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AVERTISSEMENT 

Une pratique déjà longue de l'enseignement de la Paléographie m'a suggéré l'idée qu’un recueil, spécialement affecté 

à la reproduction phototypique de documents provenant de la région du Nord de la France, pourrait rendre quelques services 

à l'étude de cette branche importante des sciences auxiliaires de l'Histoire. Le Conseil de l’Université de Lalle, alors présidé 

par M. Bayet, a bien voulu accucillir favorablement ce projet et fournir les fonds nécessaires pour sa mise à exécution, 

que MM. Lefebvre-Ducrocq, les imprimeurs bien connus, dont l’habileté technique n’a plus à faire ses preuves, ont su 

réaliser dans des conditions qui, je l'espère, paraîtront très satisfaisantes. 

Les originaux de tous les documents reproduits dans cet album sont tirés des archives llloises, communales et 

départementales. Pour éviter de grandes difficultés de déplacements il a fallu se borner à ces deux dépôts, quels que fussent 

les inconvénients que présentait cette restriction; car quoique. très riches, ces archives ne fournissent pas de pièces de 

rs * # ° , . 5] , 

dimension convenable pour permettre de donner des spécimens des écritures de toutes les époques. C'est pour ce motif que le



Il 

œInaux plus anciens conservés 

premier fac-simile de ce recueil n'est pas antérieur à la fin du onzième siècle ; les documents orig 

dans les dépôts lillois sont ou trop grands où en trop mauvais état. On a mème été obligé de couper par le milieu les 

photographies de trois belles pièces de 1096, de 111x et de 1194 afin de pouvoir composer une série intéressante de 

documents de cette époque; pour en permettre l'explication on a imprimé en note le texte de la, portion supprimée dans les 

planches phototypiques. Certes il est regrettable de n’avoir à offrir aucun spécimen des écritures antérieures à la fin du onzième 

siécle; mais cette lacune n’a pas paru assez importante pour changer le format imposé par des raisons sérieuses, dont la 

principale est la question d'argent. En effet ce sont surtout les documents des époques subséquentes que les historiens 

rencontrent en abondance dans les archives de ce pays. 

Toutes les pièces qui composent cet album sont non seulement tirées des archives lilloises, ce qui dans unc certaine 

mesure suffirait à en justifier le tütre, mais celles ont été écrites dans le Nord de la France; un petit nombre seulement 

sont dates de localités de la Belgique actuelle; on a dû les choisir pour ne pas laisser de lacunes trop grandes dans la 

série chronologique; autrement on aurait été obligé de prendre des spécimens défectueux. Ne cherchant pas à rassembler 

des textes d’une lecture particulièrement difficile, mais à fournir de bons et beaux exemples des écritures qui se 

rencontrent communément dans les archives de la région, j'a dû éliminer de parti pris toutes les pièces dont la 

photographie n'aurait pas pu fournir une reproduction bien lisible et d'aspect satisfaisant. En outre, je me suis cfforcé de 

réunir des documents ayant une certaine valeur historique, dont l'explication püt offrir quelque intérêt pour les professeurs 

et les étudiants et de fournir des spécimens des actes sorlis des principales chancelleries du pays. La plupart des comtes 

ayant gouverné la Flandre pendant cette période y sont représentés pal une ou plusieurs chartes, et on y trouvera des 

pièces émanées des autorités communales de Lille, Douay , lalenciennes , Dunkerque ; Cassel, ete,
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Afin que cet album puisse servir aux besoins de l’enseignement, j'ai suivi l'exemple donné par mes anciens maîtres de 

l'Ecole des Chartes et j'ai publié seulement le texte des premières et des dernières lignes de chaque pièce en imprimant en 

italiques les lettres remplaçant les abréviations. Cela m'a paru suffisant pour permettre à un travailleur attentif de se tirer 

d'affaire et de s'exercer seul avec succès à lire des textes de difficulté ordinaire. 

Juzes FLAMMERMONT,. 

 



1096. 

Robert le Jeune, dit de Jérusalem, comte de Flandre, avant de partir pour la croisade, donne à l’église 

Saint-Pierre de Lille le bodium, i. e. les deux tiers de la dîme, de Lesquin. 

(Archives départementales du Nord, série G, fonds de Saint-Pierre, carton +, original parchemin [0.54 X 0.35]. 

Publié par Mmzæus, 1. 111, p. 669 ; André Du Cuesxe, Histoire généalogique des maisons de Guines, etc., preuves, p. 186, 

et Me Havrcœur, Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille, Lille, 1894, 8°, t. I, p. 16.) 

1. Canton de Seclin, arrondissement de Lille,



In nomine sancte et individue Trinitatis, patris, et filii et spérétus sancli. || Ego Rodbertus junior, Flandrensium 
: . . °4 

Le , . or ersari! Marchyo, filius Rodberti senioris, cognomine Frisionis, sciens omne mortalium genus | ad hoc in hac vita versa 

- 
. . . . , . 

Actum apud Islam, in pretaxata ecclesia, anno dominice incarnationis mMxcvi, aindictione nu, | regnanite rege 

Philippo Francorum, episcopante. Ratbodo in Noviomensi, seu lornacensi cecclesia. 

Ego Raimbertus, Cantor Islensis, subscripsi. 

(x} Cette pièce étant trop grande pour les dimensions de cet album, nous avons ‘dû couper dans la photographie et remplacer par une ligne de 
«ut, cum interventu sanctorum, supplicationibus filiorum ecclesie nostro beneficio gratulantium eternam 

points le passage suivant : 

auctoritate apostolice sedis promulgato, iturus Jherusolimam, 
a Deo remunerationem mererer acci 

ad liberandam Dei ecclesiam diu a feris nationi 
quo et ‘honor nominis ejus sanctificatus dilataretur et michi indeficientis denarii donativam restitucretur, 

pere. Ego igitur, instinctu divine admonitionis, 

Lescin, ecclesie sancti Petri, apostolorum .principis, in loco Isla nominato, 

bus conculcatam, ut Deus ‘omnipotens exercitio mei laboris effectum preberet, 
Balduino et Wilelmo, bodium de 

quidem Cizoniensis et Rodgerus, castellanus 
Ego vero illud ita liberum predicte ecclesie, 
sigilli mei impressione eam firmavi, adhibitis 

assentiente uxore mea Clementia, cum filiis nostris, 
a predecessoribus mois constructe, hoc ordine destinavi. 

Islensis, qui a me illud in feodum obtincbant, ituri mecum Jherusalem, accepto a me concambio, 
Engelbertus si 

in perpetuam allodii possessioncm, super mensam Domini, 
ab omni exactione liberum michi reddiderunt. 

ad usus canonicorum contradidi. Ut autem hçc traditio perpetuo inviolata servetur, quam pluribus idoncis et nobilibus testibus, quorum nomina subscripta habentur. »
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II10O1-110. 

Baudry, évêque de Noyon et Tournaÿ, donne à léglise Saint-Pierre de Lille l'autel de Roncq" et la 

moitié de ceux d’'Halluin? et de Bousbecques”. 

(Archives départementales du Nord, série: G; fonds de Saint-Pierre, carton 1, original parchemin [0.39 X 0.31]. 

Publié par-Me Haurcœur, Cartulaire de l’église collégiale. de Saint-Pierre de Lille, Lille, 1894, 8, t. 1, p. 18.) . 

pet 

1. Canton de Tourcoing (Nord), arrondissement de Lille. — 2. dem. — 3. Idem.



În nomine Sancte et individug Trinitatis, Patris et Fili et Spiritus Sancti. Ego Baldricus, Dei gratia, 

Noviomensiun seu Tornacensium episcopus, evangelica instructus doctrina, merceden nullatenus perdere, quicumque discipulus 

Christi vel minimam devote caritatis operam studuerit impendere commodum . 4... 

Signum domini Baldrici episcopi. Signum Lamberti archydiacont. Signum Girardi archydiaconi. Signum Ruzelini 

decani. Signum Widonis cancellarü. Signum Rorgonis prepositi. Siygnum Desiderü. Signum Bernardi.
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TITI. 

Lambert, évêque d'Arras, donne à l’église Saint-Pierre de Lille l'autel de Moncheaux". 

(Archives départementales du Nord, série G; fonds de Saint-Pierre, carton 1, original parchemin {0.41 X 0.50] 

Publié par M8 Haurcœur, Cartulaire de l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille, Lille, 1894, 8°, 1. 5, p. 21.) 

1." Canton de Pont-à-Marcq, arrondissement de_Lille. | 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. 
8
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In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti, unius veri ac summi Dei, amen. | Ego Lambertus, Dei miserationc 

Atrebatensis episcopus, pro semper reverenda michi aecclesiae | beati Petri apostoli de Insula dilectione, pro renovanda quoque 

et confirmanda fraterna dilectione. 

Ego Lambertus, Dei miseratione, Atrebatensis episcopus, hujus nostre paging scriptum relegi, subscripsi ef in 

nomine Patris || eé Filii e£ Spéritus Sancti propria manu confirmavi. <> Actum Atrebati anno Domini Chrisi M° C XF, 

Indictione III, pontificatus | autem domni Lamberti Atrebatensis episcopi XVI. 

(1) Cette pièce étant trop grande pour les dimensions de cet album, nous avons dû couper dans la photographie et remplacer par une ligne de points le passage suivant : 

« Lamberte, qui nunc obedientiarus estis de Moncellis, et futuri successores vestri, personatum absque omni emptione et venalitate gratis de manu episcopi suscipiatis, ct synodali tempore 
cathedraticos et synodales redditus archydiacono et decano et ministris episcopi hilariter preparare et solvere studeatis, et ad synodum venire non negligatis. Adicimus etiam ut ecclesia 
beati Petri per vos presbyterum idoneum episcopo Atrebatensi presentet, qui ei obedientiam promittat et de vite sue honestate, sicut kanonicum est, professionem faciat, ac deinde curam in 
populo de Moncellis gerendam gratis suspiciat. Ut ergo hujus nostre pagine scriptum inconvulsum et stabile permaneat, ad hoc corroborandum, fideles et idoneos testes subnotare 
procuravimus. S. Clarembaldi, Atrebatensis archydiaconi. S. Roberti, Obstrevandensis archydiaconi. S. Odonis, prepositi. S. Drogonis, decani. S. Anastasii, cantoris. S. Robert, 
scolastici. S. canonicorum Rogeri et Alulfi. S. decanorum Guarncri ct Gerardi. S. Hiluini ct Arnulf de Lens. S. Petri et Roberti, accolitorum. »
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IV 
S. d. (1112-1120). 

Clémence de Bourgogne’, comtesse de Flandre, autorise l’abbaye d’Anchin° à détourner le cours de la Scarpe 

jusqu'au moulin situé dans l’enceinte de ce couvent, à la condition de faire creuser, à parür de Lallaing*, un canal de 

dérivation pour le passage des bateaux. 

(Archives départementales du Nord, série 17, fonds d’Anchin, carion 1, original parchemin |o.194 X 0.285]. 

1. Elle était veuve de Robert, ‘comte de Flandre, mort en 1111; d’après l'Art de vérifier les dales, élle se remaria vers 1120, 
à Godefroid-le-Grand, duc de Lothier; d’où ces dates. 

2. Ancienne abbaye, aujourd’hui détruite ; située non loin de la Scarpe, elle se trouvait sur le territoire de la commune de Pecquencourt, 
canton de Marchiennes, arrondissement de Douai, 

3. Canton de Douai-Nord.



Notum sit ommibus fidelhbus tam presentibus quam | futuris, quod ego Clementia, 

Flandrensium comi | tissa, pro animabus domini mei Roberti et duorum filiorum 

mcorum et pro remedio anime mee Aquicinensi ecjclesie concesserim ut fratres ejusdem 

ecclesie a villa que | dicitur Lalain usque ad locum qui vocatur Kevirons | tale fossatum 

- faciant per quod naves tam libere quam | prius per Scarpum transire valcant 

. Signum Vuagonis de Scleven. Signum Adonis de Dua | co. Signum Bernardi 

de Fonte, Vuarini, Ingebrandi, Elber | ti et fratrum ejus, Alfridi et Ernulfi et aliorum 

plurimorum. 

PEN
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V 

1120. 

Burchard, évêque de Cambrai, donne à l’abbaye d’Anchin les autels de Villers-lez-Cagnicourt' et de Capelle®. 

(Archives départementales du Nord, série Æ7, fonds d'Anchin, carton 1, original parchemin [0.250 X 0.230]. 

Publié par Duvvier, Recherches sur le Hainaut ancien, Bruxelles, 1865, in-&, p. 523.) 

1. Canton de Vitry, arrondissement d'Arras. 

2. Canton de Solesmes, arrondissement de Cambrai. 
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In nomine sanciae et individue trinitatis, Burgardus, divina miseralone, Cameracen sis episcopus, tam presentibus 

quam futuris in perpetuum. Si quod scriptum est non defrauderis a die {| bona, el particule boni doni non te pretereat 

discretionis oculo intueamur, nichil in | temporabibus. bonis efficacius quam ut écclésiarum profectui debito caritatis affectu 

innitamur || 

Actum Incarnati verbi anno millesimo centesimo XX, Indictione. XIIL, concur || rente IT, Epacta XVII, presulatus 

domni Burchardi episcopi IT. 
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VI 

S. d. (1117-1157) 

Raoul, comte de Vermandois, confirme le don de l’exemption du vinage, fait à l’abbaye d’Anchin par sa mère, : 

la comtesse Adèle. 

