.. (nos 80 et suiv.) ; achat pour la paroisse de Ste-
Catherine de Tournai, août ' 1289 (n» 89). Droit de «louche» réclamé à 
l'abbaye de Gembloux, 1505 (nos 45, 46, 58) ;' impôts du clergé de 
Hainaut, 1600 (n° 47) ; aides du pays' de Namur, 1601 (n° 47 bis) ; 
exemption d'impôts en faveur des dominicains de Bruxelles, 1504 (n° 
48) ; aides du clergé de Malines, 1599- (n° 52) ; privilèges de l'abbaye de 
Bourbourg en matière d'impôts, 1448- . 1509 (nos 55 à 57) ; clergé du pays 
de Namur, XVe s. (m» 63 à 69). 
Contribution du chapitre cathédral de Noyon* aux fortifications de cette 
ville, 1388 (n° 16). 

19493*. Recueil des privilèges des corps de métiers de Tournai 
(1424-1615). 

19494*. Recueil de -documents sur Tournai et le Tournaisis (1483-
1629).  

Table initiale. Ville, clergé, corps de métiers de Tournai. 

19495* et 19496*. Recueils d'inventaires de titres de la ville et du 
bailliage de Tournai (XVIIe s.) 

19497*. Procès de l'évêque de Tournai contre les échevins de Bruges 
au sujet de la juridiction épiscopale dans cette dernière ville 
(1458). 

19498*. Documents concernant la ville de Tournai 
(XVIe-XVIIE s.). 

Batellerie. Traité de Tournai de déc. 1521. Extraits du greffe de 
l'échevinage et de la prévôté. 

19499*. Recueil de documents sur la succession de Maximilien de 
Bourgogne, marquis do La Vere(XVe-XVIes.). 

Don de la seigneurie de Beveren à Antoine, bâtard de Bourgogne, 1452 
(n° 2) ; contrat de mariage d'Antoine, bâtard de Bourgogne, avec Jeanne 
de La Viesville, 21 janvier 1446 (n° 4) ; revendication de la succession de 
Maximilien de Bourgogne par le duc de Clèves, 1533 (n° 5) ; contrat de 
mariage d'Adolphe de Clèves et de La Marck,' sr de Ravestein avec 
Béatrice, de Portugal, 6 mai 1453 (n° 8); confiscation des biens de 
Jacques de Bourgogne, sr de « Fallais » ; testament de Philippe de Clèves, 
s' de Ravestein, 20 mai 1526 (n° 23 bis) ; érection du marquisat de La-
Vere, en faveur "de Maximilien de Bourgogne, 1555 (n°27)'; vente de la 
seigneurie de Flessingue (nos 28 et 38) ; compte de Jacques de Houtvelde, 
receveurdeFlessingue, 1559-1560 (n° 40); testament de Maximilien de 
Bourgogne, marquis de La Vere, 1553-1558 (nos 50, 51 et 58). 

19500*. Recueil concernant la succession de Maximilien de 
Bourgogne, marquis de La Vere % (XVe-XVIe s.) 

Contrat de mariage d'Adrien de Borssele avec Anne, bâtarde de 
Bourgogne, 1457 (n°s 3 et suiv.) ; documents concernant la seigneurie de 
Duneland en Zélande, revendiquée par Anne de Bourgogne, 1468 
(nos 6 et suiv.) ; procès entre les héritiers de Maximilien de Bourgogne et 
Maximilien, sr de 
Cruninghe, 1572 (n°s 15 et suiv.); don des seigneuries de Crèvecœur et 
de'Tournehern à Antoine, bâtard de Bourgogne,' 1468-1471 (n°s 18 et 
suiv.) ; don des seigneuries de Lovendegem (B.) et de Somergen (B.) à 
Baudouin, bâtard de Bourgogne, 1465(n0 24); compte de la seigneurie de 
Lovendegem, confisquée sur'Jacques de Bourgogne, sr de Fallais, 1547 
(n0 25)'; seigneurie de Baudour, 1495 (n° 55) ; ' contrat de mariage entre 
Adolphe de Bourgogne, sr de Wacken, et Anne, bâtarde de Berghes, 1523 
(h° 59) ; contrat de mariage entre Henri de Borssele et Isabelle, bâtarde de 
Berghes, 1525 (n° 60) ; contrat de mariage entre Jean, s' de Cruninghe et 
Jacqueline de Bourgogne, 1549 (n° 75) ; contrat de mariage entre Charles 
de Croy, 
duc d'Aerschot et Antoinette do Bourgogne, 1549 (n°76). 

19501*. Enquête criminelle instruite par le Grand Conseil dë 
Malines contre Guillaume de Meleun, prince d'Epinoy, 
Alexandre de Bour-nonville, comte de Hennin et Albert de 
Ligne, prince de.Barbençon (1634)., 

Crime de trahison. Intéresse, la défense militaire de 
Bouchain. 

19502*. Recueil relatif à la réorganisation des finances des Pays-Bas 
et aux contributions volontaires destinées à l'armée (XVe-
XVIIe s.). 

Mission confiée au président Errembault. Documents sur la Chambre des 
comptes de Bruges et le Conseil des finances. 
Prise d'Oude'nbou'rg (fol. 182) ; construction de navires à Rupelm'onde 
(fol. 263) ; canal de Bruxelles (fol. 301). 



Documents sur l'aliénation-de « Macheren-le-Roi » et « Boulogne », en 
Luxembourg, à partir de 1428 . (fol. 352).' 

19503*. Recueil concernant les finances et le domaine des Pays-Bas 
(XVIe-XVIIe s.). 

Nomination de Guillaume de Croy comme chef des finances (fol. 3). 
Recette extraordinaire de Flandre (fol. 93 et suiv.) ; moulin. de Bouchain 
(fol. 102) ; bois d'Outhulst (fol. 114) ; seigneurie de Fampoux (fol. 19) ; 
terre de Nédonchel. 
Mémoire espagnol concernant le comté de La Roche revendiqué parle 
prince de Barbençon(fol. 154). 

19504*. Recueil concernant les finances et l'exercice de la justice 
dans les Pays-Bas (XVe-XVIIes.). 

Traité de Maximilien. d'Autriche avec le pays de Flandre (fol. 9) ; 
sentence contre Philippe de Montmorency, comte d'Egmont et contre 
le :comte de Hornes (fol. 11) ; lettre de Lamoral, comte d'Egmont (fol. 
12).; lettre de rémission'pour Mathieu Cricke, joueur de «jeux de 
personnaige en chambre» (fol. 13) ; sentence concernant Charles de 
Harchies, écuyer, sr de Sars (fol. 15) ; protestation du Grand ■ Conseil de 
Malines contre l'établissement d'un « fiscal extraordinaire » (fol. 19 à 
31); subside du Hainaut ( fol. 34 ) ; procédure contre le prince d'Epinoy, 
le prince de Barbençon et le comte de Hennin (fol. 36 et 38) ; sentence de 
mort contre le comte-Henri de Berghes, gouverneur de Gueldre, 1634 et 
procédure contre ce personnage (fol. 44 et suiv., 53 à 57) ; clôture de la 
procédure contre le prince d'Epinoy, Antoine dé Carondelet et Charles 
d'Espierres (fol. 49 et 51); inondation delà Tenre (fol. 59) ; mauvaise 
administration de Courtrai (fol. 61 et suiv., 112 et suiv., 245) ; accusation 
contre Adrien de Croix, bourgmestre de Menin (fol. 107); attaques du 
médecin Chiffiet contre le conseiller Le Brun (fol. 239) ; châtellenie de 
Cassel (fol. 251 et suiv.) ; voies de fait contre une sorcière à Malines (fol. 
270) ; juridiction de Viane (fol. 280) ; parlement de Dôle (fol. 283) ; 
Conseil privé, commissaire des causes fiscales (fol. 285 ét suiv.); 
nomination d'Errembault à la charge de commis aux causes fiscales du 
Conseil privé (fol. 299) ; documents sur les attributions des officiers 
fiscaux (fol. 304 et suiv.) Table initiale. 

19505*. Recueil d'avis du Conseil de Malines et documents 
concernant le domaine et les institutions des Pays-Bas 
(XVIe-XVIIe s.). 

Table initiale. 

19506*. Recueil concernant les finances et l'administration du 
domaine'des Pays-Bas (XVe-XVIIes.). 

19507*. Avis sur requêtes du Conseil des finances et du Grand 
Conseil des Pays-Bas (1590-1607). 

Chambre des comptes 'de Gueldre (fol. 1); Anna Stcrck, douairière de 
Grimberghe (fol. 5) ; parlement de Dôle (fol. 10); château de Montjoie 
(fol. 11); conseil d'Artois ( fol. 13 v.) ; . ville de Malines (fol. 14 v.) ; 
avis au comte de Mansfeld sur la misère du peuple des Pays-Bas (fol. 
17) ; juridiction de Stavelot (fol. 21 v.) ; procès de Jacques Maupetit et 
consorts, protestants à S'-Pol (P.-de-C.) (fol. 28, 209 v.) ; réorganisation 
des finances (fol. 42) ; saunerie de Salins (fol. 45 v.) ; seigneurie d'Orchi-
mont (au pays de Liège) (fol. 50 v.) ; Yolande de Werchin, princesse 
d'Epinoy (fol. 58) ; commerce de la laine (fol. 60): ville de Courtrai (fol. 
66); Etats de Lille (fol. 72); tonlieu de Rupelmonde '• (fol. 83 v.); 
Parlement-de Dôle (fol. 82 v., 91): voyage d'Alexandre, duc de Parme, en 
France (fol. 93): discipline militaire (fol. 94); lettres de créance pour le 
comte de Fuentès (fol. 97) : Ernest, archiduc d'Autriche, gouverneur dès 
Pays-Bas, en remplacement du duc de Parme, décédé, 9 fév. 1594 . (fol. 
98) ; Grand conseil, vacance de la charge de conseiller ecclésiastique 
(fol. 105); abbaye de Roosendaele (fol. 105 v.) ; béguinage de Malines 
(fol. 107 v.) ; hôpital de Malines (fol. 110); réforme de la justice (fol. 115 
v.) ; recette générale de Luxembourg (fol. 118); procédure contre les 
sorciers (fol. 121 v.) ; aides du clergé de Flandre (fol. 124) ; rachat des 
rentes constituées à Bruxelles (fol. 126 v.); requête de Yolande de. 
Lannoy, veuve de Jacques-de' Croy, sr de Sempy (fol. 133); intérim de la' 
charge de gouverneur général confié au comte de Fuentès (fol. 135) ; 
nomination d'Albert, cardinal d'Autriche, aux fonctions de gouverneur 
général (fol. 136 v.); publication à Cambrai du concordat germanique 
(fol. 137) ; mariage d'Albert et d'Isabelle d'Autriche (fol. 138, 156) ; 
confiscations à la suite de troubles (fol. 141) ; vacance de la présidence 
du grand conseil à la suite du décès de Jacques Bogart (fol. 144); 
juridiction de Cambrai (fol. 146); charge de gouverneur général remplie 
par André, cardinal d'Autriche, pendant le voyage en Espagne -de 
l'archiduc Albert (fol. 156); création de nouvelles rentes à Bailleul (fol. 
158) ; office de la mairie de «Flour» sous Poilvache, annexé à la mairie 
de Bouvignes (fol. 162 v.): réforme de la procédure criminelle (fol. 168 
v.) ; procès de Philibert de Menthon, baron de Confignon, contre Hugues 
et Jean de Pleine, s' de La ' Roche (fol. 171 y.) : requête de la veuve de 
Barthélémy. Vernimmen (fol. 200); procès de Thierry,'comte de Mander-. 
scherdt (fol. 205 v.) ; office de la recette de Malines pendant la rébellion 
de cette ville (fol. 214 v.) ; prieuré de N.-D. de Hanswyck (fol. 215 v.); 
abbaye de Roosendaele, à Malines (fol. 217) ; réorganisation, de la 
justice (fol. 219 v.) ; procès du baron de Pamele et du duc de Juliers (fol. 
227 v.) ; copie du concordat du 2 janvier 1544 entre Charles-Quint et le 
diïc de Juliers (fol. 230) ; souveraineté d'Agimont et Givet (fol. 239) ; 
juridiction du bailli de Tournai . (fol. 244) ; fourches patibulaires de Villy 
(en Luxembourg, fol. 246 v.) ; immeubles du duc d'Aerschot en 
France(fol. 251) ; recette de Bapaume(fol. 257 v.); requête de Léonard de 
Taxis, maître général des ostes (fol. 269 v.) 



19508*. Recueil sur les finances, le domaine et la justice dans les 
Pays-Bas (XVIe-XVIIe s.). 

19509*.  Recueil de pièces sur le Brabant (1290, copie-1661). 
Conseil de Brabant, liste de magistrats, XVe s. (n° 15) Conseil de 
Brabant, XVIe-XVIIe s. (n»s 66, 74 à 90) ; chancelier de Brabant, 
dossier Steenhuys, 1657 (n0' 2 à 14) ; Etats du Brabant, aides, 1475 à 
1486 (n°s 51, 58, 59) ; Etats du Hainaut, aides, 1486 à 1495 (n°s 62, 
63) ; ville d'Anvers, 1470 (n» 42): destitution du sous-écoutête 
d'Anvers, 1475 (nos 53 à 56); bouchers de Bruxelles, 1470 (n° 43); 
privilèges et juridiction de Tirlemont, 1290à 1468 (n°s28 à 36) ; procès 
de Silly, 1468 (n° 27) ; procès de Glymes, 1468 (nos 25, 26) ; 
succession d'Arnould de Zevenbergen, 1461-1464. (nos 17 à 24) ; 
procès de Gilles Putoir, amma'n d'Anvers, 1453 ( n° 16); baronnie de 
Leeli'dael, 1540 (n° 1) ; succession des bâtards en Brabant, 1468 
(n° 37) ; procès divers (n»s 67, etc.). 

19510*. Recueil sur l'organisation des services financiers des Pays-
Bas (XVe-XVIIe s.). 

Ordonnances et documents généraux sur les finances et le domaine, 
à'partir de 1416. Conseil et chef des finances. Recette générale. Table 
initiale. 

19511*. Recueil de documents sur les Pays-Bas (1290-1598). 
Ordonnance fixant la coutume de Hainaut en matière de succession, 
1484, 8 avril (fol. 2) ; droit de nouvel acquêt en.Toiirnaisis, 1587 (fol. 
16 v.) ; institution du Conseil privé, 1531, 1er oct. (fol. 19); bannisse-.. 
ment des habitants de Tournai, 1582 (fol. 21 v.) ; institution du Grand 
conseil .de Malines, 1515, 20 déc. (fol. 22) ; aides de la châtellenie de 
Lille, 1553 (fol. 24) ; privilèges des jésuites des Pays-Bas, 1584, mai ( 
fol. 27 v. ) ; charte communale de . « Hollaih » , en Tournaisis, 1290, 
février, copie (fol. 31 y.); ordonnances et documents sur les finances 
des Pays-Bas (fol. 37 et suiv.) ; impression de la coutume d'Artois, par 
Jean Bourgeois (fol. 77 v.) ; contrat de mariage entre Albert, archi-duc 
d'Autriche et l'infante Isabelle, 1598, 6 mai (foi. 89); ratification du 
traité de Vervins, 1598, 5 juin (fol. 100 v.) ; ordonnances concernant 
l'exercice de la justice, XVIe s. (fol. 125 et'suiv.) 

19512*. Recueil de documents concernant des questions de 
préséance dans les Pays-Bas (XVe-XVIIes.). 

Grand Conseil de Malines et commis des finances (fol. 1, 146) ; 
membres de l'ordre de la Toison d'Or (fol. 29); Conseil de Flandre (fol. 
35 et sq. 41); Conseil privé et conseil des finances (fol. 39) ; clergé 
(fol. 167); abbaye des Dunes, abbaye «d'He-melsdale », à Dixmude, et 
abbaye de Baudeloo (fol. 214); abbaye d'Eechoute (fol." 233); bailli de 
Termonde (fol. 235) ; conseil provincial de Namur (fol. 378). 
Élection de l'abbé de Loo (fol. 247) et du coadjuteur de l'abbaye 
d'Eename (fol. 208). 

Abbaye de- S'-Amand, abus (fol. 243) ; chapitre cathédral de Tournai 
(fol. 307, 369). 

19513*. Recueil d'inventaires d'archives (XVe-XVIIe s.) 
Trésor des chartes de Rupelmonde. Papiers trouvés chez quelques 
hauts officiers. Analyses trop brèves. Transcription de diplômes 
impériaux concernant la Flandre et le Hainaut, 1220-1307 (fol. 92). 
Etablissement du Conseil de Namur (fol. 163). 

19514*. Recueil de documents sur les Pays-Bas (XIVe-XVIIe s.). 
Recette générale de Brabant ; charges, 1446 (fol. 1); coutumes et 
administration communale de Bois-le-Duc, enquête, 1462 (fol. 65) ; 
chapitre N.-D. d'Aix-la-Chapelle, XVIe s. (fol. 97) ; aliénation de 
Grave et du pays de Cuyk en faveur de Maximilien d'Egmont, comie 
de Buren, 1540 (fol. 119); privilèges de l'Université de Louvain, 1710 
(fol. 126) ; Gemert, corn manderie de l'ordre teutonique (fol. 131) ; 
Maastricht, privilèges, XVIe-XVIIa s. (fol. 138); inventaire des 
archivés concernant le duché de Limbourg et le pays d'Outremeuse, 
avec analyses d'actes remontant à 1281 (fol. 154); concordat 
concernant la juridiction de l'évêque de Liège à Maastricht, 1615, 27 
novembre (fol. 166) : abbaye de Cambron (fol. 190) ; terres franches 
de Brabant (fol. 194) : note sur les franchises de Gosselies (fol. 215) ; 
franchises de Trazcgnies, 1325, février, copie (fol. 217) ; ville de 
Limbourg, 1398 (fol. 232) ; seigneurie de Geertruidenberg, XVIe- s. 
(fol. 236); seigneurie de Heusden (en Holl.) (fol. 240) ; seigneu-- rie 
de Berg-op-Zoom, XVIIe s. (fol. 247); mémoires imprimés concernant 
les privilèges de Berg-op-Zoom, XVIIIe s. (fol. 267) ; domaine 
d'Anvers, état de recette, 1508 (fol. 324) ;. abbaye de Postel, près 
Anvers, XVIIIe s. (fol. 349) ; seigneurie de Turnhout cédée au prince 
d'Orange, 1614 (fol. 368). 

19515*. Conseil de Gand. Table des sentences de 1319 à 1591 
(XVIIe s.). 

19516*. Conseil de Gand. Registres aux commissions et aux 
résolutions. Tables (XVIIe s.). 

19517*. Conseil de Flandre. Table des sentences de 1348 à 1604 
(XVIIes.). 

19518 à 19520. Conseil de Flandre. Registres des sentences. 
19518*. années 1029 et 1630. 
19519*, années 1631 et 1632. 
19520*. années 1037 à 1642,' 

19521*. Grand Conseil de Malines. Recueil de documents (XVe-
XVIIe s.). 

19522*. Grand Conseil. Registre des causes (1497- . 1499). 
Sessions tenues à Gand, Bruxelles, La Haye, Anvers, Malines et 
Bruges.



19523. Grand Conseil et Corps judiciaires des Pa}rs-Bas. Tables 
d'ordonnances (XVIe-XVIIe s.). 

19524*. Grand Conseil et Conseil de Malines. Recueil de documents 
(XVe-XVIIe s.). 

Avec table initiale. 

19525*. Grand Conseil. Procédure concernant la ville d'Audenarde 
(1476). 

 

FONDS GODEFROY. 

B. 19526. à 19895. 

La Direction des Archives de la Chambre des comptes de 
Lille, fut confiée de 1668 à 1792 à Denis Godefroy, à son 
fils Jean, à son petit-fils Jean-Baptiste-Achille et enfin à 
son arrierc-petit-fils Denis-Joseph. Les Godefroy, en leur 
qualité d'archivistes, rédigèrent de nombreux inventaires 
qui ont été incorporés dans le fonds de la Chambre des 
comptes de Lille. 
Les Archives du Nord renfermaient aussi une série de 
portefeuilles*Connus sous le nom de Collection Godefroy, 
qui formaient en grande partie le complément 
indispensable des articles incorporés déjà au fonds de la 
Chambre des comptes. 
Il a semblé utile de considérer cette documentation tirée de 
la Chambre des comptes par les anciens archivistes comme 
un fonds annexe de cette juridiction. : Malheureusement ce 
fonds n'est pas complet. Sous le 1er Empire, sous Louis-
Philippe et même sous le 2e Empire, les héritiers des 
Godefroy furent autorisés à retirer-du'dépôt départemental 
les portefeuilles considérés comme propriété familiale. Ces 
documents . manuscrits furent donnés par le dernier 
détenteur, le marquis Godefroy-Menilglaise, à la 
Bibliothèque municipale de Lille. 183 articles, figurent 
dans le Catalogue général des manuscrits des 
Bibliothèques publiques de K France, 'tome XXVI (Paris 
1897, in-8°), pages 534 à 627, mais ce catalogue est 
incomplet: les articles 184 à 368 ne sont pas repris dans cet 
ouvrage (105). 

Cf. GODEFROY-MENILGLAISE, Les Savants Godefroy 
(Paris 1873, in-8°); LE GLAY, Analectes diplomatiques 
pour servir de complément à l'histoire et à la description 
des archives générales du département du Nord, dans 
CHAMPOLLION-FIGEAC, Documents historiques inédits... 
Tome III (Paris, 1847, in-4°), p. 84 sq. ; LAUER, 
Bibliothèque Natio- nale. Collections manuscrites sur 

                                                 
(105) On trouvera, pour les 185 articles non inventoriés, une analyse flans le 

Cat.dogue de la Bibliothèque Godefroy rédigé par Denys-Charles en 1877. On en trouvera 
aussi la description dans, 1'« Inventaire sommaire des manuscrits et portefeuilles 
renfermés dans l'appartement do M. Godefroy, rue de Grenelle-Sàint-Germain, n°. 73, à 
Paris ». 

Ces deux catalogues, manuscrits, se trouvent à la Bibliothèque de la ville de Lille 

l'histoire des Provinces de France, t. I (Paris, 1905, in-8°) 
p. X et 109 : LALANNE et SERVOIS, Inventaire de la 
collection Godefroy à la. Bibliothèque de l'Institut de 
France (1865- 1892, in-8°). 

19526. Denis Godefroy. Papiers personnels (1668- 1671). 
Commission donnée par. Louis XIV à Denis Godefroy, né en 161.5, 
conseiller du roi et historiographe de France, fds de feu Théodore 
Godefroy, pour remplir la charge de garde des archives de la Chambre 
des comptes de Lille. Exemption d'impôts de boissons en sa faveur. Ce 
fut le 30 septembre 1668 que Denis Godefroy fut appelé chez Colbert et 
chargé de se rendre à Lille où il travailla dès le mois d'octobre. La 
commission royale de sa nomination fut expédiée après son installation 
et datée du 11 déc.. 1668. 

19527. Denis Godefroy. Correspondance avec Colbert pour la 
mise en ordre des archives de la Chambre des comptes de 
Lille et l'envoi de documents à Paris (1668-1679). 

Deux originaux avec la signature de Colbert. Un rapport général de 
Denis Godefroy mentionne la visite faite à deux reprises, par Colbert, 
au dépôt de la Chambre des comptes. 

19528. Denis Godefroy. Bordereaux d'envoi des documents de la 
Chambre des comptes de Lille à Paris (1668-1682). 

19529. Denis.'Godefroy. Minutes des bordereaux d'envoi des 
documents à Paris (1668-1681). 

Registres de la Chambre des comptes. Manuscrits, ■ imprimés, cartes 
et monnaies destinés à la Bibliothèque de Colbert. 



19530 à 19539. Denis Godefroy. Minutes de la correspondance 
de Denis Godefroy (1668-1679). 

Destinataires des lettres : les secrétaires d'État Col-bert, Louvois, de 
Lionne : maréchal d'Humières, gouverneur de Lille : de Harlay, 
procureur-général du 'Parlement : Guy de Sève, évêque d'Arras : de 
Carcany, bibliothécaire de Colbert; la duchesse de Longueville et son 
aumônier Aubert; d'Achery, bénédictin ; de Sainte-Marthe ; Wuyon 
d'Héronval ; Joly, chanoine à Paris ; Colladon ; Grenus et Gautier, à 
Genève, etc. 

19540. Denis Godefroy. Cérémonialfrançais (XVIIes.). 
Titres pris par lés souverains ; rang assigné aux pairs de'France; envoi 
de nonces apostoliques; rang assigné aux cardinaux et légats 
apostoliques ; prérogatives des princes du sang et des dauphins. 

19541. Denis Godefroy. Cérémonial français. Matériaux pour cet 
ouvrage (XVIIe s.). 

19542 Dénis Godefroy. Cérémonial français. Te Deum célébrés à 
l'occasion de la conquête des Pays-Bas (1667-1679). 

Te Deum à Tournai, Douai et Lille en 1667 ; prise de Gand, Cambrai, 
Ypres, Aire de 1676 à 1679. Lettres de Louis XIV à l'évêque de 
Tournai et aumaréchal d'Humières. 

19543 Denis Godefroy. Recueil de documents sur le règne de 
Louis XIV (XVIIe s.). 

Intéresse plus particulièrement les opérations militaires dans les Pays-
Bas de 1675 à 1677. Capitulation de Gand. Troubles de Messine. 
Capitulation d'Aire. Siège de S'-Ghislain. Prise de Valenciennes. 
Combat de Boussu-lez-Walcourt. Ordres de bataille portant les noms 
des officiers généraux. 

19544 Denis Godefroy. Éloge de Charles V, roi de France 
(1679). 

Avec une lettre originale du duc de Montausier à l'auteur. 

19545 Denis. Godefroy. Histoire de Charles VIII, roi de France. 
Matériaux et notes (XVIIe s.). 

19546 Denis Godefroy. Recueil de documents sur le titre de roi 
de Navarre appliqué aux rois de France d'après les actes de 
la chancellerie pontiiicale (XVIIe s.). 

Avec une lettre originale de Colbert à l'auteur, datée du 
17 mars 1664. 

19547 Denis Godefroy. Recueil de documents sur les Légats a 
latere en France (XVIe-XVIIe s.). 

Concerne notamment les légations de Georges, cardinal d'Amboise, du 
cardinal Chigi, de Philippe, cardinal de Plaisance, du cardinal de 
Boissy, du cardinal de Florence, du cardinal Caietan, de Recanates, 
cardinal de S'-Georges, du. cardinal de Medicis. 

19548. Denis Godefroy. Fragment de l'histoire des. grands 
officiers de la- couronne (XVIIe s.). 

19549. Denis Godefroy. Notice sur une trouvaille numismatique 
faite à Menin (XVIIe s.). 

19550. Denis Godefroy. Dissertation sur les épitres de Gervasius 
(XVIIe s.). ■ 

19551. Denis Godefroy. « Lettre apologétique... d'un flamand.., 
contenant la grande obligation que la plupart des 
puissances ont... aux rois de France d'avoir aidé... à les 
affranchir delà domination... désEspagnols » (1678). 

6 exemplaires dont la minute. 

19552. Denis Godefroy. « Réflexions sur la quantité 
d'usurpations faites au préjudice de l'empire... par la 
maison d'Autriche » (1680). 

Concerne le Milanais. 

19553. Denis Godefroy. « Histoire de l'usurpation du duché de 
Milan... par Charles V... au préjudice des roys de France 
(XVIIe s.). 

19554. Denis Godefroy. Usurpation du comté de Namur par les 
évêques de Liège (1681). 

19555. Jean Godefroy. Dossier personnel (1681-1732). 
Projet de survivance dans l'office de garde des archives. Honoraires 
pour travaux d'inventaire et pour participation à la conférence de Lille, 
chargée du règlement des limites des Pays-Bas en exécution des traités 
de Rastadt et de Baden. 

19556. Jean Godefroy .-Correspondance avec le minis-tère 
(1692-1717). 

Lettres originales de d'Aguesseau, Chamillart, Pont-chartrain, Voisin, 
Le Peletier de Souzyy concernant les archives de la Chambre des 
comptes de Lille et l'inventaire du trésor des chartes de Mons. 

19557. Jean Godefroy. Minutes de sa correspondance avec le 
ministère et -les intendants (1681-1690). 

Concerne Louvois, Pontchartrain, Dugué de Ba-gnols, le maréchal 
d'Humières, Voisin, Le Peletier de Souzy, le cardinal de Bouillon. 

19558. Jean Godefroy. Lettres originales adressées par Dugué de 
Bagnols (1693-1704). 

19559. Jean Godefroy. Matériaux et manuscrit destinés à la 
réédition des mémoires de Philippe de Comines (XVIIIe 
s.). 

19560. Jean Godefroy. Lettres de d'Alencé concer- nant 
l'impression des Mémoires de Comines chez Foppens 
(1702-1703).



19561. Jean Godefroy. Itinéraire de Philippe-le-Bon 
et de Charles-le-Téméraire (XVIIIe s.). 

Concerne les années 1459 à 1476. Dressé pour l'édition de Philippe de 
Comines. 