(Archives départementales du Nord, série A, fonds d’'Anchin, carion 1, original parchemin ,[o.230X0.1g01.) 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPIIQUE.



Noltum sit omnibus tam futuris quam presentibus quod ego Radulfus, Dei gratia, | comes Virmandensis, in capitulo 
Aquicinensis cenobii in fraternitatem reccptus, semper | favorem meum prefate ecclesie magna cum devotione adhibuerim. 
Unde a fratribus || ejusdem cenobi rogatus, donum vencrabilis matris mee comitisse Adhele . 

Nanterus, Rogerus Boffoiz, Robertus de Rupi, Radulfus filius Satheuvidis, Robertus || filius Johannis, Wazo Sotus, 
Johannes de. Sainencurt, Georgius, Elbertus dapifer | Ernulfus Caldruns.
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VIT 

S. d. (1159-1184) 

# 

de Gilles, fils de Simon d'Oisy, 

Martin, abbé de Saint-Vaast d'Arras, concède que chaque jour soit célébrée, en cette église, une messe pour l’âme 

dont le meurtre était imputé à Guillaume de Bailleul, et pour l’âme des fidèles reposant dans 

le cimetière de ladite église. 

Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes B, #4, original parchemin [0.205 X 0.2301. . Ï > ; pres, $ Ï 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPIIQUE.
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Martinus, Dei gratia, ecclesie beati Vedasti humilis minister, omnibus hoc legentibus salutem. | Quum salutari 

sententia ammonemur, sic luceat lux vestra coram hominibus ut viden | tes opera vestra bona glorificent patrem ves{trum qui 

in celis est, quiddam in gcclesia || sancti Vedasti in Dei dilectione . 

Annunente (sic) capitulo concessimus ut singulis diebus in ecclesia sancéi Vedasti pro domino Egi | dio ef pro omribus 

in cimiterio nosro quiescentibus, pro universis nichilominus fideli || bus Dei defunctis, una missa celebretur. Testes domnus 

abbas et universum capi | tulum.
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VIIT 

1194. 

Baudouin, comte de Flandre, fait un règlement sur l’exercice du droit de protection, appartenant: à lui et à ses 

successeurs dans les terres des églises du comté de Cambrai et sur la perception" du droit de gavenne (gavalum) dû par les 
hommes de ces églises pour cette protection. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 10, original parchemin [0.325 x 0.4051. 

Publié sous la forme d’un acte de 1192, différent seulement de celui-ci par la formule de salutation, la date et les noms 

des témoins, dans les Monuments pour servir à Fhistoire des provinces de Namur, de Hainaut et de Luxembour ; publiés 

par le baron pe RerrenserG, 1. 1, Bruxelles, 1844, in-4°, p. 424.) 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. Lu . | 8



30 

‘In nomine Domini, Balduinus, Dei gratia Flandrie comes, tam futuris quam presentibus in perpe || tuum. Quanto 

preradiat cujusquam alte generositatis tytulus, quanto preminet magnum principatus dominium | tanto sui lux generis 

. . Le . 7 . « . . . 4 

tencbrescit obscurius, tanto dominii sublimitas humiliatur abjectius si contra Dei reverentiam ef fidem" | 

Signum magistri Daniel cantoris. Signum Fulconis, magistrt Sygeri, presbiterorum. Signum Nicholai, Gobert, 

levitarum. Signum Hugonis, Ade, sub | levitarum, canonicorum beate Marie. Signum Rogeri de Warcoig, Willelmi de Hondescote, 

Willelmi patrui nostri, Gerardi | de Provi, Polii de Vilers, Huati de sancio Auberto, militum nostrorum. Actum anno Domini 

millesimo centesimo XC° quarto.. 

(1) Cette pièce étant trop grande pour les dimensions de cet album, nous avons dû couper dans la photographie et remplacer par une ligne de points le passage suivant : 

« et hoc beneficium non ad alium quam ad legitimum heredem Flandrie transferemus, hoc cautela sane circonspectionis determinato, quod in terris episcopi Cameracensis et memoratarum 

dominicatis ecclesiarum et earum feodis non poterimus gavalum accipere, et si vel emptionis tytulo vel alio modo in alienum quodcumque dominium transeant, terre que prius solverunt 

gavalum cum sua causa transire debent et onere et comiti Flandrensi gavalum solvere. Prestiti etiam reverentia sacramenti nulli domino prefati comitatus gavali collectionem et receptionem 

condonare neminem inde possumus feodare. Si que necessitas ingruerit in sanctorum villas ad exercitium juris et dominii non nisi vocati debemus intrare, Si enim per aliquos malefactores 

dampnum vel injuria ecclesiis vel ecclesiasticis personis vel rebus earum illata fuerit, et hoc auctoritate ipsarum ecclesiarum vel mynistrorum ac personarum earum officio et potestate sibi dum 

taxat ab ecclesiis concessa poterit emendari, ad nostrum non tenentur confugere patrocinium. Si autem per ipsas ecclesias vel earum ministros dampnum vel injuria emendari non poterit, tunc 
demum contra suos malefactores ad nostrum debent patrocinium confugere, nec alterius postulare auxilium quam nostrum, nisi ecclesiastice censure dignitatem. In quibus si malefactores 

justiciaverimus, nos, solo contenti gavalo delicti, penam dominis quorum est villa vel ville integre reservabimus. Nec debemus contra dominorum jura, malefactorum versutias fovere, si qui de 
suis hominibus ad nostrum voluerint patrocinium convolare. Hec est autem colligendi gavali mensura et ordo, Carruca debet dare dimidium modium frumenti et dimidium avene, Manuoperator 

qui terram cultivam non habet, debet unum mencaldum frumenti et unum avene, ad mensuram Caméracensem, Cameracique suum tenentur comportare gavalum ad locum eis predictum. »
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IX 

1199. 

Amand, abbé de Saint-André du Cateau-Cambrésis', donne au comte de Flandre et de Hainaut la moitié des revenus 

produits par le moulin de Waisvileir?, 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 10, original parchemin [o.185X 0.165]. Publié 

par le baron DE RrrexperG, Monuments pour servir à l'histoire des provinces de Namur, du Hainaut el de Luxembourg, 

L. 1, Bruxelles, 1844, in-4o, p. 316, et par Le Gray, Glossaire "e topographique de l’ancien Cambreésis, Cambrai, 1849, 8°, p. 87.) 

« Chef-lieu de canton, arrondissement de Cambrai. 

2. I n’y a plus aujourd’hui d’endroit habité de ce nom dans la région. Au dos de la charte se trouve une mention, d’une écriture du 
treizième siècle, portant ces mots : : Waisvileir, juxta Forest. Le village de Forest, situé au nord-est du Cateau, est une commune du 
canton de Landrecies, arrondissement d’Avesnes. 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPNIQUE.
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Ego Amandus, ecclesie sancti Andree de Castello dictus abbas totusque ejusde (sic) loci con | ventus, omribus 

presentibus et futuris, notum fieri volumus, _quod pro utlitate ecclesie nostre et rerum | nos{rarum tuitione, domino comiti 

Flandrie et Hainonie et successoribus suis dédimus medietatem lucri | ef proventus molendini nos{ri de Waisvileir hereditarie 

possidendam 

Signum Odonis et: Wille/mi “quondam abbaturmn. Signum Arnulf pri | oris. Signum Hugonis, Roberti, 

Nicholai, Baldueni, Alexandri, Balduini, sacerdotum. | Signum Adam et Ade, Walteri, levitarum. Signum Rogeri, Johannis, 

subdéaconum. Actum anno dominice | Incarnationis M° C° XC° VIII.
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X 

Mars 1203 (n. 8.) 

Baudouin, comte de Flandre et de Hainaut, renonce au droit qu'il avait en tout lieu du comté de Flandre de 

prendre le lot de vin pour trois deniers et consent à le payer le prix coûtant. 

(Archives communales de Lille, original parchemin [o.185X0.178]. Publié par Brux-Lavaixxe, Aoisin. Franchises, 

Lois et Coutumes de la Ville de Lille, Lille, 1842, in-4, P- 229.) 

. J. Flammermont, ALBuM PALÉOGRAPHIQUE.
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Balduinus, Flandrie et Hainonie comes, dilectis suis scabinis, Juratis el burgensibus de Insula, salutem et 

sinceram || dilectionen. Cum antecessores mei comites Flandre, a longis retroactis temporibus, ad quemcumque locum ve |nerint, 

per comitatum Flandrée, sive de Insula, sive ad aliud opidum vel villam, lotum vini ac || ceperint pro tribus denariis 

uomodocumaue care vinum emptun fuerit ef hoc fecerint quasi de jure. . . . . . 
q F J 

. . . . . e . . . . . . . . . 

Signum karissèmi fratris et fidelis mei Philipp comitis | Namurcensis. Signum Gerardi prepositi Brugensis et 

Signum Wille/mi, castellani de Sanclo Audomaro. 
  Flandrensis cancelari, avunculi mei. Signum Balduini, comitis Gisnensis. 

Signum Arnulf de Arda, castellani de Broburg. Signum Castellani Gandensis. || Signum Th. de Beverna. Actum anno Domuni 

millesimo ducentesimo secundo, mense martio.
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XI 

J1 Décembre 1204. 

Louis I], comte de Looz, confirme le traité conclu en 1167 entre Philippe d'Alsace, comte de. Flandre, et Florent, 

comte de Hollande, et prend en fief, du comte de Flandre, le pays situé entre l’Escaut et la Meuse. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 13, original parchemin [o.3go X 0.245]. Publié 

par Kiuir, Historia critica comitatus Hollandie et Zeelandie, Middelbourg, 1777, in-4, t. Il, pars 1, p. 283. 

Cr. Waurers, Table chronologique des chartes et diplômes imprimés concernant l'histoire de Belgique, 1. TE. 

Bruxelles, .1871, in-4°, p. 229.) 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. . ° {1



Ego Lodowicus, comes de Los, tam futuris quam presentibus notum facio, quod cartam compositionis factam inter 

Philippum, comiten Flandrie, et Florentium, || comiten Hollandie, ratam habeo. Winagila ad homines comitis Flandrie pertinentia 

quita clamavi et libera. Terram sitam inter Scaldam et Mosam pertinentem || ad Selandiam in manum comitis Flandrie reportavi, 

ita quod homines terre predicte venire tenentur Brugis, secundum mores et consuetudines Waucrorum, tali conditione | 

Hec aufem omnia | me facturum et firmiter observaturum, tactis sacrosanciis. reliquiis, juravi Brugis, in templo 

sancti Donatiani sub testimonio Philippe, marchionis Namurcensis, Gerardi, Brugensis preposiäi et Flandrie || cancellarü, Arnulfi 

de Oudenarde, Walteri de Sottengem, Gerardi de Sottengem, Balduini de Prat, Gosvini de Waverin, Hostonis de Arbore, 

Hugonis de | Vorne, Symonis de Herlens, Wautir de Ruwelens, Gilleni notarit Namurcensis, Reinera (sic) de Ostkerca. Actum 

Brugis, in Vigilia Cireuncisionis domini, anno mil | lesimo ducentesimo quarto.
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XIT 

Août 1219. 

Accord entre Daniel, avoué d'Arras et seigneur de Béthune, et Alice, dame de Chocques', fille de Baudouin de: 

Béthune, comte d'Aumale, au sujet du travers de Witekes. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 14, original parchemin [0.176 X 0.2281.). 

1. Canton et arrondissement de Béthune. 

" , “ 
“ qe J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. | | r 1?
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Hec est concordia inter dominum Danihelem, advocatum Attrabati et dominum Betunie, ef Aliciam, | filiam Balduint de 

e mota fuit, super dominum Robertum 
Betunia, comitis Albemarlensis, quod ipsi de, traverso de Witekes, unde questio inter | s 

de Betunia fratrem advocati, se posuerunt. Idem R. dixit | . 

Auctum hoc apud Locinz, anno verbi incarnati M° CC® quintodecimo, mense | augusti. Hüs testibus Roberto de Betunta, 

Gwisclone de Menrevilla, Johanne de Aluegne, S. de | Terlingham, Roberto de Atrio, Simone de Noe, Hugone de La Bretaine, 

Kardone de | Fressay, Roberto de Aubegny, Roberto de Lens, predictis plegis et alns.
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XIII 

Janvier 1221 (n.s.) 

L'abbé et le couvent de Notre-Dame de Loos-lez-Lille! reconnaissent que Daniel, avoué d’Arras et seigneur de 
Béthune, leur a donné, à des conditions déterminées dans l’acte, une maison sise à Béthune. ? 7 . 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 18, original parchemin [o.240X0.182;.) 