19562. Jean Godefroy. Lettres missives de la chancellerie de 
Marguerite d'Autriche (XVIIIe s.). 

Table des documents publiés par Jean Godefroy; sous le titre de Lettres 
du roy Louis XII et du cardinal.Georges d'Amboise (Bruxelles, 
François Fop-pens, 1712, 4 vol. in-12). Extrait du Journal des Savants 
concernant cette édition. 

19563 et 19564. Jean Godefroy. Recueil de lettres missives de la 
chancellerie de Marguerite d'Autriche (1507-1519). 

Tirées du fonds des lettres missives. Concernent principalement 
Maximilien, Marguerite et Charles d'Autriche, le roi d'Angleterre, le 
roi d'Aragon, Maroton, Guill. de Croy, Courteville. Notes marginales 
de J.-B.-A. Godefroy. 

Le B 19564 est une seconde .copie, mais précédée 
d'une table chronologique. 

19565. Jean Godefroy. Itinéraire de Charles, archiduc d'Autriche 
(XVIIIe s.). 

Intéresse les années 1511-1515. 

19566. Jean Godefroy. Extraits de comptes (1.390- 1542). 
Quelques mentions utiles pour l'itinéraire de Charles-Quint. 

19567 et 19568. Jean Godefroy. « Journal de ce qui s'est passé 
pendant et avant le siège de Vienne (1683, 6 mai — 
15;sept. 1683). 

Manuscrit avec deux gravures. Le B 19568 est la minute. 

19569. Jean Godefroy. Travaux historiques. Index raturés. 
Bibliographie (XVIIIe. s.). 

19570. Jean-Baptiste-Achille Godefroy. Dossier personnel 
(1726-1732). 

Patentes de survivance à la charge de son père comme garde des 
archives de la Chambre des coriiptes de Lille. Logement dans le 
bâtiment des archives. 

19571. Jean-Baptiste-Achille Godefroy. Correspon- dance avec 
le ministère (1746-1755). 

Lettres de'd'Argenson, Miromesnil. 

19572. Jean-Baptiste-Achille Godefroy. Mission à Bruxelles 
pour la délimitation des frontières et pour l'examen des 
archives de Brabant (1737-1741). 

19573. Jean-Baptiste-Achille. Godefroy. Mémoire sur l'abbaye de 
S'-Hubert et réintégration de ses archives (1739-1748). 

19574. Jean-Baptiste-Achiile Godefroy. Correspondance avec 
l'intendant de Séchelles (1739-1746). ' ;.  

19575. Denis-Joseph "Godefroy. Dossier personnel. Traitement 
(1769-1787). 

19576. Denis-Joseph Godefroy. Notices concernant l'inventaire 
des archives de la Chambre des comptes de Lille (1769-
1785). 

19577. Denis-Joseph Godefroy. Correspondanceadmi-nistrative 
concernant l'inventaire des archives de la Chambre des 
comptes de Lille (1769-1792). 

Destinataires et signataires : Neeker, d'Aguesseau, Bertin, Moreau, 
Lamoignon, Miromesnil, de Baren-tin, Bréquigny, l'évêque d'Arras, 
Esmangart, de Bonnaire, de'Calonne, l'archevêque de Bordeaux, Senac de 
Meilhan, les Etats de Cambrésis, les Etats • de la Flandre 'wallonne, les 
administrateurs du département du Nord. 
Cet inventaire est conservé sous la cote B 174 à 184. C'est un précieux 
instrument de recherches. 

19578 et 19579. Denis-Joseph Godefroy. Paiement de ses honoraires 
pohr la rédaction de l'inventaire des archives de.la 
Chambre des comptes de Lille (1781-1791). 

19580. Denis-Joseph Godefroy. Correspondance avec Bertin. 
Utilité d'un comité des chartes (1769-1783). 

19581. Denis-Joseph Godefroy. Missions dans diverses archives 
(1769-1788). 

Archives municipales de Lille. Titres du comté de Béthune conservés à 
la Chambre dés comptes. Inventaire du trésor des chartes d'Artois ; 
correspondance avec de Calonne, Miromesnil, l'évêque d'Arras, les 
Etats-et le Conseil d'Artois. Archives ecclésiastiques ; lettre à Moreau 
sur le chartrier de l'abbaye de Cysoing. Utilité d'un recueil des 
ordonnances de Flandre. Restitution aux Pays-Bas de titres conservés au 
Bureau des finances de Lille en exécution de la convention du 16 mai 
1769. 

19582. Denis-Joseph Godefroy.Table, des titresconcer- nant la 
Flandre, l'Artois, le Hainaut et le Cambrésis, publiés'dans 
le Recueil des Ordon- nances (1783). 

Examen des 13 premiers volumes de l'édition de Laurière (Paris 1723), 
intéressant, pour la période de 1187 à 1446, les localités suivantes : 
Aire, Arras, 



Audruicq, Bapaume, Bergues,-Béthune, Beaurain, Brédenarde, 
Bruxelles, Cambrai, .Carvin-Epinoy, Comines, Douai, Furnes, Gand, 
Illies, Lille, Malines, Marchiennes(abbaye),Mortagne, Orchies, S'-
Amand, S'-Augustin-Iez-Thérouanne (abbaye), S'-Jean-au-Mont 
(abbaye), St-Omer, Seclin, Sin-le-Noble, Tournai, Wavrin. 
Intéresse aussi les aides, les Etats d'Artois, le commerce, les monnaies 
de Tournai, Lille et de Flandre. 

19583- Collection des Godefroy. Tables (XVIIIe s.). 

19584 à 19593. Correspondance d'érudition de Denis, Jean, Jean-
Baptiste-Achille et Denis-Joseph Godefroy (1666-1790). 

19584, Bévy (dom), historiographe: projet d'histoire du Hainaut. 
19585, Berthod (dom), membre de l'Académie de Besançon ; Barlot 

(Père), bénédictin anglais; Blaeuw (de) ; Bréquigny, membre 
de l'Académie des Inscriptions : Canterzani, secrétaire-
perpétuel de l'Académie de Bologne ; Caramuel (Jean) ; 
Carpentier (dom), auteur du supplément du Glossairium de 
Du Cange; Clairambault, généalogiste du roi ; Clément 
(dom), bénédictin ; Dacier, membre de l'Académie des 
Inscriptions ; Demarville ; Expilly (d') ; Foulon ; Fruict, 
greffier des Etats . de la Flandre wallonne; Forceville. 

19586, Foppens (François), imprimeur à Bruxelles. Correspondance 
adressée à Jean Godefroy au sujet des Opéra Diplomatica de 
LE MIRE et .de l'édition des Mémoires de COMINES. 

19587, Foppens (J. F.), chanoine de Malines. 
19588, Foppens (Pierre), imprimeur à Bruxelles. 
19589, Kluit (Adrien), professeur à Leyde. Lettres à Denis-Joseph 

Godefroy. Index de documents concernant la Zélande, 
conservés à Lille. 

19590, Le Duchat, conseiller de justice à Berlin ; Le Febvre (J. J.), 
jésuite ; Léonard ; Ma-chault; Moreau, historiographe do 
France ; Néaulme et Gosse, éditeurs de Fontenelle ; N'élis 
(abbé de), vicaire général de Tournai; Pluquet, professeur au 
collège de France ; Secousse, membre de l'Académie des 
Inscriptions ; Tydèmnn, professeur à Utrecht; Tremblay 
(Jean), correspondance avec l'abbé Bossut, membre de 
l'Académie des Sciences; Vande Pute (Juste) ; Van Wyn, 
conseiller pensionnaire de Gouda. 

19591, Vernimmen, procureur général du Parlement de Douai. 
19592, Vuoerden (baron Michel-Ange de), grand bailli des États de 

Lille. 
19593, Wastelain, jésuite ; Watcant, chanoine à Tournai ; Wicar (J.-P.), 

peintre. 

19594. Négociations diplomatiques concernant les Pays-Bas 
(XVIe-XVIIIe s.). 

Mémoire sur Charles-Quint ; instructions données 
à l'agent de Bruxelles par le maréchal d'Humières ; diète de. 
Ratisbonne ; traité avec Maximilien-Emmanuel, électeur de Bavière; 
révolution de 1787. 

19595. Affaires de France. « Conférence de trois seigneurs 
walons en forme de dialogue familier sur les affaires du 
temps au sujet d'un libelle des Espagnols contre, la France 

intitulé L'Europe esclave.si l'Angleterre ne rompt ses fers. 
» (Tournai, février 1678). 

19596. — id. — Copies de correspondances et nouvelles 
diplomatiques intéressant principalement la France et les 
Pays-Bas (1739-1740). 

19597. — id. — Relation du combat en champ clos fait entre 
deux Espagnols à Fontainebleau en présence du roi de 
France (1546). 

Copie moderne, suivie du récit de l'entrée du pape Clément VII à 
Marseille en 1533. 

19598* — id. — Mémoires du duc d'Angoulême sur les 
événements de France depuis la mort d'Henri III jusqu'à 
l'avènement d'Henri IV (XVIe s.). 

Copie de l'édition Bineau, publiée à Paris en 1667. A la suite un ms. 
anonyme.du c' XVII8 s. intitulé « Journal historique des rois Henry III 
et Henry IV.» 

19599. — id. — Documents divers (XVIIe-XVIIIes.). 

19600. Pays-Bas. Renseignements généraux. Mémoires (XVIIe 
s.). 

Contient notamment une notice sur Isabelle de Portugal, un résumé 
chronologique des principaux faits intéressant les Pays-Bas à l'époque 
de Maximilien I. Table du recueil Dufour. 

19601.  Pays-Bas. États généraux. Documents et résumés des 
procès-verbaux (XVIe-XVIIe s.). 

19602. États d'Artois (XVIIIe s.). 

19603. États de la Flandre wallonne, instructions et 
remontrances. Discours (XVIe-XVIIIe s'.). 

19604. États de Lille. Procès (XVIIIe s.). 
19605. États du Hainaut (XVIe-XVIIIe s.). 
19605. États du Cambrésis (XVIIe-XVIIIe s.) 

Contient notamment un recueil des usages des États du Cambrésis 
maintenus par Louis XIV et Louis XV. 

19607. États du Tournaisis (XVIIe s.). 

19608. Flandre. .Dissertations-historiques et documents (XVIIe-
XVIIIe s.). 

Contient notamment un mémoire de J.-B.-A. Godefroy sur les 
serments prêtés aux villes de Flandre par les comtes. 



19609. Tournaisis. Entérinement par le Conseil de Flandre des 
actes judiciaires émanant du Parlement de Paris (1489-
1520). 

19610. Zélande et Frise. Mémoire de Jean Godefroy (1711). 

19611. Franche-Comté. ValdeMorteau, Neuchâtel et 
Montbéliard (1373-1759). 

19612. Pays-Bas. Opérations militaires (XVIe- XVIIIes.). 
Louvain, levée du siège en 1582 (n° 1) ; mémorial donné à Montagu 
concernant l'armée du prince de Condé (n° 2); journal du siège de 
Maestricht en (n° 3) ; défense du Hainaut et de Crespin en (n° 4) ; 
journal du siège de Gand par le baron de Vuoerden en 1678 (n° 5) ; 
extraits du Mercure français de 1674 (n° 6) ; capitulation de Namur 
en1692 (n°7);. liste des personnes invitées à la comédie et au souper 
de Schoonenbergle24juin 1786 (n° 8). 

19613. Pays-Bas. Opérations militaires. Campagnes de Louis 
XIV (1645-1713). 

Relation des batailles ou sièges de- Maestricht, . Sintzheim, Senefté, 
Ensheim près Strasbourg, Grave, Besançon, S'-Ghislain, Neerwinden, 
Hochstett, Malplaquet. Relation du maréchal d'Humières sur les 
opérations aux environs du prieuré de Peene. Instructions données au 
régiment de Conti. 

19614. Chambre des comptes de Lille. Personnel des gardes des 
archives (1405-1789). 

Commissions de Thierry Gherbode, Jean de La Kéthulle , Georges 
d'Ostende, Gérard Numan. Réclamation de Nicolas-Joseph Ropra. 

19615. — id. — Projet de rétablissement de la Chambre des 
comptes de Lille (XVIIIe s.). 

19616. — id. — Personnel: chapelain, auditeurs, huissiers 
(XVIIe s.). 

19617. — id. — Locaux: réparation du dépôt des archives 
(XVIIIe s.). 

Ce dossier contient notamment une lettre adressée le 13 janvier 1769 
par M. Cochin. 

19618. — id. — Liste des officiers justiciables de la juridiction 
des Chambres des comptes de Lille et de Bruxelles 
(XVIIe s.). 

19619. — id. — Essai de revendication d'archives par la' 
Chambre des comptes de Paris (1737). 

19620. — id. — Bordereaux de versements de documents au 
dépôt de Lille (1668-1679). 

19621. — id. — Fragments d'inventaires (XVIIe-XVIIIe s.). 

19622. Chambre des comptes de Lille. Lettres reçues et 
dépêchées (XVIIe s.). 

19623. Chambre des comptes de Bruxelles (XVIIe s.). 

19624*. Chambre des comptes de Bruges. Registre de comptabilité 
(1675-1683). 

19625. Chambre des comptes de Bruges. Requête (1681). 
19626. Chambre des comptes de Paris. Table du 18e registre des 

mémoriaux (XVIIIe s.). 
19627. Conseil souverain de Tournai et Parlement de Flandre 

(XVIIe-XVIIIe s.). 
Inventaire de pièces tirées des ■registres du Conseil. Patentes 
d'établissement de ce corps en avril 1668. 

19628. Conseil privé et Conseil d'État des Pays-Bas (XVIe-XVIIe 
s.). 

19629- Bureau des finances de Lille. Attributions. Protestation de 
la noblesse contre sa juridiction (XVIIIe s.). 

19630. IntendancedeFlandre.Attributions(XVIIIes.). 
Liste imprimée en 1742 des villages ressortissant de . l'intendance de 
Flandre. 

19631. Bailliage de Lille. Mémoire sur les archives 
dugrellé(XVIIIe s.). 

19632 à 19634. Offices (XVIe-XVIIe s.). 
19632* Taux du droit de médiannate perçu sur les offices, Bruxelles, 

1664, in-4°. Utile pour connaître les services administratifs 
des Pays-Bas, autrichiens et français. 

19633. Gouverneurs des Pays-Bas. Watergravie de 
Flandre. Vénerie de Flandre. Capitaine général de Picardie. 
Conseil d'Artois, huissier. Gouvernance dé Béthune. Grand 
bailli de Gand. Baillis de Hesdin. Baillis de Lille. 
Gouvernance de Lille. Châtelains de Lille. Hauts baillis'de 
Ninove. 

19634. Offices divers. 
19635. Jurisprudence. Tables d'édits et ordonnances. Fragments 

(XVIIIe s.). 

19636. — id. — » Préjugés » de la cour de Mons, Recueil formé 
par le président Petit (XVIIIe s.). 

19637. — id. — Mémoire sur la juridiction du bailli de Tournai 
(XVIIe s.). 

19638. — id. — Mémoires sur diverses juridictions des Pays-Bas, 
(XVIIIe s.). 

19639. — id. — Coutumes (XVIIe s.). 
Artois, XVIIe s.; Bantouzelle, XVIIe s.; Cambrésis, XVIIIe s. : Douai, 
coutumes de l'échevinage suivies des coutumes de Brebières, 1610; 
Lille, XVIIe s.); Louvain, XVIIIe s. ; Tournai, XVIIe s. 



19640. Jurisprudence. Documents relatifs à la jurisprudence de 
France (1653-1720). 

19641. Noblesse. Mémoires et documents (XVIIe-XVIIIe s.). 
Ordre de la Toison d'Or ; pair de France ; trésorier de France: entants 
des membres des Conseils provinciaux : membres du Parlement de 
Flandre ; huissiers fieffés ; « .remonstrance bucolique au roy d'armes 
pour la noblesse lilloise »: mémoire attribué à de Seur, greffier de la 
Chambre des comptes de Lille en 1612 sur les « lettres de chevalerie, 
d'anno-blissement, sentences de noblesse et décharges de nouvel 
acquêt ». 

19642. Monnaie de Lille. Inventaire du matériel (1685-1808). 

19643. Commerce. Mémoire de Jean Godefroy .'et répertoire de 
lettres patentes relatives au commerce insérées dans les 
registres aux chartes (XVIIe-XVIIIe s.). 

19644. — id; — Placards et tarifs (XVIIe-XVIIIes.). 

19645. — id. — Tarifs de douanes publiés à Bruxelles (1664-
1714). 

19646 — id. — Commerce des Pays-Bas avec l'Angleterre 
(1715). 

19647. — id. — Commerce des Pays-Bas. Mémoire de la 
Chambre de Commerce de Bruges (1736). 

19648. — id. — Commerce des Pays-Bas et d'Anvers. Mémoire 
de J.-B.-A. Godefroy (1748). 

19649. — id. — Raffineries de sel en Flandre (1579-1721). 

19650. .— id. — Batellerie de Flandre et Hainaut. 
Privilèges et réglementation (XVe-XVIIe s.). 

Navigation sur l'Yser; Gand, Lille, Comines, Tournai. 

19651. — id. — Enquête sur les corporations d'arts 
et métiers (1756). 

Armentières, Avesnes, Bailleul, Bavai, Bergues, Bouchain, Cambrai, 
Cassel, Condé, Estaires, Givet, Hondschoote, La Bassée, La Gorgue, 
Landrecies, Lannoy, Le Câteau, Le Quesnoy, Lille, Mariembourg, 
Maubeuge, Merville, Orchies, Philippeville, Roubaix, S'-Amand, 
Tourcoing, Trélon, Valenciennes. 

19652. — id — Mesures du Boulonnais et du 
Cambrésis (XVIIIes.). 

19653. — id. — Tonlieux. Documents généraux (XVIe-XVIIe s.). 
19654 à 19657. Commerce. Tonlieux (XVIe-XVIIIe(s,). 

19654, Arras, Bapaume, Bruges, Hazebrouck, Lille, tonlieu du lin. 
19655 et 19656, Lille, bêtes à laines. 
19657, Maubeuge, Menin, Termonde. 

19658. — id. — Correspondance et mémoires (XVIIe-1826). 
Émigration. Droits sur la. houille en Hainaut. Compagnie des Indes. 
Broche inventée par Gode-froy-Devillers à Lille. Mémoire sur la 
situation économique des Pays-Bas. Association à Nieuport pour la 
pèche du hareng. Mémoire de Ballicque sur le change dans les villes 
d'Anvers, Venise, Gênes, Lyon, Paris, Bolzano, Londres, Séville. 

19659. Canaux. Mémoires et lettres patentes (XVIe-XVIIIe s.). 
Rivières de la Dcûle, Escaut, Tenre, Melle. 

19660. Domaine. Répertoire des aliénations domaniales (XVIIe 
s.). 

Période de 1386 à 1631. Dressé d'après les Registres aux chartes, avec 
table par localités et références aux originaux. 

19661. Domaine. Aliénation. Corresjjondance (XVIIe-XVIIIe s.). 
19662. Domaine. Mémoires et correspondance (XVIIe-XVIIIe s.). 
19663. Domaine. Nouveaux acquêts. Lille, Artois et Tournaisis. 

Confiscations (XVIe-XVIIe s.). 
19664. Domaine engagé. Châtellenie de Lille. Pays de L'Alleu. 

Tournaisis (XVIe-XVIIe s.). 
19665. Domaine engagé. Châtellenie de Lille. Pays de L'Alleu. 

Notes de Godefroy (XVIIe s.). 
19666. Domaine. Artois. Flandre. Hainaut.Tournaisis (XVIIe s.). 
19667. Moulins. Inventaires de titres et documents collectifs 

(XVIIe-XVIIIe s.). 
19668. Moulins. Flandre.Inventairesde titres et copies de 

documents. Dossiers collectifs (XIVe-XVIIe s.). 
19669 à 19671. Moulins. Flandre. Dossiers par localités (XVe-XVIIIe 

s.). 
19669, Alost, Annappes 'et Fleurbaix, Armentières, Arneke, Ascq, 

Attiches, Aubers, Bailleul, Baisieux, Bambecque, Beaucamps, 
Beerst, Boesinghe (B.), Bollezeele, Bondues, Caprycke, 
Carnin, Comines, Coudekerque (N.), Cysoing, Douai, 
Dranoutre. 

19670, Dunkerque, Ennetières-en-Weppes, Furnes, Harlebeke. 



19671, Englos, Gavcre, Hondschoote, Houplines, La Bassée, 
Leffrinckoucke,' Marquette (L.), Melseri (B.), Menin, 
Meteren, Morbecque, Nederbrakel, Nieùcappelle (B.), 
Opwyck (B.), Poperinghe, Quesnoy-sur-Deùle, Roulers, 
Rupelmonde, Segelsem (B.), Sin-le-Noble, Staple, 
Steenvoorde, Steenwcrck, Tourcoing, Warhem, 'Warneton, 
Wervicq, Wevelghem, Wormhoudt. 

19672.  Moulins. Artois. Inventaires de litres et documents 
généraux. Mémoires adressés aux États (XIVe-XVIIIe s.). 

19673.  Moulins. Artois. Dossiers par localités (XVIe-XVIIIe s.). 
Aire, Athies (P.-de-C.), Bapaume, Béthune, Boiry-Ste-Rictrude, 
Beugny (P.-de-C), Bullecoiirt, Carvin-Epinoy, Galametz, Grigny (P.-
de-C), Hesdin, La Boutillerie, Lisbourg, La Pugnoy (P.-de-C.), Mon-
cheaux (P.-de-C), Neuville-en-Bourjonval, Polin-chove, Ranchicourt, 
Recques,' SllOmer, S,e-Marie-Kerque (P.-de-C), Saudemont, 
Tournehem. 

19674. Moulins. Pays de L'Alleu (XVIe-XVIIIe s.). 
Estaires et La Gorgue. 

19675. Moulins. Luxembourg, pays de Namur, Hainaut'et 
Cambrésis (XVIIe-XVIIIe s.). 

Anzin, Ath, Avesnes, Bievene, Bugnicourt, Elouges, Erquelinnes, 
Gaurain-Baniecroix, Givet, Haussy, Landrecies, Marche-sur-Meuse, 
Marche-lcs-Dames, Provillc, Scy, Sivry, Valenciennes, Vred. 

19676 à 19678. Moulins.. Tournaisis. Enquête dressée en 
exécution de l'arrêt du 4 mai 1700(XVIIIes.). 

Copies de pièces remontant au XVIe s. 
19676, Bailleul (B.), Blandain, Clain, Ere et Chièvres, 

Evregnies, Helchin, Hollain, Kain, « Meulin au bailliage de 
Tournai », Pecq, S'-Léger, Taintignies! 

19677, S'-Amand, S'-Genois. 
19678, Tournai. 

19679. Francs fiefs dans les Pays-Bas. Mémoire et 
correspondance (1695-1715): ' 

19680. Reliefs de fiefs et droits seigneuriaux. Flandre, Hainaut'et 
Artois. États et'notes de J.-B.-A. Godefroy (XVIIIe s.). 

19681. Pays-Bas.. Impôts (XVIIIe s.). 
Franchise. Droit sur lès chaussées à Lannoy. Capitation. 

19682. Clergé. Généralités (XVe-XVIIIe s.). 
Grand schisme d'Occident. Bulle Unigenitus. Jubilé de Benoît XIV. 

19683. — id; — Concile de Trente. Instructions. 

Mémoires. Correspondance (XVIe-XVIIIe s.). 

Lettrés et avis du Conseil d'Artois et du Conseil de Brabant. Répartition 
faite en 1551- d'une somme de 3.600 livres entre le clergé des Pays-Bas 
pour sub-, venir aux frais des délégués envoyés au Concile, avec la 
ventilation des sommes dues pour chaque établissement religieux. 
Mémoires de Jean Godefroy sur la réception des décisions du Concile 
dans les Pays-Bas. 

19684*. Clergé. Mémoire de droit canonique à l'usage du Conseil 
d'Artois et des Pays-Bas (XVIe s.). 

Postérieur au Concile de Trente. Manquent les pages 75 à 218. Etat 
ecclésiastique (page 1) : privi- lège de cléricature (page 17) ; juridiction 
des ecclé- • • siastiques sur les laïcs (p. 19); appels comme 
d'abus 
(p. 22) ; censures et peines ecclésiastiques (p. 29) ; franchise des lieux 
saints (p. 34) ; exemption de faillies et gabelles (p. 40); collation des 
bénéfices (p. 47); chancellerie (p. 219); prières impériales (p. 237) ; 
légats apostoliques (p. 243) ; dévoluts (P-
 2 5 5 ) . . . . . .  

19685 — id. — Jansénisme (XVIIe s.). 
Lettres. Discours contre les hérétiques par [Gilbert de Choiseul], 
évèque de Tournai. 

19686 — id. — Pays-Bas. Notes sur le clergé par les Godefroy 
(XVIIe-XVIIIe s.). 

19687 — id. — Clergé des Pays-Bas. Documents. Recueil tiré 
des lettres patentes et des édits (XVIe-XVIIe s.). 

19688 — id. — Matières ecclésiastiques. Dossiers formés par les 
Godefroy (XVIe-XVIIIe s.). 

Mémoire de J.-B.-A. Godefroy sur la juridiction ecclésiastique et laïque 
dans les Pays-Bas ; aliénation des cloches des églises de la châtellenie 
d'Audenarde ; synodes ; évocation de procès à Rome ; changement de 
fêtes ecclésiastiques ; amendes des juges d'église ;' hérésie ; lettre de 
Corne, docteur en Sorbonne, curé d'Herlies, sur la conservation des 
registres de catholicité. 

19689. — id. — Recueil de documents sur le clergé des Pays-Bas 
et les libertés de l'église gallicane (XVIe-XVIIIe s.). 

19690. — id. — Mémoire pour défendre les abbayes bénédictines 
contre les entreprises des évêques (XVIIIe s.). 

19691. — id. — Statistique des établissements religieux et 
hospitaliers (1692). 

Questionnaire en 17 articles avec les réponses de Lille, Douai, Tournai, 
Valenciennes, Cambrai et Menin. 

19692. —.id. — État des abbayes, des prieurés et des couvents 
situés dans le ressort de 



l'intendance de Flandre cl de Hainaut (XVIIIe s.). 
Enquête dressée par l'intendant Le Peletier, faisant connaître l'ordre et 
le supérieur religieux des divers couvents. 

19693. Clergé. Liste de bénéfices des Pays-Bas à la nomination 
du roi (XVIIIe s.). 

Situés dans le ressort de l'intendance de Flandre et Hainaut avec 
l'indication des revenus. 

19694. — id. — Portions congrues et dîmes. Tournaisis'et 
Cambrésis (XVIIe-XVIIIe s.). 

19695. — Jd. — Impôts supportés par le clergé du Hainaut. 
Mémoires de J.-B.-A. Godefroy (XVIIIe s.). 

19696. —id. — Droit d'amortissement. Analyse de titres 
remontant à 1295 (XVIIIe s.). 

19697. Clergé de France. Documents généraux (1407-XVIIIe s.) 

19698. Clergé de Flandre. Copies de lettres des généraux d'ordre 
concernant le démem-brement des couvents d'augustins, 
dominicains, minimes et carmes déchaussés situés en 
Flandre (1680).  

Dominique Valvasiorius, • général des ermites de S't-Augustin ; 
Antoine de Monroy, général de l'ordre des dominicains : Laurent de 
Pedrasa, général des minimes ; Charles-Félix de S'c-Thérèse, général 
des carmes déchaussés. 

19699. Clergé. Carmes (1673-1727). 
Lettres de Mathieu Orlando, général des carmes ; vie de Saint-Jean de 
la Croix, premier carme déchaussé, publiée à Arras en 1727. •' 

19700. Clergé. Ordre de Cîteaux. Questionnaire pour le chapitre 
général (XVIIIe s.). 

19701. Clergé. Jésuites. Documents généraux (XVIIIe s.). 

19702. Clergé. Récollets (XVIIe-XVIIIe s.). 
Instruction pour le-classement de leurs archives. État des maisons de 
cet ordre situées dans les Pays-Bas. 

19703. Clergé. Ordre de Malte.- Privilèges. Liste dressée en 1761 
des chevaliers des langues de Provence, Auvergne et 
France (XVIe-XVIIIe s.) 

19704. Clergé. Diocèse d'Amiens. Procès de l'abbaye 

de Corbie au sujet de la mouvance de la 
baronnie de Picquigny (1783). 

Trois mémoires imprimés analysant des titres remontant au XIIe siècle. 

19705 à 19716. Clergé. Diocèse d'Arras (1264-1801). 
19705, Anchin, abbaye, XVIe-XVIIIe s. 
19706, Armentières, religieuses de S'-François de Sales, sœurs grises 

et capucines, XVIIe-XVIIIes. 
19707, Arras, évêché, 1491.; S'-Vaast, 1594: chapitre .cathédral,. 

1647. 
19708, Avesnes-lez-Arras, abbaye, 1683-1717 ; Bailleulet, prieuré, 

XVIIIe s. ; Bapaume, récollets, 1754. 
19709, Béthune, chapitre S'-Barthélemy,1.570; capucins, 1614; prieuré 

de S'-Pry, 1507 ; revenus des établissements religieux situés 
sur. le territoire de la recette de Béthune, c'est-à-dire prieuré 
d'Houdain, chartreux de Gosnay, prieuré St-Georges 
d'Hesdin, prieuré du Val St-Esprit, prieuré de Bailleulet, 
prieuré de St-Pry, maladrcrie de Beuvry, chapelle de' 
Haillicourt, maladrerie de Béthune, XVIe s. ; Bois-Grenier 
chapelle, . XVIIIe s. 

19710, Châtcan-l'Abbaye. «,Ordo officii divinijuxta rubricas breviarii 
Praemonstratensis », 1787-1801. 

19711 et 19712, Douai, chapitre St-Amé, XVIIe et XVIIIe s. 
19713, Douai, abb. des Prés, XVIIIe s. ; collège anglais, 1787 : 

séminaire, XVIIIe s. : institution de l'Enfant-Jésus, 1739. 
19714, Eaucourt, abb. N.-D., 1615; Gosnay, chartreusinesdu Mont-S'°-

Marie, 1622:'Gosnay, chartreux de . Val-S'-Esprit, 1619; 
Lens, . collégiale N.-D., 1570-1672; Lens, récollcts, 1610; 
Mont-S'-Eloi, abb., 1572; Pas-en-Artois, prieuré, 1721; 
Valenciennes, paroisse de S'-Vaast-là-Haut, inventaire 
d'archives, XVIIIe s. 

19715*, Vicoigne. Mémoire de Denis Godefroy sur cette abbaye avec 
copie de titres remontant à 1264. 

19716, Diocèse d'Arras. Mémoire imprimé concernant le curé de 
Courcelles-le-Comte, 1708. 

19717. Clergé. Diocèse d'Aulun. Jésuites d'Autun. Procès avec Tuilier, sr de 
Marigny. Mémoire imprimé (1736). 

19718. Clergé.. Diocèse de Besançon (XVIe-XVIIIe s.). 
Archevêché de Besançon, 1518-XVIIe s. ; chapelle de Conliège, 1516.'
 - 

19719. Clergé. Diocèse de Boulogne (1699-1731). 
Beaulieu, abb. N.-D:, 1699; Boulogne, miracle aux cordeliers, XVIIIe 
s. ; Hardenthun (P.-de-C), chapelle, XVIIIe s.; Montreuil, abb.' S'-
Saulve, 1731. 

19720 et 19721. Clergé. Diocèse de Bruges (961, copie-1754). 
19720, évêché de Bruges, 1754: Bruges, prévôté de S'-Donat, mémoire 

imprimé au XVIIIe s. avec titres remontant à 961 ; Bruges, 
chapelle des peintres, XVIe s.; Bruges, annonciades,. 1646 
Bruges, N.-D7, 1521. 



19721, Aardenburg, abb. S'-Pierre, 1673; Aardenburg, église N.-D., 
1570; Dunes, abb., XVIIe s. ; Hulst, récollets, 1647 ; 
Middelbourg, St-Martin, 1570; Middelbourg, religieux 
réfugiés du couvent d'Emans à Biervliet (Hollande), 1570; 
Slype, comman- , derie, XVIIe s.; S'-Ricquiers, XVIIe s.; 
Tholen, collégiale, 1572. 

19722 à 19730. Clergé. Diocèse de Cambrai (XIIIe-XVIIIe s.). 
19722, Cambrai, archevêché et officialité, XVIe-XVIIIe s. 
19723, Cambrai, mémoire de la ville contre l'archevêque, 1767. 
19724, Cambrai, chapitre N.-D:, copie et analyse de titres, XIVe-

XVIIe s. 
19725, Cambrai, chapitre N.-D., domaine, XVIIe-XVIIIe s. 
19726, Cambrai, chapitre St-Géry, domaine à Contehem, analyse de 

titres remontant au XIIIe s.; Cambrai, Ste-Croix, cure de 
Gôuy-sous-Bellone, 1673 ; Cambrai, S'-Aubert, domaine, 
analyse de pièces remontant au XIIIe s. ; Cambrai, S'-
Sépulcre, extrait des Mémoriaux, 1544 ; Cambrai, 
bénédictines anglaises, 1683. 

19727, Ath, jésuites, 1740 ; Beaulieu (N.), chapelle, XVIIIe s. ; 
Berlaimont, sœurs grises, 1564 ; Cambron, abbaye, 1753 ; 
Condé, chapitre, 1570-1741 ; Famars, cure, 1683 ; 
Fontaine-au-Pire, consultation du clergé de Douai au sujet 
d'un scapulaire, 1693 ; Ghlin, curé, 1758 ; Hautmont, 
abbaye, 1704 ; Honnecourt, abbaye, 1770 ; Le Gâteau, St-
André, 1631 : Le Câteau, St-Lazare, 1741 ; Le Quesnoy, 
chapelle castrale, 1570 ; Le Quesnoy, récollets, 1749 ; 
Leuze, chapitre St-Pierre, 1528-1676 ; Le Verger, abbaye, 
1583-1721. 

19728, Liessies, abbaye, 1443-1738. 
19729, Maroilles, abbaye, XVIIe-XVIIIe s. ; Maubeuge, Ste-

Aldegonde, 1447-1717 ; Melle, prieuré, XVIIIe s. ; Mons, 
sœurs grises,. . XVIIe s. ; Mons, Ste-Waudru,.1572: Mons, 
clarisses, 1590 ; Morlanwelz, chapelle, 1492 ; S'-Saulve, 
abbaye, 1693 ; Soignies, St-Vincent, 1572 ; Termonde, 
chapitre N.-D., 1572. 

19730, Valenciennes, chapitre N.-D., 1572 ; Valenciennes, chapitre 
St-Géry, 1705 ; Valen- ciennes, abb. de St-Jean, 1690: 
Valenciennes, carmes, XVIe s. ; Valenciennes, 
dominicains, XVIIIe s. ; Valenciennes, jésuites, XVIIIe s. ; 
Valenciennes, N.-D. de la Chaussée, 1659 ; Valenciennes, 
béguinage, analyse de titres remontant au XIIIe s. 
Vaucelles, nomination de l'abbesse, 1763. 

19731. Clergé. Diocèse de Gand (XVP-XVIIe s.). 
Gand, évêché, 1568-1678 ; Gand, abbaye St-Pierre, 1633 ; Gand, Ste-
Pharaïlde, 1549-1656 ; Gand, dominicains, XVIIe s. ; Gand, chartreux, 
1742. 

19732. Clergé. Diocèse de Gand (XVIe-XVIIIe s.). 
Bouchaute, paroisse, 1570 ; Tronchiennes, abbaye, XVIIIe s. 

19733. Clergé. Diocèse de Liège (XVIIIe s.). 
Liège, grande prévôté ; Liège, St-Lambert. 

19734. Clergé. Diocèse de Malines (1046 copie-1793). 
Malines, archevêché, 1669-1675 ; Afflighem, abb., 1742 ; Alost, chapitre 
St-Martin et chapitre St-Géry à Haeltert, mémoire avec copies de 
documents remontant . à 1046 ; Bruxelles, carmes, 1793 ; Bruxelles, S'e-
Gudule, XVIIe s. ; Hal, augustins, 1755 ; Hélichenr, abbaye, 1743 ; 
Hercnthals, cure, 1628 ; Louvain, collège, 1570-1622. 

19735. Clergé. Diocèse de Namur (XVIe-XVIIIe s.). 
Namur, diocèse, XVIIe s. ; chapitre N.-D., 1570 ; prévôté St-Aubin, 
1570 : Namur, croisiers, 1755. - Andenne, chapitre, XVIe s. ; Boneffe, 
abbaye, 1570 ; Floreffe, procès de l'abbaye contre l'évêque de Namur, 
1662 ; Moustier, chapitre, 1743 ; Sal-zinnes, abbaye, XVIIIe s.; Samson, 
chapelle castrale, 1572 ; Soleilmont, XVIe s. ; Waulsort, XVIe s. 

19736. Clergé. Diocèse de Reims (XVIIIe s.). 
Extrait copié au XVIIIe s. d'une biographie de St-Remi de Reims. 

19737. Clergé. Diocèse de Ruremonde (XVIIe-XVIIIe s.). 
Mémoires impriniés concernant un procès avec les Etats de Gueldre. 
Chapitre de Nazareth à «Schaer» près Bredevoort (Hol.), 1571. 

19738. Clergé. Diocèse de St-Omer (XVIe-XVIIIe s.). 
St-Omer, évêché, 1639 ; St-Omer, clarisses, XVIe-XVIIe s. ; S'-Omer, 
jésuites, 1600. Aire, chapitre St-Pierre, 1564 ; Aire, capucins, 1603 ; 
Ham, abbaye St-Sauveur, XVIIe s. ; Hesdin, augustins, 1612.; Lillers, 
collégiale, XVP-XVIIIe s. ; St-Bertin, XVIIIe s. ; Val de Ste-Aldegonde, 
1624. 

19739. Clergé. Diocèse de Théroùanne (1079-XVIIIe s.). 
Auchy, abbaye de St-Sylvin, privilèges et table de cartulaire avec étude 
diplomatique sur le privilège de 1079; Blandecques, abbaye, XIIe s. 
copie-XVIIe s. ; Bourecq, chapelle, XVIIIe s. ; Hondschoote, trinitaires, 
copie, 1220 ; La Beuvrière, prieuré, XVIe s. 

19740. Clergé. Diocèse de Tournai (XVIe-XVIIIe s.). 
Tournai, évêché : lettre de Gilbert de Choiseul à Steynert; observations de 
Ragot, chantre de Tournai sur les lettres écrites à l'évêque, 1680. Chapitre 
de la cathédrale, 1296-1758 ; paroisse St-Nicaise de Tournai, 1532-1609. 

19741. Clergé. Diocèse de Tournai (XVIe-XVIIIe s.). 
Audenarde, cures, 1572 ; Audenarde, liste des couvents, 1740 ; 
Bourghelles, église, 1628 ; Bruges, 



carmes, 1518 ; Bruges, paroisses, droit de sépulture, 1519 ; Bruges, 
ordres mendiants, 1554 ; Courtrai, N.-D., 1570 ; Courtrai, soeurs 
grises, 1599 ; Cysoing, abbaye, XVIIe-XVIIIe s. ; Harlebeke, chapitre, 
1668. 

19742. Clergé. Diocèse de Tournai (1245 copie- XVIIIe s.). 
Lille, St-Pierre, 1245-XVIIIe s. Procès pour sodomie contre le prévôt, 
1656. 

19743. Clergé. Diocèse de Tournai (XVIe-XVIIIe s.). 
Lille, dominicains, 1747 ; Lille, abbiette, 1714 ; Lille, clarisses, 1679 ; 
Lille, carmes, XVIIIe s. ; Lille, béguinage, 1572-1600 ; Lille, « 
colletines », 1679. 

19744. Clergé. Diocèse de Tournai (1384-1756). 
Loo, abb. ; Loos, abbaye, 1384-XVIIIe s. ; élection de l'abbé, XVIIIe 
s. ; installation de l'abbé Breton, 1756 ; inventaire du mobilier, 1670. 

19745. Clergé. Diocèse de Tournai (XVIe-XVIIIe s.). 
Marquette, abbaye, XVIP-XVIIP s. ; Phalempin, abbaye, 1672-1714 ; 
Seclin, chapitre, XVIIP s. ; Waesmunster, paroisse, 1559 ; 
Waesmunster, abbaye de Roosenbergh. 

19746. Clergé, Diocèse d'Utrecht (XV-XVIe s.). 
Evêché d'Utreeht ; collégiale de Brielle ; collégiale N.-D. à Geervliet ; 
couvent d'Edam, couvent de « Purmerent ». 

19747. Clergé. Diocèse d'Ypres (XVIIe-XVIIIe s.). 
Bergues, abbaye de St-Winoc; 1747 ; Bergues, jésuites, 1640 ; Furnes, 
abbaye, 1679 ; Estaires, récollets, 1621 ; Pont-Rohart, prévôté 
dépendant de Blandecques, XVIIe s.; Messines, abbaye, XVIIIe s.; 
Voormezeele, pension servie par l'abbaye à Martin de Ratabon, ancien 
évêque d'Ypres, 1716; Watten, abb., XVIIIe s. ; Warneton, abbaye, 
1751 ; Wevelghem, abb., XVIIIe s. ; Ypres, clarisses, jésuites, carmes 
et carmélites, XVIIe-XVIIIe s. 

19748. Hôpitaux. Ordre du Mont-Carmel et de St-Jean de 
Jérusalem. Privilèges et biens (XVIIe-XVIIIe s.). 

Contient notamment une liste des hospices et maladreries de la Flandre 
et de l'Artois ainsi qu'un inventaire des titres du grand prieuré de 
Flandre dudit ordre. 

19749 à 19760. Hôpitaux de Lille (XVe-XVIIIe s.). 
19749, Hôpital Comtesse, copies de titres remontant à 1272. 
19750, Hôpital Comtesse, titres et statuts remontant au XIIIe s. 
19751 i Hôpital Gantois, statuts, 1466. 
19752, Hôpital St-Sauveur, règlements, mémoire et pièces, XVP-

XVIIIe s. 
19753, Pauvres de St-Sauveur, procès. Deschamps, 1739. 
19754, Maladrerie, XVIIe s. 

19755, Hôpital St-Nicaise, inventaire des archives remontant à 1268 par [Denis-Joseph 

Godefroy], XIXe s. 

19756, Hôpital général. Inventaire des titres des fondations réunies, XVIIIe s. 

19757, Orphelinat de La Grange dit Les Bleuets, inventaire des archives remontant à 

152! par [D.-J. Godefroy], XIXe s. 

19758, Conception de l'a Vierge dite Maison des Bonnes Filles. Inventaire des titres 

remontant à 1521 par [D.-J. Godefroy], XIXe s. 

19759,Hôpital des Invalides. Inventaire des titres remontant à 1700 par [D.-J. Godefroy], 

XIX» s. 

19760, Béguinage. Inventaire des titres remontant à 1244 par [D.-J. Godefroy], XIXe s. 

19761. Hôpitaux divers (XVe-XVIIIe s.). 
Aumône de Flandre, XVIIe s. ; Alost, 1541 ; Ath, XVIIIe s.; Cambrai, 
hôpital des Espagnols, XVIIe s.; Courtrai, hôpital N.-D., 1753 ; Gand, 
hôpital St-Jacques, 1572 ; Gosnay, XVIIIe s. ; Lille, XVIe-XVIIe s. ; 
Menin, XVIIe s. ; Orchies, XVIe-XVIIIe s. ; Seclin, XVe-XVIe s. ; 
Steenvoorde, 1669 ; Thielt, XVIIIe s. ; Valenciennes, Hôtel-Dieu, 1441. 

19762. Hôpitaux de Tournai. Mémoire (XVIIe s.). 

19763 à 19823. Pays-Bas. Localités. Correspondance, notes, et 
documents des Godefroy (1130, copie-XVIIIe s.). 

19763, « Ackeren », 1616 ; Aertrycke et Couckelaere, ammanies, 
1659 ; Agimont, seigneurie, 1703 ; Aire, domaine, XVIIe 
s. ; Alost, domaine, XVIIIe s. ; Aniche, droit de ferrage, 
1813 ; Annappes, XVIIe s. ; Annœullin, marais, XVIe s. ; 
Anor, pâturage, XVIIIe s.; Anstaing, vingtième, 1741 ; 
Anthée (B.), bois, XVIIIe s. ; Anvers, château, 1745 ; 
Arras, gavène, 1740 ; Arras, plan, 1545 ; Arras, domaine, 
1750 ; Asper et Syngem (B.), seigneurie, XVIIIe s.; Ath, 
privilèges, XVIIIe s. ; Ath, confiscations, XVIe s. 

19764, Attiches. Procès du comte d'Avelin pour la mouvance du fief, 
XVIIIe s. 

19765, Aubers, seigneurie de Le Val, 1781 ; Aubigny-au-Bac, fief, 
XVIIIe s. ; Aubigny (P.-de-C), seigneurie, XVIIe s. ; 
Auchy-lez-La Bassée, marais, XVIIIe s. ; Audenarde, 
seigneurie, XVIIe s. ; Audruicq, marais, 1437 ; Avelin, 
seigneurie, 1787 ; Avesnes-le-Comte, hôtel-de-ville et 
domaine, XVIIe s. ; Avesnes, confrérie St-Sébastien, 
XVIIIe s. 

19766, Bailleul, domaine, XVIIIe s. ; Bailleul-sire-Berthoult, répertoire 
des actes scabinaux remontant à 1392 ; Balinghem (P.-de-
C), seigneurie, 1748-1782 ; Bapaume, domaine, XVIIe s. ; 
Baudôur, domaine, XVIIP s. ; 



Bauvin, procès, XVIIIe s.; Bavai, domaine, XVIIIe s. ; Bavinchove, fief, 

XVIIIe s. ; Beaumetz-lez-Cambrai, domaine, XVIIIe s. ; Belcele (B.), 

paroisse, 1755 ; Belleghem (B.), fief, 1752; Bergues, domaine et fiefs, 

XVIIIe s. ; Berles (P.-de-C), seigneurie, XVIIIe s.; Berlettes (cne de Savy-

Bertettes), fief, XVIIIe s. ; Bersée, procès, 1665. 

19767, Besançon, juridiction et privilèges municipaux, XVIe s. 

19768*, Beugny (P.-de-C), répertoire de titres, 1785. 

19769*, Bevere et Erembodegem, compte de la seigneurie appartenant à la 

famille de La Vichte, 1667-1681. 

19770, Beveren-Waes, baronnie, XVIIIe s. ; Bevingen (cne de Neyghem, B.), 

seigneurie, XVIIIe s. ; Beuvry, seigneurie, XVIIIe s..; Bievene, fief, 

XVIIIe s. ; Blankenberghe, privilèges; 1751 ; Blandain, fief, XVIIIe s. ; 

Blandecques, seigneurie, 1727; Blaton, seigneurie, 1725 ; « 

Blauwensteen », fief, 1753 ; « Boitsfort », engins de chasse, XVIIIe s. ; 

Bossières (B.), privilèges, 1753; Bouchain, m à r a i S j  1753 ; Boulincourt 

(cne de Driencourt, Somme), fief, XVIIIe s. ; - Boulonnais, fiefs, 1695 ; 

Bourghelles, sei-: gneurie, 1699 ; Bourlon, fief, XVIIIe s. 

19771, Bouvignies, marquisat, 1781. 

19772, Brabant, droit de mortemain, 1740; Brebières, domaine, 1749 ;. « 

Breskens », seigneurie, XVIIIe s. ; Bruges, ammanie et domaine, 

XVIIIe s. ; Bruxelles, pauvres de la paroisse de Ste-Gudule, 1747 ; 

Bucquoy, sie (P.-de-C), XVIIIe s. 19773 et 19774, Cambrai. Fief de La 

Feuillie et de Mon'tay, XVIP-XVIIIe s. 

19775, Cambrai. Ephémérides et chronique, 1670 et années suivantes. 

19776, Cambrai.. Juridiction, XVIIe-XVIIIe s. ; pillage de la ville en octobre 

1792 ; mémoire sur la réorganisation des services publics, XVIIe s. 

19777, Cambrésis. Liste des juridictions seigneuriales. Droit de Gavène, XVIIe s. 

19778, Cambron-St-Vincent, fief, 1740 ; Cantin, domaine , 1742 ; Caprycke, 

domaine , XVIIIe s. ; Carency, seigneurie, XVIIIe s. ; Carvin, marais, 

XVIIIe s. ; Carvin, marais, 1687 ; Cassel, domaine et fiefs, XVIIe et 

XVIIIe s. ; Cassel, assemblées de la châtellenie, 1663 ; Câtillon, 

répertoire d’un minutaire du notaire Cochet, 1782 ; Caudry, seigneurie, 

1786; Champion (B.), fief, 1741 ; Charleroi, haute justice, 1626 ; 

Chimay, privilèges, XVIIIe s. ; Chocques, seigneurie, XVIIIe s. ; « 

Coisné », seigneurie, XVIIIe s. ; Comines, fief, 1750. 

19779, Condé, mercuriales, domaine, inondation ; dépendance de la châtellenie 

d'Ath, XVIIe-XVIIIe s. 

19780, Coolscamps (B.), fief, 1741 ; Corbais (B.), fief, 1738 ; Corroy-le-château 

(B.), seigneurie, XVIIIe s. ; Courset (P.-de-C), baronnie, 1728 ; Courtrai, 

inventaire des privilèges de la ville, fief, XVIIe-XVIIIe s. ; Coyghem 

(B.), seigneurie, XVIIIe s. ; Crèvecœur, domaine, XVIIIe s. ; Croix et 

Wasquehal, fief du Marais, XVIIe-XVIIIe s. ; Cruybeke, . domaine, 

XVIIIe s.; Cuerne (B.), fondation, XVIIIe s. ; Cugnon (B.), seigneurie, 

1741 ; Guinchy-lez-La Bassée, fief, XVIIe s.; Cysoing, procès, 1782. 

19781, Dadizeele (B.), fief, .1756; Dave (B.), domaine, XVIIIe s. ; Denain, fief, 

1751 ; Dendre, rivière, XVIIIe s. ; Disque (cne de Boisdinghem, P.-de-C), 

seigneurie, 1702 ; Dixmude, fief, domaine; office de rewart, XVIIIe s. 

19782, Douai, recueil des privilèges municipaux, 1265, copie-XVIIIe s. 

19783, Douai, privilèges municipaux. Conseillers pensionnaires. Statuts des 

médecins. Corporation des charpentiers, 1512-1762. 

19784, Douai, fiefs et domaine, XVIIe-XVIIIe s. Gavène, 1481-1721. 

19785, Douai, université. Procès contre le professeur Demarcq, XVIIIe s. 

19786, Doulieu, procès du comte de Meghem, XVIIIe s..; Duisans, seigneurie, 

1739; Dunkerque, lieutenant général, XVIIIe s. ; Dunkerque, mémoire du 

baron Coppens sur ce port, 1818. 

19787, Eecloo, droit de franc moulage, 1791 ; Eertbrugge (cne de Waereghem, 

B.), fief, XVIIIe s. ; Elincourt (N.), seigneurie, 1746 ; Elouges, prévôté, 

XVIIIe s. ;• Else-gem (B.), seigneurie, 1752 ; Elverdinghe, domaine, 

1743 ; Enghien, privilèges, 1752 ; . Erquennes (B,), seigneurie, 1748 ; 

Escau-dain, .délimitation, 1670 ; Esplechin (B.), procès de sorcellerie, 

1665. 

16788, Esquermes, prévôté et seigneurie, procès, XVIe-XVIIe s. 

19789, Estrées-Blanche, fief, XVIIIe si ; Fauquissart, chapelle castrale (P.-de-

C), XVIIIe s. ; Féchain, domaine, 1729 ; Fiennes, domaine, 1737; Flines-

lez-Raches, extraits des reg. de catholicité, XVIe-XVIIIe s. ; Flobecq et 

Lessines, domaine, 1749 ; Floyon, droit de terrage ; XVIIIe s. ; 

Forenville, seigneurie, XVIIIe s. ; Forest (A.), droit de vinagé, XVIIe s. ; 

Fourhes, fief, 1447 ; Frelinghien information criminelle, 1687 ; 

Frelinghien, seigneurie du Chastel, XVIIIe s. ; Fretin, érection en 

baronnie en faveur d'Emmanuel d'Aussy, 1675 ; Fromelles, fief, XVe s. 

19790, Fumay et Revin, enquête sur une émeute, XVIIe s. 

19791, Furnes, domaine et fiefs, XVIIIe s. ; Gaesbeek, fief, XVIIIe s. ; Gamans, 

fief, 1708 ; 



Gand, châtellenie du Vieux-Bourg, XVIIIe s.; Gentbrugge ( B. ), fief, 

XVIIIe s.;. Ger-pinnes (B.), fief, XVIIIe s. ; Gheluwe, fief, 1751 ; 

Ghistelles (B.), droit de passage, 1748 ; Givet, domaine, 1739. 

19792, Gondecourt. Procès entre les habitants et le seigneur au sujet des marais, 

mémoires imprimés, XVIIIe s. 

19793, Gravelines, tonlieu, 1553-1758. 

19794, Gulleghem (B.), fief, XVIIIe s. ; Grand-Reng , seigneurie , 1643 ; Grand-

Rulle-court (P.-de-C.), fief, 1506 ; Haeltert, briefs, XVIIIe s. ; 

Haezégaers, fief situé à Adin-kerke, 1738 : Haine-St-Pierre, domaine, 

1749 ; Hal, domaine, 1752. 

19795, Halluin, seigneurie de Bourgogne, XVIIIe s. 

19796, Hamblain, mairie, 1574 ; Hansebeke (B.) ; seigneurie, XVIIIe s. ; 

Haubourdin, procès, 1749: Haut-Maisnil (P.-de-C), fief, XVIIIe s.; 

Haverskerque, fief, XVIIIe s.; Havrin-court (P.-de-C), fief, XVIIIe s.; 

Hazebrouck, seigneurie de Meerschelst, 1759 ;. « Hazelt » seigneurie, 

XVIIIe s. ; Heestert (B.), fief, 1755 ; Hellemmes, inscription 

commémorative, 1667 ; « Hemsrode » seigneurie tenue du Perron 

d'Audenarde, 1753 ; « Herbecque », droit de chasse 1738 : Herent (B.), 

inventaire de titres, XVIIIe s. ; 

19797, Hesdin, domaine, XVIIIe s. ; « Heulè » seigneurie, XVIIIe s. ; « 

Hofflande», seigneurie tenue de Cassel, XVIIP s. ; Hondeghem, fiefs, 

XVIIe  s. : Hondschoote, haute justice, 1429 ; Hon-Hergies, seigneurie, 

XVIIIe s. ; Horrues (B.), seigneurie, XVIIIe s. ; Houdain (P.-de-C), 

domaine, XVIIIe s. ; Houdain (N.), seigneurie, 1740. 

19798, Ingleghem (cne de Mentque-Nortbécourt), fief, XVIIIe s. ; 

Iseghem(B),fief,1751; Isières(B.), droit de gavène, 1529 ; Ivoix, 1751 ; 

Jumelle (cne d'Aire), fief, XVIIIe s. ; Jambes (B.), 1744; Kerkhove(B.), 

seigneurie, XVIIIe s.; La Bassée, répertoire de titres, XVIIIe s. ; La 

Buissière, domaine, XVIIIe s. ; La Couture (P.-de-C), fief, 1743; Laerne, 

fief, 1737; «La Falise », seigneurie, 1755; La Haye, canonicat, 1572 ; 

L'Alleu (pays de), domaine, XVIIe s. ; Lalaing, seigneurie, XVIIIe s.; 

Landas, droits seigneuriaux XVIIIe s.; Landelies (B.), archives, 1739; 

Landrecies, domaine, 1748 ; Langle (pays de), XVIIIe s. ; Laon, 

XVIIIe s. ; « La Wous-sye », seigneurie, 1748; « Le Bosqueau », fief, 

XVIIIe s. ; Le Câteau, répertoire des actes du notaire Lallier, 1780 ; « 

Ledendres-chen », fief tenu d'Alost, XVIIe s. ; Leest, domaine, 1739 ; « 

Le Hondsche », seigneurie relevant de Bruges, 1751 ; Lens, canalisation, 

1619 ; Le Parcq (P.-de-C), domaine, XVIIIe s. ; Lessines, fief, XVIIIe s. ; 

Les-trem (P.-de-C), fief, XVIIIe s. ; Lesve (B.), seigneurie, 1740 ; 

Leulinghem (P.-de-C.) et Nortbécourt, fief, 1752 ; Leuze, baronnie 

appartenant à Floris de. Montmorency, 1566 ; « Levendeghem » , 

seigneurie , XVIIIe s.; Lez-Fontaine (cne de Natoye, B.), église, 

XVIIIe s. ; Licques (P.-de-C), fief. XVIIIe s. ; Liedekerke (B.), domaine, 

XVIIIe s. ; Liernu (B.), domaine, 1742 : Liévin (P.-de-C.), fief, 1748; 

Ligny (B.), domaine, 1748. 

19799, Lille, privilèges de la ville, règlement des procédures à la gouvernance, 

renouvellement du magistrat, 1341-1690. 

19800, Lille, copie du dénombrement du fief de la châtellenie, présentée par 

Henri de Bourbon, duc de Vendôme, XVIe s. 

19801, Lille. Domaine du «Riez de La Madeleine», 1517. 

19802, Lille. Châtellenie et bailliage, 1392-XVIIIe s. 