1. Canton d'Haubourdin, arrondissement de Lille. 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. 1



Ego frater Johannes, dicitus abbas e{ conventus monasteriüi de Los, notum ficri volumus universis presentes lit || 

teras inspecturis, quod Daniel, Attrebatensis advocatus ct dominus Bethunée, ob suorum remissionem peccalorum, concessit 

monasterio nosiro de Los || domum apud Bethuniam, que quondan fuit Eustacii ad Barbam, juxta rivagium, salvo tamen sibi 

redditu quinque solidorum, quem in domo predicta retinuit ||. 

Si vero alius in eadern | domo manserit qui non sit conversus, vel redditus, vel famulus conductius consuetudinem 

ville in omnibus exequantur. Etiam famulus con | ductius si res proprias tractaverit, que non sint de monasterio nos/ro, 

consuetudinem ville exequantur. Quod ut ratum et stabile mancat in futurum, presens | seriptum sigilli nostri appensione fecimus 

roborari. Actum anno Domini M° CC vicesimo, mense januario.
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XIV 

18 Février 1231 (n. s.) 

Accord entre les échevins, les Jurés et toute la communauté de la ville de Lille, d’une part, et le chapitre de Saint- 
Pierre de Lille, d'autre part, au sujet de la construction d’une partie du nouveau mur d’enceinte de la ville. 

(Archives municipales de Lille, original parchemin [o.300X0.180]. Publié par BRUuN-LavaINnE, Roisin. Franchises, 
Lois et Contumes de la Ville de Lille. Lille, 1842, in-4e, P. 232, et par M# Havrcœur, Cartulaire de l’église 
collégialé de Saint-Pierre de Lille. Lille, 1894, in-8, 1. I, p. 207.) . 

Ë 
14 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. .



ct
 

Ne
 

Nos, scabini ef jurati totaque communitas ville Insulensis, notum facimus universis presentes litteras inspecturis, quod 

cum ecclesia Insulensis murum conlstruxerit, pro communi utilitate claustri et ville, a porta que vulgariter appellatur de Rues 

usque ad parietem lapideum domus magistri Agigidi (sic) de Brugis, | ejusdem ecclesie canonici, nos ab altera parte parietis 

dicte domus murum tenemur sumptibus nostris construere, secundum altitudinem, spissitudinem et || qualitatem muri a dicta ecclesia 

constructi . 

Et notandum quod in muro necessaria fieri non possunt, nisi suspifrale habeant subtus aquam, nec domus aut 

habitationes alique fieri possunt muro viciniores quam fuerunt tempore date. litterarum istarum, 1llo loco in | quo murus est 

constructus ab ecclesia et a nobis construendus. In cujus rei memoriam, supradicte ecclesie capt{ulum et nos presentem paginam 

scribi feci | mus et cam sigillorum nostrorum munimine roborari. Actum auno dominice incarnationis mullesimo ducentesimo 

tricesimo, mense februario, sabbato post Invocavit me.
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XV 

Mai 1242. 

Thomas, comte de Flandre et de Hainaut, et la comtesse Jeanne, sa femme, autorisent les échevins et le conseil 
de la ville de Lille à faire construire trois rabas sur la Deule entre cette ville et Deulémont! 

percevoir par la ville Jusqu'à parfait recouvrement des sommes dépensées pour ces travaux. 

et fixent le taux des droits à 

(Archives municipales de Lille, original parchemin [o.415X0.285]. Publié par Brun-Lavanne, dans Roisin. 

Franchises, Lois et Coutumes de la Ville de Lille. Lille, 1842, in-4°, p. 252.) 

1. Village situé au confluent de la Lys et de la Deule, canton de Quesnoy-sur-Deule, arrondissement de Lille. 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE.
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CYROGRAPHIE 

Jou, Thumas, cuens de Flandres et de Hainau et Johane, ma chière feme, contesse de Flandres et de Hainau, 

faisons asavoir à tous ceals ki ces letres verront, ke nous avons otroié as eske || vins ef al conseil de la vile de Lille, qu'il facent 

trois rabas, en le rivière, entre Deuslémons ef Lille, là où il sauront qu'il soient plus utfile ef plus porfitant à détemir Île 

navie. Et leur avons | créanté ke les cous des trois rabas devant dis reprengent as avoirs, ki par iluekes passeront en le 

manière, ki ei est escrite . .  . . . 4. . , . . . , . . . . . . . . 

En tel manière ke se cil rabat avoient mestier de refaire ou de détenir, | refaire les doit li vile et les cous qu'il 

cousteroient doit li vile reprendre as avoirs trespassans, en le manière devant dite. Et pour cou ke ces choses soient | fermement 

tenues, avons nous cest cyrographie saielé de nos saials et l’avons doné as eskevins ef au conseil de la vile de Lisle. | Ce fu 

fait l'an del Incarnation mil ef deus cens ef quarante deus, el mois de mai.
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XVI 

20 Janvier 12409 (n. s.) 

Le doyen et le chapitre de Saint-Pierre de Lille reconnaissent que les lettres de non-préjudice, qui leur ont été 
délivrées par le rewart, les échevins et le conseil de la ville de Lille, en raison d’un arsin exécuté par les bourgeois à 

Quesnoy-sur-Deule‘', en la terre de Saint-Pierre, n’ont rien changé à l’état antérieur des droits du chapitre et de la ville 

à ce sujet. 

(Archives municipales de Lille, original parchemin [o.235X0.160]. Publié par M# Haurcœur, Cartulaire de 

l'église collégiale de Saint-Pierre de Lille. Lille, 1894, in-8, t. 1, p.318.) 

(1) Chef-lieu de canton, arrondissement de Lille. 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. | . le



Jou Willaumes, doiens et tous li capiteles de Saint Piere de Lille, faisons à savoir à tous chiaus qui || ces lettres 

verront que por lettres ke li revars, eskevin et tous li consaus de Lille nos aient donet pour || l’oquison del arsin que le 

demars procain après le fieste Saint Piere entrant aoust Alars Vertes, adont rewars | . 

Ains sommes nous ed li vile de Lille devant dite en autel point ef en autel estat | que deseure est dit. En 

tesmognage de le quel chose, nous avons ces lettres donées au rewart, as eskevins | e£ à tout le consel de le vile de Lille, 

saelées dou saiel de l'Eglise Saint Piere de Lille. Ce fu fait l’an del | Incarnation nosire segneur mil deus cens et quarante et 

vit, le demerkes devant le jor saint Vincent.



  

  

NET 

Lab arf Actu quel 

     

  

Akomee tar Lornufs 

JÈT er A Ke ete parroch 

Dre De den nee ee pee 

| À Less +œus ne je ugs ht ar sil Let bn 

É. za lecnfel ms a 

- dremanen FF egenr od 

   Lfeoad ss RE 

Buffon Fear À 

FETE 

“efkeusr Te voué afin see LÉ ds à APrrS am pi êntrant- ‘0 

ures - Ro if sil 

Lo a mé |è j MANOIE 

Gaaur de 

ART Terres 

be à gi 

t06 see ner gour . 

ve 
Ce fa eus Luke dre PE bol à 11 Le mb das 

\ Vo Lise po LR 

Sa 

a œie 

mor ut CRUE alle en a van LE An 

boue uiY” œoit que aus 

Laglft enr gere ldle. € AE 

  

MT Ÿ 

   NN 
& auoTr na” 

Cet {as 

OL sur Véro 

      

cs A 
we cban AA e NT Hhfevlahts Prsd Le af pr “t d {quel Le mr lrous . i 

ET re Jui es sf À \t de en au el dl za au pr Dear So L L 

auf bed vient Le soir” Sur dôvemarf ei re Dre eft ségonP lee cl alger Re ue Le \ 
pe quet nog RO al ak “ en pre axiête” mr 1 ter . _ 
LeiomSparane- alSomad? À . À, omeé nou ï 4 ot te Ses been aw lue de at E 

. qe bre dre. Ratene te uË ou Pauone œ Ponts au Rare gs     

—
 

2 
EE
 f
u
 

 



65 

XVII 

Avril 1256. 

Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, et son fils, Guy, comte de Flandre, publient les lettres par lesquelles 
le rewart, les échevins et toute la communauté de la ville de Lille s'engagent à faire respecter la paix conclue par la comtesse 
et le comte avec Florent, tuieur de Hollande. 

(Archives municipales de Lille, original parchemin [o.280X 0.175]. 

Lille, 1842, in-4°, p. 272.) 

Publié par Brux-Lavainne, Roisin. etc. 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE.
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Nos Margareta, Flandrie et Haynonie comitissa et ego Guido, filius ejus, comes Flandrie, notum facimus uni | versis 

tam presentibus quam futuris, quod dilecéi nostri respector, scabini, totaque .communitas ville nosre Insulensiés ad mandatumn 

et | requisitionem nosfram, pro se et cooppidanis suis, dilecto et fideli nostro viro, nobili domino, Florentio, tutori Hollandie 

suas dederunt || litteras in hac forma . . . . . . . .  . . . . 4 + + + + + + + + + + . 

In décte promissio | nis et obligationis nostre testimonium sigillum oppidi nostri presentibus appendentes. Datum 

Insulis, anno Domini M° CC° L° sexto, | mense martio. In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus litteris duximus 

apponenda. Datum anno Domini mil | lesimo ducentesimo.quinquagesimo sexto, mense april.
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XVII 

10 Mat 1260. 

Guy, comte de Flandre, accorde à Beatrix de Brabant, veuve de son frère Guillaume, comte de Flandre, le droit de 
disposer des revenus que rapporteront les terres de son douaire pendant l’année qui suivra son décès. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, gr, original parchemin Lo.273X0.150].) 

  

XIX 

J1 Août 1263. 

Guillaume, comte de Juliers, reconnaît que Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, lui a donné deux cents 

livrées de terre au tournois en la comté de Flandre, pour lesquelles il a fait hommage au dit comte et lui a promis de le 
4 servir envers et contre tous à l'exception du roi d'Allemagne, de l’archevêque de Cologne, du duc de Bar, de l’évêque de 

Liège, du duc de Brabant et du comte de Gueldre et de ceux de son lignage. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 99, original parchemin [0.22x0.411.) 

J. Flammérmont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE.



Je, Guis, cuens de Flandres, faich à savoir à tous chiaus ki’ces letres veront ef oront, ke je ai donné et otroiet à ma très chière || sereur B., 

jadis feme mon très chier segnour et frère Willaume, conte de Flandres, pour espécial amour ke j'ai à li, tous||les preus de toute le tiere, en quoi ke 

ce soit, ke ele tient en dowairie de mon très chier frère eé segnour devant dit, . . . . . . . . . . . . . . + . . . + + . . 

Et pour ce ke je vuel ke ceste chose soit loiaument ef fermement de mi et de mes oirs tenue, ne || ke jou, ne oirs nus ke j'aie, ne autres 

puist encontre aler, en nul tans, ne enfraindre, si ai je doné à ma très chielre sereur devant dite ces letres saielées de mon saiel. Ce fu fait en l'an del 

Incarnation Nostre Segnour mil {| deus cens sissante, lendemain de le fieste Saint Grigoirie. 

A 
Nous Willaumes, cuens de Juleirs, faisons à savoir à tous ke comme nostre chiers |] sire, nobles hom, Guis, cuens de Flandres et marchis de 

Namur, nos ait douné à nous et || à nos hoirs, contes de Juleirs, deus cens livrées de terre au tournois en la conteeit de Î Flandres, dont nous li avons fait homage. 

En tesmoiginage et pour seurté de la quel chose, nous avons douné ces présentes letres au conte de Flan|dres, devant nommeit, seelées de nostre 

seel, ki furent donées en l’an del Incarnation || Nostre Segneur Jhesu Crist M CC soissante et trois, le venredi après la décollation Saint | Jehan Baptiste.
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XX 

5 Mai 1271. 

Marguerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, établit en la ville de Lille à perpétuité une franche foire aux 
chevaux et aux bêtes, d’une durée de cinq Jours, commençant le lendemain de la procession de Lille, c’est-à-dire le lundi 
après la quinzaine de la Pentecôte. 

(Archives communalés de Lille, original parchemin [0.235X0.195]. Publié par Brun-Lavainse, dans Roisin, etc. p. 284.) 

19 
J. Flammermont, ALBuM PALÉOGRAPHIQUE.



Nous Margherite, contesse de Flandres ct de Haynau, faisons asavoir à tous, ke nous | ayons otriié el otrions 

et establissons une franche feste de chevaus à Lille, perpetuement, || ki commence chascun an, lendemain dou jour de la 

pourcession de Lille, c’est à savoir le lundi après | la quinzaine de Pentecouste 

En tesmoignage et en seurtei de laquel chose, nous avons dounei ces présentes letres à nostre | vile de 

Lille, seelées de nostre seel, ki furent dounées en l’an del Incarnation Nostre Segneur | Jhesu Crist mil deus cens 

sissante et onze, ou mois de mai, le mardi après le feste Saint | Phelipe ef Saint Jakeme ‘apostles.
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XXI 

26 Octobre 12 71. 

Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, autorise les échevins de Lille à faire un rivage sur la Deule 

depuis le pont de Fins jusqu'à Rihourt. 

(Archives communales de Lille, original parchemin [o.215X0.145]. Publié par Brux-Lavainxe, Roisin, ete. p. 286.) 