19803, Lille, notice de l'archiviste Poret sur la Motte Madame, datée de 1810; 

salle des spectacles, 1785 ; collège, XVIIIe s. ; notice sur les rues de 

Lille, fin XVIIIe s. ; pamphlet politique, XVIIe s. 

19804, Lillers, impôt 1626 ; Linselles , pauvres, XVIIIe s. ; Lisbourg (P.-de-C), 

fief, XVIIIe s. ;«  Locron », fief tenu de Mortagne, 1746 ; Lokeren, 

pont', 1743; Longastre (cne d'Ecoust-s.-Mein), seigneurie, 1598 ; Lonzée 

(B.), domaine, XVIIIe s. ; Luxembourg, domaine, XVIIIe s.; 

«Malempré», seigneurie, XVIIIe s. ; Malines, grand conseil, 1741. 

19805, Marchiennes, juridiction du bailli et des échevins, procès 1527 à 1540. 

19806, Marcq-en-Barceul, inventaire de titres, XVIIe s. ; Mardyck, surveillance 

des côtes, 1762; Mariekerke (B.), brasseurs, XVIIIe s. ; Marquain (B.), 

domaine, XVIIIe s. ; Masnières, fief, 1512; Mastaing, fief, 1752: 

Maubeuge, projet de bailliage, 1764 ; Mec-quignies, seigneurie, 1739 ; 

Melle (B.), terre franche, XVIIIe s. ; Melsbroeck (B.) et Melsele (B.), 

fief, 1742; Menin, dîme, 1751 ; Moerzeke (B.), pêcherie sur l'Escaut, 

1755 ; Mceuvres, inventaire de titres remontant à 1130; Molimont (cne 

d'Houplines), fief, XVIIIe s. ; Monchy-le-Preux, domaine, XVIIIe s.; 

Monchy-Cayeux (P.-de-C), domaine, 1550. 

19807, Mons, domaine, confiscations, XVIIe-XVIIIe s. 

19808, Mons-en-Pevèlé, ferme du Blocus, 1693 : Montignies-lez-Lens, 

seigneurie, XVIIIe s. ; Montigny-en - Ostrevent, droits seigneuriaux, 

1703 ; Montreuil, bailliage, XVIIe s. ; Moorseele (B.), seigneurie, 1753 ; 

Mormal, forêt 1751, Mortagne, prévôté, XVIIIe s. 

19809, Naast, domaine, XVIIIe s. ; Naerden (Holl.), paroisse 1548 ; Namur, 

domaine, XVIIIe s. ; Natoye (B.), seigneurie, 1751 ; Neghen

,



sie tenue d'Alost, XVIe ; Nesle (Somme), XVIIIe s. ; Neuve-Eglise, 

seigneurie, 1743 ; Neuvilly (N.), seigneurie, XVIIIe ; Neuville-sur-

Montreuil (P.-de-C), seigneurie, XVIIIe s. ; Nieppe, forêt, XVIIP s. ; Nimy, 

sei- gneurie , XVIIP s. ; Ninove, domaine, XVIIP s. ; Noville-sur-

Mehaigne, domaine, XVIIP s.; Noyelles-sous-Bellone, fief, 1746 ; 

Noyelles-sous - Lens , érection en comté, 1612; Noyelles-lez-Seclin, 

seigneu- rie, 1760. 

19810, « Obraekelen », fief, XVIIIe s. ; Oisy-le-Verger, châtellenie,. XVIIe s. ; 

Oisy (N.), fief, 1705; Oostburg, cour féodale, 1682; Oost-camp (B.), fief, 

1740; Oostkerke-lez-Bruges, seigneurie, 1745 ; Orchies, domaine, 1751 ; 

Ostende, défense du port, XVIIe s. ; Ouckene (B.), seigneurie, XVIIIe s. 

19811, Pamele, seigneurie dé la chnie d'Audenarde,XVIIe s.; Papignies (B.), 

fief, 1738; Pecq (B.), seigneurie, 1672; Pecquencourt, cour féodale, 

XVIIe s.; Phalempin, fief, 1670; Pommereaie, seigneurie, XVIIe s. ; 

Pont-Rohart, domaine, XVIIIe s. ; Poperinghe, réquisition de guerre, 

1677. 

19812, Quercamp (P.-de-C), dîme, XVIIIe s.; Quevaucamps, pâturage, 1743 ; 

Quiéry (P.-de-C), domaine,1528; Radies, paroisse, 1755; Radinghem, 

franc alleu, XVIIIe s. ; Reninghe (B.), fief, XVIIIe s. ; Renty, marquisat, 

1754; Bethel, 1384 ; Riencourt-lez-Càgnicourt, domaine, XVIIIe s. ; 

Riche-bourg-1'Avoué, seigneurie, 1755 ; Rodenia-chern (Alsace-Lorr.), 

occupation française, 1699.; Rodes, marquisat, 1740 ; Rœulx (B.), pairie 

, 1759 : Rœux (P.-de-C.), domaine, XVIIIe s. ; Rollencourt (P.-de-C.),. 

fief, 1745. 

19813, Ronchin, seigneurie du Vert-Bois, 1741. 

19814, Roubaix, marquisat, XVIIIe s. ; Roucourt (B.), seigneurie, 1749; 

Rupelmonde, analyse d'actes remontant à 1386 ; Sainghin-en-Weppes 

seigneurie , 1701, St-Amand, administration communale, XVIIIe s. ; Ste-

Aldegonde (cne de St-Omer), seigneurie, 1753 ; St-Hilaire-en-Cambrésis, 

domaine , XVIIIe s. ; St-Jean-in-Eremo, fief, 1740. 

19815, St-Léger-sous-La-Buissière (Saône-et-Loire), inventaire du notaire J. 

Decanali, curé, 1480-1523. 

19816, St-Martin (B.), seigneurie, 1741 ; St-Momelin, délimitation avec 

Clairmarais, 1741 ; St-Omer, domaine, XVIIP s. ; St-Pol (P.-de-C), actes 

passés devant les hommes de fief, domaine, XVII-XVIIIe s. ; St-Saulve, 

seigneurie, 1747; St-Venant, domaine, XVIIIe s. ; St-Waast (N.), 

domaine, XVIIIe s, ; « Salmonsart », fief, XVIIe s. ; Santés, fief, 1750; 

Saultain, seigneurie, 1695; Saulzoir et Montrecourt, inventaire de titres 

remontant à 1304. 

19817, Seclin , procès de sorcellerie, 1591-1679 ; marais, XVIIIe s. 

19818, Silly (B.), fief, XVIIP s. ; Siracourt (P.-de-C), fief, XVIIIe s. ; Solesmes 

et.Beaurain, inventaire de titres remontant à 1323 ; Somain, épidémie, 

1767; Somergem, fief, 1743 ; « Sposreware », fief, 1738 ; Stavele, fief, 

XVIIIe s. ; Steenvoorde, domaine, XVIIIe s. ; Steenwerck, fief, XVIIIe s. 

19819, Templeuve-en-Dossemer, seigneurie, 1737; Templeuve-en-Pevèle, 

domaine, XVIIIe s. ; Temploux (B.), domaine, XVIIIe s. ; Ter-monde, 

domaine, « accise » sur le charbon, XVIIIe s. ; Thionville, souveraineté, 

XVIIIe s. ; Thoricourt (B.), fief, XVIIIe s. ; Tilloy (ce de Ligny-Tilloy, 

P.-de-C), XVIIIe s. ; Tourcoing, seigneurie, 1686-1731 ; Tournai, 

renouvellement du magistrat, 1682; Tournehem, seigneurie, 1532 ; 

Trélon, seigneurie, XVIIIe s. ; Troisvilles, fiefs, XVIIIe s. ; 

Tronchiennes, seigneurie, 1440. 

19820, Valenciennes: Registre des amendes prononcées par le procureur fiscal 

de la ville, 1593-1597 ; entrée de Charles-Quint d'après le chroniqueur 

Le Febvre ; halle, 1720 ; domaine, XVIIIe s. 

19821, Valhuon (P.-de-C), seigneurie, 1738; Varssenaere, fief, 1755 ; Vedrin 

(B.), seigneurie, 1740 ; Vendegies-au-Bois, copies de titres remontant à 

1224 ; « Verlincourt » , fief, XVIIIe s.; Verlinghem, seigneurie, 1672; 

Verquigneul (P.-de-C), curage des ruisseaux, 1759 ; Vichenet (cne de 

Bossiôre, B.), fief, 1741 ; Vieille-Chapelle (P.-de-C), fief, XVIIIe s.; 

Viesville (B.), souveraineté, 1328 ; Vieux-Reng, domaine, XVIIIe s. ; 

Villerot, pâturage, 1755; Villers, (B.), bois, 1664 ; Villers-sire-Nicole, 

fief, 1718. 

19822, Waesmunster (B.), pont, 1602 ; Wagnonville 

(ce de Douai), fief, XVIIIe s. ; Wagnonville (cne de Poix-du-Nord), fief, XVIIIe s. ; 

Walcourt (B.), bois, XVIIIe s. ; « Walon d'Hezecques », fief, XVIIIe s. ; 

Wambre-chies, franc alleu, 1737; Warisoulx (B.), seigneurie, XVIIIe s.; 

Wargnies-le-Grand, paroisse, XVIIIe s. ; Warneton, souveraineté, 1734 ; 

Warneton, fief, 1458 ; Wastines, baronnie, 1718 ; Watervliet (B.), 

seigneurie, 1505 ; Watene (cne de Ledegem B.), seigneurie, 1742 ; Watou 

(B.), seigneurie, 1608 ; « Wattines », seigneurie, fief, 1629 ; Wattrelos, 

juridiction, XVIIe s. ; Wavrin, seigneurie, XVI-XVIIe s.; Waziers, 

XVIIe s. 

19823, Wervicq, domaine, 1741 ; Wesseghem, seigneurie, 1740; West-Vleteren 

(B.), fief, XVIIe s. ; Wetteren (B.), seigneurie, XVIIIe s. ;' Wissekerke , 

fiefs , XVe-XVIIIe s. ; Witternesse (P.-de-C), centième, 1738; Wodecq, 

juridiction, 1749 ; « Woeste, seigneurie, 1745 ; Wyriendaele (cne de 

Thourout, B.), domaine, 1749 : Ypres, rentes sur la ville, XVIIe s. ; « 

Zeltun », seigneurie 



ressortissant du cne de Guines, 1703 ; Zetrud-Lumay (B.), fiefs, 1742, 

Zuytpeene, seigneurie, XVIIIe s. ; Zwyndrecht, fief, 1740 ; Zwynlande, 

seigneurie, XVIIIe s. 

19824. Pays étrangers. Allemagne. Notes historiques des Godefroy 
(XVIIe-XVIIIe s.). 

Anholt (Allem.), principauté; Bentheim (All.), principauté ; Borculo 
(Holl.); Erkelenz (All.); Harlingen (Holl.) ; « Linghen »; « Milendonck 
» ; « Rittberg en Westphalie », comté ; Schûller (All.). 

19825. — id. — Electorat de Hanovre (1737-1741). 
19826, — id. — Rhynsburg (Holl.), neutralité, (XVIP s.). 

Avec deux plans. 

19827, — id. — Schleiden (All.), titres de propriété (XVIIIe s.). 

19828, — id. — Wesel (All.), neutralité (1621-1639). 

19829, Pays étrangers. Brandebourg. Electorat. Mémoires 
imprimés (1678-1691). 

19830, — id. — Saxe-Lauenbourg. Souveraineté du duché (XVIIe 
s.). 

19831, — id. — Lorraine (XVIIe s.). 
Plombières, Charleville, « Mouzon », Sedan ; Lûmes, Château-
Regnault. Fiefs mouvants de l'évêché de Metz. « Hattonchâtel et 
Sampigny». Phalsbourg. Biens de la maison de Lorraine en Brabant ; 
procès avec les familles de Berghes et d'Havre. 

19832, — id. — Bohême. Suffrage électoral. Mémoire imprimé 
incomplet (1741). 

19832. — id. — Catalogne (1616). Dépopulation de l'Espagne 
XVIIIe s.). 

19833, — id. — Corse (1768). 

19834, — id. — Gênés. Mémoire du comte de Fiesques sur cette 
république.Placard imprimé (1681). 

19835, — id. — Gibraltar « Reflecciones de un militar sobre la 
situacion de Gibraltar » (1781). 

19837. — id. —Jersey. Notice géographique (1778). 

19838. — id. —La Martinique, opérations militaires (1779). 

19839 à 19882. Familles. Correspondances et Notes des Godefroy 
(XIIP-1803). 
19839, Àblaing (d'), 1753 ; Aerleboud, 1419 ; Aigre-mont (Jacques 

d'), lieutenant du roi à Lille, testament et épitaphe, 

correspondance de Denis Godefroy, 1680; Alamani (V. D.), 

1638 ; AUennes (de Croix d'), 1749 ; Aoustin, 1567 ; 

Apparisis, XVIIe s. ; Arbaleste, vicomte de Melun, 1595 ; 

Archdekin, 1779 ; Arenberg, XVIIIe s. ; Artagnan (d'), patentes 

de gouverneur intérimaire de Lille, 1672 ; Asseliers (Robert), 

1726 ; Assignies (d'), 1667-1669 ; Aumale (duc d'), patentes de 

gouverneur de Binche, 1613; Autriche (maison d'), XVIe s. 

19840, Bacquelrot, 1515 ; BaiUencourt dit Courcol, XVIIe s. ; 

Barbençon (de), 1629 ; Barddet, 1524 ; Barrois, 1777 ; 

Bartholdo (A.), 1674 ; Baudimont (de), 1659 ; Bave, chanoine 

à Tournai,testament, 1624; Beaulieu, XVIIe s.; Behault (de), 

1653 ; Bergh Sheerenbergh (de), XVIIe s. ; Berghes (de), XVIIe 

s. ; Berlaimont (de), 1630; Bernart, s'deBaiïleul, 1677 ; Bertou, 

sr d'Hautecocq, 1720 ; Ber- thoud, imprimeur à Cambrai, vers 

1767 ; Bertoul, généalogie, XVIIe s. ; Béthune, marquis 

d'Hesdigneul, 1747 ; Beuvet, inventaire de titres de cette 

famille liUoise depuis 1568. 

19841, Bierne (de), 1739 ; Bignon, XVIIIe s. ; Blaeuve (de), 1754 ; 

Blaisel (de), 1727 ; Blye (de), 1679-1691 ; Bonnières (de), 

1595 ; Bour-chault de Queninnes, 1750 ; Bournonville (de), 

1614 ; Bours (Antoinette de), XVIe s. ; Breteuil (de), 1741 ; 

Broglie (comte de), 1759 ; Bruneau , XVIIIe s. ; Buire (de), 

XVIIIe s. ; Buissy, XVIIIe s. ; Burge (de), conseiller au 

Parlement de Flandre, 1729 ; Bussy (marquis de), lieutenant 

général, participation à l'expédition des Indes, état de services, 

1733-1785. 

19842, Calonne (Louis de), XVIIe s. ; Caneau de Beauregard, 1752 ; 

Canin, 1728 ; Cardevacque (de), généalogie, XVIIIe s. ; 

Cardon, XVIIIe s. ; Carie, 1584 ; Caries, commandeur d'Arras, 

1783 ;. Carondelet (de), 1779-1784 ; Castanos (de), XVIIIe s. ; 

Castelain, sr de Wattignies, XVIIIe s. ; Castellain, à Lille, 1802-

1803; Chancel (de), XVIIe s. ; Changrimont, 1676; Charreton, 

1580 ; Chauvreux de Blacourt, 1777 ; Chimay (prince de), 

1651 ; Clèves (Marie, duchesse de), 1449 ; Clicquet, 1743; 

Cochet d'Attecourt; XVIIIe s. ; Corbehem (s' de), XVIIIe s.; 

Corberon (de), 1699 ; Couronel, XVIIIe s. ; Courouble (de), 

1738 ; Cousin (Jean), historien de Tournai, catalogue de sa 

bibliothèque, XVIIe s. ; Croix (de), généalogie, XVIIIe s. 

19843, Croy. Correspondance de J.-B. A. Godefroy concernant 

l'histoire et le domaine de cette famille, 1750-1759. 

19844, Croy. Succession de Philippe-Guillaume, prince d'Orange. 

Parmi les pièces annexées à ce dossier se trouvent un mémoire 

de Jean Godefroy sur le duché de Gueldre et le comté de 

Zutphen ; un mémoire sur la succession d'Anne d'Egmont, 

comtesse de Buren ; des mémoires sur le comté de Mors, en 

West-



phalie ; sur le comté de Hornes, au pays de Liège : sur la terre de 'Weert, 

en Gueldre, XVIe-XVIIIe s. 

19845, Croy. Documents sur cette famille. Procès d'armoiries intéressant aussi 

les de Crouy-Chanel. 

19846, Cuvillon, sr du Mollinel, 1592 ; Dammas, XVIIIe s. ; Danetin, 1690 ; 

Darmy, chanoine à' Seclin : Debon, chevalier, 1781 ; Debrun, 1793 ; 

Decamp, 1572 ; Dehau, 1741 ; Dehercq, 1767 ; Delahaye, 1700 : 

Delarue,1746 ; Deles-paul-Delahaye, 1774-1787 ; Delattre, 1583 ; 

Delecambe, XVIIIe s. ; Delecourt, 1738; Delep'rée, XVIIe s. ; Delerue, 

1692 ; Dele-vignê-Deuwaerden,1745; Delezype,XVIIIe s.; Delhaize, 

1683 ; Delvaux, 1747 ; Denis, 1728. 

19847, Deplechin, correspondance espagnole adressée aux membres de cette 

famille lilloise. 

19848, Deschamps, 1679 ; Des Gallans (Jean), alchimiste, 1567 : Deskiens 

(Arnold), XVIe s. ; Desmaretz, 1596'; Desplanque, 1486-1750 ; 

Dessulemoutier, 1670 ; Devicq, XVIIIe s. ; Devillers (vénérable), mort à 

Douai en 1746, fragment de biographie, XVIIP s.; Dion, XVIIIe s. ; 

Dolet, 1775 ; Douai (Antoine de), sr de Courcamp, XVIIe s. ; Douchet, 

XVIIe s.; Doujat, 1715 ; Du Blaisel, 1784 ; Dubois, 1698 ; Du Bosquel, 

baux du moulin de Wervicq, XVIIe s. ; Du Carieul, XVIe s. 

19849, Du Chambge, généalogie et titres de famille, XVIIIe s. 

19850, Ducos, procès contre l'Hôtel-Dieu de Paris, 1738; Du Heule, sr de 

Lichtervelde, 1481; Duhot, XVIIe s.; Dupuis, 1733; Duras (maréchal de), 

procès, 1779; Elcourt (d'), XVIIe s. 

19851, Epinoy (d'), procès contre le prince de Ligne, placards imprimés et 

pièces de procédure, XVIIe-XVIIIe s. 

19852, Epinoy (d'). Engagement des domaines confisqués sur cette famille, 

1637-1640. 

19853, Esquelbecq (d'), 1782; Estienne, 1726; Evrard, 1756 ; Fariaux (de), 

XVIIIe s. ; Fiennes (de) et. Du Bois, analyse de titres remontant à 1297 ; 

Flandre (Louis de), sr de Praet, fils naturel dé Louis de Maie, notice, 

XVIIIe s. ; Flandre (de), XVIIe s. ; Fleury (de), conseiller au parlement 

de Dijon, XVIIe s. ; Flour, XVIIIe s. ; Fremin, inventaire mobilier, 1636; 

Fretin (baron de), 1680 ; Fruict (Jean-François), greffier des États de 

Lille, inventaire mobilier, 1767 ; Fruict (A.-J.), 1781. 

19854, Gand (de), 1662; Gillet, 1597; Glimes de Brabant, 1783 ; Gobert, 1723 ; 

Godefroy du Sart, XVIIe s. ; Godefroy de Villiers, 1676; Goethals, 

1741 ; Gottignïes (de), 1660 ; Gou-tier, XVIIIe s.; Gouy (de), 1715; 

Goyot, 1775 ; Groone (de), 1678 ; Haccart, XVIIIe s. ; Haynin (de), 

XVIIIe s. ; Hailly (d'), 1697 ; Haïewyn (d'), XVIIe s. ; Hangouart, 1621. 

 

19855, Hangouart (Philippe), receveur des aides à Lille : administration de ses 

biens à Hem, Roubaix et Lannoy, 1567-1593. 

19856, Hangoubart (G. de),. 1749 ; Harnes (de), XVIIIe s. ; Haverskerque 

(Robert d'),. 1270, copie.; Helfaut. (d'), 1579-1597; Hehnebert XVIIIe s. ; 

Hennezel (d'), 1733; Heranguière (d'), 1629 ; Héricourt, baronne de 

Beaumé, épouse de Coupigny,1734 ; Heusden, généalogie, XVIIe s. ; 

Hornes (d'), 1727 ; Houchin, marquis d'Heuchin, 1754-1778. 

19857, Imbert de Beaurepaire, XVIIIe s. ; Imbert deWuinnebrout, 1731; 

Inbona,1651 ; Jacobs ?, XVIIIe s. ; Jean, de Thun-l'Évêque, 1658; Jolly, 

sr de La Vieuville, 1562; La Bucquière (de), 1729 ; La Chaussée, 1748 ; 

Lados (baron de), 1747. 

19858, La Haye, sr de Pitgam. Administration de ses biens à Pitgam et en 

Artois, 1618-1700. 

19859, La Lande, procès de cette famille alliée à celle des Godefroy, XVIIIe s. 

19860, La Marliôre, 1741 ; Lambert, 1737 ; Lamoni-nari, 1782 ; Lannier, 1571 ; 

Landas (de), généalogie, XVIIe s. ; La Neufville (de), 1742; Lannoy (de), 

1772 ; Lannoy de La Royère, 1781 ; La Porte (de), XVIIe s. ; La Rivière, 

généalogie, XVIIe s. ; La Tdrre (de), 1739 ; La Tramerie (de), XVIIIe s. : 

Launay (de), 1752 ; Laurent, 1746 ; La Tour, XVIIe s. 

19861, La Vichte (de), 1598-1654. 

19862, La Viefville (marquis de), 1720 ; Le Blancq, XVIe s. ; Le Borgne, XVIIe 

s.; Le Boucq, généalogie, XVIIIe s. ; Le Brun, 1783 ; Le Candele (Jean), 

1676 ; Le Canone, XVIIIe s. ; Le Clerc, 1692; Le Comte, 1688; Le Fay, 

sr d'Ennevelin, 1643 ; Le François, XVIIIe s. ; Le Lièvre, 1789 ; Lè Man 

de Tatanée, 1774 ; Lenglez, XVIIIe s. ; Le Roux, XVIIIe s. ; Le Sart, 

1677 ; Leschevin, XVIIe s. ; Les-cripvent (Jacques), fondation, 1448; 

Lespoix, 1725-1741 ; Le Vasseur, sr de Verquigneul, 1562 ; Le Warenne 

(de), 1513 ; Ligné (prince de), XVIIIe s. ; Lipsin (Louis), provincial des 

frères mineurs, 1727 ; Lorraine (Mathieu de), XVIIIe s. ; Luxembourg 

(de), XVIIe s. 

19863, Mâche (J.-B.), 1721; Maes, XVIIIe s.; Mailly.(de), 1753 ; Malapert, 

1741 ; Malein-greau de Quenast, 1732 ; Marbaix (dé), 1751 ; Marchant, 

1573 ; Mas, 1750 ; Mascheroni, 1786; Massart?, 1740; Meleun (François 

de), comte d'Epinoy, 1538; Menicamp (sr de), XVIe s. ; Merchier, 1560 ; 

Mertens, 1689; Methu, XVIIe s. ; Meurchin, 1527; Micault, 1638 ; 

Modart, 1540 ; Moniot (de), 1737. 

19864, Montmorency de Robecq. Titres de propriété et correspondance. Procès 

1401-1729. 

19865, Mont-St-Léger (de), 1501 ; Moucque, 1683. 

19866, Nassau, prince d'Orange. Titres de famille et mémoires juridiques 

concernant aussi la famille d'Isenghien, XVIIe s.



19867, Nedonchel, 1761 ; Neufchâtel, 1573 ; Neuville (de), 1778 ; Nieuport 

(de), XVIIIe s. ; Obert, 1743 ; Oignies (d'), 1607 : Orchimont, 1407. 

19868, Pallaut, comtesse de Herlies, 1575; Patrier, XVIIIe s. ; Petit, 1569 ; 

Petitpas, 1573 ; Placois, XVIIIe s. ; Polchet (de), conseiller ecclésiastique 

du Conseil Privé, 1687; Premont (de), XVIIIe s. ; Preudhomme de 

Poucques, généalogie, XVIIIe s. ; Pronville (de), généalogie, XVIIIe s. ; 

Pyron, intendant du comte d'Artois, 1781. 

19869, Ramsaut (de), 1744 ; Ranson, 1691 ; Raule, 1669 ; Resteau, XVIIe s. ; 

Regnault, XVIe s.; Richard, 1775 ; Richebé, 1753 ; Richez, 1754; 

Romon (frère Jean), 1622 ; Rouillé de Cou-dray, 1700; Rouvroy, 1656. 

19870, Ste-Aldegonde (de), XVIIe s.-; St-Charles, 1737. 

19871, Scalquin, XVIIe s. 

19872, Schenk, 1529 ; Scherer, XVIIe s. ; Schoon-chere, 1753 ; Seiglière (de), 

XVIIe s. ; Senac de Meilhan, 1783 ; Songy (de), 1712. 

19873, Soupire (chevalier de), correspondance relative à la Compagnie des 

Indes, 1757-1758. 

19874, Sourdeau, baron de Chin, 1745; Soyecourt (marquis de), 1786; Stassart, 

1745; Taisne, 1716. 

19875, Talbout, famille de Bruges, XVIIIe s. 

19876, Taxis (de), 1654 ; Termonde (de), généalogie, XVIIe s. ; Thieulaine (de), 

1741 ; Turpin, XVIIe s.; Vanden Putte, 1752; Vander Schuren, XVIIIe s. 

19877, Vander Vichte. Procès de cette famille, XVIIe s. 

19878, Van Drenckwairat. Compte de tutelle, 1554-1580. 

19879, Vandevelde, 1582; Van Hauthem, généalogie, 1703; Vanhove, 1775 ; 

Van Lesberghe, 1711 ; Van Maie, 1740-1747; Van Raed, 1676; 

Vanverren, 1693 ; Van Volden, 1664 ; Varé, 1786; Varicq (de), 1611; 

Verdure, 1587; Viglius de Zwichem, 1559 ; Vilain, XVIIIe s. ; Villers-

au-Tertre (de), preuves de noblesse, XVIIe s.; Vinchant d'Offrebaix, 

1753; Waflart, 1623 ; Wavrans (comtesse de), 1787. 

19880, Vuoerden (de). Correspondance et titres de cette famille, 1677-1680, 

avec une notice du dr Le Glay sur l'historien Michel-Ange de Vuoerden. 

Correspondance adressée à la baronue de Vuoerden par Le Peletier de 

Souzy, 1702-1706. 
19881, Warfusée (de). Procès avec la comtesse de Noyelles, 1621. 
19882, Wavrans (de), 1488 ; Wavrechain (de), 1787 ; Wazière (de), 

1692 ; Waziers (de), XVIIe s. ; Willerval, imprimeur,-1778 ; 
Wingles (de), XVIIIe s. ; Witfiiet, 1749 ; Wouters (Liévin), 
1562. 
Zamen (Pierre), XVIe s. 

19883 et 19884. Correspondance domaniale et féodale adressée à 
Beckman et autres commis des archives de la Chambre des 
comptes de Lille (XVIIe-XVIIIe s.). 

19885 à 19888. Jurisprudence. Fragments de manuscrits (XVIIe-
XVIIIe s.). 

19889, Droit canon. Fragments de manuscrits (XVIIe-XVIIIe s.). 

19890, Histoire. Notes informes et fragments d'inventaire (XVIIe-
XVIIIe s.). 

19891, Bibliographie. Notes et fragments (XVIIe-XVIIIe s.). 

19892, Cahiers scolaires (XVIIIe s.). 

19893, Ascétisme et religion. Fragments de manuscrits (XVIIIe s.). 
Quelques feuillets ayant servi de couvertures et provenant d'un manuscrit 
des Lettres de St-Jérôme, du XIIIe s. 

19894, Recettes de cuisine et Recettes médicales (XVIIIe s.). 

19895, Poésies et chansons (XVIIIe s.) 



 
SUPPLÉMENT DES TOMES 

 
I A VIII DE L'INVENTAIRE SOMMAIRE 

 

 

Les huit premiers volumes de l'Inventaire sommaire des Archives du Nord, parus de 1872 à 1906 et consacrés aux 3665 premiers articles de la 
Chambré des comptes, ont été publiés sans que le classement, d'ensemble du fonds de cette juridiction ait été terminé. La préparation du 
classement des documents non examinés devait amener nécessairement la découverte de pièces se rattachant aux articles déjà analysés. C'est ainsi 
que dès 1906, l'Inventaire du Trésor des chartes était suivi d'un premier supplément inséré à la suite de la 2e partie, page 521 et sq. du tome I de 
l'Inventaire sommaire. La revision générale faite en 1914 a permis de constituer 1321 nouveaux articles dont 1294 rentrent dans les. catégories 
inventoriées par nos prédécesseurs. Cet important supplément a été classé suivant l'ordre adopté dans les volumes intéressés de l'Inventaire 
sommaire

INSTITUTION DE LA CHAMBRE DES COMPTES 

Supplément de B 1 et sq. 

19896. Chambre des comptes de Lille. Personnel (XVe s.). 
Liste et signatures d'officiers comptables. Confesseur de la Chambre 
des comptes. 

19897. Chambre des comptes de Lille. Nécessités (XVe-XVIe s.). 
 

INVENTAIRES ET CONCORDANCES 

Supplément de B 113 et sq. 

19898. Inventaires d'archives (XIVe-XVe s.). 
Bruges, 1383, 9 mars : Luxembourg et comté de Chimay, 1463 ; Dijon, 
Chambre des comptes, 1478 ; comtés de Limbourg, Fauquemont et 
pays d'Outre-meuse, XVe s. ; Luxembourg, inventaire dressé à la mort 
du président Vander Aa, 1592. 

19899. Inventaire des archives de la Chambre des comptes de 
Lille. Bulles et lettres patentes. Minute d'un répertoire 
dressé par Denis Godefroy (XVIe s.). 

19900 à-19902. Inventaires des archives de la Chambre des 
comptes de Lille par Denis-Joseph Godefroy (1784). 

Années 706 à 1240, 1286 à 1294. Doubles des articles B 174 et B 177. 

19903 à 19908. Supplément à l'Inventaire des archives de la 
Chambre des comptes de Lille de D.-I-Godefroy (XIXe 
s.). 

19903, Dressé par le Dr Le Glay. Intéresse les années 1176 à 1341. 
Porte les numéros d'immatriculation. Utile à consulter. 

19904, Double moins complet du précédent. 
19905, Supplément dressé par D.-J. Godefroy pour la période 1231 à 

1293. 
19906, Inventaire des pièces non datées du XIVe s.,dressé au XVIIIe s. 

19907, Inventaire des pièces non datées du XIVe et du XVe siècles, 
XIXe s. 

19908, Inventaire par Le Glay des pièces comprises 
entre 1401 et 1404. 

19909. Inventaire du fonds des Lettres missives (XIXe s.). 
Sans utilité. Les cotes de classement ne correspondent plus depuis 
1840. 



19910. Récolement et inventaires des Registres des chartes 
(XVIIe-XIXe s.). 

Intéressent les 6 premiers Registres des chartes. Sans utilité. 
Indications plus complètes dans les articles B 190 et 191. 

19911. Inventaires des titres concernant l'Angleterre (XVIIe-
XIXe s.). 

Période de 1178 à 1514. L'un de ces inventaires est dressé par Edward 
Le Glay. 

19912. Inventaires du premier cartulaire d'Artois (XVIIe s.). 
Ce cartulaire porte la cote B 1593 et contient des titres de 1092 à 1293. 
L'inventaire s'arrête à l'année 1285 inclus. 

19913. Inventaire chronologique d'un cartulaire de Brabant 
(XIXe s.). 

Titres de' 1184 à 1481. ;Ce cartulaire qui portait la cote Poret B 81 a 
été envoyé en 1838 aux archives du royaume de Belgique (cf. B 
19936) 

19914. Inventaires et ré.colement de plusieurs cartu- laires 
conservés à la Chambre des comptes de Lille (XVIIe-
XIXes,). 

Cartulaire de la dame de Cassel (B 1573); cartulaire des empereurs (B 
1592) ; ,4e cartulaire de Flandre (B 1564) ; 8e cartulaire de Flandre (B 
1568) ; récolement des divers cartulaires conservés aux archives du 
Nord au c' du XIXe s. ; état des collections principales et des' 
cartulaires de la Chambre des comptes de Lille après l'an II. 

19915. Récolements des registres et des comptes déposés à la 
Chambre des comptes de Lille (XVIIe-XIXe s.). 

Aides et subsides du Hainaut ; grand bailliage de Hainaut ; recette 
générale du Hainaut ; bailliage de Flandre ; recette générale des 
finances ; Chambre aux deniers. L'un de ces répertoires, malgré sa 
brièveté, rédigé 'par Jean Godefroy, est intéressant pour connaître 
l'importance des collections avant la cession faite à la Belgique en 
1771 et avant les destructions opérées sous la Révolution. 

19916. Table alphabétique des noms contenus dans deux 
registres du receveur général des finances (1405-1406 et 
1411-1412). 

Rédigée au XIXe s. Intéresse les articles B 1878 et 1894. Utile à 
consulter. Références aux feuillets. 

19917. Récolement des comptes de la ville, du comté et du pays 
de Namur (XVIIe s.). 

Récolement sans analyses de documents cédés à la Belgique au XVIIIe 
siècle. 

19918. Inventaire des comptes communiqués par Denis Godefroy 
à Colbert (1679). Inventaire de la collection des 182 
Colbert, à la Biblio- thèque nationale de Paris (XIXe s.). 

La collection des 182 Colbert qui renferme les copies exécutées par" D. 
Godefroy pour Colbert ainsi que des documents originaux, a été 
incorporée dans la « collection de Flandre et d'Artois », dont le catalogue 
a été publié par LAUER, Inv. des coll. mss. de la Bibl. nat. sur l'hist. des 
provinces de France (1905), t. I p. 109 à 155. 

19919. Inventaires et récolement des lettres reçues et dépêchées 
(XIXe s.). 

Les inventaires analytiques concernent les années 1565 et 1575. Le 
récolement est sans utilité. 

19920. Inventaire chronologique des ordonnances des comtes de 
Flandre (XVIIe s.). 

Période de 1089 à 1300 ; un certain nombre d'analyses sont 
accompagnées de références. 

19921. Inventaire chronologique des ordonnances des rois de 
France concernant les Pays-Bas (1770). 

Période de 963 à 1417. Rédigé par Denis-Joseph Godefroy pour le 
Comité des chartes. Ne comprend que des pièces non insérées dans le 
Recueil des ordonnances des rois de France. 

19922. Inventaire chronologique des placards et ordonnances des 
Pays-Bas (XVIIe s.). 

Période de 1396 à 1664, avec références aux textes publiés dans les 
Recueils des placards de Flandre et de Brabant. 

19923. Inventaires des registres des placards conser- vés à la 
Chambre des comptes de Lille (XVIIe s.). 

Documents remontant à 1553. 

19924. Inventaire des dénombrements de fiefs tenus du château 
d'Arras (XVIIe s.). 

Concerne Achicourt, Adinfer, Agnières, Aire, Arras, Aubigny, Authie, 
Bailleulmont, Bajus, Barly, Baralle, Barlin, Beaurains, Becquerelle (c"8 

de Boiry-Becquerelle), Blairville, Boisleux-au-Mont, Boisleux-S'-Marc, 
Bienvillers-au-Bois, Bours, Bou- recq, Bucquoy, Buissy, « Cantimpré », 
Courcelles- le-Comtè, Cuvigny, Eterpigny, Fampoux, Foncque- . villers, 
Gouves, Guestreville, -Habarcq, Haillicourt,Haucourt, Havrincourt, 
Hénin-Liétard, Hénin-sur-Cojeul, Hermaville, Houchin, Houdain (P.-de-
C.), Mercatel, Montenescourt, Noyelles-sous-Belonne, Oisy, Remy, 
Rumaucourt, Ruitz, S'-Martin-sur-Cojeul, Sauchy-Cauchy, Simencourt, 
Villers-au-Bois, Vis-en-Artois, Wancourt,- Wanquetin: 
Ces dénombrements sont du XIVe au XVIIe s. 

 



19925. Inventaire des dénombrements de fiefs-tenus du château 
d'Aubigny (XVIIe s.). 

Période de 1352 à 1506. « Agniel », Aubigny, Auchel, Calonne-Ricouart, 
Cambligneul, Courcelles-le-Comte, Duisans, Estrayelle (c"6 de Divion), 
Fré-villers, Quiéry, Savy, Villers-Châtel. 

19926. Inventaire des dénombrements de fiefs tenus du château 
d'Avesnes-le-Comte (XVIIP s.). 

Période de 1397 à 1620. Ambrines, Avesnes-le-Comte, « Beauvoir », 
Canettemont, Coullemont, Couturelle, Hauteville, Manin, Noyelette-en-
l’Eau, Noyelette-en-TAtre, Rullecourt, Sars-le-Bois, Saulty, Sombrin, 
Villers-sire-Simon, Wamin (cne d'Estrées-Wamin), Warluzel. 

19927. Récolement des comptes des recettes d'Artois au XIIe et 
XIVe s. (XIXe s.). 

19928. Extrait de l'Inventaire de la Chambre des comptes de Lille 
de D.-J. Godefroy concernant le Cambrésis (XVIIe s.). 

Période de 1286 à 1294. 

19929. Inventaire de titres concernant la Flandre (XVIIe s.). 
Période de 1325 à 1563. Bruges, Courtrai, Damme, Tournai, Warneton 
domaine de l'abbaye de S'-Yved de Braisne. 

19930. Inventaire de titres concernant la Flandre maritime (XVIIe 
s.). 

Période de 1160 à 1563. Bailleul, Bambecque, Beaupré (abbaye), 
Bergues, Bollezeele, Bornhem, Bourbourg, Caestre, Cassel, Coudescure, 
Deynze, Estaires, Gravelines, Hazebrouck, Haverskerque, Hondschoote, 
La Gorgue, Morbecque, Neufberquin, Neuve-Eglise, Nieuport, Nieppe 
(bois de), Rexpoëde, Rubrouck, Steenwerck, Steenvoorde, Terdeghem, 
Wallon-Cappel, Watten. 

19931. Inventaire des privilèges des villes de Flandre transportés à 
Lille (1383, 20 fév., copie). 

19932. Inventaire des titres de la Flande wallonne (XVIIe s.). 
Période de 1218 à 1648. Comines, Connétable de Flandre, Douai, 
Erquinghem, Flines-lez-Raches, Frelinghien, Fournes, Lille gouvernance 
et Chambre des comptes, Orchies, Poperinghe, Sénéchal de Flandre, 
Vénerie de Flandre, Watergravie, Warneton. 

19933. Inventaire de titres concernant le Hainaut (XVIIe s.). 
19934. Index topographique des copies de reliefs de fiefs tirés des 

registres conservés à Mons et concernant le Hainaut (XVIIe 
s.). 

Ces documents ont été pris en charge par D.-J.Godefroy le 25 mai 1771 
en exécution de la convention passée avec la maison d'Autriche. Ces 
copies figurent sous les cotes B 12105 et sq. 

19935. Mémoires de Denis Godefroy sur les archives de la 
Chambre des comptes de Lille (1675, 20 août-28 mars 
1678). 

19936. Inventaire des documents provenant de la 
Chambre des comptes de Lille cédés aux 
archives du royaume à Bruxelles (1838). 

Echange autorisé par arrêté ministériel du 18 nov. 1837. 

19937. Inventaire des documents provenant des archives du 
royaume à Bruxelles et cédés aux archives du Nord 
(1838). 

19938. Inventaire des documents conservés à Bruxelles qui 
pourraient être envoyés à Paris au dépôt des archives du 
.ministère des affaires étrangères [1771]. 

19939. Inventaire alphabétique des archives de la 
Chambre des comptes de Lille et du Bureau 
des finances par Poret (vers 1808). 

L'ancien bénédictin dom Philibert-Joseph Poret, qui fut chargé de la 
garde des archives du Nord de 1794 à 1817, entreprit un récolement 
général des collections, rendu aussi difficile que nécessaire à la suite de 
deux déménagements opérés l'un en 1801, quand les archives, après 
l'aliénation des bâtiments de la Chambre des comptes, furent transportées 
à l'Hôtel de Ville, le second en 1808, quand le dépôt fut installé rue du 
Lombard — jusqu'en 1844, date de son transfert dans l'hôtel actuel des 
archives. Poret se proposa de rédiger, par mots typiques de localités ou 
de matières, un index dans l'ordre alphabétique — c'est l'article B 19939 
— avec des références précises. Le moyen ingénieux qu'il employa lui 
permit de mener, à lui seul, rapidement une tache ardue. 
Les articles furent, d'après leur matière, répartis en une vingtaine de 
catégories désignées par une lettre de l'alphabet. Chaque lettre — détail 
caractéristique — représente l'initiale du nom de la matière intéressée. La 
lettre A par exemple intéressera des localités comme Avesnes-le-Comte, 
Aire, Arras, Artois aussi bien que les Affaires ecclésiastiques et d'autres 
rubriques de matières. Un numéro, placé à côté de la lettre, permettait la 
mise en rayon. Cette numérotation recommençait à chaque lettre si bien 
que les articles cotés sous la rubrique A portaient les nos A l à  A  ,531 ; 
ceux de la rubrique B, portaient les n°sB 1 à B 581. Les pièces 
supplémentaires étaient indiquées dans chaque rubrique par la lettre S à 
côté de la lettre : A.S. 1, A.S. 2, etc. Cette cote était écrite à l'encre sur 
une petite étiquette blanche que l'on remarque encore aujourd'hui, soit 
sur le dos, soit sur le plat de beaucoup d'articles 

.



La numérotation mise, par Poret n'impliquait point . un classement 
préliminaire rigoureusement chronologique ou méthodique. Aussi les 
documents d'une recette déterminée, celle d'Aire par exemple, se 
trouvaient disséminés à divers endroits de la lettre intéressée, c'est-à-
dire de la lettre A. Mais, après cette répartition sommaire par lettres 
initiales, Poret dressa des fiches qui furent classées par rubriques 
topographiques ou méthodiques, etc.; dans chaque rubrique, des 
catégories furent dressées et dans chaque catégorie, les articles furent 
ordonnés chronologiquement. La copie de ces fiches forme le B 19939. 
Dans ce répertoire, au mot Aire, on trouvera l'énumération d'une 
centaine de références, par exemple 

Cartulaire du domaine d'Aire, 1280  A 
 44 
Comptes du bailliage d'Aire do 1360 à 1373  A 499 

 id. de 1305 à 1373 A 503 
Cartulaire des rentes du domaine, 1501 A 45 
Compte des biens annotés au quartier d'Airo, 1593  B
 530 
Compte des contributions au quartier 
d'Airo, 1647 à 1651  O
 36 

etc., etc. 
Beaucoup d'articles figurant sur ce répertoire ne peuvent plus être 
représentés, parce que les liasses constituées par Poret, manquant 
d'homogénéité, ont été en partie décomposées de 1835 à 1893 sans 
concordance. D'autre part, en 1818, l'année qui suivit la mort de Poret 
et en 1852 la famille Godefroy fut autorisée à retirer les documents 
ayant pu appartenir aux anciens archivistes de ce nom. C'est ainsi que 
certains articles portant les cotes du répertoire Poret N. 12, C. 124, L. 
173, etc., ont figuré dans la collection du marquis Godefroy-Menil-
glaise, aujourd'hui à la Bibl. de Lille. (Cf. RIGAUX, Catalogue des 
manuscrits de la Bibliothèque de ' Lille, fonds Godefroy, n°s 160, 163, 
171). Il convient aussi d'observer que tous les articles qui intéressaient 
le bureau des finances ont été, vers 1865, retirés' de la série B, et 
placés, à juste titre, dans la série C. D'autres enfin ont été placés, moins 
judicieusement, dans les séries G et H. L'Inventaire. de Poret qui 
compte 1102 pages, se termine par un récolement des articles 
manquant à la date du 11 déc. 1849. 

19940. Supplément à l'Inventaire alphabétique des archives de la 
Chambre des comptes de Lille et du Bureau des finances 
de Poret (XIXe s.). 

19941. Récolement des articles portés sur l'Inventaire de Poret 
(vers 1870). 

Les articles de Poret sont classés dans l'ordre des lettres rubriques avec 
l'indication des travées et des rayons. La travée est indiquée par un 
chiure romain, la paroi de la travée par les lettres G ou D, le rayon par 
un chiffre. C'est ainsi que la mention « A .33 reg. XIVd9 affaires 
ecclésiastiques » doit être interprêtée A 33, registre intitulé affaires 
ecclésiastiques, voir travée XIV à droite, 9° rayon. Les sigles C C 

placés en marge indiquent que l'article appartient au fonds de la 
Chambre des • Comptes. 
Ce récolement est utile parce que les articles manquants en 1870 sont 
précédés de la lettre M. 
Ce récolement fut entrepris par M. Al. Desplanque quand notre 
prédécesseur sépara le fonds de la Chambre des comptes de celui du 
Bureau des finances et organisa sur les rayons un classement 
topographique des registres de la Chambre des comptes. 
Ce récolement servait en même temps de concordance pour l'Inventaire 
de Poret et permettait la recherche en rayons. Il'a été rendu inutile lors 
du remaniement opéré après la mort de M. Desplanque vers 1872, 
remaniement qui n'a pas été suivi de concordance. 

19942. Récolement des registres portés sur le répertoire Poret 
(1870). 

19943. Concordance des cotes Poret avec le Répertoire numérique 
de la Chambre des comptes (1914). 

Nous avons fait établir cette concordance parce que les cotes Poret ont 
été jusqu'en 1914 la seule référence possible pour une grande partie du 
fonds de la Chambre des comptes (voir par exemple les articles cités 
par GACIIARD, Inventaire des Archives des Chambres des comptes, t. 
Il p. 483 à 558, t. III p. 393 à  450, t. IV p. 391 à 395). Avant 1914 la 
numérotation actuelle et définitive intéressait seulement les articles B 1 
à  B 4355. La numérotation des articles B 4356 à B 20216 a été faite en 
1914. Cette concordance a été faite par M. Vanderbecken et M11" 
Savot, institutrice. 

19944. Récolement du trésor des chartes (1812). 
Liste des documents portés sur l'Inventaire de D.-J. Godefroy 
manquant en 1812. Récolement dès 182 layettes de la Chambre des 
comptes. 

19945. Concordance de l’ Inventaire analytique et chronologique 
des Archives de la Chambre des connûtes à Lille, publié en 
1865 par la Société des sciences (1914). 

On sait que cet Inventaire comprend les 1729 premières analyses de 
l'Inventaire de D.-J. Gode-' froy, c'est-à-dire les pièces antérieures à 
1270. Le prospectus est signé par le Dr Le Glay et remonte à 1837. La 
préface est d'Ed. de Coussemaker. M. Alex. Desplanque s'intéressa 
plus particulièrement à  la table. Voir à l'appendice du. présent Rép. 
numérique le résumé de cette concordance. 

19946. Concordance de l'ancien tome I de l’lnventaire sommaire 
des Archives du Nord (1914). 

On sait que cet inventaire fut publié de 1865 à 1872 par MM. Le Glay 
et Desplanque, donnant les analyses dans l'ordre chronologique. Les 
pièces ' portées sur ce travail, formant les articles de l'ancien B cotés B 
1 à B 1560 furent dispersées de 1875 à 1899 sans concordance. 

 



Il a été possible de reconstituer cette concordance par l'examen des 
originaux. Voir à l'appendice le résumé de cette concordance rédigée 
principalement par M1!e Masse, institutrice. 

19947. Concordance du nouveau tome I de l'Inventaire sommaire 
des Archives du Nord avec les cotes de Godefroy (1899-
1906). 

1ere partie, articles B 222 à 652. 

2 e  partie, articles B 653 à 1560. Les auteurs du nouveau tome I ont 
systématiquement éliminé de leur répertoire la cote Godefroy. Cette 
indication est cependant matériellement indispensable pour identifier 
les documents. Pour ' suppléer à cette lacune volontaire, on a dû mettre 
à la main, en marge d'un exemplaire dû nouveau tome I la cote 
Godefroy. Cette concordance a été faite par M. Delattre. 

19948. Concordance chronologique du nouveau tome I de Y 
Inventaire sommaire des Archives du Nord (1914). 

Montage sur fiches, classées dans l'ordre chronologique , des diverses 
pièces analysées dans les articles B 222 à 1560 concernant le Trésor 
des chartes. 
Ce travail peut dans une certaine mesure former le complément des 
onze volumes de l'Inventaire chronologique de D.-J. Godefroy qui 
s'arrête, comme on sait à 1391 (cf. B 174 à 184). Il peut former aussi un 
supplément pourles titres antérieurs à cette année. 

19949*. Concordance des Cartulaires analysés dans le tome II de 
l'Inventaire sommaire (1915). 

L'absence-complète de références aux chiffres des feuillets ou aux 
numéros des pièces ainsi que la suppression des dates rend la recherche 
des documents cités dans ce tome II d'autant plus laborieuse, que la 
rédaction des analyses ne représente pas non plus la succession de 
l'ordre des feuillets et groupe parfois plusieurs pièces matériellement 
distantes les unes des autres. 
Me,1° Pollet, professeur au Lycée Fénelon, a bien voulu en 1915 
entreprendre cette concordance en portant en marge d'un exemplaire du 
tome II, la date (année, jour et quantième en vieux style), le chiffre du 
feuillet, le numéro de la pièce et s'il y avait lieu, le numéro de l'analyse 
de Y Inventaire chronologique de.Godefroy. 

19950. Table par articles du tome III de l'Inventaire sommaire des 
Archives du Nord (1877). 

Articles B 1641 à 1841. L'Inventaire publié ne donne pas la référence 
aux feuillets. Cette table supplée à cette lacune. 

19951. Concordance de l'Etat général de Flandre publié par 
l'abbé Dehaisnes en 1873 avec les cotes Poret et le 
Répertoire numérique de la série B (1873-1914). 

Rédigée par M. Vanderbecken. 

 

TRÉSOR DES CHARTES 

Supplément de B 222 et sq. 

19952. Traités (1348-1419). 
France et Angleterre. 

19953. Traités (1514-1520). 
Neutralité de Cambrai. Neutralité du comté de Bourgogne. France et 
Angleterre. Aragon. 

19954. Traités (1529-1606). 
France et Angleterre. Traité de Cambrai. Trêve de Bomy. Traité de 
Crépy. 

19955. Mariages (XVIe s.). 
Henri VIII et Catherine d'Aragon. 

19956. Commerce. Tonlieux. Tarif des droits dé vinage perçus à 
Douai, l'Escarpelle, Raches, Lallaing, Warlaing, Hasnon, 
St-Amand, Mor-tagne, Antoing, Tournai, Audenarde, 
Gand, Termonde, Rupelmonde, Valenciennes (1271, 6 
mai). 

19957. Commerce (1317-1552). 
Flandre. Tonlieux de Rupelmonde, de Gand, d'Hulst, de Malines. 
Règlement des tonlieux d'Arras et du bailliage de Damme. Commerce 
des draps avec l'Angleterre.. 

19958 à 19961. Monnaies des Pays-Bas. Ordonnances.-
Correspondances sur leur fabrication (XIVe-XVIes.). . 

19958, XIVe s. 
19959, 1415-1480. 
19960, XVe s. 
19961, 1519-1685. 

 

19962. Monnaie. Flandre et Hainaut (1290-1554). 
19963. Monnaie. Amiens et St-Quentin (1439-1442). 19964* à 
19968*. Monnaies. Comptes de la monnaie 

d'Arras par Guillaume Crocquet, maître particulier de 
cette monnaie (1623-1629). 

19969. Monnaies. Bruges (1417-1509). 

19970. Monnaies. Cambrai (1304-1567). 
Compte de la monnaie fabriquée à Cambrai pour Philippe, comtesse de 
Hainaut de 1304 à 1305 par Jean Hanous. Correspondance au sujet de 
la diète monétaire de Cologne. 



19971. Monnaies. Clermont-en-Argonné (1356). 

19972. Monnaies. Gand (1417-1421). 
Compte de Jean Buridan, maître de la monnaie de Gand, 1417, 25 fév.-
30 oct. 1417 ; compte de Jean Gobelet et André Thomas, 1420, 14 
août-21 août . 1421. 

19973. Monnaies..Malines (1383-1489). 

19974. Monnaies. Tournai. (XVe-XVIe s.). 
Compte de Jacques de Surhon, maître de la monnaie de-Tournai, 
.1590, 20 juillet-7 déc. 1592. Registre de la délivrance des monnaies, 
1600, 2 sept.-7 oct. 1601. 

19975. Monnaies. Valenciennes (1356-1460). 
Compte de la monnaie, 1356, 20 juin-24 fév. 1357 ; registre de la 
délivrance des deniers dits « lions », 1454, 27 fév.-9 mai 1455 ; 
inventaire du mobilier de cette monnaie, 1460. 

19976. Monnaies. Fauquemont (XVe s.). 

19977. France (XVe-XVe s.). 
Meurtre du duc d'Orléans. Mémoire sur les propo-. sitions de Jean 
Petit. Propositions faites au roi d'Angleterre après l'assassinat de Jean-
sans-Peur. Enquête sur les prises, faites sur les côtes de Flandre et de 
Picardie de 1412 à 1415. Convocation du ban et de l'arrière-ban. 

19978. Bourgogne. Duché (1231-XVe s.). 
Fief de Belleville, détenu par Humbert de Beaujeu, 1231 ; fief de « La 
Borde de Rolée » (près Beaune, bailliage de Dijon) au comte de 
Genève, 1385 ; instructions au procureur général de Flandre Jean de 
Brune envoyé en Bourgogne. 

19979*. Bourgogne. Duché (1439). 
Information contre les partisans des écorcheurs en Bourgogne, dressée 
par Etienne de Salins, Jacques de Rochefort et Jean Poinsot, procureur 
du bailliage d'Amont. 

19980. Bourgogne. Comté (1422-XVIe s.). 
Sauvegarde de Besançon, 21 mars 1422 et 26 juin 1504 ;. renonciation 
de l'infante Isabelle-Clara-Eugénie à ses droits sur la Franche-Comté, 
1598 ; mémoire sur le Parlement de Dôle, XVIe s.' 

19981. Picardie (XV s.). 
Juridiction du bailli d'Amiens, XVe s. ; prévôté de Montreuil, XVe s. ; 
domaine de la prévôté de Montdidier, 1448. 

19982*. Liège. Cartulaire (1214-1408). 
2 0  feuillets, écriture du XVe s. Privilèges de Liège. Comté de Looz. 
Franchises d'Hasselt. Privilèges . des.« bateurs » de Dinant. 

19983. Liège (1308-1467). 

19984. Conseils des Pays-Bas (1412-1562). 
Institution du Conseil de Flandre à Gand, 1412, 7 avril; privilèges et 
instructions concernant la Chambre des comptes de Lille, .1433-1562 ; 
registre des causes du Parlement de Malines depuis la date de son 
institution, 3 janvier 1474 jusqu'au 13janvier suivant; organisation du 
Grand Conseil de Malines, 1515, 20 déc. 

19985. Artois (1270-1324). 
Famille des comtes d'Artois.. 

19986. Artois (1215-1518). 
Hesdin, privilèges, 1215; Guines, hommage du comté, 1248; comte de 
S'-Pol, 1342-1343; seigneurie de Harnes, 1415; Courcelles, alleux, 
procès, XIVe s.; Etaples, 1418; nouveaux acquêts d'Artois, 1518. 

19987. Cambrai. Recueil de documents (1227, copie- 
1601). 

Neutralité, privilèges -et capitulation de Cambrai. Archevêché et 
chapitre cathédral. Lettres missives originales adressées aux 
gouverneurs des Pays-Bas et au Conseil d'état, émanant de Philippe de 
Stavele, C. de Lalaing, Philibert de Bruxelles, comte de Fuentès. 
Articles de la capitulation de 1595. Copie d'une liste des offices 
communaux remontant à 1227. . Table initiale. 

19988. Cambrai (1303-1531). 

19989. Cambrai. Gavène (1414-1462). 
Concerne aussi le fief de La Feuillie. 

19990. Lille. Ville (1340-1578). 
Privilèges accordés par le roi de France, 1340 ; enquête sur l'occupation 
anglaise et l'incinération des bannières royales, 1382 ; confrérie du « 
Petit-fret », 1428 ; costume du « rewart » et des échevins, 1526 ; 
démantèlement de la ville, 1578. 

19991. Lille. Châtellenie (1258-XVe s.). 
Prise de possession de la châtellenie, XVe s. ; Frelinghien, Fretin et 
Ennevelin, marais, 1258; procureurs de la commune, 1376; Herlies, 
enquête, 1414; Phalempin, liste des hommes de fief, XIVcs. ; Seclin, 
enquête, 1391; Seclin, prison, 1457; Templemars, dîme, 1557; Wavrin, 
assignation, 1451. 

19992 à 19994. Lille. Douai et Orchies. Bailliage (XIVe-XVIe s.). 
Enquêtes judiciaires et actes de procédure. Aides. 

19995. Lille. Souverain bailliage. Enquête contre Thierry Le 
Roy, bailli de Lille (XVe s.). 

19996. Douai. Bailliage et châtellenie (XIVe S.-1659). 
Liste des localités ressortissant du bailliage de Douai, XIVe s. 
Coutumes de Tilloy (D.), copie du XVe s. Foire de Lécluse (N.), 1533-
1536 

. 