+ : . | 20 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. | |



ab” 

Nous, Guis, cuens de Flandres e£ marchis de Namur, faisons savoir à tous, ke comme il fust ensi || ke nostre 

chière dame et mère Marghertite, contesse de Flandres et de Hainau, nous evist mandé par ses || lettres ke nous entendissiemes 

à chou ke pour le rivière faire,’ entre Lille ef Le Bassée, nostre eschelvin de Lille veulent renüer et regeter le liu 

là ou li rivière devoit courre, c’est à entendre | dou pont de Fins duques à Rihout . 

« . CR . . . . . . . . . . . 

En tesmoingnage de laquel chose nous avons ces lettres fait saieler de nostre || sael, ki furent données 

à Male, l’an del Incarnation M CC sissante el onze, le | lundi devant le feste: Saint Simon ef Saint Jude.
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XXII 

29 Octobre 1277. 

Accord entre Jean, châtelan de Lille, et les échevins, huit-hommes, Jurés et’ toute la communauté de la dite ville 

pour l’établissement du canal de la Haute-Deule depuis La Bassée! Jusqu’au-dessous d’Haubourdin ?. 

(Archives communales de Lille, original parchemin [o.270X0.175]. Publié par Brun-Lavane, Roisin, etc., p. 285.) 

1. Chef-lieu de canton, arrondissement de Lille. — 2. /dem. 

é 91 J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. |



Jou Jehans, castelains de Lille, chevaliers, et nous li eskevin, li wit home, li juré et toute li commulnités de le vile 

de Lille faisons asavoir à tous chiaus qui ces lettres verront et oront; que tele est li convenence | entre nous Jehan, 

castelain de Lille d’une part, eskevins, ‘wit'homés, juré el le communité de le vile de Lille | d'autre part 

Et pour cou que toutes ces coses soient fermes ef bien tenues et de l’une | partie ef de l’autre, avons nous ces 

présentes lettres saelées de nos seaus. Ce fu fait l'an del Inlcarnation Nostre Segneur. mil CC et sissante ef onse, le dioels 

devant le jour Tout sains.
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XXIIT 

Jun 1279. 

Jean, châtelain de Lille, s'engage à ne pas percevoir de tonlicu, vinage, ou tout autre droit, sur la rivière de 

La Bassée à Lille, 

(Archives communales de Lille, original parchemin {0.178 X 0.145]. Publié par BrüN-Lavannxe, Roisin, etc., p. 288.) 

, - 
: :.. 99 J. Flammermont, Aunum PALÉOGRAPINQUE. | . | 09
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Nous Jehans, castelains de Lille, faisons asavoir à tous ceaus ki ces lettres | veront et oront ke nous avons 

proumis eé proumetons ke nous, jamais à nul | Jour, en toute le rivière: ki muet de Le Bassée très chi à Lille, ne prenderons || 

par nous, ne par autrui tonniu, treuwage, ne wienage 

Et pour chou ke ce soit | ferme chose ef estable, avons nous ces présentes lettres seelées de no seel. | Ce 

fu fait en l’an del Incarnation Nostre Segneur Jesu Crist, mil deus cens | sessante ef treze, el mois de June.
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XXIV 

Janvier 1280 (n. s.) 

Guy, comte de Flandre et marquis de Namur, donne aux bourgeois et à toute la communauté de la ville de Lille 

les halles de cette ville moyennant une rente annuelle de douze deniers. 

(Archives communales de Lille, original parchemin [0.348X0.2351. Publié par Brun-Lavamne, Roisin, etc., p. 293.) 

. | . 23 J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE.
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Nous Guis, coens de Flandres ef marchis de Namur, faisons asavoir à tous ceaus ki ces présentes lettres | veront u 

oront, ke comme nosfre chière dame et mère Margherite, contesse de Flandres et de Haynau, eust donnei et Î assigné à nos 

bourgois et à toute la communité de nostre vile de Lille cent livrées de rente de le monnoie de | Flandres . 

Et pour cou ke ce soit ferme cose ef estable ef bien tenue de nous et de nos hoirs, avons nous ces présentes lettres 

fait seeleer de nostre seel, ki furent données en l’an del Incarnation nostre Seigneur Jhesu Crist | mil deus cens soissante dis 

et noef, el mois de jenvier.
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XXV 

4 Mars 1282 (n. s.) 

Jean, sire d’Audenarde, accepte la sentence arbitrale prononcée après enquête par Robert, comte de Nevers, fils aîné 

de Guy, comte de Flandre, et par Guillaume de Mortagne et reconnaît, entre autres choses, que sa terre de Lessines et son 

château de Flobert meuvent du comté de Flandre. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 182, original parchemin [o.332X0.245].) 

a 24 J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. -



Jou Jchans, dis sires d’Audenarde, sires de Rosoit, chevaliers, fais à savoir à tous ceaus qui verront ces présentes 

letres, que cum doutance fust de Lessines e/ de Flobert ef || des apartenences et de pluseurs autres choses que jou tiens, se il 

fussent de mes alues ou dou fief que jou tiens de mon seigneur de Flandres, ef mes chiers sires | Guis, cuens de Flandres et 

marchis de Namur, me demandast que ge li disisse se ces choses meuvent de son fief ou non; pour ce que jou ne estoie 

mie bien avisiés de ceste || cose, jou vos eé otriai devant mes peirs 

Et oncore recognois || jou que li molin et li traus d’Antoing, lesquels me sire Hues d’Antoing tient de mi, meuvent 

de men fief de Flandres et li fiés que me sire Gossvins de Bruele tient de mon seigneur Hue d’Antoing à |] Bruele, et li fiés aussi 

que Oliviers de Fonteneles tient de mi, li quels liés gist à Reoucourt. Et toutes ces choses, ensi ke elles sunt deseure escrites 

et devisées, ai jou recogneues devant | mes peirs. En tesmoignage de laquele cose, j'ai mis men sael à ces présentes letres. 

Ce fu fait à Lille, le demerkes devant mi-quaresme, en l’an del Incarnacion M CC quatre vins ef un.
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XXVI 

Février 1291 (n. s.) 

Guillaume, abbé de Saint-Amand en Pevele!, et son couvent s'engagent à indemniser Guy, comte de 
Flandre ct marquis de Namur, de tous les dépens et dommages que pourrait lui causer la caution donnée par lui 

aux frères Robert et Baude Crespin d’Arras pour la somme de 11300 livres, par eux prêtée à la dite église, sans 

frais et sans usure. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 302, original parchemin [o.315X0.270].) 

r. Aujourd’hui Saint-Amand-les-Eaux, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Valenciennes. 

| 25 J. Flammermaont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. 
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Nous Willaumes, par le grasse de Diu, humeles abbés de église Saint Amant en Peule, del eveskiet de 

Tournay, et li couvens de cel | meisme liu, faisons savoir à tous ke nobles hom, nos très haus e/ chiers sires, 

Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, à no prière ef à no | requeste, pour le grant pourfit e{ pour le 

très grant nécessité apparant de nous ef de nostre église, ait fait se propre dette ef se est obligiés por | nous 

envers Robiert Crespin d'Arras et Baude, sen frère, enfans jadis Robiert Crespin, de onze mile livres trois cens 

livres de parësis ke li | doi frère, devant dit, nous ont prestés 

Toutes ces coses el cascune à par Îi prometons nous ef avons encovent | en boine foi, sour le religion de 

nostre ordene, à faire el à tenir bien ef loiaument. Et prions et requérons à nosire chier et révérent père, le eveske | de 

Tournai et au conte de Flandres e à tous autres segneurs, .en qui pooir el en qui juridiction nous u no successeur 

avons el arons aucuns | biens, ke il nous constragnent et facent constraindre à cou ke toutes les coses devant dites soient 

fermement tenues ef aemplies, | tout ensi ke devant est dit, en tout ef en cascune partie. Et pour cou ke nous 

volons ke ce soit ferme cose, estable ef bien tenue, nous avons | à ces présentes lettres mis nos seaus. Doné l'an 

de grasse mil deus cens quatrevins ef dis, el mois de février.
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XX VII 

29 Mars 1296. 

Le prévôt, les jurés, les échevins, le conseil et toute la communauté de la ville de Valenciennes, après avoir 

vainement demandé au roi de France, Philippe le Bel, de les conserver en sa garde, font hommage à Guy, comte de Flandre et 

marquis de Namur, et promettent de lui obéir. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 379, original parchemin [0.365X0.3 101.) 

ALÉ 26 J. Flammermont, ALBuM PALÉOGRAPHIQUE. | | 
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Nous Prouvos, Juré, Eskiévin, Consaus ct toute Hi Communités de le ville de Valenchienes faisons savoir à tous ke comme 

trés haus prinches, nostre chiers sires | Ph., par le grasce de Dieu, roys de Franche, ewist pris nous ef le dite ville de 

Valenchienes en se main ef en se warde, et sour chou entre lui et nous certainnes couvenenches | ewissent estet faites, il est 

apriés chou avenut, ke L roys, devant nommés, a dit à no gent, ki de par nous estoient la venut, ke il n’avoit mie conseil ke 

il pewist ne volsist || tenir nous et le dite ville plus en se ‘main et en se warde et leur dist et fist dire ke il ostoit se main de 

nous et de le dite ville . D tt tt tt Duo ee ee 

En tiesmoingnage des queles | choses nous avons donné à no chier seigneur le conte devant dit ches présentes lettres 

pendans et ouviertes, saielées de no grant saiel commun, ki furent || faites e{ données à Valenchienes, en l’an del Incarnation 

Nostre Seigneur Jhésu Crist mil deus cens quatrevins el seze, le diwes après le jour de | Paskes.
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XXVIII 

2 Juin 1306. 

Robert, comte de Flandre, à la prière de son frère Philippe de. Flandre, comte de Thiette, lui assigne 

trois mille livres de rente annuelle sur les éspiers de Bergues, de Furnes et de Menin. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 474, original parchemin [o.235X0.337|.) 

| | 27 J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. 
|
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Nous Robers, cuens de Flandres, faisons savoir à tous que comme nos chiers el! amés frères Phiippes 

de Flandres, coens de Thiette et de Laureth, nous euist par pluseurs fois requis | que nous li vausissions assigner 

teil portion de rente qu'il doit avoir pour le raison de soustenanche ef de son vivre, nous qui volons faire nostre 

devoir à chascun ef espécialment à li, | si comme nous devons ef sommes tenu et drois est, avons assigné ef assignons 

à nostre frère desus dit trois mille livres de rente, par an,. monnoie de Flandres, en pluseurs | lieus chi desous només. 

Et pour che que che soit ferme cose el estable, nous avons ches | présentes lettres. sellées de nostre 

seel, qui furent faites et données à le Mote, nosfre maison ou bos de Nieppe, le secont jour ou mois de Jung, 

en l'an de grâce mil | trois cens et sis. Et nous Philippes de Flandres, cuens de Thiette et de Laureth desus només, 

qui loons, gréons ef approuvons les coses desus escriptes ef devisées, | en plus grant seurté ef en tesmoignage de 
vérité, nous avons mis no seel à ches présentes lettres, avec le seel de no chier seigneur et frère desus dit qui 

furent faites | l’an et le Jour desus només.
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XXIX 

17 Février 1316 (n. s.) 

Robert, comte de Flandre , pour prévenir toute contestation après sa mort entre ses enfants, assigne, du 

consentement de son fils aîné, Louis, comte de Nevers et. de Rethel, à son second fils, Robert, pour sa portion d'héritage, 

dix mille livrées de terre sur lé comté d’Alost, la ville de Grammont, les Quatre Mestiers et le pays de Waes. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 536, original parchemin [0o.370X0.237].) 

° 
. 

. 98 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPITIQUE.



110 

Universis presentes literas visuris ef audituris, Robertus, comes Flandrie, salutem et noticiam. veritatis. Volentes paci et concordie filiorum 

heredum et successorum nostrorum providere || ef omnem dissentionis materiam, que super successione nostra, post obitum nosérum, posset inter eosdem 

oriri, amputare, de successione nostra duximus, dum favente Deo vivimus, disponere et secundo genito | nostro suam determinare portionem. Cum igitur 

dilectus filius noster primogenitus, Ludovicus, comes Nivernensis et Registestensis ex nunc, quantum ad se spectat, concesserit et donaverit ac in partagium || 

et poruonem successionis hereditarie assignaverit reliquo filio nostro dilecto, Roberto, fratri suo, , . , . . + . , , . . , . . . 

Et supplicamus excellentissimo principi ef karissimo domino nostro, Ludovico, Dei gracia, Regi Romanorum semper augusto, quod 

dispo || sitioni nostre, suprascripte, dignetur adhibere auctoritatem et assensum ef eamdem effectui commendare ef super hoc concedere litteras patentes sui sigilli 

munimine roboratas. In cujus rei testimonium sigillum || nosérum litteris presentibus fecimus appendi. Datum el actum apud domum nostram in Male, anno 

Domini millesimo trecentesimo quintodecimo, decima septima die mensis februarii.
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XXX 

14 Avril 1329 (n. s.) 

! 