19997. Douai. Conflit entre le bailliage et la ville de Douai (1488-
1504). 

19998. Hainaut (1307-1480). 
Procédures criminelles du bailliage, XIVe s. ; liste des membres des Etats 
du Hainaut, 1427 ; ordonnance sur les loups, 1452 ; Etats, 1480. 

19999. Hainaut (1195-1655). 
Cantaing, marais, 1337 ; Chièvres, moulins, 1195 copie ; Crespin, halles, 
1539 ; Etrœungt, ravages des gens de guerre, 1496 : Flobecq etLessines, 
XVe-XVIIe s. ; Flobecq, procès de sorcellerie, 1586: Les-sines, aunagedu 
drap, 1512, et impositions, 1655; Ghissignies, coutumes, copie du XVe 
s. ; Leuze et Condé, droit de chasse, XIVe s. ; Préseau, domaine, XVe s. ; 
Ramousies, domaine, 1354 ; Saultain, juridiction, XVe s. ; Valenciennes, 
clerc de la vente des meubles, 1448; Valenciennes, rentes viagères, 1472; 
Valenciennes, canonniers du « granderment », 1532 ; Valenciennes, 
charge des conseillers pensionnaires, 1578; Villers-Notre-Dame, 
coutumes, copie du XVIe s. 

20000. Flandre (1282-1393). 
Maréchaussée de Flandre, 1282, vidimus; hommage de Florent Berthout, 
sire de Berlaer, 1295; émeute dans le bailliage de l'Eau à L'Ecluse, 1385 ; 
défi du châtelain d'Oost-Dunkerke au duc dé Bourgogne, 1393. 

20001*  Flandre. Souverain bailliage (XVe s.). 
Enquête contre Colart de Comines, souverain bailli de Flandre, avec les 
dépositions des personnes imposées en 1440 à l'occasion de la mort de 
Jean de Hornes. 

20002. Flandre. Cassel (1276-1587). 
Coutumes de Cassel, 1276-1326, ras. du début du XVe siècle; Cassel, 
vente de la seigneurie, 1437; Cassel, confiscation des biens des 
hérétiques, 1587; Hardifort, domaine, 1516; Cassel, droit de marcghelt, 
1525 ; La Motte-au-Bois, réparations au château, 1577 ; Ebblinghem, 
échevinage, XVe s.' 

20003. Flandre. Bergues, Gravelines, Wervicq (1389- 1469). 
Bergues, offices, XIVe s. ; Bergues, ammanie, vers 1469: Gravelines, 
achat d'une maison, 1459 ; Wervicq, ferme des draps, 1389. 

20004. Flandre. Gand (XIVe-XVe s.). 
Paix avec le comte de Flandre, 1381 ; privilèges, XVe-XVe s. ; 
bourgeoisie, XVe s. ; juridiction éche-vinale, XVe s. 

20005. Flandre. Bruges (XIIIe-XVe s.). 
Juridiction échevinale, 1289; enquête contre Pierre Conraet, 1376 ; 
procédures, XVe s. 

20006. Flandre. Ypres (XIVe-XVIe s.). 
Inventaire de titres concernant Elverdinghe et Vlamertinghe, XIVe s. ; 
juridiction du bailliage d'Ypres, XIVe-XVe s. 

20007. Flandre. Warneton. Furnes. Ostende (XVes.). 

Warneton, juridiction, 1451 : Furnes, bailliage, XVe s. ; Furnes, office 
de « crichouder » XVe s. ; Dixmude, rente . viagère, XVe s. ; .Ostende, 
privilèges, 1419. • 

20008. Flandre. Courtrai'(XVIe s.). 
Coutumes, avec table, 1557 ; bailliage, XVe s. 

20009. Flandre. Menin, Audenarde, Caprycke, Ru- pelmonde 
(XVe-XVIe s.). . . . . .  

Menin, draperie, XVe s. ; Audenarde, ordonnance sur le port d'armes, 
1518 ; Caprycke, enquête sur les échevins synodaux, 1469; 
Rupelmonde, rente, 1516. 

20010. Flandre. Alost, Termonde, L'Ecluse (1396- 1584). 
Alost et Grammont, mouvance des fiefs de Jean d'Avesnes, XIVe s. ; 
Berlaere-lez-Termonde, domaine, XIVe s.; Termonde, capitulation, 
1584; E'Ecluse, poissonniers, 1396 ; L'Ecluse, soumission de la ville, 
1492. 

20011. Tournaisis (1455-1572). ' 
La Hovarderie, procès des habitants, 1455; Tournaisis, terres franches 
de l'empire, 1471'; Tournai, usuriers, 1507 ; Tournai, élargissement des 
personnes arrêtéesâla suite des troubles, 1568; Tournai, registre des 
sentences criminelles du bailliage, 1571-1572. ' 

20012. Hollande et Zélande (1473-1518). 

20013. Namur (1277-1408). 
Copies du XVe s. formant un cartulaire des comtes de Namur, 
intéressant Bailleul, Bruges, Bruxelles, Gand, L'Ecluse, Lille,Meteren, 
Middelbourg,Namur, Ninove, «Quaebeke et Horsel»,Maerchem, 
Strinckam, Winendale. ' 

20014. Namur (XVe-XVIIe s,). 
Réforme de la justice, XVe s. ; état financière la mort du comte. 
Inventaire de titres remontant à 1183, XVIe s. 

20015. Limbourg (XVe-XVIIe s.). 
Mission de Jean Lorfevre, président de Luxem- bourg. 

20016. Luxembourg (1287-1505). 
Ivoix, 1287-1364 ; « Maranges-sur-Mézières », seigneurie, 1308; 
Vireux-Wallerand,' domaine, 1457; Villy (Ardennes), juridiction, 1505. 

20017. Matières ecclésiastiques (1464-1566). 
Règlement des béguines et des « bogards » de Frise et de Hollande, 
1464. Bulle sur l'élection des évêques et abbés dans les Pays-Bas, 
1515 ; énumération des paroisses du nouvel évêché d'Anvers, 1560; 
ordre du S'-Esprit, vers 1520 ;. processions, 1522 ; énumération des 
bénéfices, à la collation de l'empereur, depuis le traité de Cambrai, 
1529; ordre deCîteaux, 1561 : obligation de la communion générale, 
1565; exécution du Concile de Trente, 1566. 

 



20018. Subsides ecclésiastiques (1429-1572). 
Réquisitions sur le clergé du Hainaut, 1429; enquête sur les subsides 
demandés au clergé du Hainaut, 1498; instruction sur les nouveaux 
acquêts du clergé, XVe s.; subside du clergé de Brabant, 1572. 

20019. Matières ecclésiastiques. Concile de Constance (XVe s.). 
Mémoires concernant Gerson et le due de Bourgogne. 

20020. Matières ecclésiastiques. Concile de Constance (XVe s.). 
Mémoire de Jean Vallienberg, concernant les propositions de Pierre 
d'Ailly, cardinal de Cambrai. 

20021. Matières ecclésiastiques (1439-1566). 
Concile de Ferrare, 1439 ; dîme du clergé du Hainaut, 1523 ; synode 
du diocèse de Cambrai tenu à Mons, 1566. 

20022. Diocèse d'Arras. Abbaye d Anchin (1132- 1452). 
Droit de visite de l'évêque d'Arras, copie de bulles, 1132; titres 
domaniaux, 1381-1452. 

20023. Diocèse d'Arras. Abbaye de Flines (XIVe- XVe s.). 
Titres domaniaux. 

20024*. Diocèse d'Arras. Cartulaire de St-Vaast 
d'Arras (XIIIe-XVe s.). . 

Ecriture du XVe s. Bulles, privilèges et lettres patentes. 

20025. Diocèse d'Arras. Abbaye de St-Vaast d'Arras (1479-
1619). 

Titres de propriété. Droit d'amortissement. Lettres missives. 
Juridiction. 

20026. Diocèse d'Arras (1398-1493). 
Recette de l'évêché, 1493 ; chapitre cathédral d'Arras, 1418-1421; 
Douai,' chapitre S'-Amé, 1414; Duisans, cure, 1404; Eaucourt, abbaye, 
1301; Etrun, abbaye, 1447 ; Gavrelle (P.-de-C), fondation d'une 
chapelle, 1398; Marchiennes, église ^paroissiale, 1448. 

20027. Diocèse d'Arras (1456-1643). 
Arras, La Paix de Jésus, 1614; Arras, carmes, 1643 ; Arras, brigittines, 
1612 ; Avesnes-lez-Bapaume, abbaye, 1468-1605; Béthune, collégiale 
S'-Barthé-léy, 1492; Gosnay, chartreusines du Mont-Ste-Marie, 1456; 
Gosnay, chartreux du Val-S'-Esprit, 1510; Mont-S'-Eloi, abbaye, 
1471-1543; Le Verger, abbaye, 1418. 

20028. Diocèse de Théroùanne (1190-1622). 
Adjudication des dîmes du diocèse de Théroùanne dans les 
châtellenies d'Ypres et de Bailleul, 1480; Aire, coUégiale S'-Pierre, 
1190, copie-1622 ; Auchy, abbaye de S'-Sylvin, 1416-XVe s. ; 
Beaupré-sur-la-Lys, abbaye, 1249; Boulogne, abbaye de N.-D., 

1453; Clairmarais, abbaye, 1476-XVIIe s. ; Furnes, collégiale de S'e-
Walburge, 1447 ; Nieppe, prieuré, XVe s.; Préavin, couvent, 1396; S'-
Pol-sur-Ter-noise, table des pauvres, 1525 ; S'-Bertin, 1458. 

20029. Diocèse de S-Omer (1576-1662). 
Évêché de S'-Omer, régale, 1587-1662 ; Aire, soeurs grises, 1613; 
Clairmarais, abbaye, XVIe s.; S'-Bertin, 1576. .. 

20030. Diocèse de Cambrai. Chapitre cathédral de Cambrai 
(XIVe-XVIe s.). 

Titres de propriété à Beersel-lez-Bruxelles, 1370-1470 ; Corsendonek, 
1463; Maretz, censé, 1412; Onnaing et Quarouble, domaine, 1458-
1474 ; Bom-bies, 1415 ; juridiction du chapitre, XVP s. 

20031. Diocèse de Cambrai (1246-1572). 
Ath, abbaye, 1283; Bruxelles, clarisses de Bethléem, 1540 ; Cambrai, 
domaine, 1459-1470 ; Cambrai, abb. de Prémy, 1246-1268 ; Cambrai, 
S'-Géry, 1412; Cambrai, dîmes du chapitre S'-Géry à Quartes, 
Aymeries et Pont-sur-Sambre, 1536 ; Crespin, domaine de l'abbaye à 
Onnaing et Elouges, 1302-1523; Grand-Bigard, prieuré, 1395; dîme du 
prieuré de Grand-Bigard à Cobbeghem, 1469 ; Le Câteau, abbaye de 
S'-André, 1572. 

20032. Diocèse de Cambrai. Abbaye de Liessies (XIVe-516). . 
Domaine à Jeumont, Dompierre, Cartignies et Sep-meries. Moulin de 
Liessies. 

20033. Diocèse de Cambrai (1229-1598). 
Le Quesnoy, abbaye S^-Élisabeth, 1436; L'Olive, abbaye, 1543; 
Malines, cure de S'e-Catherine, 1535; Maroilles, domaine à Taisnières, 
1414 et dîme de l'abbaye à Favril, 1598 ; prieuré de SLSaulve, 1577 ; 
Valenciennes, chapitre S'-Géry, 1414; Valenciennes, abb. S'-Jean, 
1349; Valenciennes, hôtel-Dieu, 1459; Valenciennes, collégiale de 
Notre-Dame, 1229-1556 Valenciennes, béguinage de S'*-Élisabeth, 
1406-1545 abbaye de Vaucelles, 1596.. 

20034. Diocèse de Bruges (1658). 
Lettres missives concernant la nomination de l'évêque. 

20035. Diocèse d'Ypres (1606-1652). 
Gravelines, ' chapelle S'-Blaise, 1606 ; Messines, visite de l'abbaye ' 
par l'évêque et réception des novices, 1630-1652. 

20036. Diocèse de Tournai (1496-1542). 
Tournai, évêché, 1496; juridiction de l'évêque de Tournai sur les 
commerçants italiens de Bruges, 1513-1515 ; ordination de Laurent 
Metz, 1542. 

20037. Diocèse de Tournai (1417-1594). 
Tournai, chapitre cathédral, dîme de Pecq, 1490 ; Tournai, abbaye de 
S'-Martin, 1417-1594; Tournai, abb. St-Nicolas des Prés, 1494; 
Tournai, jésuites, 1583. 

 



20038. Diocèse de Tournai (1401-1564). 
Bruges, juridiction du chapitre S'-Donat dans la châtellenie de Cassel, 
1401; compte des émoluments du sceau dans le décanat de Bruges, 
1433-1434 ; Courtrai, couvent S'-Nicolas , 1487 ; Cysoing, abbaye, 
1532 ; Fives, prieuré,-1539 ; Gand, paroisse N.-D., 1536; Leers, table 
des pauvres, 1564. 

20039. Diocèse de TournaiJ1331-1593). 
Lille, collégiale St-Pierre : recette des justices de Flandre, 1331 ; 
comptes du vin de la collégiale, 1338 ; domaine à Thourout, 1398 ; 
dîme à Quesnoy-sur-Deûle, 1593. 

20040. Diocèse de Tournai (1195-1619). 
Lille, S'e-Catherine, paroisse, 1440-1448; Lille, paroisse~S'-Maurice, 
1438; Lille, abbiette 1333; Lille, béguinage Ste-Élisabeth, titres de 
fondation et statuts, 1278, copie-1619; Lille, sœurs «ensacquées», 
1454-1460; Loos, privilèges de l'abbaye, 1195, copie-1293; Marquette, 
abbaye, 1404; Seclin, collégiale de S'-Piat, 1383. 

20041. Diocèse de Tournai. Paroisses (1444-1656). 
Aardenburg, décanat de chrétienté, 1444 ; L'Ecluse, paroisse S'-Jean, 
1449; Neuville-en-Ferrain, indulgences, 1538 ; Tourcoing, compte de 
la confrérie de S*-Sébastien, 1656. 

20042. Diocèse de Tournai. Hôpitaux (1397-1578). 
Comines, hôpital N.-D., 1553; Haubourdin, hôpital, 1532; Lompret, 
table du S'-Esprit, 1397; Lille, hôpital des Grimaretz, 1508-1578 : 
Orchies, hôpital Théomolin, 1484-1488 ; Seclin, 1458. 

20043. Diocèse de Namur (XVe-508). 
Abbaye de Boneffe, moulin à Mehaigne, 1548; abbaye de Moulins, 
rente domaniale, XVe s. 

20044. Diocèse de Liège (1313-1542). 
Prieuré de Muno, 1313; concordat entre Charles-Quint et l'évêque de 
Liège, 1542. 

20045. Diocèses de France. Amiens (1336-1460). 
Amiens, juridiction de l'official, 1336; Corbie, abbaye St-Pierre, 1405; 
Montreuil-sur-Mer, collé- giale S'-Firmin, 1417 ; Montreuil, abbaye de 
S,e- Austreberte, 1440 ; Montreuil, abbaye de S'-Saulve, 1460. 

20046. Diocèses de France (1366-1511). 
Diocèse d'Angers, arrêt concernant les droits casuels des curés d'Anjou, 
1402. Diocèse de Laon, certificat de pèlerinage délivré par le chapitre 
cathédral, 1366. Diocèse du Puy, arrêt concernant les droits casuels des 
curés, 1409. Diocèse de Lyon, .projet d'érection d'évêché à Bourg, vers 
1515 ; privilèges de l'abbaye de S'-Claude, 1511. 

20047. Diocèse de Lyon. Couvent de Brou (1511- 1534). 
Fondation et dotation de ce couvent par Marguerite d'Autriche. 

20048. Diocèses de France (1333-1450). 
Diocèse de Noyon, abbaye de S'-Quentin-en-lTsle, 1450. Diocèse de 
Verdun, procès de l'abbaye de Beaulieu avec les hahitants d'Evres pour 
droit de « tonnieu », XV» s. ; abbaye de SLAiry de Verdun, enquête 
domaniale dans la prévôté de Clermont, 1363. 

20049. Diocèse de Besançon (1249-XVP s.). 
Prieuré de « Faye », 1249, copie. Collégiale de Ray, obituaire, XVIe s. 
Concordat entre le roi d'Espagne et l'archevêque de Besançon, 1559. 

20050. Matières généalogiques (1298-1613). 
Abcoude (Sueder de), sire de Puttet, 1379. Ablaing (d'), à Seclin, 1440. 
Alefille, à Brunémont, 1436. Alavaine, à Annappes, 1486. Andelot 
(Georges, seigneur d'), mariage avec Honorine de Lesclatière, 1557. 
Aniche (Marie d'), don à l'église d'Aniche, 1408. Anneux (Jacques d'), 
écuyer, 1526. Anseau (Evrard), à Valenciennes, -1476. Antoine (Jean), 
à Valenciennes, 1471. Apremont (Jean d'), sr de Bu-zancy et de Lûmes, 
1538. Ardre (Jean d'), chevalier, à Tatinghem, 1470. Arenberg (famille 
d'), 1613. Aronde (Jean), à Hornaing, 1436. Arthu (Jeanne), 1461. Artut 
(Jacques), à Lille, 1421. Auriller (Jean), 1417. Auterive (Guill. d'), s' de 
« Marchies », 1298. Aux enfants (Jacques), à Lille, 1384. Averdoingt 
(Baudouin d'), écuyer, 1299. 

20051. Matières généalogiques (1296-1523). 
Bacheler (Jacques), avocat à Tournai, 1523. Backere (Guill. de), 
excommunication, 1476. Baclerot (Guillaume de), à La Gorgue, 1417. 
Baers (Willekin), délit, 1476. Bailleul (Guillaume de), à Annappes, 
1455. Bailleul (Jean de), s' de Piètre, 1313. Bailleul (Catherine de), à 
Bailleul-sire-Bertoult, 1450. Bail-leux (Robert de), 1439. Baissy (Jean 
de), fief à Saméon, 1395. Baies (Colard), 1296. Balin (Adam), à Obin, 
1461. Balle (Pasquier du), 1417. Bangois, s' d'Inchy, 1433. Barangier 
(Louis), secrétaire de Marguerite d'Autriche, vers 1520. Barnage (Jean 
de), 1382. Barbieux (Michel), 1513. Bataille (Jean), 1422. 

20052. Matières généalogiques (1301-1491). 
Baudimont (famille de), à Templeuve-en-Dossemer ; dénombrements 
de la seigneurie de Finqueval. 

20053. Matières généalogiques (1394-1588). 
Beaudrenghien (Jean de), 1503. Bauduin (Bussard), archidiacre de 
Hainaut, 1472. Baussignies, veuve Jean de Hornes, 1441. Beaulieu 
(Simon de), fief à Bugnicourt, 1394. Beaupneveu (Lotard), 1404. 
Beaussart (de), fiefàAubers, 1417. Beaussart (de), à Douai, 1441. Beau 
vois (de), à  Marcq-en-Barceul, 1414. Beccart, à  Tournai, 1583. 
Becque, 1417. Becque, à Aubers, 1483. Bel, à  Bruay, 1469. Belle-
place (Jean de), 1434. Berghes (Jean de), s' de « Colsen », 1446. 
Berlaimont (de), 1438-1472. 



20054. Matières généalogiques (1299-1593). 
Bernard (Simon), sr.de Taintignies, d532-1540. Ber-sa'cqùes (Robert 
de), lieutenant du'gouverneur de Tournai, 1593. Bigode, à Corbie, 
.1474. Blarie (Jacquemart), màieiir de « Maries », 1446. Blarie (Jean), 
à Cambrai,.1473. Blécourt (de), à Cambrai, 1447. Blocquel, 1545. 
Blondel (Oudart), s1"de Lonvillers, 1440. Boghart (Rasse), à 
Valenciennes, testament, 1475. Boidin (Jean), à. Lille, 1299. Boistel 
(Colart), à Hesdin, 1393. Bommare (Enguerrand), fief à Aubers, 1478-
1483. Bonnières (de),, fief à Roncq, XVIe s. Bontemps, à Arbois,. 
XVIe s. Borgies (Nicaise dé), bailli delà seigneurie du Busquel 
àWillems, 1453. 

20055. Matières généalogiques (1408-1475). 
Borluut (G.), à Gand, 1408. Boubais (Jean de), écuyer, à Bouchain, 
1435. Boubais ' (Hostes de), bailli du Cambrésis, 1435. Boubais, 
(Jacques de), fief à Hordain, 1466. Boucquiel (Han'ptin), à Douai, 
1436. Bougier (Pierre), à Valenciennes, 1475. Bou-grans (Maliieu), 
1417. B.oulencq (famille), 1419-1458. Boulenghier (Jean), à Lille, 
1447. Boulians (Jacques), à Seclin, 1414. Bourghignon (Piérart), à 
Lecelles, 1468. Boussemare (Pierre), à Englos, . 1444. Boute (Pierre 
de), 1462. Boyaval (Jean de), bailli de La Feuillie, 1464. 

20056. Matières généalogiques (1359-1567). 
Bradric (Georges), chevalier, 1384. Brederode (Renaud, sr de), 1465. 
Bregiers, famille de Houdeng-Goegnies, 1415. Bricquemer (Alard), a 
Bourgh'elles, 1412. Brillet (Pierart), à; Cambrai, 1421. Brimeu (Gui 
de),, à Humbercourt; 1474. Brisse (Tassart), écoutète dé Bruges, 1435. 
Brongnart, sire de Hayriin', 1359. Broulin (Jacquemard), fief à 
Cuinchy, 1417. Brouxelle (Baoul de), 1439. Brugé(George de), 
dénombrement de fief à Baisieux et Willems, 1483. Brunswick 
(Emich,' duc de), 1567. Brusniel (Jean), à Tournai, 1444. Buillemont 
(Louis, sr de), 1464. Buillemont (Jean de), écuyer, 1495. Bu'ridan 
(Jean), à Tournai,' 1416. Buissu (Jacques , sr de), 1440. Butte 
(Péronne), à Valenciennes, fiefs, 1543. Bylaste. (Pierre), inventaire 
mobilier, 1570. 

20057. Matières généalogiques (1326-1554). 
Calahlre (Bobert), à Valenciennes,'1457. Calonne (Gontier de), 1326. 
.Calonne (Bernard de), fief à Taintignies, 1343. Cambry (Guillaume 
de), sr d'Ere, '1554. Canard (Lotard), à Lille, 1346. Canard (Gilles), sr 
de' « Grùmares », succession, 1356. Canoyelle (Bernard de), à Angre, 
1425. Canteleu-(Mahieu de), à Cysoing, 1425. Carette (Jean), fief, 
1416. Carette (Gilbert), 1510. 

20058. Matières généalogiques (XVIe s.). 
Correspondance de Jean Carette, président de la Chambre des comptes 
de Lille et de sa famille. 

20059. Matières généalogiques (1315-1.467). 
Carlet (Pierre), fief, 1417. -Carnesin (Robert), 1422. Carnin 
(Jacquemart de), 1415.'Cafnin'(Pierre de), mariage, 1412-1416. 

Carnoye (Lotar't), 1438. Carpen'tier, 1456-1458. Carton, à Cambrai, 
1445. Catiel (Jean), à Raillencourt, 1355. Cats (Camille de), 1467. 
Caulier (Pierre), 1417. Caullierj(Lotart), 1422. Caulot (Jacobin), fief, 
1417. CauveL(Jean), prêtre, à Arras, 1422, Cauvin (Colart),1315? 
Cau'wet(Jacques), à Lille, XVe s, Cayeu (Catherine de), à Noyelles-
sous-Bellonne, 1440. 

20060. Matières généalogiques (1417-1474). 
Charles (Guyot), à Arras,.contrat de mariage,' 1474. . Chastillon, 
(Walleran de), sr de Danîpierre, 1472. Chelez (André de), à Douai, 
1472. Cheullétrie (Jean), 1463. Clenquet (Martin), vente de son 
mobilier, 1473. Chombart' (Jean),' fief, 1417-.' Clarembaiit: (Jean), dit 
Godart, fief, 1442. Clenquemeure (de), s' de Radinghcni, 1447. 
Clermez- (de), à Tournai, 1473. . Gocquet (Marie), à Calonne, fief, 
1454. Comines (Colart de), 1454. Contiery (Jean de), 1448. 
Coppelaren, 1458. Coppenol (Noël), à Valenciennes, , .1444. 
.Corbehem (de),. à Noyelles-sous-Belonne, 1463-1466. 

20061. Matières généalogiques (1309-1542). 
Corbri (Jakeinonde), 1309- Cotterel. (Catherine), contrat de. 
mariage.avec Tristran de Vaulx, s' de, Bellacordel,.'1469. Cottrel, sr 
d'Esplechin et d'Ere, 1470-1542. Cottrel, à Yprés, 1536. 

20062. Matières généalogiques (1313-1461). 
Coubronne (Marguerite de), à Bierne, 1466. Couillette (Guill.), à  
Valenciennes, 1457-1461. Coulon (Jean), à Epinoy, 1444. Coupplot 
(Jacques), à Harnès, 1415. Çouronnel. (Clarembault), mariage avec 
Jeanne de Paris, 1473. Courtois (Guill.), avocat au Parlement de Paris, 
1459. Courtrai (Thoma's'de), à Lille, 1313. Coye.(de), à Audenarde, 
1459. Crâne (Jacques de), à Axel, 1431. Crespiel (Jean), à Lille, '1434. 

20063. Matières généalogiques (1422-1556). 
Croix de.Drumez, 1422-1457. Crohin ,(Jean), 1447, Crohin (Georges), 
à Mons, 1493. Croy'(Antoine de), comte' de Porcièn, 1453. Croy 
(Philippe de), comte . d e  Chimay, 1476. Croy (Jean de), comte du 
Rœulx, 1556. ' Cuinghien (de), sr de Hem, 1444-1468. Cuin-, ghien 
(Grard de), sr de Hem, mariage avec Jacqueline de Saint-Pierremesnil, 
1459. 

20064. Matières généalogiques (1421-1522). 
Daltere, chirurgien à Rome, 1522- Damars (Guill.), à Anvers, 1470. 
Damelssin (Pierre), à Damme, 1470. Dammaerts (Elisabeth), -veuve 
de Louis de Lichtervelde, s' de Stàen, mariage avec Godefroi d'Escor-
naix, 1458. Dancoisne, à Annappes, 1421-1443. 

20065. Matières généalogiques (1276-1593). 
Danetières (Jakemon ), 1276. Dappre (André), à Béllonné, 1469. 
Dartois (Jean), à Sainghin-en- Mélaritois ?,, 1471.;Dassonneville 
(Marguerite), veuve Louchet, XIVe s. Dassohneville (Jean), fief à 
Ave-lin, 1460. Dassonneville (Pierre), à Englos, 1464. Davesnes 
(Jean), 1322. Davesnes(Jean), de Béthen-court, 1448. Deboucq 
(André), :à Valenciennes 

 



1593. Decotignies (Guill.), à Wasquehal, • 1457; Defi'asne ( Creste , 
veuve de Jacquemin ), 1451. Defrasnes (Jean), fief au « Civron », 
1448. Delabarre (Cornille), sr de Moùscron, 1463. Delafolie 
(Bernard), à Tournai, 1444. Delahaie (Jean), à Aubers, 1478. 

20066. Matières généalogiques (1428-1507). 
Delattre (André), à Englos, 1428. Delattre (Melchior), à 
Valenciennes, 1441. Delattre (La Falesque, veuve), ' à Lille, 1448. 
Delattre (Roger), à-Lille, 1456. Delattre "(Michel), maître d'hôtel du 
comte de Charolais, succession, 1461. Delattre (Jean), à Illies, 1461. 
Delattre (Pierart), à Seclin, 1462. Delattre (Jean), à Englos, 1472. 
Delattre (Jean), à Temple-' mars, 1479. Delattre (Baudouin), 1507. 

20067. Matières généalogiques (1297-1468). 
Delausnoit (Watier),. mariage avec Catherine -Demande, 1342. 
Delebarre (Pierre), bourgeois de Lille; fief, à Annappes, 1371-. 
Delebarre (Pierre), fief à Lesquin, 1411. Delebarre (Oste), fief à 
Tem- pleuve-en-Dossemer, 1448. Delecambe, dit Gantois, à Lille, 
1468-1540. Delecaucie (Simon), 1297'?. Delecaucie (Thomas), à 
Valenciennes, 1326. Delécluse (Laurent), à Bapaume', 1462. 
Delecourt (Thomas), à . ; Saint-Saulve, 1465: Delecreuze (Jean), à 
Aubers, 1403. Delecroix (André), à Englos, 1456. Deleforterie (Jean), 
à Lille, 1465. Deleforterie (Jacquemart), à ; Armentières,1468. 
Delegrange (Jean), fief à Templeuve-en-Dossemer, 1448. 