Les échevins et la communauté de la ville de Cassel, en raison des rébellions et désobéissances qu'ils avaient 

commises à l'égard de Robert, comte de Flandre, seigneur de Cassel, confirment les lettres qu'ils lui avaient données le 

10 novembre 1328 ct s'engagent à rester, eux et leurs biens, à sa discrétion jusqu'à la Pentecôte prochaine, 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 628, original parchemin [o.285X0.275].) 

29 
J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE: 
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A tous chiaus qui ches présentes lettres verront et orront, eschevin el toute la communautei de le ville de 

Cassel, pour eus tous ef cascun de le | ditte ville, salutz. Comme pour plusseurs rébellions, malefaichons ef désobéissances que 

nous aviems fettes ef de piécha à l’encontre de no trés chier | ef trés redouté signeur Monsigneur Robert de Flandres, 

signeur de Cassel, nous nous fuissiems mis et sousmis à la volentei ef franchise de nosire très chier et | trés redoutei signeur 

dessus dit. . 

Sachent tout que le ditte | prolengation nous avons acceptei, acceptons, gréons et volons el noùs assentons que 

ses poirs dure jusques à le dicte ‘Pente | couste et en le fourme ef meismes manière ef-sour che que nous nous sommes 

mis el sousmis en nosétre trés chier et trés redoutet | Ssigneur dessus dit, si comme il est contenu en nos dittes lettres dessus 

encorporées, nous nous mettons el sousmettons, nous ef nos | hoirs, et nos biens et les leurs à ce emplir et parvenir obligons. 

En tiesmoignage de la quele chose nous avons mis le seel || de le ditte ville de Cassel à ches présentes lettres faites en l'an 

de grace mil trois centz vint e£ wüt, le venredi XIII jour dou mois | d’avril.



i m 

an Le in Foie rene Doc nb Das Rs 1 ne Rec errenr Rorvont/ Pesere à tonte R Liminamees AR Le &enfRP CT con @ enfin Be / 
| See VU L'OUNTES ere ge phafP re ReMiune mail Pnehons æ & PafPincco que neno Nucne frs a Sea arc Sen ff | 

: A Pesbrice fois eee hd" Psss & pren sons a Php Ah Bonn frere ne pee | 
‘ : oo rfieBos ei fn se + &hiene Ro Sam yse8 q pres “Da Barres F RAfrnce S& Rp 8 Quftice a Atos Anexé î 7 : cofès qui FA Mat &0 SCT re Rlionn men Enfers Par Fe ont ci RnaerR enrpe bre 2 Rononsees en col FRE .. 

querre9 Ph Pas 3 &soir- Sue fee $re- Keno qd gent Gomez P Be Ê peecple phrooen ron- Gr 

es fetes Sn Placer Ge on ff féus-che-frrccs &nc- Rte RrfeneQ ou6 hat0 pied: entres RRTT - 
Srnerre ffenin Atence | Grue a R autre s cnffil Ones Gadenr-resuc que RO nue Rain he À mnbfrchont . 
Prices ps Vic qe be & ren pB en «nchn rotor ro Arr æ eee Fa mis Prbe & Pl? fig" & HP Rorc-rmsme Das 
«fre comte Frs nfte * Aline pre ha pauns fLen6 LRauone Grotte fiphe frproses cpaffricorBt ri ep férics Ps” . 

e 

fa / . À niè Eayn8 frfneccons me tan Q Prehrea franchie -SanesSu- Rome 7 noud æ & senBe- Ro Srmnaxe A qur-8 nou test. 

che que rla enperechuo T Re hace À By &rftuvr Our cofès € mp eau fe 9 Seres se Rene mA Rhone Je f . 

free cr RngenVe-efle cmpechres niet red Trou con ct b1D suffi que Pre RE Ann È Loue ACC me ssl orrG 
- Le ‘ £ O gum 1! . 

se A sonne or eric me a pfctrurz be Pnche nos Gone A nonS gene runD tas cn fôm eus fre-tenfé 
a me .. " . | s mn - ä, 

need Prat ne G etre fi G5ss Dette Srccfs q< Sictonr-es toire grec que LR. en qua n Se LG 

<Rfèns- tue Re nofhx Fées A are algue Prise oréenes es ter nr" ner Pat ph Et tore che que ler LA nond? 
€ * 

, + 

cafés è non tonvun6 Dec ob fr none Psu:cn on) &nen Qu no0 Pre + lo BD & so Rens er ni) € vivnb 
met cer none en L Csrc Bloree sr or cnanche Ex cel yon À frrfinercene out Lacets fe bosdr fcceffare aug 

ronge en Rsor) run nu9 bone Efccafle Robo AernenB,2 Len Bree Be -nou8, &neG ou? AceefP. à cAfènrs ESHE sonné axe ” 

| Le? seranselles ne B-uicrsu Floor gs ose quel porserre cplre tivnuc6 gg Gendre effets Efperère re - 

| # MGefrrec NUDER Fe fo] ho & fr qd Kelequesl lue Dre LRO «eg "afe s<6 james Gosusuez Ex v° 

. cap eee Rene plu- & Qe né Sucr10 non «po AS fit &le Aére Vire LenfRla LS Mere RS: ecO run ee | | 

| le drfle RQ Pie-ns-cin Srrice finale au8 ce nc, Ge e-PrnemBes, conetssannre 21e fjronce Paré Lu 

: chemin, en costs nr neeen tre. fe ga fi PrndhafSne Res + effreBiure fre LPS à quPne mon Le > 

froyne pe Sarrenêve rhone meô Lx SPAere-k f pffere que:p Reu es po pre men pe Mere er 

apnée fre parie loss qul Rplenift mont Enf- een rerl Sr Rn comfè Pull aslesuft-aé cfive- S h . 

ques a£ re ne que fl rem po fre f Bucf; She Ranc-rnemG fes ap8 en fre n che Sffstce- ques eneeaive . 

se far crie ner Dessin age Een enr 510 Pres € Pere {pourri Een ensure mous frphafnes : . 

que & ee Bore nou nous chier 6 rm ? frsnanche-s Rphouft encore aphRngrer avale Quffe are dinerés er P =. 

LR pés fPrqnel nphcarson ak Pa PB con PP À Dnac/d Boiuce sg" Mars PA AE Eu pr ion. | 

. nec-ÉpR fps è cexG Mnfques grrr ape papes afène anSLEy np cn are Baclicsie tote-que le Qere- 2 

hrgrernent AnerB Ac prei Accent /ejreons À ao le ED Alkncur6 6 roms Que ds suc6 are pe U 

ponfheten LE Line naine m2 se che que os ru r8 mi Ga 1ô L: "910 en HAVE es" 

| art & | er Broicrl e enocme cn net xs E 0 AfPencs posceB meuGnouQ mecrenBbE Klmecrcant nés po 

: Le AnenG ax fl : 
PR OAME: 

  

   

  

To. 

#HALCI ; 

_ ! . 6 tuco Êaoa Ro sue a œ emple- mom aonb .  rrefnerey euge &l qe co 
Ce 

il En [ QAR Que Vie Surf! actes FfRn e6 «Ÿ farce en De Re alert cent Grec 2- ne LCensed xs Doris Sorraxut 
Ÿ° 

. 

Sans. | NT &



117 

XXXI 

23 Mai 1335. 

_Par-devant Gérard, dit Sausses d’Aysne, écuyer, bail de Hainaut, et ses hommes de fief, Pierre de la Vallée 

vend à Guillaume, comte de Hainaut et de Hollande, vingt livres de rente qu'il avait sur le vinage du dit comte 

en la ville de ‘Maubeuge. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 727, origimal parchemin [0.472 X0.300].) 

. 
30 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. 
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Nous Gérars, dis Sausses d'Aysne, escuiers, baillius de Iaynnaw, faisons savoir à tous chiaus ki ces présentes lettres veront u oront, ke par 

devant nous, qui, pour chou, que en ces présentes lettres est contenut, faire || ef passer bien et à loy, estièmes bien et souffissamment mis el estaulis, ou liu no 

chier et ameit seigneur Guillaume, conte de Haynnau et de Hollande, et en le présenche ef ou ticsmoing de ses hommes de fief, qui pour chou espéci || alment 

i furent apiéleit, si Joist assavoir monseigneur Gérart de Gommignies, seigneur de Mastaing, chevalier, Jehan de Harchies, adont castelain d’Ath, Austin le. 

Taye, Gillion le Ramonneur, prouvost de Mons, Jehan | de Biermeraing, Jehan de Saint Remy 

Et nous li homme de fief devant || nommeit, pour chou que nous fumées, comme homme de fief no chier ef ameit seigneur monseigneur le 

conte de Haynnau et de Hollande, à toutes les coses devant dittes et cascune d'elles faire bien et || à loy pour chou espécialment apielleit, chil 

de nous, qui sayaus avons @ requis en avons esteit, avons à Je prière et requeste de hounerable homme et sage, no boin amy le bailliu de 

Haynnau dessus || dit, mis e£ pendus nos propres sayaus à ches présentes lettres, avoech le sayel de le ditte baillie de Haynnau, en tiesmoingnage 

de vériteit. Che fu fait en le capielle Saint Estievene, ou moustier || me damme sainte Wandrut de Mons, l'an de grasce mil trois trente ef chuinch, 

le mardi prochain devant le jour de l’Assention.
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XXXII 

13 Novembre 1348. 

Louis, comte de Flandre, de Nevers et de Rethel, ayant égard aux persécutions que les tisserands et ouvriers de 

la draperie d’Ypres avaient fait subir à plusieurs reprises aux ouvriers de Ja draperie de Langhemarck, en détruisant leurs 

métiers, rames, etc., confirme toutes les bonnes coutumes, usages, privilèges et franchises de la draperie de Langhemarck. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 815, [o.270x0.160].) 

XXXIII 

4.Mai 1309. 

Vidimus sous le scel aux causes des bourgmestre, échevins, conseil et communauté de la ville de Dunkerque, d’une 

lettre en date du 2 mai 1369 par laquelle Yolande de Flandre, comtesse de Bar et dame de (Cassel, déclare que 

la mise à la question d'un bourgeois de Dunkerque par ordre du bailli de ladite dame ne pourra porter dans l’avenir aucun 

préjudice aux droits et franchises des bonnes gens de la loi et ville de Dunkerque. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 916, [o.325X0.115].)
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COPIE 

‘ à . ‘ e. s . . . . , . 

Nous Loys, contes de Flandres, de Nevers et de Rethel, faisons savoir à tous que nous aians compacion et regart as persécucions el inconvé|| niens 

que les tisserans et ceuls de le draperie de nostre ville d'Yppres, ont par pluseurs fois fais à nos boines gens de la || draperie de Longhemarke, en destruisant 

yceulz, leurs ostilles, rames ef commes, dont nostre dite ville de Longhemarke a esté || par grant espace de temps en péril d’estre destruite 

En tesmoing || des choses dessus dicées, nous avons fait mettre nostre grant seel à ces présentes lettres. Données à Bruges le XIII jour 

de novembre | l’an de grace mil CCC quarante ef wait. 

Par monseigneur le conte, en son conseil, ou quel furent monseigneur de Guistelles, monseigneur Henri Sporkin, mestre Jan de || Hertsberghe, 

Therry de Belsele, Jan Breidel et Olivier de Bellingherm, en l'audience. 

(Signé) H. VLIEDERBERGAE. 

A tous chiaux qui ches présentes lettres verront'et orront, nous bourchmaistres, esquevins, conselz ef toute la communalté de le ville 

de Dunkerke, faisons savoir que nous avons veu, eu et | recheu de très haute, très noble, très poissante dame, nosire très redoubtée dame ef naturele 

princhesse, madame la contesse du Bar et dame de Cassel, unes letéres saines ef entières||, sans rasure ef superscription nule, saellées du sael madame dessus 

dit, contenans de mot à mot le fourme ét tenur qui s’en sient : Yolend de Flandres, contesse de Bar et dame de Cassel || à tous ceux qui ces présentes 

lettres verront et orront, salut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ne + 

Donné à Gand, soubz nostre sael, l'an mil trois chens sexante et noef le second jour du moys de may. En tiesmoingnage de vérité ef 

des || chozes dessusdictes, avons nous, bourchmaistres, esquevins, conselz eé la communalté dessusditz, ches présentes lettres saellées du sael de le ville 
« ° e. # , ‘ . . , . . . dessusdicte, lequel nous usons as causes. Faites | e données en l’an de grace mil trois cens soissante ef noef, sur le quatrime Jour du mois de may.
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XXXIV 

23 Août 1509. 

Les échevins, conseil et toute la communauté de la ville de Douay donnent des lettres de non-préjudice ‘au comte 

de Flandre qui avait consenti, pour cette année seulement, à leur. laisser renouveler leur échevinage suivant la récente 

ordonnance du roi de France et non suivant l’ancienne coutume. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 920, original parchemin [o.328Xx0.110].) 