20068. Matières généalogiques (1281-1471). 
Delehaie (Henri), rente domaniale, XIV8 s. Delehaye . (Pierre), fief à 
Piètre, près Aubers, 1422. Delehaye (Jean), à Houplin, 1467. 
Delehaye (Jacques), à Aire, 1471. Delemotte (Gilles), écuyer, 1410. 
Delenef (Jean), dit Lebrun, à Fournes, 1456. Deleplace (Etienne)j 
1310. Deleplace (Marie), à Houplines, 1415. Dele-porte (Jean), à 
Montreuil, 1281. 

20069. Matières généalogiques (1456-1512). 
Deleruielle (Jacquemin), donation à l'église de Cysoing, 1456. 
Deleruielle, seigneurie d'«Espumereau », 1457-1469. Deleruielle 
(Hubert), à Loos, 1512: 

20070. Matières généalogiques (1359-1551).' 
Delesame(de'Thiant, veuve Jean), à Mons, 1499. Delesart (Jacques), 
à: Robersart, 1562. Delesille (Louis), à Thulin, 1551. Delesottiere 
(Gilles), à Fontaine N. D., '1420. Delestene (Pierre), 1463: Delevigne 
(Jeanne),- à Lille, 1430. Delevigne Philippe), à Lille, 1446. Delevigne 
(Alard), fief, 1468. Denrunwen (Simon), 1359. Delobel (Pierre), fief, 
1417. Desains (Jean), à Fontaine-Notre-Dame, 1464. 

20071. Matières généalogiques (1435-1455). 
Descamps (Warin , "veuve), 1440-1444. Descamps (Adrienne), à 
Fontaine-N.-D. , 1441. Descamps (Mariette); à Lille, 1455. 
Deschamps (Robert), à -S'-Omer, 1442, Deschamps ' (Florent), à 
Lêcluse, .; 1445.. Deschamps "(Jean), 1455. Des Gauquièrs, au ., 
Quesnoy, 1443. Des Godaux (Marguerite, veuve), 1461. Despinoy 
(frères), à Bellonne, 1435. 

20072. Matières généalogiques (1397-1500). 
Desplanques (Pierre), à Wavrin, 1397. Desplanque (Denis), à 
Wavrin, 1418. Desplanque (Christophe), à Ronchin, 1440. 
Desplanque (Thomas), 1446. Desplanque (Annette), 1453. 
Desplanque (Mahieu), à , Lille, 1454. Desplanque (Jean), sr de Piètre, 
à Aubers, 1470-1500. Desplanque (Mahieu, à Wasquehal, 1472. 

20073. Matières généalogiques (1386-1632). 
Despouchel (Jean), à Seclin,-1394. Després (Jeanne), à Fromelles, 
1386. Des Prés (Marie), veuve Hauwiel de Quiévrain, 1399. Des Près 
(Guill.), à Valenciennes, 1412. Des Prés (Charles); à Houplines, 
1505. Dichy (Marie de), veuve Descamps, 1408. Elobbe (Thierry), 
conseiller à la Chambre des - comptes de Lille, testament, 1632, Doby 
(Philippart), à Meurchin, 1476. Dommessent (Jean), à Aubers, 1431-
1454. Dommessent (Gilles), à Aubers, 1437. Dommessent (Jeanne), à 
La Bassée, 1460. Dommessent (famille), à Aubers, 1460. 

20074. Matières généalogiques (1297-1543). 
Dorémieux (Grard)^ fief, 1417. Doret (Lion), de Tournai, 1444. 
Doryart (J.), à Rumegies, 1543. Drieu (Philippe), 1456. 
Dubacquelerot (Jacquemart), à Laventie, mariage avec Jeanne Du 
Molin, 1447. Dubar (Jean), à Lille, 1297.- Dubiez (Louis), à 
Erquinghem-Lys, 1430. Du Billan (Guill.), 1516. Dubosquiel (Agnès), 
'à Lille, 1442. Dubosqiiiel '(Baudouin), 1416. Dubosquiel (Gilles), à 
Willems, 1443. Dubosquiel (Janin), à Willems, 1454. 

20075. Matières généalogiques (1307-1689). 
Dubuisson (Bernard), religieux à Anchin, 1416. Duburcq (Gérard), à 
Valenciennes, testament, 1469'. Du Busquel (Jeannette), à Wasquehal, 
1471. Du Carieu (Claude), écuyer, à Lécluse (N.), XVIe s. Du Castel 
(Guillaume), à Lille, 1307. Du Castel (Grard), prêtre, 1445. Du Castel 
(Jean), à Paillen- court, 1460. Du Casteller (Jean), s.' de Bellaing, 
1450. Du Chastel de La Hovarderie (Marc-A'ritoine), succession, 
1689. Du Croquet (Jean), fief, à La Gorgue, 1417. Du Fresnoy (Alart), 
dit Delevigne, fief, à Sailly-lez-Lannoy, 1447. Du Fresnoy  (Jacques), 
dit Delevigne, à Lille, 1456. 

20076. Matières généalogiques (1311-1488). 
Dugardin (Marguerite), à Lille, 1438. Dugardin, à Hélesmes, 1453-
1488. Dugardin (Guill.), à Valenciennes, XVIe s. Duhamel 
(Jacquemart), à Fressies, 1321. Duhem (Jean), dit Hustin, à 
Esquerchin', 1408. Dulogest (Engiierrand), fief, 1419. Dumarès 
(Girard), fief à La Gorgue, 1427. Dumessent (Pierre), à Douai, 1431. 
Du Mes '(Jean), sr de Croix, 1412. Dumolin (Robert), maréchal de 
Boulonnais, 1443. . Dumont (Jean), à Noyelles-sous-Bellonne, 1311. . 
Dumont (Jean), fief à TempIeuve-en-Dossemer, . 1448. Dumortier 
(Mahieu), fief à Herlies, 1417. Duponchel (Guérard), fief à Laventie, 
1417. Dupon-chel (Mahieu), curé de Hernicourt (P;-de-C), 1465. ,' 
Dupret (Pierechôn), sr du Busquiel, 1388. Duppet, .inventaire des'titres 
de cette famille,"1463. 



20077. Matières généalogiques (1400-1541). 
Dupuch (Mahieu), 1418. Du Quesnoy (Guillaume), sr d'Espy, 1438. 
Durutz (Pierre), 1541. Dury (Raulin de), 1473. Dusart (Jacques), à 
Loos, 1400. Dutemple (Jean), à Douai, 1404-1415. Du Troncquoit, à 
Orcq (B.), 1522. Duval (Enguerrand), à Luisy, 1416. Du Wes 
(Anseau), à Hornaing, 1454. 

20078. Matières généalogiques (1351-1683). 
Eclaibes (Girard d'), fief à Boussières-en-Cambrésis, 1397. Eclaibes 
(Jean d'),:à Valenciennes, 1413-1419. Egan (Jean), chanoine de Lillers, 
1683. Enghien (Louis d'), écuyer, fief à Templemars, 1467. Eps (Jean, 
sr d'), 1445! Erbaudrenghien (Jean d'), fief, 1575. Ertscole (Jean), à 
L'Ecluse, 1465. EscaT naffles (André d'), à Cysoing, 1351. Escobecque 
(Jean d'), à Lille, 1438. Esplechin (Arnoul d') 1556. Etaples (Jean d'), 
sr du Fayel, 1354. Estienehault (Ogier d'), écuyer, 1454. Estrelin 
(Guillemet), à Valenciennes, 1448. 

20079. Matières généalogiques (1372-1577). 
Fampoux (Robert de), à Cambrai, 1410. Farcourt (Guiot de), écuyer, 
1434. Féchain (Gérard de), dit Le Borgne 1372. Fenard (GiUes) dit 
Brodoul, s' « d'Espumereaux», 1433-1449. Festiaux (Quentin), à 
Valenciennes, 1427. Fisel (Haquinet), à Englos, 1464. Flament 
(Christophe), à Bouchain 1443. Flar-memont (Marguerite de), à 
Cambrai, 1473. Flouret (Thomas), au Maisnil, 1456. Fontaine (Jean 
de), à Cambrai, 1577. Fontenelle (Joachim de), écuyer, à Maulde, 
1453. Fort (Jean), prêtre, 1447. Foucard (veuve), à  Lécluse, 1434. 
Foucart (Guill.), à  Valenciennes, 1466. Foucault (Sandrard), à 
Vred,T455. 

20080. Matières généalogiques (1392-1468). 
Fouligniet (Evrard), à Lille, 1445. Foullon (Jean), 1468. Fourlignet. 
(Gilles), à Valenciennes; 1392. Fourlignet (Jacques), à Lille, et famille 
Hangouart 1429-1445. 

20081. Matières généalogiques (1338-1667). 
Fourmestraulx (de), à Emmerin, 1667. Fournier (Belot, veuve), 1514. 
France (de), à Orchies, 1579. Fretin (Pierre de), fief des Mottes à 
Avelin, 1441. Fretin (Pierre de), sr de Péronne, mariage avec Agnès de 
Cuinghien, 1451-1469. Froitmantel (Robert de), fief à Calonne-sur-la-
Lys, 1434-1450. Frumaux (Jacques), à Lille, 1338. Frumault 
(Philippe), écuyer, à Frelinghien, 1474. 

20082. Matières généalogiques (1383-1531). 
Galant, dit Coppinet, fief à Calonne-sur-la-Lys, 1450. Galette (Jeanne), 
fief à Bachy, 1448. Gamaches (Catherine, veuve de Colard), prévôt de 
Montreuil, 1416. Gared (Barthélémy), à Lille, XIVe s. Gavre (Pierre 
de), écuyer, 1531 ; Gavais (Jean), sr de Béha-gnies, 1463. Gembleux 
(Etienne de), à Mons, 1464. Gembleux (Pierre de), écuyer, à Etrœungt 
(N.), 1464. Gererdat (Colignon), à « Lorey », 1426. Ghebmeden, 1383. 
Gherbode (Jacques), écuyer, à Bellonne, 1441. Gherbode ( Jeanne ), à 
Lille, 1444. Gherbode (Jacques), écuyer, 1446. Gibberchies (Jean de), 
à Havines, 1395. 

20083. Matières généalogiques .(1318-1548). 
Ghistelles (Isabelle de), 1448. Ghistelles (Gui de), sr « d'Uxelles », 
1453. Ghistelles (feu Gui de), 1464. Ghistelles (de), démolition du 
château de Dùdzeele (B.), i486- Ghodin («Hanin»), à Valenciennes, 
1448. Ghomer (Baude), à Lille, 1325. Gillacque (Piérard), à Hornaing, 
1440. Gillion de Wattignies, fief à Lezennes, XIVes. Glarges (Gilles 
de), doyen de chrétienté à Valenciennes, 1462. Gloria (Jeanne), veuve 
Hermare; à Tournai, 1465. Godoul (Pierot), à Hénin-Liétard, 1469. 
Gognies (Oste de), mariage avec Jeanne de Buillemont, 1451. 
Gongnelieu (Simon), dit de Beaumez, 1453. Gouy (Colard de), écuyer, 
1457. Goy (Jacques de), s' d'Auby, 1468. Granmes (Jean de), à 
Hellemmes, 1318. Graulion (Jean) fief à « Finqueval », 1448. Grauwez 
(Alard), 1406. Greindor (Rolande), à Courtrai, 1442. Grenet (Guill.), à 
Béthune, 1471. Grignon (Marie), à Fres-sies, 1474. Grullois (Simon), à 
Tournai, 1548. Guilbaut (feu Gui), 1450. 

20084. Matières généalogiques (XIIIe-1505). 
Hal (Jean de), XIIIe s. Hafbarcq (Isabelle de), fief à Calonne, 1505. 
Halle (Jacques), 1394. Halle (Jean), à Marchiennes, 1417. Halluin 
(Isabeau d'), dame d'Estrées, 1462. Hamersfeldt (Pierre de), fondation 
à Amersfoort (Holl.), 1452. Hamme (Gilles de), 1439. Hanache 
(Colard), à Hennin, 1407. Hanequin (Antoine), 1471. Haneron 
(Thomas), fief à Wavrin, 1417. Hanete (Gilles), sr de Bercu (cne de 
Mouchin, N.), 1427. 

20085. Matières généalogiques (1391-1580). 
Famille Hangouart, à Lille. 

20086. Matières généalogiques (XIVe-XVIe. s.). 
Hanon (Jacques), à Aire, 1461. Haquebart (Barthélémy), 1413. Hardi 
(Jean), 1435. Harmare (Jean), à Tournai, 1539. Haudion (Jean de), sr 
de Giberchies* 1450. Haveroh (Colard du), 1481. Haynin (Colart de), 
sr d'Amfroipret, 1469. Haynin (François d'), sr d'Amfroipret, 1556. 
Hellemmes (Gillion de), domaine à Hornaing, XIVe s. Hem (Amaury 
de), à BeUonne, 1434. Heneuze (Jacquemart), à Sainghin-en-
Mélantois, 1442. Hénin (Pierre de), srde Boussut et de Bléaugies, 
1459.. Hénin (Pierre de), sr de « Ghiencourt », 1461. Hénin (Jean de), 
sr de Boussut, 1462. 

20087. Matières généalogiques (1434-1486). 
Hennebault (Jean), à Beaucamps. 1474. Hennebault (Jean), à Ghoy, 
1476. Henniart (Pierart), à Englos, 1465. Henra (Mathieu), à Liessies, 
1460. Herbau-mez (Bonne d'), veuve Estoud d'Estouteville, chapelle à 
Marquillies, 1486. Herbaumez (Jean d'), écuyer, à Lille, 1456. 
Herleville (de), 1434. Hersent, veuve Aspois, à Lille, inventaire-de son 
mobilier et compte de sa succession, 1402. Hersin (famille de), 1435. 

20088. Matières généalogiques (1507-1514). 
Herzelle (d'). Comptes des seigneuries d'Hem, Lomme, « Obeaux » et 
Capinghem par Michel 

 



Senechal. Les marges des feuillets ont servi à la transcription, faite au 
XVIe siècle, d'une traduction française en vers des Métamorphoses 
d'Ovide. 

20089. Matières généalogiques (1403-1635). 
Honirechs (Marguerite), 1403. Horion (baron de), 1635. Hornut 
(Michel de), à Tournai, 1437. Hoschedi (Leurin), sayetteur à 
Valenciennes, 1476. Hotelot (Augustin), à Cantaing, 1476. Houplines 
(Jean d'), ' fief à Prémesques, 1463-1504. Hourde (Lestourmie, veuve), 
à Douai, 1416. Houzet (Bernard), à Bruges, 1428. Hovine (Léon), à 
Froidmont (B.), 1560. Huard (Thomas), à Flines-lez-Raches, 1461. 
Jarin (Grégoire), à Valenciennes, 1462. Jourdain (Adam), 1416. Jouret 
(Jean), dit Letellier, 1493. Journet (Jeanne), à La Bassée, 1410. Journet 
(Antoine), à Cambrai, 1595. Jovenel (Jacques), à Lille, 1478. 

20090. Matières généalogiques (1372-1561). 
Keysere (Michel de), à Dickelvenne, 1447. La Car-noye (Tassart de), à 
Hesdin, 1408. La Carnoye, à Lambersart, 1445. La Carnoye (Colart 
de), à Gon-decourt, 1427. La Cauchie, archer des ordonnances du roi 
de France, 1512. La Croix (de), à Ennetières, 1372. La Heuze (Robert 
de), chevalier, dit Le Borgne, à Paris, 1395. Lalain (Catherine), 1417. 
Lalaing (Baudouin de), 1396. Lalaing (de), 1403. Lalaing (Guillaume 
de), 1451. Lalaing (Philippe, comte de), 1561. Lalart (Jean), à Douai, 
1456.. La Marche (veuve d'Olivier de), 1509. La Marck (Louis de), fief 
du vinage de Givet, 1455. Lambert (Jean), chanoine à Cambrai, 1444. 
Lambert (Jean), à Beaucamps, 1474-1495. Lampol (Roland), 1543. 
Lamvin (Philippe), à Lille, 1461. 

20091. Matières généalogiques (XIIIe-XVIe s.) 
Landas (Guillaume de), 1494-1527. Landas (Antoine de), inventaire du 
mobilier, 1533. Landas (Pierre de), haut-lisseur, 1561. Langlée (Jean 
de), compte de sa seigneurie d'Outre'wasnes à Sailly-lez-Lannoy, 1560-
1562. Lannoy (de), état des fiefs et vassaux, fin X1IP s. ; Lannoy (Hue 
de), sr de Santés, 1433. Lannoy (Guilbert de), à Lille, 1444. Lannoy 
(Jean, sr de), 1447-1462. Lannoy (Pierre de), mariage avec Jeanne de 
Buillemont, veuve d'Oste de Gognies, 1465. Lannoy (Christophe de), 
1472. Lannoy (Jeanne de), 1495. Lannoy (Antoine de) 1501. Lannoy, 
s' de Lesdain (B.), 1504. Lannoy (Nicolas de), sr de Lesdaih, 1576. 

20092. Matières généalogiques (1377-1600). 
La Platière (Imbert de), chevalier, 1377. Lartisien (feu Jacques), à 
Hesdin, 1414. Lartisien (veuve de Gui), 1424. Lassize (Jean de), à 
Douai, 1433. La Tannerie (Pierre de), à Wattrelos, 1379. La Trémoille 
(Jeanne de), dame de Crèvecœur, 1458. La Trémoille , procès pour la 
seigneurie de Jonvelle, XVP s. Laubry (Jean), à Cambrai, 1439. 
Launais (Mahieu de), sr du Lieu, 1410. Launais (Jean de), à Esplechin, 
1505. La Vichte (de), fief, 1421-1594. La Vichte (Jean de), sr de 
Nyeuwenhove, fief d'Erbodeghem, 1600. La Viefville (Pierre de), s' de 
Romeries, 1569. 

20093. Matières généalogiques (1388-1570). 

Leaz (Claudia de), 1508. Le Barbieur (Jean), à Oisy, 1536. Le 
Baudain, écuyer, à Billy-Montigny, 1456-1494. Le Beghe, à Leuze, 
1574. Le Blanc (Nicaise), à Fleurbaix, 1417. Le Blanc (Guillaume), sr 
d'Hou-chin, 1528. Le Borgne (Jacques), XIVe s. Le Borgne (Pierre), à 
Cambrai, 1419. Le Boucher (Jean), 1496. Le Boucq (Jean), 1570. Le 
Bournisien (Jean), 1474. Le Bourse (de), à Seclin, 1399. Lebruiant 
(Jacque- " mart), à Maulde, 1388?. Le Brun (Robert), à Lille, 1421. Le 
Brun (Baudouin), à Bellonne, 1447. 

20094. Matières généalogiques (1280-1557). 
Le Carlier (Robert), 1417. Le Cartier (Gillot), 1457. Le Caron 
(Colart), 1436-1475. Le Caron (Jean), 1463. Le Carpentier (Guill.), 
1280. Le Cauchie (Baudouin), chevalier, sr de Le. Cauchie, 1403. Le 
Chevalier (Colin), 1395. Leclau (Jean), à Brevillers, 1470. Leclerc 
(Pierre), 1461. Leclerc (Julien), prêtre à Valenciennes, 1475. Leclerc 
(Jean), à Tournai, 1482. Lecokut (Jacquemart), à Sebourg, 1363. 
Lecomte (Piérart), à Valenciennes, 1470. Le Couvreur (Jean), à 
Auchy, 1508. Lécrivain (Pierre), à Lille, 1412. Lecarlier (Jean), à 
Duisans, 1475. Le Cuvelier (Colart), à Braine-le-Comte, 1557. 

20095. Matières généalogiques (1302-1475).. 
Le Feron (Jean), à Mons, 1451. Lefevre (Jakemon), à Lille, 1302. 
Lefevre (Gilles), à Cambrai, 1306. Lefevre (Jean), à Bellonne, 1347. 
Lefevre (Jacquemart), à Comines, 1468. Lefoucart (Isabelle), à Hénin-
Liétard, 1402. Le Fuselier, 1435. Le Gillon (Mahieu), à Fromelles, 
1417. Le Gillon (Jacques), 1424. Le Gillon, à Aubers, 1438-1475. 

20096. Matières généalogiques (1325-1508). 
Le Grant, à Solesmes, 1470. Le Grart (Jean), à Bellonne; 1423. Legris 
(Guillaume), à Lille, 1474'. Le Grove (Jean), à Schendelbeke, 1508. 
Le Guille-bert (André), à Illies, 1417. Le Hanequin (Ant.), à Aubers, 
1444. Le Hobeleres, à .Aubers, 1325-1377. Le Hybert (Jacques), à 
Hénin-Liétard, XIV" s. Le Jay (Guiot), 1421. Le Jeune (Nicaise), à 
Ecburt, testament, 1330. Le Jeune (Jacques), 1474. Le Lou-chier 
(Jacques), à Tournai, 1414. Le Loutre (Catherine), à Tournai, 1448. 
Le Martin (Piérart), à Wavrin, 1417. 

20097. Matières généalogiques (1305-1565). 
Le Mesureur (Jean), à Valenciennes, 1465. Le Micquiel (Enguerrand), 
à Douai, 1431. Lemin (de), à S'-Omer, 1433. Le Monnoyer (Philippe), 
à Roubaix, Le Mote (de), 1433. Lems (Jean), à Bergues, 1392. Lens 
(Jean de), à Arras, 1305. Lens (Jean de), chapelain de N.-D. d'Arras, 
1327. Le Paternostrier (Jean), 1417. Le Pierre (Jean de), s1: de 
Vencourt, 1442. Le Pot (Gilles), à Aubencheul-au-Bac, 1458. Le 
Preudhomme (Jean), à Noyelles-sous-Bellonne, Le Preudhomme 
(Pierre), à Annappes, 1455. Le Prévost (Pierre), 1343. Le Ram 
(Georges), à Bergues, 1429. Lermigart, 1565. Le Roncq (Robert), sr 
de Morialmé, 1414. Le Roux (Robert), 1418. 

 



20098. Matières généalogiques (1277-1524). 
Le Roy (Guillaume), chirurgien à Valenciennes, 1414. Le Roy (Nicolas), 
procureur à Tournai, 1509-.: 1516. Le. Roy (Pierre), à Mérignies, 1524. 
Le Roy (Roger), curé d'Aubigny-au-Bac,. XVe s. Lesauvy. (Joseph), à 
Morenchies, 1400. Lescatier (Gillon), à. Lille, 1407. Lescutier (Tristram), 
,1434-, Le Sergant, à Behagnies, 1463. Lestourmy (Jean), 1401. Le 
Thourier, curé de N.-D. du béguinage de Maubeuge, 1461. Le Toillier 
(Jacquemart de Lille, dit), 1320. Leuze (Jean de), à Tournai, 14.43..:Le 
Vaillant, XV» s. Levai (Mahieu), 1277. Le Vasseur (Pierre), dit Noiseux, 
à Arras,,-1438. Le Vasseur (Perrine), 1456. Le Vasseur (Barthélémy), sr 
de Verquigneul, 1463. 

20099. Matières généalogiques (XIVe-XVIe s.) 
Lé Veau (Michel)," à Tournai, 1593.'Le Vexte (de), à Templémars, X1V° 
s. Lé-Wastine (Marie), 1424. Le. Wette (Jean), à Haveluy, 1435. Lewicart 
(Mariette), à Fontaine-N.-D., 1419. Le Willame (Jean), à S'-André, 1412. 
Lhermitte à Aubers, 1443. Liébart, ,à Tournai, 1509-1516. Liestes 
(Robert de), écuyer à Aire, 1413. Ligne (Jacques de), comte de 
Fauquembergue et sa femme Marie de Wassenaer, 1534. Ligne 
(pri'nce'de), 1652. Ligneville (Ferry de), chevalier,-1405. .Le 
Sarchissiëres (Piérart), XIVe s.- . Lobelz (Colignôn), 1415. Lolieur, 1544. 
Loncle. (Jean); chevalier, sr de Jollaih, 1402. Londreman (Jean), à 
Haynecourt, 1457. Longueville (dame de), XVIe s. 

20100. Matières généalogiques (1303-1517). 
Lorfevre (Renier), 1306. Lorfevre (Pierre), à Lens, 1445. Louchart (Jean), 
à Arras, 1303. Louchart (Guillaume), 1431. Lourdiau (Paul), àEpinoy, 
1465. •Lucars (Clément), à Aubers, 1424. "Lùillier, avocat à Paris, 1469. 
Luxembourg (Louis dé), 1471. Maer- - tins (Gilles), à Neuve-Église, 
1428. Maes (Jacques), chanoine de S'-Donat de Bruges, inventaire de 
titres et vente de mobilier, 1465. Maes (Louis), 1517. .Maillet (Jean), 
1473. Maireau (Gobert), curé à Valenciennes, 1492. Malet (Nicaise), à 
Aubers, 1417. Malet (Jean), à La Bassée,-1452. Malet (Thomas), 1454. 

20101. Matières généalogiques (1300-1535). 
Mametz (de), sr de Nielles, 1455. Marbaix (Grard de), sr du Breucq, 1311. 
Marbaix (Mahautde), femme, de Grard'de Rodes, sr d'Englemoutier, 
1313. Marbaix (Gérard de), écuyer, 1522: Marchenelle (Jean de), à Leers, 
1499. Marchiennes (Jacquemin de), sr du « Bosquiel », à Mons, 1443-
1446. Margas (Jean), à Sainghin-en-Mélantois, 1455. Mariage (Olivier), à 
Santés, 1497. Marin (Jacquemon), à Bavai, 1300-1323. Marissal (Jean), à 
Wambrechiès, 1463. Marissal (Jean), à Crespin, 1555. Marnix (Pierre de), 
chanoine de Cambrai, 1515. Marnix'(Jacques de), mariage avec Marie de 
Haméricourt, 1535. Martin (Jean), sommelier ducal, 1460-1462. 

20102. Matières généalogiques (1311-1629). 
Mastaing (Gilles de), chapelle à Mastaing, 1330. Mastelin (Bertrand), à 
Aubers, 1424. Masure (Jean), . AS,'-Léger (B.), 1629. Matissart 
(Marie), à La Hovar- •deric, 1435. Maulde (Eloi de), 1540. Maulde 

(Guil- laume de), 1561-. Maunorie (Marie), à Préseau., .1311. Maurois 
(Jean), 1404. Maurois (Grard), à Valenciennes, 1451, Melaysiet, fief à 
.Radinghem, 1417. Mersiaen (Wautier), à Wervicq,. 1424. Meurant 
(Lotart), fief à « Finquéval », 1448., 

20103. Matières généalogiques (1399-1541). 
Meurchin (de), 1541. Mines (Jean), à Hornaing, 1399. Miraumont ( 
Alard de ), à Tournai, 1431. Molin (Colard), échevin de Namur, 1423. 
Molliere (Jean), fief à Rumegies, 1498. Monbertault (Pierre de), 
.écuyer, 1461. Monchaux (Gui, sr de). Monnet (Englebert), à Sainghin-
en-Mélan'tois, 1497. Mons (Jean de), 1443. Montbel (Jacques de), s' 
d'Entre-mont, 1450. Montegny (Etienne de), sr de La Hestre, , 1492. 
Montigny (Jean de), sr de La Glisiielle; ' 1470: Montigny (Jacques de), 
contestation pour armoiries avec les frères de Sivry, 1527. 
Montmorency (Françoise de), dame d'Achicourt, XVIe s. 

20104. Matières généalogiques (1315-1646). 
Mordaque (Jacquemart), à Meurchin, 1464. Morel (Martin), à Cysoing, 
1455. Moriau (Guillaume), verrier à. Valenciennes, .1458. Moriel 
(Gilles), à Haubourdin, 1459. Mortagne ( Robert de ), dit ;d'Espierre, sr 
de Caurines, 1419. Morteruel (Jacquemon), 1341. Mouleron (Pierre); 
1646. Mousson (Jacquemart), à Aire', 1419. Mouton (Gillon), à 
Ogimont, 1315. Neustadt (Bernard de), 1481. Neu- ville (Colart), à La 
Flamengrie, 1326. Nivelles (de), XVe s. Noblet (Antoine), 1520. 
Nordre (Jean de), écuyer, srde Blécourt, 1463. Norois (Marie), veuve 
Desplanque, à Aubers, 1460. 

20105. Matières généalogiques (1305-1474). 
Nouvion (Guillaume de), écuyer, 1474. Noyelles (Enguerrand de), sr- 
de Noyelles-sous-Bellonne, "1305. Noyelles (Jean de), dit Hanart, 
srdeNoyelles-sous-Bellonnè, 1399. Noyelles (Hanetin de), à Fontaine-
Notre-Dame, 1399. Noyelles (Jean, sire de), 1400. Noyers (Isabelle 
de), 1430. Nyot (Jean), potier à Anzih, 1460. Nyse (Paul), à-
Moerkerkeet Assenede, 1424-1425. Nys, à Herseaux, 1550. 

20106. Matières généalogiques (1297-1665). 
Obecicùurt (Jean d'), chevalier, à Tournai, 1297. Obry (Pierre), à 
Aubers, .1460.,Occo.rs.(Jean d'), dit Gosquin, s; de Cruybeke, 1420. 
Oignies (Antojn.e.d')5 sr de Bruay, 1450. Oignies (famille'd'), 1459-
1476. Oignies (Charles-Philippe d'), érection de la terre de Zweveghem 
en comté 1665. Oisy (Robert d'), chevalier, 1302.  

20107. Matières généalogiques (1418-1564). 
Pacy (Isabelle de), veuve de Jean de-Termonde, 1439. Paille (Mahieu), 
1450. Palding (Louis), châte- lain du Quesnoy, 1443. Paluat (Jean), 
châtelain de Bourg, 1508. Parquette (Jeanne), fief à Piètre, 1450. 
Petitpas (Robert), à Lille, 1418. Petitpas (Jean), à Tournai, 1564.-
Petitpas (Charles), sr de La Mousson-nerie, 1565. Philippe (Colart), à 
Beaumont, 1470 



20108. Matières généalogiques (1422-1431). 
Piedavaine, famille du Tournaisis. 

20109. Matières-généalogiques (1404-1596). 
Piedevaque (Roland), curé de Bellonne, 1443-1461. Pierechon (Jean), 
fief à Faveroles, 1436. Pilatte (Jacques)', veuf de Hanart de iMoyelles, 
1404. Pillatte (Thomas), à Bellonne, 1425. Pinard (Hugues), curé de Sf-
Bonnet (Saône-et'-Loire), testament, 1507. - Pingrelen (Jean), -1464. 
Platteau (Hugues), ;1596. Plouquet (Jean), à Templeuve-en-D., 1474. 
Plouquin (Colart), à Calonne-sur-la-Lys, 1431. Pocquet (Simon), à 
Bertincourt, 1426. 

20110. Matières généalogiques (1406-1599). 
Ponchel, sr de Meurchin, inventaire après décès, .t 1528. Pontailler' 
(Guill. de), s' de Talmay, 1464. Pontheu'(Alart de), fief à Templeuve-
en-D., 1448. Porion (Colart), à La Basséè, 1411-1414. Pbtelle (Nicole 
de)," prêtre. à Valenciennes, "1460. Pottier (Jean), à Arras, 1554. 
Pouchin (Alard), à Lille, 1406. Pouchin (Jean), prêtre à Lille,- 
testament, 1422. Pducques (Jean de)', 1556- Poùcques (Alexandre de), 
1599- Pouillaude (Énguerrand), à Graincourt, 1444. 

20111. Matières généalogiques (1393-1582). 
Pouille (Haneckin), à Houplines, 1417. Poulain (Jean), 1582. 
Prémesques (Pierre de),' écuyer, à Ennetières-en-Weppes, 1437. Preux 
(Gilles de), écuyer, s' de Preux-au-Bois, 1469. Prévost (Robert), à 
Mons, mariage avec Catherine de Baralle, 1552. Puchot (Jean), 
à'Hornaing, 1421. Puvinage-(Isabeàu Le Borgne, veuve de Thomas), 
remariée à Jean de Le Zippe, 1393. Quarmont (Jean de), à Tournai, 
1448. Quarouble '(Guill. de), à Valenciennes, 1407.-Quarouble, veuve 
Hugues de Lausrioy, sr de Lesdain, 1542. Quartes' (de), famille du 
Tournaisis, 1431. Quentin (Colart), à Meurchin, 1462. Quiefdeber 
(Hue), à Bruges, 1464. 

20112. Matières généalogiques (1299-1522). 
Ramel (François), châtelain de « Usye »; en Franche-Comté, 1522. 
Randenroede (Arnold, sr de), 1310. Rasoir, famille de Valenciennes, 
1299-1459:' Rasson-camp (de), à Esplechin, 1449-1454. Recourt 
(Robert de), à Becquerelle, 1432. Remi .(Mariette), à Iwuy, .1464. 
Renancourt (Jeanne de),'veuve de La Vacque-rie, à Cou'tiches, 1415. 
Reneval (Jean, s' de), chevalier, 1328. 

20113. Matières généalogiques (1304-1590). 
Renty (marquis de), patentes d'amiral, 1590. Repus (Michel), à 
Tournai, 1448. Reschin (Pierre), XVe s. Ridoule (Jeanne), 1501. 
Riquechier (Jean), 1428. Riquier (Jean), à Lille, 1439. Roboeul (Jean 
de), à Lille, 1397. Rochefort (Guill. de), à Lompret, 1451. Rodes 
(famille de), à Valenciennes, 1431. Roesne (Catherine), veuve Gobert 
de Breaugies, à Escar- main, 1425. Rogier, à Pérenchies, 1420. 
Roisin(de), 1304-1394. 

20114. Matières généalogiques (1399-1656). 

Roode (Gilles de), 1399. Roose (Olivier), 1515. Rose (Jean), 1458. 
Rosel (Jean), à Fressies, 1456. Roubaix (Philippe'de), à Lannoy, 1461. 
Rousée (Jean), 1414. Rubentel(Jean), 1427. Roussel (Gui), grand 
vicaire de-Tournai, 1444. Rùbentel (de), 1656. Rubilly (Jean de), 
écuyer, 1519. Rucin (François), 1433. Ruffault (Jean), sr de Neuville-
en-Ferrain, 1529. 

20115. Matières généalogiques (1355-1564). 
Sains (famille de), 1414., Saint-Julien (Marie de), à . Bantignies,1355. 
Saint-Vaast (Sandre de), à Cam- brai, 1430.' Saint-Vaast (Simon, de), 
1490. Saissy ; (Jean de), 1453. Scalbert (Pierre), à Roncq, 1450. 
Schareel (Jean), secrétaire ducal,' 1463. Sebille (Jean), à Valenciennes, 
1415. Senieries (Jacquemart >C de)j 1417-1421. Sivry (Gérard), s1" de 
Buat, 1435-1460. Snoec (Ghisbrecht),.1397. Sohier (Mathieu), à 
Valenciennes, 1557. Sorbruecque (Arnoul de), à Ath, 1464. 
Stavele(de), 1525. Steenhuyse (Jean de), '1533. Suzanne (de), sr de 
Wavrechain-sous-Faulx, 1564. 

20116. Matières généalogiques (1405-1593). 
Tacquelet.(Claude de), 1593. Taffin, à Marchiennes, 1540. 
Taintegniés (de), 1511. Tangry (Gilles de), 1426 Tardi (Simon), 
écuyer, 1447. Taxis (Baptiste), .maître des postes, 1535. Termonde 
(Canarde, veuve , Jean de), à Frelinghien,-1400. Termonde (Guill. de), 
à Mérignies, 1405. Termonde (Henri de), sr de Mérignies, 1468-1471. 
Termonde ( Guilbert de), écuyer, s' de Mérignies, 1485. Termonde 
(Antoine de), sr de Baehy, 1509. Termonde (Jacques de), srde LaBroie, 
1518. Termonde (Pierre de), 1579..Thiant (Jacques, sr de), 1460. 

20117. Matières généalogiques (1388-1645). 
Thiell'ries (Jean de), fief du Bus à Willems, 1483., Thieulaine 
(Jeanne), à Lille, 1416. Thieullaine (Daniel), à Lille, 1433. 
Tiberghien,"à Tourcoing, . 1428. Tilteroese (Guill.), à Axel,' 1433. 
Tirelocque (feu Regnart), à Landfecies, 1388. Tortequesne (Jean de), 
1447. Toucri (Pacquier), à Aubers, 1459. Tourel- (Marguerite), à S'-
Omer, XVe s. Triest, (Philippe.de), testament, 1645. Trifibnne 
(Martin), à Mons, 1399. Uutkerke (Jean d'), chevalier, sr de « Selghem. 
et d'Herbaumes », 1427. Uutkerke (Roland d'), s' d'Hestrun, 1441. 
Vaas (Piérart), à Gondecourt, 1462. Valpergue (comte de), 1557. Van 
Beke (Gilles), 1409. Van Bulck (Aernt), à « Leder- dam », 1465. 

20118. Matières généalogiques (1451-1622). 
Van Campene (Gilles), 1453. Van Dam, capitaine, 1622. Vanden 
Brouke (Henri), à Elverdinghe, 1452. Vanden'Bussche (Gilles), 1465. 
Vanden Damme. (Gilles), secrétaire de l'archiduc, 1506. Vanden 
Heede (Bobert), à Lompret, 1451. Vanden Heede (Jeanne), 1473. 
Vanden Steene (Jean), à Vlamer-. tinghe, 1440. Vanderhaghe (Jean), à 
Gand, 1552. Vander Linde, 1518. Vanden Walle (Michel), auditeur en 
la Chambre des comptes de Bruxelles, 1469. Vandoormen' (Pierre), 
1453. Van Honorst (Jean), valet de chambre, 1527. Van Lokere (Jean), 
1474, Van Mekeren (Gérard), 1447. Van Orssele (Pierre), receveur de 
Mortagne, 1594. Van Poêle (Jean), 1448. 

 



Van Pollaer (Jeanne), 1445. Van Ruems (Guérard), 1400. Van Tourout 
(Jean), à Warneton, 1671. Van Wachelghem (Jean), 1467. Van 
Zwalmen, à Tournai, 1493. 

20119. Matières généalogiques (1409-1664). 
Varenne (de), 1664. Vaulx (Philippe de), à Arraa, mariage, 1468. 
Venant dit Gayant, à LiUe, 1455. Vergenault dit Ghiselin, à Tournai, 
1448. Vermu (Jean), à Cambrai, 1431. Vicq (Henri de), 1496. Vitry 
(Thibaut de), conseiller du roi de France, 1449. Vienne (Charlotte de), 
dame de Curton, 1581. Vilain (Adrien), 1447. Ville (Adrien de), 
lombard, 1459. Villencourt (de), 1397. Villers (Antoine de), à 
Haubourdin, 1400. Villers (Jacques de ), 1438. Vinchant (Jeanne), à 
Mons, 1469. Vivien (Nicolas), prêtre, 1560. Voulans (Etienne-Michel), 
1465. Voutel (Claude), 1519. Vrediaux (Aymeri), à Valenciennes, 
testament, 1409. Vredière-Haynin (de), 1547. 

20120. Matières généalogiques (1305-1451). 
Vrete (Jean), à Lille, 1328-1331. Vrete (Jean), à Wattignies (L.), 1438. 
Wadencourt (Colart de), 1448: Wallers (Gilles de), l'402. Walles 
(Gilles de), à Lille, XIV* s. Wanquetin (Jean de), écuyer, à Cambrai, 
1401. Warenghien (Isabeau de), 1305. Warenghien (Catherine de), à 
Wattignies, 1403. Warquain (Colart), 1451. Wartelle (Marie), 1352. 
Wasquehal (Guill. de), à Fiers (L.), 1318. Wasquehal (Jean de), 1436. 
Waudripont (Gilles de), 1310. Waudripont (Jacques de), à Esplechin, 
1371. 

20121. Matières généalogiques (1295-1463). 
Wencourt (de), 1412-1424. Werquigneul (Antoine de), sr de 
Bauffremez, 1463. Wervicq (de), 1445. Wesemael (Jean de), 
testament, 1462. Wetin (Watier), à Tournai, 1295. Wiart (Piérart), à 
Valenciennes, 1442. Widelot (Gilles), à Calonne-sur-la-Lys, 1434. 
Wilde (Jean de), 1459-1475. Wissoc (de), à Théroùanne, 1393-1433. 
Woestelant (Fransequin), à Thiennes, 1461. Wouters (Henri), 1410. 
Ysobar (Augustin), vers 1419. Ysoret, à Fontaine-N.-D., 1413. 

Bentin (feu Chrétien), 1539.- Bourgogne (Godefroi de), dit de Harlars, 
écuyer, sr de Monstrencourt, 1519. Chapron (François), à Mons, 1560. 
Combliel (Arnoul), 1529. Davier (Guillaume), 1619. Deleproix 
(Guilbert), à Néchin, 1564. Delèloge (Pierret)," Î477. Delesame (Jean), 
à Mons, 1476. Du Chastel (Gauthier), receveur du Quesnoy, 1564. Du 
Saultoir (Michel), à Lille, 1547. Espinois (Noël), 1521. Hangouart, 
1485-1585. Hanicque (Jean), 1509. La Marck (Philippe de), comte de 
Rochefort, 1524. Le Fevre (Renaud), 1527. Le Merchièr (Péronne), £ 
Néchin, 1564. Lucas (Jérémie), à Bruxelles, 1621. Mersiaen 
(Wautier), 1424. Noël (Jean), dit Gondar, 1536. Petitpas (Guillaume), 
1538. Potier (Valentin), à Willems, 1526. Presse (famille), 1610. 
Renlies (Jean de), 1634. Roulles (Claude, bâtard de), alias BouUant, 
1547. Van Gracht (Antoine), sr de Schar-dau, à Fretin, 1582. Viane 
(Josse), 1587. Wancquetin (François de), écuyer, 1572. Willot 
(Simon), à Bettrechies, 1563. 

REGISTRES DE L'AUDIENCE 
 

Supplément des articles B 1692 et sq. 

20122*. Contrôlé des droits de sceau de l'audience par Jean de 
Molesmes (1467, 12 juillet-31mars 1468): 

20123*. Contrôle de l'audience (1508 mai-juin). 
 

RECETTE GÉNÉRALE DES FINANCES 
 

Supplément des articles B 1842 et sq. 

20124*. Recette générale des finances. Comptes particuliers de 
Josseran Frepier, receveur général (1394-1395). 

20125*. Recette générale des finances. Fragment du compte du 
receveur général de Bourgogne rendu à la Chambre des 
comptes de Dijon (1407). 

20126*. Recette générale des finances. Fragment du compte du 
receveur général (1457). 

20127*. Recette générale des finances. Fragment du compte de 
Robert de La Bouverie (1463). 

20128*. Recette générale des finances. Etat de compte de 
Barthélémy Trotin (1467). 

Intéresse lès obsèques de Philippe-le-Bon et. la défense militaire des 
Pays-Bas.. 

20129*. Recette générale des finances. Fragment du compte 
d'Henri Sterck (1543). 

20130 à 20140. Recette générale des finances. Pièces comptables 
(1403-1663). 

20130, années 1403 à 1419. 
20131, id. 1420 à 1437. 
20132, transcription de pièces du compte de Jean 

de Viseu, receveur général, 1438-1445. 
20133, années 1439 à 1459. 
20134, id. 1460 à 1477. 
20135, id. 1478 à 1497. 
20136, id. 1500 à 1510. 
20137, id. 1511 à 1520. 
20138, id. 1521 à 1557. 
20139, id. 1565 à 1663. 
20140, XIV-XVIP s. 

20141 Recette générale des finances. Compte de l'emprunt fait 
par Jean, duc de Bourgogne, le comte de Nevers et le 
comte de Penthièvre à divers gentilshommes (1411). 

 



20142. Recette générale des finances. Aides et domaine. 
Comptes et pièces comptables (1435-1438). . 

20143. — id. — Aides d'Artois et de Picardie. Pièces comptables 
(1456-1460). 

20144. — id. — Aides et emprunts. Pièces comptables (1404-
1487). 

;Une de ces pièces concerne l'emprunt sur bijoux contracté à Bruges en 
1487 par Maximilien d'Autriche. 

20145*. — id. — Domaine engagé dans les Pays-Bas français 
(XVIIe s:). 

Intéresse la Flandre, le Hainaut et l'Artois, avec références aux 
registres des chartes. 

20146*. — id. — Domaine aliéné par la maison de Bourgogne 
(XVe s.). 

Bourgogne, Flandre, Artois, Hainaut, Hollande. 

20147. Douaire de Marguerite d'Autriche. Répertoire des 
mandements de Marguerite d'Autriche (1509-1510). 

20148. Douaire de Marguerite d'Autriche. Pièces comptables 
(XVIe s.). 

 

HOTEL DES SOUVERAINS 
 

Supplément des articles B 3268 et sq.. 

20149. Hôtel des comtes de Hainaut. Pièces comptables (1407-
1417). 

20150. Hôtel des ducs de Bourgogne. Pièces comptables (1419-
1452). 

20151. Hôtel de Cornille, bâtard de Bourgogne, capitaine général 
du duché de Luxembourg. Pièces comptables (1448-
1451). 

20152. Hôtel de Philippe le Beau, roi de Castille et exécution de 
son testament. Pièces comptables (1499-1511). 

20153. Hôtel de Marguerite d'Autriche et exécution de son 
testament (1507-1549). 

20154. Hôtel de Marie de Hongrie. Pièces comptables et états 
journaliers (1534-1552). 

20155. Chambre aux deniers de la maison de Bourgogne. 
Compte de Jean Malet (1431). 

20156. Chambre aux deniers des ducs de Bourgogne et de la 
maison d'Autriche. Pièces comptables (1407-1533). 

20157. Comptes de l'argentier de Charles le Témé- raire (1468-
1475). 

Contient notamment un fragment de compte de 1470. 

20158. Inventaires du mobilier de l'hôtel (1451-1508). 
Inventaire du château de Maie, 1454 ; inventaire de l'hôtel ducal à 
Bruges, 1465 ; inventaire de la « Verde maison » à Bruges, 1502-
1503 : inventaire du mobilier de Philippe, bâtard de Bourgogne, 
1508. 

20159. Inventaires des joyaux (1380-1480). 
Inventaire des bijoux de la comtesse de Bar, vers 1380 : inventaire 
des joyaux de Maximilien, 1480. 

20160. Joyaux des. maisons de Bourgogne et d'Autriche. 
Pièces comptables (1409-1523). 

20161 à 20165. Comptes des dépenses faites par les messagers 
delà Cour (1625-1642). 

20161*, mai-août 1625. 
20162*, sept.-déc. 1625. 
20163*, mai-août 1634. 
20164*, sept.-déc. 1639. 
20165*, janvier-avril 1642. 

 
 

RECETTE DE L'ARTILLERIE 
 

Supplément des articles B 3515 et suiv. 

20166 et 20167. Recette de l'artillerie. Pièces comptables (1461-
1573). 

20166, années 1461 à 1477. 
20167, années 1479 à 1573. 

20168. Inventaires de l'artillerie (1388-1537). 
Ath, 1465 ; Audenarde, 1467 ; Landen (B.), 1465 ; L'Ecluse, 1454-
1479; Lille, 1388-1537; Nieuport, 1459-1468 ; Peteghem-lez-
Audenarde, 1471 ; Saeftinghe,. 1413. 

20169 à 20172. Trésorerie des guerres. Pièces comptables et 
nombres d'armes (1382-1605). 

20169,  années 1382 à 1385. 
20170, id. 1426 à 1470. 
20171, id. 1472 à 1497. 
20172, id. 1506 à 1605. 

20173. Trésorerie des guerres. Marine (XVe s.). 
 
 

CONFISCATIONS 
 

Supplément des articles B 3616 et sq. 

20174*. Compte général des confiscations dans les Pays-Bas. 
Fragment (1572). 

 



20175*. Confiscations. Inventaire des sentences portées contre les 
habitants de la Flandre, de l'Artois et du Tournaisis 
(1572). 

20176. Confiscations dans les Pays-Bas (1538-1596). 
Avec un dossier concernant les familles d'Hoog-straeten, .de Hornes et 
de Montigny, 1573-1578. 

 

RECETTE DE L'EPARGNE 
 

Supplément des articles B 3649 et sq. 

20177. Recette de l'épargne. Ordonnances et commissions 
d'office (1459-1654). 

20178. Recette de l'épargne. Pièces comptables (XVe-XVIIes.). 
 

RECETTE DES ALUNS 
 

Supplément des articles B 3654 et sq. 

20179. Recette des aluns des Pays-Bas (1507-1604). 
 
 

RECETTES DE FLANDRE 
 

Complément des articles B 3755 et sq. 

20180 et 20181. Aides. Enquête sur l'assiette de l'aide dans les 
villages des châtellenies de Lille, Douai et Orchies 
(1485). 

20182*. Aides. 

Enquête sur l'assiette de l'aide dans les châtellenies de Lille, Douai et 
Orchies (1491). 

Esquermes (fol. 1); Wattignies (fol. 1); Wazemmes, Emmerin (fol. 1 
v.) ; Loos, Ascq, Tressin (fol. 2); Annappes, Fretin (fol. 2 v.) ; 
Ronchin, Hellemmes (fol. 3) ;. Anstaing,- Lesquin , Sainghin-en - M., 
Péronne (fol. 3 v.) ; Ennevelin, Fâches (fol. 4) ; Seclin, Houplin (fol. 4 
v.) ; Fives, Avelin (fol. 5) ; Templeuve-eh-P., Noyelles-lez-Seclin (fol. 
5 v.) ; Sequedin, Hallennes-lez-H., Deûlémont (fol. 6) ; Fromelles (fol. 
6 v.); Pérenchies, Le Maisnil, Lomme. (fol. 7) ; Capinghem, Houplines 
(fol. 7 v.) ; Erquin-ghem-Lys, Lompret (fol. 8) ; Verlinghem, Pré-
mesques, Frelinghien (fol. 8 v.) ; Ennetières-en-Weppès, Radinghem 
(fol. 9.) ; La Bassée, Esco-becques (fol. 9 v.) ; Englos, Hantay, 
Erquinghem-le-Sec (fol. 10) ; Santés, Fourncs (fol. 10 v.) ; Wavrin, 
Marquillies, Wicres (fol. 11) ; Illies, Beau-camps, Salomé (fol. 11 
v.) ; Armentières (fol. 12) ; Ligny, La Boutillerie (fol. 12 v.) ; Aubers-
(foi. 13) ; Fauquissart, Camphin-en-C. (fol. 13 v. ) ; Pont-à-Vendin, 
Provin, Bauvin (fol. 14)-; Carnin, Allenries-' les-Marais, Gondecourt 
(fol. 14 v.) ; -Phalempin, Cbemy, Annœullin (fol. 15) ; Herrin, Gruson, 
Hal- luin (fol. 15 v.) ; Wambrechies,- Bondues (fol. 16) ; Marquette L., 
Neuville-en-F., Quesnoy-sur-D. (fol. 16 v.) ; Comines (fol. 17) ; 
Marcq-en-B. (fol. 17 v.) ; Ennequin, Bailleul B., Lys (fol. 18) ; Croix 
L., Blandain (fol. 18 v.) ; Sailly-lez-L., Hem, Wattrèlos (fol. 19) ; 
Touffiers, Wasq"uehal (fol. 19 v.) ; Fiers L, Roubaix (fol. 20) : Roncq, 
Linselles (fol. 20 v.) ; Leers (fol. 21) ; W'Hems, Tourcoing (fol. 21 v.) ; 
Bousbecques (fol. 2 2 ) ;  Mouvaux (fol. 22 v . ) ;  Lambersart, 
Templeuve-en-D. (fol. 23) ; Cobrieux, Baisieux (fol. 23 
v.) ;.Bourghelles, Bouyines, Bachy (fol. 24) ; Cysoing, .Camphin-en-P. 
(fol. 24 v.) ; Ostricourt (fol. 25) ; Pont-à-Marcq (fol. 25 v.) ; Mérignies, 
Thumeries (fol. 26) ; Geneeh, Mons-en-P., Templeuve-en-P. (fol. 26 
v.) Cappelle-en-P., Mouchin (fol. 27) ; Nomain, Tourmignies (fol. 27 
v.) ; Brillon, Bousignies V. (fol. 28) ; Attiches, Millonfosse (fol. 28 
v.)'; Waliagnies, Lou vil (fol. 29) ; Guignies B., Escanaffles .B., 
Hérinnes-lez-Pecq (fol. 30) ; Pottes B- (fol. 30 v.) ; Mourcourt B., 
Velaines B. (fol. 31) ; Auchy, Coutiches, Raches (fol. 31 v.) ; Flines-

iez-R. (fol. 32) ; Marquette-en-O., Marchiennes (fol. 32 v.) ; Abscon 
(fol. 33) ; Beuvry, • Aix (fol. 33 y.) ; Landas, Warlaing fol, 34) ; Bou-
vignies, Sin (fol. 34 y.) ; Montignies-eh-O., Vred (fol. 35) ; Waziers, 
Cantin (fol. 35'v.) ; Erre (fol. 36) ; - Estrées, Lécluse (fol. 36 v.) ; 
Hamel (fol. 37). 

20183. Recettes de Flandre. Pièces détachées (1396-1627). 
Armbouts-Cappel, 1396; Bailleul, 1521 ; Buys-scheure, enquête, XVe 
s. ; Gand, 1471 ; Lille, 1498; Nieppe, 1410-1627. 

20184. Conseil de Flandre. Recette des exploits. Pièces 
comptables (1405-1423). 

Pièces de dépenses de Guiot de Boeye pour les réunions tenues à 
Audenarde et Gand. Condamnations contre des lombards. 

20185. Bailliages de Flandre. Pièces comptables et procédures 
(1360-XVIe s.). 

Bailleul, 1490 ; Cassel, . 1360-1419 ; Gand, XVe-XVIe s. ; Wervicq, 
1469. 

20186. Bailliage de Lille. Pièces de procédures (XIVe-XVe s.). 
20187. Tonlieu de Flandre (1379-1634). 

Anvers, tonlieu, 1379; Damme, 1399; L'Ecluse, péage, 1632-1634. 

20188. Bar et Cassel, Apanage (1302-1409). 
Perche. Saisie des biens de la dame de Cassel. Emprisonnement de 
Thibaut de Bourmont et de Pierre de Waterleet. Hommages de Cassel, 
Bourbourg et Warneton. Commission de capitaine de Nogent-le-Botrou. 
Projet de canal dans le bois de Nieppe. Détention de la comtesse de Bar 
à Tournai 

. 
 



RECETTES DU HAINAUT 
 
Complément des articles B 8838 et sq. 

20189. Recettes du Hainaut, Pièces comptables (1330-1553): 
Bouchain, moulin et marais, 1330 ; Feignies, 1409; Le Quesnoy, 1443. 

20190. Compte des « mairies foraines» de Trith et Maing (1375, 
5 août-4 août 1376). 

20191*. Aides de Hainaut. Répartition des paroisses par prévôtés 
avec le chiffre des feux (1469). Liste des bonnes villes de 
Hainaut. Prévôtés de Mons, de Valenciennes, du Quesnoy, de Bavai, de 
Maubeuge, de Beaumont et de Binche. Châtellenies de Bouchain, de 
Braine, d!Ath et d'Enghien. Terres d'Avesnes, de Chimay et de Flobecq. 

20192*. Gabelle. Etat de la vente du sel pris dans les magasins du 
Quesnoy et d'Avesnes, dressé par Charles de Montigny 
(1588). 

20193*. Nouveaux assis » du Hainaut. Compte par Samson 
Villain (1554-1555). Intéresse la taxe des vins de France provenant 
de Beauhe et du Dijonnais, d'Arbois, d'Orléans, de l'Auxerrois, de Grave, 
du Poitou, de l'Anjou, de Paris et d'Ay. 

20194*. Confiscation du Hainaut. Etat dressé pour les localités 
dépendant du comte de Beaumont (XVIIe s.). 

 

RECETTES DE L'ARTOIS 

. Supplément.des articles B 13851 et sq. 

20195 à 20201. Recettes d'Artois. Pièces comptables (1385-
1505). 

20195, Aire, 1432-1519. 
20196,   Arras, 1385-1505. 
20197, Béthune, 1386-1497. 
20198, Boulogne, 1416-1446. 
20199, Hesdin, 1394-1504. 
20200, S'-Omer, 1431-1480. 
20201, Tingry, 1443. 

20202*. Régale de l'évêché de S'-Omer et de la prévôté de Watten. 
Etat de recette. (1598-1599). 

20203*. Régale de l'évêché de S'-Omer et de la prévôté de Watten. 
Etat de recette (1656-1661). 

Ce compte part du 10 octobre 1656, date de la . mort de l'évêque-
Christophe de France. 

20204. Emoluments du sceau d'Arras (1573). 

20205*. Cherizy. Actes de l'échevinage. Registre des 
adjudications de terré, avec table (1617). 

20206. Nouveaux acquêts de l'Artois (1402). 
Contrôle de la châtellenie de S'-Omer par Hue Coquillan. r— 

 

TOURNAISIS 
 

20207. Recette deMortagne. Pièce comptable (1468). 
 

PICARDIE 
20208. Recettes et bailliages de Picardie. Pièces détachées (1414-

1448). 

20209. Aides de Picardie. Pièces comptables (1415-1426). 
 

FRANCE 
20210. Trésorerie de Louis de France, duc d'Orléans. Pièce 

comptable (1392). 

20211. Aides de France. Pièces comptables (1401-1406). 

20212. Recette des finances du comte d'Etampes, sr de Dourdan. 
Compte par Guillaume Rat (1439-1440). 

 

LETTRES DÉPÉCHÉES 
 
20213. Monnaies des Pays-Bas. Correspondance (XVIe-XVIIe 

s.). 
20214. Monnaie d'Arras (XVIe s.). 
2015. Monnaie de Bruges (XVIIe s.). 
2016. Monnaie de Tournai (XVIIe s.).