XXXV 

14 Septembre 1369. 

Les échevins, conseil et toute la communauté de la ville de Douay publient des lettres du comte de 

Flandre, en date de Gand du 29 août 1369, les autorisant à percevoir pendant un an des assises et maltôtes sur 

les vins, sur les grains, sur le brai et autres denrées, et ils s'engagent à observer toutes les clauses desdites lettres. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 920, original parchemin [o.348X0.175].) 

nn
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A tous cheulx qui ches présentes lettres verront ou orront, eschevins, conseil et toute la communaulté de la ville de Douay, salut et 

dilection. Comme nostre très chier et très redoubté || seigneur et prince, monseigneur le conte de Flandres, nous ait accordé et consenty que, ceste fois ef 

pour ceste année seullement, nous puissons renouveler et faire nostre eschevinage , || selon l’ordenance et le scelé du Roy, naguaires à nous baillié, et non 

mie selon l’anchienne coustume à nous privilégié”de ses prédécesseurs, contes ef contesses de Flandres |. 

Et qu'il est en sa plainne poissance et volenté de nous laissier quant à ce point à l’anchienne usage de ses prédécesseurs, contes de 

Flandres || ou à l’ordenance du Roy, à nous sur ce privilégié nouvellement, comme dit est, le quel il plaira mieulx ef samblera plus expédient à nostre 

dit très redoubté seigneur || au proffit de sa bonne ville de Douay. En tesmoing de ce, nous avons fait mettre à ces présentes lettres le seel as causes de 

le ville de Douay dessus dicte, qui furent faittes et données le | XXH]° jour dou mois d’aoust, l’an de grace mil trois cens soixante et nœuf. 

A tous cheulx qui ces présentes lettres verront ou orront, eschevins, consel et toute la communaulté de le ville de Douay, salut en Nostre 

Seigneur. Savoir vous faisons, que nous avons receu || les lettres de nostre très chier et très redoubté seigneur et prince monseigneur le conte de Flandres, 

seellées de son seel , de la grâce qu’il nous a faicte del ottroy et consent de nos assises, contenant de mot | à mot la fourme qui s’ensuit : Nous Loys, 

contes de Flandres, duc de Brabant, contes de Nevers, de Rethe/ et sires de Malines, faisons savoir à tous que à le humble suplication de nos 

bonnes || gens de nostre ville de Douay, de grace espécial et adfin que nostre dicte ville soit aidié et relevée de charges, es quelles elle poet estre lenue, . 

_ De laquelle grâce nous remerchions humblement nostre dit très redoubté seigneur de Flandres cet cognissons par ces présentes que de sa 

grâce || nous a consenti les dictes assises, selon la fourme ef manière contenues en ses dicées lettres et avons promis et promettons loialment et en bonne 

foy à tenir, intériner et accomplir de point en point || toutes les coses contenues en ycelles, sans faire ne aler à l'encontre en aucune manière. En tesmoing 

de ce, nous avons à ces présentes lettres fait mettre le seel aux causes de le ville de Douay dessus || dicte. Faictes et données le XIIIe jour du mois 

de septembre lan de grace, mil trois cens soixante et nocf.
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XXXVI 

26 Janvier 1375 (n.s.) 

Procuration du doyen et du chapitre de Saint Donatien de Bruges pour leurs mandataires chargés de demander 

au comte de Flandre la ratification de l'élection de Siger de Bèke en qualité de prévôt de cette église. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 950, original parchemin [0.290 Xo0.285].) 
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In nomine Domini, amen. Anno a nativitate ejusdem millesimo trecentesimo septuagesimo quarto, die vicesima Î sexta mensis januari, indictione 

duodecima, pontificatus sanctissimi in Chrislo patris et domini nostri domini Gregorii, divina providentia || pape undecimi, anno quarlo, venerabiles et circonspecti 

viri domini Guille/mus Vernaechtensis, in utroque jure licenciatus, decanus et || capifulum ecclesie sancti Donatiani Brugensis, Tornacensis diocesis, fecerunt, 

constituerunt ef ordinaverunt suos veros et legitimos I procuratores et nuntios speciales . . . . . + . . + + + + + + 4 + +4 + + + + + : 

Et ego, Petrus de Quercu, clericus, Tornacensis diocesis, publicus apostolica et imperiali | auctoritate notarius, ac prefatorum. venerabilium 

et circonspecéorum dominorum juratus, premissis omnibus et singulis | una cum domino Wille/mo Paye connotario et testibus subscripüis, presens interfui 

et hoc presens || instrumentum publicum manu mea propria scripsi et in hanc formam publicam redegi || signumque meum solitum una cum appensione 

sigilli dicte ecclesie sancti Donatiani | atque signo et subscriptione dicti connotarii apposui rogatus. 

Et ego Guillelmus Paye, Tornacensis diocesis, publicus apostolica et imperiali auctoritale || notarius, quia premissis omnibus et singulis, 

dum sic fierent, una cum notario | et testibus supradictis personaliter interfui, idco huic publico instrumento signum meum | consuetun apposui 

rogatus in majorem firmitatem omnium premissorum.
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XXXVII 

12 Juin 1388. 

Les échevins, prévôt et mayeur de la ville de Béthune s'engagent à ne point employer à usage de 

prison le nouveau beffroi qu'ils ont obtenu lautorisation de faire construire, pour y placer avec les cloches, qui étaient 

dans l’ancien beffroi tombé en ruine, une horloge « pour mémore des heures de jour et de nuit ». 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 1072, original parchemin [0.300 x 0.145].) 
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\ 

À tous chiaus qui ces présentes lettres verront ou orront, eschievins, prévost e{ maieurs de le ville de Béthune, salut. 

Comme par certain ef long tamps passé, nous aions, par la | grace et ottroy de deffuns nostres très grans seigneur ef dame 

monseigneur le Duc Oeude de Bourgongne, conte d'Artois et de madame Jehane, fille de roy de: France, jadis sa femme, 

ducesse | et contesse des dis paus, que Dieux par sa grâce pardoinst, eu ef aions ad présent un certain beffroy et deux clocques 

en icelli pour les nécessités e{ effrois de le dite ville | et aussi pour les périls de fu, d'assaut, de fait de guerre ou autrement. 

sans ce que ce puist faire ne porter préjudice aucun audit previlège dont dessus est faite mention, en tamps 

présent ou avenir, ne:| aussi au previlège faisans mencion de le vérification, ‘approbation et esclarchissement de la loy el 

usage de le dite ville de Béthune, à le dite ville donné et ottroiet par nostres dis | seigneurs, dux et ducesse dessus nommés, 

mais soient les dis previlèges e{ cascuns de iceux, sains ef entiers, selon leur fourme ef teneur, en autre cas que par chi 

dessus est | exprimé. En tesmoing des quelles choses, nous eschievins, prévost ef maieurs de le dite ville de Béthune avons à 

ces présentes lettres mis le seel as causes d'icelle ville. Faites. et | données à Béthune le XII jour de juing, l’an mil CCC 

quatre vings el wit.
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XXXVIII 

12-15 Octobre 1388. 

Note relatant quand et comment le procureur de la comtesse de Bar, dame de Cassel, a fait appel au Parlement 

de toutes les causes que ladite dame avait pendantes en la chambre du Conseil du duc de Bourgogne, comte de Flandre. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 1076, original papier [0.30 Xo.18].)



138 

Le lundi XII jour d'octobre, lan mul CCC LE et huit, vint eé se comparu en la Chambre du Conseil de 

monseigneur le duc | de Bourgogne, conte de Flandres, en sa salle, à Lille, en la quelle estoient monseigneur le Gouverneur 

de Flandres, monseigneur le Chancelléer | eé plusieurs autres du Conseil de mondit seigneur, Jehan du Chastel, soy portant 

comme procureur de ma dame la contesse | de Bar, dame de Cassel. 

.-Lé quel. procureur dist que puis que .len ne lui faisoit autre chose de ceste response il appelloit en Parlement et 

pour ce que || le dit appel sembla à mesdis seigneurs moult frivole, estraigne et merveilleux, fu tantost escript devers ma dicte 

dame pour | savoir se le dit appel venoit de sa. volenté, la quelle a rescript par ses letlres, receues en la décte chambre Île 

XV° jour d'octobre, || contenant qu'elle a le dit appel agréable ef n’en pense point désavouer son dit procureur. :
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XXXIX ‘ 

| 1405. 

Résumé sommaire des conclusions prises par le Procureur général contre le procureur du comte de Bar ‘sur la 

foire de Bourbourg. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 1370, original papier [o.295x0.4351.) 

. . 36 J. Flammermont, ALnuM PALÉOGRAPHIQUE. | . ÿ



Conclusion prise par le procureur général contre le procureur monseigneur de 

Bar touchant le feste de Bourbourk. || 

Primo | on 

Que le restablissement fait d’un festu si poet et doit souffre el se mains cn 

estoit fait que il deust souffire | sur protestation &". 

Dist oultre que conplainte ne se doie aseir ef se asseit que monseigneur de Bar 

ne foist arecepvoir et se arecepvoit que | à maise cause se soit complaint et par ce 

sera monseigneur de Bourgogne tenu et gardés &”. 

Dist que quant le feste fu ordenée par monseigneur de Bar, medame bailla 

s - - e e. , . e. 

commission et ce fu bien fait, car il n’en | avoit nul pooir. 

Dist que le ville de Dunquerque fait fortifficacion, mais c’est par le grâce de 

monseigneur de Bourgogne et de ce | a certains drois ef par einsi n’a nul pooir de 

faire faire feste ef n’a point &*. 

Dist que le feste de Lille est perdue par ce que il y a trop de festes priès &. 
(4
4
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XL 

1* Juin 1414. 

Jean de Montlion, aumônier du duc de Bourgogne, reconnaît avoir reçu de maître Thierry Gherbode, conseiller du 

duc, par l'intermédiaire de Jean de Gand, son clerc, treize instruments authentiques de la protestation faite par le duc sur la 

proposition de feu maître Jean Petit. 

(Archives départementales du Nord, Chambre .des Comptes, B, r420, original papier [0.300 Xo.0951.) 

XLI 

20 Juillet 1414. 

Les échevins de Lille s'engagent à faire enlever, à la première réquisition et sans délai, le moulin à vent que le 

duc de Brabant et de Limbourg, ayant la garde de ses enfants mineurs, Jean et Philippe, leur a permis d'établir sur la motte 

du Châtelain, appartenant à ses enfants à cause de la châtellenie. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 1420, original parchemin f0.335X0.144].) 
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Je, Jehan de Montlion, ausmoisnier de Monseigneur le duc de Bourgoingne, confesse avoir receu de maistre Thierry || Gherbode , 

conseiller de mondit seigneur, par la main de Jehan de Gand, son clerc, treze instrumens, instrumentéz, || faisant foy, de la protestation faicte par 

icellui seigneur sur la matière de la proposicion de feu maistre Jehan Petit, que || ledit maistre Thierry m'a fait délivrer par son dit clerc, par 

l’ordonnance de mondit seigneur et de son conseil .|| Tesmoing ceste cédule, signée de mon saing manuel le premier jour de juing, Pan mil HIT et 

quatorze . 

(Signé) JS. MONTLION. 

A tous ceulx qui ces présentes letres verront ou orront, ceschevins de le ville de Lisle en Flandres, salut. Comme très noble, très 

puissant prince et très redoubté seigneur monseigneur || le duc de Brabant et de Lembourg, aiant les bail, garde, gouvernement et adminmistracion de 

Jehan et Phelippe, messeigneurs ses enfans, menre d’ans, et de leurs terres et possessions || , considérant les grans guerres et divisions estans à présent 

en ce royalme et les grans nombre et multitude de gens d'armes qui pour occacion desdites guerres || sont maintenant. 

Et en oultre avons promis et prometons || par ces meismes présentes, loyalment et en bonne foy, ou nom que dessus, que ledit molin nous 

ferons oster plainement et entièrement, sens aucun délay, || contredit ou difficulté et sens ce que ce soit aucunement aux frais et despens de mondit seigneur 

le duc de Brabant, de mesdis seigneurs ses cenfans ou de || leurs dis hoirs et successeurs, quant de par eulx ou aucun d’eulx nous en serons requis. En 

tesmoing de ce, nous avons fait mettre le seel aux causes | de ladite ville de Lisle à ces présentes et icelles baïlliés à mondit seigneur le duc de Brabant 

le XX jour de juillet, l'an mil quatre cens et quatorse.
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XLIT 

29 Juillet 1414. 

Jean, comte de Sommerset, capitaine de Calais et gouverneur de la Marche, somme le duc de Bourgogne de faire 

mettre en liberté l’évêque de Rochester, arrêté à Gravelines par les gens du comte de Saint-Pol. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 1430, original papier [o.300X0.2831.) 

Er ne Das AND AOIIONE



Tres hant e{ puissant prince ef mon 1rès honuré cousin, j’ay veu unes vos lettres, adressantz as ambassiatours de mon très souverain 

seigneur le Roy, pour la délivrance de le | révérent père en Dieux l’évesque de Roncestre, qui feust arresté en vostre paus de Flandres, en la ville de 

Gravelingues, par les gens de vostre vassal et lige homme || en voustre dit païs le conte de Saint Pol et par iceulz d'illeosques mené ou envoié 

à un de ses chastielx ou aillours, où il leur a pleu, et uncore lui y || déteignent en vuillent le fair estre prisonner, nonobstant ce que, dès Île 

VIII jour du dit moys, vous lui avez donné saufconduit, come pluis au plain est|| déclarez ès dicées lettres des dis ambassatours . . . . . . . . 

Des quelles vuillez entendre que nul ne aucun || ne sera rançonné, jeusques à ce que le dit évesque soit plainement ef sanement délivré 

et restoré à la franchise de vostre dit saufconduit. Sur | touts les quelles choses vous plaise moy rescripre voustre clère ef entier volentée par le 

portour decestes, et Nostre Seigneur soit garde de vous. || Escript à Calais le XXIX jour de juillet. 

(Plus bas) Jehan conte de Somerset, chambrelain .| d’Engleterre , lieutenant du Roy mon dit seigneur et | aussi capitaine de Calais et 

governour de la Marche.
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XLIIT 

7 Décembre 1428. 

Philippe, duc de Bourgogne, comte de Flandre, etc., gouverneur et héritier du comté de Hainaut, confirme la 

donation de huit cents livres tournois de rente annuelle, à prendre sur les assis des vins, cervoises, blé, sel, etc., de la ville 

de Valenciennes, faite par Jacqueline, duchesse en Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande à sa mère, 

Marguerite de Bourgogne, duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut. 

“ 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 1480, original parchemin [0.385 X 0.220].) 

’ 39 J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. -
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Phelippe, duc de Bourgoingne, conte de Flandres, d’Artois et de Bourgoingne palatin, seigneur de Salins et de 

Malines, bail, mainbour, | gouverneur et hoir du pais et conté de Haynnau, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront, salut. 

Comme nostre très chière et très amée seur Jaque, duchesse | en Baivière, contesse et dame desdiz pais de Haynnau, Hollande 

et Zeellande pour la grant, singulière et naturelle amour et affection qu’elle | a et doit avoir à nostre très chiére ef très améc 

tante la duchesse de Baivière, contesse de Haynnau, Hollande et Zéellande dessusdiz, sa mère. 

Car ainsi nous | plaist-il estre fait. En tesmoin de ce, nous avons fait mettre nostre seel de secret, en l’absence du 

grant, à ces présentes. | Donné en nostre ville de Bruges, le VII° jour de décembre, l’an de grâce mil CCCC vint et huit. 

(Sur le repli) Par monseigneur le Duc, le sire de | Croy et autres présens. 

(Signé) CHRISTIAN.
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GE‘. L'NENITANI 
BUCURESTL, 

Hue de Lannoy, seigneur de Santes, conseiller et-chambellan du duc de Bourgogne, vend à ce prince pour trois 

mille ridders d’or sa maison, dite de Rihour, située à Lille, près du marché. 

J, Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPNIQUE. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, original parchemin [0.475 X 0.310].) 
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A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, Hue de Lannoy, chevalier, seigneur de Santes, conseiller et chambellan de monseigneur le duc 

de Bourgogne, salut. Savoir fay que de ma pure et || franche voulenté, sans aucune contrainte, pour mon cler et évident proufit, et bien délibérez en ceste 

partie, ay vendu, cédé, transporté et délaissié el par la teneur de ces présentes || vens, cède, transporte et délaisse bien et loyaument à mondit seigneur 

le duc, pour lui, ses hoirs et aians cause, la maison et héritage que j’ay de mon conquest, en la ville de Lille, | assis près du marchié d’icelle ville, ou lieu 

. dit Rihout, ainsi qu’ilz se comportent et estandent en. maisons, manoirs, édifices, cours, jardins, prez et autres appartenances |. . 

. . , . , . . « . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . e. , . . . . . . . . « . 

Esquelx lieux de la gouvernance ou pardevant lesdiz || eschevins, ladite Marguerite, en tant que touchier lui puet, ratiffiera et aura aggréable ce 

présent vendage et transport, promettra de non jamais faire ou venir | à l’encontre et renoncera à toutes choses que pour ce elle pourroit dire et 

alléguer et qui à ce lui pourroient valoir et à tous droiz introduiz en faveur des femmes, || droiz de douaire et autres qu’elle pourroit prétendre ores ou pour le 

temps avenir, en quelque manière que ce soit, ès maison, héritage et autres choses dessusdites. En || tesmoing de ce j'ay sellé ces présentes du seel de mes armes 

et icelles signées de mon seing manuel, lesquelles furent faictes le XXI° jour du mois de mars, l’an mil || quatre cens cinquante deux. 

(Signé sur le repl) HUE DE LANNOY.
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XLV 

10 Mai 1463. 

Le prélat des fous de la ville de Lille publie, avec les conditions du concours, la liste des prix devant être donnés 

aux sociétés qui, composées des habitants d’une même place, représenteront le jour de la procession de cette ville des histoires 

de la Bible ou des histoires romaines et qui le même jour après souper ou le lendemain joueront le plus plaisant jeu de folie. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, original papier [o.30X0.22].) 

: 4 
J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE.
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A l'onneur de Dieu et de la trés glorieuse vierge Marie, sa très benoïte mère, et meismement et à la décoration | 

et exauchement de la procession de ceste bonne ville de Lille, nous, prélat des folz, meu de bonne volenté, | par la délibération 

de nostre conseil, avons intencion, à l’aide de Dieu, de donner les pris et joieulx cy dessoubz | déclariez à ceulx qui, tous 

d’une place, sans nullui emprunter, vendront au Jour de ladite procession sur cars | 

Si prions et requérons et néantmoins commandons à tous nos bons et loyaulx suppos, que en | ceste matère se 

veullent emploier, chascun en droit soi, et comme il voldroient que nous ou les nostres [| feisseons pour ieulx en cas semblable, 

| se requis en estions et mestier en avoient. Et en ce faisant nous fe[rons] | trés singulier plaisir. Donné en nostredit palaix 

soubz nostre seel de facuité, Je X° jour du mois de may, l’an LXII.
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XLVI 

26 Août 1408. 

Ratification du traité de Senlis par les échevins et habitants d’Arras. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Compies, original parchemin [o.370x0.310].) 

J. Flammermont, ALBüM PALÉOGRAPHIQUE. 
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A tous ceulx qui ces présentes lettres verront, bourgois, manans, habitans et communaulté de la ville | d'Arras, 

salut. Comme à la louenge de Dieu bonne paix ait nagaires esté faicte, publiée et jurée entre le très chrestien | Roy de France, 

nosire souverain seigneur, pour lui, monseigneur le Daulphin, son filz, leur royalme, païs, seigneuries, serviteurs et subgetz || 

d’une part, et très haulx et très poissans princes et noz très redoubtez seigneurs le Roy des Rommains, tousjours auguste, || 

et monseigneur l’archiduc Philippe, son filz, nosire prince et seigneur naturel. . . . . . . . . . .. . . . 

Et à ceste fin | , esdis cas de contravencion et rompture, nous ont tenu et tiennent deschargiez desdits sermens 

que nous leur | devons, le tout Jusques ladite restitucion et réparacion aura esté faicte deuement. En tesmoing | de ce nous 

avons mis ledéé seel de ladite communaulté à ces présentes lettres, faictes et données le vingt sixiesme || jour d’aoust, l'an mil 

CCCC quatre .vingtz et treize.
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XLVII 

10 Janvier 1512 (n. s.) 

Maximilien Sforza, duc de Milan, reconnaît avoir reçu de Jean Micault, receveur général des finances de l'Empereur 
et de l’Archiduc d'Autriche, la somme de mille livres pour deux termes échus de la pension de deux mille livres qui lui était 

assignée sur sa recette. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2228, original parchemin [0.34oX0.140].) 

XLVIIT 

30 Août 1512. . 

Charles de Bernemicourt, seigneur de la Thieulloye, bailli de Lens en Artois et capitaine du château dudit lieu, 

reconnaît avoir reçu de Pierre Eloy, receveur du domaine de la ville et bailliage de Lens, la somme de soixante-quinze livres 

tournois pour sés gages d’une année en sa qualité de bailli et capitaine de Lens. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2228, original parchemin [o.28X0.141.) 

J. Flammermont, ALBUM PALÉOGRAPHIQUE. | |



Nous, Maximilian Sfortia, duc de Milan, confessons avoir receu de Jehan Micault, conseillier et receveur général de toutes les || finances de 

l'Empereur et de Monseigneur PArchiduc d’Austrice, &*, la somme de mil livres, du pris de quarante gros, || monnoïe de Flandres, la livre, que, par le 

commandement et ordonnance de mesdits seigneurs, il nous a baïllé et délivré comptant || 

De laquelle somme de M livres, dudit pris, || nous sommes content et bien payé et en quictons mesdis seigneurs, leurdit receveur général et 

tous autres. Tesmoing Î nostre seing manuel cy mis, le X° jour de janvier, oudif an mil cincq cens et unze. 

(Signé) MAXIMILIANUS SFORTIA ANGLUS, 

Dux Milani, manu propria. 

Je Charles de Bernemicourt , seigneur de la Thieulloye, de Frenyn, &* et bailly de Lens en Artois, de | Hennin Liettari et capitaine du 

chastel dudit lieu de Lens , pour l'Empereur et mon || ès redoubté seigneur monseigneur VArchiduc d’Austrice; duc de Bourgoigne , conte de Flandres, 

d'Artois, &? |. 

De laquelle somme de LXXV livres monnoïe | et pour la cause dicte, Je suis content ef bien paié et en quitte mesdifs seigneurs, ledit 

receveur || et tous autres qu'il appartiendra. Tesmoing mon saing manuel cy mis, le || pénultesme jour d’aoust, oudif an mil cincq cens et douze. 

(Sign DE BERNEMICOURT.
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XLIX 

1530. 

Instruction pour Adrien de Croy, comte du Reux, gouverneur et capitaine d'Artois, Jean de Warenghien, maître 

de la Chambre des Comptes de Lille, et Regnault Grignart, procureur général d'Artois, sur leur mission à Hesdin. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2358, original papier [o.215X0.295].) 
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Mémoires et instructions pour messire Adrien de Croy, conte du Reulx | chevalier de l’ordre 

de PEmpereur, son grant maistre d’ostel, gouverneur || et capitaine d'Artois, maistre Jehan de Warenghien, 

maistre des | Comptes à Lille, et Regnault Grignart, procureur général d'Artois, conseilliers I de l'Empereur, 

de ce que pour les: affaires d’iceluy seigneur ilz ou les || deux d’eulx auront à besoignier à Hesdin el 

ou bailliage. 

Ët premicrs touchant les rentes fonsières deues sur les héritaiges gisans | en ladie ville 

ct banlieue, dont les maisons sont: bruslées et démolics, || s’enquerront se le fons et propriété des 

héritaiges ne valent plus que | lesdites rentes et se il scroit expédient de fourgaigner lesdits 

héritaiges, || pour aprèz les rebailler à nouvelle rente en accroissement où de modérer I lesdites rentes 
. , , « . . « , . - . aux héritiers pour ung nombre d’années, pour à ce moyen | les incliner à rédiffier leurs maisons et 

à succession de temps || povoir retourner à l’entier desdites rentes. 

YL
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L 

29 Juillet 1530. 

Lettre d’Adrien de Croy à M. de Warenghien, maître de la Chambre des Comptes de Lille, pour le prier de venir 

voir les comptes de Bapaume. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2358, original papier [o.21X0.23].) 
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Monsieur de Warenghien, je me recommarlde de bon ceur à vous pour 

se que je || désirerois bien voir les contes des | ouvrages de Bapames, aussy seus de 

la || ville, affin de mestre quelque ordre | à la ditte ville, comme il fust fait à Hesdin| 

Je prie Dieu vous avoir | en sa guarde. Du Mont Saint-Eloy, le | XXV° de 

Juillet, par 

le bien vostre amy, 

ADRIEeN DE CROY. 

8L
}
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LI 

28 Novembre 1562. 

Le président et les gens de la Chambre des Comptes de Lille mandent au clerc tenant le compte du grand bailliage 

de Hainaut de payer à la veuve de François Ghobille la somme de cent vingt livres tournois pour la: délivrance des cartulaires 

des fiefs tenus du Roi à cause de sa haute cour à Mons. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2556, original parchemin [o.340X0.115].) 

EN 

2 Décembre 1562. 

Quittance d’Yolande de Harchies, veuve de François Ghobille. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2556, original parchemin [0.285x0.150].) 
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Les Président et gens des Comptes du Roy nostre sire à Lille, suyvant le traictié et appoinctement || faict par maisire Guillame le Bèghe, conseillier 

du Roy nostredif sire et son advocat en sa haulte court || de Mons, avec la vesve de feu maïstre Franchois Ghobille, en son vivant clercq tenant le compte 

du | grand bailliaige de Haynnau . 

Et en rapportant || par icelluy clercq sur le prochain compte dudit bailliaige ceste avecq quictance. de ladite vesve, icelle || somme luy sera passée 

et. allouée en la despense d’icellut sans difficulté. Actum au grand bureau | de la Chambre des Comptes à Lille, le XXVIIE jour de novembre 

XVC soixante deux. 

Henry de Grenenbroeck, clercq tenant le compte des deniers de l'office du bailliage || de Haynault, a payé à moy lolente de Harchies, vesve 

de feu maistre Franchois Ghobille, || la somme de six vingtz livres tournois, procédant du sallaire, qu’on m'estoit redevable || pour la délivrance des 

cartulaires des fiefz tenus du Roy à cause de la haulte court à ÎÏ Mons &*, apparent par l'ordonnance des Président et gens des Comptes de sa Majesté || à 

Lille, en datte du XXVIII jour de novembre XV° soixante deux, dont ces présentes || sont attaichiez. De laquelledite somme de VI livres tournois suis 

content et bien payé. | Tesmoing mon nom cy mis le II‘ jour de décembre, an que dict est. 

(Signé). YOLENTE DE HARCHIES 

(Sur le côté gauche) Recepta VI* livres lournois.
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LITE 

6 Octobre 1578. 

Mathias, archiduc d'Autriche, gouverneur et capitaine général des pays de par deçà, rejette la demande à lui 

présentée par les protestants de Tournay et du Tournésis à l'effet d'obtenir la permission d'exercer librement leur culte et 

mande aux gouverneur, prévôt, jurés, mayeur, échevins et consaux de Tournay de faire exécuter les clauses de la Pacification 

de Gand et de l’assurance du 10 décembre 1577 concernant l'exercice de la religion, dite réformée. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2651, original papier [o.44X0.35].) 
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Matthias, par là grace de Dieu, archiduc Wd’Austrice, duc de Bourgoingne, | Styrie, Carinthie, Carniole, Wirtenberg, &?, conte de 

Habsburch, Tyrol, &*, gouverneur et capitaine général des pays de pardeça, à noz || très chiers et bien améz gouverneur, prévost, jurez, mayeur, 

eschevins et consaulx, et tous aultres justiciers et officiers de Tournay || et Tournesys, qui ces présentes verront, salut. 

Et affin que personne n’en puist prétendre ignorance, vous ordonnons, chascun endroict soy et si comme à luy appartiendra, | que ceste 

nostre présente déclaration, deffence et ordonnance publiez et faictes publier chascun ès mètes de vostre jurisdiction, où l’on est | accoustumé faire cryz et 

publications, et que l’entretenez et observez selon sa forme et teneur, car ainsy convient pour le | service et repos du pays. Faict en Anvers, le 

sixiesme jour du mois d'octobre XV® soixante dix huict. 

(Signé) MATTHIAS. 

(Plus bas) Par ordonnance de son Alteze 

(Signé) N. SILLE.
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LIV 

27 Juin 1600. 

Minute des lettres patentes d’Albert et Isabelle pour la fondation d’une rente de vingt-cinq livres destinée à 

l'entretien d’une lampe en la chapelle de Notre Dame de Grâce lez Lille. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, original papier [0.205X0.317].) 

, ‘ 48 
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4 

Albert et Isabel. À noz améz et féaulx les chief, || trésorier général et commis de noz 

demainces et finances. Nous, || eu sur ce vostre advis, voulons ct vous mandons, par ces || présentes, que 

ès comptes que nostre chicr el bien amé, Jehan de ||. Warenghien, receveur de Lille, présent ou aultre 

advenir, rendra ||. 

Nonobstant quelconques noz ordonnances, restrinctions | mandemens ou défencés à ce 

contraires. Donné cn nostre | ville de Bruxelles le XXVIL de juing, seize cens. 

Audiencier, nous vous ordonnons dépescher leftres patentes selon. la | minute cy dessus. 

Faict à Bruxelles ledit XXVII de juing, scise cens. . 

(Signé) À. ISABEL, 

Cnarres-Prurrrres De CROY. 

Pere WAIRT.. STERCK. 

4 Fondation du luminaire de la lampe donnée par voz Alteses à la chappelle de Nostre Dame 

de Graces. 

06
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LV 

29 Novembre 1625. 

Lettre des doyens des hautelisseurs de Tournay à l’occasion de leur différend avec les bourgeteurs de Roubaix. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 2928, original papier [o.215X0.325].) 

49



Messieurs, comme nous avons | faict attestafions des assistens de justice | 

contre ceux de Roubaix, avec la | relation de l’huyssier joincte à | sa commission, 

avons le tout comunicqué | au Magistrat qui a esté bien | estonné du désordre et 

excès | . 

Parquoy prions que veuilliez au | plustot rescripre à vostre conseil || et procureur 

Fremault (auquel avons | escript), affin qu'ilz y soignent | exactement pour un tel 

faict | d'importance. Ne servante ceste à | aultre chose, nous demourons 

Messieurs 

Voz affectionnez en service 

Les doyens des Haultelisseurs. 

De Tournay ce 

XXIX° de Novembre 1623. 

YG
E.
:
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LVI 

Lille, le 26 Mai 1655. 

Lettre sur la démolition des forüfications de Lens, les mouvements du maréchal de Turenne, le ravitaillement du 

Quesnoy, le voyage de Louis XIV à Chantilly, les mauvais traitements infligés au Parlement de Paris, les négociations de 

la France avec l’Angleterre, les projets de Cromwell, la force de l’armée française, etc. 

(Archives départementales du Nord, Chambre des Comptes, B, 3132, original papier [o.215X0.325]. Publié 

dans /nventaire sommaire des Archives départementales du Nord, 1. VI, Lille, 1888, in-4°, p. 235.) 

| 
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Monsicur , 

\ IBer on a comenché à desmolir Lens en suitte des ordrés de la Courte, || & qui 

avoit bien cousté au pays à le fortifier; cela nous donne point || bon présage qu'on veul reprendre 

La Bassée. L’ennemy a donné l'alarme à || Cambray, où on a envoyé le régiment de Fortado avec 

300 chevaux, sur la I crainte qu'on avoit d’un siège, sur ce qu’il se rassembloit à l'arbre de || Guise, 

où le maréchal de Turenne, ayant laissé le gros, cst marché avec | 300 chevaux pour introduir le 

convoy de 100 charette dans Le Quesnoy |] 

L'on advis de | Narbonne que Rosas est siègé par l'Espagnol et que le prince de Conty 

wat point encore | receu le secours qu’on luy avoit fait espérer du Languedoc, Dauphiné et la 

Guienne |} et de Turin que tous les trouppes, debvoint marcher le 15 dans le Milanesse à mesure | que 

le duc de Modène feroit un irruption, mais que le marquis de Caracène est fort || bien préparé à le 

recepvoir, avec le secours qu'il attend de Naples ct d’Allemaigne || et des trouppes qui a levé en grand 

nombre fera deux corps d'armée, un de 12.000 || hommes et un de 6.000 homes: L’on advis de St Sébastien 

que la flotte est. heureusement || arrivé à Cadis. Monsieur Campy est tousjours vers Orchies et 

Marchicnnes. Sur ce me || diray | 

Monsieur , 

| Vostre très humble serviteur , 

(Signé) L. D. I. 

(Sur le côté gauche) Mes humbles baisemains | à Monsieur de Nieuwenhove, | Mademoiselle 

Madame vostre | compaigne, €. 

De Lille, le 26 de May 1655. 
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Il. 

NL. 

IV. 

V. 

VI. 

VIT. 

VIII. 

IX. 

XI. 

TABLE DES MATIÈRES 

AVERTISSEMENT 4 4 0 où + ee + ee + + + + + + 

1096. — Robert le Jeune, comte de Flandre, donne à l’église Saint-Pierre de Lille le bodium de Lesquin. 

ro1-1105. — Baudrÿ, évêque de Noyon et Tournay, donne à V'église Saint-Pierre de Lille l'autel de Roncq et la moitié de ceux d'Halluin et 
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23 Mai 1335. — Par-devant Gérard, dit Sausses d’Aysne, écuyer, baïlli de Hainaut, et ses hommes de fief, Pierre de la Vallée vend à Guillaume, comte 

de Hainaut et de Hollande, vingt livres de rente qu'il avait sur le vinage dudit comte en la ville de Maubeuge 

13 Novembre 1348. — Louis, comte de Flandre, de Nevers et de Rethel, confirme toutes les bonnes coutumes, usages, privilèges et franchises de la 

draperie de Langhemarck 
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14 Septembre 1369. — Les échevins, conseil et toute la communauté de la ville de Douay publient des lettres du comte de Flandre, en date de Gand 

du 29 août 1369, les autorisant à percevoir pendant un an des assises et maltôtes sur les vins, les grains, le brai et autres denrées, 

26 Janvier 1375 (n. s.). — Procuration du doyen et du chapitre de Saint-Donatien de Bruges pour demander au comte de Flandre la ratification de 

l'élection de Siger de Bèke en qualité de prévôt de cette église. . . . . . . + « + + + + + + 

12 Juin 1388. — Les échevins, prévôt et mayeur de la ville de Béthune s'engagent à ne point employer à usage de prison le nouveau beffroi, qu'ils 

ont obtenu l'autorisation de faire construire pour y placer, avéc les cloches, une horloge. . . . + . . . . . 

12-15 Octobre 1388. — Note relatant quand et comment le procureur de la comtesse de Bar, dame de Cassel, a fait appel au Parlement de toutes les causes 

que ladite dame avait pendantes en la chambre du Conseil du duc de Bourgogne, comte de Flandre 

1405. — Résumé sommaire des conclusions prises par le Procureur général contre le procureur du comte de Bar sur la foire de Bourbourg . 

er Juin 1414. — Jean de Montlion, aumônier du duc de Bourgogne, reconnaît avoir reçu de maître Thierry Gherbode, conseiller du duc, treize instruments 

authentiques de la protestation faite par le duc sur la proposition de feu maître Jean Petit. 

20 Juillet 1414. — Les échevins de Lille s'engagent à faire enlever le moulin à vent que le duc de Brabant ct de Limbourg leur a permis d'établir 

sur Ja motte du Châtelain 

itai i enCUr rche ogne de faire mettre en liberté 
29 Juillet 1414. — Jean, comte de Sommerset, capitaine de Calais et gouverneur de la Marche, somme le duc de Bourgogn 

l'évêque de Rochester, arrêté à Gravelines par les gens du comte de Saint-Pol . 

7 Décembre 1428 Philippe, due de Bourgogne, etc., gouverneur et héritier du comté de Hainaut, confirme la donation de huit cents livres tournois 
— ; 

de rente annuelle, faite par Jacqueline, duchesse en Bavière, comtesse de Hainaut, de Hollande et de Zélande, à sa mère Marguerite de Bourgogne, 

, E 

duchesse de Bavière, comtesse de Hainaut. 

| ‘ à ri is mi Î l'or sa maison, dite 

21 Mars 1453 (n.s.). — Hue de Lannoy, conseiller et chambellan du due de Bourgogne, vend à ce prince pour trois mille ridders d’or sa maison, 

de Rihour, située à Lille . . 
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10 Mai 1463. — Le prélat des fous de la ville de Lille publie, avec les conditions du concours, la liste des prix devant être donnés aux sociétés qui, 

à l'occasion de la procession de cette ville, feront les meilleures représentations . 

26 Août 1493. — Ratification du traité de Senlis par les échevins et les habitants d'Arras 

10 Janvier 1512 (n. s.). — Maximilien Sforza, duc de Milan, reconnaît avoir reçu de Jean Micault, receveur général des finances de l'Empereur et de 

l’'Archiduc d'Autriche, la somme de mille livres pour deux termes échus de la pension qui lui était assignée sur sa recette. 

30 Août 1512. — Charles de Bernemicourt, bailli de Lens-en-Artois et capitaine du château dudit lieu, reconnaît avoir reçu de Pierre Eloy, receveur du 

domaine de la ville et bailliage de Lens, la somme de soixante-quinze livres tournois pour ses gages d’une année . 

1530. — Instruction pour Adrien de Croy, gouverneur et capitaine d'Artois, Jean de Warenghien, maître de la Chambre des Comptes de Lille, et Regnault 

Grignart, procureur général d’Artois, sur leur mission à Hesdin. 

25 Juillet 1530.— Lettre d'Adrien de Croy à M. de Warenghien, maître de la Chambre des Comptes de Lille, pour le prier de venir voir lès comptes de Bapaume. 

28 Novembre 1562. — Le président et les gens de la Chambre des Comptes de Lille mandent au clerc tenant le compte du grand bailliage de Hainaut de payer 

à la veuve de François Ghobille la somme de cent vingt livres tournois pour la délivrance des cartulaires des fiefs tenus du Roï à cause de sa haute cour à Mons. 

2 Décembre 1562. — Quittance d’Yolande de Harchies, veuve de François Ghobille . 

6 Octobre 1578. — Mathias, archiduc d'Autriche, gouverneur et capitaine général des pays de par deçà, rojette la demande à lui présentée par les 

protestants de Tournai et du Tournaisis, à l'effet d'obtenir la permission d'exercer librement leur culte 

27 Juin 1600.— Minute des lettres patentes d'Albert et Isabelle pour la fondation d’une rente de vingt-cinq livres destinée à l'entretien d'une lampe en la chapelle 

de Notre-Dame-de-Grâce lez Lille. - 

29 Novembre 1623. — Lettre des doyens des hautelisseurs de Tournay à l’occasion de leur différend avec les bourgeteurs de Roubaix. 

Lille, le 26 mai 1653. — Lettre sur divers événements militaires et politiques contemporains. 
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